
Après trois matches de
championnat, Neuchâtel
Xamax (ici Kunz) n'a tou-
jours aucun point en
poche. L'équipe neuchâte-
loise avait déjà connu pa-
reille situation en 1991.

photo Keystone
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Football
Xamax avait
déjà connu
pareil départ

Cariçaie Recensement
monumental de la faune
On estime à 10.000 les espèces d'animaux sur les rives sud-est
du lac de Neuchâtel. Un inventaire a déjà répertorié 3529 es-
pèces. Presque tous les vertébrés, mais évidemment une seule
petite partie des insectes. Ici, une guêpe maçonne. photo a

Doubs D'où vient la rivière?

D'où nous vient le Doubs? Suivons la rivière de sa source, à Mouthe, jusqu'aux abords de
Pontarlier, où le fort de Joux la domine. photo Bardet

de... Nuremberg
L'étape européenne d'au-
jourd'hui passe par Nu-
remberg. Ville à deux vi-
sages, la cité de Franco-
nie présente, côté pile,
une splendide Vieille-Ville
moyenâgeuse, et côté
face, les sombres souve-
nirs du nazisme.

photo Gumy
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A la découverte

Les places boursières américaines (photo) et européennes ont atteint des niveaux re-
cord. Et elles n'ont aucune raison de s'arrêter en si bon chemin, selon les analystes, tous
les indicateurs étant favorables à de nouvelles envolées sur les marchés. En Suisse,
Nestlé a d'ailleurs annoncé hier un excellent premier semestre 97. photo af p

Bourses Des records
qui en augurent d'autres

Ainsi donc, le Dow Jones
s'est envolé pour franchir le
seuil des 8000 points, entraî-
nant dans son sillage la p lu-
part des bourses européennes.
Mais que reflètent f i n a l e m e n t
ces indices qui, on s'en doute
un peu, ne sont qu'uh miroir
déformant de la situation éco-
nomique d'un pays?

Composés d'un panier
choisi d'actions, celles des
toutes grosses entreprises co-
tées en bourse - Coca-Cola ou
General Motors à Wall
Street,. Nestlé ou Novartis en
Suisse -, les indices montent
ou descendent en fonction des
cours des actions à la clôture
de la séance.

Du coup, si les investis-
seurs - caisses de pensions,
fonds déplacements ou parti-
culiers - ont un coup de
foudre pour ces titres, qu'on
appelle aussi les «blue
chips», le SMI, le Dow Jones
ou le Cac-40 décollent.

C'est donc avant tout l'atti-
tude des investisseurs (et pas
forcément la situation réelle
des entreprises) qui détermi-
nera la bonne santé d'une
p lace boursière.

Réagissant en règle géné-
rale de manière collective.
ces financiers sont renseignés
dans leurs choix par une ar-
mada de conseillers, de gou-
rous et autres analystes. Et
ces derniers mois, ils ont été
tout spécialement attirés par
le marché des actions, en rai-
son du niveau très bas des
taux d'intérêt: pourquoi ga-
gner peu avec une obligation
quand on peut gagner vite et
beaucoup avec une action?

Si on ajoute à cela
quelques indicateurs écono-
miques, comme le taux de
cliômage, l'inflation ou la fer-
meté de la monnaie, tous les
ingrédients d'une jolie
hausse sont réunis.

En Suisse, la bourse af-
f i c h e  depuis janvier une mine
éblouissante. Certes, elle n'a
pas battu-mercredi son re-
cord du 9 juillet, mais l'opti-
misme généralisé qui règne
sur les p laces boursières du
monde entier (sauf peut-être
d'Asie du Sud-Est, crise thaï-
landaise oblige) a déteint sur
le drapeau initiant il.

Sans oublier que nos «blue
chips» à nous sont des socié-
tés essentiellement exporta-
trices, qui offrent des perspec-
tives d'autant p lus intéres-
santes que le f r a n c  baisse.

Non, décidément, un
krach semble bien être la der-
nière chose qui pourrait arri-
ver. N'en dép laise à Georges
Soros:..

Françoise Kuenzi

Opinion
Le compte
est bon
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Sous la bâche, le grand im-
meuble se refait une
beauté pour retrouver son
allure du début du siècle.
Cette maison de style néo-
baroque a un cachet très
particulier et était d'une
polychromie étonnante.

photo Leuenberger
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Chaux-de-Fonds
Rénovation à
la place du Marché

L'aéroport des Eplatures a
des ambitions de poste
douanier franco-suisse.

photo Leuenberger

, P 4

Eplatures
Cotti défend
l'aéroport

Une galerie de 372 mètres
est creusée au Locle, 4,5
millions à la clé, afin de re-
lier le réseau des Monts à
la chaîne de traitement de
l'eau. photo Droz

P 6

Le Locle
Un tunnel
pour l'eau
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Au fil de Teau Balade au pays
françai s d'où vient le Doubs
Le Doubs, frontière mais
aussi trait d'union entre la
France et les cantons de
Neuchâtel et du Jura; le
Doubs, trait d'union entre
l'Arc jurassien et les fleuves
qui filent vers la Méditerra-
née! Première de quatre ba-
lades au fil de cette rivière,
nous vous emmenons au-
jourd'hui en VTT de sa
source, à Mouthe, jusqu'à
Pontarlier.

Alexandre Bardet

L'eau est froide. Jamais
plus de six degrés. Elle dé-
bouche d'une grotte dans le

g versant français du Mont-Ri-
W soux, à 30 km au sud-ouest

des Verrières. C'est la source
du Doubs , cette rivière qui va
border la Suisse puis fder vers
la Saône qui coulera elle-
même vers le Rhône et la Mé-
diterranée.

Les Francs-Comtois racon-
tent que la source est parfois
habitée par la Vouivre. En ce 14
juillet, pas de femme-serpent à
l'horizon, mais une jolie cy-
cliste, Dominique. En week-end
à Chaux-Neuve, cette jeune
Française a un souvenir doux
de notre pays: «La Suisse? C'est
le chocolat». Allez, on lui en
donne un morceau.

Quelle origine?
Dominique habite Besan-

çon. «La vieille ville est jolie ,
dit-elle, encerclée par une
boucle du Doubs». C'est donc
une manie que ce cours tour-
menté. Car ici , dès sa source, le
Doubs part en ouest, puis se ra-
vise, et fait demi-tour à
Mouthe. D'ailleurs, si certains
auteurs affirment que Doubs
vient du gaulois «dub», noir,
d'autres voient son origine
dans l'adjectif latin dubius,
«balançant d'un côté de l'autre,
indécis».

Quoi qu il en soit, après avoir
flirté avec le rude village de
Mouthe, notre Doubs coquin
continue de serpenter au fond
d'un vallon champêtre. L'eau
de pluie et la boue, elles, giclent
sous les roues du VTT. Les su-
perbes lavoirs de Villedieu-les-
Mouthe seraient bien utiles à
qui aurait emmené du re-
change! Ces bassins couverts
paraissent sortis d'un autre
temps. Et pourtant , raconte une
voisine, «les lavoirs étaient en-
core utilisés régulièrement il y a
quatre ou cinq ans par de
vieilles villageoises sans ma-
chine à laver».

Dans la rivière, quelques ca-
nards cancanent. Voilà qu'un
rayon de soleil illumine la toi-
ture multicolore du clocher de
Rochejean. A l'hôtel des Gen-
tianes, on mange local: du pou-
let gratiné au comté, suivi d'un
dessert glacé à base d'eau-de-
vie dans laquelle ont macéré
des bourgeons de sapin.

Après Rochejean, le Doubs se
repose encore au milieu des
champs, calme miroir dans le-
quel se reflète le ciel à nouveau
bleu. Puis, soudain , il tourne; se
glisse sous la ligne du TGV Lau-
sanne-Paris; se faufile entre les
falaises; bondit de rocher en ro-
cher. Il s'offre sa première
gorge, la gorge du Fourpcrret. Il
en ressort à Labergement-
Sainte-Marie et traverse une
plaine marécageuse. Pour éviter
Malbuisson , peut-être trop tou-
ristique à son goût, le Doubs
plonge dans le lac Saint-Point, se
cache sous l'eau bleue pour en
ressortir six kilomètres plus
loin , vers Oye-et-Pallet et son sa-
pin Président, un arbre de 40
mètres de haut pour 4m20 de
tour de taille!

Dominé par le fort
Dans l'eau jusqu 'aux

cuisses, un homme tamise le
fond sablonneux. Cherche-t-il
de l'or? Non, des insectes aqua-
tiques qui serviront à appâter le
poisson. Deux beaux chevaines
ondulent entre les herbes.
«Mais ne vous y fiez pas, pré-
cise le pêcheur, ils sont très mé-
fiants face à l'hameçon».

Paradoxalement, le Doubs ne
vire pas aux Angles mais file
presque droit au pied du châ-
teau de Joux. Construit par
étapes dès le Xle siècle, ex-
plique la châtelaine du jour,
notre guide Catherine, ce fort a
permis à ses seigneurs de ré-
gner sur la route stratégique
entre la Suisse et l'est de la
France. Si l'indépendantiste
haïtien Toussaint Louverture
est mort enfermé dans un ca-
chot de Joux, le Doubs , lui , est
parvenu à s'ouvrir un passage
dans les rochers. Une cluse qui
le mène en direction de Pontar-
lier, de Morteau et des Brenets.

AXB

Tout doux après la gorge.
photo Bardet

La source du Doubs jaillit du flanc français du Risoux.
photo Bardet

De drôles de sangliers
La haute vallée du Doubs est

peuplée de drôles de sangliers.
Ce n'est pas avec leur groin et
leurs défenses qu'ils écorcent
les épicéas, mais avec les mains
et des outils! Sangliers est le
nom des artisans qui fabri-
quent les sangles d'écorce en-
tourant les fromages régio-
naux, comme le Mont-d'Or
français. Parmi eux, Patrick
Salvi, dit le Papou , à Vaux-et-
Chantegrue, organise des ba-
lades à pied ou en VTT à la dé-
couverte de son métier.

Toute l'année, sauf quand la
surface des arbres gèle, les san-
gliers suivent les bûcherons à la
trace dans les belles coupes
d'épicéas, nous explique Pa-
trick Sahi au milieu de la forêt.
Une. fois l'arbre abattu, avec
l'accord du propriétaire indem-
nisé, le sanglier enlève l'écaillé
de l'écorce au moyen d'un râ-
cloir à long manche, la «plu-
mette». Puis, avec une cuillère
coupante, il prélève des bandes
d'environ trois centimètres de
large et deux millimètres
d'épaisseur dans la couche
souple se trouvant entre la
croûte de l'écorce et le bois lui-
même. Longues de 30cm à
lmlO selon les fromages à cer-

tes sangles a fromage sont prélevées sur les épicéas.
photo Bardet

cler, ces sangles seront séchées
en faisceaux ou en rouleaux de
dix pièces. Enfin , l'acheteur les
ébouillantera pour enlever les
parasites et pour les assouplir
avant d'en ceindre le fromage.

Jusqu 'aux années quatre-
vingts, l'activité de sangliers
était une occupation accessoire
des bûcherons ou des ouvriers
de fabrique. Aujourd 'hui, le
Haut-Doubs compte une dizaine
de petites entreprises spéciali-
sées, explique Patrick Salvi , qui
fabrique aussi artisanalement
des boîtes à fromage et sous-
traite l'essentiel du travail en fo-

rêt à deux ou trois sangliers in-
dépendants , payés à la tâche. Il
ressent pour la première Ibis
cette année des problèmes de
concurrence.

De plus, la matière première
devient difficile à trouver. D'une
part, l'importation de bois
suisse par les scieries franc-
comtoises a réduit les coupes,
affirme le Papou. D'autre part,
avec l'organisation des bûche-
rons en équipes, toujours plus
de troncs sont débardés avant
que le sanglier n'ait eu le temps
de faire son œuvre.

AXB

Prédateurs sans frontière
Bovins comme carnivores,

les animaux n'ont pas attendu
la coopération franco-suisse
pour sauter les frontières.
Ainsi en attestent deux expo-
sitions actuelles de la Maison
de la réserve naturelle de Re-
moray, à Labergement-Sainte-
Marie.

La première souligne que
depuis des siècles les éleveurs
vaudois et neuchâtelois font
estiver du bétail sur les pâtu-
rages français. L'alpage, mi-
lieu d'équilibre entre
l'homme et la nature, est donc
un espace transfrontalier.

La seconde expo, consacrée
au «Retour des grands préda-

teurs», rappelle que c'est à
partir de couples lâchés en
1974-75 dans les forêts neu-
châteloises et vaudoises que
s'est reconstituée la popula-
tion de lynx du Jura franco-
suisse. Si ce félidé, comme
l'aigle royal et le hibou grand-
duc, recolonise l'Arc juras-
sien, le loup n'y est pas - en-
core? - réapparu. Mais les ha-
bitants du hameau français
d'Entre-Ies-Fourgs sont tou-
jours appelés les Brûle-Loups.
Car, selon la légende, c'est à
l'aide de tisonniers que les vil-
lageois effrayaient les loups
trop curieux.

AXB

Sur les 2000 ha de la
Grande Cariçaie (toute la
rive sud-est du lac de Neu-
châtel) vivent des milliards
d'animaux représentant
quelque 10.000 espèces dif-
férentes. L'inventaire le plus
complet de cette faune
vient d'être publié. Ses au-
teurs ont déjà réussi à re-
censer un tiers de ces es-
pèces. Une œuvre monu-
mentale unique en Suisse.

On sait que le Grand Syl-
vain est une espèce de pa-
pillon en voie de disparition
qu 'on trouve encore dans une
zone bien déterminée de la
Grande Cariçaie. On va donc
protéger la zone. On sait qu 'il
a besoin de la forêt? On proté-
gera aussi la forêt dans cette
zone. Mais si on ignore qu 'il
ne se nourrit que de feuilles de
peupliers et qu 'on ne veille pas
à ce que des peupliers pous-
sent dans cette forêt, le Grand
Sylvain disparaîtra !

Une espèce sur 10.000, me
direz-vous... Mais un quart de
ces espèces sont menacées à
des degrés divers. Et chaque

espèce occupe une place
unique et parfois irrempla-
çable dans un réseau subtil de
relations et d'équilibres qui
font la biodiversité. Donc la
vie. C'est une des raisons qui
ont conduit à cette œuvre
d'identification monumentale
que constitue l'Inventaire de
la faune dans la Grande Cari-
çaie, présenté hier à Champ-
Pittet. Un effort de centaines
de bénévoles et de 80 spécia-
listes au cours d'un siècle. Et
une œuvre de bénédicti n du-
rant huit ans pour réunir tout
cela, le compléter et le mettre
en forme. L'auteur est Biaise
Mûhlhauser, conservateur res-
ponsable des collections de
vertébrés au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel.

Richesse inestimable
Il existe d'innombrables ou-

vrages sur certaines espèces,
ou groupe d'espèces. Mais ja-
mais encore en Suisse on
n'avait tenté de les recenser
toutes sur une zone donnée
selon les mêmes critères. Une
zone importante: elle contien-
drait au moins un quart des

40.000 espèces vivant en
Suisse. L'inventaire, pour les
spécialistes, se présente sous
la forme d'un classeur de 350
pages qui sera remis à jour
d'ici quelques années.

Pas un escargot de boulangerie, mais un gastéropode quand même. Terrestre, photo a

Il y aurait , sur cette rive sud-
est du lac de Neuchâtel et pour
n'en citer que quelques-unes,
413 espèces de vertébrés (pois-
sons, reptiles , batraciens , oi-
seaux, mammifères). On les a

toutes recensées sauf quelques
chauves-souris. Ainsi sait-on
que 48 espèces de mammi-
fères y vivent (83 espèces sont
présentes en Suisse). Des oi-
seaux? 303 espèces. Pour plu-

sieurs, la Grande Cariçaie est
le site principal de reproduc-
tion en Suisse: mésange à
moustaches, butor blongios,
locustelle luscinioïde et grèbe
huppé. Notamment.

Les sans-grade
Il y aurait aussi 120 espèces

de mollusques: on en a re-
censé 90. Cinq espèces de cni-
daires (coraux ou cousins de
méduses), et on en a trouvé
quatre. Mais sur les 7740 ar-
thropodes (araignées, insectes,
mille-pattes) vivant théorique-
ment dans la région , on n'en a
inventorié que 2721. Quoi que
ce soit déjà pas mal! Pour les
seuls hyménoptères par .
exemple (insectes à quatre
ailes membraneuses transpa-
rentes, comme les abeilles et
les guêpes, entre autres), on
n'a inventorié que 92 des 2000
espèces d'hyménoptères sur
les 2000 qui voleraient par là.

Et seulement 75 des 800
espèces de nemathelminthes!
Mais cette fois , je vous laisse
chercher vous-même dans le
dictionnaire...

Rémy Gogniat

Grande Cariçaie Des milliards de bêtes à classer
pour les sauver toutes



NE PLUS ÊTRE SEUL FACE
À L'ASSURANCE MALADIE

LA DÉMARCHE
DES PHARMACIENS

DE SUISSE ROMANDE...
Les offres des caisses maladie concernant les primes sont d'une telle
diversité qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits!
Devant cet état de fait le pharmacien est sollicité quotidiennement par
le patient:
- «Mes cotisations sont-elles justifiées?»
- «Quelle franchise choisir?»
- «Dois-je changer de caisse maladie?»
Pas simple, même pour un partenaire de la santé, de trouver une réponse
à toutes ces interrogations!
Dans un souci d'objectivité les pharmaciens de Suisse romande ont cher-
ché un partenaire neutre et maîtrisant ce dossier complexe.
De là est née l'idée d'un partenariat avec une association d'entraide à but
non lucratif qui a son siège à Neuchâtel, le gpfi (Groupement pour la Par-
ticipation de la Famille aux Informations sur l'assurance maladie). Les phar-
maciens de Suisse romande, en collaboration avec cette association, pro-
jettent de répondre aux questions de l'assuré et de le conseiller efficace-
ment quand ce dernier aura connaissance des cotisations et de la franchise
à payer pour l'année 1998.
La population romande bénéficie d'un réseau dense en pharmacies dans
lesquelles elle pourra en tout temps se renseigner et de cas en cas être
orientée directement vers le gpfi pour des questions personnelles ou une
analyse de cas.

28-99360

Police-secours:
117

f Cabinet ^
Beauté des pieds
et réf lexologie

Patricia Tschantz
Chemin des Emposieux 18
(près du centre funéraire) 1
2300 La Chaux-de-Fonds jjj

Tél. 032/968 68 09
k Ouvert pendant les vacances A

~̂ -̂ —--̂ n Daniel-JeanRichard 15
^Hj U- 2400 LE LOCLE

FRUTICER Tél. 032/931 17 20

CONFECTION
«mode de vie...»

Du 21 juillet au 2 août 1997:

OUVERT LE MATIN
y compris le lundi

PROFITEZ DES SOLDES

50%jusqu a *kmW \mW /Q
132-9764

CONCERTS DE GALA
Salle de Musique à 20 h 30

samedi USCWB Colonials
19 juillet 100 exécutants

Direction: Gladys Wright

Dimanche Sound of America
20 juillet 230 exécutants

Direction: Clyde Barr
Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: TOURISME NEUCHÂTELOIS -
MONTAGNES,

i*?/? Yi- \\ rs avec la collaboration de Musica
5»?¥\\1N M? Théâtre, le Journal «L'Impartial»
ypr \^ow ainsi que de l'Hôtel Club

Avec le soutien de
l|l Espacité 3

Mobilière Suisse 2300 La chaux de Fonds
Société d'assurances Tél. 032/913 15 35

Agence de voyages
^, -̂  Serre 65

croisito ur// 9 2300 La Chaux-de-Fonds
l"""""""" ,2>^  ̂ Tél. 032/913 95 55j i^  132-10472

^Pte/t/te QiKMdf cah
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 1640 -Fax 914 16 45

Du 21 juillet au 8 août
ouvert le matin
de 9 à 12 heures |

ou sur rendez-vous §

Eplatures Cotti milite pour l'aéroport
Atout majeur pour le déve-
loppement économique de
la région, l'aéroport des
Eplatures s'est donné les
moyens d'avoir de l'ambi-
tion: une piste en dure de
1100 mètres, des équipe-
ments d'approche sophisti-
qués. Aujourd'hui, pour
conforter son envol vers le
XXIe siècle, ses respon-
sables entendent mettre un
nouvel atout dans leur jeu:
obtenir la possibilité d'ef-
fectuer des formalités
douanières françaises dans
leurs locaux. Ce qui leur ou-
vrirait toute grande la
porte de l'Europe.

Roland Graf 

Deuxième aéroport régional
de Suisse après Berne-Belp
Ïiour ce qui est des avions d'af-
aires, la place des Eplatures

connaît depuis plusieurs an-

nées un développement remar-
quable qui témoigne du rôle
qu'elle joue dans l'attractivité,
non seulement des Montagnes
neuchâteloises, mais de tout
l'Arc jurassien franco-suisse.
Une évolution qui ne peul
qu 'être amplifiée par les ré
centes et importantes amélio-
rations de ses installations
techniques et par l'allonge
ment de sa piste.

S'ouvrir l'Espace
Schengen

Pour franchir un nouveau
palier dans son développe
ment, il lui faut toutefois ga-
gner un pari , administratif et
politique tout à la fois. Un défi
auquel se sont attelés depuis
plusieurs années les respon-
sables de la Société d'exploita-
tion, l'Aresa: mettre sur pied
une procédure permettant
d'effectuer les formalités
douanières suisses - ce qui est

déjà possible -, mais aussi
françaises directement dans
les locaux de l'aéroport chaux-
de-fonnier: un projet qui n'ou-
vrirait pas seulement toute
grande la porte de la France,
mais, par la grâce de l'Espace
Schengen, celle également de
l'Europe communautaire. Un
atout dont on mesure l'impor-
tance au moment où le tarmac
des Eplatures s'est doté des
moyens d'accueillir des appa-
reils de trente places.

Longtemps bloqué au ni-
veau ministériel dans l'Hexa-
gone, le dossier a aujourd'hui
de bonnes chances de sortir
du purgatoire, grâce au sou-
tien que lui apporte le
conseiller fédéral Flavio Cotti,
interpellé il y a quelque
temps par le conseiller natio-
nal (et communal) Daniel Vo-
gel, lors d'une rencontre à
Berne entre des responsables
de plusieurs communes ro-
mandes frontalières et le chef
du Département des Affaires
étrangères.

Sensible aux arguments du
grand argentier chaux-de-fon-
nier et au soutien transfronta-
lier dont bénéficie le projet,
Flavio Cotti a confié à l'ambas-
sadeur Mathias Krafft , respon-
sable de la Direction du droit
international public, le soin
d'accélérer l'examen de la
question. Actuellement, le
dossier est entre les mains de
l'Administration fédérale des
douanes qui, forte de ce sou-
tien gouvernemental, devrait
pouvoir obtenir l'aval de son
homologue français.

Que l'accord tombe d'ici
l'automne, et la fête d'inaugu-
ration des nouvelles installa-
tions sera d'autant plus belle.

RGR

Les extensions de la piste des Eplatures (205 m en ouest et 50 m en est) ont été
goudronnées hier. photo Leuenberger

Procédure simplifiée
Alors que la qualité de ses

installations donne aujour-
d'hui à l'aéroport des Epla-
tures un rayon d'action euro-
péen, les réglementations in-
ternationales contraignent
les appareils s'envolant de
La Chaux-de-Fonds à atter-
rir, ou du moins à transiter,
par un aéroport douanier
pour toutes les destinations
étrangères. Des contraintes
qui , souvent, sont syno-
nymes de perte de temps.
Lorsque la possibilité d'ef-
fectuer des formalités doua-
nières françaises sur place
sera acquise, ces inconvé-

nients disparaîtront. A desti-
nation de l'Hexagone
d'abord , dont certains aéro-
dromes proches de la fron-
tière pourront également
profiter du statut des Epla-
tures. Puis de toute l'Europe
communautaire, au fur et à
mesure de l'application des
accords de Schengen.

Un avantage qui bénéfi-
ciera tout d'abord aux
voyages d'affaires puis, on
peut l'espérer, au développe-
ment des vols touristiques.
Des contacts, rappelons-le,
sont d'ores et déjà noués
avec Air Engadina. RGR

Tapis tout neuf pour piste rallongée
Point d'atterrissages ni de

décollages hier sur le tarmac
des Eplatures fermé à tout tra-
fic. La bitumeuse et les rou-
leaux compresseurs ont rem-
placé les avions. Aujourd'hui,
on termine le goudronnage de
la piste qui a passé de 805m à
1100m, avec une extension de
205m à l'ouest et de 50m à
l'est. La voie de roulage en
ouest a également reçu sa

deuxième couche de bitume
et celle en est sera terminée
au mois d'août. Les supports
de lampes au sol sont égale-
ment posés. Cet automne, la
station météo, actuellement
sur la partie est, sera implan-
tée en ouest. C'est la seule
station climatologique auto-
matique du Jura, enregistrant
le beau et le mauvais temps et
bien d'autres données depuis

vingt ans. L'Institut suisse de
météorologie veut la conser-
ver et même la développer. Le
chef de place, Simon Loichat,
caresse - d'ailleurs quelques
rêves de technique de pointe
de ce côté-là!

Quant aux nouveaux han-
gars prévus, leur construc-
tion suivra ; peut-être encore
cette année ou dès le prin-
temps prochain. IBR

Jeudi et vendredi
Soirées

KARAOKÉ
o

avec Didier
et son équipe

V Henry-Grandjean 1, Le Locle j

r/nn AVIS
IwiJJJJ À LA POPULATION
La compagnie des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises informe les habi-
tants résidant à proximité du passage à niveau
du Grenier que des travaux de réfection du pas-
sage à niveau auront lieu la nuit du

21 au 22 juillet 1997
de 23 h 30 à 5 heures

D'entente avec les Travaux publics et la Police,
la rue du Grenier au droit du passage à niveau
sera fermée à tout trafic.
Les usagers voudront bien se conformer à la si-
gnalisation mise en place à cet effet.
Ces travaux exigeront l'utilisation de machines
assez bruyantes qui, en revanche, contribue-
ront à en réduire leur durée. Cependant, tout
sera misen œuvre pour limiterau maximum les
inconvénients qui résulteront de ces travaux.
D'avance, la compagnie des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises prie la population
de l'excuser et la remercie de sa bienveillante
compréhension.
Juillet 1997 Direction CMN

132-11072

L'annonce, reflet vivant du marche 

Depuis plus de 65 ans!

NOTRE HIT PE L'ÉTÉ 97
A BEL ÉTÉ... BEAU CAR...!

CHAMONIX
«Vie repas dl midi, dans un décor unique

Prix promotionnel: Fr. 17 •" par personne

Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 juillet
Départs:
07 h 15: Le Locle, place du Marché
07 h 30: La Chaux-de-Fonds, Gare CFF
07 h 45: Cernier, ancienne BCN
08 h 15: Neuchâtel, Gare CFF ,
09 00: Yverdon, Gare CFF §

Carte d'identité à
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32



Place du Marché Lifting
délicat sur façade précieuse
Sur la place du Marche, un
immeuble a toujours joué au
plus grand et au plus haut.
Sa façade généreusement
décorée de moulures et de
ferronnerie aurait presque
des allures prétentieuses si
elle n'offrait un contraste at-
tachant. Depuis quelque
temps, la face nord de l'im-
meuble rue Neuve 8 a dis-
paru sous l'emballage. Sur-
prise, surprise, elle étonnera
en retrouvant sa polychro-
mie d'origine, comme il y a
80 ans.

Irène Brossard

Du point de vue du patri-
moine chaux-de-fonnier, cet
immeuble fait partie d'un en-
semble prioritaire à sauvegar-
der qui comprend toute la
place du Marché. Pour l'ins-
tant, il n'est pas classé mais on
y songe. Sa restauration béné-
ficie cependant d'une triple
subvention (Confédération
9%, canton et commune cha-
cun pour 4,5%) en ce qui
concerne les travaux sur l'en-
veloppe extérieure; une aide
qui vise à couvrir les surcoûts
découlant du respect de sa va-
leur historique et artistique.

Le propriétaire actuel, Raf-
faelo Radicchi , est très sen-
sible à la beauté de son im-
meuble; c'est à lui aussi qu'ap-
partient la maison de Marché
8, également en rénovation se-
lon les règles de l'art. En
étroite collaboration avec le
Service d'urbanisme, diverses
études ont permis d'une part
d'évaluer l'état - point trop
mauvais - du bâtiment et de
retrouver,pon visage d'antan.

Un témoin
de grande richesse

Dans l'inventaire suisse
d'architecture, cette maison
est signalée par Jacques Gu-
bler comme «bâtiment de com-
merce et d'habitation,
construit en 1910 par Jean
Crivelli architecte pour J.
Kunz». L'auteur précise qu 'il
s'agit d'une petite mégastruc-

ture, comprenant deux ni-
veaux de sous-sol , un rez com-
mercial , un large entresol et
quatre étages d'habitation en
tandem, soit des cellules de
cinq chambres, cuisine et WC.

La façade nord est relevée
comme riche en éléments dé-
coratifs , arborant une super-
position de baies et une abon-
dance de ferronneries, en on-
dulation à l'entresol.

Avec la marquise du rez qui
s'effondrait et la façade qui
s'effritait , qui aurait songé
que cette maison constituait
un pari pour son époque et un
véritable bijou? Michel Mutt-
ner, restaurateur d'art, la dé-
crit de style «néo-baroque
mêlé de classicisme et d'art
nouveau». Il poursuit: la va-
riété des nouveaux matériaux
utilisés pour sa construction
exprime une croyance en de
nouvelles technologies indus-

Si l'artiste Christo n emballe plus les maisons, les artisans
s'en chargent comme pour l'immeuble rue Neuve 8-place
du Marché; en médaillon, Joseph Mathez à l'œuvre.

photos Leuenberger

trielles. Le restaurateur
évoque ainsi le simili , pierre
reconstituée utilisée pour les
moulures et décorations et qui
demande un traitement de res-
tauration tout en douceur (lire
l'encadré).

Elle était en couleur!
Les grattages de couches

ont permis de découvrir une
décoration en polychromie.
Les parties en simili étaient en
gris mais le crépis arborait un
ton ocre plutôt soutenu avec
des joints en rouge grenat. Les
ferronneries des balcons
étaient peintes en noir avec
des éléments dorés. Du granit
encore orne le niveau du rez-
de-chaussée. La classe! Le pro-
priétaire a le souci de retrou-
ver cette richesse décorative.
Les revêtements des deux fa-
çades latérales (tout en haut)
avaient été réalisées sobre-

ment à l'époque , certainement
dans l'attente de murs conti-
gus. Celle en est sera recrépie
en gris , faisant disparaître le
pub Hero à demi effacée;
l'autre recevra une variante de
blindage, cuivre ou éternit,
toujours dans le souci de
conserver une harmonie
d'époque.

Plus tard , la façade sud sera
vraisemblablement également
rénovée. Avec la maison de
Marché 8, la place retrouvera
deux éléments de valeur.

IBR

Tech Les 132 ans
d'histoire déménagent

Les gars qui déménagent les grosses machines de I ancien
Tech via l'ETMN n'ont décidément pas froid aux yeux.

photo Leuenberger

L'Ecole technique se vide de
sa substantifique moelle.
Entre les machines - les
plus lourdes affichent plus
de 12 tonnes -, les quelque
3500 cartons à bananes, le
millier de palettes, etc., six
camions de quatre entre-
prises de déménagements
(Collomb Jeanmaire -
Leuba - Von Bergen), circu-
lent sans arrêt entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Tout marche comme sur des
roulettes! Le déménagement
du Tech est en avance sur le
programme. Hier, se sont les
hommes de l'entreprise Leuba
qui ont été surpris en train de
riper une aléseuse SIP, de loin
pas la plus lourde puisque son
poids ne dépasse pas les
quatre tonnes!

Un sacré travail qui mérite
l'admiration générale. Toutes
les machines sont ripées, san-
glées et retenues par
d'énormes élingues. Ces
sangles sont ensuite glissées
dans le tendeur à cliquet de
l'autogrue avant de prendre la
direction de la nouvelle Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises (ETMN), au Locle.
Aucun mouvement n'échappe
à l'œil avisé d'Hubert Do-
mont, le chef des ateliers. Res-
ponsable du déménagement,
Hubert Domont, comme les
dix chômeurs et les 32 démé-
nageurs ne comptent plus
leurs heures de présence.

La masse du matériel à dé-
ménager est impressionnante.
Outre le petit matériel qui est
contenu dans quelque 3500
cartons à bananes (plus de
deux ans de récolte à la Mi-
gros), 116 tours , 18 tours pa-
rallèles , 60 fraiseuses , 1200
pièces de mobiliers et plus de
135 ordinateurs ont pris ou
prendront , r à l'image des
grosses machines, la route de
la Mère-Commune.

CHM

Adieu au maître
Décès de Michel Jaquet

Dans les rendez-vous de
jeunes et parmi les collègues,
la nouvelle a jeté consterna-
tion et tristesse: Michel Ja-
quet, 54 ans, professeur de
physique et d'informatique au
Gymnase cantonal est décédé.
Parti dimanche dernier pour
une randonnée aux environs
de Verbier, il n'était toujours
pas de retour en fin de jour-
née. L'alerte donnée, ce n'est
que le lundi que son corps a
été découvert, au pied d'une
falaise de 300 mètres où
s'était produit un éboulement.

Bachelier du gymnase de la
ville et physicien diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, Michel Jaquet a
travaillé quelques années

dans l'industrie avant de se
destiner à l'enseignement. Dé-
tenteur d'un certificat d'apti-
tudes pédagogiques obtenu en
1972 , il a enseigné à l'école
secondaire puis au gymnase
dès 1970, où il a été nommé
en 1973. Collègue et ensei-
gnant discret mais très pré-
sent, il laissera un grand vide.
Professeur exemplaire, il sa-
vait allier compréhension et
exigence. «Il était toujours
premier dans notre top ten des
profs», relèvent des élèves
émus. Par ailleurs grand spor-
tif, Michel Jaquet restera
avant tout celui qui a réussi à
faire comprendre et aimer la
physique aux plus réfrac-
taires. IBR

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-

, d'hui 0-24 h, 2 turbines (sous
réserve de modification),

A vos lignes!

NAISSANCES 

A
ALVIN et ses parents

ont le plaisir de vous annoncer
la naissance de

ROMAN
Alexandre
le 16 juillet 1997,

3 kg 610
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Isabelle et Philippe

SCHWAAR-SCHWOB
Nord 194

2300 La Chaux-de-Fonds
132-11177

A
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

DANIA
le 15 juillet 1997

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Nathalie et Sergio
ALESSANDRI
Jardinière 23

2300 La Chaux-de-Fonds

A
STÉPHANE et CHRISTINE

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

EVELYNE
qui a vu le jour le 16 juillet 1997

à 8 h 3 7
à la Clinique LANIXA S.A.

de La Chaux-de-Fonds
Ils se réjouissent de vous faire

connaître leur petite sœur,
qui pèse 3,120 kg
et mesure 49 cm.

Judith et Pascal GILLIAND
Confédération 25

2300 La Chaux-de-Fonds

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

COMPAREZ!!! VOTRE GAIN PEUT DÉPASSER Fr. 1 2 200.-
PROFITEZ DE NOS SOLDES DE VOITURES D'OCCASION
Audi A4 Turbo 1996 38-866  ̂ 37000.- VW Golf VRS 1993 XS^BQ^ 18 000.- Opel Kadett LS, 1.6i 1990 -6-960  ̂ 6 300.-
Ford Fiesta XR2i 1993 U-©eer= 10 500.- VW Vento VR6 1993 lS-?0ê  17 000.- Subaru Station Jubilé 4WD 1990 J-99fr= 7 500 -
Nissan 100 NX 1992 14-966  ̂ 10 000.- Ford Fiesta XR2i 1990 J^QQ  ̂ 6 500.- Toyota Corolla RV XLi, 4WD 1994 l&me  ̂ 15 900.-

Fiat Uno diesel 1986 JâHÏÏÏ 4 300.- Renault Laguna V6 1995 lê-OO  ̂ 15 900.- WmWÊmmm\mWm\m \m\m\ ^̂ m\mmmWmWmWÊmWmfm\
VW Polo CL 1992 *̂ee  ̂ 5 700.- Renault Clio Williams 1993 15-686  ̂ 14 700.- Audi 100 CS Quattro 1985 -*e€)tf*= 6 800.-
Toyota Corolla SI comp. class 1995 1*89*= 16 500.- Audi Cabnolet 1991 2^96- 21 900.- Renault 21 turbo Quadra 1991 jMOOP 11500.-
n i.o^ oo^- rv ,  ,„„„ ., „^_ „ „„„ Subaru Justy J12 ECVT 4WD 1994 XèrOfâT1 12 700 -Renault 21 2.2 GTX 1990 J^Kn= 6 600.- 

—— I I I I II I I TT —— Opel Calibra turbo 4x4 1993 2&mr- 20 900.-
Audi 90 2 2J 5 cyl. 1986 JUM? 6 500.- 

0pel Astra Safetec, 1.6i 1994 1̂ 9̂ 15 900.- Ford Escort CLX 4x4 1995 V̂XT- 16 400-
Peugeo 605 SV 3.0 1992 l&m  ̂ 14900.- 0pel Astra CD, 1.8i 1992 W-SÔÛ- 11900.- *-̂ ^̂ TO3IIWJ-éM.lHII:J -JHMSgHmEn »̂ ^
VW Golf Champion 1988 -&-96Û̂  6 000.- Opel Astra CD, 1.6i 1992 13-660  ̂ 12400.- VW Vento Safety, 115 CV NEUVE 32-4?tt= 28 900.-
Citroen AX11 TRS 1988 -4-90©  ̂ 4 500.- Opel Astra Sport Safetec, 1.8i 1994 tT-TÔ©  ̂ 16000.- VW Vento Safety, 115 CV 1997 33-a?ff= 27 500 -
Ford Escort Saphir 1987 -5-960  ̂ 5 000.- Opel Oméga CD, 16 V aut. 1996 Sê-Seo**̂  32 900.- VW Polo 60 CV 1996 IS-Se©  ̂ 16 400.-

VW T4 Caravelle Swiss TDi NEUVE 46^9©*= 39 900.-
CREDIT - LEASING - QUALITE - GARANTIE SÉCURITÉ VW LT Fourgon réhaussé TDi NEUVE tëStt= 40 900 -

^ ^̂ .^̂  k
__ 

._. k̂ /tT#\ flŒW\ Crêtets 90,2300 La Chaux-de-Fonds sSPORTING GARAGE SA @ ™™«™ QBP 
Tél 032/925 95 95 \

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

Nettoyer la façade nord
de Rue Neuve 8 est un vrai
travail d'horloger. Pas
question d'y aller à haute
pression, sinon adieu les
délicates décorations en si-
mili. Jusqu'à ces derniers
temps, il fallait faire appel
à des entreprises de l'exté-
rieur pour ce type de tra-
vail. Mais Joseph Mathez
est arrivé! Ce jeune sculp-
teur sur pierre de 27 ans -
qui a appris son métier
chez Girardin - a créé, il y
a six ans, une entreprise de
marbrier-sculpteur, instal-
lée depuis 1995 rue de la
Charrière 99, et vouée en
particulier au travail de la
pierre et des monuments
funéraires.

