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

Cyclisme Tour de France:
sœur Anne, le vois-tu venir?

Etape neutralisée puis annulée, coureurs en grève, perquisition dans les hôtels, abandon de trois équipes, audition de Laurent Jalabert: le Tour
de France a connu le chaos hier, entre Albertville et Aix-les-Bains. Jean-Marie Leblanc (ici de dos face au peloton) trouvera-t-il les mots néces-
saires pour persuader les coureurs de prendre le départ de la dix-huitième étape, dont l'arrivée doit être jugée aujourd'hui à Neuchâtel?

photo Keystone

Tour de France Jour J
pour le Pays de Neuchâtel

Indépendamment des soubresauts de la course, le Pays de Neuchâtel (ici une pein-
ture d'accueil réalisée sur la route à Colombier) a continué hier ses préparatifs pour
recevoir le Tour de France aujourd'hui et demain. photo Marchon

On attendait des ath-
lètes, nous accueillerons
des hommes. Nous sommes
prêts à les recevoir avec
toute la mansuétude dont
nous sommes capables
après des mois de travail,
car nous aussi, nous avons
«pédalé» pour que ce 30
juillet soit un jour de fête
dans le canton de Neuchâ-
tel. Aussi sommes-nous
bien p lacés pour com-
prendre l'amertume qui,
comme une mauvaise
sueur, suinte autour du pe-
loton du Tour de France.

Hier, au kilomètre 32, on
est arrivé au carrefour de
deux courses: celle de la
justice qui court après la vé-
rité et celle des forçats du
macadam, qui rêvent de
gloire sur les Champs-Ely-
sées. Au km 32, tel un pan-
tin lâché par son marion-
nettiste, le Tour s 'est effon-
dré, désarticulé. Trois
équipes ont quitté la p iste
aux malheurs, les autres se
sont remises en selle pour
faire leur métier: p édaler ù
se faire craquer le cœur
pour faire palp iter le nôtre.

Mais hier, le cœur n 'y
était p lus, et ce sont des
hommes qui, simplement
bien qu 'excédés, ont ré-
clamé qu 'on respecte leur

dignité. Légitime requête
car on n 'interroge pas des
criminels et si des erreurs
ont été commises ce ne sont
toujours que celles des cou-
reurs contre eux-mêmes.

Suffit-il donc que la jus-
tice passe pour que le Tour
trépasse. Alors c 'est une
justice bien particulière,
elle qui, il y  a peu, a mis
des gants pour interroger le
président du Conseil consti-
tutionnel de la République
française...

La pression mise par la
justice sur les coureurs ne
justifie pas celle que la di-
rection du Tour a fait peser
sur les enquêteurs. Au
terme de longs palabres, il
a été convenu que l 'inquisi-
tion, hier soir, serait limi-
tée au strict minimum.
Autre turpitude, autre in-
terrogation au croisement
de la justice et du sport où
la compatibilité est à peu
près aussi éclatante
qu 'entre une poule sous
l'eau et un poisson dans
l'arbre. Seuls les torts sem-
blent égaux.

L'abcès est crevé, le Tour
aussi, qui paye tragique-
ment le dividende d'une
trop longue complicité
entre le sport, la pharma-
cie, les sponsors et le pu-
blic.

Messieurs, bienvenue en
terre neuchâteloise. Vous
êtes nos hôtes d'honneur.
Prouvez-nous le vôtre...

Gil Baillod

Opinion
Le braquet
de l'amertume

Le pédagogue neuchâtelois
Jacques-André Tschoumy a
remis hier au président du
Conseil national Ernst
Leuenberger (photo) son
Manifeste pour une Suisse
de demain. photo Keystone

Manifeste
Quelle Suisse
voulons-nous?

Le conseiller communal
Jean-Pierre Duvanel est
formel: tout sera prêt au
Locle pour accueillir le
Tour de France. Les restric-
tions de circulation seront
respectées à la lettre.

photo Nussbaum

Tour au Locle
La ville est prête

Champagne pour tous! Ou
du moins pour ceux qui,
en dégustant l'étape du
jour de notre série estivale
Destination France, feront
la connaissance des Ri-
ceys et de ses crus fa-
meux, photo ROC

Destination
France Les trois
A.O.C. des Riceys

Le procureur Kenneth
Starr (photo) est ravi: Mo
nica Lewinsky racontera
tout sur sa liaison avec le
président américain.

photo Keystone

USA Situation
embarrassante
pour Clinton

Saint-Sulpice
La loi offre
un sursis
aux galeries
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Jura bernois
Dinosaures
à proximité de
la Transjurane
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Fête nationale Un jour férié
traité comme un dimanche
Le 1er août, jour férié, les
commerces seront fermés,
à l'exception de quelques
magasins d'alimentation
qui ouvriront selon les
règles du dimanche.
Comme ce jour férié payé
tombe sur un samedi (gé-
néralement congé), il ne
sera pas remplacé par
l'employeur.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , une loi sur le dimanche et
les jours fériés «fixe les jours
de repos et assure, durant ces
jou rs, la protection de la paix
publique et le repos de cha-

Le 1er août, jour de repos. photo a

cun.» Cette loi indique que «le
1er janvier, le 1er mars, Ven-
dredi saint, l 'Ascension et le
jo ur de Noël, ainsi que le 2 jan -
vier et le 26 décembre lorsque
le 1er janvier respectivement
le jour de Noël tombent un di-
manche, sont assimilés au di-
manche.» Pas (pas encore?)
trace du 1 er août, mais le droit
fédéral étant automatique-
ment supérieur, rien ne
presse, selon le service juri-
dique de l'Etat.

En 1993, peuple et cantons
suisses ont voulu que le jour
de la fête nationale soit férié.
Férié et payé, a précisé l' or-

donnance du Conseil fédéral ,
en vigueur mais partiellement
contestée en attendant une dé-
cision ultime des Chambres.
Pour 1998 (un samedi) et
1999 (un dimanche), le pro-
blème du paiement de ce jour
férié est sans objet pour la plu-
part des emp loyés.

Pas de compensation
Les employeurs n 'ont pas

non plus à le compenser par
un autre jour de congé quand
il tombe un samedi ou un di-
manche. Il faudrait au moins
pour cela que la loi précitée le
mentionne comme elle le fait à

propos de Noël et de Nouvel-
An.

Le 1er août étant assimilé à
un dimanche , c 'est la loi fédé-
rale sur le travail (et sa loi neu-
châteloise d'introduction)
ainsi que la loi cantonale sur
la police du commerce qui rè-

glent les autorisations de tra-
vail.

Comme un dimanche, les
magasins doivent être fermés,
sauf les magasins d' alimenta-
tion qui peuvent ouvrir selon
les règles qui leur sont habi-
tuelles le dimanche.

A noter que l'habituel mar-
ché du samedi , à Neuchâtel ,
est avancé à vendredi , et pure-
ment supprimé à La Chaux-de-
Fonds , puisqu 'il ne peut avoir
lieu le vendredi en raison du
Tour de France.

Rémy Gogniat

Cours gratuit d ' artificiers
Des artificiers de toute la

Suisse romande se sont ré-
unis samedi à Grandson pour
le traditionnel cours d' artifi-
cier donné par un grossiste
en feux d' artifice. Plus de 60
communes, dont La Chaux-
de-Fonds , Cressier, Le Lande-
ron et la Neuveville, se procu-
rent là leurs articles pyrotech-
niques pour le 1er Août. Or,
avant le spectacle, quel ques
règles de sécurité s'imposent.
La maison Sugyp Import offre
ce cours en priorité aux pom-
piers et aux employés com-
munaux chargés de l' allu-
mage des feux. Mais les per-
sonnes intéressées sont les
bienvenues. En cas de doute
de dernière minute pendant
l'installation des feux, une
permanence téléphonique
sera assurée pendant la jour-
née du 1er août.

Selon Pierre-André Por-
chet, l' artificier qui s 'occu-
pait des démonstrations, le
b.a.-ba de la sécurité consiste
principalement «à éviter les
feux  à proximité des maisons

et à s 'assurer que la zone soit
dégagée sur 100 à 200
mètres.» Il est en outre re-
commandé de «fermer les fe -
nêtres et ne pas laisser des p é-
tards ou des fusées dans le
coffre des voitures. Cela dimi-
nue les risques d 'incendie.»
La prudence est particulière-
ment de mise lors d' un trans-
port à travers une foule. «Si
une allumette est approchée
du sac contenant les fusées,
exp li que Pierre-André Por-
chet tout risque d' exploser.
Tout ce qu 'on ne peut pas sp é-
cialement diriger est dange-
reux, comme les p étards p ar
exemple». Il est important
que les mortiers , les tubes de
carton d' où sont lancées les
fusées, soient fixés dans le sol
de manière adéquate. Ce sont
eux qui détermineront la tra-
jectoire des fusées. Si le mon-
tage préalable est correct, il
n 'y a presque aucun risque
de dérapage.

Ce cours permet de res-
treindre les risques d' acci-
dent en insistant sur deux as-

pects : l'éloi gnement et le
temps d' attente. «Dès que la
mèche est allumée, il faut
prendre de la distance. Si la
fusée ne part pas , attendre au
moins 5 minutes avant de
s 'en approcher. Et ne jamais
essayer de faire repartir une
fusée qui n 'a pas démarré. »

MAD

Pas de fumée sans feu!
Démonstration de diffé-
rents types d'allumage.

photo de Reynier
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1er Août 1998 à
LA VUE-DES-ALPES

Namasté ! Salut! Sayonara ! Hello! Holà ! Kat/mera!
Salaam! Sain baïna uuï Ni ha! Jambo! Griletzi! Sa lut i!

10 h 00 Brunch campagnard avec animation musicale

12 h 00 Allocutions de Mme Michèle Berger-Wildhaber,
présidente du Grand Conseil, et de M. Claudio Micheloni,
représentant des collectivités italiennes

14 h 00 Stands culinaires avec spécialités de Turquie, d'Inde,
du Vietnam, d'Afrique et produits du terroir
neuchâtelois

14 h 00 Animations avec des groupes du Kurdistan, d'Inde,
d'Espagne, d'Ouzbékistan, de Mongolie, du Togo

18 h 00 Interview de Massimo Lorenzi par Rémy Gogniat

20 h 00 Florence Chitacumbi avec Marie N'gone N'dione
et Four Roses en concert

21 h 00 Allocution de Francis Matthey, président du Conseil
d'Etat, grand feu du 1er Août

21 h 30 Jazz avec les Big Five

22 h 30 Alphaville, premier et unique concert en Suisse
Inscriptions pour le brunch : Chambre d'agriculture tél. 032 854 05 90

Parkings et transports publics à disposition

Renseignements 032 854 40 00

;

_ -i-l ' WJfeuchâtëL

28-157409

v / depuis plus de 65 ans ! »i . i .

Robert fischer Nos *,rocho"" voyo«es-
M I I  

• Du 1" ou 3 août: 1 " Août à Zermatt ou cœur des montagnes
>njÊÊ ÊÊ _̂_ et 'e train *'" G'acier Express 3 jours Fr. 638.-

^̂ U|ÛH Wk \ «Du7ou 14août: Tour de Bretagne 8 (ours Fr. 1275.-

^~*~ hHt î BkÀ «Du 14 au 16 août: Les Gorges de l'Ardèche et l'Isère 3 jours Fr. 435.-

gEfc'"— ss -S H * Du 15 au 16 août: Week-end à St-Moritz 2 Jours Fr. 189.-
*%A'ii fV Xg • Du 24 au 30 août: Séjour à Alassio (balnéaire) 7 jours Fr. 770.-

Rense/enements Départi également du Locle , de Lo Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,
et Inscriptions: du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

k Fleur-de-Lys 35 « 2074 Marin • Tél. 032 1753 49 32 ;8 157768 j

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
31/2 PIÈCES - 41/2 PIÈCES

Balcons - Terrasses
Cheminée de salon

Renseignements - Visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52 
^

100 km de la
frontière Bresse,
FERME DE
4 PIÈCES,
cave, grange, |

2 écuries S
sur 13000 m2

Fr. 75 000.-
Tél. 0033/384 8512 21

STOFFEL IMMOBILIER /  \
S AGES CE IMMOBILIERE

A CHÂTEAU-D'ŒX
Belle vue dégagée

Situé sur le haut du village
et proche du centre

appartement
traversant de 133 m2

Construction luxueuse,
3 chambres, 2 salles de bains,
nombreuses armoires, cuisine
aménagée, grande cheminée,

large balcon.
Cave et parking en sous-sol.

Prix Fr. 540000.-. |
co

Vente autorisée aux personnes |
domiciliées à l'étranger. »

^^k 29, rtc ,1c Jussy • 1226 I7lôn« /

Ŵ W*W I BAINS AGENCÉS

ggjj i • "• î̂rffTî O;:
/̂ jnxindiVÏdueiiiîï-̂  "" • Uvrable en 3 jours dans toute la

iî X de bains mérite vraiment Su!s$e . 0uo|ité de poinle FUST
Votre nouvelle salie w» 

écj0|jsfes! . 5 ans de garantie sur les meubles
d'être réalisée par aeiwu Y I % Pos$ibi|i,é d-eHe(hler |e montoge

[ PaĤ rojnensembM  ̂ ¦/ 
vous.mënie

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, chez Euro-fust .
bd des Eplatures 44 0329261650 roule de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 756 9244 os ssuis i/w

A louer à l'ouest
de Neuchâtel
Dans vieux bourg.

Petit restaurant avec terrasse
Etablissement à développer.
Loyer très intéressant.
Libre de suite ou à discuter.
Ecrire sous chiffre X 28-156838 à
Publicitas S.A., case postale 1471,2001
Neuchâtel 1.

28-156838



Menuisiers
Cinq brevets
V ingt-trois candidats romands
sur 35 inscrits ont obtenu leur
brevet de contremaîtres
menuisiers et ébénistes. La
session s'est déroulée du 30
j uin au 10 juillet au Centre
cantonal , de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier. La
moyenne générale à l' examen
(échecs non compris) a été de
4,47. Ont notamment obtenu
le brevet de contremaître
menuisier: Cyril Bonny (La
Chaux-de-Fonds); Olivier
Favre (Fleurier); Michel
Girardin (Peseux); Pascal
Humbert-Droz (La Chaux-du-
Milieu); Lucas Muster
(Cormondrèche). /comm-réd.

Université Le cours de
vacances s'est fini en chanson

«Quand le vin est tiré, il faut
le boire» lance Olga à la Fin
d' un sketch étourdissant.
Cette comédienne, qui faisait
partie du spectacle donné hier
à l' aula de la faculté des
lettres par les étudiants du
cours de vacances de l'Univer-
sité de Neuchâtel , ne croit pas
si bien dire. Le spectacle, cu-
vée 1998, était du meilleur cru
et tous , les acteurs autant que
les chanteurs ou les danseurs
y ont mis le meilleur d' eux-
même. Les mises en scène
éclatées et inventives de Pa-
trice de Montmdllin ont per-
mis même aux plus timides
d' entre eux de trouver le cou-
rage de s'exprimer. Des
sketches courts où le langage
du corps était aussi important
que la prononciation du fran-
çais se sont enchaînés à un
rythme effréné. Bien malin
qui aurait pu deviner que les
chanteurs , dirigés par Natha-
lie Casser, n 'étaient ni des
professionnels, ni des franco-
phones. Et cette année , grâce
à Thomas Quiroz , un étudiant
d' origine colombienne, des
spectacles de danse parse-
maient le programme.

Cette année, c'est aussi la
dix-huitième et dernière fois

Fuego, le «merenge» dansé par sept couples a été ap-
plaudi chaleureusement. photo Marchon

qu 'Ariane Brunko-Méautis
présentait le spectacle de clô-
ture. La directrice sortante du
cours de vacances se dit
contente de vivre un rythme
un peu plus calme. Mais elle
fourmille déj à de projets pour
la suite. «A travers les 3000
étudiants qui sont passés en 18
uns par le cours de vacances,

j 'ai la satisfaction d 'avoir
contribué au développement
de Neuchâtel, ville de culture
et de p laisir.» Demain malin
aura lieu la passation de pou-
voir entre Ariane Brunko-
Méautis et le nouveau direc-
teur du cours de vacances, Lo-
ris Pétris.

MAD

Expo.01 Sondages
lacustres en soumission

Expo.01 vient de mettre en
soumission des travaux de
sondages lacustres, à l' endroit
des futurs artep lages. Ces son-
dages à rotation carottés doi-
vent livrer les indications né-
cessaires sur la nature géolo-
gique du fond du lac, autant à
Neuchâtel qu 'à Morat , à
Bienne et à Yverdon-les-Bains.
Sur cette base, il sera possible
de déterminer quelles solu-
tions seront techniquement
les plus appropriées pour

planter des pilotis et arrimer
les fondations des forums pro-
visoires. Les offres doivent
être soumises avant le 7 sep-
tembre. Les travaux auront
lieu entre le 1er octobre et le
30 novembre. Par ailleurs ,
Expo.01 a attribué au consor-
tium Manpower/Adecco le
soin de développer un concept
de management des res-
sources humaines pour la ma-
nifestation.

CHG

Solaire Numéro
d' appel localisé

Informations sur les ques-
tions solaires: un seul numéro
de téléphone pour toute la
Suisse distribue les appels , se-
lon la région concernée, dans
22 centres régionaux . Ces
centres dépendent de Sebasol,
une association suisse pour
l' auto-construction d'installa-
tions solaires thermiques.
Pour le canton de Neuchâtel ,
les téléphones aboutissent à
Auvernier chez André Laub-
scher, membre de Sébasol et
ancien responsable d'Infoso-
lar.

Une centaine de mètres car-
rés de panneaux solaires ther-
miques ont déjà été posés
dans le canton (3500 m2 en
Suisse) par le biais de cette as-
sociation , liée au programme
fédéral Energie 2000. Elle ren-
seigne, donne des cours , orga-
nise des ateliers de travail et
surtout conseille étroitement
toute personne désirant poser
elle-même des panneaux so-
laires thermiques. Le numéro
de téléphone est le 0848 840
847.

RGT

Tour de France En dépit des doutes ,
tout est prêt pour une belle étape
Tout en suivant attentive-
ment l'évolution cahotique
du Tour de France, le co-
mité neuchâtelois a conti-
nué hier les préparatifs.
Avec motivation et l'espoir
qu'il y ait aujourd'hui une
belle étape Aix-les-
Bains/ Neuchâtel.

Le comité d' organisation
des étapes neuchâteloises était
bien sûr «très préoccupé» hier
soir par la tournure du Tour de
France. Tout en examinant les
possibilités d'honorer les en-
gagements pris en cas d' arrêt ,
le président Jean Cavadini sou-
haitait que ' «l'esprit sportif
l'emporte et que le peloton,

à même amputé, courre cette
* étape Aix-Neucliâtel» avec un

beau spectacle pour le public
Sui semble toujours se réjouir
e l'événement. Les prépara-

tifs ont continué et le canton
est prêt .

A l'issue de l'étape d'hier,
les techniciens de la Société du
Tour de France et des radios-
TV ont dû démonter l'infra-
structure d' arrivée et charger
les camions. Ceux-ci se sont
mis en route progressivement

dans la soirée et sont arrives
entre cette nuit et ce matin à
Neuchâtel , où a commencé
l'installation sur des terrains
préparés par les services pu-
blics neuchâtelois.

Départ et arrivée
indépendants

Ainsi donc, le site de Neu-
châtel devrait être largement
mis en place avant même que
le peloton ne quitte Aix ce ma-
tin à llh30. Les équi pes d' ar-
rivée et de départ sont en effet
indépendantes l' une de
l' autre.

C' est ainsi que toute l'infra-
structure de départ ira directe-
ment cet après-midi d'Aix à La
Chaux-de-Fonds, à la limite
sans même passer par Neuchâ-
tel. L'installation dans la Mé-
tropole horlogère se fera entre
ce soir et demain matin tôt.

Pour la Société du Tour, ex-
plique son directeur Jean-Ma-
rie Leblanc, le fait que l' arri-
vée d' une étape et le départ de
la suivante soient distantes de
25 km ne pose donc «aucun
problème ». D' autant moins
que les quelque 3500
membres de la caravane doi-

vent de toute façon être logés le
plus souvent dans un rayon de
quel ques dizaines de kilo-
mètres.

Dispersés pour la nuit
En l' occurrence , ce soir,

alors que les techniciens dé-
monteront les installations de
Neuchâtel et commenceront le
déplacement vers Autan,
terme de l'étape de demain ,
les équipes, les dirigeants du
Tour, les journalistes et autres
suiveurs rejoindront leurs hô-
tels situés dans tout le canton
et la région des Trois-Lacs.

Tout ce petit monde se re-
trouvera demain matin à La
Chaux-de-Fonds, où la voirie
aura déplacé durant la nuit
250 bottes de paille et des bar-
rières utilisées aujourd 'hui
sur le Littoral. Demain à midi ,
une fois que le peloton aura
tourné le dos à la Suisse, le vil-
lage de départ commencera
progressivement son déplace-
ment vers Moritceau-Les-
Mines, point d'élancement du
contre-la-montre de samedi. Et
cette boucle sera bouclée di-
manche en région parisienne.

Alexandre Bardet
Le tour de main d'un boulanger de Neuchâtel pour marquer l'arrivée du peloton.

photo Marchon

Où, quand , comment
Pour ceux qui n auraient

pas conservé le cahier spécial
que nous avons publié mardi ,
quelques informations pra-
tiques à propos de l' arrivée
aujourd'hui à Neuchâtel.

Parcours Entrée dans le
canton de Neuchâtel (Vaumar-
cus) prévue à 16h20 au plus
tôt , par la route cantonale jus -
qu 'à Neuchâtel (excepté 600
mètres d' autoroute j uste
après Areuse). Arrivée sur
l' avenue dti-fer-Mars, à la
hauteur de la rue Pourtalès ,
vers 16h50.

Fermetures La route can-
tonale 5 sera fermée de 13h30
à 18h30 entre la Béroche et
Neuchâtel (réouverture pro-
gressive après le passage des
coureurs). En ville de Neuchâ-
tel , l' avenue du ler-Mars, le
faubourg du Lac, la rue Pour-
talès et les rues situées au sud
de l' avenue du ler-Mars sont
fermés auj ourd 'hui jusqu 'aux
environs de 20 heures; la
route principale entre Ser-

rières et la poste principale
sera fermée dès 11 heures et
jusqu 'à 18h30; le faubourg de
l'Hôpital sera fermé de 16 à
18 heures.

Accès Les transports pu-
blics sont recommandés... At-
tention: jusque vers 20
heures , la ligne de bus Marin
- place Pury ne circulera que
jusqu 'à la hauteur de la rue
Clos-Brochet. Quant au Litto-
rail , il ne'circulera pas de 11
heures à 18h30 entre Ser-
rières et la place Pury; navette
par bateau , dans les deux
sens, entre Serrières et le port
de Neuchâtel.

Mais encore Fête popu-
laire dès 11 heures au sud du
Collège latin , démonstrations
de gymkhana-vélo place des
Halles , écran géant dès 14h30
place Alexis-Marie-Piaget. Le
Jardin anglais (aux abords de
la Rotonde) servira de cadre
aux émissions de télévision et
cérémonies protocolaires.

PHO
Les préparatifs allaient bon train hier soir sur l'avenue
du 1er-Mars. photo Marchon

Douane et police
Présentation de papiers

d'identité, contrôle douanier: le
Tour échappera évidemment à
ce genre de prescriptions admi-
nistratives en entrant et en sor-
tant de Suisse. La Société du
Tour, à Paris , et la direction gé-
nérale des douanes suisses ont
passé un accord équivalent à
une sorte de laissez-passer
moyennant diverses informa-
tions fournies par le Tour aux
douanes suisses (liste des per-
sonnes, des véhicules, etc). ~

De même un accord a été
passé entre les cantons de Vaud
et de Neuchâtel d' une part et la
France d' autre part pour la pré-
sence de policiers suisses et
français sur tout le parcours de
l'étape. Ce matin tôt , 18 moto-
cycliste vaudois et neuchâtelois
(en uniforme et armés) sont par-
tis à Aix. Ils participeront à l' es-
corte de la caravane et de la
course en compagnie du déta-
chement de la Garde républi-
caine. Celui-ci est composé de
44 motards qui seront aussi ar-

més et en uniforme sur terri-
toire suisse.

Si des tâches de police judi-
ciaire devaient être nécessaires
dans le canton de Neuchâtel, ce
ne serait pas le commissariat
français volant du Tour qui en
serait chargé, mais la police can-
tonale. D ne pourrait s'agir que
d'éventuels faits divers (vol,
agression): de source policière
neuchâteloise, on déclare invrai-
semblable que de quelconques
actes-judiciaires soient ordon-
nés ou effectués dans le canton
en rapport avec les problèmes
de dopage. RGT

Sécurité de la course: Le
respect des deux règles fon-
damentales suivantes est
absolument nécessaire
pour garantir la sécurité
des coureurs: les enfants en
bas âge doivent être tenus
par la main ou portés dans
les bras, et les chiens obli-
gatoirement tenus en
laisse.

PUBLICITÉ 
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L'échange de points de vue concernant l'éner-
gie nucléaire ne pourra être constructif et
efficace qu'entre parties suffisamment infor-
mées. C'est en ce sens que la visite d'une
centrale nucléaire suisse donnera l'occasion
de s'informer, de poser des questions et
d'exprimer les inquiétudes des citoyens et
citoyennes aux exploitants des centrales.

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

Rien de mieux que d'aller sur place pour se forger une opinion.
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Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

En cueillette libre

Haricots
Fr. 2.- le kilo

Werner-Schreyer-Grandjean S
2076 Gais, tél. 032/338 25 07 \

Hôtel de la Couronne s
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 S

Menu de dimanche B
Filet de palée sauce NE,

filet mignon de porc aux chanterelles ,
k garniture, dessert , café Fr. 25.50 J

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds •Tél . 032/91 1 23 30

Le jeudi 
^20% f

sur tout le magasin s
excepté accessoires Cartier et St-Laurent

Pendant les vacances ouverture
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 !
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FORFAIT SOLAIRE
1 monture CÉBÉ

+ 2 verres à votre vue s

pour seulement Fr. 228.-

L Groupe de verre sph±4 cyl. -2,00 j

j 0y Ë È

\ l'argent]
I liquide I
I immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

Pour un dédit do Fr. 5000.- p ex avec un intérêt annuel effectif de 11.8%
total des frais de Fr 310 - pour 12 mors (indications tëflates selon fart. 3

lettre I de La LCO) -Le crédit a la consommation est interdit lorsqu'il a pout
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur. (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neucfdtel )

Xp/ocredrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds



Tour de France La course
du supporter à travers la ville
Demain - maigre les aléas
de la course hier - la ville
devrait être sens dessus
dessous pour le départ de
la 19e étape du Tour de
France. Comment jouir du
spectacle attendu sans se
fourvoyer? Aide-mémoire.

Robert Nussbaum

En prévision du départ de
l'étape La Chaux-de-
Fonds-Autun du Tour de
France demain matin, le
centre-ville est déjà bardé au-
j ourd'hui d'interdictions de
stationner, avec effet à 17h ou
19h selon les endroits. L' ave-
nue Léopold-Robert sera pro-
gressivement fermée à la circu-
lation entre ce soir et demain
matin tôt, de même que ,
grosso modo, le rectangle Ba-
l a n c i e r - J a q u e  t - D r o z - B a -
lance-Parc.

A l' aube, le cœur de la cité
sera purement et simplement
interdit à tous les véhicules qui
ne sont pas du Tour, réservé
qu 'il sera à l'intendance logis-
tique du village (rues de la

Serre, Charles-Ldouard
Guillaume et du Marché), aux
parcages du Tour (le Pod jus-
qu 'à la rue du Balancier et
place du Marché), au parcage
des invités (périmètre rue du
Casino, rue des Musées, Fleur-
de-Lys).

C' est donc clair et net: les
Chaux-de-Fonniers ont tout
avantage à laisser leur voiture à
la maison (pour autant qu 'ils
puissent encore parquer de-
vant) vendredi matin et à user
leurs semelles ou à prendre le
bus à prix uni que de 6h à 16b
(2 fr., enfant 1,20 fr.). Les
transports en commun desser-
vent les quatre coins de la ville ,
à partir d' une gare à deux
têtes: la gare habituelle pour
les quartiers sud , une autre
provisoire en face à la rue de la
Serre pour les quartiers nord ,
comme à la Braderie.

Pour les milliers rie visiteurs
qui devraient venir de l' exté-
rieur assister au départ , et qui
n 'auront pas eu l'idée de
prendre le train , il ne sera évi-
demment pas question de sta-
tionner au centre-ville. La no-

lice a prévu deux aires de par-
kings extensibles , l' une du
côté de la place du Gaz (ou des
Forains) pour les automobi-
listes du Jura-Jura bernois ,
l' autre à Polyexpo pour ceux de
Neuchâtel-vallée de La
Sagne-Le Locle (on ne passera
pas sur la J20). A ces deux ex-
trémités, des bus-navettes cir-
culeront toutes les 10 minutes
pour rejoindre le centre.

Ce qu 'il y aura à voir, c 'est
évidemment le village de dé-
part, sur la place Le Corbusier
et une portion de l' artère nord
du Pod. Mais de loin, puis-
qu 'il n 'est pas accessible au
public. Les organisateurs lo-
caux ont prévu une fenêtre ou-
verte sur l'événement autour
de la Grande-Fontaine, avec
vue directe sur le podium
animé où viendront tour à tour
s 'inscrire au départ les cou-
reurs (entre 9h50 et 10h50).
Pour les chasseurs d' auto-
graphes , on conseille de se
poster le long des barrières
qui cancelleront la fin de l' ar-
tère sud de l ' avenue.

Le départ Fictif de la course

La ligne du «faux» départ, qui sera donne a 11 h, entre l'Hôtel judiciaire et Marending,
Léopold-Robert 9-10. photo Marchon

aura lieu à 11 h devant l'Hôtel
judiciaire (Marending). Pour la
parade, les coureurs rouleront
ensuite à petite vitesse dans la

boucle place de l'Hôtel-de- joindre le vrai point de départ
Ville , rues de la Balance, du au boulevard des Eplatures, de-
Puits , du Parc, du Balancier, vaut le McDonald' s,
pour reprendre le Pod et re- RON

La ville, vedette de la télé
Promue ville de départ , La

Chaux-de-Fonds sera aussi ve-
dette du petit écran. La TSR
s'y attardera déjà aujour-
d 'hui , dans le cadre du j our-
nal télévisé. Puis, vendredi ,
de lOh à 11 h , seront diffusés
des reportages sur la ville et le
Tour. De 10h45 jus qu 'à
llh30, France 3, qui chou-
choute les villes de départ ,

proposera «Autour du Tour»,
en direct de La Chaux-de-
Fonds.

Outre l'horlogerie, Le Cor-
busier et un horticulteur pas-
sionné, Marcel Schmitt, il y
aura un invité témoin , Lau-
rent Bourgnon , et des person-
nalités comme Daniel Vogel,
conseiller national et commu-
nal , et Gil Baillod. IBR

La police recommande
La police de La Chaux-de-

Fonds (300 personnes dispo-
nibles avec le concours de la
cantonale, des pompiers , de
la protection civile et de si-
gnaleurs) sera sur les dents
vendredi matin. Elle prie les
automobilistes et piétons de
se conformer strictement
aux mesures prises pour as-
surer la sécurité.

La police répète au public
ses consignes principales: se
conformer aux ordres de po-
lice; surveiller de près les en-
fants en bas âge, qu 'il faut te-
nir par la main ou porter; te-
nir impérativement les chiens
en laisse, ou mieux, les lais-
ser à la maison; prendre
garde aux pickpockets.

RON

Où passera la caravane?
Les choses ne sont pas tout

à fait claires en ce qui
concerne le parcours de la ca-
ravane publicitaire (300 véhi-
cules). Une chose est sûre: elle
stationnera dans le secteur de
la gare aux marchandises à
partir de 8h environ demain.

Contrairement au village,
on peut aller la voir de près.
Elle se rassemblera pour le dé-

part autour de 9hl5 déjà ,
semble-t-il. En princi pe, dit-on
encore, elle devrait précéder
la boucle des coureurs dans la
ville ancienne. Mais il y a un
doute. Elle pourrait n 'em-
prunter qu 'un bout de l' ar-
tère sud du Pod pour re-
prendre rapidement l' artère
nord direction Le Locle.

