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Erreurs médicales Quels
recours pour les patients?

A tort ou à raison, des patients s'estiment parfois victimes d'un diagnostic ou d'un traitement inadapté. Quelle
procédure suivre quand le dialogue est rompu avec le médecin? Quels griefs justifient une expertise neutre ou un
procès? La Suisse pourrait-elle connaître une dérive à l'américaine? Notre dossier fait le point. photo a

France Jeanne
Calment s ' est éteinte
Jeanne Calment, doyenne présumée de l'humanité, est
morte hier à l'âge de 122 ans. Elle s'est éteinte à 11H15 du
matin dans la maison de retraite d'Arles qui portait son
nom depuis quelques années, et où sa longévité excep-
tionnelle lui avait valu une célébrité inattendue.

photo Keystone

Château d'Erguël
Donj on aux petits soins

Tout a été entrepris pour que la Tour d Erguël continue
encore, pour des siècles peut-être, à veiller sur le Vallon.

photo Galley

Personne n'aime recon-
naître ses erreurs. Les méde-
cins pas davantage que les
ingénieurs ou les journa-
listes. Le p lus souvent, les
patients mécontents des
soins prodigués se sentent
très démunis. Parce qu'ils
n'ont que leurs pauvres
maux à opposer à toute la
science de la Faculté, ils ont
le sentiment de faire face à
une corporation intou-
chable. Très répandue, cette
impression est pourtant
contredite par les faits.

Depuis peu, les médecins
du canton de Neuchâtel ont
désigné trois médiateurs.
Ces généralistes sont appe-
lés à intervenir dans des si-
tuations d'incompréhension
sérieuse, lorsque le dialogue
a été rompu entre le patient
et son médecin. Expliquer,
désamorcer les différends:
telle est la vocation de ces
médiateurs encore trôj}:mé-
connus du grand public.

Par ce mécanisme, les mé-
decins ne créent pas un pa-
ravent pour se soustraire à
leurs responsabilités. S'il
admet une faute profession-

nelle, le praticien a tout
intérêt à proposer spontané-
ment le règlement du litige
par le biais de son assu-
rance responsabilité civile.
S'il la conteste, le patient de-
vra être orienté vers le bu-
reau d'expertises extrajudi-
ciaires de la FMH.

En 15 ans, ce bureau a
examiné près de 2000 dos-
siers. Ces dernières années,
il a conclu à une faute médi-
cale dans près d'un cas sur
trois. Bien qu'ils répugnent
à se muer en experts, les dis-
cip les d'Esculape ne minimi-
sent pas les erreurs de leurs
pairs. Par bonheur, notre
système juridique épargne
aux médecins les procès sys-
tématiques à l'américaine,
assortis de prétentions exor-
bitantes. C'est préférable
pour la sérénité de l'acte mé-
dical.

Bien des litiges pourraient
cependant être évités si les
médecins reconnaissaient
franchement leurs limites et
leurs menues entorses aux
règles de l'art. En effet , le
patient moderne est versa-
tile. Scandalisé si la guéri-
son tarde, il imagine a
priori son médecin capable
de tous les prodiges. En
cela, il oublie qu'une f rac-
ture laisse des séquelles et
que la maladie entraîne par-
fois fatalement la mort.

Christian Georges

Opinion
Intouchables,
les médecins?

Ce soir, sur le coup de
18h40, la Suissesse Anita
Weyermann aura une belle
carte à jouer en finale du
1500 mètres dames des
championnats du monde
d'Athènes. Car l'obtention
d'une médaille, idée qui pa-
raissait totalement saugre-
nue avant-hier encore, est
dans les cordes du petit
joyau bernois...

photo Keystone

Athlétisme
Et si Anita
Weyermann,
ce soir..?

Ville de Carmen, du fla-
menco et des tapas, Séville
l'Andalouse offre aujour-
d'hui ses charmes envoû-
tants dans le cadre du pé-
riple estival proposé par les
journaux de Romandie
Combi. photo sp

A la découverte
de... Séville

Jura
Coup d'envoi
des concours
fédéraux

p 8

Le développement des nou-
velles technologies de l'in-
formation est porteur de
grands espoirs. Mais il faut
maîtriser cette évolution,
pour éviter qu'elle ne crée
des décalages sociaux. Tel
est l'objet d'une recomman-
dation du Conseil de l'Eu-
rope, sur la base d'un rap-
port du Neuchâtelois
Claude Frey. _.p 9

Internet
Mises en garde
de Claude Frey

Objet de vieilles polé-
miques, l'ancien crématoire
de La Chaux-de-Fonds est
aujourd'hui considéré
comme un chef-d'œuvre
d'Art Nouveau local. Son
enveloppe est en réfection
complète pour la première
fois. photo Charrière

Chaux-de-Fonds
Lifting de
l'ancien
crématoire
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Jeudi 21 août
18 h 30 Ouverture et vernissages des expositions (Sculpture

Schneider; Champignons; Le Seyon, la nature et l'homme).