Pour diversifier son
offre , Joseph Mathez s'est
doté d'une installation
d'hydro-gommage qui per-
met de nettoyer en dou-
ceur, à basse pression, des
matériaux délicats. Formé
à cette technique, le jeune
patron s'est adjoint la colla-
boration de Gilles Chris-
ten , spécialiste dans la
taille de pierre, qui a fait
son tour de France! A eux
deux, ils proposent un sa-
voir-faire complété de res-
pect pour le patrimoine et
de passion pour leur mé-
tier.

Durant deux semaines
encore, Joseph Mathez es-
caladera l'échelle de
l'échafaudage pour dispa-
raître sous l'emhallage et
minutieusement enlever
les salissures et dépôts en
façade et sabler les ferron-
neries. «C'est un beau tra-
vail» dit le marbrier-sculp-
teur qui , avec son compa-
gnon, se réjouit d'attaquer
le crématoire la semaine
prochaine, considérant
comme un honneur de ré-
nover l'un des plus beaux
monuments de la ville.

IBR

La caresse
du nettoyeur



ETM N Les voitures
de Ricardo Pagni débarquent
Entre les palettes arrivant
des écoles techniques de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
ont fait leur apparition, hier
à l'ETMN, les premiers élé-
ments des voitures ludiques
de Ricardo Pagni. Une di-
zaine de jours de travail
sont encore nécessaires.

A la faveur du concours de
l'an dernier, c'est à Ricardo Pa-
gni qu'il revient de relier vi-
suellement "l' entrée de la cour
de l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloise à l'inté-
rieur du bâtiment. L'artiste
partageant actuellement son
atelier entre l'Italie et Le Locle
disposait pour ce faire d'un
budget de 150.000 francs.
Après six mois pleins de tra-
vail, les premiers éléments de
structure de sa sculpture (sans
titre) sont sortis au grand jour
hier matin. Ils prendront pro-
gressivement place sur la
«route verte» ces jours pro-
chains avant l'assemblage et
les finitions qui devront être
achevés d'ici à la fin du mois.
Cela malgré les coudes conçus

par l'école technique, qui ne
donnent pas entière satisfac-
tion...

«J'ai voulu faire de la tech-
nique, car il s'agit d'une école
technique. Mais une technique
poétisée. Ou plutôt une poéti-
sation et une ironisation sur la
technique» , explique Ricardo
Pagni. Ses cinq voitures gran-
deur nature - dont une à l'inté-
rieur de la cafétéria - font in-
tervenir une multitude de ma-
tériaux. Notamment une tonne
d'inox, beaucoup de ciment
moulé, du bronze, du cuivre,
de l'albâtre, du bois, du vitrail
de récupération. Un véritable
choc de matières où l'on dé-
couvre des personnages gran-
deur réelle et de quoi poser son
derrière pour devenir partie in-
tégrante de la sculpture.

Pour ce qui est du déména-
gement des écoles techniques
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle proprement dit, tout
semble se dérouler selon les
délais. C'est ce qu'assure en
tout cas le directeur de l'ETMN
Gérard Triponez.

PFB
A défaut d'autoroute, Ricardo Pagni se rabat sur l'ETMN.

photo Besson

Liaison nord Le Locle aura bientôt
son tunnel... en attendant le suivant
Le Locle aura désormais
son tunnel. Non, ce n'est
pas encore celui qui est
censé dégorger le trafic du
centre-ville. Ce tunnel d'évi-
tement, on l'attendra en-
core un peu. La galerie qui
est en train d'être creusée
entre la rue des Billodes et
les Monts, c'est cette fa-
meuse liaison nord, reliant
les Monts (où arrive l'eau
du Sivamo) et l'usine cen-
trale de traitement des
Jeanneret, liaison pour la-
quelle le Conseil général
avait voté un crédit de 4,5
millions en 1995.

Claire-Lise Droz

L'alimentation en eau po-
table de la ville est divisée en
un réseau inférieur (par le
grand réservoir du Commu-
nal) et un réseau supérieur
qui comprenait trois réser-
voirs, à la Pluie, aux Monts et
aux Replattes. Trois points
que le plan directeur de l'eau
prévoyait de transformer en
une zone unique de pression
supérieure.

La liaison entre la chaîne
de traitement et le réseau de
la Pluie a été réalisée en
1994. En 1995, le Conseil
communal présentait un rap-
port à l'appui d'un crédit de
4,5 milhons, afin de relier le

L'entrée sud, rue des Billodes: profondeurs mystérieuses à deux pas du trafic, photo Droz

réseau des Monts ainsi que
l'eau de secours du Sivamo à
la chaîne de traitement. Paral-
lèlement, l'alimentation de la
ville en gaz serait bouclée, et
on poserait des tubes pour
l'électricité. L'exécutif avait
privilégié cette liaison avant la
construction du réservoir de
Beauregard afin , notamment,
que la ville puisse honorer
son obligation de soutirer
quotidiennement 250 m3
d'eau (le débit sanitaire im-
posé) de la conduite du Si-
vamo.

Ces travaux s'annonçaient
difficiles: forte déclivité du
terrain , obligation de traver-
ser les voies CFF et CMN...

De la place!
C'est la variante galerie di-

recte entre les Billodes et les
Monts qui avait été retenue
par le Conseil communal.
Bien que plus onéreuse qu'un
tracé en fouille traditionnelle,
une galerie permettrait des in-
terventions ultérieures facili-
tées en cas de pépins ou de
travaux d'entretien. En bref ,
les coûts d'exploitation en se
ront diminués d'autant.

Ladite galerie, à quelque
20 mètres sous terre , aura
372 mètres de longueur,
2m50 de hauteur en
moyenne, 2m60 de largeur.
Elle accueillera diverses

autres conduites (gaz, électri-
cité).

Crédit houleux
La liaison rue des Jeanne-

ret-rue des Billodes via Jehan-
Droz était devisée à 1,1 mil-
lion, et la galerie, à 3,4 mil-
lions, soit un crédit total de
4 ,5 millions.

Le Conseil général avait ac-
cepté ce crédit le 29 juin
1995, au terme d'une discus-
sion houleuse. Bien qu'il ait
été annoncé, lors de la séance
du budget de décembre 1996,
que ce projet serait retardé, le
conseiller communal Jean-
Paul Wettstein a annoncé,
lors du Conseil général du 10
mars dernier, sa réalisation
prochaine, expliquant que
sans cette liaison , la sécurité
de l'alimentation en eau de ce
quartier ne serait plus garan-
tie, et que les projets de
construction de nouvelles ha-
bitations devraient être aban-
donnés.

Sur deux fronts à la fois
Cette galerie a été entamée

au printemps, sur deux fronts
à la fois: portail nord sur les
Monts , portail sud à la rue
des Billodes. «Nous espérons
terminer les travaux de génie
civil et de maçonnerie pour le
début de l'hiver», expliquent
Michel Schaller, chef du ser-

Le portail nord sur les Monts: une entrée remarquable et remarquée. photo Favre

vice clients des SI, et Maurice
Wenger, chef du bureau tech-
nique des SI. «Nous vou-
drions profiter de l'hiver pour
effectuer tout l'équipement
en tuyauterie, afin qu 'au prin-
temps prochain, nous puis-
sions attaquer la partie
i 

route». Soit un tronçon de la
rue des Billodes et toute la
rue Jehan-Droz jusqu 'au car-
refour des Sports non com-
pris , par étapes, «et là, nous
en aurons bien pour un an».

La sortie de la galerie côté
Monts sera presque totale-

ment enterrée, sous une
dalle couverte de terre végé-
tale, assortie d'un petit «saut
de loup» recouvert d'une
grille, afin de permettre l'aé-
ration de la galerie et son ac-
cès.

CLD
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Politique Roland
Vuillaume en fait
une montagne

Roland Vuillaume, député
RPR de la circonscription de
Pontarlier a multiplié les ques-
tions écrites au nouveau gou-
vernement depuis l'ouverture
de la session parlementaire.

Auprès du premier ministre
Lionel Jospin il s'inquiète des
conséquences pour les agri-
culteurs de l'abandon du pro-
jet de Grand Canal et en parti-
culier de «ses répercussions
sur la réorganisation foncière
et la nécessaire reconstitution
du potentiel agricole de ce sec-
teur parti quement bloqué de-
puis 25 ans» . D'autre part à
l'heure où l'on reparle d'im-
portations illicites de viande
bovine d'origine anglaise, Ro-
land Vuillaume s'alarme des
«graves conséquences que
pourrait avoir la reprise des
importations de viandes hor-
monées en provenance des
Etats-Unis» . Il est persuadé
qu 'une telle perspective serait
contraire aux impératifs de
santé publique et à l'équilibre
économique et financier de
notre secteur agricole. Ce par-
lementaire soucieux de la dé-

fense des produits de mon-
tagne et en particulier de ceux
issus du terroir du Haut-
Doubs soupçonne les Etats-
Unis de «vouloir fermer le
marché américain et mondial
aux importations de produits
au lait cru et en particulier
celles des fromages comme le
morbier derrière des alibis de
santé publique» . Roland
Vuillaume n'est pas loin de
penser d'ailleurs qu 'il y a une
attaque en règle contre les
produits de montagne. Il fait
observer en effet au ministre
de l'agriculture et de la pêche
que «la Cour européenne de
justice a condamné récem-
ment certaines dispositions de
la loi relative à la protection
des produits de montagne».
Le député pense que le risque
existe d'assister à l'émergence
de difficultés dans les exploi-
tations agricoles de moyenne
montagne relevant que
«l'équilibre économique de
notre agriculture de montagne
est déjà particulièrement pré-
caire» .

PRA

Un chantier délicat...
Ce genre de travaux, «c'est

une première au Locle», sou-
lignaient Michel Schaller et
Maurice Wenger sur les lieux
mêmes du chantier, côté
Monts . Et une première im-
pressionnante. La tradition-
nelle statue de sainte Barbe
trône à l'entrée nord de la ga-
lerie, pour laquelle une
grande rampe d'accès a dû
être aménagée (elle sera rem-
blayée par la suite). Les
équipes avancent de quatre
mètres par jour environ, à la
clé 80 m3 de matériaux à éva-
cuer chaque jour , soit sept à
huit camions. A ce jour, 80
mètres ont été percés, 60 au
nord et 20 au sud.

Evidemment, ces travaux
s'entendent , au grand dam de

certains riverains. Des autori-
sations de travailler de 4
heures à minuit ont été de-
mandées au canton, mais on
n'utilise pas cette tranche ho-
raire à plein. Cependant, si
les travaux durent parfois fort
tard dans la soirée, c'est que
deux équipes se relaient au
portail des Monts. La pre-
mière travaille de 6h à 14h\ la
seconde, de 14h à 22h , voire
23 heures en temps normal.
Mais il est clair que les ou-
vriers ne s'arrêtent pas pile à
l'heure: il faut creuser, puis
renforcer, pas question de
laisser l'ouvrage sans l'avoir
sécurisé. La commune a fait
appel à des entreprises spé-
cialisées, aptes à maîtriser les
incidents pouvant survenir

dans ce genre de chantier. Ce
qui s'est déjà passé: un im-
meuble sur les Monts a pâti
de ces travaux, confirme
Maurice Wenger. «Des re-
mises en état seront néces-
saires»», une campagne de
mesures à la clé. Il y a sans
doute eu une décompression
de terrain. Le sous-sol est
marneux dans le secteur. Les
marnes étaient comprimées
par l'ensemble du terrain , et
à la suite du creusage, elles se
sont comportées un peu
comme une éponge qui
s'ouvre. Une dizaine de fo-
rages ont été effectués sur le
tracé, mais on ne peut pas dé-
terminer mètre par mètre la
nature du sous-sol. .

CLD



Tribunal de Neuchâtel
Condamnations
pour dessous-de-table
Une différence de 260.000
francs entre le prix de vente of-
ficiel et la somme effective-
ment due à la banque par l'ac-
quéreur d'un immeuble chaux-
de-fonnier a conduit le Tribu-
nal de police de Neuchâtel à
prononcer hier une double
condamnation à des peines
de prison avec sursis.

Prix de vente officiel et admis
par la commission d'autorisation
de vente: 1,2 million de francs.
Montant effectivement versé par
l'acquéreur: 1,46 million. Com-
ment appelle-t-on la différence?
Dans le cas de l'affaire pour la-
quelle il a rendu son jugement
hier matin, le président du Tribu-
nal de police de Neuchâtel Daniel
Hirsch a carrément parlé de des-
sous-de-table.

Dans l'impossibilité de faire
face à ses obligations, un couple
chaux-de-fonnier avait, en 1991,
mis en vente l'immeuble pour le-
quel il devait 1,4 million à sa
banque. Un entrepreneur s'était
porté acquéreur pour 1,2 million,
montant devenu le prix officiel de
la transaction. Au jour J, cepen-
dant, il signa non seulement
l'acte de vente, mais une cédule
par laquelle il devait en outre
260.000 francs à la banque. Un
notaire (qui ne l'est plus aujour-
d'hui) membre du conseil d'ad-
ministration lui aurait lui-même
présenté ce document.

Aux yeux du tribunal, le ban-
quier n'a pas fourni d'explication
satisfaisante sur la volonté de son
établissement de scinder en deux
le prêt consenti au nouveau pro-
priétaire de l'immeuble. Seul mo-

tif apparent: grâce aux 260.000
francs supplémentaires, la
banque récupérait un peu plus
d'argent sur une dette dont le to-
tal dépassait de toute façon les
1,4 million de francs dus pour cet
immeuble. Mais aux anciens pro-
priétaires, le prévenu a toujours
parlé de 1,2 million, ce qui, de
l'avis du président, démontre
bien sa «mauvaise foi».

Pour instigation à l'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse, le banquier a écopé de la
peine demandée par le Ministère
public, soit trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans.

L'acquéreur s'était bien douté
qu'on le faisait participer à un
acte illicite, mais «il s'est surtout
laissé manipuler par des profes-
sionnels de la finance», a estimé
le président Daniel Hirsch. Le tri-
bunal est donc descendu sensi-
blement en-dessous des deux
mois réclamés par le Ministère
public et l'a condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Enfin , l'ex-notaire, contre qui
les réquisitions demandaient
cinq mois d'emprisonnement, a
été acquitté au bénéfice d'un «lé-
ger doute». Lui-même a toujours
nié avoir été au courant de ce
dessous-de-table. Certes, il parti-
cipait aux séances du conseil de
la banque, mais avec une assi-
duité et une attention modérées.
Quant aux crédits à risque -
dont faisait partie l'affaire en
question -, le directeur ne les
désignait que par leurs seuls nu-
méros.

JMP

Tenancier acquitté
Du 21 au 23 février, l'Asso-

ciation des musiciens neuchâte-
lois (AMN) avait organisé une
«fête du bâtiment» à la Case à
chocs, à Neuchâtel. A cette oc-
casion, le restaurant social L'In-
terlope avait ouvert provisoire-
ment avant de le faire pour de
bon à fin mars. Renvoyé devant
le Tribunal de police pour s'être
opposé à l'amende censée sanc-
tionner ces trois jours d'ouver-
ture, son tenancier a été, hier,
purement et simplement ac-
quitté.

Non que son comportement
et celui des autres responsables
de la fête aient été aunlessus de
tout reproche. Venu sur place le
premier soir, le responsable de
la prévention du feu de la Ville
avait notamment observé
quelques bêtises potentielle-
ment dangereuses et une utilisa-
tion de la salle du restaurant pas
tout à fait conforme à ce qui
avait été convenu avec son gé-
rant.

Seulement, quatre des cinq
lois et ordonnances invoqués
par le Ministère public contre le

prévenu n'étaient plus en vi-
gueur au moment des faits! Res-
tait donc uniquement l'infrac-
tion à la loi sur les établisse-
ments publics, autrement dit le
fait d'avoir ouvert sans disposer
d'une patente.

Sur cette question, le prési-
dent a noté que bien des établis-
sements publics accueillent
leurs premiers clients sans at-
tendre la patente. Et le fait
même que le précieux papier
soit enfin arrivé à L'Interlope de-
puis lors montre que son tenan-
cier remplissait les conditions à
son octroi. Enfin , comme il avait
obtenu oralement l'autorisation
d'ouvrir durant ces trois jours, il
pouvait se sentir en droit de le
faire.

Puisqu'on parle de l'AMN, si-
gnalons qu'il y a quelques se-
maines, le même tribunal avait
acquitté l'ancienne présidente
de l'association, qui comparais-
sait une nouvelle fois pour affi-
chage sauvage et qui, précédem-
ment, avait chaque fois été ac-
quittée de ce chef d'accusation.

JMP

Couvet Jeunes fanfarons jurassiens
en camp musical
Un camp organisé par l'As-
sociation jurassienne des
groupements dé jeunes mu-
siciens (AJGJM) se déroule
ces jours au chalet de
Champ-Petit au-dessus de
Couvet. Vingt-quatre
élèves, âgés de 10 à 16 ans,
entourés par six moniteurs
issus du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, répè-
tent d'arrache-pied sans
pour autant oublier que les
vacances battent leur plein.
Un spectacle musical - qui
sera présenté ce soir - met-
tra un terme à cette se-
maine de travail et de dé-
tente.

A l'instar des fanfarons
neuchâtelois qui seront pro-

chainement au Mont-de-
Buttes, les Jurassiens mettent
sur pied chaque été, ou
presque, un camp ' musical.
«C'est une activité ances-
trale», lance François Cattin,
responsable de l'édition 1997.
«Le but du camp? Il s'agit que
les jeunes puissent vivre une
semaine de vacances en fai-
sant de la musique comme ils
n'en font pas tout au long de
l'année». Si les notes sont au
menu de chaque matinée, les
après-midi et les soirées se
partagent entre musique et ac-
tivités de loisirs.

Les jeunes musiciens juras-
siens ont également fait leur
B.A. Une bonne action en
forme de concert donné, hier
jeudi , à l'Hôpital du Val-de-

Travers à Couvet. «Cela fait
une sortie pour nous, mais
c'est aussi l'occasion de mon-
trer aux élèves que la mu-
sique peut être utile. Cela
donne une raison d'être», pré-
cise François Cattin.

Le camp 1997 de l'AJGJM
sort de l'ordinaire. Cette an-
née, au lieu du traditionnel
concert de clôture, les jeunes
Jurassiens préparent un spec-
tacle mêlant musique et jeu
théâtral. «Notre idée était de
faire quelque chose que les
jeunes ne font jamais au sein
de leurs fanfares», souligne
François Cattin, qui s'est
chargé d'écrire la musique du
spectacle. Les textes sont
l'œuvre de Damien Ram-
seyer.

Le spectacle raconte l'his-
toire de trois peuples - Les
Discrets, Les Vigilants et Les
Balamaols - à la recherche du
procédé de fabrication du feu.
Deux de ces tribus ne s'enten-
dent pas, alors que la troi-
sième joue les intermédiaires.
«Chacun de ces peuples a son
propre thème musical. A la
fin du spectacle, les thèmes
devront être joués en même
temps pour donner quelque
chose de plus», conclut Fran-
çois Cattin. Un spectacle am-
bitieux qui s'adresse surtout
aux parents et amis des
jeunes Jurassiens et qui sera
donné (ce soir à 20 heures)
dans la clairière proche de
Champ-Petit.

MDC

Val-de-Ruz Les scouts de
Durandal débordent d'activité
La communauté scoute Du-
randal, qui regroupe tous
les éclaireuses, éclaireurs,
louvettes, louveteaux, pion-
niers et cordées en chefs du
Val-de-Ruz, est décidément
aussi incassable que l'épée
dont elle porte le nom. Le
dynamisme des respon-
sables la fait déborder d'ac-
tivités en tout genre et
adaptées à tous les âges.
Mais l'amélioration et l'en-
tretien de ses locaux retien-
nent aussi toute son atten-
tion.

Jamais le groupe Durandal
de la communauté scoute
n'aura été si actif qu'actuelle
ment. Le mérite en revient
principalement à ses respon-
sables bénévoles, qui ne mé-
nagent pas leur énergie dans
l'organisation des activités.
Grâce à ce dynamisme, ils
contribuent à instaurer la
bonne humeur ainsi qu'un
cadre agréable pour la soixan-
taine d'enfants et d'adoles-
cents dont ils ont la charge.

Confort en priorité
Pour Durandal, qui fête

cette année son 65e anniver-
saire, l'heure est aussi au bi-
lan et aux projets. Parmi ces
derniers, l'amélioration des lo-
caux que la communauté
scoute occupe à la rue de
l'Orée, entre Cernier et Fon-
tainemelon, figure en bonne
place. Depuis 1989, date du
déplacement des deux ba-
raques de réunion , les scouts
n'ont cessé de se préoccuper
de leur confort. Après un ac-
cès plus aisé et une meilleure
utilisation intérieure, ils sont
en train d'installer un local

L'entretien des locaux retient aussi toute l'attention des responsables du groupe Duran-
dal. photo Chopard

[>our leur matériel , toujours
ourd et volumineux pour par-

tir au camp dans des condi-
tions optimales.

Durandal étudie également
la rénovation intérieure de la
Tanière afin d'accueillir plus
aisément les trois patrouilles
d'éclaireurs. Ces derniers fe-
ront les travaux pour en limi-
ter les frais. L'enveloppe des
bâtiments actuels préoccupe
aussi les responsables. Il faut
dire que le bois a travaillé et
que la peinture ne tient plus.
Des professionnels viendront
remédier à cela, une fois que
la trésorerie le permettra!

Un journal de groupe
La communauté a eu le bon-

heur l'an passé de pouvoir for-
mer un groupe de pionniers-

cordées, composé d'une
bonne dizaine de membres
âgés de 15 à 17 ans. Ces der-
niers veulent créer un journal
de groupe, pour, sous le nom
évocateur de «La Tanière»,
évoquer leurs activités et par-
tager leurs expériences avec
d'autres. L'an dernier a été
calme sur le front des camps,
qui se sont déroulés à Sainte-
Croix à Pentecôte pour les
deuxième et troisième
branches, ainsi qu'aux Gri-
sons en été. Durandal s'est en-
core retrouvé en automne au
Mont-de-Buttes pour quelques
jours en groupe et a fêté Noël
au château de Valangin.

Cette année, la commu-
nauté scoute a préparé le
camp cantonal qui se déroule
actuellement dans Les

Franches-Montagnes, sous
tente ou en chalet pour les
plus petits. Elle y passe entre
une semaine et dix jours, pour
mieux découvrir ses amis
d'autres groupes du canton.
Ce camp, placé sous le thème
du contact, est le premier
grand rassemblement canto-
nal depuis celui des Plans-sur-
Bex en 1988. Enfin , Durandal
fêtera son 65e anniversaire le
12 octobre prochain à Boudry.

MHA

Maîtrise de groupe: Patrick
Lardon, chef de groupe; Olivier
Droz, quartier-maître; Olivier
Messerli, chef-adjoint. Comité
de soutien: Jacques Rochat,
président; Jacques Devaud, se-
crétaire et économat; Sylvie
Geiser, caissière.
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Abstentionnisme Le
Gouvernement est dans le flou
A lire le rapport que le Gou-
vernement présente en vue
du classement du postulat
de Gilles Froidevaux (PS),
relatif à la «maladie grave
de notre démocratie», l'exé-
cutif cantonal doit être déjà
en vacances. Il passe en ef-
fet sous silence un remède
important qui est le vote
par correspondance.

Après avoir souligné que la
participation aux votes est de
l'ordre de 30% et que celle des
élections est tombée de 81%
en 1978 à 59% en 1994 et
même 42% lors des élections
fédérales de 1995, l'exécutif
est d'avis que les causes de ce
désintérêt sont multiples et
dues au nombre élevé de scru-
tins.

Il préconise l'intensification
des cours scolaires d'instruc-
tion civique, des simulations
de vote dans les écoles et des
rencontres de jeunes avec les
élus cantonaux. Or, ces me-
sures sont appliquées depuis
des lustres et n'ont pas freiné
l'augmentation de l'absten-

tionnisme. Celui-ci a continué
à prendre de l'ampleur. Sur
ce, l'exécutif se lance dans des
généralités vaporeuses , affir-
mant que «l'abstentionnisme
prend ses racines très profon-
dément dans l'évolution des
structures sociales. Individua-
lisme, atomisation de la so-
ciété, course au sensationna-
lisme et repli sur soi en réac-
tion à ce qu 'il est convenu
d'appeler la globalisation
concourent à détourner les
électeurs des affaires de la col-
lectivité». Tout en affirmant
que les décisions politiques ne
suffiront pas , le Gouverne-
ment se dit «prêt à tout mettre
en œuvre en vue de lutter
contre l'abstentionnisme».

Un rêve
Ce faisant, le Gouverne-

ment, qui propose de classer
le postulat, réussit un tour de
force qui mérite d'être salué.
Il a consacré trois pleines
pages à un phénomène en pre-
nant bien garde de ne jamais
évoquer le seul remède connu
à ce jour.

Or, ce remède est largement
connu. Il a déjà été expéri-
menté dans plusieurs cantons ,
dont celui de Genève où des
résultats probants ont été en-
registrés. II s'agit de simplifier
la procédure de vote par cor-
respondance. Partout où il a
été introduit , le vote par cor-
respondance sans restriction a
entraîné des hausses de parti-
cipation au scrutin de 50 à
80%. Il provoque certes des
frais supplémentaires. Mais
d'autres simplifications sont
aussi envisageables, comme la
carte d'identité d'électeur -
une entreprise jurassienne est
spécialisée dans ce domaine.

C'est pourquoi , si le Gou-
vernement est vraiment dési-
reux de dynamiser la vie poli-
tique, comme il l'affirme, il
doit sans retard proposer des
modifications du mode de
vote. Les résultats ne se feront
pas attendre, la Chancellerie
cantonale et les communes
dussent-elles en subir une pe-
tite augmentation de leur vo-
lume de travail...

Victor Giordano

Vicques
Un tracteur
se renverse

Un grave accident de travail
agricole s'est produit mardi
vers 19 heures sur les hau-
teurs de Vicques, vers la
ferme «Sur Tevie». Un ouvrier
portugais et son frère se dépla-
çaient de la ferme vers la route
cantonale, au volant d'un trac-
teur tirant deux remorques
vides. Pour une raison incon-
nue, le conducteur a manqué
un virage et son véhicule a dé-
valé un champ, s'immobili-
sant quarante mètres en
contrebas , dans une forêt. Le
Eassager a été très grièvement

lessé et héliporté dans un hô-
pital bâlois , par les soins de la
Rega. Les dégâts sont impor-
tants.

VIG

Saignelégier
Un départ
regretté

Sœur Paule-Elisabeth , qui
s'est occupée depuis huit ans
de manière intense et totale-
ment dévouée des malades et
des personnes handicapées,
va quitter prochainement la
paroisse de Saignelégier. Elle
a été appelée à poursuivre son
œuvre humanitaire à Besan-
çon. Membre de la commu-
nauté des Sœurs de la Charité,
sœur Paule-Elisabeth a su
faire apprécier ses qualités
d'écoute et de partage et sa
personnalité rayoVinante et dy-
namique. Son départ sera re-
gretté par un grand nombre de
personnes qui ont bénéficié de
son appui et de ses encourage-
ments.

VIG

Constitution
Vingt ans
sans panache

Décidant de classer un pos-
tulat relatif au 20e anniver-
saire de l'adoption de la
Constitution jurassienne, le
Gouvernement est d'avis que
des mesures suffisantes ont
été prises. Ainsi , la brève céré-
monie tenue en présence des
anciens députés de l'Assem-
blée constituante au sein du
Parlement jurassien , le soutien
financier d'un livre de com-
mentaires de la Charte fonda-
mentale, la présentation de la
Constitution sur Internet et des
séances d'information dans les
écoles postobligatoires , notam-
ment sur les droits fondamen-
taux, suffisent à marquer cet
anniversaire.

VIG

Chasserai
Balade à travers
les métairies

Grâce à l'Office régional du
tourisme Chasseral-La Neuve-
ville, le divertissement domi-
nical sera sain et enrichissant.
Un randonnée guidée à pied , à
travers les métairies du Chas-
serai , est organisée ce di-
manche. Le rendez-vous pour
le départ a été fixé à 9h45 au
restaurant du Grillon, aux
Prés-d'Orvin. Le retour est
prévu au même endroit aux
alentours de 17h. La prome-
nade, proposée à chacun, sera
longue de quelque dix-huit ki-
lomètres. Toutes les per-
sonnes intéressées sont priées
de le faire savoir immédiate-
ment à l'Office régional du
tourisme en téléphonant au
751 28 70. /réd

Culture
Deux distinctions
dans l'animation

Le Centre PasquART de
Bienne et le cirque-théâtre
Wunderplunder de Berthoud
sont les lauréats des prix
d'animation culturelle 1997
du canton de Berne. Le pre-
mier nommé voit ainsi récom-
pensé son travail de grande
qualité au service des beaux-
arts , de la photographie et du
cinéma. Quant au cirque-
théâtre, il trouvera dans ce
prix un hommage à son travail
d'animation auprès du jeune
public du canton , qui dé-
couvre, grâce à lui chaque été,
le monde merveilleux de la
piste et de la scène. La céré-
monie de remise des prix aura
lieu le 17 octobre sous le cha-
piteau du cirque, /oid

Bienne
Suissesse agressée
par son mari

Une Suissesse âgée de 35
ans a été agressée par son
mari , dont elle vit séparé , au
centre de Bienne. Blessée,
elle a été conduite à l'hôpital.
Dans un premier temps, le
mari est parvenu à prendre la
fuite, avant d'être appré-
hendé par la police en début
d'après-midi à Bienne. Vers
8h30 hier matin , l'homme,
de nationalité suisse, a
agressé son épouse qui se
trouvait au volant de sa voi-
ture à l'intersection des rues
Centrale/Typographe. II est
parvenu à briser le vitre du
véhicule. Les circonstances
exactes de cette agression
font l'objet de l'enquête en
cours, /pcb

Drogues La filière
yougoslave en question

Dans un communiqué, le
juge d'instruction cantonal
Pierre Seidler indi que que la
Bri gade des stupéfiants du
Jura , après plusieurs mois
d'investigations et en collabo-
ration avec la police zuri-
choise , est parvenue à dé-
manteler un trafic de drogues
dures portant sur plusieurs
kilogrammes d'héroïne et de
cocaïne. Ce trafic avait son
centre dans la périphérie zu-

richoise et plusieurs an-
tennes dans le Jura . La
drogue était écoulée dans le
canton du Jura , mais aussi
dans d'autres régions voi-
sines.

Les principaux dirigeants
de cette organisation de trafic
ont été arrêtés à Zurich et
dans le Jura par la Bri gade
des stupéfiants du canton du
Jura . Une instruction judi-
ciaire a été ouverte. Les trafi-

quants sont des ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie
ainsi que des indigènes juras-
siens qui fonctionnaient prin-
cipalement comme reven-
deurs. A ce stade de l'en-
quête, il semble que les tran-
sactions se soient déroulées
depuis plusieurs années et
que les montants en jeu dé-
passent quel ques centaines
de milliers de francs.

VIG

Caisse de pensions
Améliorer le contrôle

Dans une motion , le dé-
puté Roger Jardin (PCSI)
préconise des modifications
du contrôle de la gestion de
la Caisse de pensions de
l'Etat du Jura , dont la for-
tune dépasse les 600 mil-
lions de francs. De plus , les
nouvelles lois fédérales im-
posent des contraintes tech-
niques , par exemple en cas
d' utilisation du deuxième pi-
lier comme amortissement
d'un prêt hypothécaire. Il
s'ensuit que les risques en-
courus par les assurés et
aussi par l'Etat deviennent
considérables.

Le motionnaire estime
donc judicieux que le man-

dat du nouveau directeur soit
adapté aux conditions ac-
tuelles. Les compétences de
l'assemblée des délégués doi-
vent être réelles et l'organe
exécutif devrait être composé
de professionnels rompus
aux arcanes d'une caisse de
pensions. Enfin , le motion-
naire est d'avis qu 'un organe
fiduciaire de contrôle spécia-
lisé doit être désigné.

Sans antici per sur la ré-
ponse que le Gouvernement
donnera à cette motion, dont
les éléments essentiels sem-
blent judicieux , la dernière
exigence paraît l'être moins ,
dans la mesure où les contrô-
leurs , membres du Contrôle

cantonal des finances , sui-
vent régulièrement des cours
de formation et assimilent
pleinement les exigences de
la tâche qui leur est confiée
en l'espèce.

Sur la base de ces diffé-
rents éléments , le député de-
mande au Gouvernement de
proposer une révision com-
plète du décret en vue de
créer un organe supérieur
qui remplacera l'assemblée
des délégués , de renforcer la
représentativité du Conseil
d'administration , de créer un
comité de gestion restreint et
d'engager un organe de
contrôle professionnel.

VIG

Cortébert Marcheurs
à l'abri des intempéries

Parfaitement rénovée, cette bâtisse se propose d'ac-
cueillir les randonneurs. photo sp

A proximité de la Bise de Cor-
tébert, l'état de délabrement
d'une bâtisse avait réduit son uti-
lité à celle d'une remise. C'était
avant que les Rotariens de la ré-
gion ne décident de lui offrir une
nouvelle jeunesse. Pour le plus
grand plaisir des randonneurs
qui désormais n'auront plus à
redouter les intempéries.

Tous les amateurs de pique-
nique le savent. Les plus belles
places sont celles qui offrent une
possibilité de repli.

Depuis que la section Saint-
Imier-Tramelan-Tavannes du Ro-
tary existe, elle organise sa jour-
née grillade dans un pâturage si-
tué au sud-est de la Bise de Cor-
tébert. La prochaine, prévue le
13 août, peut être envisagée sans
appréhension météorologique.
Grâce à ses membres et plus par-
ticulièrement à un quatuor de re
traités, la remise, située à

quelques encablures du foyer,
offre aujourd 'hui une infrastruc-
ture complémentaire.

La rénovation d'une bâtisse,
propriété de la bourgeoisie de
Cortébert , aura été possible
grâce à plus de 250 heures de
travail bénévole répartis d'avril à
fin juin. Les Rotariens ont re
troussé leurs manches pour de-
venir casseurs de pierres, terras-
siers, menuisiers-charpentiers et
peintres. Le résultat de leurs ef-
forts peut être appréciés de tous ,
puisque cet abri, au bénéfice
d'un aménagement intérieur
sommaire, sera constamment
ouvert;

Désormais, la superbe balade
conduisant de Mont-Crosin au
Pierre-Pertuis compte un attrait
supplémentaire, que les utilisa-
teurs de ce refuge sauront pré-
server en veillant à sa propreté.

NIC

Le canton de Berne souhaite
étoffer le catalogue de pro-
fessions de la santé recon-
nues. Pour autant que cette
intention se concrétise, les
médecines douces seront lé-
galisées.

En vertu de la loi bernoise sur
la santé publique, l'exercice à
titre professionnel ou contre ré-
munération, de toute activité de
diagnostic ou de traitement né-
cessite l'octroi d'une autorisa-
tion. Celle-ci n'est toutefois déli-
vrée que pour un certain nombre
de professions, dont l'exercice
est régi par des ordonnances lé-
gislatives. Les autres profes-
sions, qui relèvent, notamment,
de la médecine complémentaire,
sont actuellement interdites sur
sol bernois.

Attente différente
Or cette réglementation se ré-

vèle beaucoup trop restrictive,
sans compter qu'elle n'est pas
toujours suivie dans la pratique.
La demande a manifestement
évolué: la population souhaite
pouvoir accéder aux nouvelles
méthodes thérapeutiques. Ce be-
soin se manifeste surtout dans le
domaine des médecines douces,
à l'image de l'homéopathie et de
l'acupuncture, mais aussi dans
celui de la médecine tradition-
nelle comme le prouve l'évolu-
tion de l'ostéopathie ou du mas-
sage médical.

En outre, la nouvelle constitu-
tion cantonale donne au canton
le mandat d'encourager les mé-
decines douces.

Risques contrôlés
La Direction de la santé pu-

bli que a donc décidé de redéfinir
les conditions d'exercice des pro-
fessions de la santé. Les activités
qui , soit présentent des risques
pour la santé, soit exigent une
formation reconnue, seront dé-
sormais soumises au régime de
l'autorisation. Entrent dans ces
deux catégories les médecines
traditionnelles , mais aussi - et
c'est là que réside l'innovation -
les médecines douces comme la
thérapeutique, l'acupuncture,
l'homéopathie, la médecine chi-
noise traditionnelle, la médecine
tibétaine et Ayurveda. Ces méde-
cines thérapeutiques fondées sur
l'approche holistique compor-
tent des risques et doivent, par
conséquent, faire l'objet d'un
contrôle.