RON

Festin a Une vitrine
de consolation
Les Festina nous man-
quent! A la bijouterie du
Diamant, Germaine Per-
ret-Gentil partage le senti-
ment de sa clientèle: «On
nous a gâché la fête».
Néanmoins, les réactions
d'achat sont plutôt posi-
tives pour la marque ex-
clue du Tour.

Propriétaire de la bijouterie
Le Diamant , Léopod-Robert
41, Germaine Perret-Gentil a,
depuis deux ans, l' exclusivité
de la vente des montres Fes-
tina pour La Chaux-de-Fonds.
Préparée dans un esprit de ré-
jouissances , l' une de ses vi-
trines fait une belle place à la
marque et à l 'équi pement cy-
cliste porté par ceux que l' on
voyait déjà en tête aux
Champs-Elysées (Virenque ,
Zûlle, Dufaux).

Si cette équi pe n 'est plus
dans la course du Tour, la vi-
trine est toujours là , complé-
tée d' un concours pronosti-
quant les trois premiers ga-
gnants. «Certaines personnes
m'ont dit renoncer à faire le
concours par dépit» com-

Les montres et équipements présentés au Diamant ont
leur clientèle malgré les événements... photo Leuenberger

mente-t-elle. «Les gens ressen-
tent la décision d' exclusion
comme une grande injustice ,
j ugeant anormal que tout ce
soit reporté sur cette équipe-
là.»

Il est difficile pour Ger-
maine Perret-Gentil de dire si
les ventes ont augmenté ou di-
minué , la période des va-
cances étant par essence en
dents de scie. Elle a eu des ré-
actions positives , un achat de
solidarité par exemple; des
clients ont cru utile de préci-
ser: «Ne croyez pas que nous
en sommes (ndlr: des dop és!)
mais les montres nous p lai-
sent». Indépendamment du
sponsoring, Festina séduit
ceux qui aiment les belles
montres , les homme surtout et
les femmes recherchant un
style sport chic. «Lagamme de
p rix correspond aussi aux bud-
gets actuels.» Est-ce étonnant ,
la bijouterie a vendu pas mal
d'équi pements gri ffés Festina
(maillots , cuissards , gants ,
casquettes , socquettes , etc.).
Comme pour conj u rer le
sort...

IBR

1er Août David
de Pury au Bois-Noir
Maintenue, la fête popu-
laire du 1er Août se dérou-
lera samedi au Bois-Noir,
avec l'entrepreneur David
de Pury comme orateur. Les
feux d'artifice s'annoncent
flamboyant.

«On ne peut dép lacer toute la
population neuchâteloise à La
Vue-des-Alpes », avance Henri
Jeanmonod , le président du Co-
mité du 1er Août , pour expli-
quer la décision de maintenir la
Fête nationale à La Chaux-de-
Fonds , malgré la célébration du
150e de la Républi que et can-
ton de Neuchâtel. Pour ne pas
rompre l'élan patriotique, le
1er Août aura donc lieu samedi ,
au Bois-Noir pour la grande fête
populaire et à Pouillerel pour la
fête de la Montagne.

Au Bois-Noir, le discours offi-
ciel (21 h) sera cette fois-ci pro-
noncé par le capitaine d'indus-
trie David de Pury, Neuchâte-
lois d' origine, sur le thème
«Préparons la Suisse du XXIe
siècle». «Il a particip é en février
à La Chaux-de-Fonds au col-
loque international «Neuchâtel
La Suisse L 'Europe»; j 'ai voulu
le provoquer pou r voir s 'il ac-

ceptait de descendre dans le
peuple, et il a tout de suite dit
oui», raconte Henri Jeanmo-
nod.

La fête du Bois-Noir sera ani-
mée par la traditionnelle fan-
fare de Montlebon (20hl5).
Après le discours , le bal sera
conduit par l' orchestre Mark
Leader 's. Les feux d' artifice se-
ront tirés à 22 heures. En 18 ta-
bleaux , le programme de cette
année s'appelle «Rivage d' or».
Il est constitué de quel que 250
pièces, qui éclateront dans un
ciel que l' on espère serein ,
alors que le bouquet final com-
prendra une septantaine de
pièces.

A Pouillerel , la fête de la
Montagne culminera à 21 h!5,
avec comme orateur le curé
Christoph Schuler, de l 'Eglise
catholi que chrétienne. Suivra le
grand feu et la traditionnelle
descente aux flambeaux. A la
cérémonie du souvenir au parc
des Musées (17h45), on enten-
dra le boulanger François Koll y,
membre du comité du 1 er Août.
La fanfare de Montlebon don-
nera également un concert sur
la place Le Corbusier à 17
heures. RON

Urgence
L' ambulance est sortie une seule fois hier, pour une chute.

Les premiers secours sont intervenus autour de 11 h à la rue
Abraham-Robert pour une casserole en feu.

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

8h-9h , 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine.

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

pole, j usqu 'à 19 h 30, puis s'adresser à la police locale.

Agenda

Demain

Concert de la Chapelle Le deuxième concert organisé
à l'église Saint-Pierre, rue de la Chapelle 5, aura lieu ven-
dredi 31 juillet , 20 h 45 (entrée libre).

Tours de l'Est Aux tours de l'Est, derrière Chalet 18, la
fête traditionnelle de quartier débutera vendredi, à 18 h 30.

Une cabine exp lose
Ce n'était pas un 1er Août anticipé, mais une cabine
téléphonique qui a littéralement explosé: celle qui se
trouve devant l'ancien [ 
Gymnase, entre la Bi-
bliothèque et l'ex-Tech-
nicum. La police canto-
nale n'a été avisée
qu'hier matin, mais l'ex-
plosion date de mardi
soir, vers 21h45. Des
voisins l'ont entendue
sans s'alarmer. Les dé-
gâts sont impression-
nants: les verres de la
cabine ont été soufflés
dans un rayon de 20
mètres. D'après la po-
lice cantonale, qui a im-
médiatement requis les
services de la police
scientifique de Zurich,
la déflagration aurait
été provoquée par une
accumulation de
poudre de feux d'arti-
fice. Les auteurs de ce
jeu très dangereux,
deux adolescents mi-
neurs, ont été interpel-
lés hier en fin d'après-
midi.

photo R. Nussbaum

En ville

Sociétés locales Club des
loisirs Groupe promenade:
vendredi , Montmollin-Roche-
fort-Chambrelien. Rendez-
vous à la gare à 13 h. Contem-
porains 1014 Mercredi , sortie.
Rendez-vous à 13 h 30, Gare
CFF.

1er Août à La Sagne La
fête du 1er Août à La Sagne
aura lieu le soir du 31 juillet à
Sommartel. Discours de la
conseillère générale libérale-
ppn ehaux-de-fbnnière Pier-
rette Ummel. Le pasteur

Pierre Tripet apportera le mot
de l 'église. Feux d' artifice,
cantine, /réd.

AVIS URGENT 

Nous cherchons de suite

aide-mécanicien
sachant utiliser outils de mesure
Appelez:
KELLY SERVICES
G. Tschanz
Tél: 032/913 04 04

| 132-31767
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Pirelli ISté international) p .380.
PubliGroupen 485. 505.
Réassurance n 3979. 3974.
Rentenanstalt p 1154. 1140.
Richement (Cie fin.) 2005. 2024.
Rieter Holding n 1105. 1145.
Roche Holding bj 15535. 15450.
Roche Holding p 23290. 23300.
Sairgroup n 476.5 467.
Saurer n 1598. 1587.
Schindler Holding n 2080. 2030.
SGS Holding p 2555. 2589.
Sika Finanz p 580. 582.
Swatch group p 1115. 1100.
Stillhalter Vision p 463. 463.
Stratec Holding n 2060. 2161.
Straumann Holding n 375. 369.
Swatch group n 253. 252.5
Sùdelektra Holding 1150. 1140.
SuIzerMedica n 390. 387.
Sulzern 1129. 1130.
Swiss Steel SA n 25.1 25.
Swisslog Holding n 172. 168.
TEGE p 130. 133.
UBSn - .629. 631.
Usego Hofer Curti n 365. 365.
UnilabsSAp 641. 645.
Valora Holding n 454. 459.
Vaudoise Assurance p .. .4580. 4610.
Von Roll Holding p 50. 47.5
Vontobel Holding p 2625. 2625.
WMH p 1520. 1520.
Zellweger-Luwa p 1218. 1200.
Zurich n 1184. T90.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 39.05 39.1
Aluminium Co of America . .105.5
American Express Co 164.25 167.
American Tel & Tel Co 92. 88.
Atlantic Richfield Co 105. 106.25
Barrick Gold Corp 27.7 25.8

précédent 29/07
Battle Mountain Co 7.75
Baxter International 88.5
Boeing Co 58.5 58.3
Canadian Pacific Ltd 36.85 35.5
Caterpillar Inc 72.8
Chevron Corp 123.
Citicorp 250. 246.
Coca Cola Co 126.25 124.75
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 138.5
E.l. Du Pont de Nemours ...93.85 92.25
Echo Bay Mines ltd 3.2 3.2
Fluor Co 66. 62.25
Ford Motor Co 87.8
General Electric Co 138.5 136.
General Motors Corp 110. 111.
Gillette Co 85. 83.2
Goodyear Co 92.
Halliburton Co 56. 54.
Homestake Minning Co 15.2 15.75
Inco Ltd 18.5 17.5
Intel Corp 131. 127.
IBM Corp 190. 190.5
Lilly (Eli) & Co 100. 97.5
Litton Industieslnc 89.7
Me Donald's Corp 99.3 98.8
MMM Co 116.5 114.5
Mobil Corp 106.75 105.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60. 58.7
Pfizer Inc 170.5 167.
P G & E  Corp 46.9 46.05
Philip Morris Inc 64. 64.1
Phillips Petroleum Co 70.9
Schlumberger Ltd 93.9 90.65
Sears . Roebuck S Co 79.5 75.4
Texas Instruments 86.75 87.75
Unisys Corp 42. 40.3
Warner-Lambert Co 124. 118.75
Western Atlas Inc 109.5 102.5
Woolworth Corp 23.
Xerox Corp 164.25
Zenith Electronics Corp 0.9 0.96

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 52.55 53.
Ang lo American Gold 55.5 56.25
De Beers Centenary 25.75 26.35
Drifontein Cons Ltd 7.09 7.

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 17.2 16.6
The British Petroleum Co .. .20.35 20.5
Impérial Chemical Ind 18.1 18.
Rio Tinto 17.5

FRANCFORT (BES)
précédent 29/07

Allianz Holding 555. 548.
BASF 68.8 67.25
Bayer 70.5 69.6
BMW 1455. 1515.
Commerzbank 58.25 57.75
Daimler-Benz 152.75 155.
Degussa 96.75
Deutsche Bank 121.25 119.25
Dresdner Bank 89.45 87.
Hoechst 69.65 69.4
Mannesmann 160. 154.5
M.A.N 547. 555.
SAP 915. 935.
Schering 171. 169.
Siemens 105.25 104.75
VEBA 93.5 92.25
VW 138.5 144.25

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 39.7 39.4
AegonNV 220.5
AhoId NV 46.05 47.55
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 24.3 24.
ING Groep NV 112.25 110.5
Philips Electronics NV ....121.75 123.5
Royal Dutch Petrol 76.95 77.45
UnileverNV 114. 111.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 309. 301.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Ciede Saint-Gobain 279. 269.5
Danone 437.5 445.

TOKYO (BES)
BankofTokyo-Mitsubishi ...15. 14.8
Fujitsu Ltd 16.3 16.
Honda Motor Co Ltd 55.95 55.
NEC Corp 13.7 13.7
Sony Corp 138.5 135.5
Toshiba Corp 6.15 6.

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.45.28/07
Swissca Bond INTL 102.15.28/07
Swissca Bond Inv INTL 106.97 .28/07
Swissca Bond Inv AUD 1212.56.28/07
Swissca Bond Inv CAD 1190.36 .28/07
Swissca Bond Inv CHF 1057.97.28/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124918... .28/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1132.35 .28/07
Swissca Bond Inv FRF 5859.12 .28/07
Swissca Bond Inv GBP 1238.79.28/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1215400... .28/07
Swissca Bond Inv NLG 1117.34 .28/07
Swissca Bond Inv USD 1057.93 .28/07
Swissca Bond Inv XEU 1249.52 .28/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116149... .28/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 296.5. .28/07
Swissca Small Caps 229.45 .28/07
Swissca Germany 301.3..28/07
Swissca Austria 1259....28/07
Swissca Europe 231.95,28/07
Swissca Gold 510....28/07

Swissca Italy 187....28/07
Swissca Japan 68.6. .28/07
Swissca Netherlands 133.1 . .28/07
Swissca Tiger 187... .28/07
Swissca America 208.15.28/07
Swissca Asia 70.15.28/07
Swissca France 221.1 . .28/07
Swissca Great-Britam 208.9 . .28/07
Swissca Emerging Markets .. .90.36 .28/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 298.3 . .28/07
Swissca Portfolio Equity . . .  .2209.56 .28/07
Swissca Portfolio Growth . .1792.56 .28/07
Swissca Portfolio Balanced 1561.88 .28/07
Swissca Portfolio Yield 1389.12.28/07
Swissca Portfolio Income . .1210.86 .28/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301 301.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....68. 130.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Na poléon FRF20 — . .77. 87.
Eagle 1 oz 442. 453.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 439. 450.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain old (CHF) .100. 111.
CONVENTION OR

Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.6 5.77

Achat Vente Ar gent CHF/Kg 265. 283.

Or USD/Oz 289. 292. Platine USD/Oz 382. 386.
Or CHF/Kg 13750. 14000. Platine CHF/Kg . ...18150. 18500.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82.9 85.4
Franc français FRF 24.5 25.7
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.67 12.27
Florin néerlandais NLG 72.6 76.6
Franc belge BEF 3.96 4.21
Livre sterling GBP 2.39 2.54
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1. 1.1
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.468 1.505
Mark allemand DEM 83. 84.7
Franc français FRF 24.75 25.25
Lire italienne ITL 0.0839 0.0861
Escudo portugais PTE 0.807 0.832
Peseta espagnole ESP 0.973 1.0025
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.6 75.1
Franc belge BEF 4.0255 4.107
Livre sterling GBP 2.417 2.478
Couronne suédoise SEK 18.55 19.15
Dollar canadien CAD 0.979 1.004
Yen japonais JPY 1.0345 1.061
Ecu européen XEU 1.6365 1.6695

Neuchâtel 1er Août: Adolf Ogi et feux musicaux
Un horaire identique à ce-

lui des précédentes années ,
un programme au graphisme
lui aussi traditionnel: le 150e
anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise n 'au-
rait-il modifié en rien le
menu des événements
concocté cette année par
l'Association des sociétés de
la ville pour fêter le 1er Août
à Neuchâtel? Qu 'on se ras-

sure: la Fête nationale dans
la capitale du canton sortira
bien de l' ordinaire.

Car elle s 'offrira rien de
moins qu 'un conseiller fédé-
ral comme orateur officiel.
«Nous souhaitions avoir Adolf
Ogi, et c 'est lui qui viendra» ,
jubile Daniel Luder, prési-
dent de la manifestation.

Egalement mobilisé le
même soir dans d' autres lo-

calités , le chef du Départe-
ment de la défense, de la pro-
tection de la population et
des sports arrivera à Neuchâ-
tel «au dernier moment», par
hélicoptère.

Final spécial
Mais il aura quand même

le temps d'être reçu par le
Conseil communal dans un
hôtel de la place avant de

prendre la parole quai Oster-
vald et , vraisemblablement,
d' assister au feu d' artifice.

Un plaisir dont il aurait
tort de se priver. Les 150 ans
de la révolution neuchâte-
loise ont en effet poussé les
organisateurs à ajouter un ac-
compagnement musical aux
illuminations célestes. Il sera
diffusé à partir d' un bateau
mouillé entre la rive et les

chalands d' où partiront les
feux.

A lui seul , le feu d' artifice
reviendra, tout compris , à
40.000 francs , et la Ville -
qui mandate l'Association
des sociétés locales pour l' or-
ganisation effective des festi-
vités - a inscrit 43.000
francs à son budget pour l' en-
semble de la manifestation.

JMP

Neuchâtel
Tapis
routier
à refaire

Alors qu 'ils ont été instal-
lés depuis plusieurs semaines
déjà, pourquoi les feux de si-
gnalisation des deux carre-
fours inférieurs de la rue de
Gibraltar, à Neuchâtel , n ' ont
toujours pas été enclenchés?
Réponse: parce que le tapis
routier posé à la mi-juin le
long de la rue de la Maladière
va devoir être enlevé, avant
qu 'un nouveau soit étalé...

Car le tap is posé présente
des défauts: de nombreux en-
droits - apparents sous la
forme de taches brillantes -
ont très rapidement perdu de
leur rugosité pour devenir
plus lisses. Trop lisses: «Des
véhicules, surtout en cas de
p luie, risquent de glisser sur
ces taches», explique Antoine
Benacloche , ingénieur com-
munal adjoint.

Matériau en cause
Car c 'est la Ville de Neu-

châtel qui est maître des tra-
vaux. Elle n 'est cependant
aucunement responsable du
problème, puisqu ' elle a man-
daté une entreprise pour les
réaliser. Entreprise qui elle
non plus n ' a rien à se repro-
cher: «Elle a fait son travail
dans les règles», indique l'in-
génieur. A qui la faute, alors?
«Au matéria u livré par le
f ournisseur de l' entreprise» .

La Ville n 'en a pas moins
refusé un «produit» qui com-
porte des malfaçons: «Nous
avons demandé à l' entreprise
de tout réparer ». Ce qui si-
gnifie que cette dernière -
dont l' assurance va en fait se
retourner contre celle du
fournisseur - va devoir racler
le tap is actuel pour en poser
un nouveau , et cela entre
l' arrêt de bus de l 'hô pital
Pourtalès et le CPLN. L' en-
treprise a jus qu 'à la mi-août
pour procéder à l' opération ,
qui s 'étendra sur une se-
maine.

PHO

Saint-Sulpice Un sursis
pour les galeries de champignons
Jean-Patrick Ducommun
peut poursuivre l'exploita-
tion des galeries de cham-
pignons de Saint-Sulpice
grâce à un recours déposé
contre les menaces de fer-
meture formulées par
l'Etat et la commune. Le
différend porte essentiel-
lement sur les droits de
propriété du sous-sol, do-
maine juridique mouvant
par excellence. Le Tribunal
administratif tranchera.

Philippe Chopard

Les droits de propriété
concernant le sous-sol don-
nent parfois de belles envolées
j uridiques. C'est notamment
le cas des galeries de champi-
gnons de Saint-Sulpice, mena-
cées de fermeture par l'Etat et
par la commune. Mais l'ex-
ploitant , Jean-Patrick Ducom-
mun , ainsi que son manda-
taire Fabien Sùsstrunk ne l'en-
tendent pas de cette oreille. Il
en va de la survie d'une petite
entreprise, employant une di-
zaine de personnes, et qui , de
surcroît , est actuellement très
présente dans la promotion
des produits du terroir à l'oc-
casion du passage du Tour de
France dans le canton.

Bref rappel: en 1991, Jean-
Patrick Ducommun reprend
les exploitations de l'entre-
prise Santana SA, qui avait dé-

cidé à l'époque de rapatrier sa
production sur son site fri-
bourgeois. Les premières an-
nées se déroulent relativement
bien , puis la commune com-
mence à revendiquer un loyer
pour l'intérieur des galeries
qu 'elle estime, expertise tech-
nique du début du siècle à
l' appui , lui appartenant. La si-
tuation s'envenime jusqu 'à ce
que le Conseil communal,
avec l'appui de l'Etat , somme
l'exploitant de se mettre en
ordre avec la sécurité à l'inté-
rieur avant la fin de ce mois,
pour ensuite formellement au-
toriser l' exploitation. Jean-Pa-
trick Ducommun, via son
mandataire, a déposé le 30
j uin dernier un recours auprès
du Tribunal administratif, qui
provoque la suspension de la
mesure de fermeture envisa-
gée.

Fabien Sùsstrunk a expli-
qué hier que son client et lui-
même contestaient les droits
de propriété de la commune.
«Si l'entrée des galeries appar-
tient à Jean-Patrick Ducom-
mun, il n'est pas établi en droit
que le Conseil communal
puisse valablement revendi-
quer la propriété de l 'intérieur
situé à p lusieurs dizaines de
mètres de profondeur. La loi
dit que toute personne peut
être propriétaire d'un sous-sol
pour autant que l'exp loitation
de celui-ci influence de ma-

L'intérieur des galeries de champignons de Saint-Sulpice appartient-il vraiment à la
commune? Rien n'est moins sûr en droit. photo a

nière visible la configuration
du terrain. Le cas de l 'élevage
de champignons relève-t-il vrai-
ment de ce cas de f igure? J 'en
doute.»

Le mandataire a précisé en-
core que la commune n'a ja -
mais planté un clou dans ces
galeries, au contraire des ex-
ploitants successifs qui y ont
investi de très grosses sommes
d'argent. La commune, par la
voix de son responsable de la
police, Eric Schlub , a indiqué

hier tenir aux questions de sé-
curité , pour l'heure et à ses
yeux insuffisantes dans les ga-
leries. Ces dernières doivent
en effet être contrôlées pério-
diquement par un inspecteur
des mines agréé et choisi par
l'Etat.

Fabien Sùsstrunk et son
client ont récemment souhaité
une nouvelle inspection ,
même si les tarifs prati qués
leur ont paru exorbitants. La
balle est dans le camp du can-

ton dans ce domaine, tout
comme dans celui de l'éclair-
cissement des droits de pro-
priété.

Tant que le Tribunal admi-
nistratif n'aura pas rendu un
arrêt, l'exploitation continue,
en privilégiant les produits dé-
veloppés sur place , seuls
propres à assurer la viabilité
d'une unité de production du
secteur primaire tout à fait ori-
ginale.

PHC



NAISSANCE 

Barbara et Mathias
SAISSELIN

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petite fille

DAVIA
le 29 juillet 1998

à la Maternité
de l'Hôpital du Locle

Le Cachot
2405 La Chaux-du-Milieu

Tour de France Le Locle
sera prêt quoi qu'il arrive
Passera-t-il, ne passera-t-il
pas? La question était sur
toutes les lèvres hier après-
midi. Mais pour l'heure, la
ville du Locle doit se prépa-
rer à la traversée du Tour
de France demain matin.
Pour le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Duvanel, le
comité d'organisation lo-
clois doit entreprendre
tous les préparatifs prévus.
Selon la tournure des évé-
nements, il avisera selon
les directives de la direc-
tion du Tour.

Pour la cité du Locle, le chef
du dicastère de la police a em-
poigné le problème de concert
avec tous les chefs de service
concernés de la commune. On
le sait, les consignes du Tour de
France sont strictes. Les villes
et villages traversés doivent
faire place nette et aucun obs-
tacle ne doit se trouver sur le
passage. Ce qui signifie que
tout trafic est intégralement
prohibé et que tous les véhi-

cules parqués sur 1 itinéraire
doivent disparaître à temps.

Sur le plan pratique, cela si-
gnifie que la circulation sera to-
talement interdite , demain ven-
dredi dès 8h30, sur les artères
empruntées par les cyclistes. II
s'agit de la route cantonale J20
du Crêt-du-Locle, puis des rues
Girardet , du Marais , Marie-
Anne-Calame, du Temple, de
France et la route du Col-des-
Roches jusqu 'à la frontière
française. Il va de soi que ces
mesures demeurent valables
sur le territoire de la commune
de Villers-le-Lac.

Ville coupée
Il en résultera pour consé-

quence directe que la ville du
Locle se retrouvera littérale-
ment coupée en deux. II faut
s'attendre à de fortes perturba-
tions du trafic urbain et à des li-
mitations importantes de par-
cage. Mieux vaut donc laisser
son véhicule au garage et
prendre les transports publics
(lire encadré).

Si toutefois, vous deviez vous
rendre pour raisons imp éra-
tives avec votre véhicule dans
les localités voisines, voici les
itinéraires de délestage qui ont
été mis en place. Pour le sec-
teur nord de la ville, vous pour-
rez vous rendre à La Chaux-de-
Fonds par Beauregard et Les
Planchettes; pour Les Brenets
et la France voisine, vous pas-
serez par la Combe de Monter-
ban. Pour la zone sud , on se
rendra à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel , via la Combe Gi-
rard et La Sagne; et pour re-
joindre la vallée de La Brévine,
la Tourne et la France, on em-
pruntera la Jaluse et la Combe
Jeanneret.

Ces mesures prendront effet
dès 8h30 et seront levées vers
13h30, mais il n'est pas exclu
que la circulation et le station-
nement soient rétablis aupara-
vant. Rappelons que le peloton
devrait prendre son départ
chronométré aux Eplatures à
llh09, passe au Locle à l lh l3,
à Villers-le-Lac à 1 lh2fi. à Mor-

teau à llh33 et à Pontarlier à
12hl5 avant de poursuivre en
direction d'Autun.

Gros dispositif
Un impressionnant dispositif

a été mis en place pour assurer
la sécurité des coureurs et du
public. C'est ainsi que le co-
mité peut compter sur un effec-
tif de 97 personnes, soit le
corps de police locale quasi-
ment in corpore, de 30 sa-
peurs-pompiers, de 41
membres de la PC et de deux
samaritains. En outre , une
équipe spéciale sera mise en
place pour les ambulanciers et
le service du feu , en cas
d'alerte aux Brenets ou au
Chauffaud.

Attention zone bleue
Par ailleurs, les vacances de

la zone bleue se terminent ce
jou r même, jeudi 30 jui llet. Au-
tomobilistes, vous devez à nou-
veau mettre votre disque et res-
pecter les limitations de par-
cage! BLN

Rue du Temple: interdiction totale de circulation et de
parcage demain matin. photo a

De garde
Médecins Val de Mor-

teau: Dr. Roze, Montlebon ,
tél. 03 81 67 47 77. Gran-
d'Combe Châteleu - Le Sau-
geais , Dr. Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche ,
Dr. Solmon, Maîche, tél. 03
81 64 06 09. Pharmacies Val
de Morteau , Bapteste , Mor-
teau. Plateau de Maîche-Le
Russey: Manoukians , Bonné-
tage.

Dentiste Dr. Tison , Mor-
teau , tél. 03 81 67 32 16.

Cinémas
Salle Saint-Michel , Maîche.
«Dark City» , vendredi , sa-

medi et dimanche 20h45.
«Simples secrets», ven-

dredi , samedi , dimanche
20h45.

Salle Le Paris , Morteau.
«Taxi», jeudi 16h30, ven-

dredi 14h30, samedi 18h30.
«La cité des anges» , jeud i

18h30, vendredi 21h , di-
manche 18h30.

«Le dîner de cons», samedi
14h30 , lundi 21 h.

«Simp les secrets» , vendredi
23hl5, samedi 16h30.

«La petite sirène», jeudi
14h30, dimanche 16h30.

«Scream 2» , jeudi 21 h , sa-
medi 20h30 et 23h.

«Bienvenue à Gattaca», ven-
dredi 18h30, dimanche 21 h.

«Flubber». vendredi
16h30.

«Titanic» , mardi 21h.
Exposition
Maîche Château du Désert,

du 1er juillet au 25 sep-
tembre, «Cent ans de vie aux
Echelles de la Mort» .

Pontarlier chapelle des An-
nonciades, du 5 juillet au 30
août , 69e salon des Annon-
ciades (peintures , sculptures)
avec une rétrospective de
l'œuvre de Pierre Bichet.

Pontarlier Musée, du 27
juin au 6 septembre , Regard
sur l'estampe.

Goumois Maison du Tou-
risme, du 26 juillet au 15
août , huiles et aquarelles de
Jacqueline Schell.

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

Morteau Château Pertusier,
du 15 juillet au 23 août , expo-
sition de peinture de Charles
Belle et «Expressions fauves»,
peintures de Jean-Paul Lau-
rent.

Grand'Combe Châteleu
Forgerie Vuillemin , du 15
j uillet au 15 août , exposition
de peinture de Christian
Myotte et Freddy Mougin.

Consolation centre spiri-
tuel , du 4 au 15 août, expo
d'art floral.

Consolation centre spiri-
tuel , du 1er juillet au 14 sep-
tembre, «Consolation: Hier et
aujourd'hui».

Montbenoit abbaye, du 1er
au 16 août, Les arts au Sau-
geais (Pierre Houriet , peintre
comtois , invité d'honneur) .

Consolation centre spiri-
tuel , du 12 juillet au 17 août ,
exposition-vente d'artisanat
du Haut-Doubs et Jura.

Besançon Musée Com-
tois(CitadelIe), du 27 mai au 2
novembre, exposition «Jeux,
jouons , j ouets en Franche-
Comté».

Concert
Mancenans-Lizerne châ-

teau de l'Ermitage, dimanche,
17h30 , Trio Verlaine.

Divers
Morteau vendredi , llh40,

passage du Tour de France
avec halte de la caravane pu-
blicitaire.

Pontarlier centre ville, sa-
medi , grande braderie.

Ornans centre ville , samedi
et dimanche journées artisa-
nales.

Frasne centre ville , di-
manche, Fête des myrtilles.

Les Fourgs dimanche, Fête
du sapin président.

Le Barboux ferme pédago-
gique du Lessus, dimanche,
«Un dimanche à la ferme»
(portes ouvertes, balades à
dos d'âne, marché fermier, re-
pas campagnard).

Pontarlier Château de Joux,
du 11 juillet au 12 août , festi-
val des Nuits de Joux
(théâtre).

Laviron centre ville , di-
manche, fête 1900 (défilé cos-
tumé, attelages , scènes cham-
pêtres à l' ancienne, anima-
tions..).

Arc-sous-Cicon centre ville,
dimanche, foire à la brocante.

MÉMENTO HAUT DOUBS

Dimanche à la ferme Le brunch fait
des émules en Franche-Comté

Le cas est suffisamment
rare pour être signalé. Il est
peu fré quent que les traditions
récentes traversent la fron-
tière. Et pourtant, le brunch à
la ferme, créé lors du 700e an-
niversaire de la Confédération
suisse, a traversé la frontière
et fait des émules en France
voisine. Ce sont en effet plus
d' une quarantaine de fermes
de Franche-Comté qui organi-
sent un «dimanche à la
ferme», ce 2 août.

Les responsables des
Chambres d'agriculture des
départements franc-comtois
ne le cachent pas. C'est l'ex-
périence suisse qui leur a
donné l'idée de mettre sur

pied ces rencontres privilé-
giées entre citadins et gens de
la terre. Dans le Doubs, on
compte huit exploitations sur
les rangs, alors que le dépar-
tement du Jura recense à lui
tout seul 18 fermes partici-
pant à l'aventure.

Les chiffres pour la
Franche-Comté sont
d' ailleurs éloquents. Pour un
nombre à peu près stable de
fermes, le nombre de visi-
teurs n'a pratiquement pas
cessé de monter. C'est ainsi
qu 'en 1994, on a recensé
10.000 visiteurs pour 48
fermes; en 1995, on passait à
15.000 avec 36 fermes et,
l'année dernière, on culmi-

nait avec 27.000 visiteurs
pour 43 fermes, soit 4600 re-
pas de midi et autant le soir.

Points forts
Si le «dimanche à la ferme»

est devenu un événement
comtois traditionnel, il n'en
présentera pas moins
quelques points forts dans
certaines fermes. C'est ainsi
que l'accent sera porté sur les
produits régionaux du terroir
(lait , comté, vin); sur les nou-
velles techniques introduites
dans l' exploitation tradition-
nelle laitière; exp loitation lai-
tière tournée vers l'agro-tou-
risme, enfin la promotion de
l'agriculture biologique et la

transition de la ferme à la co-
opérative.

Dans le Doubs
Dans le département du

Doubs , huit domaines organi-
sent un «dimanche à la
ferme», dont plusieurs sont
très proches de la frontière
suisse. En voici la liste: ferme
des Lessus, Le Barboux , près
de Fournet ; Les Seignottes,
près de Maîche; ferme des
Malfroy, Sainte-Colombe,
près de Pontarlier; Saint-An-
toine, près de Pontarlier;
Montagney, près de Maîche;
ferme des Breugeons, Belvoir;
Le Moulin de Guigot, Gla-
mouchans. BLN

L 'élection sénatoriale du
27 septembre ne sera-t-elle
qu 'une f ormalité, à la
mesure d'une routine quasi
décennale, ancrée dans la
France profonde et
entretenue par la
fascination des candidats
pour les ors et allégories
républicaines du palais du
Luxembourg?