Jeudi 28 août A^18 h 30 Ouverture du salon de la domestication. ^̂ |19 h 00 Vernissage de l'exposition «Le Pain» . / m\\
20 h 00 Avant-spectacle. * W
20 h 00 Débat Forum des Régions: «Le Seyon dans tous ses

états».

Vendredi 29 août
14 h 00 / Portes ouvertes: Ecole de la terre et de la nature, serres de
18 h 00 la Ville de Neuchâtel, domaine, rucher, salon de la

domestication.
17 h 30 Vernissage de l'exposition «Les communes d'Europe».
18 h 00 Assemblée générale du Forum des Régions.
19 h 30 15e anniversaire du Forum des Régions.
22 h 45 Bal du Forum. Orchestre New Swing Melodians.

Samedi 30 août
08 h 00 / Grand petit déjeuner des artisans boulangers
11 h 00 (variétés de pains et musique).
09 h 00 / Portes ouvertes: Ecole de la terre et de la nature, serres de
16 h 00 la Ville de Neuchâtel, domaine, rucher, salon de la

domestication.
09 h 00 / Marché des producteurs et artisans: produits du terroir, de
16 h 00 la terre, des champs et de la forêt. Dégustations.

16 h 00 ' Activités équestres, promenades à cheval.
11 h 00 Intronisation des nouveaux adhérents à la Société des

anciens élèves de l'Ecole de la terre et de la nature.
18 h 00 Forum des Régions: match d'improvisation théâtrale Val-

de-Ruz/La Côte. 
^̂

Dimanche 31 août Mb
07 h 00 / RSR: Emission «Monsieur Jarc^HR^ef grand petit
09 h 00 déjeuner des artisans boulangers (WriéfUs de pains et

musique).
09 h 00 / Portes ouvertes: serres de la Ville de Neuchâtel, domaine,
16 h 00 rucher, salon de la domestication et promenades à cheval.

16 h 00 / Concours d'épouvantails.
11 h 30 Désalpe, sonneurs de cloches, musique champêtre.
12 h 30 Soupe de Chalet.

Lundi 1er septembre
19 h 00 Visite guidée de l'exposition «Champignons».
20 h 30 Débat Forum des Régions: «Un champignorama à

Cernier».

Mardi 2 septembre
20 h 30 Débat Forum des Régions: «Comment développer l'esprit

d'entreprises».

Mercredi 3 septembre
20 h 30 Débat Forum des Régions: «L'Expo 2001 et arrière-pays,

un exemple, le Val-de-Ruz».

Jeudi 4 septembre
20 h 30 Débat Forum des Régions: «L'agriculture face au défi

européen».

Vendredi 5 septembre .m.if^̂Forum des Régions: Ligue neuchâteloise ^ [̂̂ 0contre le rhumatisme. V

I

20 h 00 Assemblée générale.
20 h 30 Conférence «Activités physique et rhumatisme)^

^^.,—-»
21 h 45 Roger Alain, ventriloque. 1iit>it \rgtréeJggJ
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Publicitas , place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

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

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: *
Rue: NP/Lieu:



Santé Comment discerner une bavure
médicale d'un vilain coup du sort?
Les deux histoires que
nous rapportons ici ont
fait l'objet de lettres de
lecteurs au ton polé-
mique. Leurs auteurs sou-
haitaient crier leur senti-
ment d'injustice devant
ce qu'ils considèrent
comme des bavures médi-
cales. Les publier telles
quelles aurait attenté à la
personnalité de soi-
gnants. Après enquête,
nous avons préféré
mettre ces histoires en
perspective, en indiquant
les moyens de recours ou-
verts aux patients qui
s'estiment victimes de
soins inadaptés.

Christian Georges

L'hiver dernier, une Neu-
châteloise se brise le poi-
gnet en chutant sur le ver-
glas. Vers minuit , elle se
rend à l'hôpital pour se faire
poser un plâtre. Le lende-
main, ce plâtre doit être
remplacé. Rien n'y fait: les
doigts redeviennent bleus et
insensibles. Un médecin as-
sistant réduit alors la frac-
ture et pose plusieurs
broches.

Cinq jours plus tard , as-
sure la victime, le poignet
avait gonflé «comme un
jambon ». La femme décide
de se rendre dans un autre
hôpital. «Pas très optimal» ,
commente un médecin en
examinant les radios , mais
sans émettre de critique ou
de pronostic. «Il fallait insis-
ter pour obtenir des bribes
d'information» , se souvient
la Neuchâteloise.