Toutes les autres professions
peuvent être exercées librement,
dans la limite des dispositions
légales. Le canton souhaite ins-
taurer un dispositif de sur-
veillance de manière à pouvoir
intervenir fen cas d'abus. Le ré-
gime de la déclaration obliga-
toire pour ces professions est en-
visagée.

Les propositions du canton
vont maintenant être soumises
aux organisations et associations
concernées avant l'ouverture de
la procédure de consultation,
/oid

Santé Nouvelle
donne dans la
médecine bernoise



Offensive FTM H Pas de paix
du travail à n'importe quel prix
La paix du travail, dont on
fêtera demain les 60 ans,
ne sera pas maintenue à
n'importe quel prix. Face
aux attaques patronales, a
dit hier la FTMH, les syndi-
cats doivent se préparer à
la lutte: conflits et négocia-
tions ne sont pas contradic-
toires. Une stratégie qui im-
plique un nouveau partena-
riat social visant le plein
emploi.

De Berne:
François Nussbaum

Après 30 ans de conflits, le
19 juillet 1937, une convention
était signée entre associations
patronales et syndicales dans
les secteurs de l'horlogerie,
des machines et des métaux. II
fallait sortir de la grande dé-
pression des années 30: les
deux parties s'engageaient à
régler tout conflit par la négo-
ciation , ou en recourant à un
tribunal arbitral.

En 1987 encore
Il en est résulté un partena-

riat qui a marqué toute la pé-
riode d'après-guerre. Ein 1987
encore, l'industrie des ma-
chines fêtait à Zurich le 50e
anniversaire de la convention
en présence des syndicats, du

patronat et des autorités poli-
tiques. Qu'en reste-t-il aujour-
d'hui?

Ces six dernières années ,
l'industrie des machines a
augmenté sa productivité de
20%, tout en licenciant
66.000 de ses 400.000 em-
ployés, a rappelé André Da-
guet, membre du comité direc-
teur de la FTMH. «Comment
leur expliquer que, malgré
cela, on continue de faire des
millions d'heures supplémen-
taires chaque année?»

CCT attaquées
La centrale syndicale, en

vue du renouvellement de la
convention collective dans les
machines, a demandé une ré-
duction de 10% du temps de
travail , sans diminution de sa-
laire. Une proposition refusée
d'emblée, et catégoriquement,
par le patronat de la branche.

D'une manière générale, la
FTMH constate que les em-
ployeurs sortent de leurs asso-
ciations professionnelles, ces-
sant ainsi d'être liés par les
conventions collectives de tra-
vail (CCT). Les conventions
sont d'ailleurs progressive-
ment vidées de leur substance,
quand elles ne sont pas violées
sur des points essentiels ou
simplement dénoncées.

Pour Rudolf Strahm,
conseiller économique de la
FTMH, les exigences patro-
nales sur l'urgence d'une dé-
réglementation s'apparentent
souvent à des jérémiades. Mal-
gré de hauts salaires en Suisse
et un franc fort, l'industrie
d'exportation (mécanique,
électrique, métallurgique) n'a
cessé de progresser.

Pessimisme calcule
En outre, une enquête réali-

sée auprès d'employeurs de
46 pays place la Suisse au
sixième rang pour la producti-
vité et pour l'attrait du site in-
dustriel. Mais les participants
suisses, eux, plaçaient leur
propre pays au 22e rang. Ce
fiessimisme patronal , non seu-
ement subjectif mais calculé,

dit Rudolf Strahm, doit être
contré par les syndicats.

Travail et formation
Mais quel est l'avenir du

partenariat social? La FTMH
répond par une volonté de re-
nouvellement fondamental. Il
faut, d'abord , bien le replacer
entre organisations d'em-
ployeurs et d'employés, et non
entre une direction d'entre
prise et son personnel. Sans
quoi le rapport est déséquili-
bré.

La FTMH (ici Beda Moor, membre du comité directeur) voudrait faire baisser le temps de
travail de 10% dans l'industrie des machines. photo Keystone

Ensuite, le partenariat doit
représenter une «entente
pour le travail et la forma-
tion». Pour combattre le chô-
mage et relancer l'emploi ,
pour éviter la marginalisa-
tion et renforcer la qualifica-
tion. Quant aux gains de pro-
ductivité, il faut mieux les ré-
partir entre travail et capital ,
plutôt que d'en faire un motif
de licenciements.

Fin d'une époque
Pour pouvoir appliquer

cette stratégie, les syndicats
doivent renforcer leurs com-
pétences économiques.
L'époque n'est plus seule-
ment aux protestations , aux
manifestations devant les
usines et à la négociation de
plans sociaux. Il s'agit de dé-

velopper des perspectives
pour l'économie et la société
du XXIe siècle.

Parmi les idées à faire va-
loir: aménagement du temps
de travail et flexibilité , mais
avec participation du person-
nel. Et l'innovation, les tech-
nologies d'avenir, avec une
réorientation de l'économie
sur la base du principe de dé-
veloppement durable (sans
gaspillage d'énergies non re
nouvelables).

Apte au conflit
La conclusion de conven-

tions collectives reste essen-
tielle. Mais, ajoute la FTMH,
elles ne seront plus négo-
ciées dans la discrétion: les
revendications apparaîtront
clairement, publiquement.

«Il faut être apte au conflit
pour pouvoir l'éviter par la
négociation». La paix du tra-
vail? Un moyen négocié pour
sortir d'une crise, le but d'un
syndicat restant de se battre
pour les droits des tra-
vailleurs.

Les syndicats ont-ils les
moyens de cette politique?
Pour André Daguet, on avait
pronostiqué la fin de la so-
ciale-démocratie dans les an-
nées 80, alors qu 'aujour-
d'hui, le Parti socialiste ne
cesse de gagner du terrain.
De même, dit-il , les muta-
tions économiques vont re-
lancer l'activité syndicale,
malgré une démobilisation
ces dernières années.

FNU

Patronat: flexibilité vitale
Pour Thomas Daum, prési-

dent de l'Association patro-
nale de l'industrie des ma-
chines (ASM), la paix du tra-
vail - un atout important pour
l'économie suisse - ne peut
pas non plus être négocié à
n'importe quel prix. Les CCT
doivent doivent être adaptées à
l'évolution générale de l'éco-
nomie.

Les 600 entreprises
membres de l'ASM deman-
dent des solutions aux conflits
qui tiennent compte de leurs

problèmes spécifiques, in-
dique Thomas Daum. D'une
manière générale, elles ont be-
soin de davantage de flexibi-
lité, dans une situation
concurrentielle . de plus en
plus difficile. Le temps de tra-
vail est le principal problème.

90% pour le partenariat
Selon un sondage réalisé

par Univox, le partenariat so-
cial est jugé nécessaire en
Suisse par 90% des 741 per-
sonnes interrogées. Pour 82%

d'entre elles, les employeurs
ne créent pas assez d'emplois
et, pour 64%, ils ne prennent
pas assez au sérieux leurs res-
ponsabilités à l'égard des sala-
riés. .

Par ailleurs, 64% estiment
nécessaires des syndicats forts
contre le démantèlement so-
cial et la baisse des salaires.
Un quart les juge toutefois in-
efficaces lors des négocia-
tions, la moitié admettant
qu'ils parviennent au moins
partiellement à leurs buts./ats

Marches boursiers Des records
et un optimisme qui n'en finit pas
La fièvre boursière persiste.
Wall Street, Francfort et Pa-
ris ne cessent d'accumuler
les records. La place finan-
cière suisse leur emboîte le
pas. Depuis le début de l'an-
née, elle a progressé de 50%.
Malgré des menaces répé-
tées de correction des cours,
elle devrait poursuivre sur sa
lancée.

Wall Street, qui s'est envolée
mercredi au-dessus des 8000
points , donne le ton. Le Dow
Jones a progressé de 24% de-
puis le début de l'année. L'éco-
nomie américaine est en expan-
sion continue depuis sept ans,
sans risque de surchauffe ni
d'inflation , ce qui contribue à
dissiper les risques de renché-
rissement du loyer de l'argent.
Les masses de capitaux qui
cherchent à s'investir dans le
monde privilégient depuis 'plu-
sieurs mois les actions, d'autant
que les perspectives de résultats
de nombre de sociétés sont flo-
rissantes.

En Europe, l'indice allemand
DAX et la bourse de Paris en-
grangent record sur record . En
France, on a frôlé mercredi la
barre des 3000 points. Les pla-
fonds ont été crevés en Hol-
lande, en Allemagne et en
Grande-Bretagne, dans le sillon
de Wall Street.

La bourse suisse n'est pas en
reste: depuis janvier, le Swiss
Performance Index (SPI) s'est
accru de 48,5% et le Swiss Mar-

ket Index (SMI) a même pro-
gressé de 50,3%, atteignant un
plus haut de 6101,20 points.

Les raisons de cette hausse
persistante sont connues depuis
longtemps: niveau peu élevé des
taux d'intérêt et aucun signe
d'inflation. En outre, la dépré-
ciation du franc a également
joué un rôle positif. La faiblesse
de la monnaie suisse profite aux
entreprises fortement tournées
vers l'exportation. Leurs prévi-
sions bénéficiaires s'amélio-
rent , ce qui se répercute sur les
places financières.

Face à cette euphorie, cer-
taines voix s'élèvent cependant
pour annoncer une chute des
cours. Les milieux bancaires
restent néanmoins sereins. Il ne
faut pas s'attendre à une correc-
tion massive des cours, estime
un analyste de la banque J. Von-
tobel. Pour sa part, la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ) es-
time que si correction il y a,
celle-ci se situera entre 5 et
10%.

Il faudrait que d'autres fac-
teurs exogènes entrent en ligne
de compte, telle une crise poli-
tique, pour provoquer un effon-
drement des cours de 15 à 20%,
précise l'analyste de Vontobel.
Seul un facteur exceptionnel
pourrait entraîner une correc-
tion majeure, confirment les
analystes des autres banques.

Les actions ont la cote
En outre , les petits investis-

seurs ont pris goût à la bourse.
Les «traders» de Wall Street ont fêté mercredi un nouveau
record, à plus de 8000 points. photo af p

Vu le niveau actuel des taux
d'intérêt , il n 'est pas étonnant
que l'argent alimente la place
financière plutôt que les
comptes d'épargne et les obliga-
tions de caisse, note le respon-
sable de la division «Brokerage
Research» à la BCZ. Les fonds
dont la part d'actions atteint 5 à
7% sont très prisés. Les gens
sont davantage prêts à prendre
des risques lorsqu 'ils consta-
tent combien la bourse peut
leur rapporter , ajoute-t-il. Selon
les données des banques , près

de 111 milliards de dollars sup-
plémentaires (environ 163 mil-
liards de francs) sont venus ali-
menter le marché des actions
pour la seule année en cours
aux Etats-Unis. Dans le même
temps, 9,6 milliard s de dollars
seulement ont été investis dans
les obligations. Bien que les in-
vestisseurs suisses n'aiment
pas prendre autant de risques
que leurs homologues améri-
cains, cette tendance devrait
également se répercuter sur la
place financière suisse, /ats

Migros négocie avec diffé-
rents partenaires en vue
d'une collaboration dans le
secteur du bricolage-outillage.
Le géant orange est en négo-
ciation notamment avec la
chaîne allemande Obi , a dé-
claré hier Pierre-André Du-
buis, porte-parole de Migros,
confirmant une information
parue dans la presse aléma-
nique.

Le porte-parole n'a pas
voulu s'exprimer sur la forme
de la possible collaboration
avec Obi ainsi que sur le ca-
lendrier des négociations. Se-
lon des données diffusées par
la «Basler Zeitung», Obi réa-
lise un chiffre d'affaires de 5
milliards de DM (4,1 mil-
liards de francs) et est numéro
un du secteur de l'outillage-
bricolage en Europe.

Banque à la hausse
La banque Migros a vu son

bénéfice brut croître de 32%
au 1er semestre 1997, à 78,4
millions de francs. Le total du
bilan a augmenté de 6,3%
pour se fixer à 13,48 mil-
liards. Le résultat qualifié de
très réjouissant s'explique par
les opérations de commis-
sions et de prestations de ser-
vice (+70%) ainsi que par les
opérations d'intérêts (+16%).

Les opérations commer-
ciales ont en revanche reculé
de 21% au cours du 1er se-
mestre. La hausse des charges
d'exploitation a pour sa part
été contenue à 4%. /ats

Migros
Partenariat dans
le bricolage

Le groupe Nestlé a réalisé
un chiffre d'affaires consolidé
de 33,5 milliards de francs au

E 
rentier semestre 1997, en
ausse de 17,5% par rapport à

la même période en 1996.
L'évolution favorable des taux
de change a contribué pour
près de 11% à la croissance
des ventes.

La croissance interne réelle,
hors acquisitions et désinvestis-
sements, s'est établie à 2,7%.
Au cours du premier trimestre
1997, celle-ci n'était que de
2,2%, a indiqué hier Nestlé
dans un communiqué. Les
taux de croissance interne ont
été particulièrement élevés en
Amérique du Nord et en Eu-
rope de l'Est, ainsi qu'au
Moyen-Orient et dans les pays
du sud-est asiatique.

Des progrès notables ont été
réalisés dans les aliments pour
animaux familiers, chez le
groupe Perrier-Vittel et chez Al-
con. Les cafés ont aussi montré
une croissance positive en vo-
lume, malgré l'augmentation
des prix de vente, rendue né-
cessaire par la hausse du cours
du café vert.

Pour l'ensemble de l'année
1997, Nestlé estime que le
chiffre d'affaires devrait conti-
nuer à progresser. Le rythme
pourrait toutefois être moins
soutenu que celui du 1er se-
mestre, en raison de l'évolution
attendue des taux de change.
Le bénéfice net consolidé de-
vrait suivre la même courbe
que le chiffre d'affaires, /ats

Nestlé Super
semestre, grâce
au change
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Fausse monnaie Saisies
en baisse l'année dernière
Les saisies de fausse mon-
naie ont diminué en Suisse
en 1996. Aucune prise d'en-
vergure ne s'est produite.
Alors que les quantités de
dollars américains et de
lires italiennes mises en sû-
reté ont augmenté, les sai-
sies de francs suisses, de
marks allemands et de
francs français ont baissé.

Malgré cette diminution, il
faut rester vigilant , estime
l'Office fédéral de la police
qui a publié hier la statistique
1996 sur le faux-monnayage.
Ce dernier n'est plus une
forme isolée de criminalité,
mais est étroitement lié au
crime organisé. Les gains ré-
coltés sont fréquemment réin-
vestis dans le trafic de drogue
ou le commerce d'armes.

Au plan économique, les dé-
lits de faux-monnayage ne re-
[>résente pas une charge pour
a Suisse. Sur les quel que 30

milliards de francs suisses mis
en circulation, seuls trois mil-
lions , soit 0,1 pour mille par
année, en moyenne, sont des
falsifications.

Ordinateurs et scanners
En 1996, 1,35 million de

contrefaçons de francs suisses
ont été saisies, soit 73% de
moins qu 'en 1995. Il s'agit de
50.071 pièces de monnaie
d'une valeur de 68.391 francs ,
dont 44.988 fausses pièces
d'un franc d'une excellente

facture et provenant probable-
ment d'Italie.

Contrairement aux cou-
pures d'autres pays euro-
péens, les faux billets de
banque suisses ne sont pas
confectionnés au moyen d'un
procédé d'imprimerie, mais
surtout par des photocopies.

De petites quantités de
billets , surtout de 100 francs ,
sont de plus en plus falsifiés
au moyen d'ordinateurs per-
sonnels, de scanners et d'im-
primantes à jets d'encre. Mais
le manque de netteté des mo-
tifs et la solubilité dé l'encre
au contact de l'eau en font des
contrefaçons de qualité
moyenne. Les auteurs se don-
nent en outre rarement la
peine d'imiter le filigrane ou
le fil métallique des ori ginaux.

Pour les dollars américains,
7789 contrefaçons d'une va-
leur de 1,66 million de francs
ont été saisies, soit 53% de
plus que l'année précédente.
Il y avait notamment des cou-
pures fantaisistes d'une valeur
d'un million de dollars. La
quantité de lires italiennes sai-
sies a également augmenté
(+290%) . Les 47.556 billets
d'une valeur de 4,7 milliards
de lires étaient principalement
des fac-similés de coupures
utilisées en Italie à des fins pu-
blicitaires.

Les saisies de marks alle-
mands et de francs français
sont par contre en régression.
2670 billets de marks d'une

La monnaie la plus souvent falsifiée dans le monde est le
dollar américain. photo Keystone-a

valeur de 260.000 marks ont
été saisis (-87%) . Pour les
francs français, cela a
concerné 1348 pièces et billets
d'une valeur de 357.000
francs français (-57%).

Un des moyens de faire face
à l'évolution rapide des tech-
nologies de la photocopie et de
l'impression est d'adapter pé-
riodiquement le mode de pro-
duction des coupures aux
techniques modernes de sécu-
rité. En Suisse, l'introduction
de la nouvelle série de cou-
pures s'achèvera en octobre
1998. Jusqu 'ici , seules

quelques mauvaises falsifica-
tions des nouveaux billets sont
apparues.

Le dollar américain , la mon-
naie la plus fréquemment fal-
sifiée dans le monde, sera
remplacé d'ici à l'an 2005.
Certaines nouvelles coupures
de mark, qui est devenu la
monnaie d'échange la plus ré-
pandue après le dollar, sont
désormais munies d'un kiné-
gramme comme sécurité sup-
plémentaire. La France a aussi
introduit une nouvelle série de
coupures pour combattre le
faux-mo nnayage. /ats

Salaire au mérite
Plutôt bien accepté
Les premières expériences
de salaire au mérite dans
l'administration fédérale se
sont avérées positives, selon
l'Office fédéral du personnel
(OFPER).

L'an passé, 5.773 per-
sonnes, soit 12,9% du person-
nel , ont reçu des primes pour
un montant de trois millions de
francs. Ces prochaines années,
les montants destinés au verse-
ment de primes augmenteront
progressivement.

Des primes spontanées -
bons ou cadeaux d'une valeur
maximale de 200 francs - ont
été versées à 5,9% du person-
nel. Ce sont surtout les femmes
et les collaborateurs des classes
de salaire inférieures qui ont
reçu de telles primes, a indiqué

hier l'Office fédéral du person-
nel. En revanche, les primes en
espèces, d'un montant moyen
de 892 francs , ont plutôt été ac-
cordées à des hommes et à des
collaborateurs des classes de
salaire moyennes.

L'information concernant le
nombre et l'identité des per-
sonnes récompensées a été ac-
cueillie favorablement par la
majorité du personnel. Après
des craintes de départ, le nou-
veau système semble être rela-
tivement bien accepté, relève
I'OFPER. A côté du surcroît de
motivation escompté de la part
des personnes récompensées,
I'OFPER a toutefois constaté
une certaine démotivation de
la part de celles qui n'ont pas
été prises en considération,
/ap-ats

Espace L'apport suisse à l'aventure de Soj ourner
Des chercheurs de l'EPFL ont
participé à l'élaboration du
système de guidage sur la pla-
nète rouge du robot Sojourner
de la sonde Mars Pathfinder.
Réunis dans une petite équipe
de recherche sur la réalité vir-
tuelle, ils travaillent déjà à la
suite de la mission, qui verra
s'envoler d'ici deux ans des ro-
bots plus complexes.

«Nous avons modestement
participé à l'élaboration de
concepts utilisés pour le gui-
dage», a indiqué Charles Baur,
conseiller scientifique à l'EPFL et

Avec Sojourner, la haute technologie suisse se balade sur
Mars. photo Keystone-a

initiateur de cette équipe de re-
cherche, baptisée Vrai («Virtual
Reality and Active Interface»). Le
problème est ardu: en raison de
la distance qui sépare la Terre de
Mars , Sojourner ne peut pas être
piloté directement, comme une
voiture télécommandée.

Les informations sur la confi-
guration du terrain mettent plu-
sieurs minutes à parvenir sur
terre. Les ordres envoyés en re
tour mèneront le même temps à
atteindre Mars. Dans ces condi-
tions, impossible de réagir en cas
de glissade.

Les mouvements de Sojourner

sont préparés sur Terre dans un
«terrain virtuel». Celui-ci repro-
duit dans la mémoire d'un ordi-
nateur la surface martienne en
fonction des informations en-
voyées par les capteurs et les ca-
méras du robot. Ce monde virtuel
est immédiatement mis à jour
lorsqu 'un changement est dé-
tecté.

C'est dans ce domaine que les
travaux réalisés à l'fiPFL ont in-
téressé la Nasa.

Dans deux ans environ, un
plus gros robot devra transporter
de petits robots chargés d'effec-
tuer des analyses plus complexes
que celles réalisées jusqu 'ici. Le
groupe Vrai se penche notam-
ment sur l'interface qui permet-
tra à des spécialistes, des géo-
logues par exemple, disséminés
dans le monde, de diriger ces ro-
bots à distance.

Moteurs fabriqués
dans le canton d'Obwald

Vrai et ses étudiants ne colla-
borent pas seulement avec la
Nasa. A son palmarès figurent
deux autres centres de re
cherches, classés parmi les cinq
centres les plus importants aux
Etats-Unis. Une petite dizaine de
chercheurs formés à Lausanne
ont travaillé au Standford re-
search institut (SRI) tandis que

les échanges débutent avec l'Uni-
versité Carnegie Mellon à Pitts-
burgh.

Le robot Sojourner de la sonde
Mars Pathfinder ne pourrait pas
avancer sur la planète rouge sans
ses onze moteurs électriques mi-
niatures fabriqués à Sachseln
(OW). Six de ces moteurs
«Maxon», fabriqués par l'entre
prise Interelectric, entraînent les
roues, quatre servent à la direc-
tion et un contrôle la caméra.

Les moteurs utilisés . sur So-
journer sont dérivés d'un modèle
commercial. Sur Mars, ils doi-
vent fonctionner jus qu'à des tem-
pératures de -100 degrés. Ces
moteurs de deux watts ne pesant
que 38 grammes mesurent
1,6 cm de diamètre et 4 cm de
long. M. Mayer est fier que ses
produits aient fonctionné. «Notre
nom est dans toutes les bouches.
Cela devrait nous aider à décro-
cher d'autres contrats»./ats

Nidwald Nouveau
cas de vache folle
Un nouveau cas de vache
folle (ESB) a été enregistré
dans le canton de Nidwald
au début de juillet. Il s'agit
du 23e cas décelé en Suisse
depuis le début de l'année,
a indiqué l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF) hier.
L'an dernier à la même
date, 35 animaux avaient
déjà été atteints d'ESB.

L'OVF a précisé que la der-
nière bête touchée était née le
23 février 1993, soit après
l'interdiction de l'alimentation
en farine animale entrée en vi-
gueur le 1er décembre 1990.
C'est le onzième cas de ce
genre depuis le début de l'an-
née et le 26e au total . Depuis
le 1er décembre 1990, 253 bo-
vins ont été touchés par l'ESB
en Suisse.

L'épizootie est cependant en
recul , selon Heinz-Karl Muel-
ler. Au cours du premier se
mestre 1996, le nombre de cas
d'ESB s'était monté à 35, soit
environ un tiers de plus qu'au
cours des six premiers mois
de cette année. «Je ne crois
pas qu 'il y aura encore de
mauvaises surprises» , a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, le porte-parole
de l'OVF a souligné que la
Suisse avait tout entrepris

pour combattre l'ESB , mais
que ses efforts n'avaient pas
été considérés à leur juste va-
leur pour l'instant à l'étranger.
Une trentaine de pays conti-
nuent en effet de boycotter le
boeuf ou les produits bovins
suisses./ap-ats

Dès le début de l'an
2000, les organisations
d'élevage du menu bétail
devront gérer elles-mêmes
les registres d'animaux
(herd-books) et non plus la
Centrale suisse de l'élevage
du menu bétail. Celle-ci de-
vra être dissoute. Le DFEP a
mis en consultation hier
une ordonnance en ce sens.

L'ordonnance doit rem-
placer celle de 1958 dès dé-
but 1998. Son objectif est de
poursuivre la libéralisation
de l'élevage en tenant
compte de la nouvelle poli-
tique agricole. Les éleveurs
et leurs organisations doi-
vent avoir une plus grande
marge de manœuvre et as-
sumer davantage de respon-
sabilités./ats

Davantage de
responsabilités
pour les éleveurs

Chômage
Position patronale

L'Union patronale suisse re-
commande l'acceptation de
l'arrêté fédéral sur le finance-
ment de l'assurance chômage,
le 28 septembre prochain.
Compte tenu de l'énorme
dette de la Confédération, il
est indispensable que l'assu-
rance chômage contribue à
soulager son budget, estime-t-
elle. La diminution des indem-
nités de chômage est «accep-
table et nécessaire», affirme
l'Union patronale dans un
communiqué publié hier./ats

Ofas Handicapés
entendus

La protestation de trois
jours d'une trentaine de han-
dicap és devant l'Office fédéral
des assurances sociales
(Ofas), à Berne, s'est terminée
hier à leur satisfaction. L'Ofas
a assuré que les handicapés ne
seraient pas touchés par
d'éventuelles restrictions sur
les prestations de soins à do-
micile (Spitex). Une initiative
parlementaire restrictive du
conseiller national Rychen
(UDC/BE) était à l'origine de
la protestation./ats

Guerre mondiale
Guide publié

«Ltf rôle de la Suisse durant
la Seconde Guerre mondiale»,
tel est le titre d'un guide décri-
vant 50 ouvrages historiques
récents sur ce thème. Edité
par l'Office fédéral de la cul-
ture (OFC), il propose pour
chaque livre une notice. En
outre, la Bibliothèque natio-
nale suisse (BN) a constitué
une bibliothèque de consulta-
tion sur ce thème. La brochure
est gratuite. Dès le mois
d'août , son contenu sera pu-
blié sur Internet./ats

Nidau Destour
Voyages ferme

Destour Voyages SA à Ni-
dau (BE) cesse ses activités
avec effet immédiat. Sept em-
ployés et trois apprentis per-
dent leur emploi. L'agence de
voyage a été condamnée par la
guerre des prix et l'érosion de
ses marges. L'agence de Briigg
(BE), ainsi que celles franchi-
sées de Bassecourt (JU), Mo-
rat (FR) et Sargans (SG) ne
sont pas concernées. Avec
Destour Voyages disparaît un
des derniers petits tour-opéra-
teurs suisses./ats

La navette spatiale américaine Columbia a atterri hier matin à
Cap Canaveral , en Floride. Elle concluait dans la plus parfaite in-
différence une mission scientifi que de seize jours. Dans ses soutes ,
la navette a ramené le laboratoire spatial sur la microgravité MSL-
1. Les astronautes l'ont utilisé pour réaliser les 33 expériences
scientifiques figurant au calendrier de leur mission. Ces expé-
riences concernaient des domaines aussi variés que la production
de protéines , la combustion , l'étude de la structure chimique des
matériaux ou la croissance de certaines plantes./ats-afp

Mir: nouveaux déboires
La station spatiale russe Mir a été privée d'énergie dans la nuit

de mercredi à hier à la suite du débranchement du câble reliant le
tableau de bord aux ordinateurs de contrôle. Cette erreur humaine
a provoqué un dérèglement du système d'orientation de la station et
un déchargement complet des batteries solaires. La station , qui met
une heure 30 à tourner autour de la terre, a ainsi été plongée dans
l'obscurité totale toutes les 45 minutes , lorsqu 'elle n'est plus orien-
tée vers le soleil. L'équi page s'est brièvement réfug ié dans le vais-
seau d'évacuation , avant de regagner le module central./ats-afp

Columbia: mission réussie
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Bonne digestion:
avec Hepa-S®
• stimule le métabolisme des graisses

dans le sang et les tissus — ..A ŷ *̂
• supprime les ballonnements, riAf*tA Tm' i

le flatulences et les aigreurs I W& f il,']
d'estomac iïk7 ,̂r V

• soulage le foie fatigué Hepâ-S*5 **©§(¦
• est bien toléré
• vendu sans ordonnance dans les pharmacies

et les drogueries tnAiim^wM^u.-uMon.

Le président américain Bill
Clinton a annoncé mercredi
un accord avec l'industrie in-
formatique. Celui-ci porte sur
la mise en place d'un disposi-

I tif permettant aux parents
d'empêcher les enfants d'accé-
der à des sites à caractère vio-
lent ou pornographique, sans
pour autant «compromettre la
liberté d'expression garantie
par la Constitution». La Cour
suprême américaine avait en
effet décidé fin juin d'annuler
une loi visant à limiter la trans-
mission de données indé-

1 centes, sous l' argument que
cette législation «portait at-

| teinte à la liberté d'expres-
| sion»./ats-afp

Internet Blocage
sélectif préconisé
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Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
37? pièces dès Fr. 1030.-

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890- + charges

* Ch. des Trois-Portes 19
1 pièce Fr. 550.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!
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jYl Cuisine, 2 salles d'eau,
S~ cheminée.
¦̂ Orientation plein sud,
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'̂  Parcelle de 538 m2.
Fr. 395 000.-.
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Av. Léopold-Robert 67
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.17
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 17/07
Aare-Tessinn 850. 880.
ABB n 412. 412.
ABB p 2120. 2130.
Adecco 569. 572.
Agie-Charmilles Holding n 139. 137.
Alusuisse Holding n 1447. 1410.
Alusuisse Holding p 1445. 1413.
Arbonia-Foster Holding p .880. 865.
Ares-Serono B p 2290. 2275.
Ascom Holding p 2100. 2089.
Asklia Holding n 1880. 1915.
Attisholz Holding n 680. 665.
Bâloise Holding n 3550. 3530.
BCVD 397. 399.5
BB Biotech 2050. 2070.
BB Industrie Holding ... .3300.
BBMedtech 1700. 1700.
BK Vision 1253. 1240.
Bobst p 2330. 2310.
Ciba Spéc. Chimiques n ..140. 137.75
Ciment Portland p 10500. 10500.
Clariant n 984. 985.
Crédit Suisse Group n ... .206. 205.5
Crossair n 590. 585.
Danzas Holding n 276. 278.
Disetronic Holding p ... .2825. 2835.
Distefora Holding p 14.5 14.1
Elektrowatt p 540. 541.
Ems-Chemie Holding p ..6775. 6710.
ESEC Holding p 4805. 4800.
Feldschlossen-Hùrlim.p . .469. 467.
Fischer (Georgi p 2110. 2050.
Forbo n 640. 641.
Galenica Holding n 685. 688.
Gas Vision p 713. 710.
Generali Holding n 282. 283.
Globusn 1160. 1161.
Hero p 885. 870.
Hilti b 1114. 1120.
Holderbank p 1398. 1382.
Intershop Holding p 840. 836.
Jelmoli Holding p 1139. 1165.
Julius Baer Holding p ...2340. 2335.
Kaba Holding B n 580. 575.
Keramik Holding p 850. 835.
Lindt & Sprùngli p 27605. 27100.
Logitech International n . .209.75 226.25
Michelin (Cie financière) p760. 768.

précédent 17/07
MicronasSemi. Holding p 1335. 1325.
Mikron Holding n 242.5 246. -
Môvenpick Holding p 499. 490.
Motor-Colombus p 2680. 2650.
National Assurances n . .2925. 2900.
Nestlé n 1969. 1927.
Novartis n 2441. 2420.
Novartis p 2442. 2425.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .163.75 161.
0Z Holding 776. 779.
Pargesa Holding p 2000. 2010.
Pharma Vision 2000 p ....902. 899.
Phonak Holding n 1045. 1045.
Pirelli (Sté international! p 303. 309.
Pirelli (Sté international! b 301. 305.
Porst Holding p 230. 239.
Publicitas Holding n 305. 312.5
Réassurance n 2180. 2156.
Rentenanstalt p 596. 624.
Riechmont (Cie fin.! 2295. 2300.
Rieter Holding n 607. 600.
Roche Holding bj 14810. 14615.
Roche Holding p 21170. 21350.
Saurer n 988. 980.
SBS n 418. 413.5
Schindler Holding n 1830. 1890.
SGS Holding p 3165. 3160.
Sika Finanz p 431. 430.
SMH p , 862. 849.
SMHn 205.75 200.
Stillhalter Vision p 778. 776.
Stratec Holding n 2000. 2000.
Sûdelektra Holding 1175. 1235.
Sulzer n 1217. 1215.
Swissair n 1860. 1872.
Swisslog Holding n 522. 520.
UBS p 1700. 1699.
UBS n 340. 340.
Usego Hofer Curti n 225. 231.
Valora Holding n 320. 318.
Vaudoise Assurance p . .3000. 3075.
Von Moos Holding n 17.5 17.
Von Roll Holding p 29. 29.5
Vontobel Holding p 1140. 1130.
Winterthur n 1468. 1460.
WMH p 890. 894.
Zellweger-Luwa p 1120. 1110.
Zurich n 600. 595.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 17/07
Alcan Aluminium Ltd 52.8 53.
Aluminium Co of America .115.
American Express Co 119. 117.5
American Tel & Tel Co 53. 51.8
Atlantic Richfield Co 102.75 102.75
Barrick Gold Corp 31.5 31.7
Baxter International 86.7 86.5
The Boeing Co 88. 87.5
Canadien Pacific Ltd 42.7 42.8
Caterpillar Inc 83. 84.
Chevron Corp 112. 114.5
Chrysler Corp 52.5 51.9
Citicorp 191. 187.
The Coca Cola Co 103.75 103.25
Digital Equipment Corp 55. 58.5
Dow Chemical Co 135. 136.5
E.I. Du Pont de Nemours ..92.5 93.1
Echo Bay Mines ltd 7.7 7.55
Fluor Co 83.9 85.5
Ford Motor Co 62.6 60.
General Electric Co 109. 108.25
General Motors Corp 82.1 82.6
The Gillette Co 151.5 153.25
Goodyear Co 91.5 93.4
Halliburton Co 124.5 125.75
Homestake Minning Co ...19.1 19.
IncoLtd 44.7 44.7
Intel Corp 127.5 128.5
IBM Corp 143. 144.75
Lilly (Eli) & Co 173.25 169.
Litton Industies Inc 77.1 79.75
Me Donald's Corp 74.9 74.
MMM 152. 150.75
Mobil Corp 107. 107.25
Dec. Petroleum Corp 35.4 36.4
PepsiCo Inc 54.35 53.
Pfizer Inc 89.5 87.
PG & E Corp 36.4 36.3
Philip Morris Inc 64.25 63.9
Phillips Petroleum Co 64.7
Schlumberger Ltd 109.5 113.
Sears, Roebuck & Co 80.75 83.5
Texas Instruments 164. 171.25
Unisys Corp 12.3 12.5
Warner-Lambert Co 207. 203.75
WMX Technologies Inc ...46.5 47.
Woolworth Corp 36. 38.9
Xerox Corp 123. 120.
Zenith Electronics Corp ...18. 18.

AFRIQUE DU SUD
précédent 17/07

Anglo American Corp 85. 84.25
Anglo American Gold 82.5 82.6
De Beers Centenary 54. 54.
Drifontein Cons Ltd 10.3 10.25
Kloof Gold Mining Co 8.3 8.35
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.4 13.75
The British Petroleum Co . .20.25 19.9
Impérial Chemical Ind 22.75 23.
RTZ Corp 24.75 25.55
FRANCFORT JBBHHB1

Allianz Holding 366. 372.
BASF 58.6 58.25
Bayer 62.1 63.25
BMW 1270. 1260.
Commerzbank 44.45 44.5
Daimler-Benz 126.25 125.
Degussa 78. 77.5
Deutsche Bank 89.05 89.
DresdnerBank 61.55 61.
Hoechst 70.9 69.05
Mannesmann 663. 672.
Schering 166. 165.
Siemens 96.5 97.2
VEBA 86.3 84.
VW 1214. 1175.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .33.65 32.85
Aegon NV 117.5 118.
AhoId NV 137. 136.
AKZO-Nobel NV 208.5 207.
Elsevier NV 26.15 27.
ING Groep NV 75.65 72.6
Philips Electronics 115. 116.25
Royal Dutch Petrol 31.45 81.8
Unilever NV... .  331.5 328.5
PARIS

Alcatel Alsthom 139.25 183.75
Cie Fin. Paribas 100. 98.25
Cie de Saint-Gobain 218. 215.
Elf Aquitaine 155. 167.
Groupe Danone 244.25 240.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29. 28.8
Fujitsu Ltd 21.7 21.85
Honda Motor Co Ltd 47.6 47.35
NEC Corp 21.05 21.35
Sony Corp 137. 137.5
Toshiba Corp 9.6 9.55

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.35 16/07
Swissca Bond INTL 101.9 16/07
Swissca Bond Inv AUD 1183.62 16/07
Swissca Bond Inv CAD 1158.74 16/07
Swissca Bond Inv CHF 1075.93 16/07
Swissca Bond Inv PTAS 120526. 16/07
Swissca Bond Inv DEM 1099.43 16/07
Swissca Bond Inv FRF 5679.84 16/07
Swissca Bond Inv GBP 1152.08 16/07
Swissca Bond Inv ITL 1152640. 16/07
Swissca Bond Inv NLG 1082.62 16/07
Swissca Bond Inv USD 1017.56 16/07
Swissca Bond Inv XEU 1193.69 16/07
Swissca Bond Inv JPY 112790. 16/07
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1180.45 16/07
Swissca MMFUND CAD 1279.57 16/07
Swissca MMFUND CHF 1291.53 16/07
Swissca MMFUND PTAS 155039. 16/07
Swissca MMFUND DEM 1412.19 16/07
Swissca MMFUND FRF 6658.68 16/07
Swissca MMFUND GBP '1512.34 16/07
Swissca MMFUND ITL 1578380. 16/07
Swissca MMFUND NLG 1402.27 16/07
Swissca MMFUND USD 1305.26 16/07
Swissca MMFUND XEU 1501.85 16/07
Swissca MMFUND JPY 107241. 16/07

ACTIONS
Swissca Switzerland 219.8 16/07
Swissca Europe 166.55 16/07
Swissca Small Caps 179.7 16/07
Swissca America 174. 16/07
Swissca Asia 126.95 16/07
Swissca France 158.55 16/07
Swissca Germany 233.45 16/07
Swissca Great-Britain 175.95 16/07
PORTFOLIO
VALCA 242.2 16/07
Swissca Portfolio Equity 1936.23 15/07
Swissca Portfolio Growth 1631.48 15/07
Swissca Portfolio Balancedl467.16 15/07
Swissca Portfolio Yield 1340.51 15/07
Swissca Portfolio Income 1214.85 15/07
DIVERS
Swissca Gold 704.5 16/07
Swissca Emerging Market 138.98 11/07

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT '"WÊmWÊÊmWm\
IFCA 2675. 16/07 Achat Vente
PIECES (Source Vidéotex) °T USD/0z 

i™ 1™Achat Vente 9r CHF/,,Sn,*n* ,*,. î*™Vreneli CHF 10.- ....85. 135. ^B8**** USD/OJ ..4.14 4.29
Vreneli CHF 20.- ....82. 92. ^gent CHF/Kg 92. 207.
Napoléon FRF20.- . .82. 92. p

n 
at!ne USD/Oz.....ML 407.