Le scrutin qui s 'annonçait
sans surprise dans le Doubs
vient de connaître une
brutale accélération, avec la
multip lication des
candidatures de droite. Les
trois sénateurs sortants,
tous d'opp osition, se
représentaient. Tout était
clair: la majorité des 1500
Grands électeurs était
appelée à leur apporter son

soutien et le risque de
surprise semblait conjuré.

Mais le député de la 5e
circonscription, celle du
Haut-Doubs, vient d'ouvrir
le ban de la dissidence:
député depuis 18 ans, il
estime réunir les conditions
de sagesse pour siéger chez
les Pères conscrits et ajoute,
coup de p ied de l'âne à deux
des sortants, que non content
d'avoir toujours été réélu, il
n 'avait jamais été mêlé à des
«affaires»... Cette
candidature pourrait être
suivie de celle du président
du Conseil régional qui ne
retrouvera ja mais une
opportunité p lus f avorable
pour quitter un bateau ivre
et cap italiser les dividendes
médiatiques de son refus des
voix d'extrême droite.

La configuration des
sénatoriales de 1998 dérive
ainsi peu ou prou vers celle
de 1971 quand le Doubs était

appelé à élire deux
sénateurs. Les candidatures
s 'étaient déjà multip liées,
avec celle du président du
conseil général du Doubs.

A gauche où on cultive les
jardins de mémoire, on se
souvient de 1971 et, pour
peu, on s 'abandonnerait à
un rêve éveillé, celui d'un
sénateur socialiste et parce
que la mémoire s 'entretient
par des signes, on a investi
le maire du Russey, comme
en 1971, enseignant, comme
en 197.1, dans une
conjoncture de montée en
puissance de la gauche,
comme en 1971, même si les
communes rurales du Doubs
restent profondément
ancrées à droite.

En fait, il manque au
puzzle de 1998 un élément
déterminant de 1971: le
charisme du maire du
Russey. L 'homme incarnait
le renouvellement de la

classe politique, face à des
notables chenus,
paternalistes et cartellistes,
sur le p lan industriel. A 43
ans, il représentait le
changement, porté par le
séisme de 68. Enfin, il était
crédité d'un activisme et
d'une ubiquité qui ne
l'avaient jamais mis en
porte -à-faux avec sa fidélité
socialiste, identifiée à un
ghetto dont les rares
visiteurs et amis venaient
d'outre-Doubs, dans la
personne des Neuchâtelois,
Pierre Graber et René Felber.

Le rêve éveillé de la
gauche se cristallisera-t-il
dans deux mois? Le Russey
et son maire ont cessé de
constituer un grand mytf ie
mobilisateur, mais la
dispersion des candidats de
droite ouvre, à gauche, une
avenue qui peut corriger
«l'anomalie».

Pierre Lojoux

Billet-Doubs
Bis repetita?

Les trains remplacent les bus
Demain matin, pour autant

que le Tour de France pour-
suive sa route selon le pro-
gramme prévu, toute circula-
tion sera interrompue sur la
J20 entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. Les liaisons rou-
tières des TRN et du Car postal
seront suspendues dès 9h et
remplacées intégralement par
des navettes ferroviaires.

Les CFF offriront un service
cadencé à la demi-heure. Pour
ce faire, il leur a suffi d'ajouter

un train spécial à llh20 à La
Chaux-de-Fonds et à llh33 au
Locle. Ainsi les trains parti-
ront du Locle à 9h06, lOhlO ,
10h33, llh06, llh33 et
12h 10. En sens inverse, les dé-
parts de La Chaux-de-Fonds
sont fixés à 9h46, 10h20,
10H41 , llh20 , llh46 et
12h20. Le service des cars des
TRN/PTT reprend son service
dès midi.

Les CMN feront rouler eux
aussi un train spécial à llh34

au départ du Locle pour Les
Brenets, et repartira au retour
à llh21 des Brenets. Les
autres correspondances sont
assurées par l'horaire régulier.

En ville du Locle, la desserte
des bus sera modifiée en rai-
son des restrictions de circula-
tion. C'est pourquoi , le réseau
exploité par les TC/TRN sera
scindé en deux, selon les quar-
tiers. Les départs pour le Com-
munal , les Cardamines et les
Jeanneret se feront au Jardin

Klaus, alors que la desserte de
la gare et des Monts se fera au
bas de la rue de la Gare. En
outre, les courses pour la rue
Georges-Perrenoud et le Ver-
ger HLM seront supprimées
pour cause de déviation privée.

Enfi n , pour les lignes pos-
tales à destination des Ponts-
de-Martel et de La Brévine, le
départ se fera au sud de la
poste du Locle et au Jet-d'eau
pour le Col-des-Roches.

BLN



La Heutte Des traces de dinosaures
révélées grâce à la Transjurane
La modernité peut servir
les intérêts du passé.
Même très, très lointain.
Preuve en est donnée à La
Heutte. Dans le cadre de
mesures compensatoires
liées à la construction de
la Transjurane, des traces
de dinosaures sont appa-
rues au grand jour. Elles
illustrent un temps vieux
de 145 millions d'années.

Si les époques pouvaient se
mélanger, aujourd'hui , sur les
hauteurs de La Heutte, des di-
nosaures jetteraient un œil dis-
trait au trafic de la Transju-
rane. Sans cette autoroute, la
forêt surplombant le village
sur son versant sud aurait ja-
lousement gardé , longtemps
encore, son secret. Bien avant
que ne se forment les plisse-
ments jurassiens, des dino-
saures fréquentaient l' endroit.

La préservation d'intérêts
du secteur primaire est indi-
rectement à l'origine de cette
révélation. Pour maintenir pos-
sible une exploitation fores-
tière, il a fallu construire de

nouvelles dessertes , le tracé de
la Transjurane empiétant sur
les voies jusqu 'alors utilisées.

C'est en aménageant un de
ces sentiers, que des hommes
de chantier ont fait une décou-
verte. En creusant le chemin, ils
ont mis au jour une formation
rocheuse de la période du Jura-
Malm , datant de 145 millions
d'années. Après avoir enlevé des
couches de roches , ils sont tom-
bés sur de curieuses empreintes
prisonnières de la pierre.

Des spécialistes les passe-
ront au peigne fin pour en dé-
duire qu 'elles sont les marques
laissés par des animaux mar-
chant - il y a bien longtemps de
cela - sur des couches
d'algues. Le sol étant consti-
tuée de craie, les empreintes
restèrent imprimées à jamais
avant d'être enfouies sous des
sédiments calcaires.

Un gamin de 10 tonnes
Un long processus géolo-

gique fera remonter la couche
comprenant ces traces tout près
de la surface du sol. Restaient à
les découvrir, ce qui a été for-

tuitement fait. La station suisse
de recherche sur les sauriens
les a aujourd'hui clairement
identifiées. I.a douzaine d'em-
preintes révélées sont celles
d'un brachiosaure, animal no-
tamment caractérisé par un
coup démesuré et une longue
queue. La taille des traces - 40
par 60 cm - laisse penser que
dans le cas particulier il s'agis-
sait d' un jeu ne de cette race im-
pressionnante tout au temps
par sa longueur de 15 mètres
que par son poids estimé à 10
tonnes.

Pour compagnon, il devait
avoir un dinosaure Carnivore
comme le permet de supposer
une empreinte tridactyle rele-
vée à quel que 200 mètres en
amont de celle du brachio-
saure.

Grâce à un tracé fléché y
conduisant depuis le village et
des panneaux d'informations
placés en évidence sur les lieux
de ces découvertes , marcher
dans la forêt de La Heutte de-
vient une activité aussi saine
qu 'instructive.

Nicolas Chiesa
Dans une forêt surplombant La Heutte, des traces de dinosaures offrent un retour
dans le temps de 145 millions d'années. photo Chiesa

Doubs Les pêcheurs au repos
demandent une réunion d ' urgence

Décrétée par l Association
franco-suisse de la pêche, l'in-
terdiction de pêche sur le
Doubs entre Clairbief et Biau-
fond a été bien respectée hier ,
selon les contrôles effectués
par des membres de l' associa-
tion. Mais la colère ne s'apaise
pas pour autant au bord du
cours d' eau.

Les protestations émises par
de nombreux pêcheurs, habi-
tués de la région ou touristes ,
sont restées sans effets , ce qui
réjouit les gardes-pêche. Un dé-
cret préfectoral confirmera
cette interdiction ces prochains
j ours. Celle-ci entend préserver
la faune piscicole qui serait

gravement menacée si des pê-
cheurs pénétraient dans le lit
de la rivière.

Le débit est tombé à 4,5 m3
par seconde. La température de
l' eau atteint 24 degrés pendant
la journée et 20 degrés la nuit:
elle est donc excessive pour les
poissons qui souffrent de telles
conditions climati ques. La re-
lève des poissons est d' ores et
déjà gravement menacée. La ri-
vière est asséchée sur plus de
50% de sa surface.

Les contrôleurs ont constaté
que de nombreuses truites
sont en recherche d'oxygène.
L'interdiction ne sera pas levée
avant que le débit ait à nouveau

atteint 10 m3 par seconde, ce
que seules des pluies abon-
dantes permettraient d'at-
teindre rapidement.

Pendant ce temps , un groupe
de «p êcheurs du Doubs non re-
pentants et membres de la
Franco-Suisse» ont écrit au pré-
sident de la Franco-Suisse, An-
dré Triboulet de Damprichard.
Dans l'impossibilité de l'at-
teindre, ils lui écrivent que l'in-
terdit signifié n 'est pas régulier
(vices de forme de la décision).
Aussi, ils demandent la convo-
cation d' une assemblée extraor-
dinaire ce jeudi à 9h à la salle
du Tourisme de Goumois.

MGO/VIG

Saignelégier Des vandales
profanent des tombes

Selon la police jurassienne,
clans la nuit de mardi à mer-
credi derniers , des vandales
ont commis des déprédations
au cimetière de Saignelégier.
De nombreuses pierres tom-
bales ont été cassées et renver-
sées. Des croix ont subi le
même sort. Un grand nombre
d'arrangements flora ux ont

été détruits ou jetés contre des
crucifix.

Les méfaits ont été décou-
verts par une personne se ren-
dant sur les lieux. Le prési-
dent de la commission com-
munale des sépultures a dé-
posé une plainte pénale contre
inconnu. La police a procédé
aux premiers examens et in-

vestigations sur place. Elle
prie toute personne qui pour-
rait fournir des indications re-
latives à cette affaire de
contacter le poste de police au
numéro 951 11 07. De même,
les familles dont les tombes
ont subi des dégâts sont priées
de prendre contact à ce même
numéro de téléphone. VIG

La Goule Le Bief d'Etoz
à la fin du siècle passé

Sur la rive gauche du Doubs ,
en face de La Goule, se trouvai t
un hameau qui connut ses
jours de gloire: le Bief d'Etoz.
L'origine du mot Etoz est mal
défini. Selon le curé Prince ,
cela voudrait dire un endroit
planté de pins. Ce sont les ver-
riers de Lobschez qui s'instal-
lèrent sur ce site à la fin du
XVIIe siècle.

Le nom de la famille Grai-
zely reste attaché aux belles
heures de la verrerie. D'autres

industries s'y développèrent ,
profitant de la force hydrau-
lique; moulins à grains, huile
ries, foulons, tannerie, taillan-
derie, scierie. Pendant plus de
300 ans, côté suisse, la famille
Folletête exploite un moulin et
une ribbe à broyer le lin du
chanvre. Il ne reste aujourd 'hui
que deux bâtiments, la maison
Rondot et la chapelle du Bief
d'Etoz.

La famille Rondot repré-
sente une li gnée d'industriels.

A I ori gine, on trouve Jean
Rondot , maréchal-ferrant, venu
de Courtefontaine s'installer
sur le Doubs en 1613. C'est le
chevalier Jacques Rondot qui a
érigé la chapelle Notre-Dame
en 1692 , en ex-voto à la vierge
suite à un accident. Ce sanc-
tuaire fut pendant le Kultur-
kamp f le point de ralliement
des catholiques francs-monta-
gnards. Les prêtres pouvaient
se réfugier chez Henri Rondot.

MGO

Goumois Theusseret :
recours largement admis

Dans un jugement rendu ré-
cemment, la chambre adminis-
trative du Tribunal cantonal ad-
met en grande partie le recours
déposé par la Ligue ju rassienne
de protection de la nature
(LPJU) contre trois exploitants
du restaurant du Theusseret ,
commune de Goumois , au sujet
du goudronnage du chemin
d'accès à cet établissement.

La cour exige que le goudron
soit remplacé par un revête-
ment graveleux additionné de
80 kg de ciment par m3 afin de
le stabiliser. II y aura lieu
d'aménager un dévers afin de
favoriser l'écoulement de l' eau
sur le chemin qui ne devra pas
être flanqué d'autres aménage-
ments routiers. La largeur du
chemin restera de 3,5 mètres.

et la vitesse des véhicules sera
limitée à 30 km/heure . Le nou-
veau revêtement ne sera pas
posé à moins de 50 mètres du
restaurant.

Une longue procédure
A l'origine de cette longue af-

faire, les restaurateurs, avec
l' appui de la commune de Gou-
mois , avaient obtenu le permis
de faire goudronner ce chemin
d'accès, quand bien même il
traverse une zone de protection
réconnue d'importance fédé-
rale. En l'espèce, le ministre
Pierre Kohler avait estimé que
les intérêts économiques des
restaurateurs primaient sur les
intérêts écologiques de préser-
vation de la nature. Sur recours
de la LPJU, déposé en sep-

tembre 1994 , le juge adminis-
tratif des Franches-Montagnes
Philippe Guélat avait confirmé
ce point de vue.

Or, suite au recours de la
LPJU, la cour administrative du
Tribunal cantonal lui donne lar-
gement raison. En préconisant
le recours à du gravier stabilisé
au lieu de goudron , elle permet
toutefois aux exploitants d'ob-
tenir une amélioration de la
desserte actuelle, mais réduit
les nuisances pouvant en dé-
couler. Preuve du succès de la
LPJU, la cour répartit les frais
ainsi: 2200 francs à charge des
restaurateurs et 350 francs au
détriment de la LPJU, dont la
majeure partie des doléances a
été satisfaite par le jugement.

VIG

Economie Manque de terrains
préjudiciable au Jura bernois
Le fait de n'avoir pas pu
accueillir sur son sol
l'usine de production de
ce qu'il appelle la Swatch-
mobile incite le gouverne-
ment bernois à prendre
des mesures pour éviter à
l'avenir pareille mésaven-
ture.

D'où la recherche menée
pour trouver des emplace-
ments suffisamment étendus
pour accueillir des projet s in-
dustriels de grande envergure.
Parmi les douze endroits pré-
sélectionnés , l' exécutif canto-
nal va maintenant en retenir
quatre. Il est déj à certain
qu 'aucun ne sera situé dans le
Jura bernois.

Interpellé par le député pré-
vôtois Hubert Frainier afin
qu 'il dévoile ses critères de
choix , le gouvernement ex-
plique que les sites retenus
doivent avoir une superficie de
20 à 40 hectares , pouvant être
équi pés et construits sans dif-
ficulté et à peu de frais , et dis-
poser d'excellents atouts en ce
qui concerne la situation.

Les recherches préalables
ont révélé qu 'aucune surface
de cette taille n'est disponible
dans la région. Par contre , la
commune de Tramelan a été
retenue comme emplacement
potentiel d' un parc technolo-
gique et fait partie de l'étude
en cours.

L'exécutif précise encore
que ces zones de travail straté-

giques ne concurrencent pas
les habituelles zones indus-
trielles dans la mesure où elles
sont sensées répondre aux cas
particuliers.

Concernant le Jura ber-
nois , l' exécutif envisage des
retombées positives de la
construction de la Transju-
rane. Cet apport devrait se tra-
duire par une augmentation
de ses places de travail et par
la valorisation son habitat.

Un constat justifie la re-
cherche actuellement menée.
Pour l'heure , il n 'existe dans
le canton de Berne aucune ré-
serve importante de terrains
d'un seul tenant en zone à bâ-
tir c|ui pourrait être mis à dis-
position rapidement à des
conditions respectant les exi-



La Suisse au défi Comme en
1848: changer ou disparaître

Comme en 1848, la Suisse
est aujourd'hui condam-
née à changer ou à dispa-
raître. Facile à dire? Pour
passer a l'action, un Mani-
feste pour la Suisse de de-
main a été remis hier à la
présidence des Chambres
fédérales: 41 propositions
concrètes, émanant des
Rencontres nationales de
Neuchâtel, début juin. Un
appel au débat, à la veille
du 1er août.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis la fin de la guerre,
des esprits perspicaces ont en-
trevu la nécessité de change-
ments en Suisse. Mais la
guerre froide et la croissance
économique ont étouffé ces

Le Neuchâtelois Jacques-André Tschoumy remet son manifeste au président du
Conseil national, Ernst Leuenberger. photo Keystone

appels. Il a fallu le séisme du 6
décembre 1992 (EEE) pour se-
couer le pays. Avec un risque,
pour les Romands, de se com-
plaire dans de lénifiantes mais
stériles lamentations.

C'est pour éviter ce piège
qu 'est né, en 1995. le projet
d'une radiographie criti que et
prospective de la Suisse,
comme contribution au 150e
anniversaire de la Confédéra-
tion. «Il fallait absolument re-
lever ce défi, notamment du
côté romand», a exp liqué José
Ribeaud. promoteur de l'idée ,
avec Jean-François Bergier.

Le mandat , confié au péda-
gogue neuchâtelois Jacques-
André Tschoumy et à l'histo-
rien Benoît Couchepin , a dé-
bouché sur un document de
travail. Celui-ci a été discuté
par une centaine d'experts en

juin dernier, lors d'un col-
loque public à Neuchâtel (ré-
uni par Rencontres suisses.
Forum Helveticum, Coscienza
svizzera , Lia Rumantscha et
Agir pour demain).

Travail de mise en forme
C'est la synthèse de ce col-

loque qui a été présentée hier,
après avoir été remise au pré-
sident du Conseil national ,
Ernst Leuenberger. «Un gros
travail de compilation, de re-
groupement, de tri et, surtout,
de mise en forme» , raconte
Marie-Laure Béguin , membre
de l'équi pe de rédaction.

Le résultat de cette mise en
forme, c'est aujourd'hui un
Manifeste pour la Suisse de
demain. Il réunit 41 proposi-
tions concrètes, réparties dans
cinq directions: réforme des

institutions , dialogue inté-
rieur, ouverture extérieure ,
nouveau pacte social , investis-
sement éducatif et culturel.

Fin de la concordance?
Certaines propositions sont

volontairement percutantes: la
Suisse a besoin d'un gouver-
nement dirigé par un chef élu
(par le Parlement) sur la base
d'un programme. A la clé: le
passage du système actuel de
concordance à celui de majo-
rité (éventuellement de coali-
tion), avec l'alternance poli-
tique que connaissent la plu-
part de nos voisins.

Autre idée: décloisonner le
fédéralisme avec l'émergence
de nouveaux pouvoirs régio-
naux, supra-cantonaux et
transfrontaliers. Ou encore
renforcer le pouvoir des villes ,
aider les partis politi ques , pro-
fessionnaliser un peu le man-
dat de député , réaménager les
droits populaires.

Mobilité et échanges
Au chapitre du dialogue in-

térieur, José Ribeaud insiste
sur la Suisse plurilingue: au-
cun bac , titre universitaire ou
brevet d' enseignant ne devrait
plus être délivré sans un
échange linguistique préa-
lable. Mais l'intégration des
étrangers n'est pas oubliée
(naturalisation , droit de vote
communal). Ni l' encourage-

ment des jeunes pour les af-
faires publi ques.

L'ouvertu re, c'est naturelle-
ment l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne et à l'ONU. Mais
aussi une discussion sur la
neutralité (comme moyen et
non comme but) , l'engage-
ment de l'armée hors des fron-
tières (promotion de la paix) et
l'aide au développement
(0,7% du PNB).

Le ciment de la solidarité
Nouveau pacte social: «La

Suisse n 'étant ni un Etat-na-
tion ni une entité ethnique,
mais l 'émanation d 'une vo-
lonté poli tique, elle doit se re-
créer en permanence» , dit le
Genevois René Longet. Et la
solidarité en est le ciment.
L'économie et sa promotion
(cap ital-risque) ne vont pas
sans le développement du-
rable, les conventions collec-
tives et une sécurité sociale fi-
nancée aussi par la producti-
vité.

La Suisse de demain est
aussi et surtout tributaire de
ses investissements éducatifs
et culturels. D'où les projets
liés à la formation continue , à
la recherche, à la compréhen-
sion histori que de la Suisse
moderne. Et - on y revient -
un enseignement «précoce et
efficace» des langues, garant
d'une société ouverte et tolé-
rante. FNU

Ecole Enseignons les langues
étrangères dès le primaire!
Un projet ambitieux sort à
la mi-août. Il désamorce le
conflit entre Zurichois et
Romands sur l'anglais. Et il
s'ouvre aux «petites»
langues de l'immigration.
Les Romands sourient.

De Berne:
Georges Plomb

Enseignons les langues
étrangères dès les premières
années de l'école primaire dans
tous les cantons! N'ayons pas
peur d'introduire , non seule-
ment le français , l' allemand ,
l'italien et l'ang lais , mais aussi
des langues d'immigration
comme le portugais ou même
le croate! Laissons les cantons
libres de choisir l'ord re d'intro-
duction!

Voilà , dans ses grandes
li gnes , Pavant-projet que lan-
cera à la mi-août la Conférence
des directeurs cantonaux de
l'instruction publi que. Un
groupe de travail , emmené par
le Bâlois Georges Ludi , en est
l'auteur. Il pourrait désamorcer
la querelle née du projet zuri-

chois d'introduire l' enseigne
ment précoce de l'anglais avanl
le français. Les premières réac
lions romandes sont plutôt
bonnes.

A Genève, Martine Brunsch
\vig Graf est assez contente.
Que le projet Ludi autorise un
canton à introduire l'ang lais
avant les langues nationales ne
l'irrite pas. Si cette «langue
d'appel» favorise plus tard l' en-
seignement des langues natio-
nales, pourquoi pas? «Je peux
vivre avec ça» .

Un côté trop utilitaire
Ce qui fâche la Genevoise,

c'est le côté «utilitaire» de l'ex-
périence zurichoise. Or c'est
un projet politi que qu 'il nous
faut. La conseillère d'Etat re-
fuse d'opposer l'allemand à
l' anglais. Mais elle juge essen-
tiel que les Suisses, entre eux ,
recourent aux langues natio-
nales , ne serait-ce que pour
mieux comprendre ce que pen-
sent les autres.

L'idée d'introduire des
langues de l'immigration com-
me le croate , le p rtusais ou

d' autres ne la prend pas de
court. Des classes genevoises ,
où les élèves étrangers repré
sentent de 40% à 70% des ef
fectifs, connaissent des élé
ments de ce genre. Toutefois,
elle doute qu 'on puisse en faire
un enseignement systématique.
Et puis , l' apprentissage du
français ne doit pas en pâtir,

Dans le Jura , François La-
ville app laudit. Mais son can-
ton se concertera avec les
autres cantons romands , ceux
de l'Arc jurassien au moins
(Berne-Jura-Neuchâtel), pour
fixer les modalités. Le chef de
l' enseignement fait remarquer
que le proje t Ludi colle avec les
princi pes européens qui recom-
mandent la maîtrise de deux
langues étrangères au moins -
une langue de proximité et une
langue internationale (l' alle-
mand et l'ang lais d'abord).

Langue nationale d'abord
L'anglais avant le français

(ou l'allemand)? Ça ne le gêne
pas. Car le projet Liidi spécifie
que le niveau de compétence
pour la deuxième langue natio-

nale devra égaler ou dépasseï
celui de la langue internatio
nale. Incidemment, le Juras-
sien plaide pour des méthodes
d'enseignement plus perfor-
mantes (par immersion , sé-
jours à l'étranger, recours au
multimédia).  Il verrait d' un bon
œil des échanges denses entre
Jura et Bâle-Campagne.

Le Jura n'est pas Zurich
Quant à l'introduction de

langues d'immigration comme
le croate ou le portugais, le be-
soin - expli que François Laville
- est moindre dans le Jura qu 'à
Zurich. Dans certaines classes
zurichoises , la proportion
d'étrangers peut grimper à
80%, alors que dans le Jura ,
elle est plutôt de 12-13%.

Fribourg, lui , continuera de
privilégier l' enseignement des
deux langues partenaires: l'al-
lemand et le français. C'est la
conviction de Laurent Passer -
de la Direction de l'Instruction
publi que. Pour les «petites»
langues de l'immigration, il re-
doute la naissance de ghettos.

GPB

Holocauste
Prétentions
en Angleterre

Les victimes des persécu-
tions nazies réclament 6 mil-
lions de livres (15 millions de
francs) à la Grande-Bretagne.
Elles veulent être dédomma-
gées de la confiscation abusive
de leurs biens pendant la
Deuxième Guerre mondiale, a
indiqué Lord Archer de Sand-
well , chargé de ce dossier par
le gouvernement.

Depuis avril dernier, le gou-
vernement britanni que a reçu
130 plaintes pour confiscation
de comptes bancaires et
d' autres biens. Cela repré-
sente" un montant de 300.000
livres de l'époque, soit 6 mil-
lions de livres aujourd 'hui  /afp

La Suisse a décidé de ré-
duire son aide au dévelop-
pement vers l'Inde et le Pa-
kistan en raison des essais
nucléaires auxquels ont
procédé ces deux pays en
mai dernier.

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) a procédé à des coupes
dans certains projets , a indi-
qué hier sa porte-parole Maya
Krell. Le budget sera réduit
d' environ 4 ,5 millions de
francs. En Inde , les projets
touchés concernent l'élevage
bovin, la formation technique
et le développement rural. Ce
dernier secteur est également
frapp é par les réductions bud-
gétaires au Pakistan. La DDC
renonce en outre à ouvrir de
nouvelles phases pour des pro-
jets en cours.

New Delhi et Islamabad ont
par ailleurs décidé de re-
prendre des entretiens régu-
liers au niveau des Ministères
des Affaires étrangères. Les
deux pays veulent réduire les
tensions nées à la suite de
leurs tests nucléaires, /ats-afp

Aide suisse
Inde et Pakistan
à l'index

Et maintenant?
Quelle suite donner à ce

Manifeste pour la Suisse de
demain , frui t  de trois ans de
travaux , mais aussi réunion
d'idées novatrices émises de-
puis un demi-siècle? «Lancer
un débat aussi large que p os-
sible» , répond Jacques-André
Tschoumy. Plusieurs voies se
présentent.

Un dialogue direct avec le
public sera possible dès sep-
tembre sur un site Internet
(www.1998.ch). On y trou-
vera les 41 propositions en
cinq langues (les quatre
langues nationales ainsi que
l' anglais). Elles seront en-
suite développées et commen-

tées dans un ouvrage à pa-
raître cet automne.

Si le Manifeste a été remis
au président du Conseil natio-
nal , c'est qu 'une session spé-
ciale des Chambres aura lieu
le 6 novembre pour le 150e
anniversaire de la Confédéra-
tion. Rien n'empêche que ce
document soit pris comme
base d'une discussion parle-
mentaire. Le Manifeste est
aussi à la disposition des par-
tis , des écoles , de toute orga-
nisation intéressée. Un bilan
pourra être intégré à
l'Expo.01 : elle aussi a pour
fonction d'évoquer la Suisse
de demain. FNU

«C'est pas un peu de
gauche, votre Mani-
feste?» Petite provoca-
tion, hier en conférence
de presse. A laquelle
Jacques-André Tschoumy
a rétorqué que le capital-
risque était réclamé par
l'économie et l 'engage-
ment de troupes hors f ron-
tières par des officiers. Il
faut donc nuancer.

Commentaire
Une utopie
très réaliste

Si les 41 propositions
publiées hier consti-
tuaient un programme
gouvernemental examiné
par le Parlement, il n'en
resterait probablement
que la moitié en f in  de dé-
bat. Tout le monde ne
veut pas d 'une adhésion à
l 'UE, d 'un gouvernement
majoritaire ou d 'une éco-
nomie soumise à trop
d 'impératifs écologiques.

Le Manifeste est donc,
sinon de gauche, du
moins progressiste. Ce qui
permet à René Longet de
le considérer comme ac-
ceptable par un hypothé-
tique Parti de la réforme,
qui intégrerait la droite
modérée, tout en élimi-
nant la gauche conserva-
trice. On n'en attendait
pas moins d 'un projet
p our une Suisse tournée
vers l avenir.

S 'agit-il, pour autant,
d 'un grand tableau uto-
p ique? Apr ès une ap -
proche méfiante , on se
convainc du contraire en
lisant chacune des propo-
sitions: elles sont toutes
réalistes. Les auteurs ex-
p liquent d 'ailleurs que
leur document ne contient
rien de f ondamentale-
ment nouveau mais réca-
p itule ce qu'une centaine
d 'experts ont jugé porteur
d 'avenir.

C'est davantage la
fo rce que la faiblesse du
Manifeste. Il ne s 'agit pas
de rêver (occupation trop
solitaire) mais de cons-
truire. Par exemple une
Suisse dans l 'Europe , un
système socio-économique
p lus solidaire, une poli-
tique p lus efficace et une
société moins cloisonnée.

Ce sont, bien sûr, des
propositions cadre, le Ma-
nifeste n 'étant pas un ca-
talogue de modifications
législatives. Mais il peut
le devenir rapidement:
partiquement toutes les
idées qu'il contient ont,
une fois  ou l'autre, déjà
fait  l 'objet d 'un projet
concret. Il suffit donc
d 'être assez nombreux à
chausser les bonnes lunet-
tes pour voir la réalité po -
tentielle derrière l 'utopie.

François Nussbaum



GAL Ex-ministres
reconnus coupables

Le Tribunal suprême espa-
gnol a condamné l'ex-mi-
nistre de l'Intérieur José Bar-
rionuevo et son adjoint Ra-
faël Vera à des peines de dix
ans de prison. Il a sanctionné
leur imp lication dans l' acti-
vité des «escadrons de la
mort» antiséparatistes bas-
ques (GAL).

José Barrionuevo et l' an-
cien secrétaire d'Etat à la Sé-
curité Rafaël Vera ont été re-
connus coupables des délits
de détention illégale de per-

sonne et de détournement de
fonds publics. Les dix autres
accusés dans le procès des
GAL, princi palement d' an-
ciens responsables de la lutte
antiterroriste et des policiers ,
ont été condamnés à des
peines allant de deux ans et
quatre mois à dix ans de pri-
son. Toutes ces peines de pri-
son ne devraient pas être exé-
cutoires avant septembre pro-
chain. La plupart des accusés
vont en effet déposer des re-
cours, /afp-reuter

Nyffenegger Le juge d'instruction
propose quatre chefs d' accusation
L'ex-colonel Friedrich Nyffe-
negger devra probablement
répondre, devant la Cour
pénale fédérale, d'escro-
querie et d'abus de
confiance commis dans
l'exercice de fonctions pu-
bliques. L'acte d'accusation
devrait aussi porter sur faux
dans les titres et corruption
passive. Quatre autres per-
sonnes devraient compa-
raître devant les juges.

Le juge d'instruction fédéral
suppléant Thomas Hansjakob a
remis hier au procureur de la
Confédération , Caria Del
Ponte, le rapport de clôture de
l'instruction civile prépara-
toire , fort de 270 pages. Mme
Del Ponte, qui compte soutenir
elle-même l' accusation lors du
procès de l' ancien colonel, doit
maintenant décider de la suite
de la procédure , a indi qué Tho-
mas Hansjakob dans un com-
muniqué.

Préparation
de l'acte d'accusation

Le procureur de ta Confédé-
ration va s'atteler à la prépara-
tion de l' acte d' accusation.
Mais pour l'heure, il est impos-
sible de prévoir une date pour
le procès , a précisé le porte-pa-
role du Ministère public de la
Confédération (MPC) Jiirg Bla-
ser.

Le juge d'instruction propose
quatre chefs d'accusation
contre Friedrich Nyffenegger:

abus de confiance commis dans
l'exercice de fonctions pu-
bliques, escroquerie , faux dans
les titres et corruption passive.
Le Code pénal prévoit des
peines allant de l' amende jus-
qu 'à dix ans de réclusion au
plus (pour l' abus de confiance
dans l' exercice de fonctions pu-
bli ques). Mais les tribunaux
n'app li quent que très rarement
la peine maximale, a expli qué
un juriste.