Quatre mois plus tard ,
l'infortunée estJ affl igée

d'un poignet peu mobile: sa
main droite ne lui permet
plus d'effectuer comme
avant des gestes simp les
(écrire , manger, se coif-
fer...). Cette femme a le sen-
timent que sa vilaine frac-
ture a été traitée maladroite-
ment et estime avoir été «es-
trop iée».

L'hôpital incriminé
conteste avoir sous-estimé
son cas: «Cette fracture est
la plus fréquente et 80% des
gens retrouvent un poi gnet
normal» , dit un médecin.
«Si on pense arriver à un ré-
sultat déficitaire , on tend à
prévenir les gens au plus
tôt. En l'occurrence, il n'y a

pas eu erreur de traitement.
On ne pouvait pas préjuger
de l'évolution chez cette pa-
tiente qui n'a plus donné de
ses nouvelles après neuf
jours à peine...»

Un long combat
Trag ique , la deuxième

histoire remonte à quel ques

années. Sur l'injonction du
médecin de famille, un re-
traité fait hospitaliser d' ur-
gence sa femme, victime
d'insuffisance resp iratoire
chroni que. Contre toute at-
tente , l'épouse n 'est pas ad-
mise aux soins intensifs
mais dans une unité nor-
male. Le lendemain matin ,

le mari appelé en catas-
trophe constate son décès.

Trois expertises médi-
cales , une plainte pénale et
un recours en cassation plus
tard , le retraité reste
convaincu que son épouse a
été victime d'une négligence
«criminelle»: les experts
ont bel et bien démontré
que les médecins avaient
mal interprété un examen
de laboratoire. Oui , l'état de
la patiente aurait dû entraî-
ner son admission aux soins
intensifs.

Mais la justice conclut à
une faute professionnelle
sans lien de causalité: «On
ne saurait retenir qu 'une
hosp italisation dans un ser-
vice de soins intensifs aurait
avec une grande vraisem-
blance évité l'issue fatale» .
L'autopsie a en effet révélé
chez la patiente de graves lé-
sions dues à une bronchite
chronique obstructive et
une sérieuse déficience car-
diaque.

Indemnisation proposée
Alors que la procédure

n'était pas close, le retraité
a reçu une «Convention de
règlement» émanant d'une
compagnie d'assurance.
Moyennant le paiement de
5500 francs , le veuf était in-
vité à se reconnaître «com-
plètement indemnisé de
toutes les conséquences du
sinistre» et à renoncer «à
toute réclamation ultérieure
envers la Ville de Neuchâtel
et ses hôpitaux» . Choqué
par cette proposition qu 'il
estime «digne de la foire
aux bestiaux», le vieillard a
refusé.

CHG

Dans un litige sur trois, les experts
concluent à l'erreur médicale
Comment réagir quand on
s'estime victime d'une
faute de diagnostic ou
d'un traitement médical
inapproprié? Neuchâtel a
mis en place trois média-
teurs. La Fédération des
médecins suisses (FMH) a
son propre bureau d'ex-
pertises. Mode d'emploi.

Avant de mettre la justice
en branle , autant essayer de
clarifier la situation. «Ne pas
pouvoir dialoguer avec un
professionnel alimente sou-
vent les griefs» , observe

Jean-Frédéric de Montmol-
lin , président de la Société
neuchâteloise de médecine
(SNM).

Four amorcer ce dialogue ,
trois médiateurs ont été nom-
més. Il s'ag it du Dr. Yves-
Alain Robert-Grand pierre à
Cortaillod , du Dr. Thierry
Mauler à Marin , du Dr. Frédy
Heim au Locle. Ces médecins
généralistes sont prêts à don-
ner des éclaircissements au
patient , au besoin après avoir
pris contact avec les
confrères mis en cause. Ils
n'ont pas légitimité pour pro-

céder à une enquête appro-
fondie. Cette médiation est
gratuite.

Expertises possibles
Four autant qu 'il allè gue

une faute professionnelle , le
patient ou ses proches peu-
vent alerter le Bureau d' ex-
pertises extrajudiciaires de la
FMH à Lausanne , placé sous
la responsabilité de Bri gitte
Mottet. Un médecin de la
même spécialité que celui
qui est incriminé examinera
le cas et rédi gera un rapport
fouillé. Il est requis une

avance de frais de 500
francs. Le requérant sera
exonéré de cette taxe s'il
prouve qu 'il connaît des diffi -
cultés financières.

Depuis 1982, le bureau a
établi 1907 expertises , por-
tant pour l' essentiel sur les
disci plines chirurg icales. Sur
les 220 cas examinés en
1995, il a conclu à une faute
de diagnostic ou de traite-
ment à 65 reprises. L'an
passé, il a abouti à une
conclusion similaire dans 71
cas sur 232. Ces expertises
permettent souvent de régler

le différend à l' amiable. L'as-
surance responsabilité civile
du médecin ou de l'hôpital
fera une proposition de répa-
ration financière au patient
pour qu 'il renonce à un pro-
cès.