Eagle 1 oz 481. 493. Platine CHF/Kg ... .19075. 19575.
Krugerand i oz':

'
.
'
. 
'
. '. '. Ml. 478! CONVENTION OR " ." " "  """?

Maple Leaf 1 oz 481. 493. i 1
Souverain new (CHF) 107. 116. Los prix de la Convention

Souverain Oid (CHF) .110. 119. | son, suspendus jusqu au 4 août

BILLETS (Source; Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 81.3 83.8
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.43 12.03
Florin néerlandais NLG 71.25 75.25
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.41 2.56
Couronne suédoise SEK ... .18.1 19.85
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.23 1.33
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.463 1.5
Mark allemand DEM 81.65 83.3
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0838 0.086
Escudo portugais PTE 0.805 0.8295
Peseta espagnole ESP 0.966 0.9955
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.55 74.
Franc belge BEF 3.955 4.035
Livre sterling GBP 2.4375 2.499
Couronne suédoise SEK ... .18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.0655 1.0925
Yen japonais JPY 1.257 1.289
Ecu européen XEU 1.6105 1.6435



Cambodge Hun Sen
a laminé la royauté
Avec l'éviction du prince
Norodom Ranariddh, pre-
mier copremier ministre du
Cambodge, Hun Sen a pra-
tiquement atteint son but:
mettre fin à la présence de
la famille royale dans la vie
politique et dans le pays.
L'Asean, qui a suspendu
l'entrée du Cambodge
dans l'organisation régio-
nale, consulte les parties
en conflit.

«Hun Sen est très près de
réaliser son souhait» , a estimé
un diplomate occidental. «Ra-
nariddh est près d'être rem-
placé par le ministre des Af-
faires étrangères Ung Huot , et
il ne reste aucun membre de
la famille royale d'impor-
tance. Ils ont tous pris la
fuite» .

Le prince Ranariddh , à Pa-
ris depuis le 4 juillet , s'est en-
volé hier pour la Thaïlande.
Quant à son père, le roi Noro-
dom Sihanouk, il suit un trai-
tement médical à Pékin de-
puis le mois de février et n'a
pas fait part de son intention
de regagner le Cambodge. Le
demi-frère du roi , le prince
Norodom Sirivudh , ancien se-
crétaire général du parti roya-
liste Funcinpec, est en exil en

France depuis 1995. Le fils du
roi et demi-frère du prince Ra-
nariddh , le prince Norodom
Chakrapong, est parti en exil
en 1994 après avoir mené une
tentative de coup d'Etat.

L'influence de la royauté
reste cependant profonde au
Cambodge, en particulier au-
près des paysans qui consti-
tuent plus de 80% de la popu-
lation du pays. «Hun Sen est
très inquiet de cela , surtout
depuis qu 'il a perd u les élec-
tions de 1993.»

Sur le plan extérieur,
l'Asean a demandé aux mi-
nistres des Affaires étran-
gères de Thaïlande, d'Indoné-
sie, et des Philippines de ren-
contrer le roi Sihanouk, le
prince Ranariddh et le second
copremier ministre Hun Sen.
Le roi Sihanouk a fait part
hier à Pékin de sa satisfaction
quant à cette tentative de mé-
diation.

Quant au Parlement euro-
péen, il a gelé hier l' assistance
économique de l'UE au Cam-
bodge, à la suite du coup de
force de Hun Sen. Cette dé-
marche équivaut à une sus-
pension de facto entre l'UE et
le Cambodge, a-t-on expliqué
de source parlementaire ./ats-
afp

TWA 800 Les proches
des victimes se souviennent
Quelque 600 proches des
230 victimes de l'explosion
d'un Boeing de la TWA ont
assisté hier à New York à
une messe en la cathé-
drale Saint-Patrick. Cette
rencontre a eu lieu un an
exactement après cette ca-
tastrophe toujours inexpli-
quée.

Nombre de parents de vic-
times manifestaient leur frus-
tration , voire leur colère, de-
vant l'absence d'explication of-
ficielle à ce drame. «A ce jour,
nous n'avons pas de réponse et
c'est une source de grande
frustration», a déclaré le maire
de New York, Rudolph Giu-
liani.

«Cette tragédie peut être
aussi une expérience
d'amour», a-t-il ajouté. «L'ex-
périence du vol 800 nous rap-
pelle à tous que la vraie force
(...) vient dé nos amis, de nos
familles, de nos Eglises, de nos
synagogues, de nos commu-
nautés», a-t-il ajouté. Et non
«de notre défense, de notre
agriculture ou de notre indus-
trie».

L'enquête piétine
Le directeur de la sûreté fé-

dérale (FBI), Louis Freeh, et de
nombreux responsables de la
ville de New York assistaient à
ce service catholique romain.

Des prêtres américain, fran-
çais et italien ont officié lors de
cette messe ouverte au public
qui s'est achevée aux accents

Un an après, la douleur est intacte. photo Keystone-AP

de «L'Hymne à la joie» de la
Neuvième symphonie de Bee-
thoven. Parmi les victimes fi-
guraient 169 Américains, 42
Français et 11 Italiens.

Un an après l'explosion en
vol du Boeing assurant le vol
800 New York - Paris de TWA,
les enquêteurs n'ont toujours
pas présenté de conclusion. Ils
savent que l'explosion du ré-
servoir central a provoqué la
catastrophe mais ils évoquent

toujours trois hypothèses -
bombe, missile ou accident -
pour expliquer cette explo-
sion.

Ils ont souhaité que Boeing
apporte des modifications sur
le réservoir central. Mais
l'avionneur s'est contenté pour
l'instant de demander aux
compagnies aériennes d'ins-
pecter ces éléments des 747.

Le responsable de l'enquête
pour le FBI a réaffirmé hier

que la piste terroriste n'était
pas encore complètement ex-
clue. «Il semble très peu pro-
bable qu 'il s'agisse d'un acte
criminel» , a-t-il cependant
ajouté. Cet enquêteur du FBI a
indiqué que l'origine acciden-
telle était privilégiée. Le prési-
dent américain Bill Clinton a
fait part de sa «frustration» et
de sa «déception» au sujet de
l'absence de conclusions défi-
nitives, /ats-afp

Indonésie Crash
Au moins 26 personnes ont

été tuées et 26 blessées lors-
qu 'un appareil des lignes inté-
rieures indonésiennes s'est
écrasé hier sur une cité résiden-
tielle proche de Bandung,
centre de l'île de Java. L'acci-
dent serait dû à un problème
mécanique.

Révisant un précédent bilan
de 52 morts et 26 blessés, le
commandement régional des
forces aériennes a déclaré que
sur les 50 personnes à bord du
Fokker 27 de la Sempati, 26
avaient été tuées et 24 blessées.

Deux habitants de la cité ont
td'autre part été blessés. L'appa-
reil s'est écrasé quelques mi-
nutes après avoir décollé à des-
tination de Djakarta , 200 km
au sud-est. L'accident est sans
doute dû à un incident méca-
nique intervenu à l'un de ses
deux turbopropulseurs, selon le
commandement des forces aé-
riennes.

Toutes les personnes à bord
étaient Indonésiennes, à l'ex-
ception d'un Singapourien. Cet
accident est le troisième en trois
mois en Indonésie./ats-afp-ap

Nomination Clinton
choisit Henry Shelton

Le président américain Bill Clinton a choisi hier le général
Henry Shelton pour le poste de chef d'état-major inter-
armes. Sa décision devra être confirmée par le Sénat.
Remplaçant le général John Shalikashvili, cet «atypique» a
pour mission de symboliser les nouvelles forces de dé-
fense américaines dans un monde de plus en plus épargné
par les menaces de guerre conventionnelles. Agé de 55
ans, ce général quatre étoiles issu de l'Armée de terre -
comme ses prédécesseurs Colin Powell et John Shalikash-
vili - dirigeait jusqu'à maintenant lé Commandement des
opérations spéciales. photo Keystone-AP

Assassin de Versace
Tête mise à prix

La chasse à l'homme se
poursuit dans tout le sud de la
Floride pour retrouver An-
drew Cunanan , tueur en série
présumé et suspect numéro
un dans l'assassinat du coutu-
rier italien Gianni Versace.

Battage médiati que oblige,
des témoins ont affirmé avoir
vu le suspect dans pratique-
ment tout le pays. Un homme
ressemblant à Cunanan a été
vu hier en train de lûir les

lieux d'un autre meurtre dans
la banlieue de Miami.

Depuis mercredi , plus de
400 agents du FBI sont à pied
d'œuvre dans tout le sud de la
Floride pour tenter de retrou-
ver le tueur de Gianni Ver-
sace. Plusieurs récompenses
totalisant 30.000 dollars
(45.000 fr) ont été offertes
pour toute information qui
conduirait à la captu re de Cu-
nanan./ap

Des trois pays de l'ex-lndo-
chine, le Cambodge est le
seul à n'avoir pas soldé ses
désastres. Le Vietnam, bien
que formellement commu-
niste, a émergé grâce à l'in-
géniosité cap italiste du sud.
Même le Laos, retardé dans
son développement par des
luttes de factions, s'est paci-
fié et a su mettre à profit les
aides étrangères.

Le Cambodge a lui aussi
bénéficié ces dernières an-
nées d'une aide internatio-
nale importante. Or, malgré
des ressources non négli-
geables - agricoles et touris-
tiques, notamment - ce pays
a continué à stagner. Les rai-
sons en sont évidentes. La
poursuite d'une guerre lar-

, vée en dép it des accords de
paix de 1991, la mésentente
gouvernementale et peut-
être, par-dessus tout, la pré-
gnance d'un passé tragique
ont interdit la mise en œuvre
d'une politique cohérente.
Tiraillées entre autorita-
risme et libéralisme, les ins-
titutions démocratiques sont
restées inefficaces.

Dictée par le rapport de
forces prévalant avant le
«coup» du 5 juillet, la coha-
bitation entre Hun Sen et le
prince Ranariddh a pu faire
illusion sur la faculté des
Cambodgiens à surmonter
leurs divisions. Fût-ce au
prix d'un coûteux immobi-
lisme. Or les deux hommes
se détestaient.

L'un, Hun Sen, est une
créature des Vietnamiens;
l'autre, Ranariddh, incarne
au contraire la résistance à
l'occupation vietnamienne.
La rupture était inévitable.
L'occasion en a été fournie
par l'élimination de Pol Pot,
chassé par des Khmers
rouges modérés. Ranariddh
jugea le moment propice
pour reconstituer une al-
liance nationaliste, afin de
modifier en sa faveur le rap-
port des forces. Mais, de son
côté, Hun Sen préparait de
longue main un coup de
force pour écarter le prince
Ranariddh. Plus métho-
dique que son rival, Hun
Sen l'a emporté.

Du moins provisoirement,
car celui qu 'on présente
comme l'homme fort  de
Phnom Penh est loin d'avoir
tous les atouts en main. Non
seulement il ne contrôle pas
l'entier du pays, mais ses
méthodes expéditives lui ont
valu une large réprobation
internationale, celle des
Etats-Unis, de l'Union euro-
péenne et de l'Association
des pays du Sud-Est asia-
tique. L'Asean s'efforce toute-
fois de mener une mission de
médiation avec l'approba-
tion du roi Norodom Siha-
nouk.

Demeuré providentielle-
ment à l'écart du tumulte,
Norodom Sihanouk appa-
raît encore comme l'ultime
recours et arbitre. Mais cette
position ne résisterait sans
doute pas à la consolidation
du pouvoir de Hun Sen.

Guy C. Menusier

Commentaire
Ultime recours

Pérou Remous
politiques

Deux ministres péruviens,
celui des Affaires étrangères et
celui de la Défense, ont an-
noncé hier leur démission. Le
ministre de la Défense, Tomas
Castillo Meza , a démissionné
à la suite d'allégations faisant
état de violations des droits de
l'homme par les forces de sé-
curité. Le départ du ministre
des Affaires étrangères Fran-
cisco Tudela est lui une consé-
quence du «Limagate»: le gou-
vernement est accusé d'avoir
mis sur écoute des dizaines
d'hommes politi ques , de jour-
nalistes et d'artistes./ats-reu-
ter-réd.

Etats-Unis
Aide en hausse

Pour la première fois depuis
des années, le Sénat améri-
cain a yoté hier une augmenta-
tion de l' aide économique ex-
térieure des Etats-Unis. Cette
hausse est de 933 millions de
dollars , à 13,2 milliards de
dollars (environ 19,8 milliards
de fr) . Dans le détail , c'est Is-
raël qui reçoit la plus grosse
part avec 3 milliards de dollars
(4,5 milliards de fr), devant
l'Egypte avec 2,1 milliards de
dollars (3,2 milliards de fr). Le
Sénat a aussi renouvelé la
clause de la nation la plus fa-
vorisée à la Chine./ap

Bosnie Stratégie
de la tension

Plusieurs individus ont été
ainsi surpris dans l'enceinte
de la base britanni que tard
mercredi et ont pris la fuite ,
alors que quatre bombes de-
vaient sauter dans et autour de
la base. Les soldats devaient
remettre quatre civils à la po-
lice serbe. Ce regain de ten-
sion est vraisemblablement
consécutif au coup de filet la
semaine dernière de l'Otan
contre des criminels de guerre
serbes présumés à Prijedor. A
Paris , le Ministère des Af-
faires étrangères a jugé ces at-
taques «inacceptables»./ap

Rwanda
Massacres
dénoncés

Entre 2000 et 3000 civils
ont été tués au Rwanda par
l'armée depuis trois mois, se-
lon le rapport d'une organisa-
tion américaine, Médecins
pour les droits de l'homme.
L'armée rwandaise est accu-
sée depuis des mois d'avoir
participé à des massacres de
réfug iés hutus clans l'est de
l'ex-Zaïre. Le vice-président et
ministre de la Défense rwan-
dais , Paul Kagamé, a reconnu
mercredi que des innocents
pouvaient être victimes des at-
taques de l' armée./ats-a fp

Nucléaire russe
Versements promis

Le gouvernement russe a si-
gné dans la nuit de mercredi à
hier un protocole avec des re-
présentants des employés de
centrales nucléaires. Cet ac-
cord concerne le paiement de
leurs arriérés de salaires. Une
centaine de «blouses blanches
du nucléaire» étaient arrivées
à Moscou mercredi après qua-
torze jours d'une marche de
protestation qui leur a fait par-
courir près de 400 kilomètres.
Le gouvernement s'est engagé
à verser aux centrales 123 mil-
liard s de roubles (30 millions
de fr. ) d'ici à la fin du
mois./ats-afp

Agça Demande
d'extradition

Ankara a demandé l'extra-
dition de Mehmed Ali Agça, a
annoncé hier à Rome son avo-
cate, Me Marina Magistrelli.
L'extrémiste turc avait tenté le
13 mai 1981 d'assassiner le
pape Jean-Paul II sur la place
Saint-Pierre. Si cette demande
aboutissait , Mehmed Ali Agça
devrait répondre devant la jus-
tice turque de l' assassinat du
rédacteur en chef du quotidien
turc de gauche «Milli yet»,
Abdi Ipecki , le 1er février
1979 à Istanbul. L'extrémiste
turc a été condamné à mort
par contumace pour ce
crime, /ats-a fp



Nuremberg Une histoire à deux visages
Côté pile , la cité de
Franconie présente une
Vieille-Ville souriante.
Côté face, elle abrite les
vestiges de l'architectu-
re nazie. Une période
sombre que les autorités
de Nuremberg ont choisi
d'assumer.

Sur les pelouses , la foulée
des joggeurs a remplacé le pas
de l'oie. Flaque de verdure
dans une ville qui paraît loin ,
le parc de Luitpoldhain respi-
re la paix. Au point de faire
oublier qu 'il est le témoin
d'un autre Nuremberg, plus
sombre , celui que modela
Adolf Hitler entre 1933 et
1945.

Congrès du Parti national-
socialiste, lois antijuives, pro-
cès: le Troisième Reich coÛe à
la peau de Nuremberg. Parce
que cœur du Saint Emp ire
romain germanique , la cité
franconienne avait été érigée
en centre des rassemblements
de masse nazis. Entre 1933 et
1939 , cérémonies et défilés
militaires y célébraient ainsi
le culte du Fuhrer et la volon-
té de puissance du Reich. Ça
n'est pas donc pas un hasard
si les Alliés ont établi à
Nuremberg le tribunal inter-
national qui jugea en 1946 les
di gnitaires de l'Allemagne
vaincue.
Il a fallu du temps

«Cette époque, Nuremberg
a eu besoin de temps pour
l'assumer raisonnablement.
Mais aujourd'hui , elle s'en
tire mieux que bien d'autres
villes» , résume Alexander

A cheval sur la Pegnitz , l'hospice du Saint-Esprit témoigne du lustre médiéval de Nuremberg

Schmidt, un des quatre histo-
riens qu''emploie «Histoire
pour tous». Créée il y a une
dizaine d'années , cette asso-
ciation qui se veut indépen-
dante des pouvoirs publics et
de l' université élabore du
matériel pédagogique pour les

écoles et publie des études sur
l'histoire régionale.

Mais «Histoire pour tous» a
surtout organisé les premières
visites guidées du «Reichs-
parteigelànde» , vaste site au
sud-est de la ville sur lequel se
trouvent les ruines de l'archi-

tecture colossale du Troisième
Reich. «En lançant ce projet ,
nous, avons répondu à un réel
besoin. La preuve: depuis le
début , des gens viennent au
rendez-vous que nous leur
donnons les jours de week-
end.»

Sous la conduite d'un des
40 collaborateurs (étudiants
pour la plupart) que compte
l' association , les visiteurs
découvrent grandeur nature la
démesure du projet hitlérien,
dont la guerre a emp êché
l' achèvement. La «Gr.and-
Route» résume à elle seule
son gigantisme: 60 mètres de
large pour un tronçon de deux
kilomètres qui ne mène plus
nulle part.

Ailleurs , la nature
s'emp loie à effacer les der-
nières traces du Nuremberg
dessiné par Albert Speer et
Ludwig Ruff , architectes atti-
trés du régime nazi. Inondée,
la fosse du Stade allemand -
prévu pour 400 000 specta-
teurs ! - s'est transformée en
étang, alors qu 'une herbe
échevelée recouvre les gradins
du «Zeppelinfeld». De la tri-
bune où trônait le Fuhrer à
l'occasion des parades mili-
taires , le public s'enflamme
aujourd'hui pour les courses
de voitures qui se déroulent
chaque année à la fin juin.
Quant à la halle des congrès,
cop ie inaboutie du Colisée
romain, elle sert désormais de
hangar pour les véhicules de
la municipalité.
Le courage d'assumer

Ces lieux de mémoire dou-
loureux , les autorités de
Nuremberg ont attendu la fin
des années 80 pour en déci-
der la mise en valeur.
D' ailleurs , la gêne n 'a pas
totalement disparu: le tout
nouveau guide artisti que de
Nuremberg, sorti de presse le
mois dernier, n'accorde ainsi

que neuf pages sur trois cents
à l'époque du national-socia-
lisme.

Mais les consciences évo-
luent peu à peu , comme
l'atteste la grande exposition
«Nuremberg 1933-1945»
organisée l' an passé par les
musées de la ville. Les partis
politi ques locaux ont par
ailleurs approuvé , ce prin-
temps, la construction sur le
Reichsparteigelânde d'un
musée qui s'attachera princlf
paiement à l'étude de la pro-
pagande nazie. Le projet
attend encore le feu vert du
Land de Bavière pour démar-
rer. «Il faut que ce musée se
fasse. Nous avons trop long;
temps sous-estimé l'atout tou-
risti que que constituent ces
témoins de notre histoire»;
lance Alexander Schmidt. Si
tout se passe comme prévu , le
musée devrait ouvrir en l'an
2000.
Le procès, une fierté

Mais pourquoi conserver à
tout prix les vesti ges de lai
mégalomanie hitlérienne?
Nuremberg aurait-t-il besoin
d'-entretenir sa mauvaise
conscience? «Les erreurs du
passé ne me concernent pas ,
mais notre génération veut
les comprendre» , répond
l'historien. «Plutôt que de
cultiver sa honte, Nuremberg
devrait être fière d'avoir abri-
té le procès qui a achevé lej
nazisme.»

Serge Gumy

• «Geschichte fur Alle»j
Wiesentalstrasse 32, 90419
Nuremberg, tél. 0049 911 33
27 35.

La Vieille-Ville renaît de ses cendres
II - fait la fierté de

Nuremberg, dont il est sans
doute l'enfant le plus célèbre.
Et pourtant: pour admirer
l'œuvre du peintre et graveur
Albrecht Diirer , mieux vau-
drait se rendre à Munich.
Alors que sa ville natale doit
se contenter en tout et . pour
tout de quatre tableaux , un
retable et de sa maison , où
sont accrochées des repro-
ductions de ses tableaux.

Le cas Durer a valeur de
symbole: Nuremberg la pro-
testante (500 000 habitants)
vit aujourd'hui encore dans
l'ombre de Munich la catho-
li que. Un brin jalouse , elle
fait donc tout pour marquer
sa différence vis-à-vis de la
métropole du Sud. Raison
pour laquelle ses habitants se
disent Franconiens , et non
pas Bavarois. «Il faut dire
aussi que nous , Nurem-
bergeois , avons tendance à
nous sous-estimer» , confie
Alexander Schmidt.
Un champ de ruines

Ils ont tort, puisqu 'ils peu-
vent s'enorgueillir de trésors.

Le Zeppelinfeld, un des vestiges de l'architecture
nazie.

A commencer par leur
Vieille-Ville , dont la beauté
tient du miracle. A la fin de
la Seconde Guerre mondiale,
les neuf dixièmes de la cité
s'étaient en effet effondrés
sous les bombes alliées ,
l'enceinte fortifiée du «Ring»
avec ses soixante-quatre
tours étant seule ou presque
à tenir encore debout. A
l 'heure de se relever ,
Nuremberg a conclu un
mariage de raison entre son
passé médiéval et l' architec-

ture moderne.  Et l' union
contre nature donne parfois
naissance à des bijoux. A
témoin le Germanisches
Muséum , qui ré partit  ses
salles d'exposition entre un
ancien cloître et un bâtiment
contemporain aux lignes épu-
rées.

Son Moyen Age ressuscité,
la Vieille-Ville l'affiche encore
sur ses façades à colombages,
son château et ses églises. Au
dos de ces cartes postales
superbes , mais trop lisses ,

Nuremberg cache toutefois,
un visage plus intime. Elle le
livre entre autres dans les
couleurs vives du marché ins-
tallé devant la «Frauen-
kirche» , sur cette place qui
accueille à Noël le fameux
«Christkindlesmarkt» et ses
pains d'épice baptisés «Leb-
kuchen».
Douceur de vivre

L' autre Nuremberg,  ce
sont aussi ces terrasses au
bord de la Pegnitz , ces bis-
trots et ces «Biergârten» .
Dans ces petits paradis qu'ils
gardent secrets , les indi-
gènes savourent «leur» bière,
de même que ces saucisses
qu'ils mangent à toute heure
et à toutes les sauces.
Etonnante insouciance pour
une ville réputée peu chaleu-
reuse. La renommée est
trompeuse: Nuremberg culti-
ve en effet la «Lieblichkeit»,
cette douceur de vivre qui se
reflète dans la verdure de ses
parcs , les teintes rosées de
ses façades et les rondeurs de
son accent.

SG

• Crossair propose six
liaisons quotidiennes avec
Nuremberg, depuis Bâle-
Mulhouse (2) ou Zurich
(4). Prix du billet: dès 432
fr. En train, le trajet depuis
Berne dure sept heures et
revient à 280 fr.
• Question hébergemen**|,
la gamme va du grand
hôtel à la pension. On
trouve de bonnes
chambres à 80- 100 DM.
La Vieille-Ville est p lus
chère. Superbe auberge de
jeunesse, dans les écuries
du château.
• Les transports publics
(bus , tram et métro)
mènent aux quatre coins
de la ville. On peut aussi
louer des vélos sur place.
Futé et très pratique.
• Nuremberg,  ville de
musi que , et bien avant
Wagner: festival d'orgue à
fin juin , musique à Sainte-
Catherine tout juillet dans
les ruines d'un couvent -
sans compter l'opéra: un
paradis pour mélomanes.

SG

Conseils
pratiques
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Télévision
Des records
d'audience

Depuis le prologue du Tour
de France , le plus grand
feuilleton de l'été rassemble
en moyenne, au moment des
directs , près de quatre mil-
lions de téléspectateurs
(54,1% de part d' audience)
sur France Télévision.

Les deux1 étapes pyré-
néennes, diffusées en continu ,
ont évidemment réalisé des
tabacs. Le 14 juillet , pour Pau
- Loudenvielle , près de cinq
millions de téléspectateurs
(39,3% de part d'audience)
ont regardé l'étape dès 12 h 50
sur France 3. Dès 14 h 30 sur
France 2, ils étaient près de
sept millions. Et, au moment
de l'arrivée victorieuse de Lau-
rent Brochard , ce sont très
exactement 8.471.000 per-
sonnes (77,3% de part d'au-
dience) qui étaient devant leur
petit écran. Cette première éta-
pe des Pyrénées a atteint le
deuxième meilleur score de
l'histoire du Tour de France à
la télévision.

Le lendemain, dès 9 h 27
sur France 3, 42 ,2% des télé-
spectateurs ont assisté au
départ de la dixième étape à
Luchon , et près de cinq mil-
lions (59 ,6% de part d'audien-
ce) ont suivi ensuite sur Fran-
ce 2 la progression du peloton
dans les cols des Pyrénées. La
victoire et la prise du pouvoir
de Jan Ullrich à Andorre-Arca-
lis ont été suivies par six mil-
lions et demi de personnes
(76 ,2% de part d'audience) .

Du côté de France Télévi-
sion , on se réjouit également
des bons résultats des émis-
sions diffusées en direct sur le
Tour: «Vélo Club», sur France
2 , enregistre en moyenne
3,8% de taux de pénétration
pour 32 ,3% de part d' audien-
ce, et «Le journal du Tour»,
sur France 3, totalise 8% de
taux de pénétration pour
25,3% de part d'audience.

RTY

Football Neuchâtel Xamax:
il faut oublier la barre
Aucun point récolté lors des
trois premiers matches,
une balance de buts de 1-6
et, corollaire logique de ce
départ manqué, la dernière
place du classement. Ce
n'est pas là l'entrée en
matière qu'imaginaient le
vice-champion de Suisse et
ses partisans. Oui, les
temps sont durs pour Neu-
châtel Xamax mais on
aurait tort, du côté de la
Maladière, de jeter le
manche après la cognée.
L'expérience montre en
effet qu'un départ manqué
n'est pas nécessairement le
présage d'une saison ratée.
Il y a encore des points à
récolter sur les pelouses. La
crise pourrait survenir seu-
lement si les joueurs se met-
taient à ne plus croire en
eux.

François Pahud

Ce n'est pas la première fois
cette décennie que Neuchâtel
Xamax entame le champion-
nat de manière négative. En
1991, avec Roy Hodgson, il
n'avait récolté ses premiers
points qu 'au quatrième match
et, l'année suivante , il ne
comptait que deux points
après les six premières jour-
nées. Il avait dû attendre la
septième ronde pour enregis-
trer sa première victoire (lire
l' encadré ci-dessous). Ces
mises en route difficultueuses
n 'avaient pas empêché Neu-
châtel Xamax de se qualiiïer
pour le tour final. Certes, la
défaite ne coûtait alors que

Depuis 1991
Les plus mauvais départs

de Neuchâtel Xamax au
cours de la décennie:

1991/92: 3 m. - 0 pt.
Vice-champion de Suisse.

1992/93: 6 m. - 2 pts.
Septième rang final.

1993/94: 3 m. - 1 pt.
Tour de promotion-reléga-
tion.

1995/96: 2 m. - 0 pt.
Troisième rang final .

deux points au lieu de trois
aujourd'hui mais , comme on a
pu le voir ces dernières
années, cet élément n'a que
des conséquences secon-
daires, qui relèvent plus de la
fiction ou du psychisme que
de la réalité du terrain - car, en
contrepartie , la valeur de la
victoire a augmenté dans les
mêmes proportions , précise-
rait M. de La Palice.

Patience...
Dans la situation qui est cel-

le de Neuchâtel Xamax , il
importe de rester serein. De
ne pas sombrer dans l'énerve-
ment et encore moins dans le
pessimisme. L'état de l'équipe
de Gilbert Gress est loin d'être
irréversible. Une victoire suffi-
rait à la faire basculer par-des-
sus la barre fatidique, cette
barre génitrice à tort de tous
les émois alors que l'idéal
serait de l'oublier momentané-
ment. Se sauver ne signifie
pas forcément passer d' un
seul coup de rien à tout.
Rechercher le plus difficile
avant d'avoir réussi le plus
facile pourrait , en cas d'échec,
avoir de fâcheuses consé-
quences sur l'état moral du
groupe. Ce qu 'il faut aujour-
d'hui aux Xamaxiens , c'est de
la patience, plus que d'habitu-
de, pour amasser au fil des
matches les points qui les pla-
ceront au milieu du peloton.
Vue sous cet angle, l'échelle
du redressement apparaît
moins raide, plus à la portée
de l'équipe.

Des lacunes à combler
Gilbert Gress abonde dans

ce sens. «Tout est possible,
avec un milieu de classement
qui est à notre portée en deux
ou trois matches», observe
l' entraîneur des «rouge et
noir» que la prestation des
siens, mercredi face à Servet-
te, a rassuré. «Mon équipe a
rarement aussi bien joué à la
Maladière , rappelait hier le
Strasbourgeois. Les occasions
de marquer ont été très nom-
breuses. Il n 'a manqué que les
buts mais ce sont malheureu-
sement eux qui font le résul-
tat ,» déplorait néanmoins

Tout est encore a faire pour Sebastien Jeanneret (à la lutte avec le Servettien Ippoliti) et
ses coéquipiers xamaxiens. photo Keystone

Gress. A ce sujet , le boss
xamaxien ne cachait pas sa
déception face aux lacunes de
certains nouveaux venus qui
n'ont pas (encore) une 'empri-
se suffisante sur le jeu offen-
sif. Et de regretter une fois de
plus le départ de Thierry
Bonalair. Le Français avait, il

est vrai , l'art d'enflammer le
jeu.

Cela pour indi quer que la
campagne des transferts - «la
période la plus difficile» , sou-
li gne l' entraîneur - est partiel-
lement en cause dans ce début
de saison en dessous des espé-
rances de l'entraîneur. Mais

Gress n'est pas homme à se
laisser abattre et son message
de fermeté ne sera sans doute
pas sans effets sur le compor-
tement de l'équipe. Ce n'est
en tout cas pas en l'arrivée
«miraculeuse» d'un super ren-
fort que l'Alsacien place son
salut. FPA

Perret : «Il n'y a pas le feu»
Pour Philippe Perret, qui a

déjà vécu ce genre de situa-
tion , «il n'y a ni le feu clans la
maison ni crise. On a fait de
très bonnes choses mercredi ,
estime le capitaine. Hélas!
Servette s'est imposé comme
il l'avait fait en Coupe de
Suisse. Il a su exploiter une
ou deux erreurs défensives
et, pour notre part , nous
avons manqué plusieurs buts
d'un rien.» Après deux dépla-
cements difficiles , Neuchâtel

Xamax a effectivement eu
affaire , mercredi , à sa bête
noire...

Le Sagnard ne cherche pas
dans les joueurs absents les
excuses à ce départ manqué.
«Nous avons un effectif
capable de redresser la barre ,
considère-t-il. C'est à nous les
joueurs , en donnant encore
plus que notre maximum, de
provoquer le succès. Nous
devons le faire pour chasser
le doute qui , en s'installant,

diminuerait nos moyens. Je
suis d'une nature positive et
je suis persuadé que la
récompense à notre travail
viendra.» Le déplacement de
demain au Hardturm provo-
quera-t-il le déclic espéré?
«C'est possible, reprend Per-
ret, car nous n'aurons rien à
perdre contre Grasshopper. »

Le capitaine et son équipa-
ge ont un mental à s'accro-
cher, ce qui devrait les sau-
ver. FPA

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

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

ciroisitomi «v-*^̂ >
Les démons de Bali n'ont nullement effrayé Walter Koch,
du Noirmont; au contraire, notre lecteur s'est laissé
envoûter par les mille cultures de cette île de rêve, où,
assure-t-il de sa main, il est prêt à retourner. / réd

Cinéma Promesses de volupté

Jan de Bont nous embarque pour une croisière sur «Speed 2» (photo) qui défrise sans
griser et le «Kama Sutra» de Mira Nair s'englue dans un orientalisme de pacotille. Un
été sans ivresse? photo fox
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OLIVIER VAUCHER S.A.
Atelier de gravure, Genève, cherche

graveur main expérimenté |
Tél. 022/736 91 13 - 022/774 45 06 é

RÉPUBLIQUE ET jf Jf
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Chef du Service
de l'aménagement
du territoire
suite à la démission honorable du
titulaire.
Lieu de travail: Serrières.
Exigences:
Titre universitaire; études
spécifiques en aménagement du
territoire ou en urbanisme,
expérience de 3 à 5 ans en aména-
gement du territoire, à un poste à
responsabilités; maîtrise de
l'allemand; inscription au Registre
neuchâtelois des aménagistes et
des urbanistes ou au REG; sens de
l'organisation, du dialogue et de la
négociation; grande disponibilité;
domicile dans le canton de
Neuchâtel.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 15 août 1997.
Renseignements pour ce poste:
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du titulaire actuel
du poste, M. Pierre-Alain Rumley,
tél. 032/889 47 45.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.
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ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRNI I
Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I

| 132-794421 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I
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F. Nussbaum & Fils |
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

¦HHI CH ¦¦
Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau
puissant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'af-
faires dans les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous
sommes présents dans 6 pays d'Europe.

Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de BULLE

REPRÉSENTANT (H/F)
Motivé(e) et déterminé(e) , vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le
sens des challenges. Confirmé(e) ou débutant(e) (formation assurée),
votre réussite vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % C.A. + challenges).

(Même si l'agence est à Bulle, l'employé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à :
CIPE (SUISSE) SA g

Régis LESIEUR i
Rte de Vevey 96 I

1630 BULLE io

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

MéDICAL DEVICES
¦ â̂ Wmf ^mf m l  C Société du groupe Johnson et Johnson, Cordis S.à.r.l. crée, au Locle, une nouvelle société de production d'implants
\m-aKjJL %JÊJLLJP médicaux polymères et métalliques basée sur les dernières découvertes cliniques. Afin de débuter les activités au plus
™^^™^^^^^^ tôt, elle nous a chargés de chercher des:a UoJmttm JkmtwoH corn pany °

Manufacturing Engineer
pour développer, maintenir, améliorer les Maîtrisant les outils statistiques tels DOE et Nous nous adressons à un ingénieur en Parlant couramment l' anglais, doté de
procédés et méthodes de production et gérer FMEA, il valide les procédés et qualifie les mécanique , en microtechnique ou en leadership, de capacité de travailler dans
l'introduction des nouveaux produits en équipements et les opérations en termes de électronique avec 3 à 5 ans d'expérience un groupe indépendant, de rester flexible
fabrication. Sur les systèmes existants, il design et d'installation. Interagissant de dans un environnement de production malgré la pression, il est bon organisateur
gère les pannes, résoud les problèmes façon étroite avec le centre aux USA, il médicale régi par les normes GMP/ISO et et bon communicateur. Des connaissances
quant aux procédés et améliore optimise les synergies dans un but qui connaît parfaitement les processus en informatique sont vivement souhaitées,
constamment la machine de fabrication, d' alignementetd' unificationdes systèmes, d'introduction de nouveaux produits.