Requête rejetée
A une exception près , Frie-

drich Nyffenegger conteste l'en-
semble des faits qui lui sont re-
prochés. Ses quatre coaccusés
en font de même. Le juge d'ins-
truction , qui n 'a pas pu être

Friedrich Nyffenegger
conteste les faits qui lui
sont reprochés.

photo Keystone

contacte pour cause de vacan-
ces, n'a cependant pas précisé
quels chefs d' accusation sont
prévus contre les quatre autres
prévenus. Le MPC n'a pas non
plus voulu donner de détail.

La défense du colonel Nyffe-
negger et de ses quatre coaccu-
sés avait récemment demandé
au Tribunal fédéral des supp lé-
ments de preuve, en particulier
l' audition de 300 témoins. Les
juges fédéraux ont rejeté la de-
mande.

Procédure militaire
L'affaire Nyffenegger a éclaté

en octobre 1995. En janvier
1996, des enquêtes ont été ou-
vertes contre l' ancien colonel et
diverses personnes notamment
pour des irrégularités finan-
cières commises dans le cadre
des expositions militaires Di-
dacta et Diamant, à l'occasion
du 50e anniversaire de la mobi-
lisation en 1989.

Friedrich Nyffenegger et trois
autres prévenus font également
l'objet d'une procédure mili-
taire. Celle-ci porte sur une
éventuelle violation de secrets
militaires ou la violation de
prescriptions concernant la
sauvegarde du secret ainsi que
d'éventuels faux dans les titres
lors de la création et de la ma-
nipulation de l'aide-mémoire
électroni que de l'état-major gé-
néra l sur CD-Rom. Le procès
devrait se tenir cet automne de-
vant le tribunal de division
lOB./ats

Fonds Les cent dollars
de l' ambassadeur

L'ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, Madeleine
Kunin , vient de recevoir des
nouvelles du compte bancaire
de sa mère, ouvert avant la
Deuxième Guerre mondiale.
Une somme de 100 dollars y
est déposée, a confirmé l' am-
bassade américaine à Berne.

Madeleine Kunin avait été
surprise, il y a une année, de
trouver le nom de sa mère,
Renée May, sur la liste des
1872 détenteurs de comptes
en déshérence non suisses,
diffusée clans le monde entier
par l'Association suisse des
banquiers.

Madeleine Kunin , qui est
ju ive, et son frère Edgar May,
sont nés en Suisse. Leur
mère, veuve d'un prospère
vendeur allemand de chaus-
sures , a emmené ses enfants
aux Etats-Unis en 1940. Re-
née May est décédée à Bur-
lington (Vermont , Etats-Unis)
en 1970.

Lorsqu 'ils ont appris l' exis-
tence du compte bancaire de
leur mère, l'ambassadeur et
son frère ont rempli le formu-
laire nécessaire pour obtenir
d' autres informations. Reste
maintenant à régler le cas des
intérêts./ap

Vaud Parlementaire
trop vite remplacé

Le conseiller national Jean-
François Leuba a failli être pri-
vé de sa dernière session sous
la Coupole fédérale en sep-
tembre prochain. Le gouverne-
ment vaudois avait en effet
proclamé élu son successeur
deux mois et demi trop tôt.

Après onze ans passés à la
Chambre du peuple , le libéral
Jean-François Leuba avait, en
juin dernier, annoncé son in-
tention de renoncer à son
mandat à partir du 27 sep-
tembre prochain , soit au
terme de la première semaine
de la session d' automne. Le 15
juillet , le Conseil d'Etat vau-

dois a donc proclamé élu son
successeur, le député libéral
Serge Beck. Peut-être pressé
de partir en vacances, le gou-
vernement a toutefois stipulé
que l' arrêté entrait en vigueur
«immédiatement». Le député
Beck étant élu «en remplace-
ment de Jean-François Leuba,
démissionnaire», ce dernier se
retrouvait ainsi exclu du Parle-
ment et de ses commissions à
parti r de juillet déjà.

La bulle a été constatée par
Serge Beck lui-même qui a
avisé la chancellerie. L' arrêté
du Conseil d'Etat a finalement
pu être rectifié et republié./ap

Israël La
Knesset se rebiffe

Le Parlement israélien a in-
fligé hier un camouflet au pre-
mier ministre Benjamin Néta-
nyahou. II a engagé une procé-
dure pouvant conduire à des
élections générales anticipées.
En princi pe, les élections sont
prévues en l'an 2000. Ce vote
constitue > 'Un sérieux revers
pour Benjamin Nétanyahou,
mais ne devrait pas avoir de
conséquence immédiate pour
le gouvernement. La Knesset
est désormais en vacances
pour trois mois./afp

Kosovo Revers
séparatiste

Bastion de l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK-sépa-
ratiste), la bourgade de Mali-
sevo a été reprise par la police
serbe. Une délégation de
l'Union européenne a rencon-
tré , hier à Pristina , le chef de
la tendance modérée des Alba-
nais; Ibrahim Rugova; elle a
réclamé l' arrêt immédiat des
violences dans la province et la
reprise des négociations. Un
médiateur américain a rencon-
tré des responsables de di-
verses tendances./afp

Si le verdict intervenu
hier en Espagne provoque
un tel choc, c'est évidem-
ment parce qu'il est
lourd. Et surtout parce
qu'il y  a eu condamna-
tion. Une anecdote
montre à quel point cela
ne semblait pas si évi-
dent. Au premier jour de
l'audience, la p lupart
des éditorialistes soupe-
saient les possibilités
pour que ce procès dé-
bouche sur un non-lieu,
faute  de p reuve, ou sur
une nullité pour prescrip -
tion des faits.

Maintenant que la
condamnation est fe rme,
p lusieurs partis poli-
tiques se tournent vers
Felipe Gonzales. Ils exi-
gent que l 'ancien chef du
gouvernement assume
une responsabilité poli -
tique.' 'De manière géné-
rale, le Parti socialiste
craint que ce ne soient les
14 ans de gouvernement
socialiste qui en ressor-
tent ternis.

Le PS espagnol va donc
devoir modifier sa ligne
de défense. Jusqu 'à pré -
sent, il p laidait l'inno-
cence pure et entière. Or
depuis p eu, certains di-
gnitaires du parti exp li-
quent que le ministre de
l'Intérieur socialiste, qui
vient d'être condamné,
est en fait  tout aussi inno-
cent que les ministres de
l 'Intérieur de droite qui
étaient en poste dans les
années 70. C'est une ma-
nière de dire que l 'idée du
contre-terrorisme d'Etat
contre l 'ETA n'est pas
une invention des socia-
listes et qu'il n'y  a pas de
raison qu'ils soient les
seuls à payer.

De f i l  en aiguille, le
procès des GAL est sur le
point d 'obliger les Espa-
gnols à se penche r sur
leur passé. Ce qu'ils ne
font jamais. En Espagne,
le spectre de la guerre ci-
vile est toujours très fort.
Et il ne faut  pas oublier
que le passage du f ran-
quisme à la démocratie
s'est fai t  sans qu'il y  ait
mise en cause de qui que
ce soit. C'est ce que l 'on
appelle la transition dé-
mocratique qu'incarne le
roi Juan Carlos. La
condamnation prononcée
hier pourrait bouleverser
cette loi tacite du silence.

Denis Lacassagne
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Eclairage
Les Espagnols
face
à leur passé

Japon Un poids lourd
en charge des Finances

Kiichi Miyazawa connaît à fond les dossiers écono-
miques, photo Keystone

Kiichi Miyazawa sera le fu-
tur ministre des Finances
japonais. Il a accepté ce
poste hier en dépit de ses
réticences initiales. L'an-
cien premier ministre se
retrouve ainsi bombardé
à la fonction la plus expo-
sée de l'administration
Obuchi. Son esprit aiguisé
et sa vaste expérience lui
seront utiles pour sortir le
Japon de la crise.

Kiichi Miyazawa, qui aura
79 ans en octobre, s'estimait
trop vieux pour cette fonction.
De fait , la charge qui pèsera
sur le plus vieux ministre ja -
ponais des Finances depuis la
fin de la Deuxième Guerre
mondiale sera écrasante. Les
marchés financiers ne pardon-
neront aucune erreur après la
gestion peu inspirée de ses
prédécesseurs. Et de surcroît
le futur premier ministre, le
peu charismatique Keizo Obu-
chi, a bien l'intention d'en
faire son adjoint direct.

Vote à la Diète
Keizo Obuchi devrait être

désigné aujourd'hui premier
ministre par la Diète (Parle-
ment) en remplacement de
Ryutaro Hashimoto. Il for-

mera alors immédiatement
son gouvernement.

«Je ne peux imaginer qui-
conque autre que lui» , a souli-
gné hier Keizo Obuchi. «Sans
Kiichi Miyazawa, notre cabi-
net n 'aurait aucun sens», a-t-il
ajouté, en vantant sa profonde
compréhension des questions
financières , l'étendue de son
expérience ministérielle et sa
crédibilité à l'étranger.

Assainissement
du système financier

Contrairement à ses prédé-
cesseurs , Kiichi Miyazawa
connaît à fond les dossiers
économiques: il a été au cours
de sa longue carrière ministre
du MITI et des Finances. Il a
aussi occupé à trois reprises le
poste de directeur général de
l'Agence de planification éco-
nomique (EPA), ce qui en fai-
sait de facto le chef des ser-
vices économiques gouverne-
mentaux. Enfin , il a été pre-
mier ministre de 1991 à 1993.

Ces derniers mois , Kiichi
Miyazawa avait joué un rôle
majeur dans les coulisses
pour mettre au point le plan
d' assainissement du système
financier et notamment la
création de banques-
relais./afp

General Motors
Fin du conflit

Les salaries en grève du
constructeur automobile Gene-
ral Motors ont ratifié hier à une
large majorité un accord conclu
la veille entre leur syndicat et la
direction. L'arrêt de travail a
duré près de huit semaines
dans deux usines clés du
groupe à Flint (Michigan).
Quelque 3400 salariés s'étaient
mis en grève. Ils protestaient
notamment contre l'intention
de GM de délocaliser la produc-
tion vers des pays à main-
d'œuvre meilleur marché./afp

35 heures
Aubry déconfite

Le gouvernement socialiste
français est mécontent de l'ac-
cord signé mardi entre syndi-
cats et patronat du secteur de
la métallurgie. Ce projet
contourne l'esprit de la loi sur
les 35 heures , estime Martine
Aubry, ministre de l'Emp loi.

Ratifié par trois syndifctftâ ,
cet accord favorisera les
heures supp lémentaires et ne
conduira pas à de nouvelles
embauches, objectif affiché
de la loi adoptée à la mi-
ju in./afp

Les quatorze tableaux d au-
tel volés en 1993 dans la ca-
thédrale de Coire sont revenus
hier dans la capitale grisonne.
Les œuvres d' art ont été trans-
portées de Rome sous escorte
de la police cantonale. Elles re-
trouveront leur place après
leur restauration. Les ta-
bleaux des XVe et XVIe siècles
ont été transportés dans un
lieu tenu secret, par crainte
d' un nouveau vol./ats

Coire Retour
de tableaux volés

Le commerce de détail en
Suisse a vécu de profonds
changements structurels ces
dernières années. Le nombre
d'emplois dans la branche a
progressé de 11% et celui des
points de vente de 2% de 1985
à 1991. Mais , récession oblige,
l' effectif des employés a fondu
de 9% et celui des magasins de
3% entre 1991 et 1995. En dix
ans , le nombre des emplois et
des entreprises a progressé de
19% dans les autres secteurs
des services , alors qu 'il avait
retrouvé en 1995 son niveau
de 1985 pour le commerce de
détail. Ces chiffres ressortent
d'une étude de l'Office fédéral
de la statistique publiée hier.
De 1985 à 1995, la surface de
vente du commerce de détail a
progressé de quel que 35%.
Au profit des grandes sur-
faces, /ats

Commerce
Changements
structurels



Fusillade
de Berne
Crime lié
à l' argent
L'argent est probablement
le mobile du bain de sang
qui s'est produit dans un
tea room bernois, selon la
police. Deux autres hypo-
thèses circulent: un crime
relationnel ou un règle-
ment de compte mafieux.
L'identité des quatre vic-
times est désormais éta-
blie.

Plusieurs armes ont été uti-
lisées pour commettre ce bain
de sang, a indiqué hier le
porte-parole de la police muni-
cipale de Berne , Hans Gerber.
«Il n 'y  a jamais eu de crime
commis avec une telle brutalité
froide à Berne,» a-t-il ajouté.
Pour l'instant , le mobile de la
tuerie reste encore indéfini .
Pourtant , Hans Gerber est
convaincu que «l 'une de ces
trois hypothèses devrait abou-
tir».

Futur tenancier
parmi les victimes

En outre, le porte-parole de
la police bernoise a confirmé
que le nouveau tenancier du
tea-room , le Turc Garip Kirmi-
zikaya, 41 ans, fait partie des
victimes. II aurait dû rouvrir
ce café mardi, après deux
mois de fermeture.

Garip Kirmizikaya avait tra-
vaillé sous la direction de son
frère au restaurant Storchen à
Sariswil (BE) en 1996 et 1997.
Le propriétaire de l'établisse-
ment Heinz Zingg le considé-
rait comme un homme so-
ciable et serviable. Il a appris
avec tristesse sa fin tragique.

Les autres victimes sont Ro-
land VVidmer, un Suisse de 46
ans, ainsi que deux ressortis-
sants turcs Haydar Kabacelik ,
39 ans et Hasan Dogan, 37
ans. Leurs corps ont été re-
trouvés lundi peu après
22 h 30. Selon des témoins ,
les assassins se sont enfuis par
la vitrine.

Machine à sous
Roland VVidmer était domi-

cilié à Diidingen (FR). Selon
les informations de la police , il
était vraisemblablement hé à
l'affaire parce qu 'il voulait ins-
taller une machine à sous
dans le tea-room. Selon l'ad-
ministration communale, les
habitants de Diidingen ont été
choqués par l'annonce de sa
mort.

Le tea-room Safari avait
déjà suscité des plaintes par le
passé. Les habitants s'étaient
opposés pendant six mois à
une demande d'ouverture plus
tardive de l'établissement. Ils
estimaient que les nuisances
sonores étaient déjà suffi-
santes en l'état, /ats

Montagne Le mulet revient
à la mode et supplante l'hélico
Hybride issu des amours
d'une jument et d'un âne,
le mulet fait de la résis-
tance face à la modernisa-
tion. Supplanté par l'héli-
coptère dès le début des
années 60, il n'a pas pour
autant disparu des pay-
sages alpins. Son utilisa-
tion a néanmoins évolué.

Établi à Viège (VS), Marco
Gientinetta est l'un des rares
éleveurs de mulets en Suisse.
Il vend une dizaine d'animaux
par année, à l' armée suisse
mais surtout à des privés qui
les utilisent princi palement à
des fins touristi ques. Prix
d' un animal : dans les 6000 fr,
explique l'éleveur de Viège.

Les bêtes se vendent dans
toute la Suisse, surtout pour
des randonnées ou des tours à
dos de mulet. Pour le trans-
port de matériel , la rap idité de
l'hélicoptère a eu raison de la
résistance de l'animal.

A quelques exceptions près
toutefois. Au mois d'octobre,
René Rechsteiner et ses mu-
lets Franz et Rocky auront plus
de 100.000 m de dénivellation
dans leurs dix jambes. De mi-
j uin à octobre , ils sont respon-
sables de l' approvisionnement

du restaurant du Rotsteinpass
qui culmine à 2124 mètres
d'altitude entre le Sântis et
l'Altmann.

Même l'hélico
a des limites

Chaque jour , les deux mu-
lets transportent jusqu 'à 300
kilos de matériel , bière, j us de
fruits , viande, pain et bien en-
tendu le courrier.

Le mulet demeure l' unique

Un mulet peut transporter jusqu'à 150 kilos de matériel,
et ceci par n'importe quel temps. photo Keystone

moyen d assurer un approvi-
sionnement régulier en pro-
duits frais. Lorsqu 'il pleut ou
qu 'il y a du brouillard , l'hélico-
ptère est handicapé. Les mu-
lets ne s'embarrassent guère
des aléas de la météorologie ,
expli que-t-il. Même s'il faut
quatre heures à René Rechstei-
ner et à ses deux bêtes pour
gravir les 1300 m de dénivella-
tion qui séparent le village de
Wasserauen (AI) du col. /ats

Estovaye r Place
à L'Estivale!

La plage communale d'Es-
tavayer-le-Lac (FR) accueillera
demain et dimanche la 8e édi-
tion de L'Estivale. Les
rythmes brésiliens et le chan-
teur de salsa Juancyto Marti-
nez sont au programme. Les
organisateurs espèrent relan-
cer le festival , qui sera gratuit
cette année, après deux an-
nées noires dues au mauvais
temps, /ats

Pise Un Chinois
redresseur
de tour

Un ingénieur chinois s'est
envolé pour Pise afi n d' app li-
quer une mystérieuse mé-
thode au sauvetage de la tour
penchée, a rapporté l' agence
Chine Nouvelle. Cao Shiz-
hong a à son actif le redresse-

ment de 80 tours et bâtiments
anciens en Chine, «avec un
taux de succès de 100%», sou-
li gne - sans rire - l'agence of-
ficielle Chinoise, /afp

Tyson Débuts
au cinéma
Mike Tyson fait ses premiers
pas au cinéma. Le boxeur, qui
devrait être bientôt de retour
sur le ring, a accepté de jouer
son propre rôle dans le film
«Black and White», a an-
noncé le «Daily News». Le
film relate le meurtre d'un en-
fant noir à New York et la pro-
tection de son assassin par le
père d'un étudiant blanc
d' une école privée. Mike Ty-
son apparaît dans l'histoire
car un des personnages cen-
traux l' admire. «Je connais
Mike depuis des années. Je
pense qu 'il va être excellent»,
a déclaré le réalisateur James
Toback. / ap

Argentine Décès
d' un homme de poids

C'était l'un des plus gros hommes du monde: l'Argentin
Carlos Miguel Traico, 400 kilos, est décédé lundi à
Cordoba à la suite de complications cardiaques et
pulmonaires - des problèmes dus à son poids. Il avait à
peine 32 ans. photo Keystone

Des ours en matière synthé-
ti que qui saluent de 19 ma-
nières différentes les déchets
qu 'ils doivent ingurgiter ont
été installés en ville de Berne.
Huit de ces plantigrades- pou-
belles ornent depuis mardi
deux places du centre. Douze
de leurs congénères devraient
suivre.

L'idée émane du publici-
taire bernois Werner Stuber,
qui cherche encore des spon-
sors pour les douze ours res-
tants. II a expliqué hier à
l'ATS qu 'il voulait contribuer
de cette façon «innovatrice» à
une ville propre. Par rapport à
Paris , Florence ou Sydney, la
propreté bernoise autrefois lé-
gendaire marque nettement le
pas , a-t-il jugé. L'idée des
«Teddy Bern» est due à sa
propre initiative.

La bande sonore alimentée
par batteries dont ses ours
sont munis émet 19 «commen-
taires», qui vont d'un «merci»
en quatre langues à «mega-
cool» , sans oublier un rot qui
lui a déjà valu le sobri quet
d'ours roteur. Les parrainages
réunis jusqu 'ici ont permis de
réunir 5500 francs. En contre-
partie , les sponsors disposent
d' une surface publicitaire sur
l'estomac de l'animal.

Le responsable des monu-
ments bernois , Bernhard Fur-
rer, n'est pas très heureux de
cette «façon kitch de vouloir
résoudre une question en soi
sérieuse». Aussi originaux
soient-ils, les ours-poubelles
représentent à ses yeux un
«élément dérangeant» dans la
vieille ville, même si le pro-
blème est secondaire, /ats

Berne La propreté
grâce à des ours

Affaire Lewinsky Les charges
s ' accumulent contre Bill Clinton
Forte d'avoir obtenu l'im-
munité du procureur indé-
pendant Kenneth Starr,
Monica Lewinsky semble
désormais prête à décla-
rer qu'elle a eu non seule-
ment une liaison avec le
président Bill Clinton, ce
que les deux intéressés
ont toujours nié jusque-là,
mais qu'elle a également
discuté avec lui des
moyens de dissimuler
cette relation.

Ce développement, combiné
aux témoignages en cours des
agents du Secret Service et à la
décision en appel ordonnant
au conseiller présidentiel
Bruce Lindsey de témoigner,
prouve plus que jamais que
l'enquête de Kenneth Starr ne
peut plus être considérée
comme sans fin. Désormais ,
tout laisse penser que le te-
nace procureur devrait clore
son dossier à l'automne.

D'ici là , Bill Clinton devra
se dépêtrer du spectre du men-
songe et du parjure qui plane
sur lui , en n'échappant sans
doute pas à un nouveau témoi-
gnage. La jeune femme âgée

de 25 ans a en effet assuré aux
services de Kenneth Starr
qu '«e//e et le président ont
parlé des moyens de cacher
leur liaison comme deux per-
sonnes dans une telle situation
en feraient de même, de garder
tout ça secret», précisait-on de
sources judiciaires.

Il faudra encore plusieurs
entretiens avec l'équipe du
procureur Starr avant que Mo-
nica Lewinsky ne témoigne of-
ficiellement et ce processus
devrait prendre plusieurs se-
maines.

«Bonjour à une amie...»
La jeune femme n'a cepen-

dant pas dit clairement que
Bill Clinton lui avait demandé
de mentir. Mais l'immunité to-
tale dont elle jouit désormais
concerne aussi le témoignage
qu 'elle pourrait faire sur une
subornation de témoin présu-
mée de la part du chef de
l'Etat américain. Elle lui per-
mettra également de ne pas
être poursuivie pour parjure
puisqu 'elle avait affirmé sous
serment qu 'elle n'avait pas eu
de relation sexuelle avec lui.

On précisait de source judi-

Le président américain - ici en compagnie d'un agent
du Secret Service appelé à témoigner avant-hier - a
peut-être tort de sourire. Parjure et subornation de
témoin pèsent en effet sur lui... photo Keystone

ciaire que la jeune femme a
déclaré qu 'elle et le président
s'étaient mis d' accord sur l' un
des alibis permettant d'expli-
quer les fréquentes visites de
Monica à la Maison-Blanche.

Ainsi , l'ancienne stagiaire
serait officiellement venue plu-

sieurs fois, soirs et week-end
compris, pour dire bonjour à
son amie Betty Curie, secré-
taire particulière de Bill Clin-
ton. Une version que ce der-
nier a d'ailleurs évoquée dans
son témoignage sous serment.

Monica Lewinsky a égale-

ment donné aux collabora-
teurs de Kenneth Starr le nom
de la personne qui a rédigé à
l'intention de Bill Clinton des
«points de discussion» , un ar-
gumentaire permettant à Bill
Clinton de répondre aux ques-
tions concernant Paula Jones ,
celle qui avait porté plainte
contre lui pour harcèlement
sexuel. Selon elle, précisait-on
de même source , le rédacteur
serait quelqu 'un d'extérieur à
la Maison-Blanche. Mais
Linda Tripp, qui est à l'origine
de l'affaire Lewinsky, a dé-
menti hier en être l'auteur. Et
cette information, si elle était
avérée, est le seul point de sa-
tisfaction pour la Maison-
Blanche qui s'est d'ailleurs*j e-
tée dessus hier comme un
chien sur un os.

Clinton à la barre?
Reste à savoir si Bill Clinton

sera de nouveau appelé à té
moigner. Il est toutefois pos-
sible qu'il fasse tout pour ne
pas avoir à le faire. Son avocat
privé , David Kendall , et des
collaborateurs de Kenneth
Starr, ont ainsi déjà eu une ré-
union à huis clos mardi, /ap
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Aube A deux pas de chez nous,
la Champagne, ses caves et ses bulles
S'il est vrai que les Suisses
se déplacent volontiers en
Bourgogne, ils poussent
rarement leur escapade
plus loin. Pourtant, la
Champagne est à deux pas
de là, qui s'offre déjà, serei-
ne et verte, dans la région
de Troyes, à 150 petits kilo-
mètres de Dijon. Levons
donc le voile sur l'Aube,
tout particulièrement sur
Les Riceys, bourg célèbre
pour ses vins rosés réputés.

Corinne Tschanz

Une virée en Aube à travers
son presti g ieux vi gnoble de
Champagne ne peut s'effectuer
aisément qu'en voiture. Et il ne
faut pas avoir peur de rouler et
de sortir des grands axes pour
en voir le plus possible. Une
jolie vadrouille? Deux ou trois
jours à suivre les panneaux
verts «Route touris t i que du
Champagne» , que l' on attrape
un peu partout en chemin , et
qui vous mèneront, si le palais
(et l'estomac!) vous en dit , sur
plus de 600 km de caves à par-
courir à travers paysages de
coteaux de vigne et villages rus-
ti ques presque oubliés de la
Champagne-Ar tienne.

Les trois AOC des Riceys
Parcourir la route du Cham-

pagne du côté de l'Aube vous en
met déjà plein les yeux. L'Aube
en effet , ce n 'est pas moins de
(5600 hectares de cépages
nobles qui consti tuent à eux
seuls 20% de l' aire d' appella-
tion Champagne. Entre Troyes et
les Riceys , la Côte des Bars ,
reliant Bar-sur-Seine à Bar-sur-
Aube, offre tout particulière-
ment  de larges et superbes
panoramas: sur les coteaux de
vigne, très pentus (certains attei-
gnent 45% d'inclinaison!), sur
les sommets boisés et tout parti-
culièrement sur les cinq vallées
qui creusent cette pittoresque
ré gion: la Seine , la Lai gnes ,

,- »***"'<

Par monts et par vaux, l'Aube s'étend sur 6600 hectares de coteaux pentus de cépages nobles! En médaillon, Jacques
Defrance, célèbre producteur de Champagne des Riceys. photos Tschanz

l'Ource , l'Arce et la Sarce. Idéal
pour apprécier les contours acci-
dentés du lieu: le plateau de Blu
(à 357 m).

Depuis Bar-sur-Aube , vous
continuerez à descendre , pom
rejoindre , aux confins de la
Champagne et de la Bourgogne ,
Les Riceys. Situé à une demi-
heure de Troyes. ce petit bourg
est incontournable. Mais pour
s'y arrêter , il faut en avoir enten-
du parler. A Troyes , notam-
ment , où on le van te .  Les
Riceys , c'est en fait la réunion
de trois adorables villages aux
maisons  cossues de p ierre
blanche , aux dédales de rues
étroites et de jardins.  Chacun
d' eux possède une église de la
Renaissance. Qu 'il fait bon lia
ner en ces lieux et s'égarer le
long de la rivière Lai gnes , où
certains habitants taquinent le
poisson.

Mais la bourgade des Riceys
est surtout réputée parce qu 'elle
constitue le plus grand territoire
de Champagne , avec 750 hec-
tares en appellation , et parce
qu 'elle est l' uni que commune
de France à posséder les trois
Appellations d' origine contrôlée
(ÀOC), avec son Champagne
bien sûr , mais également avec
ses coteaux champenois et son
fameux rosé des Riceys.

Incontournable
Jacques Defrance

Avec son air  à la De
Kersauzon , Jacques Defrance
(c'est son vra i nom!) est , dans la
ré gion , l' un des plus grands
récoltants-mani pulants de Cham-
pagne. Quatrième génération de
Defrance à travailler les coteaux
de ses 10 hectares de vignes, il a
66 ans. Et autant dire que, côté
infrastructure , il est au top: il
vient de dépenser 1,5 million de
FF pour une énorme machine à
traiter les vignes.

«Nous sommes une douzaine
de producteurs de Champagne
aux Riceys, tout le reste, ce sont
des coopératives, bref des .col-
leurs d 'étiquettes» , lance le

robuste et dynamique vigneron
qui , intarissable et passionné,
ajoute: «Toutes nos caves sont
souterraines!» En Aube , trois
cépages sont cultivés: le p inot
noir , le chardonnay et le p inot
meunier. Avec son pinot noir,
Jacques Defrance est l' un tles
huit producteu rs des Riceys à
faire le prisé vin rosé. «S'il est
rare, c 'est parce qu 'on n 'en pro-
duit qu 'en année ensoleillée».

Jacques Defrance  emp loie
cinq personnes. En période de
vendanges , durant une dizaine

de jours ,  de fin septembre à
début  octobre,  i ls  sont 30 à
mettre la main à la grappe. «Et
aux Riceys, il est interdit de ven-
danger avec les machines!» .
Côté commerce , Jacques
Defrance a commencé à s'ouvrir
à l'exportation, notamment sur
le Japon. Et ça marche. «Nous
avons même créé des étiquettes
spéciales à fleurs de lys dorées
pour eux» . Que voulez-vous ,
quand on s'appelle Defrance , on
peut jouer la carte rovale!

Profession: verrier à Bayel
Après avoir visite la majes -

tueuse abbaye de Clairvaux.
fondée au Xle siècle par Saint-
Bernard «le grand homme», à
deux pas de là , laites une halte
royale aux célèbres cristalle-
ries de Bayel . Rendez-vous
compte: ses fours ne se sont
jamais éteints depuis sa fonda-
tion , en 1666 , par le maître
verrier vénitien Jean-Baptist e
Maz.zo-lay. De son vra i nom, la
manufacture s'appelle Cristal-
leries royales de Champagne ,
ayant reçu du roi Louis XIV
des lettres de noblesse grâce à
l' exclusivité de la production
et de la vente entre Chaumont
et Paris. Jusqu 'en 1727 , les
c r i s t a l l e r i e s  ont  d' a i l l e u r s
beaucoup servi à la cour du
roi, fabriquant chopes, compo-
tiers , gobelets et autres objets
usuels.

Aujourd 'hui , les cristalleries
— qui s'étendent sur trois hec-
tares bâtis — emp loient 200
personnes, dont 140 à la pro
c luc t ion  et 60 à la véner ie .

Le point de fusion du cristal
est à 1500° (ici, à sa sortie
du four).

Chaque jour , on y fabri que
2000 pièces — uni ques —, dont
les 30% ne seront pas destinés
à la vente , en ra ison de
défauts. Le cristal se présente
sous forme de poudre (orange
vif) de p lomb , de sable , de
potasse et de cristal recyclé
(rebut et casse de fabrication).
C'est ensuite une pâte qui sera
t rava i l lée ,  don t  le poin t  de
fusion dans  les fours a t te in t

1500°. Il faudra attendre que
la temp éra ture  descende à
700° pour façonner le cristal.

Les verriers sont payés à la
pièce, salaire qui est d' abord
converti en mazarins (monnaie
de l'époque), puis en francs
français. Pour l' exécution d' un
verre , ils reçoivent envi ron 25
francs suisses. Salaire men-
suel moyen:  2500 f r ancs
suisses.

Les princi paux clients des
cristalleries de Bayel? Cartier ,
Dior et quel ques commandes
presti gieuses pour les Emirats
arabes ou Mati gnon. Comme
toute entreprise , la manufactu-
re doit  se bat t re  contre la
concur rence,  n o t a m m e n t
Baccara et Lalique. Lors de la
visite , pas question de faire des
photos, esp ionnage industriel
obli ge! CTZ

• Les cristalleries de Bayel, c'est
aussi un magasin de vente et un
musée. Visite guidée des ateliers,
du lundi au vendredi, à 9h30 et
11h.

Ça vaut le coup !
• A Troyes: le musée

d'Art moderne , dans l' ancien
palais épiscopal, et la Maison
de l' o u t i l  et de la pensée
ouvrière , sans oubl ie r  les
ruelles étroites et pittoresques
(à voir absolument la ruelle
des Chats!) et l' architecture
de la ville en pans de bois.
Passez aussi dans l' un des 60
magasins d' usine où l' on vend
des f r ingues  de marque  à
40%. Ori g ina l :  Troyes est
construite en forme de bou-
chon de Champagne!
• A Essoyes: l' atelier du

peintre Pierre-Auguste Renoir
(1841-1919), où il a passé
une vingtaine d'étés , pei gnant

au fond du jardin de sa mai-
son , acquise  en 1895. Au
cimetière, vous verrez sa tom-
be (à gauche en entrant), où il
est enterré avec ses trois lils ,
juste devant celle de son épou-
se. A voir aussi la Maison de
la vigne.
• A Bar-sur-Aube: l' ori gi-

nale gallerie de bois de l'égli-
se Saint-Pierre (Xlle s.), qui
accueillait les marchands peu
dant  les célèbres foires de
Champagne.
• Les t ro is  lacs de la

forêt d'Orient: l' un est réser-
vé à la pêche , l' autre à la voile
et le dernier au mono-nautis-
me, m

(jfi votre service

Comment s'y rendre. Le
m e i l l e u r  moyen pour se
rendre en Aube , c'est la voi-
ture. Passer par Pontarlier ,
pu is  au to rou te  ou route
nationale (très joli ) direction
Dijon et autoroute A5 jus -
qu 'à Troyes (5h de route).