Tollé chez les soignants
En mettant en consultation

le règlement d'exécution de
la loi neuchâteloise de santé ,
le canton a récemment sus-
cité un tollé chez les soi-
gnants. Il a en effet proposé
que le montant minimal de
couverture de l' assurance RC

soit de 3 millions de francs ,
sauf si la spécialité prati quée
comporte des risques
moindres. Si cette disposi-
tion suscite la réprobation de
plusieurs associations , c'est
qu 'elle s'app liquerait à
toutes les disciplines sou-
mises à autorisation. C'est-à-
dire non seulement aux mé-
decins , mais aussi aux phar-
maciens , aux vétérinaires ,
aux dentistes , aux physiothé-
rapeutes , aux sages-femmes
et aux infirmières (entre
autres!).

CHG

Vers une dérive à F américaine?
La Suisse est-elle à l'abri

d'une dérive «à l'américaine»
en matière de procès contre des
médecins? «Oui, car le système
du droit suisse est complète-
ment différent», répond sans
hésiter Jean-François Dumou-
lin , collaborateur scientifique à
l'Institu t du droit de la santé de
l'Université de Neuchâtel.

La prolifération des procès
aux Etats-Unis s'exp li que en
effet par des raisons bien spé-
cifi ques. Les avocats améri-
cains peuvent prévoir par
contrat d'être rétribués en
fonction du montant des dom-
mages et intérêts alloués (sou-
vent un tiers). En Suisse, une
telle prati que est contraire à
l'éthi que et au droit.

Les montants alloués par la
justice d'outre-Atlantique peu-
vent atteindre des sommets fa-
ramineux. Le système prévoit
en effet des «dommages puni-
tifs», notion inconnue chez
nous. En Suisse, le calcul
d' une indemnité correspond

au dommage réellement subi.
Contrairement à ce qui se

passe chez nous, le verdict des
procès civils américains dé-
pend d' un jury, qui se pro-
nonce à la majorité qualifiée.
Les jurés ont les yeux braqués
sur le résultat d'un acte médi-
cal. L'aspect psychologique et
émotionnel est très important.

Enfin , il faut se souvenir
qu 'un tiers des Américains
n'ont pas d'assurance mala-
die. Condamnés à payer inté-
gralement leurs factures mé-
dicales , ceux-ci se laissent
plus volontiers tenter par des
avocats d'ouvrir une procé-
dure .

CHG

Et s'il faut saisir la justice?
Deux voies s'ouvrent à ce-

lui ou celle qui estime avoir
de bonnes raisons d'attaquer
son médecin en justice. L'ar-
ticle 41 du Code des obliga-
tions pousse à réparation tout
auteur d'un dommage. Celui
qui allègue une faute médi-
cale doit aussi prouver un
lien de causalité avec la
conséquence subie. Il
s'adressera soit au Tribunal
civil du district soit à la Cour
civile du Tribunal cantonal
(pour des prétentions supé-
rieures à 20.000 francs).

Une autre voie imp li que
qu'on invoque les disposi-
tions du Code pénal relatives
à l'homicide par négligence
ou aux lésions corporelles
par négli gence. Dans ce cas,
la victime (ou un parent) dé-
pose plainte au Ministère pu-
blic. Un juge d'instruction est
en général saisi de l' affaire.
Celui-ci entend les per-

«La faute médicale n'est
pas facile à établir», recon-
naît le juge d'instruction
Pierre Cornu. photo a

sonnes , se procure le dossier
médical , ordonne au besoin
une expertise (guère plus de
trois cas par an à Neuchâtel).

«Il y a beaucoup plus de
plaintes que de condamna-

tions car c'est un domaine où
la faute n'est pas facile à éta-
blir» , constate le juge d'ins-
truction Fierre Cornu. «Un
patient mal guéri peut avoir le
sentiment que son médecin a
commis une faute alors qu 'il
a suivi les règles de l'art».

Selon le magistrat , les er-
reurs médicales avérées sont
moins nombreuses que le
grand public ne l'imagine. Il
serait en effet abusif d'y faire
entrer ce qui ressort de la fa-
talité. Les experts médicaux
tendent-ils à «couvrir» leurs
confrères? «Je ne crois pas»,
répond Pierre Cornu. «J'ai
vu des rapports comportant
des remarques très sévères.
Le public doit savoir que les
médecins ne sont ni plus ni
moins protégés que les autres
citoyens. Ils sont soumis aux
mêmes normes de droit pé-
nal.»

CHG

PUBLICITÉ 

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!
Le changement d'adresse se fait par écrit
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle ou à
expédier au
Journal L'Impartial SA, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
(au minimun 6 jours ouvrables).