Opérations Superviser
pour être le lien entre la production et leur performance , la traçabilité et le niveau Nous nous adressons à une personne de veiller à leur performance. Organisatrice,
l'ingénierie. Excellent organisateur, il de qualité et de sécurité de la production, formation technique avec une bonne elle connaît bien les techniques de juste à
s'assure du bon fonctionnement des Interagissant régulièrement avec la expérience de terrain en production dans temps, celles des flux et parle couramment
systèmes de production tout en contrôlant maison mère aux USA, il collabore avec les un environnement régi par des normes ISO l' anglais,
la planification et en coordonant les autres départements dans le suivi des et GMP. Dynamique, capable de gérer du
besoins du support technique. Ouvert au procédures et normes , la validation personnel de production , elle est à même
dialogue, il supervise les opératrices et d'équipements et l'établissement des d'optimiser les activités en fonction du
maintient leur formation à jour en suivant différents standards. processus, de former le personnel et de

Planner/Buyer
pour implémenter les plans de production Nous nous adressons à une personne de Parlant couramment l' anglais, elle aura Faites-nous parvenir vos offres de service
en collaboration avec l'ingénierie. Inter- formation technique avec une bonne la chance de rejoindre une société accompagnées d' une photo. Nous vous
agissant régulièrement avec les USA, il gère expérience de la planification de dynamique en pleine expansion. assurons une discrétion absolue,
les plannings, suit les prévisions de produc- production , des achats et de la gestion des
tion et prépare les planifications de réfé- stocks, de préférence dans un environ- Les candidatures féminines sont les
rence. En fonction des priori tés, il rédige les nement réglé par des normes ISO/GMP. bienvenues pour les 3 postes,
ordres de fabrication , confirme les néces- Organisée, dynamique, fiable et ayant de
sites en matières premières et coordonne les bonnes capacités de négociation , elle ,̂ k
activités au niveau des fournisseurs et des connaît bien MRPII(SAP) et peut manier ^ÉiHb-achats qu 'il négocie pour les besoins de des ou t i l s  in fo rmat iques  pour  le -̂ ^^^^^b-consommation et d'investissement. Sou- développement de programmes spécifiques ^ÊÈÈÊÊÊÊrcieux de laqualité, ilveilleàl ' exécution des mais aussi pour le traitement et la gestion HP  ̂ y n x n O A
tâches en accord avec des procédures con- des inventaires. ENGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION >T h.M.Ù. ûA
trôlées et recommande les éventuels chan-
gements pour l' amélioration des services et 15, rue Beau-Séjour ¦ 1003 Lausanne ¦ Téléphone 021311 23 35 • E-Mail tchatenet@emsagvd.ch

249-310033 une réduction des coûts. L*2 conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle ¦ Berne • Lausanne ¦ Zurich • http://www.emsag.ch



Basketball
In-Albon
a signé
à Union

Union Neuchâtel poursuit sa
campagne des transferts, dans
la perspective du championnat
de LNA qui débutera le samedi
20 septembre prochain. La
dernière acquisition du club
du Littoral se nomme Frédéric
In-Albon. Agé de 22 ans et
demi (il est né le 13 décembre
1974), cet étudiant en lettres à
l'Université de Lausanne pré-
sente un gabarit imposant:
2,03 m pour 100 kilos.

In-Albon a fait toutes ses
classes juniors à Monthey, club
avec lequel il a vécu l'ascen-
sion en LNA au terme de la sai-
son 94/95. Durant les deux sai-
sons suivantes , il a évolué au
sein de la formation de Pully.

Frédéric In-Albon a signé un
contrat d'une année. Centre
type, il est appelé à renforcer le
compartiment défensif de
l'équipe unioniste durant le
prochain championnat.

ALA

Cyclisme Jan Ullrich n'a pas
encore remporté le Tour
«Le Tour ne fait que com-
mencer» a déclaré hier Jan
Ullrich, qui refuse les com-
paraisons avec les cham-
pions du passé. Il tente de
garder son calme devant
une avalanche de compli-
ments.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

«Ullrich, c'est Merckx, c'est
Hinault, c'est Indurain, c'est
Anquetil!» Et pourquoi pas
tous à la fois pendant qu'on y
est? Les commentaires enten-
dus un peu partout après la
démonstration du jeune Alle-
mand dans la montée d'An-
dorre-Arcalis font dans la dé-
mesure. Il ne s'est encore
construit qu 'un palmarès lé-
ger. Lui-même est d'ailleurs
conscient du phénomène.
Hier, sur les hauteurs de
Saint-Etienne, dans le calme
des environs d'un terrain de
golf, il précisait, presque un

peu énervé: «Avant de faire
des comparaisons, il faut.déj à
que je gagne mon premier
Tour de France. Bien sûr que
je rêve d'arriver à Paris avec le
maillot jaune , mais avec toutes
les difficultés qui m'attendent
encore, je peux dire que Tour
ne fait que commencer. Je ne
veux pas me projeter trop loin
dans la course. Je verrai au
jo ur le jour.»

Comme toujours , en tout
cas en apparence, le ménage
Ullrich - Riis est exemplaire.
Ullrich a redit qu 'il ne consi-
dérait pas Riis comme un
concurrent. Parlant de ses ri-
vaux, il craint surtout Abra-
ham Olano pour les contre-la-
montre et Marco Pantani dans
les Alpes. Ne voulant pas don-
ner non plus dans le sentimen-
tal, Ullrich avait quand même
un souhait: «Dans l'étape de
Colmar, je vais passer à 40 km
de mon nouveau domicile, à
Merdingen. Ce serait bien
alors que les positions soient

claires. Comme ça, je pourrais
aller saluer tranquillement ma
famille.»

La pluie qui tombait sur
Saint-Etienne en soirée pour-
rait peut-être troubler Ullrich.
Le seul point faible, et encore,
qu 'on semble lui reconnaître
est qu'il serait beaucoup
moins à l'aise par mauvais
temps que sous la chaleur

Avant le contre-la-montre de ce jour, Jan Ullrich a profité
de la journée d'hier pour se reposer au bord de la piscine
de son hôtel. photo Keystone

qu 'il adore. Si Ullrich lui-
même tente de freiner l'en-
thousiasme qui l'entoure, il
est aidé par son directeur spor-
tif Walter Godefroot. Ce der-
nier reste très prudent et il
met des points d'interrogation
3uand on évoque les qualités

'Ullrich à maîtriser le stress
incroyable d'un leader du Tour
de France. GBL

Général: 1. Ullrich (Ail) 55 h
00*54". 2. Virenque (Fr) à 2'38".
3. Olano (Esp) à 4'46". 4. Riis
(Dan) à 4'53". 5. Pantani (It) à
5'29". 6. Escartin (Esp) à 5'46".
7. Dufaux (S) à 6'02". 8. Camen-
zind (S) à 7'00". 9. Casagrande
(It) à 7'20". 10. Vasseur (Fr) à
7'31". 11. Uno (Fr) à 7'41". 12.
Luttenberger (Aut) à 8*02". 13.
Jimenez (Esp) à 9'33". 14. Nar-
dello (It) à 10*01 ". 15. Conti (It) à
10*20" . 16. Elli (It) à 10*41" . 17.
Laukka (Fin) à 11*15". 18. Ma-
douas (Fr) à 12'19". 19. Zberg (S)
à 12'47". 20. Simon (Fr) à
13'58". Puis: 29. L. Jalabert (Fr)
à 24'32". 67. Zabel (Ail) à
58'20". 82. Jaskula (Pol) à 1 h
06*06". 91. Boardman (GB) à 1 h
10'42". 114. Leblanc (Fr) à 1 h
19'10". 127. Gianetti (S) à 1 h
23'20". 141. Jarmann (S) à 1 h
28*06". 146. Buschor (S) à 1 h
28*44". 175. (dernier classé) Co-
lombo (It) à 2 h 10'44". / si

1998 La Vue a toutes ses chances
Le Tour de France 1998 s 'ar-
rêtera-t-il à La Vue-des-
Alpes à l'occasion du 150e
anniversaire de la Répu-
blique et canton de Neu-
châtel? Peut-être bien. En
tous les cas, Jean-Marie Le-
blanc, directeur général du
Tour de France, ne formule
aucune remarque allant
dans le sens contraire...

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

«J'ai évidemment connais-
sance du dossier neuchâtelois,
qui nous a été présenté il y a

longtemps déjà , explique
Jean-Marie Leblanc. C'est un
dossier de candidature sérieux
et bien fait. Mais aucune
confirmation ne sera dévoilée
avant le mois d'octobre. Pa-
trick Moerlen m'a récemment
téléphoné en me demandant
ce qu 'il en était. «Alors?
Alors?» me disait-il. Je lui ai
simplement répondu d'être
confiant et de patienter.»

Visite en août
Dans les faits, la caravane

du Tour de France, après avoir
traversé Neuchâtel , mettrait le
cap sur le col de La Vue-des-
Alpes (1283 m), où serait ju-
gée l'arrivée, comme lors du
Tour de Romandie de l'année
dernière (victoire de Pavel Ton-
kov devant Pascal Richard). Le
lendemain , le Tour repartirait
de La Chaux-de-Fonds (aéro-
port des Eplatures) pour re-

joindre le territoire français.
Directeur sportif du Tour,
Jean-François Pescheux de-
vrait effectuer sa visite d'ins-
pection en terre neuchâteloise
au mois d'août.

Le budget de l'organisation
se monte à 350.000 francs ,
qui seraient couverts par l'Etat
de Neuchâtel (250.000
francs), la ville de La Chaux-
de-Fonds (70.000 francs) et la
ville de Neuchâtel (30.000
francs). L'arrivée et le départ
du Tour de France dans le can-
ton de Neuchâtel constitue-
raient l'une des grandes mani-
festations du 150 anniversaire
de la République et canton de
Neuchâtel.

Crainte infondée
Du côté du comité d'organi-

sation neuchâtelois. on se tient
les pouces. Mais on craint éga-
lement que, l'Irlande ac-

cueillant le départ du Tour
1998 (le prologue et les deux
premières étapes s'y déroule-
ront), la direction de la Grande
Boucle n'effectue pas d'autre
«visite» à l'étranger.

«Une étape dans le canton
de Neuchâtel ne représenterait
pas un problème, tempère
Jean-Marie Leblanc. Car on ne
ferait pas une grande incursion
en Suisse, mais un simple cro-
chet. Un peu comme cette an-
née, Fribourg représentant
une ville-étape idéale entre les
Alpes (réd.: départ de Mor-
zine) et l'Alsace (réd.: arrivée à
Colmar). De ce côté-là, les Neu-
châtelois n'ont aucune inquié-
tude à nourrir. L'Irlande ne
leur portera aucun préjudice.»

Il ne reste plus qu'à at-
tendre le mois d'octobre,
lorsque le voile du Tour 1998
sera levé. Patience... et
confiance! , RTY

Vous avez dit journée de re-
pos? Pour les coureurs peut -
être. Mais pour le reste de la
caravane, et notamment
pour les journalistes, pas
vraiment...

Ap rès l 'arrivée, mercredi,
les coureurs ont immédiate-
ment mis le cap sur l 'aéro-
port de Perpignan, pour em-
barquer à destination de
Saint-Etienne. Ils y  sont arri-
vés alors que la p lupart des
p lumitifs en terminaient
avec leur travail.

Hier matin, les journalistes
se sont levés tôt à Perpignan.
Diable, Saint-Etienne est tout
de même à 470 kilomètres de
la capitale du Roussillon.

Et pendant que les cou-
reurs, déjà sur p lace, profi-
taient du début de leur jou r-
née de repos, les journalistes
sont montés dans leur voi-
ture et ont mis le cap sur la
cité stép hanoise. Entre Nar-
bonne et Nîmes, ils ont dû
rouler au pas, des trombes
d'eau s'abattant sur l 'auto-
route A9. Ces intempéries
ont évidemment p rovoqué
quelques sorties de route, sor-
ties de route qui, tout aussi
évidemment, ont provoqué
des embouteillages: 12 km à
la hauteur de Sète!

Une fo is  - et enfin! - arri-
vés à Saint-Etienne, les repré-
sentants des médias n'étaient
pas au bout de leurs peines.
Ils sont allés s 'installer à la
salle de presse, avant de cou-
rir les hôtels des équipes, cer-
taines d 'entre elles ayant
agendé des conférences.

Retour à la salle de presse,
et au boulot! Les ordinateurs
se sont mis à chauffer, pou r
certains j usqu'en milieu de
soirée.

Et une fois  le travail ter-
miné, tous ont dû aller trou-
ver leur hôtel, où certains ne
sont arrivés que très tard,
sans même avoir eu le temps
de manger.

' Vous avez dit journée de re-
pos? Renaud Tschoumy

Carte postale
Une j ournée
de rep os?

Ciriaco Sforza jouera selon
toute vraisemblance la saison
prochaine avec Kaiserslautern,
dont il a déjà porté les couleurs
de 1993 à 1995. L'international
suisse (49 sélections) s'est mis
d'accord avec le néo-promu en
Bundesliga sur un contrat de
quatre ans. Reste à obtenir
l'aval de l'Inter de Milan, qui
devrait prendre sa décision
d'ici à la fin de la semaine.

Lé président du club alle-
mand, Hubert Kessler, avait
annoncé le transfert du Suisse
il y a deux jours à l'entraîne-
ment. L'entraîneur Otto Reh
hagel a même affirmé être
«convenu dès l'hiver dernier
avec Sforza de son retour». Se-
lon le manager Hanspeter Brie-
gel, le contrat n'a cependant
pas encore été établi , bien que
les clubs soient apparemment
d'accord sur le principe. La
somme de transfert devrait se
monter à 6,5 millions.

Le dernier point d'achoppe-
ment est d'évidence l'exigence
de Sforza de se voir verser par
l'Inter un dédommagement
pour la dénonciation de son
contrat, qui porte jusqu'en
1999. Les dirigeants du club
milanais se refusent encore à
payer.

A l'Inter, après le départ de
Roy Hodgson à Blackburn Ro-
vers, on ne misait manifeste-
ment plus sur Sforza. Avec Si-
meone (Atletico Madrid), Ze
Elias (Bayer Leverkusen) et
Cauet (Paris St-Germain), les
Milanais ont en effet engagé
trois milieux de terrain. / si

Football Sforza
à Kaiserslautern?

Pour le match aller du tour
de préqualification de la
Coupe UEFA Neuchâtel Xa-
max - Tiligul Tiraspol de. mer-
credi prochain à la Maladière,
les prix des billets seront les
mêmes que pour une ren-
contre de championnat. Ainsi
en ont décidé les dirigeants du
club neuchâtelois. La pré-
vente a commencé. On trouve
des billets aussi bien au secré-
tariat de Neuchâtel Xamax
3ue dans les «Tickets corner»
es agences de la SBS. / si

Gaspoz blessé
La liste des blessés du FC

Sion s'allonge toujours plus:
victime d'une déchirure d'une
fibre musculaire mercredi à
Aarau , le défenseur Alain
Gaspoz (27 ans) sera absent
trois semaines environ. Désor-
mais, ce sont neuf j oueurs qui
sont indisponibles pour l'en-
traîneur Bigon: Milton , Assis,
Veiga, Biaggi, Sylvestre, Chas-
sot, Derivaz et Moravcik. / si

Xamax - Tiligul:
billets en vente

«Qui se repose se rouille». C'était le discours de Godefroot à
ses coureurs de Telekom pour la journée de repos. C'est ainsi
qu'Ullrich et ses copains ont couvert jeudi deux fois le parcours
du contre-la-montre, soit 110 kilomètres. Riis, qui espère re-
trouver au plus vite sa forme de 1996, a suivi ce même pro-
gramme. Il aura ainsi eu le temps d'oublier sa colère face à la
formation Festina de Virenque et Dufaux. Hier encore, il était
fâché.

L'incident s'est produit à une cinquantaine de kilomètres de
l'arrivée à Perpignan. Riis avait choisi de lâcher un fil avec une
vingtaine d'autres coureurs. Lèvent de côté a provoqué des cas-
sures et Riis et ses copains ont dû chasser une dizaine de kilo-
mètres pour effacer leur retard. Remontant en tête du peloton,
Riis a vu que trois Festina faisaient l'allure. Il est allé dire à Vi-
renque: «Ça ne se fait pas!» Mais Virenque lui aurait répondu:
«Quand je suis tombé à Bordeaux, c'est ton équipe qui menait
le peloton!»

Le ton est donné et le temps n'est pas aux cadeaux. C'est tant
mieux pour un spectacle qui promet car hier, non seulement
Virenque mais aussi Dufaux, affirmaient qu'ils étaient prêts à
déclencher une grande bagarre dans les Alpes. GBL

Riis est fâché

Les échappées, les écarts,
les attaques, les abandons,
les chutes, tous les vain-
queurs depuis le début du
Tour, les itinéraires et ho-
raires , le peloton , les
équipes , les favoris: suivez
le Tour de France minute
par minute sur Internet , à
l'adresse http://www.lex-
press.ch.

Minute
par minute

Etre sur le porte-bagages: le
coureur accusé d'une telle atti-
tude est celui qui s'installe
dans le sillage 'd' un autre, en
prenant soin de se mettre à
l'abri et de suivre en épousant
la trajectoire du vélo, comme
s'il était installé sur le porte-
bagages. RTY

L'étape: Joop Zoetemelk rem-
porte le contre-la-montre de
Saint-Etienne et conforte son
maillot jaune.

Le déroulement du Toun souf-
frant d'un genou, Bernard Hi-
nault abandonne au pied des Py-
rénées alors qu'il porte le maillot
jaune. Joop Zoetemelk, six fois
deuxième, trouve enfin la récom-
pense de se persévérance et de sa
régularité, à sa dixième tentative.

Le tiercé final: 1. Joop Zoete-
melk (Ho). 2. Hennie Kuiper
(Ho). 3. Raymond Martin (Fr).
Moyenne du vainqueur: 35,144
km/h pour une distance de 3895
km.

L'anecdote: en épousant une
Française et en s'établissant à
Meaux, Zoetemelk ravit le titre de
«plus Français des Hollandais» à
Jan Janssen. RTY

o
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Pour que vous sachiez ce que
Blocher a vraiment dit

Commandez:
La Suisse et

le rapport d'Eizenstat 1
du conseiller national
Christoph Blocher

—§< - -.- — 
Je commande:
L'exposé bernois de Blocher: La Suisse et le rapport d'Eizenstat ,
du 21 juin 1997 au Kursaal, Berne
D en langue allemande (gratuit) D en langue italienne (gratuit)
n en langue française (gratuit) n en langue anglaise (gratuit)
n sur cassette vidéo VHS, 120 min., au prix de Fr. 39-

(en suisse allemand)
D sur bande magnétique, 120 min., au prix de Fr. 24-

(en suisse allemand)

L'exposé zurichois de Blocher: La Suisse et la Seconde Guerre
mondiale, du 1er mars 1997 au Swissôtel, Zurich-Oerlikon

n en langue allemande (gratuit) n en langue italienne (gratuit)
n en langue française (gratuit) n en langue anglaise (gratuit)
n sur cassette vidéo VHS, 120 min., au prix de Fr. 39- 8

(en suisse allemand) |
a sur bande magnétique, 120 min., au prix de Fr. 24-

(en suisse allemand) ¦
y.;

Cocher s.v.p. ce qui convient!

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Signature 

Vous pouvez également appeler cet exposé en langues allemande,
française, italien ou anglaise sur Internet sous http./www.blocher.ch
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f GÉRANCE >y
[ a CHARLES BERSET SA

'̂
Sig- LA CHAUX-DE-FONDS

f g -*=tj Tél. 032/913 78 35

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

APPARTEMENTS
de 1V2 pièce, au centre de la ville, tout
confort.

LOGEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, à proximité de l'hôpital ou
quartier de l'Est.

VIEILLE VILLE 
~

appartements de 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort.

LOCAUX COMMERCIAUX"
pouvant convenir comme bureaux, s
atelier, cabinet médical, etc. £

V
Contactez-nous, c'est volontiers que *"
nous vous les ferons visiter. 

^
J

A louer à Renan, jolis

appartements
de 21/z et 5V2 pièces

Rénovés, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon.
Loyers: Fr. 370 - + charges et Fr. 1000.-
+ charges.
Tél. 031/751 24 51.

132-166310

A vendre à Ovronnaz, pour cause de
liquidation

magnifique chalet
de 2 appartements

1 duplex de 4 pièces + 1 appartement de
3 pièces, avec 547 m2 de terrain et 2 places
de parc. Très tranquille, plein centre.
Rendement assuré (forte demande par
bains thermaux). Prix très intéressant, à R
discuter. I
Tél. 079/447 42 00 jusqu'à 20 heures Â

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂^ a 132̂ 10775 ^^k

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.

Balcon.
Jardin commun à l'immeuble.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1997

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Wi5MM
Sud deTournus (F)

ferme
bressane
à rénover
situation isolée et
dominante,
sur 6910 m2.
Fr. 60000.-.
Pour renseignements,
tél. 0033385749251
ou natel
0033608338420.

18-410952/4X-

Feu
118

i

à vendre à Saint-Imier
immeuble locatif et commercial

Comprenant 1 grande surface
de vente, 1 salon de coiffure
+ 1 kiosque et 11 appartements.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 13;.1D7M

RENCONTRES SÉRIEUSES, pour Fr. 390.-,
c'est possible au 079/407 71 66. 28-99534

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES:
toutes générations, hors agence:
021/683 80 71 (aucune surtaxe!) 22 524159

i —^̂ ~̂~̂ "̂ ~̂~ ~

¦ PJîfi$*«4É*kT ' :
I MAITRE OPTICIEN

Tél. 032/913 50 44 Av. Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds \

^^ê^  ̂  ̂ 132-799954 "

RECHERCHE JEUNE FILLE OU ÉTU-
DIANTE, pour garde d'enfant à domicile,

1 10 jours par mois, nuit ou jour. Engagement
dès le 1er septembre. Salaire fixe.
Tél. 032/968 88 68. 132-10603

NETTOYAGE D'APPARTEMENT + pein-
ture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 - Tél. 032/931 70 71.

132-10722

St-Raphaël, Var, LOUE OU VEND APPAR-
TEMENT MULTIPROPRIÉTÉ, 2e quin-
zaine août. Résidence fermée, piscine, par-

| king, tout confort. Proche mer et centre. Prix
, FF SO'OOO.-, 1er semaine : FF 3000.-, 2e
semaine FF 2700.-. Tél. 0033/381 44 37 78
soir.

132-11053

CASLANO, LAC DE LUGANO, MAI-
SONNETTES OU APPARTEMENT. Dès
Fr. 22.- par personne. Tél. 091/922 01 80.

24-137754

A louer aux PORTES DU SOLEIL,
! ANCIEN CHALET RÉNOVÉ.
Tél. 027/306 33 17.

36-411524

CONGÉLATEUR-BAHUT, 400-500 litres.
Tél. 032/968 40 98, dès 9 heures. 132-11158

A vendre CHAÎNE STÉRÉO PIONEER,
: complète, avec meuble. Tél. 032/926 76 12.

132-11052

A vendre: 1 SALLE À MANGER
i MODERNE, noire avec filets rouges. Fr.
800.-. 1 LAVE-VAISSELLE, Mielc , en très
bon état. Fr. 1000.-. Tél. 079/417 40 72.

132-11121

! A vendre SELF SOLARIUM, 3 cabines,
excellent rendement, installé à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/466 69 71 165.7462B7

GARY ON LINE, MARQUAGE PLACES
DE PARC. 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

I y/;fr
; A vendre MOTO YAMAHA 125 cm3 DTLC,

révisée, expertisée du jour. Fr. 2200.-.
, Tél. 077/37 65 43 ou 032/968 86 25.
¦ 132-10995

A donner ADORABLE CHATON PRO-
PRE, mâle. Tél. 032/913 38 54. 132-11080

1 ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

GOLF 2.8 VR6, 6.94, 51 000 km, noire, cli-
matisation, cuir, sièges chauffants, jantes
alu. Fr. 23 800.-. Tél. 079/204 40 46.

132-11154

MAZDA MX3 1.8 V6 24V, 9.91,
62 000 km, ABS, toit ouvrant, radio-K7,
jantes alu. Fr. 11 500.-. Tél. 079/204 40 46.

132-11165

Geneveys-sur-Coffrane, 5 PIÈCES EN
DUPLEX, poutres apparentes, cheminée
de salon, beaucoup de cachet, cuisine agen-
cée, baignoire et douche, jardin de plai-
sance, cave, galetas, garage, chiens et chats
non acceptés. Loyer Fr. 1650.- charges
comprises, libre dès le 1er octobre 97,
tél. 032/ 857 11 05 28.99153

Urgent, le Locle à louer rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée, bains et douche. Prix inté-
ressant. Libre 1er juillet. Tél. 032/753 14 85

28-99896

A louer DUPLEX 4V2 PIÈCES, refaite neuf,
poutres apparentes, cheminée, place de
parc, etc. à Sonvilier. Tél. 032/725 12 54.

28-100016

De suite 37? PIÈCES, balcon. Fleurs 12 à
La Chaux-de-Fonds. Fr. 500.- ce.
Tél. 730 30 57. 28-100052

Saint-Imier, SUPERBE 572 EN DUPLEX,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon,
1 terrasse, cheminée, réduit + cave. Libre
de suite. Tél. 032/941 33 61. 132-11076

A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, loyer modéré. Tél. 032/931 28 83.

132-008507

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES
RÉNOVÉS, avec cuisine agencée, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83. 132-008510

A louer au Locle, Foyer 21, JOLI APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, boisé et rénové,
cuisine agencée, et petit jardin à l'arrière de
la maison. Tél. 032/931 28 83. 132-8514

A louer^Grenier 26, APPARTEMENT DE
372 PIÈCES, parc public à proximité,
grandes chambres, proche du centre ville,
loyer Fr. 718.- + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-10100

A louer, Numa-Droz 149, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, grandes
chambres, jolis parquets, immeuble
rénové, loyer intéressant. Libres de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 10122

A louer GRAND 4 PIÈCES, 2 entrées, cui-
sine agencée très grande, tout confort, très
ensoleillé aux Ponts-de-Martel.
Tél. 032/937 20 02. ,32-10526

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 27*,
cuisine semi-agencée, lave-linge, grand
balcon et grand jardin. Fr. 700.- charges
comprises. Tél. 021/905 10 77. 132-10872

Le Locle, Jeanneret 25, à convenir, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine habitable,
dépendances, jardin, loyer modéré. Tél.
032/932 17 75, heures repas ou dès 19 h.

132-10944

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, vitrocéram, rez-de-chaussée, proxi-
mité Place du Bois, avec cour pour enfants.
Fr. 795.- charges comprises.
Tél. 032/968 47 23. mwjo

A louer BEAU 27z PIÈCES, cuisine
moderne agencée, quartier résidentiel.
Fr. 685.- charges comprises.
Tél. 079/216 93 13. U2.„m

A louer, Crêt 18, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES avec cuisine habitable. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-10738

Médecin CHERCHE À LOUER APPAR-
TEMENT dans ferme ou villa.
Tél. 024/491 17 14 le soir. 132-11124

Retraité cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES, rez,
1er étage ou avec ascenseur. Prix modéré,
dans quartier tranquille. Tél. 032/968 36 37
- 024/545 10 50. 132 10973

Au Locle, famille CHERCHE À LOUER
MAISON INDIVIDUELLE dès sep-
tembre/octobre. Minimum 5 pièces.
Tél. 032/931 73 04. 132.,105o

A louer, La Chaux-de-Fonds, rue du Crêt,
PETIT APPARTEMENT 27* PIÈCES
AVEC CACHET. Entièrement rénové.
Grande salle de bains. Cuisine habitable
non agencée. Chauffage central. Convien-
drait pour personne tranquille et soi-
gneuse. Fr. 480.- charges comprises. Usage
d'un petit jardin possible. Ecrire souschiffre
V 132-11051 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i«.n« ,

A vendre TERRAIN À BÂTIR, surface
1 hectare, Maîche, France.
Tél. 0033/381 67 16 41. 132-11055

A louer au Locle, Bellevue 20, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, entièrement refait, cui-
sine agencée. Libre de suite. Fr. 490.- +
chauffage + 272 PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée de salon et cachet. Libre dès
octobre. Fr. 460.- + chauffage.
Tél. 032/842 13 37 M.,™™

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot TVA en sus I

(minimum 10 mots)

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

«Permettez-moi de vous féliciter
d'être l'époux de cette ravissante jeune
femme. Tout Washington n'aura
d'yeux que pour elle!

Blade lui rendit son sourire, non sans
une certaine réserve: l'émoi provoqué
par sa femme lui inspirait des senti-
ments mitigés...
- N' est-ce pas un délégué des

Cherokees de l'Ouest? demanda Will
en désignant un homme qui venait
d'entrer dans la salle.
- En effet, constata Payton Fletcher

en haussant un sourcil maussade. Nous
ne sommes pas les seuls à solliciter une
aide.
- C'est notre transfert qu'ils souhai-

tent, hélas! pour obtenir un plus grand
territoire à l'Ouest et une augmentation
de leurs annuités, murmura Will.

Temple avait entendu parler d'un
groupe de douze cents Cherokees qui ,

en 1808, avaient émigré de leur plein
gré à l'ouest du Mississippi , sous la
conduite de leur chef, Tahlonteskee.
L'année précédente, Tahlonteskee et
Doublehead s'étaient laissés cor-
rompre par le gouvernement fédéral.

Ils lui avaient cédé une vaste étendue
de terres, en violation de la loi du sang.
Après l'exécution de Doublehead ,
Tahlonteskee, craignant de subir le
même sort, avait fui sa terre natale avec
quelques-uns des siens. Depuis, on les
appelait «la bande des Cherokees de
l'Ouest».
- Je doute qu 'ils parviennent à obte-

nir gain de cause... Par ici , Jed! (Playton
Fletcher venait d'apercevoir un nou-
veau venu dans la foule. Après lui avoir
fait signe d'approcher, il s'adressa à
nouveau à Will.) Jed, mon filleul , est
diplômé depuis l'été dernier de l' aca-
démie militaire de West Point. On vient

de l' affecter à Washington...
Cette allusion au monde des armes

rappela aussitôt à Temple la milice de
Géorgie. Mais le jeune homme à la car-
rure imposante et en uniforme de céré-
monie qui s'approchait d'eux n 'avail
aucun point commun avec ces barbares.
L'or sombre de ses cheveux rappelait
les feuilles de tabac en train de sécher;
son visage rasé de près paraissait ave-
nant et ses yeux bleus brillaient d'un
éclat bienveillant.
- Will , permets-moi de te présenter le

lieutenant Jedediah Parmelee, de
Boston, actuellement en poste à
Washington , reprit Payton. Jed, voici
mon très cher ami , Will Gordon.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Si les meilleurs cavaliers du
pays en découdront dès au-
jourd'hui à Yverdon à l'en-
seigne de la finale du cham-
pionnat de Suisse (lire ci-des-
sous), la qualité est également
bien présente depuis mercredi
sur la place de concours de Li-
gnières, comme en a apporté
la preuve la journée d'hier.

La qualité des chevaux enga-
gés et la rage de vaincre des cava-
liers nationaux en lice dans les
épreuves de niveaux L2 et Ml ont
séduit les spectateurs. Et si on at-
tendait un peu le joran pour ra-
mener le ciel bleu du côté de
Chasserai, c'est le vent qui a fina-
lement retenu la pluie jus qu'à la
fin de la quatrième épreuve.
C'est ainsi que les 150 paires ca-
valiers/chevaux ont pu se mesu-
rer à la régulière dans les quatre
épreuves inscrites à l'affiche de
cette deuxième journée, sur un
terrain parfait.

Trois sur quatre, c'est le
nombre de victoires glanées hier
par les représentants de la
grande écurie de Monsmier. L'Ir-
landais Cameron Hanley s'est à
nouveau taillé la part du lion en
signant deux succès, l'un sur la
selle de Jalisco V, l'autre sur celle
du hongre bai Reichsgraf, qui
s'était déjà mis en évidence le
week-end dernier à Engollon.

Mais ce ne fut pas tout car, lors
de l'épreuve avec barrage de ni-
veau L2, c'est l'Américaine
Mandy Porter qui s'est imposée
avec l'aisance et la grâce qu'on
lui connaît, ceci sur la selle
d'Oro.

Et les cavaliers neuchâtelois,
dans tout cela? Le mieux inspiré
hier fut Thomas Balsiger. Avec
Cooper CH, il a terminé
deuxième de l'ultime épreuve
Ml , alors que dans la série pré-
cédente, il s'était battu pour la
première place avec Clean de
Santale. L'écuyer du manège du

Mandy Porter (ici sur Oro) a signé l'un des trois succès des cavaliers de Monsmier.
photo Charrière

Cudret a terminé avec une petite
pénalité qui lui a valu de se clas-
ser au neuvième rang d'une
épreuve remporté par le Tessi-
nois Fabio Crotta. Philippe
Schneider, sa sœur aînée Lau-
rence et le cousin Patrick ont ob-
tenu quelques bons classements,
de même que Patrick Manini et
Stéphane Finger.

Le mieux reste à venir. Aujour-
d'hui , avec l'entrée en piste des
chevaux de la catégorie M2 , on
pourra en avoir le coeur net au-
tour du paddock du Plateau de
Diesse. La présence du Fribour-
geois Beat Grandjean est annon-
cée. REN

Classements

Catégorie L2, barème A au
chrono: 1. Jalisco V, Cameron Han-
ley (Monsmier) 0 pt 69"07. 2.

Daphné d Ariel, Michel Darioly
(Martigny) 0 pt 70"42. 3. Dylane de
Neel, Patrick Manini (Savagnier) 0
pt 75"88. Puis: 7. Sherkan II , Lau-
rence Schneider (Fenin) 0 pt 78"93.
9. Arabesque X CH, Viviane Aube-
ron (Saignelégier) 0 pt 82"74. 11.
Song, Aurélie Jambe (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 88"69.

Catégorie L2, barème A avec un
barrage au chrono: 1. Oro, Mandy
Porter (Monsmier) 0/0 pt 41 "85. 2.
Huriel du Houssoit , Sabine Prévost
(Monsmier) 0/0 pt 42"84. 3.
Conjano, Monica Walther (Am-
merzwil) 0/0 pt 44"20. Puis: 9.
Grantinus, Kurt Blickenstorfer
(Champion) 0/0 pt46"76. 10. Song,
Aurélie Jambe (La Chaux-de-Fonds
0/0 pt 47"96.

Catégorie Ml , barème A. Pre-
mière série: 1. Tomard Pipa, Babio
Crotta (Giubiasco) 0 pt 50"99. 2.

Gazelle X, Cameron Hanley (Mons-
mier) 0 pt 52"04. 3. Vulcain Minor-
ville, Ciaran Howley (Monsmier)'0
pt 52"77. 4. Florence VH1, Philippe
Schneider (Fenin) 0 pt 53"94. Puis:
6. Narconne, Patrick Schneider (Sa-
vagnier) 0 pt 61 "53. 9. Clean de
Santale, Thomas Balsiger (Cor-
celles) 4 pts 58"23. 10. Image, Au-
rélie Jambe (La Chaux-de-Fonds) 4
pts 58"42.

Seconde série: 1. Reichsgraf, Ca-
meron Hanley (Monsmier) 0 pt
59"39. 2. Cooper CH , Thomas Bal-
siger (Corcelles) 0 pt 62"24. 3.
Charles Town, Priska Kohli (Les
Reussilles) 0 pt 60"80. 4. Lysander
IV, Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 60"95. 5. Val Fleuri , Vi-

iiviane Auberson (Saignelégier) 0 pt
61 "37 . Puis: 7. Dame de Mai CH,
Monique Hofer (Tschugg) 0 pt
62"61. 13. Litde But Brilliant, Lau-
rence Schneider (Fenin) 0 pt 67"36.

Hippisme La cavalerie du
Seeland sonne à Lignières

Six ans après la dernière fi-
nale organisée à Poliez-Pittet,
la Suisse romande et Yverdon
auront une nouvelle fois le pri-
vilège d'accueillir, en cette fin
de semaine, la finale du cham-
pionnat de Suisse de saut
d'obstacles. Au terme des
sept épreuves de qualifica-
tion, pas moins de 29 cava-
liers, y compris les membres
de l'équipe nationale qualifiés
d'office, ont assuré leur parti-
cipation à la finale.

Vainqueur l'an dernier à
Brugg et vice-champion olym-
pique en titre, le Soleurois Willi
Melliger sera le principal favori à
sa propre succession.

Depuis le sacre de Victor

Morf (1960), voire celui
d'Alexandre Erdley (1963), de
Francis Racine (1971) ou de
Jiirg Note (1980), aucun Ro-
mand ou «assimilé» ne s'est
plus imposé en finale des cham-
pionnats de Suisse. A Yverdon,
ils seront six - les Genevois Gré-
goire Oberson et Pascale Dus-
seiller, le Fribourgeois Beat
Grandjean , les Jurassiens Fran-
çois Vorpe et Sandrine Kohli
ainsi que le Vaudois Philippe
Emery - à vouloir mettre un
terme à l'hégémonie aléma-
nique. Parmi eux, Beat Grand-
jean, vice-champion de Suisse en
1994 et 1995, détient les
meilleurs atouts pour bousculer
la hiérarchie. Bien que qualifiée
pour la finale , la Neuchâteloise

Laurence Schneider a déclaré
forfait. A un mois des champion-
nats d'Europe de Mannheim, où
la Suisse devra défendre le titre
enlevé par équipes à Gijon , en
1993, puis conservé à Saint-Gall
deux ans plus tard, les meilleurs
cavaliers suisses ne pourront
pas se contenter de faire de la fi-
guration. «La sélection ne sera
pas connue avant la mi-août», af-
firme Martin Walther, le chef de
l'équi pe de Suisse. Même si
Willi Melliger et Calvaro ainsi
que Lesley McNaught Mandli et
Ûulf semblent déjà avoir assuré
leur sélection.

II ne reste désormais plus que
trois places (y compris un rem-
plaçant) en jeu que Beat Mandli ,
Markus Fuchs, Urs Fâli et Stefan

Lauber tenteront de décrocher.
Le successeur de Melliger, le ca-
valier le plus titré en compagnie
de Paul Weier avec six victoires,
sera connu au terme de trois
manches qui comprendront une
chasse (aujourd'hui), un barème
A au chrono (demain) et un ba-
rème A en deux manches (di-
manche).

L'horaire

Vendredi. 16 h: Si/barème A
avec barrage intégré. 18 h 30:
SU, barème C (Ire épreuve de la
finale).

Samedi. 14 h: barème A au
chrono (2e épreuve de la finale).

Dimanche. 14 h: SH/barème A
en deux manches (3e épreuve de
la finale), /si

Championnat de Suisse A Yverdon,
Melliger tentera la passe de sept

Tir Rendez-vous
le mois prochain
Les quarts de finale des
concours A, C et D, ainsi
que les demi-finales du
concours B du champion-
nat cantonal neuchâtelois
de groupes à 300 mètres se
sont disputés dernière-
ment.

D'excellents résultats y ont
été enregistrés. Les demi-fi-
nales du concours A auront
lieu du 19 au 24 août, celles
du concours C du 19 au 31
août et celles du concours D
du 26 au 31 août. Les finales ,
elles , se dérouleront toutes le
samedi 20 septembre à Pe-
seux (concours A et D le ma-
tin, concours B et C l'après-
midi).