Le vin incontournable.
Production uni que et presti-
gieuse , le Vin rosé des Riceys
est élaboré avec des raisins
de p inot  no i r  et f a i s a i t  le
régal du palais de Louis XIV.
Vin de race fin et délicat , il
accompagne merveilleuse-
ment  p oissons , v iandes
blanches et fromages frais et
doux. Le Vin rosé des Riceys
n'a qu 'un défaut: sa rareté.

La spécialité locale. La
choucroute , servie été com-
me hiver, et l' andouillette de
Troyes.

Adresse a conseiller. Sur
la RN19. entre Chaumont et
Troyes , l 'hos te l le r ie  La
Chaumiè re , à Arsonval ,
tenue  par une charmante
Anglaise , Susan Guillerand
et son époux. Cadre chaleu-
reux, empreint de charme et
d'élégance, cuisine généreu-
se et parc romanti que , non
loin d' une rivière.

L'anecdote. Si la chou-
croute est devenue célèbre
dans l'Aube , c'est grâce aux
militaires qui ont pris leurs
quar t ie r s  dans la ré gion.
Pour les nourrir, on a planté
des choux par milliers ! QJZ
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Cyclisme Coureurs en révolte
le Tour, hier, c'était le Bounty!
Le Tour de France, à I ima-
ge du célèbre Bounty, a
vécu dans la révolte. Ulcé-
rés par ce qui était arrivé à
quatre membres de TVM
dans la nuit de mardi à
hier, les coureurs ont fait
preuve de solidarité en rou-
lant au ralenti, dossards
enlevés, trois équipes
(Once, Banesto et Riso
Scotti) ayant de surcroît
abandonné. L'étape a été
neutralisée, mais le Tour a
vécu le jour le plus noir de
son histoire.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Albertville, hier, 13 h 15.
Sergei Ouchakov - l'un des
quatre TVM (avec Jeroen Blij-
levens , Sergei Ivanov et Bart
Voskamp) qui ont dû passer
une partie de leur nuit à l'hô- TVM ont été traités, a
pital - s'entretient avec . déclaré Jean-Marie
le porteur du maillot Leblanc. Certains
jaune Marco Pantani . ont dû rester tard
De quoi? On à l'hôp ital,
n'allait pas tar- (T\G* I TXÏE  ̂ d'autres ont dû
der à le savoir. 5̂ CF rn A urc se s "linu:,tr ' ' "

Dans sa voi- rKANl-t ^es fou illes
ture, le patron du excessivement
Tour Jean-Marie '/ y > !i|iv prolongées, et
r „ui -,.? I ;„;J „ ri ™..o „,,„„o „„„,„>.,•„
i . i. i n r i i H  v ,T i i i * i v n  , i l

redoute un coup de force des
coureurs après la descente de
police effectuée dans l'hôtel
des TVM avant-hier soir. Ce
coup de force a lieu au kilo-
mètre 32 de l'étape. Désigné
porte-parole du peloton , le
vainqueur du Tour 1996 Bjar-
ne Riis vient s'entretenir avec
le directeur de la Grande

l i t  * , ( , -. lll/L/flO L U I I I I J I I O

leur traumatisme. Nous
estimons que des athlètes de
haut niveau méritent un trai-
tement p lus humain. Et c 'est
la raison pour lac/uelle nous
avons tout fait pour que les
coureurs, pur la voix de Bjeir-
ne Riis, soient entendus. J 'ai
donc pris contact avec les
forces de police, non pour vou-

Boucle. Il exige, au nom de
tous les siens , la garantie que
la police ne traitera plus les
coureurs comme elle l' avait
fait le soir précédent.

«Pas comme ça»
«Nous sommes bien obligés

de laisser les enquêteurs venir
nous poser quelques questions,
mais pas comme ça, a exp li-
qué le Danois. Nous, coureurs,
nous n 'en pouvions p lus. J 'en
ai fait part à Jean-Marie (réd.:
Leblanc), en ajoutant que nous
arrêterions s 'il ne pouvait pas
nous fournir ces garanties. Et il
m'a donné sa parole, en me
demandant une heure de
délai.» Le peloton est donc
reparti pour s'arrêter une nou-
velle fois. Le directeur du Tour
avait les garanties exigées.

«Nous avons été émus par
la façon dont les coureurs de

Jens Heppner - Jan Ullrich (No 1): les cyclistes encore en course ont effectué la plupart
de l'étape d'hier sans dossard. photo Keystone

i 

hir faire..entrave à leur tra-
vail, mais pour arriver à cer-
titines conclusions. J 'ai obtenu
d 'elles que les prochaines
auditions, s 'il devait y  en
avoir, s 'effectueraient avec un
maximum de dignité, en toute
discrétion et à l 'hôtel des
équipes. Par ailleurs, les cou-
reurs, et à la direction nous
sommes d 'accord avec eux,
souhaitent tous aller jusqu 'à
Paris en étant considérés com-
me des champ ions, et non pas
comme des voleurs.»

Les TVM devant
Bjarne Riis abondait dans

ce sens: «Tout le monde a
envie d'arriver à Paris. Nous
avons agi de la sorte pour sau-
ver le Tour et le cyclisme. Nous
nous sommes sentis le droit de
nous révolter, parce que ce qui
se passe est grave. Ce sport,
c 'est notre vie. Et nous ne pou-

vons pas arrêter comme cela,
ce n 'est pas possible... En rou-
lant, j e  regardais les paysages
et j 'avais envie de me battre
dans ce décor. Mais nous
avions atteint un tel point que
nous ne pouvions pas ne pas
réagir. Ce que j e  souhaite, à
présent, c'est que tout le mon-
de reparte demain (réd.:
aujourd'hui), qu 'on vive une

i > - , - , ¦ .

nouvelle course et que l'on ter-
mine à Paris.»

Hier, l'étape a été neutrali-
sée. Mais , après s'être arrêtés
à deux reprises , les coureurs
ont tout de même franchi la
ligne d'arrivée d'Aix-les-Bains,
en peloton compact, précédés
des quatre coureurs de TVM
qui avaient été retenus à l'hô-
pital la nuit précédente. Tout
un symbole... RTY

Laurent Jalabert ulcéré
Porte-parole du peloton

vendredi passé à Tarascon-
sur-Ariège, lorsque tous les
coureurs avaient mis pied à
terre au kilomètre 0, Lau-
rent Jalabert est monté dans
sa voiture sitôt après avoir
constaté que le peloton
repartait ,, hier, au kilomètre
32: «Je regrette que ma déci-
sion p énedise les jeunes de
mon équipe, qui roulaient
pour finir le Jour à Paris.
Mais franchemen t, de quel
Tour s 'agit-il? Si c 'est pour
être ridicule, je préfère arrê-
ter. Pour ma part, j e  suis

content, je ne fais  p lus partie
de ce cirque.» Et il n 'est pas
le seul , puisque ses sept
coéqui piers de la ONCE, les
six coureurs de Banesto et
les trois de Riso Scotti ont
également choisi de se reti-
rer en cours d'étape. Hier
soir, ils ont officiellement été
annoncés comme ayant
abandonné.

Par contre, les coureurs
qui ont enlevé leur dossard
ne feront l'objet d' aucune
sanction de la part de la
direction du Tour.

RTY

«Lucho»: c'est non
Hier en début de soirée,

on apprenait que Luc
Leblanc ne repartirait pas
d'Aix-les-Bains ce matin: «Vu
la tournure de ce Tour, je ne
vois pas pourquoi j e  conti-
nuerais» exp li que-t-il. Ajouté
aux abandons des Once, des

Banesto et des Riso Scotti , ce
forfait «porte» à 115 le
nombre de coureurs qui , ce
matin , quitteront Aix-les-
Bains pour Neuchâtel.

Soit moins des deux tiers
de l' effectif de départ...

RTY

Radio estivale La RSR mène
ses auditeurs en bateau

Du vendredi 31 juillet au
jeudi 6 août , la Radio suisse
romande change d' ondes! Elle
voguera en effet sur les lacs
frontaliers du Léman , de
Constance et de Lugano , à
bord de «La Suisse», un véné-
rable bateau transformé en
studio radiop honie]ue pour
l' occasion. Depuis le large
seront diffusées non seule-
ment des émissions, mais aus-
si de nombreux concerts et
manifestat ions , toutes graT
tuites et ouvertes au public.
Pour en bénéficier , embarque-
ment à Ouchy princi palement,
Genève , Nyon , Montreux et
Thonon.

Le 31 juillet, puis du 2 au 6
août , les boiseries du salon
1ère classe vibreront dès
20H3O sous les assauts des
DJ' s, lors de soirées organi-
sées par Couleur 3. Samedi

La RSR s'installe sur le
Léman. photo a

1er août, les fanfares  du
«Kiosque à musique» rivalise-
ront avec les sirènes du bateau
en restant à quai , comme le
fera le spectacle musical pour
les enfants , l' après-midi du
dimanche 2 août. Les gosses
n ' en partiront pas moins en
voyage à travers les mers, en

compagnie de 1 exp lorateur
Jacques Briod, et en musique
avec Jacky Lagger et Vincent
Zanetti. Pour les grands , des
concerts auront lieu en début
de soirée (19-20h), du 2 au 5
août. A l' affiche: les chansons
de Stéphane Block et de
Daran , les fables musicales de
Gossip, les Mâ' tzigalas , et I
Salonisti , l ' orchestre rescapé
du film «Titanic»! Jeudi 6
août , la musi que s ' effacera
devant le théâtre , en l ' occur-
rence «Le Transsibérien» de
Jacques Probst , d'après une
œuvre de Cendrars. Par
ailleurs , RSR-La Première dif-
fusera depuis le bateau ses
émissions d'été tous les après-
midi , en offrant aux auditeurs
des petites croisières gratuites
du 3 au 6 août. Réservation
conseillée au 0848 860 960.

DBO

Concours cartes postales
Le bonjour de l'Hérault

Jusqu au 22 août , cet empla-
cement prend des allures d'éva-
sion et est réservé à vos plus
belles cartes postales. Au terme
du concours , les meilleurs envois
seront récompensés par de
magnifi ques prix: une croisière
en Méditerranée pour deux per-
sonnes à choisir dans le cata-
logue Festival Cruises 1998-99
ou un vol Swissair pour une des-
tination européenne au choix des
gagnants des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubri que Magazine , L'Express ,
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel ou L'Impartial, 14,
rue Neuve , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.
Agence de voyages *̂-— ^̂
crolsitommr>^0

7 s- ""'-̂Les artisans de l'évasion

Voua un style de bisous bien complique que nous envoie
depuis l'Hérault, en France, Marcelle Schwaar, de Bou-
dry! A ces coups de trompe affectueux, elle joint encore
une pensée pour tous ceux qui travaillent. Ça nous fait
«éléphantesquement » chaud au cœur.

«Je suis content, je ne
f ais  p lus partie de ce
cirque!» Pour violente
qu'elle soit, cette déclara-
tion de Laurent Jalabert
résume bien l 'ambiance -
mais peut -on encore véri-
tablement parler d 'am-
biance? - qui règne sur le
Tour de France.

Hier, la marmite a explo-
sé. Mis sous pression enfin
de semaine dernière, les
coureurs du peloton sont à
bout. On les comprend.

Eux qui venaient parti-
cipe r à la p lus grande
épreuve sportive annuelle
du monde, eux qui avaient
tout misé sur elle pour cer-
tains, se sont subitement
retrouvés dans le rôle de
criminels. Gardes à vue,
pe rquisitions, mises en
examen, descentes de poli-
ce, humiliations: c'est le
ciel judiciaire qui leur est
tombé sur la tête. Or - on
insiste -, les cyclistes font
davantage f igure de vic-
times que de coupables.

Engagés dans une esca-
lade de la performance
voulue par leurs diri-
geants et leurs sponsors,
ils ont tous accepté ce
qu'on leur demandait.
Tout cela au nom d'un
public toujours p lus exi-
geant, ce même public qui,
parfois, les a siff les sur
leur passage depuis le
début des «affaires ».
Comme les gens peuvent
être versatiles...

Notre intention n est
pas d 'excuser les coureurs
qui se sont dopés, même si
ceux qui les accablent se
trompent de cible. Mais on
est de tout cœur avec eux
lorsqu'ils affirment qu'il
ne leur est p lus possible
d'exercer leur métier et . de
faire p laisir aux specta-
teurs dans ces conditions.

Saisie de toutes ces
affaires , la justice fait  son
travail. En cela, on ne
peut pas lui en vouloir.

Ce que l 'on regrette
pourtant, c'est qu'elle ait
jugé bon de venir pertur-
ber la bonne marche d'un
Tour de France qui était
parti sur de mauvaises
bases avant même que son
prologue ne soit disputé.
Alors ternie, la fête est
désormais gâchée.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Vraiment
nécessaire?

If taâazme



Telekom
1. Jan Ullrich (AH).
2. Rolf Aldag (Ail).
3. Udo Bôlts (Ail).
4. Francesco Frattini (It ) .
5. Christian Henn (AU),
(i. Jens Heppner (Ail ) .
7. Bjarne Riis (Dan).
8. Georg Totschnig (Aut) .
ï) . F.rik Zabel (Ail).

M e r ç a ton tyll n q
21. Marco Pantani (It) .
23. Simone Borgheresi (It ) .
24. Roberto Conti (I t ) .
25. Fabiano Fontanelli ( I t ) .
2(>. Riccardo Forconi (It).
28. Massimo Pndenzana (It ) .
29. Mario Traversons (It ) .
rylapo]
32. Giuseppe Di Grande (It).
33. Bart Leyscn (Be).
34. Danièle Nardello (It).
35. VVilrried Peeters (Be).
3(>. Tom Steels (lie) .
38. Andréa Tafi (It).
39. Stefano Zanini (It ).
Rabobonk
51. Michael Boogerd (Ho).
53. Maarten Den Bakker (Ho).
54. Patrick Jonker (Ho).
55. Robbie McEwen (Ans).
5(i . Koos Moerenhout (Ho).
57. Léon Van Bon (Ho).
58. Aart Vierhouten (Ho).
59. Beat Zberg (S).
Casino
(il. Bo Hamburger (Dan).
62. Christophe Agnolutto (Fr).
63. Stéphane Marthe (Fr).
04. Pascal Chanteur (Fr).
65. Jackv Durand (Fr).
66. Alberto Elli (It).
68. Rodolfo Massi (It).
69. Benoît Salmon (Fr).
Gon
82. Magnus Backstedt (Su).
84. StuartO'Gradv (Aus).
85. Eros Poli ( It ) .
86. Eddy Seigneur (Fr).
88. Cédric Vasseur (Fr).
89. Jens ' Voigt (Ail).
Lotto
91. Laurent Madouas (Fr).
92. Peter Farazij n (Be).
95. Andreï Teteriouk (Kaz).
96. Kurt Van de Wouwer (Be).
97. Paul Van Hvf'te (Be).
98. Rik Verbrugghe (Be).
99. Geert Verheyen (Be).

TVM
102. Jeroen Blijlevens (Ho).
103. Steven De Jongh (Ho).
104. Sergeï Ivanov (Rus).
105. Servais Knaven (Ho).
107. Sergeï Outchakov (Ukr)-
109. Bart Voskamp (Ho).
Soecp
113. Massitno Donati (10.
115. Paolo Fornaciari (It ) .
116. Edd y Mazzoleni (It).
117. Massimiliano Mori (It).
118. Leonard o l'iepoli (It ) .
La Françoise des Jeux
121. Evgueni Berzin (Rus).
122. Franck Bouyer (Fr).
123. Frédéric Guesdon (Fr).
124. Stéphane Heulot (Fr).
125. Xavier Jan (Fr) .
127. Christophe Mengin (Fr).
128. Damien Nazon (Fr).
129. Maximilian Sciandri ( ( il )) .
Cofidis
132. Luirent Desbiens (Fr).
134. Nicolas Jalabert (Fr).
135. Bobby Julich (EU).
136. Massimiliano Lelli (lt).
137. Kevi n Livingston (EU).
138. Roland Meier (S).
139. Christop he Rinero (Fr).
Polti
142. Rossano Brasi (lt ) .
143. Mirt'o Crepaldi (lt).
146. Jiirg Jaksche (Ail).
148. Axel Merckx (Be).
149. Fabio Sacchi (lt).
Asics
153. Diego Ferrari (lt).
154. Oscar Pozzi (It).
155. Fabio Roscioli (It ) .
158. Pili ppo Simeoni ( lt).
159. Alain Turicchia (lt).
Vitqlicio Sequros
161. Santiago Blanco (F.sp).
162. Francisco lienitez (Esp).
164. Aogel Casero (Esp ).
165. Andréa Ferrigato (lt).
166. Davi d Garcia (Esp) .
167. Fr. Garcia Rodriguez (Esp).
168. Prudencio Indurain (Esp).
Kelme
171. Fernando Escartin (Esp ) .
172. Francisco Cabello (Esp).
175. José Javier Gomez (Esp).
176. Santos Gonzalez (Esp) .
178. Marco Serrano (Esp).
179. José Angel Vidal (Esp).
US Postal
181. Jean Cyril Robin (Fr) .
182. Frankie Andreu (EU).
183. Dariusz Baranowski (Pol).
184. Pascal Deramé (Fr).
185. Viatcheslav Ekimov (Rus).
186. Tyler Hamilton (EU).
187. George Hincapie (EU).
188. Marty Jemison (EU).
189. Peter Mcincrt-N ielsen (Dan ) .
Big Mat
201. Pascal I.ino (IV ).
202. Ludovic Auger (Fr) .
203. Phili ppe llordenave (Fr).
204. Thierry Bourguignon (Fr).
205. Viatcheslav Djavanian (Rus).
20(i. Thierry Gouvernai (Fr) .
207. Lylian Lebreton (Fr).
208. Denis Leproux (Fr) .
209. Alexeï Sivakov (Rus).

Cyclisme Descentes de police
dans les hôtels des coureurs
Comme la veille, les poli-
ciers ont accueilli les
équipes du Tour de France à
leur arrivée à Aix-les-Bains,
intervenant dans au moins
trois des hôtels où les cou-
reurs devaient passer la
nuit.

Avant même la fin de
l'étape , plusieurs policiers ont
t'ait irruption à l'hôtel le Châ-
teau de Candie, où l'équi pe es-
pagnole Once avait pris ses
quartiers. Les policiers sont
arrivés à l'hôtel peu après les
coureurs de Once, qui avaient
décidé préalablement
d'abandonner le Tour

esta v\\N *n ////>
•C %

^^ LETOUR'98 DE
*̂-S FRANCE .

en signe de protesta
tion.

Des CRS dé-
ployés devant
l'établissement
ont empêché  ̂ «<
les j ournalistes d'ap- /y  »\^
procher. C'est donc de- •I\ 11 \\ *
puis un balcon de l'hôtel
que le manager généra l de
l'équi pe, Pablo Anton, a an-
noncé à la presse que le cham-
pion de France, Laurent Jala-
bert, leader des Once, était
auditionné par les inspec-
teurs.

Dans la «dignité»

Dans la cour de l'hôtel , le
personnel extra-sportif de
l'équi pe espagnole, masseurs,
soigneurs, mécaniciens, expri-
mait son amertume par des
quolibets adressés aux poli-
ciers. «On croirait une p erqui-
sition du cartel de Medellin» a

lancé l' un d'eux à un policier
éberlué. «Ce n 'est p lus le Tour
de France, c 'est le tour de la
p olice» a dit un soigneur, tan-
dis que des coureurs passaient
de temps en temps un visage
désabusé aux fenêtres de l'hô-
tel.

Une autre perquisition a eu
lieu à l'hôtel des Comtes de
Challes, à Challes-Ies-Eaux, où
était logée l'équi pe de la Fran-
çaise des Jeux. Enfin , des CRS
ont pris position autour du No-
votel de Chambéry, où étaient
logées les équipes Casino,
Polti et Lotto.

Les enquêteurs ont
. ,,  assuré que les audi-

tions et les perqui-
sitions se sont dé-
roulées «dans la
dignité». Un pro-
cureur lillois a
précisé que les

auditions des cou-
reurs avaient été

«extrêmement brèves,
de manière à ne pas gêner

le déroulement du Tour de
France».

A son arrivée à l'hôtel des
Once, le directeur sportif de
cette équi pe, Manolo Saiz, qui
a également été longuement
entendu par la police, a quali-
fié la situation de honteuse:
«Tout ce qui se p asse autour du
Tour de France, avec la p olice
et le gouvernement f rançais,
est une honte. Pourquoi cet
acharnement? Pourquoi rien
d'équivalent durant la Coup e
du monde de f ootball?»

Par ailleurs , l' analyse des

Symbolique: quatre coureurs de l'équipe TVM franchissent «en vainqueurs» la ligne
d'arrivée, hier à Aix-les-Bains. photo Keystone

produits saisis mardi dans un
camion de l'équi pe Big Mat
était touj ours en cours hier
après-midi. La direction des
Douanes de Lyon a indiqué

qu 'aucun produit suspect n'a
pour l'instant été repéré parmi
les médicaments saisis. De
source j udiciaire, ces médica-
ments ont été trouvés à l'inté-

rieur de mallettes, au milieu
des valises de l'équi pe Big
Mat. Il s'ag issait d'un contrôle
de routine et personne n'a été
interpellé, /si

TVM: les coureurs réagissent
Les coureurs de TVM

«n 'ont subi aucune brutalité
p olicière et ont mangé à leur
faim », lors de leur soirée à
l'hô pital d'Albertville, où ils
ont subi des tests sanguins et
d' urine , a affirmé le substi-
tut du procureur de Reims,
M. Laumosne. Les coureurs
ont été poliment traités et
n 'ont p as été aff amés» a-t-il
précisé, affirmant que «tout
a été f ait  dans les règles de
l'art».

Le Néerlandais Jeroen Bli-
j levens s'était fait le porte-pa-
role de ses équi piers hier

matin pour raconter la nuit
qu 'ils avaient passée, affir-
mant notamment que lui et
ses camarades avaient «été
traités comme des ani-
maux». «Nous nous sommes
couchés vers 2 h 30 et c 'est la
f aim qui nous a réveillés à 9
h du matin». «Les prélève-
ments n 'ont duré que trois
heures, soit beaucoup moins
longtemps que pour les Fes-
tina» a souligné pour sa part
M. Laumosne.

Par ailleurs, la garde à vue
d' un soigneur de l'équi pe
TVM , interpellé mardi soir

suite à la perquisition effec-
tuée à l'hôtel de l'équi pe
néerlandaise à Albertville, a
été prolongée hier après-
midi dans les locaux de la
police à Albertville. Deux di-
rigeants de TVM, Cees
Priem et Andreï Mikhaïlov,
respectivement directeur
sportif et médecin de
l'équi pe, avaient été mis en
examen dans la nuit de lundi
à mardi à Reims pour «trans-
port de substances véné-
neuses et détention de mar-
chandises dangereuses sans
j ustification d'origine»./si

Virenque nie touj ours
Richard Virenque , leader

de l'équi pe Festina exclue en
bloc du four de France, conti-
nue de nier sa cul pabilité de
dopage. «A ma connaissance,
vous n 'étiez p as en f ace de
moi lors de mon interroga-
toire. J 'ai p arlé. S 'ils (réd.: les
policiers) m 'ont relâché c 'est
qu 'ils avaient des indices» a
déclaré Virenque sans plus
de précision.Pour sa part.
Emmanuel Magnien a dé-
menti avoir reconnu l' exis-
tence d' un système de dopage
organisé au sein de l'équi pe
Festina , lors de son audition

lundi devant les enquêteurs
du SRPJ de Lille: «Ce que j 'ai
dit aux enquêteurs, c 'est que
j e m'en doutais. Mais je n 'ai
p as reconnu f ormellement un
dop age organisé.»

Enfin,  la demande de mise
en liberté formulée pour son
client par l' avocat français de
Eric Ryckaert, médecin de
l'équi pe Festina, a été refu-
sée. Ce refus est motivé par le
risque de pression sur les té-
moins et le souci d'éviter la
concertation frauduleuse
entre le mis en examen et ses
complices non interpellés./si

<r>

L'étape: Gino Bartali rem-
porte la neuvième étape du
Tour de France organisée en
Suisse. Le lendemain, il tra-
versera le canton de Neuchâtel
en j aune.

•Le déroulement du Tour:
dLx ans après son premier suc-
cès, Gino Bartali récidive, em-
pochant au passage sept bou-
quets de vainqueur d'étape.
Sa grande offensive dans les
Alpes condamne définitive-
ment Louison Bobet.

Le tiercé final: 1. Bartali
(It) . 2. Schotte (Be). 3. Lapébie
(Fr). Moyenne du vainqueur:
33,442 km/h pour une dis-
tance de 4922 km.

L'anecdote: ce mot du di-
recteur techni que italien AI-
fredo Binda: «Si j 'avais dirigé
Bobet, il aurait gagné le Tour».

RTY

... Neuchâtel: chef-lieu du
canton de Neuchâtel (32.000
habitants).

A voir: le château et la col-
légiale, 1 T Iôtel-Du-Peyrou , la
place des I lalles.

A savoir: on dit qu 'en 1R57,
Henri II d'Orléans,  pour fêter
son entrée à Neuchâtel. fit
couler (i()00 litres de vin rouge
clans la fontaine du Griffon,
qui  existe encore de nos jours.

A boire et à manger: fon-
due neuchâteloise, filets de
perche, vins de Neuchâtel
(blancs, rouges , œil-de-per-
drix). berrudge.

BOC/ROC

Général: 1. Pantani (11) 77 h
38'24". 2. Julich (EU) à 5'42". 3. Ull-
rich (Ail) à 5'56". 4. Escartin (Esp) à
6'03". 5. Rinero ( Fr) à 8'01". G. Boo-
gerd (Ho) à 8'05". 7. Massi (It ) à
12'15". 8. Robin (Fr) à 12'34" . 'J. Pie-
poli (lt) à 12'45" . 10. R. Meier (S) à
13'19". 11. Nardello (It) à 13'36". 12.
Casero (F.sp) à 13'54". 13. Riis (Dan) à
14'45". 14. Di Grande (It) à 15'13". 15.
Merckx (Ile) à 16'15". 10. Heulot (Fr) à
17'49" . 17. Baranowski (Pol) à 19'22" .
18. Hamburge r (Dan) à 22'57". 19. Van
De Wouwer (Be) à 23'51". 20. Blanco
(Esp) à 25'11". Puis: 43. H. Zberg (S) à
1 h 11'22 " .

Aux points: 1. Zabel (Ail) 272., 2.
Steels (Bel) 161. 3. O'Gradv (Aus) 151.

Montagne: 1. Massi (lt) 335. 2. Ri-
nero (Fr) 197. 3. Pantani (lt)  175.

Par équi pes: 1. Cofidis (R. Meier)
232h54' 17". 2. Telekom (Ullrich) à
44 '09". 3. Casino (Massi) à 52'04".

GJB.ÏB} 1 S""" ÉTAPE
AIX-LES-BAINS NEUCHÂTEL

218,5 km

La côte de Corbonod (4e ca-
tégorie, km 39) et La Grande-
Côte (3e catégorie, km 66)
précéderont le col de la Fau-
cille (2e catégorie, km 105) el
celui de Pétra-Félix (4e catégo-
rie, km 150) avant la descente
sur Neuchâtel.

Telekom (Ullrich , Riis, Zabel): Neuchâtel . hôtel Beaulac.
Mercatone Uno (Pantani): Montelier, Seepark Hôtel.
Mapei (Di Grande): Chaumont , hôtel Chaumont et Coll.
Rabobank (Boogerd , B. Zberg): Chaumont , hôtel Chaumont et Golf.
Casino (Hamburger): Neuchâtel , hôtel Beau-Rivage.
Gan (O'Grady): Chaumont, hôtel Chaumont et Golf.
Lotto (Madouas): Malvilliers , hôtel de la Croisée.
TVM (Blij levens): Montelier, Seepark Hôtel.
Saeco (Piepoli): Neuchâtel, hôtel des Beaux-Arts.
La Française des Jeux (Berzin): Thielle , Novotel.
Cofidis (Julich , Rinero, R. Meier): Neuchâtel , hôtel Beaulac.
Polti (Merckx): La Chaux-de-Fonds, hôtel Fleur-de-Lys.
Asics (Roscioli): Neuchâtel , hôtel Beau-Rivage.
Vitalicio Seguros (Blanco, P. Indurain): Couvet , hôtel de l'Ai gle.
Kelme (Escartin , Serrano): Neuchâtel , hôtel Touring au Lac.
US Postal (Robin): Chaumont , hôtel Chaumont et Golf.
Big Mat (Lino): Neuchâtel , hôtel Beau-Rivage.

18e étape. Aix-les-Bains - Neuchâtel (218.5 km)
11.30 Aix-les-Bains 16.15 Onnens (sprint)
12.27 Côte de Corbonod 16.18 Corcelles (VD)

(4e cat.) 16.19 Concise
12.45 Billat (sprint) i6>24 Vaumarcus (NE)
13.01 La

^

Grande-Côte 16 27 Saint.Aubin

I A  on r> i j  i r- n 16.29 Gorgier
14.29 Col de la Faucille *„ „.„ ,-, ,,,j •. 16.37 Boudry

14.55 Bois-d'Àmont 16'41 Colombier (centre)

(ravitaillement) 16-43 Auvernier (centre)

15.06 Le Brassus (VD) 16.46 Serrières
15.25 Col du Pétra-Felix 16.50 Neuchâtel
15.49 Orbe (avenue du ler-Mars)
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HOCKEY SUR GLACE
Fetisov prend sa retraite

Viatcheslav Fetisov, 40 ans. a
décidé de mettre un terme à sa
carrière de joueur aux Détroit Red
Wings. Fetisov sera désormais as-
sistant-entraîneur aux New Jersey
Devils. Il est considéré par beau-
coup comme le meilleur défenseur
russe de tous les temps, /si

TENNIS
Des ennuis pour Becker

Le fisc allemand a mené une
vaste opération de perquisitions à
travers toute l'Allemagne, dans le
cadre d'une enquête menée de-
puis 1996 sur la fortune de l'an-
cien numéro un mondial , Boris
Becker. Les enquêteurs ont effec-
tué des perquisitions dans une
trentaine de lieux différents , chez
des connaissances du champion ,
chez des sponsors , ainsi qu 'à la
fédération allemande. Les investi-
gations du fisc allemand portent

sur une fraude présumée de Bec-
ker et de son ancien conseiller,
l'ancien champion roumain , Ion
Tiriac, commise entre 1990 et
1993. /si

Cyclisme Les travailleurs
de l'ombre du Tour de France
A s'y méprendre, le Tour de
France ressemble à un
grand cirque. Une fois le
spectacle terminé, il s'agit
de tout remballer, pour
mieux reconstruire le lende-
main, dans un autre en-
droit. Ainsi vivent donc plus
de cent jeunes gars, qui ont
décidé de consacrer une
partie de leurs vacances es-
tivales à la mise en place et
au démontage quotidiens
des infrastructures d'arri-
vée de la Grande Boucle. Un
travail exigeant, harassant,
qui mérite d'être mis en lu-
mière.

De notre envoyé spécial
'} Boris Charpilloz/RO C

Loin des projecteurs bra-
qués sur Marco Pantani et Jan
Ullrich , des anonymes assu-
rent le spectacle. Dans
l'ombre et à leur façon. Au
cirque, on les appelle les
hommes de la piste. Ici , ce
sont les personnes chargées

du montage et du démontage
des infrastructures d'arrivée.
Sous la conduite de Jean-
Louis Pages, elles érigent et
défont le chap iteau du Tour de
France pendant trois se-
maines. En tout, elles sont 150
à habiller quotidiennement la
dernière ligne droite. Parmi
elles , on dénombre une majo-
rité d'étudiants. Le Tour, c'est
un job estival! Si l'on ajoute
les techniciens de la télévi-
sion, quelque 300 «lève-tôt»
s'activent tous les matins sur
le périmètre de l'arrivée.