Croquettes de rosti WàWimïmM WJ  ̂ >̂ * V^^TV^Î II 
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Les 8 et 9 août
à Estavayer-le-Lac, de 8 h à 20 h

BROCANTE
Renseignements: Office du tourisme

tél. 026/663 12 37
17 276847
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publicité...

1 Le succès
de votre annonce
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Lave-vaisselle
55 cm,
modèle Alpha,
blanc ou noir.
Prix cat. 1990 -
Chez nous
Fr. 1590.-

i -
Livraison et
installation
comprise

Plus de 20 modèles en stock
à des prix sacrifiés

J'Y GAGNE, ALORS J'Y VAIS!
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Téléphone 01/71088 33



Employée de commerce G cherche
emploi comme

Secrétaire de direction
Langues: français, allemand, italien,
anglais. Connaissances informa-
tiques: Windows 95, Lotus 123,
Macintosh. Plusieurs années d'expé-
rience.
Libre dès le 1er octobre 1997 ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre S 132-11358 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1)358

f Cabinet ~
Beauté des pieds
et réflexologie

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

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

Renan
A louer à la rue des Convers

3 et 4 pièces
avec confort. Loyer Fr. 390.-/Fr. 550 -
+ charges. Garages Fr. 70.-.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 032/724 67 41.

28-10)239

AT
Sylvie et Alex

TAMBURINI-DOUMENE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 4 août 1997

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 46
La Chaux-de-Fonds

132-11573

A
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

YOANN
le 1er août 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Eugénie et François
PELLET

Parc 9
La Chaux-de-Fonds

132-11574

Crématoire Travaux de lifting
pour le chef-d'œuvre de «l'Art sapin»
Pour la première fois depuis
sa construction en 1908-1909,
l'ancien crématoire bénéficie
d'un lifting de l'ensemble de
ses façades. Un travail d'hor-
loger sur un monument qui
passe pour le chef-d'œuvre de
«l'Art sapin».

Objet d'une vague de cri-
tiques en particulier dans les an-
nées 60, lorsque l'on a com-
mencé d'imaginer la construc-
tion d'un nouveau centre funé-
raire, l'ancien crématoire est
tenu aujourd'hui pour un chef-
d'œuvre d'Art Nouveau, version
chaux-de-fonnière. Le courant
est baptisé «Art sapin», puis-
qu'il puise abondamment son
inspiration dans la nature juras-
sienne. Dire que d'aucuns sou-
haitaient que l'on rase ce «lu-
gubre établissement», ainsi que
l'a encore écrit un auteur dans
les années 70! Erigé en 1908-
1909 et inauguré en 1910, les
historiens d'art contemporain
voient dans ce monument d'es-
sence romantique une «œuvre
d'art totale», symbiose entre ar-
chitecture et décoration , due aux
élèves du cours supérieur de
l'Ecole d'art dirigé par Charles

L'Eplattenier. Classé par la
Confédération et le canton, le cré-
matoire passe même pour l'un
des plus beaux d'Europe. C'est
ce qu'on peut lire encore dans le
récent rapport du Conseil com-
munal au Conseil général, à l'ap-
pui d'un crédit de 165.000 fr.
[>our la rénovation de son enve-
oppe, accepté à l'unanimité lors

de la séance du 25 juin dernier.
L'escalier monumental avait lui
déjà dû être refait d'urgence l'an-
née passée.

Parmi les travaux de cet été, le
plus important est la réfection
des façades. Ils doivent impérati-
vement être menés à bien d'ici au
13 septembre, première des deux
journées européennes du patri-
moine durant lesquelles les Neu-
châtelois seront invités à venir à
La Chauvde-Fonds admirer ses
édifices religieux: le crématoire.

Le marbrier-sculpteur man-
daté, Joseph Mathez, est des-
cendu quatre à quatre de l'écha-
faudage du bel immeuble rue
Neuve 8 (lire notre édition du 18
juillet) pour grimper sur celui du
crématoire. Il est stressé, mais
ravi d'entreprendre un travail
qu'il juge «exceptionnel», en col-
laboration avec Gilles Christen,

spécialiste de la pierre qui a fait
son tour de France. Ce qu'il faut
faire? «Un lifting», résume le
marbrier, «un travail d'horlo-
ger». Car les façades du créma-
toire sont en pierre tendre, du
calcaire qui vient du sud de la
France. Il faut éliminer notam-
ment les mousses qui s'y sont for-
mées, tout en préservant le cal-
cin, la «peau» de la pierre. Ce tra-
vail minutieux est mené en dou-
ceur grâce à l'installation d'hy-
dro-gommage du jeune patron.
Pour rhabiller les portions en-
dommagées, les deux compères
ont eu la chance de trouver, à la
veille des vacances, un petit stock
de pierres du Luberon»identiques
à celles d'origine chez un ancien
patron de Gilles Christen.