Les résultats (les vain-
queurs de chaque match quali-
fiés pour les demi-finales):

Concours A: Montmollin
bat Boudry II 940 à 846. Pe-
seux bat Montmollin II 933 à
0. Boudry I bat Le Locle 956 à
810. Couvet bat Neuchâtel 944
à 895. Saint-Biaise bat Ché-
zard-Saint-Martin 885 à 874.
Est repêché: Neuchâtel (895
points).

Concours C: Cornaux-
Thielle-Wavre bat La Côtière-
Engollon 705 à 701. Bevaix
bat Fontainemelon 714 à 677.
Dombresson-Villiers I bat
Fleurier III 698 à 648. Le Pâ-
quier bat Les Verrières 687 à

655. Travers bat Corcelles-
Cormondrèche 691 à 673.
Fleurier I bat Fleurier II 694 à
693. Couvet bat Boudry 686 à
668. Bevaix II bat Sauges 696
à 675. Dombresson-Villiers II
bat La Côtière-Engollon II 706
à 622. Rochefort bat Sava-
gnier 657 à 653. Auvernier
bat La Côtière-Engollon III 660
à 655. Travers II bat Saint-
Biaise 660 à 645. Hauterive
bat Corcelles-Cormondrèche II
668 à 662. Peseux bat Ché-
zard-Saint-Martin 697 à 660.
Sont repêchés: La Côtière-En-
gollon (701 points) et Fleurier
II (693).

Concours D: Fontainemelon
bat Auvernier 898 à 829.
Dombresson-Villiers bat Cor-
taillod 874 à 846. Cornaux-
Thielle-Wavre bat La Chaux-
de-Fonds 881 à 867. Rochefort
bat Couvet 862 à 819. Cor-
taillod bat Savagnier 835 à
803. Bôle bat Cressier 835 à
817. Les Hauts-Geneveys bat-
tent Neuchâtel par forfait. Est
repêché: La Chaux-de-Fonds
(867 points).

Concours B (les vainqueurs
de chaque matrli qualifiés pour
la finale): Corcelles-Cormon-
drèche bat Cressier 657 à 654.
Dombresson-Villiers bat Fon-
tainemelon 675 à 635. Cor-
celles-Cormondrèche bat Le Pâ-
quier 629 à 618. Est repêché:
Cressier (654 points). / réd.
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,

Prix de 2 Dresden 2150 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 10/ 1 4aDaDa chances de la course. 8*
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.... , 8 Escartefigue 2150 A. Laurent A. Laurent 6/1 3a2a6a 13 - Mal placé, il a pourtant, sur sa PTICotte rubrique vous est « L valeur, une chance incontestabe. lU
offerte por un dépositaire 9 Bassano 2150 B. de Folleville P. Levesque 28/ 1 0a3a0a ,, „ . A -,„
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compléter la combinaison du

Rue du Bois-Noir 39 13 Elvis-de-Rossignol 2150 J. Hallais J. Hallais 17/1 6a3a6a quinté+. Le gros lot
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Prix de l'Opéra,
hier à Enghien
Non-partant: le No 8.
Tiercé: 5 - 17 - 12.
Quarté+: 5-17 - 12-2.
Quinté+:5- 17 - 1 2 - 2 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 545,50 fr.
Dans un ordre différent: 109,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1942,60 fr.
Dans un ordre différent 81,60 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 20,40 fr. ¦

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 48.364 ,00 fr.
Dans un ordre différent 364,20 fr.
Bonus 4: 22 ,00 fr.
Bonus 3: 22 ,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 16,00 fr.

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10

Football

Neuchâtel Xamax - Tiligul Tiraspol
Coupe de l'UEFA. Tour de préqua-
lification. Match aller. Mercredi
23 juillet à 20 h à la Maladière.

Golf

CS Private Banking Trophy
Du vendredi 18 au dimanche 20
juillet à Voëns.

Hippisme

Concours de lignières
Du vendredi 18 au dimanche 20
juillet.
Concours de Fenin
Du mardi 22 au dimanche 27
juillet.

Natation

Championnats de Suisse
Du jeudi 24 au dimanche 27 juillet
à Neuchâtel (piscines du Nid-du-
Crô).

Boxes Oreilles
de cochon
pour Tyson!

Mike Tyson a reçu au moins une
vingtaine de morceaux de viande par
la poste et certains farceurs de Phoe-
nix ont même expédié au boxeur de
grosses oreilles de cochon séchées!
Ces appendices ont été envoyés à Tv-
son depuis qu'il mordu l'oreille
d'Evander Holyiïeld , le 25 juin der-
nier à Las Vegas. Les facteurs pen-
sent que l'envoi de ces oreilles serait
une farce inspirée par une radio lo-
cale, mais ont décidé de les achemi-
ner normalement, puisqu'elles sont
affranchies et correctement adres-
sées... / si

Tennis Becker
se retire

Boris Becker est contraint d'obser-
ver une nouvelle pause. Le joueur al-
lemand, souffrant d'un tendon au ge-
nou gauche, n'a pu disputer sa ren-
contre des huitièmes de finale du
tournoi de Stuttgart face à l'Espagnol
Albert Costa. Le gagnant de Roland-
Garros, le Brésilien Gustavo Kuer-
ten, a pour sa part abandonné, alors
qu'il était mené 4-1 par l'Espagnol
Félix Mantilla, en raison de douleurs
musculaires à l'abdomen. / si

Escrime L'or
pour Cuba

Cuba a enlevé le titre mondial de
l'épée masculine par équipes en bat-
tant l'Allemagne 45-34 en finale des
championnats du monde au Cap.
L'Italie a obtenu la médaille de

bronze en dominant la France 45-32.
L'équipe de Suisse s'est classée sei-
zième. Côté féminin, la compétition
individuelle à l'épée a débouché éga-
lement sur un triomphe cubain: en fi-
nale, Miraide Garcia-Soto a battu sa
compatriote Zuleydis Ortiz-Puente
par 15-13. Une seule victoire a man-
qué à la Tessinoise Isabella Tarchini
pour accéder au podium. Pour ses dé-
buts au niveau international, la jeune
Suissesse (20 ans) a pris une superbe
septième place. Gianna Habliitzel-
Bûrki (34e) et Diana Romagnoli
(42e), en revanche, ont échoué dès
les 32es de finale. / si

Athlétisme Un
forfait de plus

Stefka Kostadinova, détentrice du
record du monde du saut en hauteur
(2,09 m), a déclaré forfait pour les
championnats du monde d'Athènes.
La Bulgare souffre d'une douleur à
un talon. / si

Golf Tiger
sur le par

Le Nord-Irlandais Darren Clarke
et l'Américain James Furyk (67
points chacun) ont pris le comman-
dement du British Open à l'issue de
la première journée, nier à Troon, en
Ecosse. Le vent venu de la mer d'Ir-
lande a repoussé les favoris, l'Améri-
cain Tiger Woods, l'Ecossais Colin
Montgomerie et le Sud-Africain Er-
nie Els dans les profondeurs du clas-
sement. Woods a terminé avec un to-
tal de 72, soit un sur le par, tandis
que son compatriote Tom Lehman;
vainqueur l'an passé, finissait en 74.
/si



LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45 , culte
unique à la chapelle du Cor-
busier. Transport à 9h30 de-
vant le temple.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte, sainte cène,
A.L. Kissling.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, R. Marie.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Abendmahl, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
C. Monin.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, C. Monin.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, sainte cène, C. Mo-
nin.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di llh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h15, prière. Je 15h30,
aînés: thé.

ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h45, culte présidé
par la major H. Fischer.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h45, culte en com-
mun avec l'Action biblique à
l'Action biblique (Envers 25).

AUTRES
NÉO-APOSTOLIOJUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Programme
non parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

Ça y est! Le temps des
vacances est revenu. Mais à
chaque fois on se demande si
nos distinctions entre le
temps du travail et le temps
des vacances doivent être
aussi définitives que l'on
semble l'affirmer. Car enfin ,
que signifie pour nous «être
en vacances»? Prendre le
temps de vivre? Donner du
temps au temps, comme
disent les poètes? Et cela ne
serait valable qu'un mois sur
douze?

Etre en vacances, c'est
savoir rencontrer les autres,
écouter l'épouse ou le mari ,
les enfants, dans le calme,
dans le respect du rythme de
l'expression propre à
chacun. La précipitation
devient un mode de vivre,
dangereux. Toujours
pressés, nous ne prenons
guère le temps d'écouter les
autres, sinon entre deux
portes , entre deux rendez-
vous, entre deux urgences.

Il est banal de remarquer
que plus nous nous
urbanisons, plus aussi nous
sommes isolés et plus nous
sommes accablés par un
rythme de vie, parfois
démentiel . Casser ce rythme
fou, casser cet isolement, le
nôtre et celui des personnes
que nous côtoyons, voilà la
première valeur des
vacances. Mais elle n'est pas
valable seulement un mois
sur douze!

Etre en . vacances, c'est
prendre du recul par rapport
au quotidien , si vite
oppressant; c'est croire
réellement que la terre ne va
pas nous manquer, sortir du
royaume de la peur, de
l'angoisse, des soucis et des
craintes; c'est être
disponible pour l'inattendu ,
afi n que l'inattendu se fraye
un chemin jusqu 'à nos
oreilles , et que l'invisible
touche notre rétine...

Regarder la nature, si
belle, et les œuvres d'art
humaines; découvrir une
fleur, un oiseau, le champ de
coquelicots et le raisin qui
mûrit; contempler les choses
selon leur densité d'être, et
les humains selon la beauté

de leur cœur... Cela ne serait
valable qu 'un mois sur
douze?

Ne pas se laisser accaparer
par la télévision pendant
tous les repas , toutes les
veillées, tous les dimanches;
ne pas subir les pressions de
la dernière mode
vestimentaire, de la dernière
idée dans le vent; rechercher
ce bon sens qu'on dit paysan
qui est si richement humain;
mon grand-père nous
souhaitait d'avoir toujours
(moralement) «de la paille
dans nos sabots», pas
seulement pendant un mois
d'été.

Se rappeler que la lutte
pour la vie, pour
l'amélioration du confort de
vivre, n'est pas toute la vie.
Se rappeler que «l'homme,
ça sonne fier» , comme disait
Gorki; plus que l'addition de
ses travaux, plus que le total
de ses relations. Nous vivons
dans un monde où le
quantitatif l'emporte sans
cesse. Nous sommes
attentifs à la somme d'argent
que nous possédons, plutôt
qu 'à l'usage que nous en
faisons.

Est-ce qu il sera suffisant
ce mois de vacances, pour
nous faire redécouvrir que la
qualité de notre vie dépend
de la qualité de nos relations
humaines?... Et qu'il est
merveilleux de vivre au jour
le jour, à la minute la
minute, sans regarder sa
montre, sans se demander si
l'on ne va pas oublier de
courir à tel rendez-vous, de
rédiger telle lettre urgente.
Vivre sa vie dans la
dimension du provisoire,
mais tout autant dans la
dimension de l'éternité. Car
les vacances, c'est aussi du
temps pour l'essentiel , pour
cette relation à Dieu , si
bienfaisante quand nous la
vivons dans la paix. Le temps
des vacances? C'est un art de
vivre toute l'année!

René Berthier

(Texte proposé par Roger Ml-
burente, avec l'accord de Mé-
dialogue - 72, rue Bonaparte,
75006 Paris - France)

L'Evangile au quotidien
Vacances, art de vivre

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-P. Barbier. Chaque
jeudi à 10h, recueillement
hebdomadaire en juillet et
août.
MALADIÈRE. Di regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte,
sainte cène, M. P. de Salis (
9h, garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. J. Bovet.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 9h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. P. de Sa-
lis.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Eglise de maison
(10h, garderie). Le vendredi à
10h, recueillement à la Cha-
pelle.
DEUTSCHPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9 Uhr, Gottesdienst, Herr P.
Tanner.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10h,
(l6h en espagnol tous les pre-
miers dimanches du mois),
19h (en juillet et août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le
premier et troisième di-
manche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tra-
ditionnel, dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hô-
pital de la Providence, le
4ème dimanche de chaque
mois, messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois,*Eucharistie à 18h.

CATOLIOUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte; 19h30, louange et re-
nouvellement spirituel (ex-
cepté 2e dimanche du mois).
Ma 20h, étude biblique et
prière.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux.
Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie, école du dimanche)
19h, soirée prière. Je 20h,
groupes de maison.
EVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me
20h, réunion de prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst in Ins.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiana);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico.
COMUNIDADE EVANGE-
LICA DE LINGUA PORTU-
GUESA. Reunioes aos saba-
dos as 20h, (inform. tel. 730
57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h , louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie).

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude;
10H30 , culte avec prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, 20h, services
divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.

Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion
Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa. 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di
9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion
de prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte et
école du dimanche, garderie
(centre scolaire).

NEUCHATEL

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
MX S. Rouèche.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bourquin.
COLOMBIER. Culte à Bôle ou
à Auvernier.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple) culte, Mlle A. Steiner.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, bap-
tême, P. Tripet.
BOUDRY. Di 10h, culte, B. Du
Pasquier.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
P. Tripet.
PERREUX. Di 9h45 , culte,
sainte cène.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, A. Paris.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du
dimanche (garderie).
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
J. Zbinden (garderie et école
du dimanche). Me 11h30,
heure de la joie. 2me et 4me
jeudi 20h, études bibliques.
Ve 20h, groupe déjeunes.
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30 , culte, école du di-
manche.

AUTRES
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

DISTRICT DE
BOUDRY

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE WAVRE. Di
10h, culte régional, sainte
cène, à Cressier.
LE LANDERON. Di 10h,
culte, sainte cène.

MARIN-ÉPAGNIER. Di
10h15, culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE/HAUTERIVE.
Ve 14h30, rencontre des aînés
au foyer de jeunesse. Di 9h,
culte (garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h 15, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15: cellules de prières
et louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service divin.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, J. Mora, sainte cène.
LES FORGES. Sa 18h, culte,
J. Mora, sainte cène.
PLANCHETTES/BULLES/VA-
LANVRON. Di 10h15 , culte,
W. Habegger, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe à18h. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di pas de
messe à 9h30; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 11 h, messe en plein air à
La Cibourg.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte avec
l'Eglise libre, Jardinière 90.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DU PLEIN EVAN-
GILE «LE FLAMBEAU». (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte,
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, soirée de louanqe et
de bénédiction avec prière
pour les malades.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte à l'Action biblique, Jardi-
nière 90 (garderie).
ÉGLISE EVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Je 20h, réunion de prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag 14.30 Uhr, Seniorens-
tunde. Donnerstag 20.00 Uhr,
Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église
évangélique baptiste, Soleil
7). Di 10h, culte. Ma 20h,
prière. Je 20h, étude biblique:
«Comment concilier l'amour
du prochain et l'amour de la
vérité».

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Midi: me 12h30-
13h30. Soir: ma/je 19h-20h,
me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, service divin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Ver
rières.

BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. A Travers.
FLEURIER. Di 10h, culte -
communion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. Di 10h, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Di 9h, culte
- communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45; di 10h15,
messes.
FLEURIER. Di 10h, 19h,
messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

VAL-DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18H30 , messe.
Di pas de messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19H30 , messe.
MONTFAUCON. Di llh,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe. Di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30 ,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19H30,
messe.
SAULCY. Di llh, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PR LES-LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église.
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45 , culte à
la collégiale de Saint-Imier;
rendez-vous à 9h30 devant le
collège de Sonvilier.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse parti-
cipe au culte à la Collégiale
de Saint-Imier à 9h45. Service
de transport: départ à 9h30
de la place du village.

CATHOLIQUES ROMAINS
COU RTE L A R Y/ CORGÉ-
MONT. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, messe de communauté à
Saint-Imier. Ma 9h, messe à
Corgémont. Me 9h, messe à
Saint-Imier. Je 18h30, messe à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 9h, pas de
messe dans les villages; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di pas de culte.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Di 10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS



Reportage Des élèves à la
découverte de la police cantonale
A la fois connue et méconnue
de tous, la police cantonale
neuchâteloise a fait l'objet
d'un reportage réalisé par
quelques élèves de l'école se-
condaire de La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre des acti-
vités de fin d'année. Une vi-
sion certes incomplète mais
fort rafraîchissante d'une ins-
titution complexe qui, à tra-
vers le regard de trois jeunes
filles, laisse transparaître
toute sa dimension humaine,

(réd)

Police cantonale -
police locale

La différence entre la police lo-
cale et cantonale est importante.

La police cantonale s'occupe
des affaires judiciaires et de la cir-
culation routière, tandis que la
police locale gère les problèmes
de la localité, le service du feu et
des ambulances. Celle-ci ne gère
que le territoire communal alors
que la première travaille dans
tout le canton.

Organisation
de la police cantonale

• Directeur: un conseiller d'Etat

• Commandant de la police
cantonale

• Gendarmerie:
Police de sûreté

La gendarmerie
et ses diverses missions

Les gendarmes ont pour mis-
sion de veiller au respect des lois
et d'intervenir si celles-ci sont
transgressées. Ils maintiennent
l'ordre, là tranquillité et la sécu-
rité pour le bien de la population.
Ils protègent les personnes en si-
tuation de détresse ainsi que leurs
biens. Ils s'efforcent d'informer
les gens pour prévenir tout acte
punissable. Ils doivent aussi sévir
quand certains refusent de se sou-
mettre à la loi malgré tous les ef-
forts de prévention. Une partie ca-
pitale de leur travail est d'inter-
dire l'accès des lieux où un crime
ou un délit a été constaté et de
prendre les mesures nécessaires à
la sauvegarde des preuves (traces,
témoins, suspects).

Le plus beau côté de leur mé-
tier, c'est d'aller sauver des vies,
lors d'accidents, de catastrophes
ou autres...

Fonctionnement et horaire
- Le district de La Chaux-de-

Fonds n'a qu'un poste de gendar-
merie, tandis que les autres en
possèdent plusieurs.

- Dans notre ville, le poste
fonctionne 24 heures sur 24, 7
jours sur 7.

Les temps de service sont les
suivants:

Le jour: soit 7 h 25 - 9 h 50 -
12 h 00 - 18 h 00, soit 7 h 35 - 12
h 00 - 14 h 00 -18 h 00

La nuit: 18 h 00 - 7 h 25
Pour la nuit, il y a possibilité de

se reposer. En cas d'urgence, les
gendarmes sont réveillés par une
alarme. Il existe un groupe d'in-
tervention qui subit un entraîne-
ment régulier et pratique la self-
défense. Ce groupe est appelé
pour les cas difficiles comme, par
exemple, prise d'otages, menace
avec des armes, etc.

Formation
pour entrer dans la police

Il faut passer un examen d'en-
trée, être âgé de 20 à 28 ans. Les
hommes doivent être incorporés
dans l'armée. Naturellement, le
casier judiciaire doit être vierge.
La connaissance d'une deuxième
langue est un avantage pour la
gendarmerie et exigée pour la po-
lice de sûreté.

On doit avoir un CFC ou un
titre équivalent. Les hommes
doivent mesurer au minimum
170 cm et les femmes 165 cm.
L'école de formation se déroule
sur une année, en deux phases.
La première, d'environ quatre
mois, regroupe les aspirants à la
caserne du Chanet à Neuchâtel

Le bâtiment abritant, à La Chaux-de-Fonds , la police can
tonale. A l'arrière-plan, la tour de la prison.

où les cours sont dispensés sous
l'égide de l'ISP.

La formation se poursuit en-
suite, et jusqu 'en décembre, au
centre de formation de la police
cantonale à Marin. La nomina-
tion de gendarme intervient
alors et la véritable activité pro-
fessionnelle au sein de la police
peut commencer.

Pascale Monnat et Cindy
Ruesch photographiées par
Maryline Ding.

Les aspirants de police du can-
ton du Jura et ceux de la police
de la ville de Neuchâtel suivent
également leur formation au
centre de Marin et bénéficient
quasiment de la même formation
que les aspirants neuchâtelois.

La police de sûreté
Il y a un détachement de sû-

reté à Neuchâtel et un à La

Chaux-de-Fonds. Le service
d'identification judiciaire se
trouve à Neuchâtel . Malheureu-
sement, il n'y en a pas à la
Chaux-de-Fonds car cela poserait
des problèmes financiers.

On entend par affaires judi-
ciaires les vols simples ou par ef-
fraction , les mœurs, les abus de
confiance , les stupéfiants , les es-
croqueries. Le travail est basé
sur le code de procédure pénale
neuchâtelois. Tout ce qui est ap-
pris par la sûreté doit être envoyé
au procureur général, qui décide
des peines. Suivant la gravité des
affaires judiciaires, celles-ci sont
jugées au tribunal de police
simple, au tribunal correctionnel
ou en cour d'assises.

Déroulement d'une enquête
d'une mort suspecte

Les inspecteurs doivent se
rendre le plus rapidement pos-
sible sur les lieux, protéger les
traces, faire intervenir le service
d'identification judiciaire, aviser
le juge d'instruction et le médecin
légiste. Ils doivent aussi audition-
ner les témoins, identifier la vic-
time, faire une enquête dans son
entourage, rechercher dans les
archives, identifier l'éventuel as-
sassin, donner son signalement à
police radio s'il est en fuite, faire
une diffusion plus large s'il n'y a
pas d'écho, l'interpeller enfin ,
l'interroger et obtenir des aveux
puis le mettre à la disposition du
juge d'instruction, l'amener au
tribunal et le faire condamner.

La différence entre les films
policiers et la réalité

La différence entre un film
policier et la réalité, c'est que la
plupart des films comportent
des exagérations ; les enquêtes
effectuées par les acteurs abou-
tissent toujours; tandis que,
dans la réalité, le délinquant
n'est pas découvert dans chaque
cas. Les feuilletons qui se rap
prochent le plus de la réalité
sont Rex et Derrick.

La prison
Dans la prison de La Chaux-

de-Fonds, il y a 82 places dont 7
pour les femmes et 7 pour les
courtes peines (maximum 30
jours ). D'autres sont réservées
aux personnes en détention pré-
ventive (enquête en cours avec
présomption d'innocence),
d'autres encore pour les prison-
niers qui attendent au maximum
deux mois leur transfert dans un
pénitencier.

Dans chaque cellule, il y a une
télévision, un lit , une petite ar-
moire et des toilettes. Les prison-
niers ont droit à une heure de
promenade par jour: trente mi-

nutes le matin et trente l'après-
midi. II y a possibilité de faire du
sport. Le cuisinier, aidé de
quelques prisonniers, prépare
les repas qui sont servis aux
mêmes heures que celles de l'hô-
pital, c'est-à-dire: petit déjeuner à
7 h 30, dîner à 11 h 30, souper
dès 17 h 00.

Une fois par semaine, les pri-
sonniers ont droit à une visite
médicale.

La sécurité est assurée par dix
gardiens, une gardienne (pour
les femmes), un gardien chef et
un directeur adjoint.

Le 70% des prisonniers repré-
sente des toxicomanes.

Page réalisée par
Pascale Monnat,

avec Maryline Ding
et Cindy Ruesch

Interview
du commissaire
de la police de sûreté

- Combien d'affaires résolvez-vous par année?
- Environ 1000.
- Quels objets indispensables utilisez-vous lorsque vous en-

quêtez sur le terrain?
- Une carte de légitimation , un calepin pour prendre des

notes, un stylo, un moyen de liaison , l'arme et le porte-mon-
naie.

- Avez-vous une auto banalisée?
- Nous disposons de véhicules banalisés, cela est dû au fait

que nous travaillons à la police de sûreté et non à la gendar-
merie.

- Que pensez-vous de votre métier?
- C'est l'un des plus beaux, car nous participons à la sécu-

rité des citoyens qui sont victimes de divers délits. Nous dis-
posons d'une grande liberté pour manœuvrer. Il faut avoir
beaucoup d'initiatives personnelles et il ne faut pas compter
ses heures de travail. Bien entendu, il nous arrive de travailler
de nuit et durant certains week-ends.

- Quels sont les crimes les plus fréquents?
- Les vols par effraction (cambriolages), les escroqueries,

les abus de confiance, les affaires de mœurs, les violations
d'obligation d'entretien (VOE). Les infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants sont toujours plus nombreuses.

- Qui sont vos supérieurs ?
- Sur le plan administratif, mes supérieurs sont le com-

mandant de la police cantonale et le chef de la police de sû-
reté. Sur le plan judiciaire, je dépends de Monsieur le Procu-
reur général et du Juge d'instruction.

Questions à deux
inspecteurs de la sûreté

- Avez-vous déjà risqué votre vie en en exerçant votre mé-
tier?

- Oui, la plupart du temps. Il y a toujours un risque.
- Que pensez-vous de votre métier? Si c'était à refaire, re-

commenceriez-vous?
- Oui , je recommencerais parce que c'est intéressant, va-

rié, qu 'il y a beaucoup de contacts avec la population. Et le
plus important , c'est que la matière première de notre métier,
c'est l'être humain. C'est le plus beau métier, malgré ses in-
convénients.

- Que pensez-vous de l'éducation actuelle des jeunes et pen-
sez-vous qu'il y ait un lien avec toutes les infractions ac-
tuelles?

- Les jeunes ne sont plus éduqués comme avant; démission
de certains parents et instituteurs.

- Est-ce que vous êtes bien payés?
- Jamais assez bien payés pour tout ce que l'on fait, mais

nous gagnons bien notre vie.

Faire tomber les préjugés
Pendant la dernière semaine

d'école de l'année scolaire, les
élèves ont le choix entre des
joutes sportives, des activités ar-
tistiques ou un reportage. Pour
cette dernière activité, nous
avons choisi de nous intéresser à
la police cantonale.

Nous pensons que son rôle est
souvent mal connu du public;
nous aimerions faire tomber cer-
tains préjugés et mettre en avant
sa mission pour la sécurité et la
protection de la population. De
plus, la soussignée envisage de
suivre une formation dans ce do-
maine après ses études.

Je me suis donc rendue à la
gendarmerie après avoir pris ren-
dez-vous. Un jeudi après-midi,
j 'arrive au poste. On m'accueille
chaleureusement et me conduit
dans le bureau du commissaire.
Il commence à répondre à toutes
les questions que j "ai préparées,
mais malheureusement il doit
s'en aller, car un rendez-vous l'at-
tend. Ensuite, je peux visiter la

tour des prisons avec un guide
très aimable. Puis nous descen-
dons dans les prisons; je dé-
couvre des cellules, vides naturel-
lement et aperçois quelques pri-
sonniers. La visite terminée, je
vais interroger le premier lieute-
nant qui est très sympathique; il
prend du temps pour me ré-
pondre. Il est accompagné du
premier sergent-major mais, tout
à coup, il est appelé pour une ur-
gence. Je reste donc avec le ser-
gent-major qui finit de répondre à
mes questions.

Dimanche matin, j 'arrive avec
les croissants et je pose mes ques-
tions à une inspectrice et à un ins-
pecteur. On m'offre du thé pen-
dant que nous discutons.

Il n'y a malheureusement pas
d'intervention, sinon j' aurais pu
accompagner les hommes sur le
terrain. A la fin de leur service, à
12 h 00, un inspecteur me rac-
compagne à la maison parce que
la pluie tombe à verse.

On m'a vraiment réservé un

accueil très chaleureux. Une
chose m'a particulièrement frap-
pée: tous estiment qu'ils exercent
le plus beau métier parce qu'ils
travaillent avec l'être humain et
qu'ils ont beaucoup de contacts.
Tous montrent qu'ils sont pas-
sionnés par leur travail.

Remerciements
Nous aimerions remercier la

gendarmerie pour la grande col-
laboration qu 'elle nous a appor-
tée dans la réalisation de cette en-
quête, pour son accueil chaleu-
reux et le temps qu'elle nous a
consacré. En quatre jours , nous
avons dépouillé les renseigne-
ments que les gendarmes nous
ont donnés lors de deux visites
d'une demi-journée, pris des pho-
tos et rédigé notre reportage.

Enfin , nous espérons que nous
avons pu mettre en évidence les
différents aspects du travail de la
gendarmerie.

Pascale Monnat

La satisfaction d'être utile
A la suite d'un petit débat,
nous avons retenu quel-
ques questions, impor-
tantes à nos yeux, que nous
avons posées à un membre
de la gendarmerie.

- Ne trouvez-vous pas que le
confort dans les prisons est lé-
gèrement exagéré ?

- C'est une affaire qui
concerne la justice et non la
police. D'autre part , c'est une
question d'avis personnel.

- Si vous en aviez l'occa-
sion, changeriez-vous les lois ?

-Peut-être pas les changer,
mais se donner les moyens de
mieux les faire respecter.

- Pensez-vous que la police
est indispensable pour que la
société respecte la loi?

- Oui , je crois que la police
est nécessaire pour le respect
des personnes et des lois.

- Pensez-vous que la police
est appréciée par la plupart
des gens ?

- On est apprécié par ceux à
qui on rend service. Le métier
est méconnu du public; les
gens pensent «contravention»
quand ils pensent police. Ils
ne pensent pas tellement à
notre rôle de protection et
d'assistance au public.

- Ne pensez-vous pas que,
dans certains cas - arrêter des
jeunes pour un rien, par
exemple - votre présence est
inutile ?

- Pour la police , il n'y a pas
de petites affaires , c'est une
question de proportionnalité
et de prévention surtout.

- Pourquoi tant de motiva-
tion dans votre travail ?

- Pour rester dans la police,
il faut être motivé. C'est un tra-
vail très varié. On a beaucoup
de contacts avec la population
et on peut rendre fréquement
des services.

- Pensez-vous vraiment as-
surer la sécurité dans notre
canton ?

- Oui, on fait tout notre pos-
sible pour cela.

- Pouvez-vous énumérer
quelques avantages et inconvé-
nients de ce métier?

- Comme avantages: la sé-
curité de l'emploi , les contacts
humains, la diversité du tra-
vail. Comme inconvénients:
les dangers de la profession ,
les horaires irréguliers , l'in-
compréhension du public sou-
vent.

- Vous arrive-t-il d'avoir le
moral dans les chaussettes ?

- Oui et non; ça dépend des
personnes. Lors d'une sur-
charge de travail accompagnée
d'une mauvaise entente entre
collaborateurs , il nous arrive
d'avoir envie de baisser les
bras. Heureusement qu 'il y a
aussi la satisfaction de rendre
service, d'être utiles , qui nous
aide à garder le moral.

Pascale Monnat



Kama Sutra Un
orientalisme de bazar

Il y avait une demi bonne
raison de jeter un œil à ce
douteux «Kama Sutra», sorti
dans la torpeur estivale. Le
film n'est en effet pas l'œuvre
d'un ventripotent réalisateur
du porno soft , mais d' une
cinéaste d'origine indienne au
parcours respectable.

Elevée dans un collè ge
catholique, Mira Nair a étudié
la sociolog ie et le théâtre à
l'Université de New Delhi.
Sur les p lanches , elle a
d'ailleurs endossé plusieurs
rôles du répertoire classique.
La jeune femme est venue au
cinéma en 1979, alors qu'elle
parachevait une thèse en
sociolog ie à Harvard. Dans
un film documentaire , elle
s'attacha à décrire le fonction-
nement d' une communauté
musulmane traditionnelle.

Son deuxième film vériste
mettait en parallèle la vie
d' un vendeur de journaux
indien du métro de New York
et l' attente de sa femme
enceinte au pays. Mira Nair
allait ensuite tourner deux
documentaires courageux
pour la télévision indienne.
Le premier brossait le portrait
de stripteaseuses de Bombay,
le second révélait le désarroi

«Kama Sutra» échoue à
imposer un point de vue
féminin sur la sexualité.

photo -rialto

des femmes enceintes d une
fille dans une société qui
accorde plus de valeur au des-
cendant mâle.

C'est par ses qualités docu-
mentaires que le premier long
métrage de fiction de Mira
Nair fit grande impression au
Festival de Cannes en 1988.
Centré sur la lutte pour la
survie d'un enfant des rues ,
«Salaam Bombay» y remporta
la Caméra d' or du meilleur
premier film.

Adoptant la grammaire du
cinéma américain, la réalisa-
trice allait tourner ensuite
«Mississipi Masala» (ou le
trouble de deux communau-
tés face à la romance d'une
fille indienne et d'un Noir) ,
puis «La famille Ferez», chro-
nique d'une famille cubaine
exilée.

Tourné en Inde et en butte
à la censure (pour sa nudité
frontale féminine... mais pas
masculine!), «Kama Sutra»
rappelle confusément que le
traité attribué à Vatsyayana
(fin du IVe siècle) ne se limite
pas à un catalogue gymnique.
Elevant l'art d'aimer au rang
des beaux-arts , ses «leçons
d'amour» étaient censées fai-
re des courtisanes des
amantes cultivées et raffi -
nées.

Situant l' action du film
dans un XVIe siècle de paco-
tille, Mira Nair a visiblement
renoncé à tout souci docu-
mentaire. Accumulant les cli-
chés d' un orientalisme de
bazar , elle s'avère incapable
d'imposer un point de vue
féminin et d'articuler un sem-
blant de propos. Emaillée de
dialogues grotesques , cette
histoire de rivalité entre
l'épouse d'un raja opiomane
et sa courtisane amoureuse
d' un musculeux scul pteur
amène à un constat effrayant:
contaminée par les stéréo-
types holl ywoodiens , Mira
Nair ne sait plus voir.

Christian Georges

• Studio, Neuchâtel; lh54.

Patrimoine Ebel a
rafraîchi la Villa turque

Occupée depuis dix ans par
les relations publi ques de
l'entreprise Ebel , après res-
tauration et remise en l'état
tel que voulu par son concep-
teur Le Corbusier , dont
l'année 1987 marquait le cen-
tenaire de la naissance , la
Villa turque, à La Chaux-de-
Fonds , vient de subir un
rafraîchissement bienvenu. Il
s'agit là d'une nécessité, pour
qui a la prétention de vouer
ses efforts à la préservation du
patrimoine. «Architecte du
temps» , Ebel le sait et
l' applique, comme il l'a fait
déj à , à travers son engage-
ment dans Alps Action , en

Petit lifting en douceur pour la Villa turque, livrée
aux bons soins des peintres aux premiers jours de
l'été. photo Fernandez-sp

faveur de la restauration
d' une voie romaine du Val-
d'Aoste et, plus récemment,
d'un château en Bavière.

Par ailleurs , ces travaux
s'inscrivent comme une heu-
reuse coïncidence avec la
réouverture , en juin , de la
célèbre Villa Savoye «Les
heures claires» de Poissy près
de Paris, après des travaux de
réhabilitation menés par la
conservation régionale des
monuments historiques d'Ile-
de-France, elle aussi soucieu-
se de protéger et de mettre en
valeur les édifices phares
construits par Le Corbusier.

SOG

TSR Iris, nouvelle speakerine,
dès ce soir sur votre écran

Elle s appelle Iris, a 21 ans
et ne manque pas de charme.
Cette jolie Vaudoise vient
d'être choisie comme nouvel-
le speakerine sur le petit
écran de la Télévision roman-
de. Et ce n 'est pas plus tard
que ce soir , entre 18h et
19h30, que vous découvrirez
sa bobine devant la caméra
où elle fera sa première
annonce.

C'est donc ce soir qu 'Iris
fera une première annonce de
programmes certes, mais pas
une première antenne
puisque la demoiselle a déj à
joué les présentatrices météo
à Léman Bleu Télévision. A
si gnaler encore qu 'Iris ne
vient pas renforcer le trio des
speakerines en place , mais
remp lacer la Neuvevilloise
Michèle Zimmerli , partie se
faire voir du côté de «Bus et
compagnie».

Au bénéfice d'une double
nationalité française et espa-
gnole , Iris Jiménez-Ferraz —
qui parle d'ailleurs parfaite-
ment espagnol — est née dans
le canton de Vaud. De langue
maternel le  française , la
demoiselle a suivi toutes ses
écoles à Genève , où elle a
d'ailleurs obtenu un baccalau-
réat avec mention , excusez!
Elle a été retenue parmi une
trentaine de candidates , après
avoir été soumise à trois
séries de tests, dont la rédac-
tion d' une annonce des pro-
grammes et un test devant la
caméra. Iris vient rejoindre
Nathalie , Sarah et Valérie
(Bovard), Elisa , tout comme

Ce soir, Iris, nouvelle speakerine de la Télévision
romande, fera sa première apparition dans votre
poste. Charme au rendez-vous. photo tsr

Michèle , se consacrant  à
d' autres émissions de la
Télévision romande.

Quant aux centres d'intérêt
de la nouvelle speakerine, ils
sont aussi nombreux que
divers: dans le désordre , il y a
les contacts humains, la litté-
rature , la philosophie , l'his-

toire, les voyages, le théâtre ,
la décoration , la brocante , et
plus sportivement , la nata-
tion. Autant d' occupations
qui n 'empêchent pas Iris, en
sus , de suivre des cours de
théâtre au Conservatoire de
Genève. Quel tempérament!

CTZ

Le livre du jour
Jésus à l'écran

Depuis ses tout débuts, le 7e
art s'est emparé du personnage
de Jésus. Or , estime l'exégète
Pierre Prigent, «montrer Jésus
au cinéma, c'est aussi parler de
lui et donc, en tout premier lieu,
se f aire une opinion sur lui, sur
ce qu'il a été, ce qu 'il a dit et ce
qu 'il a f ait». En d'autres termes,
le réalisateur qui choisit de
représenter Jésus ne peut le faire
de façon totalement neutre. De
«La vie et la passion de Jésus-
Christ» (1897) des frères
Lumière à «Jésus de Montréal»
(1989) de Denys Arcand, le théo-
log ien a répertorié quel ques
films significatifs d'un discours
cinématograp hi que sur le
Messie: ainsi sont regroupées les
œuvres qui font cheminer le
spectateur aux côtés du Christ,
«comme si il y était», celles qui
s'approprient le personnage pour
en faire le porte-parole du réalisa-
teur, celles, enfin , qui présentent
Jésus comme une réalité suscep-
tible d'agir sur notre présent.