Un œil attentif
Dès les premiers rayons du

soleil , aux environs de 6 h,
après une courte nuit de som-
meil puisqu'il a fallu empa-
queter le matériel le soir avant
et l'acheminer sur le nouveau
site dans le courant de la nuit ,
la valse des camions com-
mence. Une quinzaine de
poids lourds se vident ainsi de
leur contenu. Gentiment, la
zone d'arrivée prend forme.

Ici , on installe la tribune de
l'Eurovision, où prendront
place, quel ques heures plus
tard , les commentateurs des
différentes chaînes de télévi-
sion. Là, on construit des gra-
dins , on met des barrières , on
dresse le portique sous lequel
un coureur lèvera les bras , en
guise de victoire (... ) Et tout
ceci se fait selon les indica-
tions fournies par Jean-Louis
Pages: «En arrivant le matin,
j 'ai en tête une image qui sera
celle de l'arrivée. J 'essaie donc
de faire passer mon message,
sur lequel nous avons p lanché
durant de longs mois. Nous
p lantons un décor. Aux acteurs
déjouer !»

Sitôt la cérémonie protoco-
laire terminée, il faut ensuite
tout remballer, sous l'œil tou-
j ours attentif de Jean-Louis Pa-
ges: «Je me trouve sur la ligne
d'arrivée durant toute la jour-
née et j e  ne la quitte pas avant
que les équipes soient presque
toutes parties. De tout le pu -
blic, j e  suis certainement le

spectateur le mieux p lacé.
Mais ne me demandez pas qui
remporte l 'étape. Je suis inca-
pable de vous le dire... J 'ai
d'autres p réoccupations !»

Parfaitement huilée la ma-
chine ? Oui... mais elle n'est
pas à l'abri d'un grain de
sable, susceptible de donner
au moteur quelques ratés.
Ainsi , à Carpentras samedi
passé, notre interlocuteur a-t-il
dû résoudre un problème de
barrières à moins de vingt mi-
nutes de l'arrivée des pre-
miers coureurs. «Une p reuve
que nous avons constamment
de petits soucis. Mais on par-

te démontage de la ligne d'arrivée: un rituel du Tour de France. photo Keystone

vient toujours a trouver une so-
lution rapidement, dans le
calme et la sérénité. En aucun
cas il ne faut dramatiser la si-
tuation. Au contraire, nous dé-
lions convaincre les gens qu 'ils
ont suffisamment de temps
pour effectuer une modifica-
tion de dernière heure.»

Au finish
En évitant de transmettre

son stress à ses ouailles , Jean-
Louis Pages leur permet de
réaliser de petits miracles,
comme lors du retour de la ca-
ravane sur le Vieux-Continent,
après quelques jours passés
en Irlande. Le transfert s'est

^̂  
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en effet avéré problématique.
Les bateaux qui ramenaient
les camions sur le territoire
françai s avaient deux heures
de retard sur l'horaire prévu.
«Nous avons donc réceptionné
le matériel une heure avant la
f in de la course. La ligne d'ar-
rivée a été érigée en un temps
record. Quant à la p hoto f i -
nish, elle était en p lace trois
minutes avant que le peloton
ne débarque à Lorient !»

Trois minutes ou deux
heures , peu importe. L'essen-
tiel est' que tout se soit déroulé
comme si de rien n'était...

BOC

Skieurs présents

A Alberville, on a évidem-
ment croisés plusieurs skieurs
français au Village départ , et
notamment l' ancienne slalo-
meuse Catherine Quittet. Celle-
ci a profité des relations qu 'elle
entretient avec les journalistes
pour faire passer le message
qu 'elle était à la recherche
d'une personne parlant anglais
pour commenter une soirée
qu 'elle organisera le 31 août à
Albertville.

Le choix du Village départ
n'était pas faux. Quant à savoir
si elle a trouvé la perl e rare...

A demain, à Autun...
Les événements d'hier ont vi-

siblement remué les journa -
listes présents sur le Tour -
comment pourrait-il en aller
différemment d'ailleurs? C'est
-:—: T"!. : r»l... . .  i

j ournaliste de France-Télévi-
sion , a conclu son émission
«En attendant le Tour» par ces
paroles: «On se retrouve nor-
malement demain, dans la ré-
gion d'Autun».

Et les étapes neuchâteloises ,
alors?

Podium improvisé
Devant la multitude de re-

bondissements qui ont émaillé
l'étape d'hier , les membres du
service de presse de la Société
du Tour ont pris les devants: ils
ont en effet improvisé une es-
trade sur laquelle ils ont fait
installer une grande table et
trois chaises (de couleur j aune,
ô hasard), s'attendant - alors
que rien n'était encore officiel
- à ce que le directeur général
Jean-Marie Leblanc et le direc-
teur sportif du Tour Jean-Fran-
çois Pescheux viennent s'expri-
ner officiellement devant les

journalistes. Détail crous-
tillant: les organisateurs locaux
n'ont pas oublié de décorer l' es-
trade avec des banderoles frap-
pées de l'inscri ptions «Aix-les-
Bains».

Il n'y a pas de mauvaise pub!

Rectification neuchâteloise
Une délégation neuchâte-

loise est arrivée hier à Aix-les-
Bains. Non pour régler les der-
niers détails de leur organisa-
tion, car tout était au point.
Mais simp lement pour corriger
les énormités culturelles et gas-
tronomiques qui figuraient
dans le livre de bord du Tour
98, énormités évoquées en dé-
but de Tour. Ils ont ainsi confec-
tionné un dossier de presse
comp let - et précis - qu 'ils ont
disposé sur les tables des jour -
nalistes. Pour une fois que le
Tour de France traverse le can-
ton de Neuchâtel , il aurait été

bête que les journalistes du
monde entier parlent du Pays
neuchâtelois en des termes to-
talement erronés. La rectifica-
tion s'imposait.

Lourde ambiance
Vous vous en doutez certai-

nement: l'ambiance n'était pas
à la fête, du côté d'Aix-les-
Bains. Les organisateurs fai-
saient en effet grise mine. Ainsi
l' un d'entre eux: «Cette étape
aurait pu être fantastique, dans
la mesure où c 'était une des
deux dernières chances pour
Ullrich de rectifier le tir. Je suis
sûr que l'Allemand aurait atta-
qué et qu 'on aurait assisté à un
spectacle de grande beauté.»
Même si cela ne va pas conso-
ler cet Aixois, on peut lui certi-
fier qu 'il n'était pas le seul à re-
gretter que ce Tour n'en soit
plus vraiment un...

RTY

Concours No 31
1. Aarau - Saint-Gall 1
2. Lugano - Lausanne x, 2
3. Lucerne - Young Boys 1
4. Servette - Bâle 1
5. Sion - Grasshopper 2
6. Zurich - NE Xamax 2
7. Schaffhouse - Delémont 1, x
8. Soleure - Kriens 1, x, 2
9. Stade Nyonnais - Baden x

10. Thoune - Chiasso 1
11. Wil - Locarno 1, x
12. Yverdon - Etoile Carouge x
13. VfB Stuttgart - Schalke 04 1

V 9, V, A ? 7, V, A

* 6, 7, 8, A 7, 10, V

Un mur de barrières
Les images de coureurs

cherchant à se frayer un che-
min parmi les spectateurs
sont autant de moments forts
qui font la légende du Tour.
Familières dans les Alpes et
les Pyrénées, ces scènes de
liesse ne peuvent être ad-
mises aux environs de l'arri-
vée, pour des raisons de sécu-
rité bien compréhensibles.
La Société du Tour de France
exige donc des organisateurs
locaux un important déploie-

ment de barrières. «Nous de-
mandons aux villes-étape de
protéger le dernier kilomètre
de course, explique Jean-
Louis Pages. Généralement,
elles développent 5 à 6 km de
vaubans, notamment p our
empêcher qu 'un automobi-
liste d 'une rue adjacente dé-
bouche sur la route du Tour.»

Même rangés sur le bas-
côté, derrière une volée de
panneaux publicitaires, les
spectateurs conservent une

vue imprenable sur les der-
niers hectomètres de la
course. Les barrières hautes
ne sont installées qu 'au péri-
mètre de la zone technique -
où l'on a comptabilisé jus-
qu 'à 102 véhicules l'année
passée - qui représente un
danger potentiel.

Les places aux abords de la
ligne d'arrivée vont donc être
chères, aujourd'hui à Neu-
châtel.

BOC/ROC
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Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LQ Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2.- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

I 1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 

Q Vendredi 

Rubrique Q Achat LJ Trouvés

Q Vente LJ Demandes d'emploi

0 Cours privés J Animaux
1 I Informatique LJ Divers

LJ Autos l̂  I Immobilier

LJ Vélos-motos I I Vacances-voyages
I I Perdus I I Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I I 
Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: tél. 032 / 911 24 10, fax 032 / 968 48 63
Le Locle: tél. 032 / 931 14 42, fax 032 / 931 50 42
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Le mot mystère
Définition: d'un grand éclat, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 19
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A Admirer Distance Mètre Résine
Alibi Dominer Moisson Revue
Allumé E Ebène N Narré Rides
Alunir Ecole Nombre Rien
Ambre Eider Numéro Roue
Amour Emotion O Oeuf Rubis
Ancêtre Enerver Oeuvé S Semer
Anonné Entretien Oison Serrer
Arrêt I Inculte Orvet Sondage
Aube L Larme P Peaucier Sonner

B Benne Lierre Peine T Tiré
Bleu Lits R Recaler Tiré
Boucle Livide Redan Tube
Brun Loge Reine U Urger

C Créance M Mansarde Relever V Verbe
D Dinde Mérité Renié

roc-pa 689

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartiol • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30



COURSE À PIED
Après les quinze premières
manches avant le Tour du Va-
lanvron, le vendredi 7 août,
voici le classement intermé-
diaire du championnat neu-
châtelois des courses hors
stade 1998. En élites
hommes (hommes 1), la
place de leader est détenue
par Jean-Michel Aubry. Le
gendarme de La Chaux-de-
Fonds devance François
Glauser et Christophe Stauf-
fer.
Classements

Cadettes B: 1. Elena Bona-
nomi (Marin-Epagnier). 2. Co-
rinne Lambelet (La Côte-aux-
Fées). 3. Anita Di Paola (Saint-
Biaise).

Cadettes A: 1. Marion Mor-
dasini (Couvet). 2. Emilie Bailler
(La Brévine). 3. Joëlle Fahrni (La
Chaux-de-Fonds).

Dames juniors: 1. Janyda
Schick (Courtétellc). 2. Nathalie
Perrin (La Chaux-de-Fonds). 3.
Marika Gainer (Fontainemelon).

Dames 1 (1978-1969): 1.
Laurence Yerlv (La Chaux-de-
Fonds). 2. Odile Hirschy (Neu-
châtel). 3. Isaline Kraehenbuehl
(Colombier).

Dames 2 (1968-1959): 1. Co-
rinne Isler-Ducommun (La Ci-
bourg). 2. Dora Jakob (Cernier) .
3. Fabiola Rueda-Oppliger (Cor-
sier) .

Dames 3 (1958-1949): L
Doryane Schick (La Brévine). 2.
Françoise Thuler (Cornaux). 3.
Sylvie Gossauer (Boudrv).

Dames 4 (1948-1939): 1. Sil
vana Ferrari (Couvet). 2. Marie-
André Baume (Le Noirmont). 3.
Christine Dolder Von Bergen
(Colombier).

Dames 5 (1938-1934): 1. Jo-
sette Montandon (La Chaux-de
fonds). 2. Aline Ludi (Palézieux).
3. Edith Canton (La Chaux-de-
Fonds) .

Dames 6 (1933-1929): L Cé-
cile Deschenaux Maspoli (Neu-
châtel). 2. Marguerite Monnier
(Neuchâtel).

Cadets B: 1. Lionel Mercier
(Le Locle). 2. Patrick Barreto
(Neuchâtel). 3. Vincent Aeschli-
mann (Le Prévoux).

Cadets A: 1. Laurent Joly
(Colombier) . 2. Patrice Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds). 3.
Frédéric Chautems (Montmol-
lin).

Juniors: L Daniel Haldimann
(St-Blaise). 2. Gilles Aeschli-
mann (Le Prévoux). 3. Yann Gui-
nand (Dombresson).

Hommes 1 (1978-1969): 1.
Jean-Michel Aubry (La Chaux-
de-Fonds). 2. François Glauser
(Couvet). 3. Christop he Stauffer
(Corcelles).

Hommes 2 (1968-1959): 1.
Moises Teixeira (Neuchâtel). 2.
Mohamed Boudila (Lausanne).
3. Saïd Jabal (La Chaux-de-
Fonds).

Hommes 3 (1958-1949): 1.
Abdel Seghrouchni (Yverdon). 2.
Serge Furrer (Bevaix). 3. Joao
Da Silva (Cressier).

Hommes 4 (1948-1944): 1.
Jean-Michel Lambelet (La Cote-
aux-Fées). 2. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds). 3. Jean-Luc
Virgilio (Cernier).

Hommes 5 (1943-1939): 1.
Kuno Durr (Munchenbuchsee).
2. Claude-Alain Roth (Chambre-
lien). 3. Will y Huguenin (La Bré-
vine).

Hommes 6 (1938-1934): L
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds).

Hommes 7 (1933-1929): L
Charles Schlunegger (La Chaux-
de-Fonds). 2. Jean Canton (Sava-
gnier). 3. André Robert (Neuchâ-
tel).

Hommes 8 (1928-1924): L
Paul Schlichtig (Peseux).

ALF

La Fédération suisse d'ath-
létisme a communiqué la liste
des équi pes qui disputeront la
finale du champ ionnat inter-
clubs , en catégorie j uniors.
Pour la première fois une
équi pe romande - FOlympic
de La Chaux-de-Fonds - parti-
cipera à cette épreuve, chez les
féminines.

Plusieurs des filles de
FOlympic auront l'opportu-
nité de tenter d'enrichir leur
palmarès par un éventuel titre.

Après leur victoire dans le
tour de qualification les
Chaux-de-Fonnières figurent
en tête des six équipes quali-
fiées: Olympic La Chaux-de-
Fonds 6463 points , Langen-
thal 6199 , TV Herzogenbuch-
see 6074 , LG Oberbaselbiet
5908, LG Furstenland 5844 et
Hochwacht Zoug 5781.

Bien qu 'étant largement en
tête l'équi pe neuchâteloise
n'aura pas la tâche facile étant
privée pour l'occasion de

Reina Okori. Il n'en demeure
pas moins qu 'à Zoug, le 22
août, les Olympiennes présen-
tent une équi pe assez homo-
gène autour des internatio-
nales Nelly Sébastien et Lau-
rence Locatelli; elles seront
probablement stimulées par
l'éventualité d'une participa-
tion en Coupe d'Europe des
clubs.

Chez les garçons, aucune
équi pe romande n'est parve-
nue à se qualifier. RJA

ATHLÉTISME

BRÈVES
ATHLETISME

El-Guerrouj échoue
Quinze jours après son record

du inonde du 1500 m à Rome, le
Marocain Hicham El-Guerrouj
ambitionnait de faire sien celui du
mile à l'occasion du meeting de
Paris-Charléty. Vainqueur en
3'49"02, le Nord-Africain n 'a ce-
pendant pas menacé les 3'44"39
de l'Algérien Noureddine Morceli.
En début de réunion , la Roumaine
Gabriela Szabo avait pulvérisé la
meilleure performance mondiale
de l'année sur 3000 m en
8'24"32. Un temps qui corres-
pond à la huitième performance
mondiale de tous les temps./si

FOOTBALL

Yakin sur le départ
Le transfert du milieu interna-

tional suisse Murât Yakin (23 ans)
du VfB Stuttgart à Fenerbahce Is-
tanbul est près de sa conclusion.
Yakin, qui possède un passeport
turc, devrait signer un contrat de
deux ans avec le vice-champion de
Turquie. Le somme de transfert
est de près de sept millions de
francs, /si

Non à Maradona
Diego Maradona (37 ans) ne re-

j oindra pas le club espagnol de Ba-
dajoz (D2). a affirmé un respon-
sable du club. Des rumeurs
avaient assuré que Maradona et
Badajoz , racheté par le comique
argentin Mauricio Tinelli , étaient
en négociations, /si

Benarbia dans le Bordelais
Le Français Ali Benarbia (29

ans), le meneur de jeu de Monaco,
a signé un contrat de trois ans
avec Bordeaux. Le montant du
transfert est estimé à près de 4
millions de francs, /si

Ortega en Italie
L'international argentin Ariel

Ortega, qui portait les couleurs de
Valence, a signé pour cinq ans à la
Sampdoria. Le transfert s'est fait
sur la base d' une somme de 12
millions de dollars, /si

Collins à Everton
L'international écossais John

Collins quitte Monaco pour re-
joindre Everton pour la somme de
six millions de francs, /si

Un Brésilien à Dortmund
Borussia Dortmund a engagé le

défenseur brésilien Leonardo de
Deus Santos «Dede» (20 ans)
après plusieurs mois de négocia-
tions. «Dede» défendait les cou-
leurs de l'AUetico Minas Gérais.
Au Brésil , il est souvent comparé à
l'international Roberto Carlos. La
somme de transfert avoisine les
5,5 millions de francs, /si

Ricken sur le billard
Lars Ricken (22 ans), le jeune

attaquant de Borussia Dortmund,
s'est blessé au ménisque externe
du genou droit et sera opéré au-
jourd 'hui à Bad Griesbach. Il man-
quera à l' appel pendant trois se-
maines, /si

BASKETBALL

Les Etats-Unis faciles
Athènes. Champ ionnat du

monde (première journée ).
Groupe A: Italie - Sénégal 76-66.
Groupe B: Russie - Japon 83-58.
Yougoslavie - Porto-Rico 80-66.
Groupe C: Lituanie - Corée du Sud
97-56. Etats-Unis - Brésil 83- 59.
Groupe D: Argentine - Australie
66-62. Espagne - Ni geria 80-68./si

Football Ligue des champions:
Tûrkyilmaz a retrouvé la forme
JEUNESSE D'ESCH -
GRASSHOPPER 0-2 (0-2)

Vainqueur sur l'ensemble
des deux rencontres sur
le score de 8-0, Grasshop-
per n'a pas forcé son ta-
lent à Esch-sur-AIzette
dans son match retour
contre le champion du
Luxembourg. Battu 0-6 à
Zurich, Jeunesse d'Esch
s'est incliné sur la
marque plus réduite de 0-
2 (0-2).

Marc Lamborelle - Berndt Haas - Roland Schaak: Grasshopper n'a pas dû puiser dans ses
réserves pour éliminer Jeunesse d'Esch. photo Keystone

Rolf Fringer a retiré deux
enseignements réconfortants
au cours de cette partie. Kubi-
lay Tiirkyilmaz, qui disputait
sa deuxième rencontre depuis
le début de la saison, démon-
tra qu 'il n'avait rien perdu de
son punch. A la 37e minute,
dans un duel avec le gardien
Felgen , il provoquait un pe-
nalty parfaitement j ustifié.

Juste avant la pause, il sur-
prenait le portier luxembour-
geois d'un tir de 22 mètres
après une erreur du défen-

seur Lamborelle. Quant à To-
nio Esposito, qui  revenait à la
comp étition après une longue
pause, il a fait une rentrée
prometteuse dans l' entre-jeu.
A l'issue de la rencontre, Rolf
Fringer se félicitait d' avoir eu
la possibilité de voir à l' œuvre
cinq j eunes réservistes: «Je
suis f ort content du résultat
naturellement. Je note que
nous n 'avons p as encaissé de
but au cours des deux ren-
contres.»

Dans l'opti que du classe-

ment UEFA, ces deux vie- Jeunesse d Esch: Felgen;
toires servent les intérêts de Thill (75e Borbiconi),
l' ensemble des clubs suisses. Schaack, Lamborelle, Meylen-

Qualifié, le champ ion de der; Theis , Cardoni , Scuto,
Suisse a ainsi obtenu le droit Amodio; Pace (57e Divoy) ,
d'affronter Galatasaray (12 Morocutti (89e Ganser) .
août à Istanbul et 26 août au 

Grasshopper: WaJker;
Hardturm) dans le second u «•« rr  ,,- c .,•. ..... ,. . . Haas , Mazzarelli , bmiliamc,
our rie qual.f.cat.on de la 

Bern M j n (46e -̂
Ligue des champtons. Esposito, Cabanas, Savic (72e

Stade de La Frontière: > . ' , T... , .. >.,,,> r
qRO snemtenrs Magro); Tûrkyilmaz, N Kufo

A iP! 
tatel'r

T
v .. n „ (46e Kavelachvili).

Arbitre: M. McDermott
(Irl). Notes: Grasshopper sans

Buts: 37e Esposito (pe- Gren (suspendu). Avertisse-
nalty) 0-1. 44e Tûrkyilmaz 0- ments à Pace (l ie)  et à Tûr-
2. ' kyilmaz (78e)./si

GAINS
Loterie à numéros
1 x 5  + cpl Fr. 298.278.80
63 x 5 8546.70
4169 x 4 50.-
83.195 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.100.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.-
30 x 4 1000.-
287 x 3 100.-
2987 x 2 10..
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

tique des champions
Torshavn/Fer - BEITAR JERUSA-

LEM 0-1 (0-0. aller 1-4). Jeunesse
Esch/Lux - GRASSHOPPER 0-2 (0-
2, 0-6). Kapaz Ganja/Aze - UCS
LODZ 1-3 (0-1, 1-4). Dinamo
Minsk/Bié - SKONTO RIGA/Let 1-2
(1-1, 0-0). Erevan/Arm - H.IK HEL-
SINKI 0-3 (0-1, 0-2). Flora
Tallinn/Est - STF.AUA BUCAREST 1-
3 (0-1, 1-4). MARIBOR/Sln - Kareda
Siauliai/Li t 1-0 (1-0 , 3-0). Vllaznia
Shkoder/Al b DINAMO
TBILISI/Géo 3-1 (1-0 . 0-3). KO-
SICE/Slq - Cliftonville Belfast 8-0 (3-
0, 5-1). ANORTHOSIS LAR-
NACA/Chv - La Vallette/Mal 6-0 (3-
0, 2-0). Halmstad/Su - LITEK.S LO-
VECH/Bul 2-1 (2-0 . 0-2). IBV Vest-
mannaevja/lsl - OBILIC/You 1-2 (1-
0, 0-2). UJPEST BUDAPEST - Zim-
bru Kichinev/Mol 3-1 (1-1, 0-1).
Barrv Town/PdG - DYNAMO
KIEV/Ukr 1-2 (1-1 , 0-8). CLUB BRU-
GEOIS - Sileks Kratovo/Mac 2-1 (2-
0. 0-0). Saint-Patrick' s Dublin - CEL-
TIC GLASGOW 0-2 (0-1, 0-0).

Ordre des rencontres du
deuxième tour qualificatif
(matches aller 12 août, matches
retour 26 août): Rosenborg - Club
Brugeois. Manchester United - LKS
Lodz. Liteks Lovech - Spartak Mos-
cou. Galatasaray - Grasshopper. Col-
tic Glasgow - Crpatia Zagreb. NK
Maribor - PSV Eindhoven. Dynamo
Kiev - Sparta Prague. Kosice -
Brondby Copenhague. Inter Milan -
Skonto Riga. Olymp iako s Pirée -
Anorthosis Larnaca. Benlica - Beitar

Jérusalem. Dinamo Tbilisi - Athle-
tic Bilbao. HJK Helsinki - Metz.
Bayern Munich - Obilic. Sturm Graz
- Ujpest Budapest. Steaua Bucarest -
Panatbinaikos Athènes.

Coupe de l'UEFA
Premier tour préqualificatif:

IFK GOTEBORG - Union Luxem-
bourg 4-0 (1-0 . aller 3-0). FK Sara-
jevo/Bos - GERMINAL EKEREN/Be
0-0 (M). Dinamo Bakou/Aze -
ARGES PITESTI/Rou 0-2 (0-0, 1-5).
ZALGIRIS VILNIUS/Lit
Akranes/Isl 1-0 (1-0, 2-3). POLO-
NIA VARSOVIE - Sadam Tallinn/Est
3-1 (3-1 , 2-0). WISLA
CRACOVIE/Pol - Newtown/PdG 7-0
(2-0. 0-0). CSCA SOFIA - Belchina
Bobruisk/Bié 3-1 (2-0, 0-0.). FinnPA
Helsinki - HAPOEL TEL AV1V 1-3
(0-2 , 1-3). Birkirkara/Mal - SHAKH-
TOR DONETSK/Ukr 0-4 (0-1, 1-2).
Daugava Riga/Let - MURSKA SO-
BOTA/Sln 1-2 (0-0, 1-6). SK Ti-
rana/Alb - INTER BRATISLAVA 0-2
(0-0. 1-2). MALMOE - Schirak
Gjumri/Arm Aller 5-0 (3-0, 2-0).
VPS VAASA/Fin - HB Torshavn/Fér
4-0 (2-0 , 0-2).

Coupe UEFA-Intertoto

«Demi-finales». Matches aller:
Ruch Chorzow - Debrecen 1-0 (0-0).
Werder Brème - Samsunspor/Tur 3-
(i ( 1-0). Fortuna Sittard/Hol - Salz-
bourg 2-1 (2-1). Bologne - Sampdo-
ria 3-1 (2-1). Batia - Novi Sad/You 2-
0 (2-0). Matches retour le 5 août, /si

Le point

Loterie à numéros
13-21 - 2 5 - 27 - 30 - 44
Numéro complémentaire: 40

Joker
922 767

[ JEUX 1

Le critérium suisse de nata-
tion a vécu, le week-end
passé, sa première édition
selon une nouvelle formule,
ajustant les catégories
d'âges (12 à 16 ans pour les
filles et 14 à 18 ans pour les
garçons) et introduisant la
distance supérieure (200
m) dans chaque style.

Onze nageurs du Red-Fisb,
neuf du CNCF et une nageuse
du Locle défendaient les cou-
leurs neuchâteloises à Lancy,
qui constitue traditionnelle-
ment l'obje ctif principal de la
saison pour les plus talen-
tueux j eunes nageurs suisses.

Face à des compétiteurs tou-
j ours plus affûtés d'année en
année, nos nageurs ont dû ba-
tail ler  ferme pour entrer en fi-
nale. Dans ce contexte, une
médaille devient auj ourd'hui
très difficile à obtenir et Alain
Pellaton (100 m et 200 m
brasse), ainsi que Fanny
Schild (100 m et 200 m dos),
qui ont tous deux décroché
une médaille d'argent et une
de bronze pour le CNCF, n'en
ont que plus de mérite.
Double médaillée. Fannv

Schild j oue toutefois de mal-
chance puisque depuis quatre
ans et après neuf podiums,
elle n'a j amais pu accéder à la
plus haute marche dans cette
comp étition.

Vauthier quatrième
Pour le Red-Fish , la mé-

daille tant attendue est venue
d'Emilie Germanier qui a fait
«vibrer» la piscine en décro-
chant une superbe deuxième
place sur 100 m dos. Elle tira
également son éping le du j eu
sur 200 m dos (quatrième), ra-
tant d' un cheveu le podium.

En terminant septième , tant
sur 100 m que sur 200 m
brasse, sa camarade de club
Lise Tissot a elle aussi montré
ses meilleurs atouts avec d' ex-
cellents chronos. Deux autres
«poissons rouges» ont parfai-
tement remp li leur mission, à
savoir Reynald Vauthier, qua-
trième du 200 m brasse et Oli-
vier Stauffer, sixième du 200
m brasse. Les autres nageurs
du RFN ont prouvé qu 'il était
possible d' améliorer nette-
ment ses meilleures perfor-
mances personnelles (MPP) ,
la finale restant un obj ectif fu-

tur. Il s agit de Christelle
Fahrny, Sarah Grûninger, Sé-
bastien Carnal , Vincent
Fahrny, Hervé Jeanneret,
Amadou Mieville et Olivier
Rutti .

Rendez-vous à Gerlafingen
Au CNCF, trois autres fina-

listes ont également réussi
leur compétition. Solange Ab-
bet, sixième du 200 m dos,
Déj an Gacond , huitième du
400 m libre et septième du
200 m dos , et Raphaël Lidy,
septième sur 100 m brasse.

Saskia Amey et Philippe
Boichat ont tous deux amé-
lioré des MPP, tandis que Co-
ralie Bastin et Maude Chal-
landes ne sont pas arrivées à
se maîtriser nerveusement,
paramètre également détermi-
nant à ce niveau!

Le Locle-Natation était éga-
lement représenté cette année
avec Jennifer Huguenin, 14
ans. L'ultime comp étition na-
tionale aura lieu à Gerlafingen
du 6 au 9 août. Il s'ag ira des
championnats suisses, où le
RFN et le CNCF abattront
leurs dernières cartes de la
saison. SPR/SGO

NATATION :



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Juliana Kwan n 'était qu 'une aventu-
rière, une croqueuse d'héritage sans
moralité: elle venait de donner le jour
à une enfant aux yeux verts, preuve du
genre de femme qu 'elle était réelle-
ment. Neuf mois plus tôt , Juliana se
trouvait avec son amant , et non au che-
vet de Vivian. L'orpheline opportuniste
et immorale avait profité de la mou-
rante , fei gnant de la soigner afin de
l' amener à braver des siècles de tradi-
tion en léguant ses biens à une étran-
gère plutôt qu 'à sa famille.

Vivian Jong ayant laissé une fortune
coquette , la famille qu 'elle n 'avait pas
vue depuis des décennies se cramponna
à son dessein. Elle fit appel aux services
d' un certain Miles Burton , avocat bri-
tanni que réputé , et le supp lia de ré-
soudre le problème rapidement , avant
la lune de la nouvelle année. Selon l' an-
cienne tradition chinoise , le début de la

nouvelle année - le premier jour de la
première lune après l' entrée du soleil
dans la constellation du verseau - était
propice à la renaissance , au recom-
mencement. C'était le moment de por-
ter des habits neufs , de récurer la mai-
son à fond , de laver sa conscience... Les
dettes devaient être acquittées avant le
début du Nouvel An; les querelles , les
disputes devaient se conclure .

Durant les trois jours de fête , Hong
Kong se parerait des fleurs symbo-
liques de la prospérité; on se régalerait
de graines de melon enrobées de sucre,
de chocolat , de fruits confits , de ti ges
de lotus; les enveloppes rouges conte-
nant le lai see, «l' argent heureux» , se-
raient prodi guées à la famille , aux col-
lègues, aux amis; et partout on pronon-
cerait ou écrirait l'invocation familière
kung hei fat choy, «bons vœux, bonne
chance» .

Dans les semaines précédentes , afin
de garantir la prospérité pour l' année à
venir, les habitants de Hong Kong sol-
licitaient les faveurs de Tsao Kwan , le
dieu de la cuisine. La cuisine étant le
cœur de la vie familiale , c'était en ce
lieu que demeurait Tsao Kwan , et l' on
y célébrait sa présence par un autel , mo-
deste quand il s'agissait simplement de
son nom inscrit en caractères dorés sur
pap ier rouge, plus élaboré quand il était
représenté par une figurine en porce-
laine ou en jade.

Le dieu de la cuisine avait pour de-
voir d' observer soigneusement la fa-
mille , de prendre bonne note de la
conduite et des actes de tous afin d' en
référer à l'Empereur de Jade dans les
cieux.

(A suivre )
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PHILIPS Philips FW-316 C
j^vfjyhangeur 3 CD pour moins de Fr. 400.-

• Dynamic Bass Booster, contrôle numériqueïu sonte~*j->
• Radio numérique 40 présélections, RDS et minuterie
• Double lecteur de cassettes, changeur 3 CD • Télécommande

JVC JVC EX-TD 55 R
vous éCONOMISEZ  ̂Chaîne avec face 
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M | • ^¦Tltt
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•Ampli 2x20 W et Subwoofer 60 W ^T_ _ ^V
• Tuner RDS/E0N f 898 —J
• 40 présélections 0UC/0M/0L ^^***^̂
• Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes autoreve rs^^^*̂ ^^^
•Télécommande 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

Postc ard 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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtsl, chezGlotxjs (Armourlns) 03272̂ )2674 (PC)
M te Epiâtes 44 032 92612 22 (PC) Marin,
Porrentruy Matin-Centre, Flajyklys 26 032 7569242 (PC)
Inno Les Galères (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) " lPC = P/oposenl également des ordinateurs)
Bienne^-FosUedeSota K 032344160)(PC) 5*5*?