Quant à l'intérieur du créma-
toire, il faudra y penser. Les
fresques de l'Eplattenier se dé-
gradent. «Une restauration devra
être envisagée», annonce le
Conseil communal dans son rap-
port. RON

Attaché au service d'urbanisme, l'ar-
chitecte Jean-Daniel Jeanneret a réa-
lisé une étude liminaire sur l'histoire
de l'ancien crématoire, encore dispo-
nible au Service d'urbanisme, au Mu-
sée d'histoire et au cimetière. Le marbrier Joseph Mathez s'attaque au crématoire. photo Charrière

Piano Duo prometteur
La formation d'un duo de pia-

nistes, à quatre mains, est un art
très difficile qui connaît souvent
de nombreux écueils. Le piano
étant un instrument percutant, le
moindre désaccord dans les at-
taques, ou dans le jeu , est per-
ceptible et très désagréable. Ca-
therine Courvoisier et Eve-Anouk
Jebejian évitent cet écueil, leur
entente est telle que le clavier, du
grave à ljùgu , semble touché par
la même main. Les courbes et les
accents se répondent comme s'ils
se reflétaient dans un miroir. Au-
cun des périls de cette formation,
peut-être plus exigeante encore
que le duo à deux pianos, n'est

ici perceptible. Invitées des orga-
nisateurs du festival In Quarto
(Frédéric Eggimann et Olivier
Linder) , jeudi dernier à la cha-
pelle Saint-Pierre, Catherine
Courvoisier et Eve-Anouk Jebe-
jian , mère et fille , ont été tout
simplement merveilleuses et
émouvantes, dans un pro-
gramme évitant les redites. La fi-
nesse de leur musicalité s'est
d'abord manifestée dans une so-
nate, pétillante et spirituelle, de
Poulenc, puis dans «Trois mor-
ceaux en forme de poire» du sar-
castique Erik Satie. On décou-
vrait ensuite l'opus 28 de Samuel
Barber, où Landler et tango s'en-

chaînent en une Suite de ballet de
la meilleure veine. Pas la
moindre faiblesse dans la mise
au point de ces partitions, tout y
est réglé avec minutie. Mais Ca-
therine Courvoisier et Eve-Anouk
Jebejian ne se contentent pas
d'être des techniciennes, ce sont
des musiciennes sensibles qui se
préoccupent des sty les et s'expri-
ment avec vitalité, qu'il s'agisse
de l'opus 66 de Schumann ou des
brillantes valses opus 39 de
Brahms, généreusement enlevées
dans les élans romantiques qui
ont caractérisé la fin du pro-
gramme prolongé d'un bis.

Denise de Ceuninck

Travaux publics Franck,
l'unique paveur diplômé

L'art de paver harmonieusement, un travail signé Franck Lenardon. photo Galley

D faut rendre à César ce qui
lui appartient, et à Franck Lenar-
don, le titre d'unique jeune pa-
veur diplômé du canton de Neu-
châtel. Il est employé aux Tra-
vaux publics et l'on peut donc
ajouter ses compétences, en ma-
tière de pavage, à celles de l'en-
treprise Freiburghaus SA, de la
ville (lire notre édition du 24
juillet).

Franck est né le 12 avril 1966
à Saint-lmier. Son CFC de
constructeur de routes en poche,
il décide d'entamer une forma-
tion de paveur. Pour obtenir son
diplôme, le jeune homme doit
suivre des cours de pratique,
deux jours et demi par semaine.
Ce qui revient à devoir effectuer
une boussole, élément où toutes

les techniques de pavages sont
présentes et où toutes les pentes
sont respectées à la lunette. Il
doit aussi impérativement suivre
un stage de pavage à la com-
mune de Lausanne, qui emploie
encore une dizaine de paveurs
diplômés.

Mission parfaitement rem-
plie! Franck Lenardon, qui tra-
vaille actuellement à la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, est
fasciné par la belle ouvrage. «A
l'époque, les pavés qui étaient
posés en ville servaient à retenir
les sabots des chevaux dans les
descentes».

Il va sans dire que Franck sou-
haite moins de tapis bitumineux
et plus de places pavées. «La
chaleur du pavage est inéga-

lable». Entre l'escargot du cré-
matoire, la rampe de l'école de
commerce, celle de Stavay-Mol-
londin et de la rue Alexis-Marie-
Piaget, la place des TP (photo
Galley) et le giratoire du Grenier,
Franck Lenardon a également
pavé l'entrée de l'Office des
poursuites et faillites.

Pour le paveur communal, pa-
ver n'est pas du boulot. C'est,
dit-il «un enchantement!»