DBO

• «Jésus au cinéma», Pierre
Prigent, Labor et Fides, Genève,
1997.

Cinéma Croisière interminable
sur le navire de Jan de Bont
Après l'autocar emballé,
le paquebot incontrô-
lable: moins essoufflant
que «Speed», ménageant
même un arrêt sur un
couple hélas sans grand
intérêt, «Speed 2» n'en
réaffirme pas moins le
credo de son réalisateur
Jan de Bont: de l'action,
encore de l'action, tou-
jours de l'action.

Folle cavale d'un bus bour-
ré d' explosifs , dépourvu du
moindre temps mort, «Speed»
obéissait à la seule volonté de
couper le souffle du specta-
teur. Dans «Speed 2, cap sur
le danger», avatar du premier
opus , le réalisateur Jan de
Bont cherche d' emblée à
défendre sa réputation de fai-
seur de films d' action , en
orchestrant une course pour-
suite entre une moto et un
camion. Cette banale entrée
en matière sert aussi d'amor-
ce, plutôt réussie quant à elle,
à la «crise» d'un couple: au
guidon du deux-roues , Alex
Shaw (Jason Patrie) est pris
en flagrant délit par sa com-
pagne (Sandra Bullock) qui le
croyait simple gardien de pla-
ge; or il fait partie de la police
antigang. Pour calmer Annie,
la conductrice involontaire de
«Speed» maintenant repue
d'aventures, le superflic sort
de sa poche deux billets de
croisière dans les Caraïbes.

Sur le luxueux bateau , le
méchant perturbateur
(Willem Dafoe) croise très vite
le chemin des deux héros. On
sait donc que le ver est dans le
fruit , mais le scénario procède
à une fort lente mise en place
de ses intentions. Durant cette
longue période de basse ten-
sion , la relation Alex-Annie
met au jour quel ques déca-
lages vdans leurs attentes réci-
proques: ils nous toucheraient
peut-être davantage si les per-
sonnages n'étaient pas défen-
dus par une star surfaite

La croisière de rêve prend l'eau

(Bullock) et une étoile nais-
sante (Patrie) limitée dans son
choix d'expressions.
Feu d'artifice
sans fin

Dans ce laps de temps qui
précède la tempête , comme
dans tout film catastrop he ,
Jan de Bont sort quel ques
passagers de l'anonymat, his-
toire de ne pas laisser le spec-
tateur insensible à leurs mal-
heurs. Il se montre un tanti-
net caustique quand il dresse
le portrait de passagers
obèses défendant les vertus
de la graisse, mais vise l'émo-
tion facile en familiarisant
quelque peu le héros avec une
fillette sourde-muette.

Malade , le méchant qui
contrôle le paquebot se soigne
à l' aide de sangsues , mais
c'est là tout ce qui fait son ori-
ginalité. Contaminé par le
champ magnétique des ordi-
nateurs , ce sp écialiste en
informati que - il a mis au
point le système équipant le
navire - a été licencié sans
ménagement;  comme il
lorgne également sur les
bijoux emmenés à bord , le
flou finit par régner sur ses
motivations: désir de s'enri-
chir ou pure vengeance?

Le «suspense» informatique
(les puces gèrent le fonction-
nement du bateau , de la cale
au poste de pilotage) offre une
métaphore de la relative maî-

photo fox

trise de l'homme sur l'ordina-
teur, ou sur n 'importe quelle
technologie: qu'il vienne à en
perdre le contrôle et c'est tout
son environnement qui lui
échappe. Mais le cinéaste ne
s'attarde guère sur ces préoc-
cupations, bien trop peu spec-
taculaires. Une fois les hostili-
tés déclarées , il renoue avec
l'action pure, pour en faire un
feu d' artifice dont il ne finit
pas de retarder le bouquet
final , de la même façon qu 'il
prolonge interminablement
l'avancée du navire sur une
petite cité balnéaire.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Plaza; 2hl0.
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J»S«Î5E démonstration ovec de

Panasonic ffJC Ml ¦/
G 400 GSM W*̂ % W
Natel-GSM avec touche mémoire Mĝ Ufeyf
• Accu 550 mAh Ni-Mh ¦
• Mode veille jusqu'à 18 heures m m
• Temps de conversation jusqu 'à 1,5 h yS^K̂ I »
• Envoi et récept ion SMS .P^JJ^J ŷJ
• Affichage LCD ï vj 'w J
• Touche mémoire (20 secondes ) È?̂ **immJI
• Poids: 198 g seulement 1 f I I

DECOUVREZ LES PRIX FUST!
Nokia 1611 369.-
Sony CM-DX1000 -59&T- 498.-
Panasonie G 500 GSM 598.-
Nokia 8110 698.-
Ericsson GF-788 GSM 998.-

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux .* Réparation pour toutes le' maWfi'i
SkPttt. ". *t*a*JMiiàmmmw

U Cteni-defoiids, Hyper-Fust Notneaa: Marin, Fleur-de-Lys 26.
txldesEpiawes44 032926'222(PC) Marin-Centre 0327569242(PC)
Panentnnr,â l'ex-lrmovation 032«68022 (PC) (PC = proposentéçalemerU des ordinateurs)
Bieime,Hyper-Fust.rtedeSofeure 122 0323441602(PC) Camillefrmpkmeolimnm
Bienne.cteex-Jetmoli 0323287060(PC) rl^ l̂^JT®
M******** «.(PC) £^™~  ̂g
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3e SEMAINE
[BEEEEj 12 ans

Chaque jour à 18h30
VEN, SAM, nocturnes à 23h15

I 4e SEMAINE Pour tous
EB333 DERNIERS JOURS

Chaque jour à 14h30-18h30 - 20h45

J I M  C A R R E Y
CRQ^rMOi
¦Sr îîr
MEMTEUR

3e SEMAINE
t frUHElEJri*! Pour tous

Chaque jour à 14h30

PPHHHHH Nos prochains
ftwWrff"̂ lMi voyages

Depuis plus de 65 ansl

Du 26 au 27 juillet LE TRAIN DE LA MURE 2 jours Fr. 265.-
Du 1er au 3 août LES GRANDS COLS SUISSES

3 jours Fr. 465-
Du 9 au 10août VORARLBERG 2 jours Fr. 248.-
Du 9 au 16 août LA BRETAGNE 8 jours Fr. 1275-
Du 17 au 21 août LE TYROL St. Johann 5 jours Fr. 598 -
Du 24 au 30 août SÉJOUR À ALASSIO 7 jours Fr. 890-
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 28-10010

Les activités de haute 
technologie du CSEM ~ ~T^> ,,, .,
s'étendent, sur le plan UsT VI"- I
international, de la ^  ̂ ' *
recherche appliquée au
produit industriel.
La compétence élevée
de nos collaborateurs
fait notre force.
Un grand nombre de nos 350 collaborateurs, issus de plus de 20 pays,
travaille en collaboration étroite avec des industries de renommée
mondiale. Devant fournir des prestations de haut niveau, notre personnel
doit pouvoir compter sur un appui performant de l'administration. Pour
ce domaine, nous cherchons un/une

apprenti(e) de commerce
sortant de l'école secondaire, section classique ou scientifique ou
ayant déjà fait une année d'école de commerce.

La diversité de nos activités permet d'offrir un apprentissage complet
et varié recouvrant l'ensemble des connaissances requises pour
l'obtention du CFC. *

Veuillez faire parvenir vos offres de service à:
Service du personnel
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel, Tel 032/720 51 11

Nous cherchons 1
pour le 15 août 1997
ou date à convenir

dame de
compagnie

pour demoiselle âgée
habitant à La Chaux-de-
Fonds, dans sa maison
avec jardin.
Horaire et salaire à
convenir.
Faire offres sous chiffre
K 132-11105 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11105 

-Œ^ î̂renuiserïe

^̂ aufmann
ébénisterie agencement décoration

cherche
un machiniste °responsable d'atelier 5

Prendre contact au 032/968 28 07 "

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

jeune
aide-comptable
avec CFC d'employé de commerce ou
titre équivalent.

Sans CFC
ou titres s'abstenir!!!
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre U 132-11108 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-11108

L'annonce,
reflet vivant du marché

3e SEMAINE
EEEC S 12 ans

SAM, DIM et MER à 14h30
Chaque jour à 18h30 - 20h45
VEN, SAM, nocturnes à 23h

3e SEMAINE
Btftftfyî 12 ans

Chaque jour à 20h45

m Jfl WMw Ht-

\ K *"  ̂fA§ ^
Ĵouets Superdiscount v

W %C\\V  ̂ >r Rue Neuve 18

\\ \* y  ̂ 230° L* Chaux-de-Fonds

/ 2 en 1 \ 9
^^"—-̂ o

jeu de basket, lance anneaux ŷ |} Q \1

1 A 9° &&âff l /
\ I Hr. &&ï&*I j / Contre remise de ce bon

\ Vous économisez j QJ]QQ (BfflûtofflQO 8QDDD0DDDfl8®

\JJ®0 /̂ °̂ x Valable Jusqu'au 31.7.97
>\ 144-771794

Nahrin SA
6060 Sarnen

Depuis des années
à la pointe

de l'alimentation
moderne!

Pour la rentrée de cet automne,
nous cherchons

un collaborateur
ou

une collaboratrice
pour notre service externe,

éventuellement à temps partiel.
Eprouvez-vous du plaisir

dans les relations humaines?
Appréciez-vous un travail

indépendant?
Une formation ou expérience
dans la branche alimentaire

serait un avantage,
mais non une condition.

Nous vous offrons une formation
approfondie à nos frais!

Si vous vous sentez prêt(e)
à maîtriser ce challenge, veuillez
transmettre votre candidature,
accompagnée des documents

habituels à:

Nahrin SA
Service du personnel

Case postale
6060 Sarnen 2 ,-.__«

185-766935

DÈS AUJOURD'HUI EN
BEElEIa GRANDE PREMIÈRE SUISSE

Chaque jour à 15h - 17h45 - 20h30
SVEN, SAM, nocturnes à 23h 15 12 ans
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îtïSmmïm U Pla t du jour f r .  13.50

Gm BRASSEWE Salade
i 

[Ê TROIS ̂ r̂  
Fr 9-

i M\\ ]IR©]ILS du jour dès Fr. 18.-

CH-2400 Le Locle Tél. 032/932 21 00

BGM Miserez SA
Fabrique de boîtes de montres

2350 Saignelégier
souhaite engager pour entrée immédiate ou date à convenir

un programmateur
s/centres d'usinages

(fraisage)
Responsable d'une petite équipe.
Faire offres par écrit avec documents usuels ou prendre ren-
dez-vous au tél. 032/951 14 54, int. 20

132-3301

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11 

Publicité intensive,
Publicité par annonces



«L'antenne est à vous»
Séries télévisées et autres «Top
Models» sur le gril
Cette semaine, nous pu-
blions vos lettres à pro-
pos des séries télévi-
sées, sitcoms et autres
feuilletons, comme
«Top Models», qui fête
cette année ces 10 ans
d'existence et dont la
TSR vous offre depuis
lundi les 50 premiers
épisodes et cela durant
cinq semaines.

J'aime bien «Top Models»,
même si mon mari trouve
cela idiot. Alors, ce feuille-
ton est programmé à de-
meure sur vidéo, ce qui me
permet de le regarder
lorsque je suis seule, sans
mari et enfants, car au ni-
veau de la moralité, ce n'est
pas un exemple à suivre
pour les jeunes. Mais c'est
plaisant: les personnages
sont beaux , ils évoluent
dans un milieu différent de
celui des téléspectateurs et
il n'y a pas besoin de se
creuser les méninges pour
comprendre... Et puis, il
faut admirer l'imagination
débordantes des scéna-
ristes. (...) Je serais très dé-
çue si la TSR arrêtait la dif-
fusion de ce feuilleton, à
moins que les scénaristes
programment eux-mêmes
la fin de leurs jolies ma-
rionnettes. J'espère que
l'on est reparti pour 10 ans.
En famille, nous regardons
une autre série très diver-
tissante , «Une nounou
d'enfer»; jetrouve que c'est
ce qui manque à la télévi-

sion: des trucs qui font
RIRE , mais pas trop bêtes
s'il vous plaît.

A. Hausmann,
Le Landeron

Je suistrès fan de «Top Mo-
dels» et à chaque fois que
je regarde cette série, je me
crois avec eux. J'ai même
confectionné un album de
photos avec tout ce que je
peux trouver les concer-
nant dans les magazines et
journaux. Je suis très heu-
reuse de revoir leurs dé-
buts, car il y a de nombreux
passages dont je ne me
souviens plus. Bientôt, je
retournerai en France pour
passer ma retraite, mais je
continuerai à regarder ce
feuilleton sur RTL 9 ou
France 2 où il s'appelle
«Amour, gloire et beauté».
Je regarde aussi avec plai-
sir «Les Feux de l'amour» .

Thérèse Colette,
Le Locle

Je trouve «Top Models»
trop long. Je regardais
cette série au début, mais
maintenant je n'enclanche
mon téléviseur qu'à 19h
pour regarder «TJ Ré-
gions» . Cela ne me ferait
donc rien si la Télévision
suisse romande décidait de
supprimer ce feuilleton.

Emma Guenot,
Neuchâtel

Dire ce que je pense des sé-
ries télévisées comme, par
exemple, «Top Models» ou

«X-Files» ....Je trouve que,
finalement, il y a plutôt un
ras-le-bol là autour, parce
que ça fait longtemps que
ça dure. Effectivement, j'ai
30 ans, je suis encore jeune,
mais je suis sûr que les
jeunes aimeraient voir une
fois autre chose à la té-
loche, parce que ce genre
de programme, c'est vrai-
ment barbant Comme le
font beaucoup les télévi-
sions françaises, on devrait
aussi donner plus la parole
aux jeunes dans certaines
émissions et leur accorder
peut-être des moments
qu'on ne leur accorde pas
puisqu 'on diffuse beau-
coup de films et de séries
dans le genre de «Top Mo-
dels» .Voilà qui serait pas
mal.

Philippe Châtelain ,
Bevaix

A choisir, je préfère les sé-
ries télévisées aux feuille-
tons , car il y a une fin à
chaque fois, quoique, par-
fois, «X-Files» laisse à dé-
sirer. La seule série que je
regarde volontiers, mais
sans la suivre vraiment
(une fois par semaine suf-
fit et vous ne manquez pas
grand-chose), c'est «Mel-
rose Place». Mais je ne suis
pas pour supprimer ce
genre d'émission, car il y a
toujours quelqu'un à qui ça
convient.

Tania Coendoz,
Le Cerneux-Péquignot

Question de la
semaine: que
pensez-vous des
p r o g r a m m e s
d'été à la télé-
vision et de ces
films comme
«Sissi», «Angé-
lique, marquise
des anges» et
autres comédies
avec Louis de
Funès ou Fer-
nandel que l'on
vous ressert
chaque année?
Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit
d'écrire à l'adresse sui-
vante, en mentionnant vos
nom, prénom et lieu de
domicile: L'Express-L'Im-
partial, Rubrique «L'an-
tenne est à vous» , rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Vous pouvez
aussi nous envoyer votre
message par le biais de la
Ligne directe (86 cts la min)
en composant le 157 12 40,
sélection 7502.

• Délai d'envoi: lundi
28 juillet, à minuit. Vos
lettres seront publiées le
jeudi 31 juillet.

6.00,7.00,8.00,12.15,18.00
Infos + sport 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Infos
brèves 5.59 Matinale 6.00-
7.00 Scénario mystère (jeu)
7.45 Une colle sans école
(jeu)* 8.00-9.00 Pied gauche
(jeu) 8.58, 11.50, 13.15 Pe-
tites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.17 Musique avenue
17.00 No problemo 17.30
Agenda concert 17.50 Le jeu
Ciné 19.00-6.00 Musique
Avenue

5.58 Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08, 7.05, 8.05
Journal du matin 6.30, 7.30,
8.30, 9.00,10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05,
9.30-9.45 L'Air du Temps. An-
née 195710.05 Transparence.
A votre avis 10.15 Odyssée du
rire 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12J55 Trac en
stock 13.30 Verre azur 16.00
Eurotop 17.07 Montreux Jazz
Festival 18.00 Jura soir 18.30.
19.30 Rappel des titres 19.31
Les ensoirées. Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

Çgpl Radio Jura bémol» |

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25.11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
/nusique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique.

fj 9<~Zâa
Ujs*' Qi» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30 13.00 Le
meilleur des dicodeurs 14.05
Quand on arrive en ville 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu 17.10 Mé-
téo plus 17.12 Galop romain
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Galop
romain 19.05 Ni une ni deux
21.05 Est-ce bien raisonnable?
22.05 Le conteur à jazz 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

.(•jg? @ Espace z

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Thématique 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Chœur et
Orchestre symphonique de la
radio de Cologne: M. Reger; P.
Hindermith 14.45 Musique
d'abord 17.05 Jardins en mou-
vement 18.00 JazzZ 19.00
L'été des festival. Verbier Fes-
tival and Academy. Berlioz,
Chopin. Schubert 23.00 Mé-
moires retrouvées. Irma Ko-
lassi. mezzo-soprano 0.05 Not-
turno.

| ly I France MusiqueI

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert.
Brahms , Jenner , Rossini ,
Brahms 12.00 Préludes. Bach,
Vivaldi, Corrette. Chedeville
13.05 Figures libres 14.00 Les
introuvables. Bruckner: sym-
phonie No 9. Brahms 16.30 Le
«Wanderer» 17.30 Jazz été
18.00 L'été des festival. Paris
quartier d'été 19.35 Soirs de
fête. 20.00 Jazz. Festival de
Radio France et Montpellier
Languedoc-Roussillon 21.30
Concert: Vivaldi: Stabat Mater
0.00 Les mots et les notes.

*̂ §f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
770 Presseschau 7.30 Meteo
7.50Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Kohle, Strom und
Schiene 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags-info 14.00
Siesta 14.05 Bûchermacher
15.05 Siesta-Visite 17.00
Welle 1 17.30 Regional-
journale 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lûpfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Horspiel
21.00 So tont's 22.00 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub.

/T Radio dalla
Kmç Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera. 13.30
Quelli délia uno. 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 19.15 II suono délia
luna. Apriti Sesamo20.05 L'os-
pite-21.30 Qui si canta 22.30
Millevoci neila notte. 0.05 Not-
tetempo.
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î DARAOE DU RALLYE SA j
* Distributeur OPEL \
A A. et P.-A. Dumont c
A Rue de France 80, Le Locle L¦Ù. Là La quinzaine des offres superscalp à
La\ L

& 
 ̂

s  ̂ &ateau de p lage  off ert v̂ à
•̂  ÉS ,̂. x 3̂ ec chaque Voiture Vendue! )  

^

A (SHBL Prix superscalp £
A sans reprise «

A Opel Corsa GS11.6116V 1996 »§9fc£: 4$36tt= 16300.- £
A Opel Corsa City 1.21 3p. «LOTERIE» 300 km lî-SOte: 4*960*= 12 500.- ^
A Opel Corsa Swing 1.4i 3p. 6000 km VSSQQs. 43-59fr= 13000.- /
A Opel Astra CD 1.8i 16V 44 000 km Î&â9ft£ 4456fr= 14000.- /
/T Opel Astra Caravan Sport 1.8116V 1.94 0*366==: 4$-4ett= 16000.- /
*T 0pelAstra GT1.6i 5 p. 10.95 15366==: 47-9607= 17 400.- *t
*» Opel Astra SPORT 1.8116V 5 p. 10.95 t&966==: 4^96tt= 17 400.- *
•A Opel Astra CD 1.81 16V Climat. 36 000 km 15366==: 44-86tt= 14300.- <Ç
A Opel Astra Cabrio 2.6i P.P. 28 000 km 2296-*$-=:-24-380= 21 400.- ^
& Opel Vectra GT 2.0M6V150 CV 85 000 km 13366==: 4*960? 12400.- û
H\ Opel Vectra Filsco ABS 4p. 2.01 7.92 "0366==: 44-660? 10500.- û
H\ Opel Vectra Exp Safe-Tec 2.0116V 27 000 km 153661=: 46-600? 18400.- ù
6 Opel Vectra GL 2.0I 46 000 km 1*366?: 44-600? 13500.- /
A Opel Oméga Touring 2.01 16 V Clim. 10.1996 27366==: 5fr360? 25 500.- /
A Opel Oméga GL 2.01 16 V 29 000 km 2*366?: 53-460? 22 500.- 't
J. Opel Oméga CVAN GL 2.0i 16 V Clim. 25 000 km 28=866^:5 8̂60? 24 000.- *i
T Opel Oméga CVAN GL 2.0i 16 V Automat 6.95 24366?: -23-566? 23 000.- *i
*? Ford Resta CLX 1.41 1993 T4366?: 46666 =̂ 10400.- «

7 Ford Escort CLX 1.8116V 1995 13366?: 43-560? 12800.- *
*» Ford Escort Ghia 1.8116V 1995 ÎS366?: 4*560? 17 000.- *
A Nissan Micra super S1 .3i 16 V 3p. 1996 T336#?r4*9ee  ̂12500.- L
ùà Nissan Prairie SLX2.4! 4x4 25 000 km 20366?: 46560? 19000.- L
à Nissan Sunny SLX1.6116 V 5p. 1994 13366==: 4*560? 11 900.- ù
A Toyota Canna 2.0116V Gli 1992 T4366?: 4*560? 12900.- û
L Toyota Corolla aut. 1.61 XL! 12 000 km 13366?: 4*660? 12 500.- £
A Voitures de service avec clim.: val. à neuf ù
à Opel Vectra CDX 2.5I V6 1996 Aut. 14000 km 41.000- 3*00tn= 33.200.- û

A Essai - Crédit - Echange 
^à Service de ventes ouvert pendant les vacances û

4 R. Gygax -D. Ballot - A. Nùnlist û
à tél. 032/930 0 930 M
X Site Internet: http://www.lnfauto.ch/garages/Rallye W 4/A /

k I Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
t (à quelques km de Delémont)
, Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 38940 47 81

• Menu 4 plats à FF 140.-
• Week-end gourmet, FF 600 -

* Menu gastro, chambre, petit déjeuner , vins compris,
i • Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280 -
i • Filet de canard au poivre vert

pour 2 personnes, FF 195.-
> «Menu 3 plats, FF 105 - |
» Prix avantageux pour banquets et mariages. 1
v Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR. | _

=£2l=JîbÈi=
mt CORSO-Tél. 916 13 77 H EDEN - Tél. 913 13 79 mÊ

MENTEUR BATMAN & ROBIN
™ MENTEUR ™ VF.20n45 ™
M V.F. 14 h 30,18 h 30 et 20 h 45 ***¦ 12 ANS. 3B semaine H

„ , De Joal Schumacher. Avec ArnoldPour tous. 4e semaine Schwarzenegger, George Clooney. Uma _
,*~ De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey. Maure ¦¦¦ Thurmann. ^̂

Tiamey, Justin Cooper. Gotnam City est une nouve||e fois en
mM Fletcher est avocat et menteur incorrigible. MM danger. Le fri gorifique Dr Freeze veut s'ap- mm

Le jour de ses 5 ans, son fils fait le vœux proprier ses trésors. Mais Batman veille.
¦i qu'il ne mente pas pendant 24 heures. gg IJJJJ

SCALA - Tél. 916 13 66
- -̂Jél.

913
13 

79 « ANAC0|N|DA
-M -̂ J r l m .  â-rsmm.r..^^^ WkM V.F. 18 h 30, 20 h 45 et 23 h ¦™ DE SAN FRANSISCO ™ ««.i—m-ain.
¦¦ V.F. 18 h 30 et 23 h 15 ¦¦ De Luis LIosa. Avec Jon Voig ht, Jennifer ¦*¦

12 ANS. 3e semaine. Lopez. Ice Cube.
****¦ Do Thomas Cartor. Avec Eddio Murphy, ¦¦ Quand «il» vous enlace , ce n'est pas par H

Michael Rapaport . Michael WincotL am,?ur " Un<? expédition d anthropologues •_
^_ ^_ va I apprendre a ses frais... ^_
•""¦ Brett est flic. Lors de prises d'otages , il est Mm t̂ "

le meilleur. Mais il va tomber sur un os, un m A -TA TAI aie it ne
¦¦ psychopathe pur e. dur... M 

PLAZA - Tel. 916 13 55 
—SPEED 2

MM EDEN-Tél. 913 13 79 ¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 et 23 h 15 ™

LA BELLE 12ANS. Ire semaine
CT ¦ c r»i nfUADn DoJan Do Bont. Avec Sandra Bullock,
CI LL ULUV«nMnU Jason Patrie. Willem Dafoe.

*̂ V.F. 14 h 30 *̂ Annie pensait embarquer pour une paisible ^™
Pour tous. 3e semaine. croisière. C'est pour mieux mettre le cap

***¦ _ ,, , . ¦"f 1 sur le danger et l'enfer... *¦ ¦
De Hamilton Lusko ^̂  " 

l_ Le chef d'œuvre de Walt Disney qui —— ABC ¦¦
reconte l'histoire d'amour entre Belle et Vacances annuelles-Clochard, que pourtanttout sépare... vacances annuelles.
I du 30 |um au 16 août

Publicité intensive, Publicité par annonces

Apprenez à conduire
s r̂ .̂ avec • Succès

/ fflSÊL̂ sk\ • Maîtrise • Sécurité
¦¦¦J Leçons de théorie
\̂ ^L M obligatoires

^̂ t̂ " en une semaine

Auto-école «Pilote» „
Tél. 032/968 29 85 |

Formation complémentaire s

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues .
? Plusieurs pays à choix
m Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Vors-choz-Cochnrd 12 Tel: 021 943 42 68

V807 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-521869/4x4

' I Hf i T F  
: 

• ^JÉP/C Tous> 1ï*jÊ  ,es
* ++***> vendredis
k Tél. 032/853 18 78

BUFFET I
«CHAMPÊTRE» 1

v à discrétion Fr. 28.-

' I SB
k 

• I M »1 D1 :T*B

* / ^îTfc 
Pompes funèbres \

>? A. WALTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit . |

I La Chaux-de-Fonds -
\ r e/. UJA

~Pô~
i Dick¦ Optique

Lunetterie
k Verres de contact
l Av. Léopold-Robert 64
. Tél. 032/913 68 33

132-8771

'DéMéNAGEMENT?
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 077/37 88 57

Tél/fax 032/853 34 55

¦ ITTîryfl 'ifM\ wms f̂xitfmk
\ Y . . i i .e.i i iiy

k y iKiji.

r Achète au 
^plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 077/41 61 89
 ̂

28 97539^
L'annonce, reflet vivant du marché



j lf fl p Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 1250050
8.10 Top models 9937296 8.50
Cuisine passion 7122944 9.15

"*• Sous le regard de Dieu 4424741
'"̂  10.05 C'est mon cinéma. Maxi

saulis 224874110.10 Au nord du
60e parallèle 537778911.00 Les
feux de l'amour 1138857 11.45
Madame est servie 5226875
12.10 Benny Hill 221895

12.40 TJ-Flash 7725166
12.45 Une nounou d'enfer

Le manuscrit volé
3/7/47

13.10 Le clan Drombusch
La discorde «554975

14.15 La croisière
s'amuse 9730750
La bourse ou la
femme

15.05 Cosby Show 307234
15.25 Tour de France

12e étape: 95539789
St-Etienne -
St-Etienne, contre-
la-montre

17.40 Le rebelle 9659215
Les malheurs de
Dany

18.25 Top models 5/59595
19.10 Tout Sport 5942857

**# 19.15 Souvenirs
d'enfance
Daniel Rosselat,
organisateur du

- Paléo Festival
Banco Jass 6825147

19.30 TJ-Soir/Météo
560963

20.05
Souvenir du
Vietnam (1 et 2)
Téléfilm de Paul Wendkos

Contre l'avis de sa famille,
Paxton entre à l'université
et rencontre Peter. Sur
fond de manifestations
contre la guerre du Viet-
nam, ils vivent ensemble,
jusqu 'au jour où Peter est
incorporé. 10017302

23.00 TJ nuit 735739
23.10 Désir mortel 1534470

Film
de Charles Correll

0.45 Aux frontières du
réel 1269797
L'hôte

1.30 Textvision 7250819

France 1

6.05 Mésaventures 73184654
6.30 Hélène et les garçons
63394/697.00 TF1 info 54478895
7.10 Les aventures de Madison
97232447 7.15 Disney club été
459964990.05 Club Dorothée va-
cances 7229067311.05 Cas de di-
vorce 13822925 11.40 Une fa-
mille en O/. 92206760

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

63780012
12.15 Le juste prix

39891470
12.50 A vrai dire 46958296
13.00 Journal/Météo

37241012
13.45 Femmes 65645031
13.50 Les feux de

l'amour 14470925
14.40 Hooker 18624924

Le grand chef
15.35 Côte Ouest 67545963
16.30 21 Jump street

22670128
17.25 Extrême limite

JalOUX 59724/60
17.55 Les années fac

80500296
18.25 Ali Baba 98726037
19.00 Mokshù Patamû

82136147
19.50 Météo/Journal

10832895

20.44
1,2,3 séries
20.45 Walker Texas

Ranger 91914789
21.30 Les dessous

de Palm Beach
26977857

22.25 La ville du grand
Secret 69658876

23.20 De plus en plus
Cette semaine, le
plus petit joueur
professionnel de
basket , la plus
grande boîte de nuit
d'Europe, le plus
grand élevage de
caviar en France, le
plus grand château
habité. 45354166

0.45 TF1 nuit 69378/4/0.55 His- '
toires naturelles 62293/091.50
TF1 nuit 248/57222.00 Histoires
naturelles 46908797 2.50 TF1
nuit 50365/553.00 Histoires na-
turelles 94069971 4.00 TF1 nuit
30520/09 4.10 Histoires natu-
relles 53835432 5.00 Musique
27595345 5.10 Histoires natu-
relles 55620635

m. France2
6.30 Télématin 6369/586 8.35
Amoureusement vôtre 57397166
9.05 Amour , gloire et beauté
85700079 9.30 Riptide 70154895
10.20 C'est COOl Z36980/210.50
Flash info des sourds et malen-
tendants 4469570811.00 Passe à
ton voisin 8756394411.35 Motus
92205031 12.05 Un livre des
livres 6378938312.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 63788654

12.15 Pyramide Z93//726
12.55 Météo/Journal

47506418
13.45 En attendant le

Tour 59316128
15.00 Le Tour de France

58605383
17.40 VélO Club 31590692
18.45 Les Z'amours

94674470
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30620586
19.25 Qui est qui? 84834465
20.00 Journal/ 2/4/5437

A cheval/Météo

20.55
La mémoire
endormie 51352586

Téléfilm de J. A. Contner

Apprenant qu'elle est en-
ceinte alors que son mari
est stérile, elle est persua-
dée qu'elle a été violée et
que sa mémoire fait un
blocage.

22.35 Suspect No 1
Cadavres obscurs
Avec Helen Mirren

74566334

0.20 Journal/Météo
89935093

0.35 Escrime. Championnat du
monde au Cap 4356797/1.05 Les
routiers 656998901.55 Tour de
France 754/3/722.55 Le Gâchis
(3/3 ] 33117567 4.10 Manu
2/2565484.30 Aventuriers de la
Dent Crolles 274/82424.50 Del-
vaux: portrait définitif 16778635

G™ 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 70624944 7.00
Tous sur orbite /02970797.05 Le
réveil des babalous 70/58437
8.25 Les Minikeums 31605234
11.00 Autour du Tour 87562215
11.50 La cuisine des mousque-
taires. 7/537437

12.07 Le 12-13
de l'information

221903383
12.57 Estivales 239803215
13.30 Keno 42431708
13.35 Un cas pour deux

63825741
14.35 Simon et Simon

Un divorce ou deux
2745074/

15.25 Les enquêtes de
Remington Steele
Les courriers du
Cœur 2745/470

16.15 Les deux font la loi
Main dans la main

92121963
16.45 40° 26397789
18.20 Questions pour un

champion 99071924
18.55 Le 19-20

de l'information
39168073

20.05 Fa si la chanter
64345147

20.35 Tout le sport
54544708

20.38 Le journal du Tour
330095383

20.45 Consomag 30024895W

20.55
Thalassa
Gardiens d'écume 19951437

Les énormes vagues d'Ha-
waï attirent les surfeurs du
monde entier. Mais l'océan
est dangereux. C'est juste-
ment sur l'archipel que l'on
rencontre les meilleurs
sauveteurs.

21.55 Faut pas rêver
Inde: le train de là
vie; France: les
hommes de la faux;
Belgique: le
chant des pinsons

«fcfc. é 46033234-

22.45 Journal 393780/2 23.10
L'heure d'en rire. Café théâtre:
Les canailles. Pièce de Bruno
Duart 829/24650.10 La guerre et
les hommes 865486461.00 Les
brûlures de l'histoire. L'affaire
Ben Barka 12006744 2.05 La
grande aventure de James One-
din 99175432

MV La Cinquième

6.45 Cocotte Minute /2666357
7.10 L'aventure de l'écriture
76956234 7.20 Les amis de Sé-
same 34356514 7.45 Les Barbo-
tons 68993031 8.10 Flipoer
68984383 0.25 Sur a piste de
l'animal le plus secret 49744215
9.05 Cellulo 96789895 0.20 Le
temps 866311470.25 L'Antiquité
1295274110.05 Littérature fran-
çaise 8938850510.20 Cinq sur
cinq inventions 7/6/638310.35
L' aventure des sciences
8935330211.30 Gaïa 92078499
12.00 Demain l' entreprise
86783673 12.25 Attention santé
5/6/223412.35 Les derniers sau-
mons sauvages 50611627 13.30
Les Seychelles 72116789 14.30
Albert Préjean 12522586 15.00
Portrait d'Hitler 9850/96316.00
Les nouvelles aventures de vï-
docq 985/2079 17.00 Cellulo
790/250517.25 Flipper 14487925
18.00 A l'aube des temps
68941321 18.25 Gardes et ran-
gers (62852/518.55 Le temps
36069418

\SB *»
19.00 Tracks 125673

Tic Tac Toe

19.30 71/2 124944
20.00 Brut 949895
20.25 Contre l'oubli

6979895
20.3a 81/2 journal 564/28

20.45
Dernière alerte
Téléfilm de Claudia
Prietzel 333296

Fauché par un infarctus au
volant de sa voiture, Siggi
revoit toute sa vie.

'JtLa âa. -¦ . .. _. 

22.20 Grand format
Sur les rives de la
Volga 797703/

23.50 Transatlantis
Film de Christian
Wagner 8245128

1.40 Le dessous des
Cartes 3032557

7.00 M6 express 121578957.05
Boulevard des clips 97948944
8.00 M6 express 345202/58.05
Boulevard des clips 30795673
9.00 M6 express 593303219.30
Boulevard des clips 59340708
10.00 M6 express 24819437
10.05 Boulevard des clips
6038470810.50 M6 express
5687976010.55 Wolff: police cri-
minelle 2708829611.50 MB ex-
press 7384570811.55 Madame
est servie 38858499

12.30 La petite maison
dans la prairie

27195925
13.25 Les émois du cœur

Téléfilm 45070296
de Lou Antonio

15.10 Les rues de San
Francisco 11749708

16.10 Hit machine468250/2
17.30 Les piégeurs

33538586
18.00 Highlander 459576//
18.55 Open miles 48077673
19.00 Relativity 36580673
19.50 Tour de France à la

VOile 22651789
19.54 Six minutes

425125876
20.00 Mister Biz-Best of

20483050
20.35 Capital e 45836876

20.45
FX, 20990321

effets spéciaux
Série avec Kevin Dobson

Le gang des voitures de
luxe
L' inspecteur McCarthy
échoue dans l'arrestation
d'un gang de voleurs de
voitures. Il fait alors appel
à Rollie Tyller
Haute voltige
Des malfaiteurs entrepren-
nent de voler une réserve
d'or située en plein coeur
de New York.