&mtoœ
™

Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 328 7060 (PC) Hot-Line pour ordinateurs et fax
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr 2.13/mmute) 1575030

a-nsniM

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VO TR E
SANG J-̂ .
SAUVEZ DES [ *£> \
VIES ( )

SMW La base i
iÊSÊÊ duconfort l

REVÊTEMENTS DE SOLS

S
/RVT? î â W W*l* TAPIS, PLASTIQUES
%$]§& |gf, <!_k£l <Q PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE , DÉCORATION
I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES , TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132-13719 !

¦ I

REVÊTEMENTS DE SOLS
JE>J n Moquette, lino, plastique
D̂j fà/lfà//î/!Lfè /?J? Rue du Bois-Noir 41

(j W N̂̂ # v ggBW
 ̂

TéL 032/926 03 26. Privé: 032/926 93 78 I
\S^ Natel 079/449 03 86

I ,32.23022 2300 La Chaux-de-Fonds

1 LE P0P . __

W^^^Qf^^0 \̂ 
Attractions 

Lunapark 

en salles \

t̂ RSÉ PODjunion I
Kl If '̂fflÉrM-^Ë f̂e  ̂

Fermeture annuelle
Bif^T^B î ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ i du lundi 6 juillet au mardi 18 août 1998
I reKà^Ŝ aSÎ ^ Ŝ -̂- "-«88* Réouverture mercredi 19 août à 14 h

I rËvz"- - ** "̂ ^̂ ^sas^r-M Bonne vacances à tous s

_ W\i? ^~~^0j t̂̂  ̂Lg chaux-de-Fonds Tél. 032/913 81 01

A,——,gî̂ Mi5PS™8IH|̂^l 

Dans 
notre institut: soins 

du visage et du
7Srï£2* " "ilÛ T" \ corps , hydradermie , feuille de collagène;

PJINJMIUU». 
- r \ Maria Galland, skinto nic, soin rénovateur I

hM Pip̂ -J ^Ril aux acides de fruits, épilation, manucure.
MJffi mfcf "YI Institut des ïambes
Tr-UPS s ^Hl&ï i\lnU^

eaLl Pressothérapie et Fng ibas;
^VMIH H 3S.1 ^oin ac,i minceur.
*2si K ^  ̂\ Résultat en 4 séances
iimPPp̂ w ¦'"' 1 /2 v£s \̂ B lnstltutt,e beauté

•
¦'' y

y ' ' \ 
^̂ y J AMsam Tél. 032/913 73 37¦

°>s^^^^00t^* Parfumerie Dumont de l'Avenue ,„ ,„,„^̂ ^̂ jÊÈÊk  ̂ 132-30264 I ;

1 __—--aasrr "̂ ÇL .

HP i t# 1
¦i II '~~M ff -̂H Elle et Lui
1\̂  ras 'H! (P̂ - 1 Av. Léopold-Robert 65, 1er étage
9 \ C m  JËb> ^W .'I La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91396 16
I \ ^T^P̂ ' JiÉp Fermé pendant les vacances horlogères

 ̂
Ouverture le 11 août 1998 ¦

BIENVENUE DANS L'AVENUE

?
Le Château ) dXCj 1 2034 Pese"*

~

PESEUX/NE
LES RÉSIDENCES

DU CHÂTEAU
• Une promotion pas comme les

autres au cœur du Vieux Peseux
• Appartements en PPE qui associent

qualité et confort
• Place de jeux/zone de détente

DES PRIX AVA NTAGEUX

3 1/2 pièces I 97 m2 I Fr. 320*000.- 1
4 1/2 pièces 111m1 Fr. 350'000.-
5 1/2 pièces 140 m* | Fr. 460,000.-

Nous étudions personnellement
votre financement.
Tél. 032/323 40 65 ;B,157537

A vendre
MAYENS-DE-RIDDES

4 vallées reliées à Verbier

chalet neuf
directement du constructeur;
5 pièces, grand balcon, grand sous-sol,
places de parc, accès facile à l'année,
terrain 634 m2, vue imprenable, très en-
soleillé.
Fr. 295000.-.
Tél. 027 7442346 - Natel 079 2305894.

36-478554/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché 



M
iUDEMARS PlGUET
Le maître de l'horlogerie depuis 1875

Pour renforcer notre Service Après Ventes, nous cherchons des

Horlogers-rhabilleurs
- connaissant bien le réglage
- au bénéfice de plusieurs années d'expérience.

Nous offrons un travail varié, dans un cadre agréable,
ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres de services,
accompagnées des documents d'usage

à M. Jean-Maurice LE COULTRE, à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la M a n u f a c t u r e  d 'Horlogerie  Audemars  Piguet  Et Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 21/845 14 00 - Fax: + + 41 21/845 14 01

22-629536

. . 132-31713

cherche
sommelier/ère

tout de suite ou pour date à convenir
RUE HÔTEL-DE-VILLE 114

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE ET FAX 032/968 03 89

PRIME MOULD SA, peu connue en Suisse, est la filiale d'une
entreprise européenne, leader dans son domaine depuis
20 ans.
Cette société exploite une technologie brevetée d'avant-garde
dans le domaine des outillages de production de masse et
cherche pour développer ses activités à La Chaux-de-Fonds:

1 TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Tâches: réception, téléphone, petite facturation,

correspondance.
Profil: bonne connaissance écrite et parlée des

langues italienne, allemande et anglaise.

1 ASSISTANT/E DE DIRECTION
Tâches: seconder le directeur dans ses fonctions,

organisation administrative, gestion,
correspondance en langue italienne, anglaise
et allemande.

Profil: EMPLOYÉ/E DE COMMERCE ou titre équivalent,
maîtrise informatique des logiciels WORD et
EXCEL, très bonne maîtrise parlée et écrite
des langues italienne, française et anglaise,
l'allemand serait un avantage. Sens des
responsabilités, de l'organisation et du contact.
Quelques années d'expérience.

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION -
FRAISEURS CNC
Tâches: fraisage, tournage, rectification, ajustage,

assemblage d'étampes. Travail de précision
sur machines CNC (complément de formation
donné en emploi).

Profil: DIPLÔME DE MÉCANICIEN DE PRÉCISION,
aisance dans la lecture de dessins techniques,
expérience dans l'usinage de pièces d'outillage,
capacité d'adaptation. La maîtrise de la langue
italienne serait un avantage.

3 CONSTRUCTEURS
Tâches: construction d'outillages d'injection et/ou

étampes.
Profil: formation de technicien constructeur ou

mécanicien outilleur, formation sur le
programme informatique AUTOCAD ou
équivalente. La connaissance d'un logiciel 3D
et de la langue italienne serait un avantage.

Si vous êtes intéressés à rejoindre une société innovante et ne
craignez pas d'acquérir des connaissances technologiques à
la pointe du progrès, n'hésitez pas à nous envoyer votre can-
didature accompagnée des certificats et autres documents
usuels à: A.S.M.

Candidature PRIME MOULD SA
Case postale
240° Le Locle ts^stns

Versicherungs-Verband / / A
Schweizerischer Transportunternehmungen Urs Graf-Strasse 12 fff/ ^i.
Union d'assurance Postfach //Jj \$bi.
d'entreprises suisses de transport CH-4020 Basel //// \fi\
Unione per l'assicurazione Telefon 061/312 51 65 ^̂ Sw\
d'imprese di trasporto Telefax 061/312 51 54 ŜSSV

Tatigkeit mit interessanten Aufstiegsmôglichkeiten fur eine(n) fran-
zôsisch- und deutschsprechende(n) Juristen(-in) oder Versicherungs-
fachmannZ-fachfrau

Als fùhrende Haftpflichtversicherer der meisten privaten Eisenbahn- und an-
derer Verkehrsunternehmen, mit Sitz in Basel, suchen wir eine(n) initiative(n)

Schadenfachmann/
Schadenf achf rau

als rechte Hand des Chefs
Der Aufgabenkatalog dièses vielseitig ausgepragten Postens ist zusam-
mengefasst folgender:
• Die selbstândige Behandlung von Haftpflichtschâden in der ganzen Schweiz.
• Die Betreuung und Beratung unserer zahlreichen Kundschaft.
• Die zweckmassige Handhabung aller Tâtigkeitsgebiete eines(-r) tùchtigen

Versicherungsangestellten.

Unsere Erwartungen an Sie sind folgende:
• Sie sind ein(e) jungere(r) Jurist(in), der/die sich mit Problemen des Haft-

pflichtversicherungwesens auseinandersetzen will oder Sie verfugen uber
eine solide kaufmânnische Ausbildung und haben bereits auf diesem
Gebiet Erfahrung gesammelt.

• Sie beherrschen sowohl die franzôsische wie auch die deutsche Sprache,
evtl. auch die italienische.

Fùhlen Sie sich, als 25- bis 35jahrige(r) Bewerberin oder Bewerber, durch
dièse entwicklungstrâchtige und vielseitige Stelle angesprochen, so bitten |
wir Sie, Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem |
Begleitbrief an den Versicherungs-Verband Schweizerische Transport- |
unternehmungen, z.H. von Herrn F. Bigler, Urs Graf-Strasse 12, 4020 Basel, 8
zu senden. Absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.

Publicité intensive, Publicité par annonces

E333 I ^̂
La Direction de l'Hôpital met au concours un poste de A*^4

SECRÉTAIRE MÉDICAL(E) Ba]
(TAUX D'ACTIVITÉ 50%)
POUR SON SERVICE DE WM

GYNÉCOLOGIE/OBSTÉTRIQUE wSS
Exigences: V2I
- Certificat fédéral de capacité d'employé(e) ^BUde commerce ou titre équivalent; M
- connaissance de la terminologie médicale; Kl*9
- capacité d'utiliser les ressources informatiques;
- quelques années d'expérience dans le milieu ^Pfl

médical . Bfh9
Traitement:
selon classification ANEM (Association ¦SBl
neuchâteloise des établissements médicaux). 

^̂ ^U
Entrée en fonction: wSm\1er octobre 1998 ou à convenir. ^JJ
Renseignements: SM
des informations complémentaires peuvent être |VH
obtenues auprès du secrétariat de lr J
gynécologie/obstétrique, tél. 032/967 26 31. : ¦Bl
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. HHLTl
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^—\ nrl
offres manuscrites accompagnées d'un curri- 

^
—W SI

culum vitae au chef du personnel de 
^

—m gJ
l'hôpital , Chasserai 20, 

^—%
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au ^̂ fl
14 août 1998. Le lieu de 

^—-domicile doit être à ^—%
La Chaux-de-Fonds. ^̂ ^ \

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

Solution du mot mystère
SPLENDIDE

j f o m mz m m,
Heureusement

qu'elle existe! 2%

/^ 8*(m^g) L'Aide suisse aux
\jU|/ montagnards yO

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

H £Li WUI HHMSDS -_l l̂ J Î 
l̂ f l̂ 

U WfflWPHONE ¦?; -
/ ^V» / ^Ŝ  I PDUR SE FAIRE UNE TOIll. lt ^

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79m LA PETITE SIRÈNE mu CITY OF ANGELS m
MM V.F. 14 h 30 MM V.F. 18 h 15 ijfl

Pour tous. 3e semaine 12 ans. 6e semaine
BM De John Musker. ^M De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage, ¦¦

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

une chirurgienne, et en tombe follement
¦¦ !r7r7r7rTr 377~77"TTI~TJTJ HH amoureux... IIH ̂ CORSO - Tel. 916 13 77  ̂ ^

mu FOLLE D'ELLE H EDEN - Tél. 913 13 79 uu
V.F. 19h L'HOMME QUI EN

™ 12 ans Première suisse m" SAVAIT TROP PEU "*
^̂  

De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter, 
^  ̂

w p 20 h 45*̂ Jean-Marc Barr, Frédéric Boural y. *̂ ".. M . j. i- Pour tous. Première suisse.Marc est collectionneur d aventures. Usa ¦•>¦••».
¦¦ est en rupture de mariage pour cause ¦¦ De Jon Amiol. Avec Bill Murray. Peter ¦¦

d'adultère du mari. Et ça va se corser... Gallagher, Joanne Whalley.
il l ¦§ Inscrit à un jeu de rôle pour tuer le temps , il IHI

CORSO - Tél 916 13 77 intercepte par erreur un message destiné à
__ g^— 

un vrai tueur mafieux... _̂
DES HOMMES 
¦¦ D'INFLUENCE mm PLAZA-Tél.916 1355 M

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

PU De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman , _ 12 ans - 2e semaine.
Robert De Niro, Anne Heche Be Richard Donner. Avec Mel Gibson,

mm Un scandale sexuel n'est pas génial pour mm BannyGlover, Joe Pesci.
un président des USA. Mais 2 conseillers Après les premiers épisodes tous plus
peuvent faire croire n'importe quoi... drôles les uns que les autres , les deux

^m §¦ héros ne s ' imaginent munie pas ce qui le;; iH
EDEN - Tél. 913 13 79 attend...

™ EXCALIBUR, ™ AA ™
— L'ÉPÉE MAGIQUE — fÇX Î ¦-

VF. 14 h 30 ll^̂ ^|
Pour tous. 6e semaine / »̂ 

^#^J
m̂ De Frederik DuChau. ^m t î ,̂ MW.\ mm

Kalay est à la recherche d'Excalibur, l'épée baHr̂ l
(jjj magique, quia été volée. Elle va rencontrer ĝ  /\  ^_

des créatures extraordinaires...

Afin de repourvoir plusieurs postes au sein
d'une grande société leader dans son domaine,
nous recherchons

Pour postes temporaires: I

ÉLECTRONICIENS CFC
ELECTRONICIENS AUDIO-VIDÉO CFC
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS CFC

Pour postes fixes: I

TECHNICIENS E.T. EN INFORMATIQUE,
ÉLECTRONIQUE OU
TÉLÉCOMMUNICATION

Le profil |
• Jeunes.
• Dynamiques.
• Motivés.

Pour de plus amples renseignements,
contactez Frédéric Chuard.
Discrétion assurée.

28-157778

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

RTim
LA RADIO NIUCHATUOISI

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Savoir
faire 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15L'invité 11.40 La caverne
d'Ali Baba 11.50, 13.55 Petites
annonces 11.15 Rubrique
boursière 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.00 No problemo
16.05,17.05 Jeux divers 17.50
Cinhebdo 18.40 Tube image
18.45 Définitions (jeu) 19.05
Musique Avenue

6.00,7.00,8.00 Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.0017.00 Flash7.15Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto9.05,10.05Transparence
10.03, 11.30 Pronostics 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
Emission spéciale en direct du
CHNT 13.30 Verre Azur 16.05,
17.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Emission spéciale
en directdu CHNT 19.30 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

tffB> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.45
Réponse en question 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Le télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05,
10.05, 13.32 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 CHNT 98 aux
Reussilles 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique.

\ 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 Taxi 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants de la
5e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Esprit suisse
es-tu là..? 19.05 Trafic 20.03
Des hourras et deux glaçons
22.05 Retiens la nuit (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(^ © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Les horizons
perdus. Portugal: Sons et lu-
mières 12.06 Carnet d'été
13.03 Musique d' abord.
Jeudi, jour de Jupiter. Holst,
Mozart , Beethoven 15.28
Concert. Orchestre philhar-
monique de Radio France.
Strauss 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Igor Markevitch et
la musique russe 20.03 L'été
des festivals. 35e Festival Ti-
bor Varga 23.00 Euphonia.
Renoir et ses musiques 1.05
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. Chausson
15.30 Les introuvables 16.30
Transversales 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fête 19.37
Concert. Solistes de l'Acadé-
mie européenne de musique.
Debussy, Chausson 21.00
Concert: Orchestre sympho-
nique d'Etat de Russie. Mahler
23.00 Soleil de nuit.

^X " " . I
^N̂ f 

Suisse alémanique

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

/ f~ Radio délia
RpTTE 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 Ûuelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Sala
Multivisione 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.00 II suono délia luna.
I successi del'estate e musica
tropicale. Juke-box. 23.15Can-
tiamo sottovoce 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Classic rock.



BD Vous reprendrez
bien un coup de pilum?

En bande dessinée, il en va
des genres comme au ciné-
ma. Les auteurs réexploi-
tent des veines historiques
qui ont fait leurs preuves,
après de longues saisons
d'oubli. Il y a quelques
années, le western réappa-
raissait sur le devant de la
scène, tout comme le bon
vieux péplum aujourd'hui.

Longtemps, Alix et Enak ont
été les seuls héros à se balader
en minijupes dans les planches
de la BD européenne. Les voilà
rejoints par la rousse, belle et
intri gante Ambre , guerrière et
séductrice qui affole les plus
grandes fi gures de la Fax
Romana , Pomp ée et César y
compris. Ce dernier t ient  la
vedette du neuvième volet de la
saga «Vae Victis», et s'il est vrai
que les vaincus ont pour eux
seuls l' usufruit du malbeur , le
conquérant en fait l' amère expé-
rience.

Parti  à la conquête de la
Bretagne (actuelle Angleterre), il
ne traverse en fait la Manche
que pour retrouver la trace de
cette mystérieuse jeune fi l le
entraperçue dans sa jeunesse, et
aussitôt perdue. Il trouvera sur
son chemin Milon , le charmeur
d' orages (personnage central du
quatr ième tome de la saga),
ancien espion de Rome , rangé
du côté breton.

Le scénario de Rocca a ceci de
captivant qu 'il respecte scrupu-
leusement l'Histoire (débarque-
ment laborieux des légions aux
alentours de Douvres), tout en la
doublant des motivations roma-
nesques des protagonistes.
«Tenir Rome, caresser Rome,
posséd er Rome...»: César parle
de l'Urb s comme d' une maîtres-
se , de ses amours comme de
conquêtes , et mène ses cam-
pagnes comme une danse de
séduction. Danse dont la proie,
une fois encore, lui échappera .

Toujours en Angleterre, mais
en l ' an 1120 cette fois , une
au t re  femme , la princesse
Maud , a ffole chevaliers et
barons dans le tourbillon des
luttes intestines pour la succes-
sion de son père le roi Henri
1er, à l ' aube du règne de la
dynastie des Plantagenêts.

Qui veut la mort de Maud,
impératrice d'Allemagne, mais
veuve, mais en exil , et dont le
seul allié semble être Shane le
mercenaire? Une bonne entrée
en matière pour une série
d' aventures signée Teng et Di
Giorgio. Ivan Radia

• «Vae Victis, t.9: Caïus Julius
Caesar Le Conquérant» , par
Rocca et Mitton , éditions du
Soleil, 1998.
• «Shane , t.l: L'impératrice
sauvage» , par Teng et Di
Giorgio, éditions du Lombard,
1998.

Jeux vidéo Dreamcast encore
A voir les partenaires de
Sega et le nombre d'édi-
teurs qui se sont déjà
annoncés, la nouvelle
console de Sega a des
atouts non négligeables
qui pourraient bien lui
permettre d'avaler une
grosse part du gâteau jeux
vidéo. Mais...

Présentée déjà — photos à
l' appui — il y a plus d' un mois
(notre édition du 3 juin dernier) ,
bien avant les magazines spécia-
lisés , la nouvelle console de
Sega a fait couler beaucoup
d' encre depuis dans la presse
vidéo ludique.

Voici donc une machine qui ,
esthétiquement, est un peu une

fusion de la Nintendo 64 et de la
Playstation , et qui , sous le capot,
renferme un lecteur de CD-Rom
haute densité (certainement
pour éviter le p iratage). Les
organes vitaux de cette bécane
lui confèrent (théori quement)
une puissance de calcul colossa-
le avec, au cœur du système, le
SH-4 d'Hitachi , un processeur
64 bits Risc épaulé  par un
moteur graphique et un bus pro-
cesseur 128 bits (la Dreamcast
est donc une console 64 bits
améliorée). Bref, la machine de
Sega (qui , on vous le rappelle ,
n 'affichera certainement pas
l'estamp ille Sega) est une béca-
ne qui ressemble à une console
avec une architecture interne
digne d'un PC, modem compris.

Pour mener à bien ce projet ,
Sega a pris tous les risques et
dépensé des fortunes. II faut
savoir qu 'entre 50 et 80 millions
de dollars ont été investis uni-
quement pour le développement
de la Dreamcast. A cela s'ajou-
tent 150 à 200 millions de dol-
lars pour le développement des
softs (les jeux), et autant pour
l'élaboration d' un kit de déve-
loppement (pour les concep-
teurs de jeux). Reste le bud get
promotion et marketing évalué
aux alentours de 100 millions
de dollars . Total de l'investisse-
ment: entre 450 et 580 millions
de dollars . Quand on sait que la
console sera vendue à prix coû-
tant et que la marge se lait uni-
quement sur les jeux , ça fait
peur... Avec la Dreamcast, Sega
va reprendre des parts de mar-
ché , cer ta inement  faire de
l'ombre à la concurrence, mais
Nintendo et surtout Sony n'ont
pas dit leur dernier  mot.
Surprise, suqj risc...

Pascal Tissier
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Vidéo Morgan Freeman
court touj ours après les tueurs
Depuis quelques années
Morgan Freeman est l'un
des acteurs noirs les plus
en vue à Hollywood.
Révélé tardivement par
«Miss Daisy et son chauf-
feur» , Morgan Freeman
s'est mis à collectionner
les récompenses et à
enchaîner les tournages.
Avec «Les évadés», il
obtient même l'Oscar du
meilleur acteur.

Morgan Freeman qui a com-
mencé sa carrière au théâtre
«est l 'un eles p lus subtils comé-
diens d 'aujourd 'hui» . Le pro-
ducteur Joe Wizan ajoute à son
propos: «il y  a une férocité ani-
male en lui, mais il y  a aussi de
la chaleur humaine et de la
compassion. Je n 'ai jamais vu
un acteur combiner ces deux
éléments». Joe Wizan a tout de
suite su que Morga n Freeman
serait l' acteur idéal pour inter-
préter le rôle d'Alex Cross ,
l'inspecteur pas tout à fait com-
me les autres qui enquête sur
«Le collectionneur» .

Tout à fait dans la li gnée du
«Silence des agneaux» et de
«Seven», «Le collectionneur»
nous entraîne — lui aussi — à la
poursuite d' un pervers et dan-

gereux psychopathe qui collec-
tionne des filles qu 'il a kidnap-
pé. Un jeu dangereux pour les
malheureuses victimes qui ris-
quent leur vie à tout moment si
elles ne respectent  pas les
règles imposées par leur ravis-
seur.

Docteur  en psycholog ie,
l ' inspec teur  Cross (Morgan
Freeman) se sert de ses talents

de déduction pour mener ses
enquêtes .  Il commet des
erreurs , il n 'a pas la bonne
réponse à chaque fois, c'est ce
qui le rend humain, crédible.
Mais un jour, une femme réus-
sit à échapper au «collection-
neur» et tout bascule...

PTI
• Cassette Paramount à la
location.
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7.30 Minibus et Compagnie
3681856 8.35 Embarquement
porte No 1. Oxford 7742/609.05
L'émeraude tragique. Film avec
Grâce Kelly BW1E5310.40 Euro-
news 172572110.55 Les feux de
l'amour H80769 11.40 Paradise
Beach 807I8I8 12.05 Le prince
de Bel Air 4415130

12.30 TJ - Flash/Météo
625295

12.40 Emission spéciale
lourde France
En direct de
Neuchâtel 338672

13.20 Le mystère
Anquetil 8257363
Portrait d'une des
grandes figures de
l'histoire du cyclisme

14.20 Tour de France
I T 1

18e étape: Arrivée à
Neuchâtel 2100210s

17.20 Emission spéciale
Tour de France

894092

18.10 FX effets spéciaux
2000/27

18.55 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 505470
Nicole Mûller, écrivain

19.10 Tout Sport 53772/
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
191943

19.30 TJ-Soir/Météo
613585

20.05
Temps présent

7032943

Gériatrie Park
Quand le nougat a le goût
de bouchon
Le siècle en image
Le mariage de Lady D.

21.30 Urgences 500275
Sans abri pour Noël
Nuit morte

23.00 Télescope 850189
Aï, le chimpanzé
intelligent

23.55 Urgences 267524
Post mortem

0.45 Vénus 4104054
1.10 Textvision 6123238

I TSRB I
7.00 Euronews 50055740 8.00
Quel temps fait-il? 508098569.00
Euronews 6000467211.45 Quel
temps fait-il? 560060/512.15 Eu-
ronews 84474301

13.00 Quel temps fait-il?
5/550505

13.30 Euronews 36316363
17.30 L'allemand avec

Victor 12624382
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

18.00 Bus et Compagnie
Spirou: VirUS 36453905

19.00 Minibus et compa-
gnie 74251108
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous

19.30 Le français avec
Victor 74250479
La station service
La recherche d'un
emploi

20.00
La Directrice

24443672

Le péché
La désalpe
Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg

21.30 Pimi 17678382

Invités: Cuche et
Barbezat

21.45 Chacun sa route
(R) 770040//
Charbon azur

22.15 Longues oreilles
en Suisse aléma-
nique (R) 2365767/

22.30 TJ Soir 74269127
23.00 Tout sport 13528O81
23.05 Caméras cachées

91741108
23.10 Zig zag café (R)

Le Mont-Blanc
13894092

23.55 Fans de sport
Tour de France (R)
Aix-les-Bains -
Neuchâtel 68011634

1.50 Textvision 51056035

France 1

6.20 La croisière fol l ' amour
/6S02740 6.45 TF1 info/Météo
70070002 6.55 Salut les toons
45369672125 Disney Club été
20030302 9.05 TF1 Jeunesse
24720/3010.45 La joyeuse tribu
2662723511.40 Une famille en or
2/7/0522

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

005/6655

12.15 Le juste prix
70/5572/

12.50 A vrai dire 00002363
13.00 Le journal/Météo

42423189
13.50 Les feux de

l'amour 95930030
14.40 Arabesque 14482498

Le routier
15.30 Médecin à

Honolulu 44937092
Le mal par le mal

16.20 Sunset Beach
31640059

17.10 Beverly Hills
38210450

18.05 Contre vents et
marées 73820924
Rocky seul contre
tous

19.05 Melrose Place
86384905

19.50 Le journal de l'air
39476063

20.00 Journal/Météo
60255450

20.55
Julie Lescaut

49842127

Ville haute, ville basse
Série avec Véronique Genest
Privi légiant la thèse du
meurtre , Julie enquête sur la
mort d' une amie d'enfance
dont elle va découvrir les souf-
frances en dépit d'un riche
mariage...

22.35 Made in America
Le retour d'Eliot
Ness /4080/flS
Téléfilm de James
Contener, avec Ro-
bert Stack

0.2Q.Embarquement porte No 1.
Rio de Janeiro 30/452300.50 TF1
nuit 5/5070251.05 Très chasse
78277325 2.00 Reportages
12110528 2.25 Kandinsky
00270370 3.20 Histoires natu-
relles 75201122 UM Musique
23738370 5.00 Histoires natu-
relles 000//5/55.55 Le destin du
DrCalvet 25567257

,JÊ. France 2E3H3 I

6.30 Télématin 057200058.30 Un
livre des livres 56/77505 8.35
Amoureusement vôtre 24110585
9.00 Amour , gloire et beauté
0/ 194634 9.25 tes vacances de
Donkey Kong 23/ 0540010.55
Flash d'informations 56967924
11.05 Motus 7000603011.40 Les
Z'amours 7000356612.15 1000
enfants vers l'an 2000 99061504

12.20 Pyramide 0705472/
12.45 Météo/Loto/

Journal 30573672
13.50 En attendant le

Tour 79290769
14.20 Tour de France

Aix-les-Bains -
Neuchâtel 36623059

17.20 Vélo Club 46671194
18.45 Jeu de comédie

55700740
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5273/45/
19.20 Qui est qui?207//205
19.55 Au nom du sport

99763214
20.00 Journal/Météo

94470479

21.00
Les nouveaux
mondes emeoso

Présenté par Olivier Minne

Le septième continent
Peuple troglodyte, Tunisie
Les sentinelles de la
jungle, Venezuela
Les chamans de la préhis-
toire, sud de la France
A la recherche de prêtée,
Slovénie

22.40 L'été de la
25e heure 05656276
Winnie Mandela et
le témoin manquant

23.40 Journal/Météo
78068498

23.55 Le Siècle des
hommes 56899769
La course pour la vie

0.50 Athlétisme 74222412
Championnats
juniors à Annecy

1.40 Sous le regard de Dieu
7/440344 2.40 Sauver Bruxelles
6/068332 3.00 Volt igeur du
Mont-Blanc 64025257 3.15 24
Heures d' info 67344/00 3.30
Jeux sans frontières 36705250
5.25 Cousteau 56943580

BOT 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 57/43/27 7.00
Les Zamikeums 34728/76 8.20
Les Minikeums 040602/4 10.55
Autour du Tour 5/52/76511.40 A
table! 33415950

12.06 Le 12/13 162294479
13.00 Estivales 27291127
13.28 Keno 388688108
13.30 Les Requins de la

finance 388 1W53

Téléfilm de Glenn
Jordan, avec James
Garner

15.15 Les Deux font la
loi 73215769
Drôles d'oiseaux

15.40 Les enquêtes de
Remington Steele
L' enlèvements3688S24

16.30 Tiercé 44575672
16.40 Simon et Simon

Secret de famille
13958769

17.30 Magnum 83097479
Les enfants terribles

18.20 Questions pour un
champion 95799214

18.50 Météo des plages
04355437

18.55 Le 19/20 707840//
20.05 Le Kadox 62315276
20.35 Tout le sport

55736/60
20.38 Le Journal du Tour

324128450

20.55
FOOtball 63780547
Trophée des champions:
Lens - Paris SG
En direct de Troyes

23.00 Météo/Journal
76205634

23.20 Comment ça va?
Au cœur de la greffe

51629547
0.10 La Case de l'oncle

DOC 4S/3//4/
Le marcheur des
déserts

\*J La Cinquième

6.45 Langue: allemand 00585030
7.00 Ça tourne Bromby 70899672
8.35 La migration des caribous
557/7653 9.15 Al lo la terre
400/23639.30 Les clés de la na-
ture 202600379.45 Cinq sur cinq
5660434310.00 L'œuf de Colomb
07407/6010.25 TAF 14138837
10.55Mag5 /4/4203011.25Fête
des bébés 15470437 11.55 Le
journal de la santé 91315924
12.05 Le rendez-vous 69446740
12.35 Une vie dans la glace
6206458513.30 100% question
57077/2713.55 Jeanne Moreau
0050674014.30 Y a pas de pro-
blème 0744534315.25 Entretien
15. 55 Vil les rêvées , vil les
réelles: Vienne 0760867216.25
Détours vers le futur 50520024
16.55 Alf 17849479 17.20 Les
zèbres 7028345017.35 100%
question 04/45/6018.00 Va sa-
voir 62057276 18.30 Le limule
62065295

Ml ArtT
19.00 Beany & Cecil

291045

19.30 Roumanie, la vie
des clowns 64/506
Documentaire

20.00 Architectures
Pierrefonds, le châ-
teau de l'architecte

891009
20.30 81/2 Journal 605305

20.40-1.05
Théma

Résistance
Le courage civique au quo-
tidien

20.45 Gotas de rap 928214
Larmes de colère
Documentaire

21.15 Cassez-vous!
Documentaire 3400/00

22.10 Abraham et le
bataillon des
assassins 9957030
Documentaire

23.05 Ya Basta! 5772324
Documentaire

23.25 Confusion
lumineuse 5752/60
Documentaire

23.45 Léo, la désillusion
Téléfilm de Tym
Fywell 24502/4

1.05 Le Bonheur s/67770
Film d'Agnès Varda

2.25 Les Dites Caria-
tides 3327325
Court-métrage
d'Agnès Varda

/&\ M6 l
8.00 Météo 38730/608.05 Bou-
levard des clips 5/7/2566 9.00
Météo 2/53/5479.30 Boulevard
des clips 2/53460410.00 Météo
9280U2710.05 Bou evard des
clips 88537522 10.50 Météo
63835585 10.55 MB Kidété
6062730212.00 Météo 97205092
12.05 Ma sorcière bien-aimée
13966450

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Un amour eu passé

52975092
13.30 L'Usurpatrice

Téléfilm de David
Greene
Une parfaite incon-
nue prétend être
l'épouse mystérieu-
sement disparue
d'un jeune marié.