CHM

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCES 

A
Pour notre plus grand

bonheur

MARGAUX
nous a rejoints le 2 août 1997

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jeanne-Lise HUMAIR FARRON
Jacques FARRON

Fritz-Courvoisier 38
2300 La Chaux-de-Fonds

132-11654

Nous ne voulions pas en rajou-
ter pour ceux qui ont repris le tra-
vail mais, information oblige, les
zones bleues de parcage sont à
nouveau réglementées depuis
hier. Fini la liberté de laisser sa
voiture dans les cases azurées, il
faut désormais respecter le temps
limité. Le lieutenant Gilbert Mat-

they estime toujours positive cette
expérience de relâche horlogère.
Toutefois, les parkings ont paru
plus encombrés que les autres
années aux usagers. «C'est peut-
être parce que le temps incitait à
venir en ville et faire des
courses», remarque l'officier de
police, /réd.

Zone bleue Adieu les relâches Défilé de mode L'atelier
boutique Doucette Follette
invite, ce soir à 20h, à la
Cave du P'tit Paris , à son
premier «Défilé à l'envers»;
les Gazelles des Steppes pré-
senteront la mode des an-
nées 60. Les nostalgiques, et
les autres, sont toutes et tous
les bienvenu(e)s. /réd.

AGENDA

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
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À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES |

Spacieux, calmes. s
Loyer: Fr. 545 - charges comprises.

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
1328771
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Feu
118

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

A vos lignes !



Tennis de table Un sport qui est
bien autre chose que du ping-pong
Le tennis de table, question
physique et rapidité des ré-
flexes, se pose un peu là!
On ne peut même plus ap-
peler cela du ping-pong, de
l'avis du président du CTT
Le Locle, Bernard Senn, qui
en sait quelque chose,
même s'il a empoigné sa
première raquette à l'âge
de 45 ans. C'est donc sous
la houlette de ce facteur jo-
vial, souriant et grand spor-
tif, que se déroulent les des-
tinées du club loclois, qui
n'a pas à rougir de son pal-
marès!

Claire-Lise Droz

Le CTT-Le Locle, alias le
club de tennis de table, pré-
sidé par Bernard Senn, orga-
nise chaque année un tournoi
interne corporatif, auquel tous
les membres du club partici-
pent en principe. Ce prin-
temps, il y avait du monde, au
grand étonnement du prési-
dent, car la Fête des Mères
tombait en même temps. Mal-
gré tout , 25 licenciés et 24
non-licenciés y ont participé,
soit neuf joueurs de plus que
l'an dernier.

Le club est né le 1er sep-
tembre 1950, à l'initiative de
Bernard Senn, lorsque le club
des loisirs de la poste a été
fondé. Depuis lors, il a vu défi-
ler nombre d'excellents
joueurs , même sur le plan na-
tional. L'un d'eux, Francis

Nombreux concurrents au tournoi corporatif 1997, preuve de la vogue du tennis de table.
Avec des champions comme Michel Pinho (1er en catégorie principale et élites), Denis
Bernardi (1er en vétérans), Schumacher-lsler (1ère équipe en doubles) et René Guillet
(1er en non-licenciés). photo Perrin

Meyer, est devenu champion
d'Europe des cheminots. Mau-
rice Brandt , Roland Bandelier,
Jean Preschli , Michel Pinho,
René Guillet, ont aussi fait
honneur à leur club.

Aïe, les smashes!
Ce CTT Le Locle, affilié à la

Fédération suisse de tennis de

table, compte une quaran-
taine de membres, dont 14 li-
cenciés de ligue et 25 licen-
ciés corporatifs. Il compte
aussi cinq licenciés cadets qui
ont disputé le championnat of-
ficiel de ligue (sur le plan ré-
gional). Le joueur le plus âgé,
c'est Henri Guye, 70 ans. «On
ne les lui donnerait jamais!

En le voyant jouer, vous seriez
époustouflé! Contre lui , il faut
que je me méfie , c'est fou, la
rapidité , le physique qu 'il a!» ,
admire Bernard Senn , dont
l'épouse et le petit-fils font
également partie du club.
D'autant que ce sport est as-
sez physique. «On ne peut
plus dire que c'est du ping-

pong !» Quand une balle part
à 200 à l'heure, il vaut mieux
être rapide , en effet. Et bon-
jour les smashes! «Une fois ,
j 'en ai repris un dans les
dents , je vous assure que ça
fait mal!» Mais il n'a jamais
entendu parler de lunettes
cassées. Ce n'est pas du
catch! «C'est un sport où il
faut énormément maîtriser
ses nerfs , sinon , on est fichu!
Mais j' en ai quand même vu
plusieurs casser leur ra-
quette, de rage! (rires) Pour
les jeunes , c'est très bon pour
les réflexes , le calcul mental,
ça les fait travailler rapide-
ment...»