22.45 Le caméléon
Le frère jumeau

21522470
23.35 Les démons du

passé _?7755W
Téléfilm de

' Tom Me Loughlin

1.20 Boulevard des clips
38287616 2.25 Fréquenstar
36/58600 3.10 Les piégeurs
16421161 3.35 Mister Biz
57249/55 4.00 Jazz 6 48509635
5.00 Culture pub 23056258 5.50
Boulevard des clips 23463548

6.00 TV5 Minutes 2292/302 6.05
Génies en herbe 92/7474/6.30Té-
lématin 27673031 8.00 Tv5 Mi-
nutes 601110318.05 Journal cana-
dien 48593128 8.35 Zig Zag café
60485296 9.30 Côté Science
84842418 10.00 Archéologie
84643/4710.30 TV5 Minutes
1470950510.35 Evasion 13851673
11.00 40° à l'ombre 81902234
12.30 Météo 9820950512.33 Jour-
nal France 3 37559929513.00 Paris
Lumières 7559092513.30 Les gens
de Mogador 87036/8614.45 Télé-
tourisme 7972078915.30 Pyramide
94585627 15.55 Le grand jeu
23527499 16.00 Journal 11135906
16.15 Fa Si La Chanter 30416586
16.45 Bus et compagnie 47410079
17.30 Evasion 9694407918.00
Questions pour un champion
523/5037 18.25 Le grand jeu
44996302 18.30 Journal TV5
9692049919.00 Paris Lumières
24638944 19.25 MétéO 25027296
19.30 Journal belge 4748/586
20.00 Fort Boyard 8289505021.30
Bon week-end 3/96058621.55 Mé-
téo /524738322.00 Journal France
2 4749/963 22.30 Le journal du
Tour 349/470822.45 Vue sur la mer
43285925 0.00 Viva 94351093 0.45
Journal Soir3 /658S5671.15Jour-
nal suisse 165616901.45 Sindbad
382630932.15 La Marche du Siècle
3/8256353.45 Le journal du Tour
22169068 4.00 Thalassa 67783635
5.00 Le Point 6778745/

Ly^̂ ^u 
Canal 

+

7,00 ABC News 34514654125 Es-
pions 90301418 1' .45 II était une
fois... Les explorateurs 90871654
8.10 Les Jules... chienne de vie
908952348.35 Ça cartoon 41809944
9.00 Le rêve de Constance. Film
7828267310.30 Surprises 14349944
10.50 Pereira Prétend. Film
2932/96312.30 Info 6457707912.35
Mon petit "bikini. Doc. 15923692
13.35 Les 2 papas et la maman.
Film 3595265414.55 Rions un peu
4272794215.50 Last séduction. Film
4788907917.35 Surprises 29705944
17.45 Le dessin animé 42990470
18.40 Les Simpson 6302594419.05
Les héros de Cap Canaveral
1726778919.45 Info 9507778920.00
10 années formidables 20492708
2035 La mémoire fracturée. Film
245/ /654 22.05 Trophée Canal+ de
pétanque 67436708 22.55 Info
8532292523.00 Prête à tout. Film
BGolf //78/3832.15 Un héros ordi-
naire. Film 79/58/093.45 Batman.
Film 698499875.30 La Gamine. Film
44088345

G\iP R.T.L.
11.55 Harry et les Henderson
8/332586 12.20 Happy days
8846285712.45 Alerte à Malibu
6602932113.30 Cagney et'Lacey
66867/4714.20 Dingue de toi
3/80048314.45 Les profession-
nels 7722430215.35 L'homme de
fer 3633407916.25 Kelly 70186586
16.55 Le prisonnier du temps
8726007917.40 Doublé gagnant
8262676018.10 Dingue de toi
283392/518.40 Alerte à Malibu
4236687619.30 Harry et les Hen-
derson 528/898819.55 Arnold et
Willy 26275321 20.20 Rire ex-
press 35167925 20.30 La ven-
geance du père. Téléfilm de
John Herzfeid: Une hôtesse de
l'air est retenue en otage par un
groupe de dangereux extré-
mistes. Ceux-ci se servent
d'elle afin de faire pression sur
le gouvernement américain ,
pour qu'ils libèrent certains de
leurs compagnons d'armes
63/54505 22.10 Série Rose. Le
style Pompadour 4553478922.40
Agathe et Martha. Film de
Reine Pirau: Agathe et Martha
sont deux amies. L'une travaille
en tant que reporter, alors que
l'autre vit de sa peinture et
mène une existence paisible sur
son petit house boat, amarré le
long des quais de la Seine
23774/680.15 Autour de minuit
96707797 0.50 Le samouraï
51389141 2.35 Les profession-
nels: Action terrotiste 92426161
3.30 Le prisonnier du temps
697242584.15 Compil 97593884

a * *
tUK*̂ pOKr Eurosport

8.30 Sailing 445296 9.00 Aviron
57530210.00 Football/Match ami-
cal 2089302 12.00 International
motorsports 82541813.00 Moto-
cyclisme: Championnat du
monde, Grand Prix d'Allemagne,
essais des 125 ce 834/6614.00
Motocyclisme: essais des 500 ce

¦805654 15.00 Cyclisme: Tour de
France 40243715.25 Cyclisme:
Tour de France , 12e étape
5/15/74/ 17.30 Tennis: Tournoi de
Stuttgart 989321 19.00 Motocy-
clisme au Nurburgring, essais des
250 ce 573946 20.00 Escrime
142370 21.00 Nouvelle vague
56785721.30 Sailing 566/2822.00
Cyclisme: Tour de France 658708
23.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Allemagne 632760 0.00 Boxe:
Wartelle/Sinepupov 1298191.00
Cyclisme/Roadbook 273/635

ShowView: mode d'emploi

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

6.00 Euronews 63396418
19.35 Mademoiselle
10060505 20.00 Cadences.
Billy Bud. Opéra de Benjamin
Britten 5/204708 22.30 Mé-
téo/TJ Soir 523/9963 23.00
Tout sport 2608/050 23.05
Souvenirs d' enfance
83377/4723.10 Tour de France
576782/523.30 La vie de châ-
teau 93546296020 Euronews
134053641.20 Fin

8.55 Récré Kids. Dessins ani-
-£ mes et séries 8275743710.00
W Sud 92809/4711.50 Haine et

passions 76984963 12.30 Ré-
cré Kids 587/2/66 13.35 Les
Trésors des Festivals
75421166 14.30 Boléro
5776032/15.30 Images du Sud
6949887615.45 L'Enquêteur:
Partie gratuite pour Klimmek
23257789 16.40 PistOU
11809925 17.10 Pur sang
6342/29618.00 La belle et la
bête: Le reste est silence
67402012 18.50 Promenades
sous-marines: Terreur
blanche 3054/2/519.20 Euro-
sud 8785/00319.30 Vive l'été!
523)5/47 20.00 Roc 52305760
20.30 Trois minutes pour
changer le monde 43105708
20.35 Napoléon et José-
phine. Téléf i lm 65034370
22.10 Nash Bridges: Les
frères McMillan 12774925
22.55 Train de nuit 18916895
23.45 Wycliffe

7.20 Chronique d'un été à
l'ombre 88687/288.05 Le Ré-

I seau des Racing Drivers
34653963 9.00 Des hommes
dans la tourmente 23639012

9.25 Les Ailes de légende
8880249410.15 L'Âme du gos-
pel 9/05276011.50 Le DOCU-
mentariste ou le roman d'en-
fance 987056/612.35 Pour-
quoi nous combattons
77305/66 14.45 Charpak , le
détecteur de part icules
45536/4715.15 Sur les traces
de la nature 28/7330215.45
Histoires autour de la folie
12468012 16.40 Pour l'amour
des crocodiles 6225492517.20
Les Présidents américains et
la télévision 5299305518.10
La Roue 473292/519.15 Col-
lection royale 7857049919.40
Des choix pour demain
926/7505 20.35 Missions S6-
crètes pour espions extralu-
cides 4785/03/ 21.25 La Ba-
lade des oies sauvages
5/482302 22.20 Wallenberg.
autopsie d'une disparition
753792/523.15 Noirs, blancs,
couleurs 9435369223.40 Cen-
tral Park 92896925 1.20 Por-
trait d'un tueur de la mafia
13924445

7.30 Wetterkanal 9.10 Bam-
bus Bâren 9.30 Lassie 9.50
White Fang 10.15 Das Erbe
der Guldenburgs 11.00
Sterne des Sùdens 11.45
Blossom 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Die
Draufgânger 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Auf eigene Faust 14.20
Die Kommissar in 15.10
Qu i ncy 15.55 Bay wa tch 16.45
Noah' s Kids 17.10 Spielfilm-
zeit 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben
18.45 Geheimnis Natur19.15
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 Die Kâserei in
der Vehfreude. Film 21.50 10
vor 10 22.20 The Crow-Die

Krâhe. Film 23.50 Nachtbul-
letin/ Meteo 0.00 Friday
Night Music: Die Fête 1.30
Programmvorschau

7.00 Euronews 7.15Tempo in
immagini 8.55 Euronews
11.10 Senora 12.00 Mission
top secret 12.30 Telegiornale
Meteo 12.45 Senza fine
13.40 Una famiglia corne
tante 14.25 II Nilo dei Faraoni
15.25 Cicl ismo: Tour de
France 17.30 Attraverso l'Ita-
lia 18.10 Telegiornale 18.15
Natura arnica 18.45 Belleze
del mondo 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale
Meteo 20.30 Giochi senza
frontière 22.05 Telegiornale
22.20 Oggi al Tour 22.30 Se-
duzione pericolosa. Film 0.20
Telegiornale 0.25 Street lé-
gal. Téléfilm 1.10 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 heute 9.03 Ferien-
Fieber Urmel Streichle der
Katze die Ohren. Film 11.00
heute/ Bôrsenbericht 11.04
Die volkstiimliche Hitparade
im ZDF 12.10 Die Goldene 1 -
Fernsehlotterie 12.55 Pres-
seschau 13.00 Live: Stutt-
gart-Weissenhof: Tennis-
ATP-Turnier: Mercedes-Cup
14.00 und 16.00 Tagesschau
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Tour de France
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himmel 19.51 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15
Sportschau live: DFB-Liga-
Pokal: Bayer 04 Leverkusen -
Karlsruher SC 22.30 Tages-
themen/Bericht aus
Bonn/Spo rt 23.05 Wat is?

23.50 Schrecken in der
Nacht. Spielfilm 1.20 Nacht-
magazin 1.40 Geheimagent
Barrett greift ein. Spielfilm
3.30 Karacho on tour 4.00
Schlachthof in Concert

5.00 auslandsjournal 5.30
Morgenmagazin 9.00 heute
9.03 Dallas 9.45 bodyfeeling
10.00 heute 10.03 ausland-
sjournal 10.35 info Arbeit und
Beruf 11.00 heute/Bôrsenbe-
richt 11.04 Die volkstiimliche
Hitparade 12.10 Die Goldene
1 - ARD-Fernsehlotter ie
12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Gesundheit! 14.10 Der La-
denhùter. Spielfilm 15.35
Vorsicht , Falle! 16.00 701 -
die Show 17.00
heute/Spo rt/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.50 Im-
menhof 18.45 Leute heute
19.00 heute/Wetter 19.25
Weissblaue Geschichten
20.15 Faust21.15 Die ZDF-re-
portage: Kopfgeld fur Kalber
21.45 heute-journal22.15as-
pekte Kulturmagazin 22.45
Tod an Bord. Spielfilm 0.20
heute nacht 0.35 Fritz the Cat.
Film 1.50 aspekte 2.20 heute
nacht 2.35 Lodz - Manchester
des Ostens , Stadt der Kunst
3.20 Strassenfeger4.10 hallo
Deutschland 4.45 Die ZDF-re-
portage: Kopfgeld fur Kalber

6.00 Wetterbilder mit TV-
Tips 11.00 Fliege 12.00 Wet-
terbilder mit TV-Tips 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sudwest 14.30
Step in 14.45 Vor 90 Jahren:
Ein Frùhling in Kandern 15.00
Tour de France: 12. Etappe:

St. Etienne-St. Etienne 17.30
Kindermagazin: Chamâleon
18.00 Abenteuer Ùberleben
18.25 UnserSandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin
19.20 Landesschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM - Mâ-
cher 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Drei in einem
Boot 22.20 Thema M... wie
Menschen 23.50 Sport extra:
Tennis Weissenhof und
Fecht-WM 0.20 Zell-0-Fun
1.20 Schlussnachrichten
1.35 Non-Stop-Femsehen.

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv
7.00 Punkt 7 7.30 A«uell 7.35
Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.35 Aktuell 8.45 Springfield
Story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schôn 11.00
Der Preis ist heiss 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hammert !
14.00 Barbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans
Meister 17.00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 April , April 21.15 F od-
der - Eine Familie zum Knut-
schen 22.15 Life! - Die Lust
zu leben 23.15 Karls Kneipe
0.00 Nachtjournal 0.30 Die
Aufrechten - Aus den Akten
der StraBe 1.30 Hôr' mal , wer
da hammert ! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 stern
TV 5.10 Zeichentrickserie.

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Coup de feu dans la
sierra. Par Sam Peckinpah
(1962 - V.F.) 0.00 Fort Bravo.
Avec William Holden (1953)
1.45 Le mors aux dents. Avec
Henry Fonda (1973) 3.15 Los
amigos. Avec Anthony Quinn
(1973 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1
10.00 Fil giovane Ivanhoe
11.30 Tg 1 11.35 Verdemat-
tina estate 12.30 Tg 1 12.35
La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Max e il guer-
rière d'oro 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Cartoni ani-
mati 18.25 Hai paura del
buio? 18.50 La grande vallata
20.00 Tgl /Sport 20.35 La zin-
gara 20.50 Un cane sciolto 2
22.45 Tg 1 23.00 Barnabo
délie montagne. Film 1.05 Tg
1 - Notte 1.10 Agenda - Zo-
diaco 1.15 Rai Educational
1.45 Sottovoce 2.00 Teatro
10 3.35 Tg 1 3.40 Mia Mar-
tini

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 Medicina
33 10.10 Quando si ama
11.00 Santa Barbara 11.45Tg
2-Mattina 12.00 II meglio di
Ci vediamo in TV (1) 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Cos-
tume e societa 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 II meglio di Ci
vediamo in TV (2) 15.25 Bo-
nanza16.15Tg 2-Flash 17.20
Wolff un poliziotto a Berlino
18.20 TgS - Sportsera 18.40

In viaggio con Sereno Varia-
bile 19.00 Hunter 19.50
Quando ridere faceva ridere
20.30 Tg 2 20.50 Spéciale
Claudio Villa23.00 Tg2-Dos-
sier 23.45 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 TgS
- Notte sport 0.35 Storie 2.40
Mi ritorni in mente 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 TgS 9.00 Wonder Wo-
man 10.00 La donna bionica
11.00 Una bionda per papa
11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Nonno
Felice 13.00 Tg513.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 La casa di Jane. Film
16.15 Sisters 17.15 II com-
missario Scali 18.15 Casa
Vianello 18.45 6 del mes-
tiere? ! 20.00 Telegiornale 5
20.30 Paperissima
sprint 20.45 Top Gun. Film
22.45 TgS 23.15 Maurizio
Costanzo Show 0.15 TgS
Notte 1.30 Sgarbi quotidiani
1.45 Paperissima sprint 2.00
TgS 2.30 Target 3.00 TgS 3.30
Nonsolomoda 4.00 TgS 4.30
Corto circuito 5.00 Galapa-
gos 5.30 Tg5

12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 Saber y ganar
13.45 Corazôn de verano
14.30 Plaza Mayor 15.00 Te-
lediario 15.45 Tour de Fran-
cia 17.15 Todo por tu amor
18.00 Noticias 18.30 Plaza
Mayor 18.45 Para entender-
nos 20.00 Especial 20.30
Gente 21.00 Telediario 21.45
La Banda de Pérez 23.00 Haie
Bopp 0.30 Cine 1.45 Teledia-
rio 2.30 Se ha escrito un cri-

men 3.15 La Mandrâgora
3.45 El imperdible. 4.05 Tele-
diario

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Gente Fina é Outra
Coisa 11.15 Verâo Quente
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ori-
gens 15.15 Olho Cllnico
15.45 Grandes Nomes 16.45
Junior 17.30 Bombordo 18.00
Noticias 18.15 Claxon 18.45
Zona + 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra
informaçào 21.50 Financial
times 22.00 Lélé e Zequinhas
22.30 Jogos Sem Fronteiras
0.00 Remate 0.15 Acontece
0.30 Jornal da 2 1.00 Verâo
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.3024 Horas 4.00 Contra In-
formaçào 4.05 Financial
Times

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

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES AU JOUR-
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: des Beaux-Arts, av. du
1er-Mars/rue Pourtalès, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'EpIattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite).
Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Juillet-août, ouvert tous les sa-
medis/dimanches, ainsi que
vendredi 1er août de 13h30 à
18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes,
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
(juillet/août tous les sa et di)
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 032 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Illustration 2» de Jôrg Muller
Exposition jusqu'au 24 août.
Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes)
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.

Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
* Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Les artistes du
Soleil». Exposition collective,
jusqu'au 4 août.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
T4h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde) lu-ve
15-18h; (rue Président-Wilson)
fermé jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 3 août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 9
août.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 14-18h, sa fermé),
(fonds d'étude lu-ve 14-17h, sa
fermé), (salle de lecture lu-ve
14-17h, sa fermé). Biblio-
thèque des Pasteurs: fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi et ludothèque:
fermé jusqu'au 9 août. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, ou-
vert de 15h à 19h, tous les jeu-
dis jusqu'au 16 août.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me
9-10h/16h30-18h,je 9-10h/
18-19h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Home de La
Sombaille. Hilmdi Feratovic,
peintre monténégrin. Jusqu'au
4 août.
Galerie du Petit-Paris.
Hilmdi Feratovic, peintre mon-
ténégrin. Jusqu'au 4 août.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs
géométriques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
10 août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Francis
Mbella, peintures et dessins.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Prolongation jusqu'au 18
juillet.
MÔTIERS
Galerie du Château. Luc
Joly-  Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf le lundi, 10-20h.
Jusqu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie du Pommier. «Au-
tour du lavoir». Documents
illustrant l'avant-guerre 14-
18.Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 20 juillet.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Fleurs
royales», huiles sur toiles, de J
Brugger-Seitz. Tous les jours 8
22h (fermeture hebdomadaire
du dimanche à 18h au mardi
à 8h). Jusqu'au 27 juillet.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
BATMAN & ROBIN. 15h-
20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De Joël Schumacher, avec Ar-
nold Schwarzenegger, George
Clooney, Uma Thurmann.
SUPER CITIZEN KO. 17H45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Wan Jen, avec Lin
Yang, Chen Chiou-Yen, Su
Ming-ming.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Hamilton Luske.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 11me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, Ian
Holm.
LE SAINT. 20H45 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 5me se-
maine. De Phillip Noyce, avec
Val Kilmer, Elizabeth Shue,
Rade Serbedzija.
ARCADES (710 10 44)
LE FLIC DE SAN FRAN-
CISCO. 18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans.
3me semaine. De Thomas Car-
ter, avec Eddie Murphy, Mi-
chael Rapaport, Michael Win-
cott.
BIO (710 10 55)
TWINTOWN. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Kevin Al-
len, avec Dougray Scott, Do-
rien Thomas, Sue Roderick.
PALACE (710 10 66)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 2me semaine. De Luis
Llosa, avec Jon Voight, Jennier
Lopez, Ice Cube.
REX (710 10 77)
MENTEUR MENTEUR. 15h
18h30-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. 4me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney,
Justin Cooper.

STUDIO (710 10 88)
KAMA SUTRA. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans.
2me semaine. De Mira Nair,
avec Indira Varma, Sarita
Choudhury, Ramon Tikaram.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 8
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PLEINS POUVOIRS. Ve/sa
21h, di 17h. 12 ans. De Clint
Eastwood, avec Gène Hack-
man et Clint Eastwod.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 18h30,
Chaux la terrasse, avec Mar-
garita Sanchez, Café-concert.
NEUCHÂTEL
Visite de la ville à pied avec
guide: découvrez votre ville
sous un autre angle, de 9h30
à 11h30, départ de Tourisme
neuchâtelois-Littoral, Hôtel
des Postes, aile est.
Université. Cours-conférences.
Faculté des lettres. 11h05.
Salle R.E.48: Du contrat de lec-
ture dans quelques romans du
XIXe et du XXe s. (avec lecture
de textes), par M. Daniel Zie-
gler, professeur de littérature.
Salle R.N.02: 1. Tentative d'ap-
proche de l'Impressionnisme.
2. Quelques aspects du Cu-
bisme, par Mme Geneviève
Roulet, historienne et profes-
seur d'histoire de l'art.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à
22h40, Quinzaine brésilienne.
Animation musicale et menus
typiques.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Pièces baroques de Louis Ca-
laferte, par le Théâtre par Ha-
sard.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Bob Color & his Show Band
from Amsterdam.
La Case à chocs: Disco Yorky,
variété française.
CAMP DE VAUMARCUS:
10h30, «L'intérêt du témoi-
gnage dans l'action humani-
taire», par Denis Inkei, respon-
sable de la communication à
Médecins sans frontières.
COLOMBIER
Paradis-Plage: 18h, «Amandes
amères», par le Théâtre pour
le moment.

D'HUI
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Claude André MOESCHLER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse au Dr Bressoud et au personnel soignant de l'Hôpital
des Cadolles.

SAINT-AUBIN, juillet 1997
L_ J

f 1~~ I IN MEMORIAM

Charles HUMBERT-DROZ
MBr^W?' 1987 - 18 j ui l let-1997

Après 10 ans, ton souvenir est toujours vivant.
Nous pensons chaque jour à toi.

&¦**&&%» â femme et famille

i

Ephéméride Le 18 juillet 1323,
Thomas d'Aquin était canonisé

Issu de la famille des
comtes d'Aquin , le jeune Tho-
mas fit des études très pous-
sées, d' abord chez les moines
de l' abbaye du Mont-Cassin ,
puis à Naples, où son intelli-
gence hors du commun le fit
très vite remarquer.

A quinze ans, un soir d' au-
tomne, il frappa à la porte du
couvent des Dominicains de
Naples, demandant à entrer
dans cet ordre de frères prê-
cheurs. Mais son père, opposé
à cette idée, vint le rechercher
et 1 ' enferma dans une tour du
château familial de Rocca-
secca, d' où il parvint à
s'échapper à l' aide d' une
corde fournie par une servante
compatissante. Il regagna son
couvent et, en 1243, à 17 ans,
il prononça ses vœux et devint
frère Thomas. Il se consacra
alors à l'étude très poussée de
la théologie à Paris puis à Co-
logne, auprès d'Albert le
Grand. Il fut nommé profes-
seur à la Sorbonne, où il en-
seigna pendant sept ans, et sa
réputation était telle que le
pape Urbain IV le nomma à la
chaire de théologie à l'Ecole
de la Curie Pontificale. Tra-
vailleur inlassable, Thomas
voyagea énormément entre Pa-
ris et l'Italie et c'est en se ren-
dant au Concile de Lyon, en
1274, qu 'il succomba à la
tâche et mourut chez les Cis-
terciens de Fossa Nuova, près
de Rome, avant d' avoir atteint
ses cinquante ans. A peine un
demi-siècle plus tard , dans
l'église Notre-Dame d'Avi-
gnon, le pape Jean XXII pro-
clamait la sainteté du frère
Thomas d'Aquin , dominicain
et docteur de l 'Eglise.

Cela s 'est aussi passé un 18
juillet :

1995 - Mort du cycliste ita-
lien Fabio Casartelli, victime
d' une chute dans la descente
du Portet d'Aspet dans la 15e
étape du Tour de France.

1994 - Attentat contre un
immeuble abritant deux orga-
nisations ju ives à Buenos
Aires: 95 morts. Le Front pa-
triotique rwandais (FPR) pro-
clame sa victoire sur le régime
hutu dans la guerre civile au
Rwanda. L'ONU estime à 2
millions le nombre de Rwan-
dais réfugiés dans les pays voi-
sins (Zaïre, Tanzanie, Bu-

rundi , Ouganda) et au moins
500.000 morts depuis avril.
Sang contaminé: le Dr Michel
Garretta est mis en examen
pour «empoisonnement».

1990 - Bagdad accuse le Ko-
weït de violer sa frontière et
d ' exploiter illégalement des gi-
sements de pétrole.

1989 - Inauguration offi-
cielle de la Grande Arche de la
Défense par le premier mi-
nistre Michel Rocard.

1987 - Au Mozambique ,
380 villageois sont abattus par
des militaires, à Homoiné, au
nord-est de Maputo - les auto-
rités mettent en cause les re-
belles du Renamo.

1986 - Evgeni Koulov, res-
ponsable de la sécurité dans
les centrales nucléaires sovié-
tiques, est limogé à la suite de
l' accident de Tchernobyl.

1983 - A la suite d' un appel
d'Elie Salem, ministre liba-
nais des affaires étrangères, le
Conseil de Sécurité de l'ONU
décide de proroger de trois
mois le mandat des casques
bleus au Liban.¦ 1982 - Pour la cinquième
journée consécutive, l'Irak fait
état de violents combats avec
l'Iran , dont les forces ont pé-
nétré sur son territoire.

1981 - Le bilan du bombar-
dement de quartiers populeux
de Beyrouth par les Israéliens,
la veille, se chiffre à plus de
300 morts et au moins 300
blessés.

1976 - Un porte-avions so-
viétique franchit pour la pre-
mière fois les détroits turcs
pour rej oindre la flotte russe
de Méditerranée.

1971 - Saigon propose que
le Nord et le Sud-Vietnam dé-
cident d' un cessez-le-feu et or-
ganisent des élections en vue
d'une réunification.

1966 - La Cour Internatio-
nale de justice ayant débouté
une instance introduite par
des pays d'Afrique noire,
l'Afri que du Sud déclare
qu 'elle maintiendra son
contrôle sur le Sud-Ouest afri-
cain.

1962 - Le gouvernement de
Lima est renversé par un
putsch: les Etats-Unis suspen-
dent leur aide militaire au Pé-
rou.

1936 - Un soulèvement anti-
républicain , dirigé par le géné-
ral Franco, éclate en Espagne.

1925 - Soulèvement druze
en Syrie.

1923 - En Grande-Bretagne ,
le Matrimonial Causes Act ac-
corde aux femmes l'égalité en
matière de divorce.

1918 - Contre-offensive
française en Champagne.

1872 - Introduction du vote
à bulletins secrets en Grande-
Bretagne.

1812 - Par le traité d'Oere-
bro, l'Angleterre s'allie à la
Suède et à la Russie contre la
France.

1792 - La France déclare la
guerre à la Sardaigne.

1658 - Léopold 1er est élu
souverain du Saint-Empire
germanique.

1536 - L' autorité du pape
est déclarée nulle en Angle-
terre.

1496 - L'Angleterre donne
son adhésion de principe à la
Sainte Ligue contre la France.

64 - Un grand incendie dé-
vaste Rome tandis que, dit- on ,
Néron , qui serait l'incen-
diaire; contemple le spectacle
en jouant de la lyre.

Il est né un 18 ju illet:
- Le romancier anglais

William Thackeray (1811-
1863). /ap

Erratum
Un erreur s'est glissée dans

notre Ephéméride du 17
juillet. En effet , évoquant l'ou-
verture de la conférence de
Potsdam, en 1945, sur l'occu-
pation de l'Allemagne,
l'agence Associated Press no-
tait la présence de Staline,
Churchill et Roosevelt. Décédé
quelques semaines aupara-
vant , il est évident que ce der-
nier ne pouvait être présent.
En fait, les Etats-Unis étaient
représentés par le président
Truman. Quant à Churchill , il
devait être remplacé en cours
de conférence par son vain-
queur aux élections, M. Att-
lee./réd

I Climats Relativité
Au cours d une très brève

conversation , vous m'avez dit ,
M.X., avec la satisfaction d'un
homme qui est arrivé à ses
fins: «J'étais un sensible, un
idéaliste, mais maintenant
que je suis dans les affai res,
tout est changé!» Et vous sem-
bliez vraiment avoir gagné une
lutte de longue haleine et vous
être aligné, enfin , avec tous
ceux qui , dans la vie, considè-
rent leur réussite matérielle
comme une fin de soi.

C'est entendu , vous êtes de-
venu un personnage important
dans l'entreprise qui vous oc-
cupe. Vous vivez aisément
sans souci du lendemain dans
un intérieur cossu; il y a long-
temps que vous vous accordez ,
à côté de l'essentiel , la large
mesure du superflu que tout
citoyen qui se respecte pense
être une nécessité primor-
diale.

Par le fait de cette situation
aisée, vous avez acquis cette
indépendance, je dirai plus, ce
manque du sens des responsa-
bilités vis-à-vis de vos sem-
blables !

Vous n'avez plus besoin
d'eux, vous avez réussi: tant
mieux! Mais permettez-moi de
vous dire que j e ne suis pas
tout à fait convaincue de ce
que vous affirmez. Je crois
que vous n'êtes pas aussi sa-

tisfait que vous voulez bien le
dire! Evidemment, votre situa-
tion actuelle exige une cer-
taine apparence , un vernis sa-
vamment étalé, mais j e pense
que votre assurance est très re-
lative.

Car quel but , en définitive ,
avez-vous atteint? Votre sécu-
rité, qu 'est-elle dans ce monde
en perpétuelle évolution? Ce
qui est valable aujourd'hui ,
demain ne comptera plus! Et
votre dépendance directe de
créature face à son Créateur
ne vous fait-elle pas penser
que vous aussi êtes dépendant
de la collectivité?

Je ne sais plus quel auteur
écrivait: «Tout homme est un
maillon d'or dans la chaîne de
mon bien». Nous ne pouvons
rien faire de valable sans le se-
cours , la compréhension et la
bonne volonté des autres
hommes.

Notre vie journalière ne se
déroule normalement que
grâce à la collaboration effec-
tive de toute une catégorie
d'individus. Par leur travail
quotidien et fidèle , ils sont à
notre service, à votre service,
M.X., comme à celui de cha-
cun. Alors, si votre embarca-
tion navigue actuellement sur
un large fleuve aux eaux pai-
sibles, vous le devez pas seule-
ment à vous-même, à vos ef-

forts louables, mais à une sé-
rie de circonstances favo-
rables , et surtout à des cen-
taines ou des milliers
d'hommes peut-être! Si de-
main un courant contraire ve-
nait mettre en péril votre situa-
tion , si vous deviez lutter pour
une raison ou une autre contre
le danger, vous saurez que
tout est relatif dans ce monde,
sur cette fragile passerelle
qu'est notre vie terrestre.

La réussite d'une carrière
n 'est pas forcément la réussite
profonde des aspirations de
l'individu; c'est tellement pro-
blématique et relatif!

Réussir, n'est-ce pas en pre-
mier lieu «servir» comme
nous sommes servis? «Tout
homme est un maillon d'or
dans la chaîne de mon bien»,
tout homme est donc digne de
mon intérêt fraternel et d'une
sensibilité attentive à ses be-
soins particuliers.

Quand vous aurez réalisé
cela , M.X., vous comprendrez
que le but à atteindre est autre
et infiniment plus beau. Vous
ne serez plus seul dans la
course, car innombrables sont
les humains qui cherchent au-
delà des relativités des choses
de ce monde la plénitude de
celles que demeurent éter-
nelles.

Anne des Rocailles

Buttes
Deux personnes
hospitalisées

Hier, peu avant 14h, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la route reliant
Buttes à Sainte-Croix. Dans
les gorges de Noirvaux, cet au-
tomobiliste a heurté l'arrière
d'un cycle conduit par D.K.,
de Môtiers. Ce dernier chuta
sur la chaussée. Quant à la voi-
ture, elle dévia sur la gauche
pour terminer sa cours en
contrebas du talus. Blessé, le
cycliste a été conduit à l'hôpi-
tal de Couvet par un automo-
biliste de passage. Quant à la
passagère de la voiture, P.V.,
de La Chaux-de-Fonds, elle a
été transportée en ambulance
à l'hô pital de Couvet. /comm.

-

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 11.7. da
Silva Oliveira , Daniel Alexandre,
fils de Maruns de Oliveira , Al-
cino Manuel et de Oliveira da
Silva Pina , Maria; Mema, Leo-
nora , fille de Mema , Ajrush et de
Mema née Guri , Kefsere; Hurni ,
Olivier, fils de Hurni , Pascal
Francis et de Hurni née Biirki ,
Susanne; Frésard , Hanna , fille
de Frésard , Louis Camille et de
Noirat Frésard née Noirat , Chrys-
telle; Salvi , Nicola Adriano , fils
de Salvi, Patrizio et de Salvi née
Guillaume-Gentil, Stéphanie;
Favre-Bulle, Yann Maurice Al-
fred , fils de Favre-Bulle, Jean Xa-
vier Maurice Henri et de Favre-
Bulle née Aeschlimann, Ma-
rianne; Biihler, Julien , fils de
Biihler, Pascal François et de Ber-
berat Biihler née Berberat , Liane
Yvonne Marcelle.

PROMESSES DE MARIAGE.
— 11.7. Tissot-Daguette, Eric Al-

bert et Perret , Pierrette Andrée;
Léchot, Claude Alain et Di Nuc-
cio, Orietta; Gygli , John Georges
André et Afifi El Alami, El Has-
sania; Blondeau , Christophe Mi-
chel Marie Francis et Bressan ,
Emmanuelle; Pilatti , Marc
Charles André et Yimyuen, Wa-
sana; Rapin , Yves Pierre et Mas
Plana , Maria Luz; Vuille, Pascal
Charles Maurice et Stauffer, An-
gélique Christelle; El Kholf , Mo-
hamed et Nakache née Ottet , Do-
minique Charlotte; Michelin ,
Claude Eric et Montero , Bianca.

MARIAGES CIVILS. - 11.7.
Ducommun-dit-Verron, Claude
René et Rossi , Margareta; Aes-
chlimann, Hervé Reto et Barben ,
Mariane Laurence; Erard , Chris-
tian Pascal et Lepape, Sophie
Claude Pascale; Billod , Stéphane
et Mata , Sandra ; Kelomeso, Fer-
nando et Girardin , Sylviane; Voi-
blet , Alain Christian et Loka ,
Ahou Sophie.

ÉTAT CIVIL



Le moment du coucher est un instant pri-¦ vilégié entre un gosse et son père. Les
grandes questions existentielles surgissent,
même si parfois il s'agit de retarder l'heure
fatidique. L'autre soir, mon môme ne lance
avec un brin d'inquiétude: «Dis papa, elles
sont comment les fourmis dans les jambes?»
Je réponds volontiers. «Ben tu vois, c'est une
histoire de circulation sanguine. Le sang
passe moins bien dans les vaisseaux et ça p i-
cote, on a des fourmillements».

Un sourire ras-
suré aux lèvres, le
petit ajoute: «Ah!,
Je croyais que
c'était des vraies

fourmis. Des minuscules fourmis que l'on ne
peut pas voir avec les yeux. Alors, quand j'ai
les fourmis, j e  bouge pour les écraser!» Cela
me fait penser à une petite histoire que ra-
conte Jacques Salomé. Celle de gosses écou- ;
tant leurs parents parler de braseros. Quelle
surprise pour une des mères quand elle en-
tend les enfants jouer aux zéros bras! Où
quand les mots n'ont pas le même sens pour
tout le monde...

Mariano De Cristofano

Billet Le sens
des mots

Horizontalement : 1. On peut lui préférer un beau
désordre... 2. Monnaies - Partie du monde. 3. L'être
passé - Comparable. 4. Préposition - Son langage ne
compte que quelques mots, et encore! - Note. 5.
Repoussant. 6. Grosse tête. 7. Division géologique. 8.
Possessif - Part d'année - Pour une formule
géométrique. 9. Les autres gens - Un qui a plus d'un
plat au feu. 10. Dissimule - A lire sur une carte.
11. Partisan du baby-boom.

Verticalement : 1. Le retour à la case départ. 2.
Document officiel - Pont parisien. 3. Le ciel du poète -
Parfois fil conducteur- Partie au jeu. 4. Touches de gris
- Gare si elle vous reste au cou! - Possessif. 5. Lits de
fortune. 6. Possessif - Sagesse populaire - Note. 7. Côté
bise - Téméraire - Démonstratif. 8. Une manière de
mettre les pieds au mur - Passage entre les fêtes.
9. L'objectif ne l'impressionne pas.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 175

Horizontalement : 1. Intrigues. 2. Aunes. 3. Ce-Tel-CC. 4. Eta - Bah. 5. Nectarine. 6. Due-Sar. 7. If-Dit-Lé. 8.
Fêtes. 9. Ire - Ils. 10. Raté - Moue. 11. Etudiants. Verticalement : 1. Incendiaire. 2. Eteuf - Rat. 3. Ta - Ace - Fétu.
4. Rut - Dé - Ed. 5. Inégalité. 6. Gel - Te - Ma. 7. Us - Bis - Sion. 8. Canal - Lut. 9. Sécheresses. ROC 1049

MOTS CROISÉS No 176
Entrée: Salade de tomates.
Plat principal: CROQUETTES AU FRO-

MAGE FRAIS.
Dessert: Brugnons.
Ingrédients (pour 6 personnes): 1,250kg de

pommes de terre, 3 échalotes , 175g de fromage
frais égoutté, ldl d'huile de maïs, 30g de
beurre, poivre et sel.

Préparation: laver les pommes de terre et les
faire tremper dans de l'eau froide. Faire bouillir
puis laisser cuire à feu doux pendant 40mn.
Les couper avec la peau et faire cuire jusqu 'à
évaporation complète de l'eau. Attendre
qu'elles aient refroidi un peu pour retirer la
peau. Ecraser les pommes de terre à la four-
chette.

Mettre le beurre à fondre et ajouter les écha-
lotes. Remuer pour faire étuver les échalotes.
Oter la casserole du feu et incorporer le fro-
mage. Assaisonner et mélanger soigneusement.
Faire 24 petites parts de purée et former des
boulettes un peu aplaties. Faire un puits dans
12 boulettes et farcir de fromage. Fermer avec
les boulettes restantes.

Faire chauffer l'huile et y frire les boulettes
pendant 8 à lOmn. Servir après les avoir un peu
égouttées. Servir avec de la salade.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: l'entrelacement près de notre contrée des deux
masses d'air en provenance du sud-ouest et du nord-ouest a eu pour
conséquence le creusement d'une dépression. Elle s'est installée sur
l'Autriche et dicte sa loi sur toute l'Europe centrale, regrettant ne
rien pouvoir nous proposer de mieux qu'un temps morose, des pré-
cipitations et des orages.

Prévisions pour la journée: au réveil, le ciel est chaotique et mar-
qué par des averses, où notre astre du jour essaie bien de se faire une
petite place, mais sans grand succès. Au contraire, des nuages grin-
cheux reviennent en force, emmenés par des vents modérés de nord-
ouest. Ils ne se gênent pas de déverser de nombreuses ondées, ponc-
tuées par des coups de tonnerre et des rafales de vent. Le mercure
suit le mouvement général de tristesse et a bien du mal à atteindre
20 degrés en plaine. Demain: nébulosité insistante et précipitations.
Dimanche et lundi: très nuageux avec des averses. Les éclaircies re-
viennent peu à peu.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Camille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds:'16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 24°
Genève: peu nuageux, 25°
Locarno: très nuageux, 24°
Sion: peu nuageux, 25°
Zurich: très nuageux, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: peu nuageux, 23°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 22°
Rome: orageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 34°
Jérusalem: beau, 28°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 31°
New York: beau, 31°
Pékin: nuqgeux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 20°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 28°
i

Soleil
Lever: 5h55
Coucher: 21 h22

Lune (croissante)
Lever: 19h40
Coucher: 4M 6

¦

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest
2 à 4 Beaufort avec
rafales d'orages.

Aujourd'hui Une grande agitation

Hier à Auvernier
'. ml v -Lu v 1* ¦ ' .V *•*»?*,"¦•¦
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