99301382
15.15 Les anges du

bonheur wi 14769
L'amour d'une maman
Erreur de jeunesse

17.25 L'étalon noir
Les risques du métier

97226585

17.55 Mission casse-cou
39790634

18.55 Los Angeles Heat
95570276

19.50 Tour de France à la
VOile 91895740

19.54 6 minutes/Météo
478820360

20.10 Une nounou
d'enfer 96037479

20.35 La météo des
plages 91810059

20.40 E=M6 junior4/04/763
Le Yéti

20.50
Les vacanciers

80721011

Film de Michel Gérard,
avec Michel Galabru et
Alice Saprrtch
Une famille loue pour les va-
cances un deux pièces en Al-
sace et se retrouve dans un gre-
nier sommairement aménagé.

22.30 Poltergeist 68952W0
Le cadeau
L'évasion

0.05 Capital spécial été
42275073

1.50 Boulevard des cl ips
287/2030 2.55 Ray Barretto
76074899 3.20 Fan ce 18345649
3.45 Buddy Miles 754745305.10
Fréquenstar 45964589 5.05 Bou-
levard des Clips 37387528

6.00 Journal internationalTV B
702/2037 6.15 Gourmandises
87451045 6.30 Télématin
543332/4 8.00 TV5 Minutes
60/303058.05 Journal canadien
2270030/8.35 Question pour un
champion 5775/5569.00 TV5 Mi-
nutes /02060439.05 Zig Zag Café
2643056610.00 TV5 Minutes
10276566 10.05 Forts en tête
8230305311.00 TV5 Minutes
59680214 11.05 La clé des
champs 5/73003711.45 Autour
du tour 2/4/0/6012.30 Journal
France 3 3203776513.00 La vie à
l'endroit 70692479 14.30 Verso
70637024 16.00 Journal TV5
17783059 16.15 Pyramide
2024505516.45 Bus et compa-
gnie 9064830 1 17.30 TV5 Mi-
nutes 50 196011 17.35 Evasion
5060305318.00 Questions pour
un champion 76009437 18.30
Journal TV5 6//5450619.00 Pa-
ris Lumières 6773238219.30
Journal suisse 6773/653 20.00
Spécial cinéma: Nyamanton.
Film malien 10666585 22.00
Journal France Télévision
67701030 22.30 Tour de France
98 18906160 22.45 Francofolies
de Montréal 45/00/3023.45 En-
voyé spécial 6675272/0.15 Tour
de France 98 6460756/0.25 Mé-
téo internationale 494209860.ZQ
Journal de France 3 40086783
1.00 Journal télévisé belge
40087412 1.30 Rediffusions
38092967

tUROsrbRT 
Eurosport

8.30 Football: Coupes d'Europe
74972 1 9.30 Tour de France:
temps forts 7462671 11.30 ATP
Tour magaz ine 50006312.00
Tennis: Kitzbuhel (ATP) 962585
14.00 Tour de France: temps
forts 6370//14.30 Tour de
France: 18e étape Aix-les-
Bains- Neuchâtel i ieoows
17.30 Tour de France 487540
18.00 Basketball: championnat
du monde Etats-Unis - Lituanie
s/305319.00 Basketball: cham-
pionnat du monde Russie - You-
goslavie 60/72/ 20.00 Football:
Parme - Inter Milan 5617059
22.30 Tour de France: temps
forts 3220320.00 Motors 469870

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffiraitaper le code
ShowView accoté àTémis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
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7.00 ABC News 30763430 7.20
Grand-mère est une sorcière
420652057.55 L'homme de nulle
part 32725585 9.00 Ariette. Film
12318382 10.35 Y en a marre
49605585 10.45 Surprises
6050263410.50 Alys, mon idole,
mon amie 42871498 12.28 Les
Ronron 338774276 12.30 Info
32/47455 12.40 L'homme de
nulle part 6234300713.25 Robin
5533054713.30 Le journal des
sorties 5568438213.55 Le jour et
la nuit. Film 4006056615.40 Sur-
prises 3658634315.50 Le cinéma
des séductrices 59127924 16.40
Rudy, une leçon de courage.
Film 40902011 18.30 Surprises
2787405618.35 Au zoo de Mel-
bourne 16307030 19.05 Best of
nulle part ai l leurs 54349214
19.50 Info 19.50 Infos 72203235
20.00 Zapping 3325/ 050 20.05
Les Simpsons: Bart chez les
dames 36032324 20.30 Mauvais
genre. Film 53078/6021.55 Flash
5/320455 21.59 Art 45/320455
22.00 Evita. Film 50367030 0.10
Laviecommeelleest... 43687702
0.20 Basket: Russie/Yougosla-
vie 5/4002382.00 Romaine. Film
3/82843/3.15 Voyage au début
de monde. Film 33/454/2 4.50
Surprises 75607344 5.15 Nuits
rouges 85759986

12.10 Les f i l l es  d'à côté
12726818 12.35 Walker Texas
Ranger 7533656613.25 Derrick
60494450 14.25 Le Renard
0766030/15.25 Un cas pour deux
052570/016.25 Loin de ce monde
30481127 16.55 Woof 98183924
17.20 Premiers baisers 22253547
17.45 Dingue de toi 39424092
18.10 Top Models 48/37547
18.35 Supercopter 19956769
19.25 Raconte-moi Internet
27590/2719.30 Les filles d'à côté
3255372/ 19.55 Walker Texas
Ranger 00/0/54020.40 La flibus-
t iers des Ant i l les.  Film de

Jacques Tourneur 6/650585
22.10 Vacances très mouve-
ments 36554235 23.40 Derrick
30075189

9.30 Récré Kids 45/6000710.35.
Doc Fun High Five III 80922059
11.05 Planète Terre. Anciennes
civislisations: Les Samourais
3300550412.00 Des jours et des
vies 6687543012.30 Récré Kids
6565637013.30 Les trésors des
festivals 5005/58614.30 Joseph
Balsamo 5575/52215.30 Matt
Houston 5203027016.20 Formule
1 Inshore 3350/58516.45 Sois
prof et tais-toi 2/6/5/2717.10 Le
prince de Bel Air 5653543017.40
La voix du silence 3354776318.25
Beacn-Volley 3/50602719.20
Flash infos 19029586 19.30 Vive
l'été 742500//20.00 Quoi de
neuf , docteur? 2/4780//20.25
Trois minutes pour changer le
monde 26326302 20.35 King of
the Hill. Film de Steven Soder-
bergh 63378479 22.20 Boléro
7085056623.10 Le jeune homme
vert 88610189

¦ 7.15 Lonely Planet 276/57638.05
Question de sexe 382203/48.55
Paris-Miller: aller-retour
3305450510.15 Portrait d'Alain
Cavalier 5338620510.30 Les nou-
veaux explorateurs 45928547
11.00 Sur les traces de la nature
27988566 11.25 Fox-Trot
5447550512.10 Sari Sarinama
2005347913.05 Maître de guerre
73020/6013.50 Les Plumes font
leur cirque 3453250515.20 Ma-
thurin Meheu, les yeux ouverts
96139108 15.45 Galapagos
06335037 16.40 Satyaj i t  Ray
9633930517.40 Jockey d'obs-
tacle 882/327618.45 Marna Lola,
prêlresse vaudou à New York
19938363 19.35 Sucre amer
7864430/20.00 Une boîte à lettre
sur un arbre 38602343 20.35
Crimes de guerre 6505072/21.25

Occupations insolites 43916176
21.40 Sigui 706/30/0 22.30
Khrouchtchev 1956 24602437
23.25 La saga du vélo 61435295
23.50 Stérilisation forcée en
Amérique 24508363 0.40 Che-
mins de fer s/3435031.40 Occu-
pations insolites 40662054

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank11.25Wildbach12.15Alle
unter einem Dach 12.35 Bob
Morrison 13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse 14.20 Rad:
Tour de France 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.45 Zoo
Safari 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Donnschtig-Jass 21.00 SF Spe-
zial: Fernweh 21.50 10 vor 10
22.20 Traumwelt Reklame -100
Jahre Schweizer Werbefilm
23.10 High Incident - Die Cops
von El Camino 23.55 Delikates-
sen des Dokumentarfilms: Ins
Herz der Finsternis 0.30 Nacht-
bulletin/ Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.50 Harry e gli Hendersons
13.15 Maria 13.40 La grande
vallata 14.50 Squali 15.40 lo
confesse. Film 17.15 II buon
tempo che fu 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa 19.00 Popoli e luoghi
d'Africa. Doc. 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Verticale 21.35 Tema
perquattro22.35ll nataledi Mr.
Bean 23.00 Telegiornale 23.15
Amici 23.40 Spotlight O.OSText-
vision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau
10.03 Der Graf von Monte-
christo 10.45 Rumpelstilzchen
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Radsport 15.00 Tages-
schau 17.15 Tagesschau 17.25
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St. An-
gola 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich 21.00 Kon-
traste 21.45 Scheibenwischer
22.30 Tagesthemen 23.00 Bis-
marck 23.45 Flamingo Road
0.30 Nachtmagazin 0.50 Anna,
die Leihmutter 2.35 Wieder-
holungen

9.03 Quasimodo 9.30 Mein ge-
heimer Sommer 11.04 Leute
heute 11.15 Im Schatten der
Berge 12.00 Heute 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf In-
seltour 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05
Hôtel Paradies 16.00
Heute/Spo rt  16.05 Ris iko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Mach mal Ur-
laub! 1.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15
Radsport22.30 Bis zum letzten
Tropfen - Der Kampf ums Was-
ser 23.15 Dunkle Erleuchtung
0.50 Heute nacht1.05Der Ring
des Nibelungen 2.30 Wieder-
holungen

10.15 Landesschau Kultur 10.45
Lokaltermin 11.30 Treffpunkt
Rheinland-Plalz 12.00 Fliege
13.00 Crazy Motors Show 13.30
Meine Mieter sind die Besten
14.10 Der doppelte Eugen 14.30

Geheimnisvolle Welt 15.00 Ex-
tra Mag's 15 Die Sendung mit
der Maus 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo, wie geht 's? 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Mag's 21.20 Sport unter
der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20KulturSudwest22.50Das
war einmal... 23.20 Inspektor
Sart i 0.50 Die Munsters 1.15
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schbn 11.30 Fami-
MenDuell12.00Punktl212.30
Notruf tàglich 13.00 Stadtkli-
nik 14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Columbo: Mord per Telefon
21.45 Columbo: Der Schlaf ,
dernieendet23.15BurkesGe-
setz 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach dir 1.00 Die
Larry Sanders Show 1.30 No-
truf tâglich 2.00 Bârbel Schâ-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Chris-
ten 5.10 Jeopardy! 5.35 Fami-
lien Duell

6.00 Dessins animés

22.00 The Last Eléphant. Avec
Isabella Rossellini (1990) 0.00
Venus au vision. Avec Elisabeth
Taylor (1960) 2.00 Crime sans
châtiment. Avec Ronald Rea-
gan (1942) 4.15 The Last Elé-
phant

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Linea Verde 9.55
Tempo di villégiatura. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 Toto
cento 14.10 II ratto délie Sabine.
Film 15.30 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 Passa-
gio a Nord Ovest 0.05 Tg 1 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Educatio-
nal 1.00 Aforismi 1.10 Sottovoce
1.25 La notte per voi. Amami Al-
fredo 2.00 1 parenti terribili. Film
3.35 Campioni 3.45 Romina e
Massimo Ranieri 4.40 Le av-
venture di Laura Storm

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.40
Popeye 9.50 A cavallo délia for-
tuna 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 Tg 2 - Cos-
tume e société 14.00 Hunter
14.55 L'ispettore Tibbs 15.45
Law & Order 16.15 Tg 2 - Flash
16.40 II Virginiano 17.15 Tg 2
Flash 18.15 Tg2-Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Sentinel
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
sera 20.50 Avvocati 22.40 Ra-
gazzi dento 23.35 Tg 2 - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
Sport Notizie 0.35 Delitto senza
movente. Film 2.05 La notte per
voi. Non lavorare stanca? 2.20
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.30 Vivere bene es-

tais 10.30 La casa nella prateria
11.30 Settimo cielo 12.30 Due
per tre 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful 14.15
Frammenti di passato. Film
16.15 Commissario Scali 17.15
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 Sapore di
mare. Film 23.05 I cortissimi
23.10 Maurizio Cos:anzo show
1.00 Tg 51.30 Doppio ustro 2.00
New York police cepartment
3.00 Tg 5 3.30 Hill s:reet giorno
e notte 4.30 II cinque del quinto
piano 5.30 Ta 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos deTVE 10.00 Espana
a través de los siglos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.00
Los rompecorazones 12.40
Kung Fu 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.50
Ciclismo 17.30 Leonela 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 Otros
pueblos. Rituales 0.00 Mujeres
en la historia 1.15 Telediario
2.00 Euronews 2.30 A vista de
pâjaro

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 3ortugal-
mento 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 0 Ma' e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 1.2.319.30 Portu-
galmente 20.00 Terra Màe
20.45 Contra Informaçào 20.55
Financial Times 21.00 Telejor-
nal 21.45 Cais do Oriente 22.00
Bombordo 22.30 Se a Gent
Nova Soubesse 23.00 Jornal 2

23.30 Diârio 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 Màe 4.15 Praça da Ale-
gria

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

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube. Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra .
ubernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tà-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Kommissar Rex 20.15 Kommis-
sarRex21.15FuralleFalle.Ste-
fanie 22.15 Die Lebensretter im
OP 0.15 Monty Python's Flying
Circus 0.55 Ein Wiltzbold na-
mens Carey 1.25 Making of...
1.55 Baywatch 2.45 Kobra ,
ubernehmen Sie! 3.35 Monty
Python's Flying Circus 4.10 Jôrg
Pilawa

. CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: 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: Mariotti, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu 'au
12 août.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse:
visite de la ville à pied - dé-
couverte du patrimoine archi-
tectural neuchâtelois. Départ
à 9h30 de la Tour (rue du
Château), retour au même en-
droit à 11H30.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu 'au
31 juillet. Départ 20h, arrivée
22H40.
Au Port: Sérénade sur l'eau -
Trio Pastorella, René Pignolo,
flûte, Martin Kunz, clarinette
et Rosemarie Burkhart, bas-
son. Départ du port à 20H15,
retour à 21h45.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution»,
dans le cadre du 125me du
Musée de l'Areuse et du
150me de la République. Et
les collections permanentes.
Di 14-18H (ou sur demande
846 19 16). Jusqu 'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Fermé au-
jourd'hui en raison du Tour
de France (aucun accès pos-
sible au Château).
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins.
Jusqu'au 2 août. Et les collec-
tions permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-Fonds
au temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 sep-
tembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu 'au
28.2.99. Sa-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, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15H30. Jus-
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma
rine Ky et Ray Arnold, gra-
vures. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
16 août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu 'au 13
septembre. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-17H.

'Musée cantonal d ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture:
la chaussure», exposition
temporaire jusqu'au 1.11. Di
14h30-17h30. Pour les
groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler
l'Office régional du tourisme
(751 49 49). Et les collections
du musée, di 14h30-17h30 si-
non s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751
11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Canaletto & Bellotto». Ma-di
14-17h. Pour les groupes à
partir de 10 personnes rdv
466 72 72. Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars -
Autres regards sur la Révolu-
tion». Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

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

LES BREULEUX

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

COURTELARY

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

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, fermé
jusqu'au 9 août.

Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, aujourd'hui
fermé dès 14h. Bibliothèque
des Pasteurs, fermé jusqu'au
15 août. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 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.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, du 27
au 31 juillet 14-17h. Horaire
normal dès le 3 août.

VILLERET

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

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes.
Me-di 16-18h. Jusqu'au 15
août. (Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél. 926
82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbu-
sier», peintures, collages, des-
sins, lithographies. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16 août. (Tél. 842
51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
C. Scellier, raku/récupération
& R. Rocci, peinture. Ve 17-
20h, sa/di 12-15h. Jusqu'au
31 août (Tél. 315 27 49).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19)

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).

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
septembre. (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 Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu 'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17H. Jusqu 'au 27 sep
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 sep-
tembre).

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposi-
tion de ferronnerie d'art de
Daniel Monnin. Tous les jours.
Jusqu 'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIE U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 1
septembre, non-stop lOh-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.

Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20H30, ve 8-17h.
Jusqu 'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu 'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de
Ville. Helsen - Réseau culturel
Sénégalo-Helvétique. Jusqu 'au
16 août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus
qu'au 25 octobre. Ma-di
13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju
rassien. Jusqu'au 6 sep-
tembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supp lémen-
taires selon affluence. Jus-
qu'au 20 octobre.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ARME FATALE 4. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De F. DuChau.
MARTHA, FRANK, DANIEL
ET LAWRENCE. 18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se
maine. De N. Hamm.
LA PETITE SIRÈNE. 15h 15.
Pour tous. 5me semaine. De J.
Musker.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17h15
20h15. 12 ans. Première vi-
sion. De C. Edstwood.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30,
16 ans. 4me semaine. De W.
Craven.
BIO (710 10 55)
LES IDIOTS. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 18 ans.
2me semaine. De L. von Trier.
PALACE (710 10 66)
DARK CITY. 15h-18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De A
Proyas.
REX (710 10 77)
SEXCRIMES. 15h-20h45. 16
ans. 6me semaine. De J. Mc-
Naughton.
BOOGIE NIGHT. 17H45. 16
ans. 2me semaine. De P.T. An-
dersen.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu 'au
6 août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
13 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
12 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE Repose en paix

La famille de

Mademoiselle

Bluette BARTH
a le chagrin de faire part du décès de
sa chère parente survenu dans sa 95e
année.

LE LOCLE, le 29 juillet 1998.

Le culte sera célébré vendredi 31 juil-
let, à 9 h 45 à la Maison de Paroisse
du Locle, suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de faire-part .
k 132-311751 À

Réception
des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 h 30
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032/911 23 60
L J

r i
Si tu aimes une fleur qui se trouve
dans une étoile, c'est doux la nuit
de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

St-Exupéry

Madame Ella Veuve-Stengelin

Madame Eliane Veuve
Mademoiselle Carole-Marisa Veuve

Madame et Monsieur Josette et Marcel Hennin-Borel, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur René Gaston VEUVE
leur très cher époux, papa, grand-papa, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des
siens mardi dans sa 84e année après une pénible maladie.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1998.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire vendredi 31 juillet à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

René repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 167, rue Numa-Droz

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

Les jours de l'homme sont comme la fleur
des champs, lorsqu 'un vent passe sur elle,
elle n 'est plus.

La famille,

ainsi que les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri BAUR
enlevé à l'affection des siens samedi à l'aube de ses 81 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1998.

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

Domicile de la famille: Boucle de Cydalise 23

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

Ephéméride 30 juillet 1947:
naissance d'Arnold Schwarzenegger

Né à Graz , en Autriche, Ar-
nold Schwarzenegger, adoles-
cent de constitution frag ile ,
commença la musculation
pour fortifier son corps. Ayant
pris goût à cette activité, il en
fit profession, multip liant les
titres de Monsieur Muscle.
Plusieurs fois consacré Mon-
sieur Univers - le top niveau
du body-building -, il fut solli-
cité par des producteurs de ci-
néma intéressés par son im-
pressionnante musculature.
S'il vaut mieux oublier les tout

premiers films tourne par Ar-
nold Schwarzenegger - dont
un «Hercule à New York» qui
fait hurler de rire les meilleurs
amis de l'acteur - celui-ci sut
rapidement choisir avec intel-
ligence les scénarios qu 'on lui
soumettait. «Conan le Bar-
bare» le propulsa au rang de
vedette. Mais Schwarzenegger
voulait plus qu 'exhiber ses
gros bras. Dans «Terminator»,
où il joue «habillé», il montra
qu 'il pouvait aussi - tout en ne
prononçant que quelques

mots - être un véritable ac-
teur. Et pour ceux qui dou-
taient encore, il se lança dans
la comédie, prenant le contre-
pied des héros invincibles
qu 'il incarnait j usque là: «Ju-
meaux» et «Un flic à la mater-
nelle» firent un tabac auprès
du public.

Cela s'est aussi passé un 30
juillet:

1997 - L'explosion simulta-
née de deux bombes en plein
milieu d'un marché de Jérusa-

lem fait 13 morts, dont les
deux porteurs de bombes, et
157 blessés.

1996 - Décès de Claudette
Colbert, 92 ans , actrice fran-
çaise qui avait reçu un Oscar
pour son interprétation dans
le film «New York-Miami»
(1934) de Frank Capra .

1992 - Décès de Joe Shus-
ter, dessinateur, l' un des deux
créateurs du personnage de
bande dessinée Superman.

1990 - Le député conserva-
teur Ian Gow trouve la mort à
Londres dans un attentat re-
vendiqué par L'IRA. Rétablis-
sement des relations diploma-
tiques entre Moscou et Tirana ,
rompue depuis 1961.

1987 - Trois mille militaires
indiens débarquent dans la pé-
ninsule de Jaffna , au Sri-
Lanka, pour faire respecter le
cessez-le-feu conclu avec les
indépendantistes tamouls,
sous l'égide de New Delhi.

1984 - Un cœur est greffé à
une fillette de neuf jours , à
Londres.

1980 - Le parlement israé-
lien vote une loi faisant de Jé-
rusalem la cap itale de l'Etat
hébreu.

1977 - Des soldats syriens
de la Force arabe de dissua-
sion mettent des pièces d'ar-
tillerie en batterie autour de
deux grands camps de réfu-
giés palestiniens , afin de
contrôler les fedayin.

1976 - Tremblement de
terre dans le nord-est de la
Chine: la ville de Tangshan est
détruite -on annonce 100.000
morts.

1975 - Ouverture à Helsinki
de la Conférence sur la coopé-
ration et la sécurité en Eu-
rope.

1974 - La Grèce, la Turquie
et la Grande-Bretagne signent
une déclaration de cessez-le-
feu à Chypre.

1972 - La marine soviétique
se déclare en mesure de détec-
ter et de détruire des bâti-
ments ennemis, n 'importe où
dans le monde.

1971 - Les astronautes amé-
ricains David Scott et James
Irwin , de la cabine «Apollo
XV», se posent sur la lune.

1967 - Tremblement de
terre à Caracas (Venezuela).

1953 - La Grande-Bretagne
signe une alliance avec la Li-
bye.

1948 - Le premier ministre
hongrois , Zoltan Tildy, est
contraint de démissionner.
Une amnistie est décrétée aux
Philippines, mais les rebelles
Huk n'en tiennent pas
compte .

1944 - Les blindés améri-
cains effectuent une percée dé-
cisive du front allemand à
Avranches (Manche).

1930 - Révolte kurde à la
frontière turco-perse.

1926 - Reconnaissance in-
ternationale des frontières de
l'Albanie.

1916 - Des saboteurs alle-

mands font sauter une usine
de munitions à Black Top Is-
Iand , près de Jersey City (New
Jersey) , avant l' entrée en
guerre des Etats-Unis.

1907 - Elections aux Phili p-
pines en vue de la désignation
d'une première assemblée.

1904 - Ruptu re des rela-
tions di plomatiques entre la
France et le Saint-Siège.

1898 - Théophile Delcassé
devient ministre français des
Affaires étrangères.

1870 - L'Autriche dénonce
le Concordat à la suite de la
proclamation du dogme de
l'infaillibilité pontificale.

1709 - Les Anglais , sous le
commandement du duc de
Malborough et du prince Eu-
gène de Savoie, battent les
Français à Tournai (Belgique).

1646 - Aidée par les Sué-
dois de Wrangel , l'armée de
Turenne envahit la Bavière.

Ils sont nés un 30 juillet:
- Le pionnier de l'industrie

automobile américaine Henry
Ford (1863-1947).

Le chanteur américain

( ^La famille de

André PETITPIERRE
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil qui l'a frappée et dans l'impossibilité de répondre à
toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance
et ses sincères remerciements.

L. 18-499231 À

Corcelles
Cyclomotoriste
blessé

Hier vers 12h , un cyclomo-
teur, conduit par un habitant
de Cornaux, circulait sur
l' avenue Soguel , à Corcelles ,
en direction de la Grand-Rue.
A l'intersection avec la rue de
la Gare, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant d'Auvernier,
lequel venait de cette der-
nière rue avec l'intention de
se diriger sur Montmollin.
Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles , éta-
blissement qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS

NEUCHATEL
NAISSANCES - 18.7 Jo-

hic , Emina, fille de Johic, Fa-
him et de Johic née Salihovic ,
Mevlida. 20. Calvo Carril , Pe-
dro , fils de Calvo Carril , En-
ri que et de Calvo Carril . née
Putz , Chantai Roseline; Gas-
sab , Cyrine , fille de Gassab,
Ezzedine et de Gassab née Jaï-
dane, Besma.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE — 14.7. Egger, Louis
Cyprien et Rodriguez Oviedo,
Sandra Monica. 15. Storz ,
Phili ppe Marc et Burns , Lisa
Mélanie. 16. Bertholet, Pa-
trick Robert et Petkova, Bi-
liana Ivantcheva .

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
16.7. Bauermeister, Alexandre
Achille et Jeanneret, Véro-
nique; Memic, Ramiz et Cosic,
Belkisa. 17. Romain, Olivier
Francis et Pic, Joëlle Marie
Alessandra. 20. Jeanrenaud ,
Thierry Frédéric et Oliveira

Baptista , Maria Helena; Fou-
nine, Abdenaim et Wagnières
née Mekkaoui , Izza.

DÉCÈS - 17.7. Meyer, Jean
Gustave Constant , né en 1917,
célibataire; Fresta , Sebas-
tiano , né en 1958, époux de
Fresta née Gerber, Sandra;
Hauert , Jeanne Marie , née en
1912 , divorcée. 18. Reitzel
née Gertsch , Charlotte Annie,
née en 1914, veuve de Reitzel ,
Jean Paul Auguste; Herme-
tey, Gaston Albert Constant ,
né en 1911, époux de Herme-
tey née Borel , Pauline Rose;
Guth née Thiébaud , Violette
Cécile, née en 1913, veuve de
Guth , Geoges Albert. 19.
Gugger, Noémie, née en
1994, célibataire. 20. Bul-
liard née Prince, Colette Ma-
deleine, née en 1922 , épouse
de Bulliard , Willy; Naine née
Conrad , Eisa Marie , née en
1924, veuve de Naine, Virgile
Ernest.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Courrendlin
M. Willy Oswald, 1931

Bassecourt
Mme Rosa Spengler, 1914

J

Travers
M. Paul Pellaton , 1917

Mardi , vers 23h30, une
voiture , conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route menant
de Biaufond en direction de
La Chaux-de-Fonds. Peu
avant la «Maison Monsieur» ,
dans une courbe à gauche,
l' automobiliste se déporta
sur la droite , monta sur un
talus et effectua un ou plu-
sieurs tonneaux pour termi-
ner sa course sur le toit
contre les rochers situés à
gauche de la chaussée,
/comm

La Chaux-
de-Fonds
Sur le toit
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Aujourd'hui Les nuages arrivent
en peloton

Situation générale: un front nuageux, associé à la dépression cen-
trée sur la mer du Nord, se déplace à grands coups de pédales en di-
rection de notre région et est attendu en phase avec les coureurs du
Tour de France. Le soleil est ainsi repris après sa tentative d'échap-
pée en solitaire. Prévisions pour la journée: le ciel donne un bon de
sortie à notre astre ce matin et le laisse entamer son parcours en
toute quiétude. Mais dès avant midi, des nuages élevés apparaissent
et les vents de sud-ouest se renforcent, indiquant que la récréation
s'achève. En effet, le plafond s'assombrit rapidement et devient me-
naçant. Des averses tombent en cours d' après-midi, principalement
le long des reliefs. Le mercure est plutôt en bonne forme, affichant
26 degrés sur le Littoral et 21 à 1000 mètres. Demain: les nuages
s'estompent peu à peu. Frais pour la saison. Le week-end: alter-
nance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques ondées.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Donatille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21 °
Le Locle: 21 °
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21 °
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 23°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 25°
Zurich: peu nuageux, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 41 °
Berlin: peu nuageux, 21 °
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: beau, 33°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 26°

¦ Palma: beau, 28°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: non reçu
New Delhi: pluvieux, 35°
New York: nuageux, 30°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 19° ;
Sydney: beau, 14° /
Tokyo: nuageux, 33° \
i 

Soleil r
Lever: 6h09
Coucher: 21h07

fLune (croissante) »
Lever: 13h09
Coucher: 00h03 S

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,17

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest à ouest,
3 à 4 Beaufort

LB CYCLISME MM EN POINT: CRIME OU SUICIDB ?

Un Allemand de 50 ans filmant à l'aide d'une ca-
méra cachée sous les jupes des jeunes femmes, a été
interpellé à Bruxelles, puis relâché. Le droit belge ne
comporte pas d'article punissant ce type de compor-
tement, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

La semaine dernière, des policiers bruxellois af-
fectés à la surveillance d'une fête foraine ont repéré
un quinquagénaire au comportement curieux:
l'homme, se promenant dans la foule, déposait ré-
gulièrement son sac aux pieds de jeunes femmes, ex-
clusivement celles portant des jupes , de préférence
courtes.

Après avoir interpellé l'individu , les policiers ont
découvert dans son sac une caméra vidéo dont l'ob-
jectif sortait légèrement et avec laquelle il filmait
sous les jupes de ces jeunes femmes. Déféré au par-
quet, le voyeur a dû être relâché, aucun article du
droit pénal belge ne punissant ce type de comporte-
ment. Les faits auraient éventuellement pu être qua-
lifiés d'attentat à la pudeur sans violence, explique-
t-on au parquet de Bruxelles. Mais il aurai t fallu
pour- cela que la victime soit âgée de moins de 16 ans
et qu 'il y ait eu contact physique entre l'auteur et la
victime, ce qui ne fut pas le cas. /ats

Insolite Filmer sous les
jupes n'est pas un délitHorizontalement: 1. Rien de tel pour des regards

obliques... 2. Cité algérienne - Note. 3. Ça ne vaut pas
vraiment son pesant d'or. 4. Capable de garder le
secret - La verte Irlande. 5. Fragment de tôle -
Personnage resté secret - Gouttes de sang. 6. Un bon
moment pour rompre la glace - Personne adorable. 7.
Prit un temps de réflexion. 8. Offense et insulte -
Possessif. 9. Plus mal que ça. 10. Land allemand - Petite
particule. 11. Facilité toute naturelle.
Verticalement: 1. La moindre secousse le met dans
tous ses états. 2. Mille-pattes noir - Le temps de voir
passer... le temps! 3. Acte notarié - Capitale asiatique.
4. On la remarque entre deux faces - Préposition - Note-.
5. Proclamation solennelle - Les loisirs ne leur
manquent pas... 6. Plus détestable, s'il est criminel. 7.
Infinitif - Prises au mot - C'est une piquette, s'il est
quelconque. 8. Lettre grecque - Religion - Accord au
temps passé. 9. Désorienté - Malgré l'attente, elle ne
voyait rien venir...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 392

Horizontalement : 1. Maraîcher. 2. Oracle - Lu. 3. Unie - Râle. 4. SA - Tibre. 5. Squale. 6. Austère. 7. le - Etal. 8.
Rue. 9. Lentement. 10. Ou - Ire - Et. 11. Nègre - Osé. Verticalement : 1. Moussaillon. 2. Arnaque - Eue. 3. Rai - Us
- On. 4. Acétate - Tir. 5. Il - Me - Séré. 6. Cerbère - Me. 7. Ar - Etre. 8. Elles - Aunes. 9. Rue - Ablette. ROC 1267

MOTS CROISÉS No 393

Entrée: pâté forestier.
Plat principal: PAPILLOTES DE POULET

AUX PETITS LÉGUMES.
Dessert: glace à l'ananas.

Préparation: lOmn. Cuisson: 30mn. Ingré-
dients: 2 cuisses de poulet , 1 carotte, 1 oi-
gnon , 100g de haricots verts, 2 petits cham-
pignons, 2 brins de cerfeuil , 2 cuil. à soupe
de crème fraîche épaisse, sel, poivre.

Préparation: pelez la carotte, coupez-la en
fines lamelles. Lavez et équeutez les haricots
verts. Pelez et émincez l'oignon. Lavez les
champignons , coupez-les en fines lamelles.
Coupez 4 morceaux de papier sulfurisé de
30cm sur 20cm (surtout pas de papier alu-
minium). Déposez-y les cuisses de poulet
préalablement piquées avec la pointe d'un
couteau; salez et poivrez. Ajoutez dans
chaque papillote 1/4 des légumes, arrosez de
crème fraîche et déposez les pluches de cer-
feuil. Fermez hermétiquement les papillotes.
Déposez-les dans un plat à four et faites cuire
30mn (th.6/7). Servez bien chaud , accompa-
gné de riz.

Cuisine La recette
du jour