Ouvert à tous
Avis aux amateurs, ce club

est grand ' ouvert à tout le
monde. Mais sagement, Ber-
nard Senn laisse le temps aux
gens de joiier un peu, de s'ha-
bituer, d'être vraiment mor-
dus , avant de les inscrire pour
de bon.

Les joueurs s'entraînent
depuis 1970 au collège des
Girardet , ou le club possède
cinq tables en permanence.
Bernard Senn n'est pas trop
inquiet , la relève est là, quoi-
qu 'avec ces jeunes qui par-
tent chercher du travail
ailleurs , «je perds tous mes
bons joueurs!» Il donne aussi
les ACO tennis de table, et
n'est pas peu fier lorsqu 'il
nous explique qu 'une jeune
fille qu 'il avait entraînée est

sortie championne de Suisse.
Puis elle a continué sur sa
lancée... jusqu 'à ce qu 'elle se
marie. «C'est vrai que pour
les femmes, c'est plus diffi-
cile de devenir champion...»
Un joueur sérieux compte
quatre heures d'entraîne-
ment en moyenne par se-
maine , sans parler des
matches.

Cela dit , c'est la propre
femme de Bernard Senn qui
l'a amené au tennis de table.
Elle-même jouait dans des
tournois interfabriques. Un
jour, il l'a accompagnée, et
voilà. A 45 ans, il débute! ça
doit être de famille: «Papa a
commencé à jouer au foot à 45
ans!»

Un sportif souriant
Du tennis de table, n'im-

porte qui peut en jouer, assure
Bernard Senn. En général,
c'est lui qui apprend aux no-
vices «car j' ai énormément de
patience. Sinon, les bons
joueurs n'aiment pas jouer
avec ceux qui ne savent pas».

Il faut dire que Bernard
Senn, le sport, ça le connaît: il
a été moniteur de natation , a
fait du foot, du volley, même
du patin , «mais pas en ar-
tiste».

Organisateur-né, il sera
chargé de mettre sur pied en
1999 (pour la troisième fois!)
le championnat suisse PTT de
tennis de table.

CLD

La Brévine Un
lieu-dit éphémère

Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien sur le territoire
helvétique! photo Favre

Perrottet , 1,1 kilomètre, dé-
partementale 83! Vu tout ré-
cemment quelque part sur
une des routes de la vallée de
La Brévine, ce panneau indica-
teur avait de quoi intriguer les
conducteurs . Etait-ce un nou-
veau lieu-dit du nom de famille
de l'un des illustres habitants
de la région? Quoiqu'il en soit ,
son origine était pour le moins
curieuse, du moment qu'il res-

semblait furieusement aux
panneaux de signalisation que
l'on rencontre fréquemment
outre-frontière. Renseigne-
ments pris , il s'agissait bel et
bien d'un patelin perdu
quelque part en France, que
de petits farceurs ont trans-
porté jusqu'en Suisse. Le pan-
neau n'a pas fait long feu. Al-
lez savoir pourquoi...

PAF

Raiffeisen des Vallées
Baisse des taux

Fonction du marché des ca-
pitaux et indirectement aussi
dans le but de relancer l'im-
mobilier, la banque Raiffeisen
des Vallées, implantée sur les
communes des Ponts-de-Mar-
tel , de Brot-Plamboz, de La
Sagne, du Cerneux-Péquignot,
de La Chaux-du-Milieu et des
Brenets, et celle des Mon-
tagnes neuchâteloises, sise au
Locle et à La Chaux-de-Fonds,
ont décidé d'un commun ac-
cord de baisser les taux hypo-
thécaires.

Prenant effet au 1 er octobre
1997, les taux hypothécaires
vont donc passer de 4 3/4 % à
4 1/2 % pour les premiers

rangs, de 5 1/2 °/o à 5 1/4 %
pour les deuxièmes rangs. Il
est intéressant de noter que
chaque entité a le pouvoir de
décider ses propres conditions
et de suivre ou non les direc-
tives de la maison mère sise à
Saint-Gall; évidemment dans
les limites acceptables.

Edy Maurer et Michel Clé-
ment, respectivement gérants
des banques Raiffeisen des
Vallées et des Montagnes neu-
châteloises, ont pu franchir ce
pas grâce aux bons résultats
enregistrés par leur établisse-
ment respectif ces derniers
temps.

PAF

Cerneux-Péquignot
Acte de vandalisme

Depuis 1995, les habitants
du Cerneux-Péquignot ont
pris l'habitude de célébrer la
Fête nationale le soir du 31
juillet.

Cette année, la manifesta-
tion a été entachée par un stu-
pide acte de vandalisme. Peu
avant le début des festivités,
Denise Chapatte, la concierge
du collège, a décoré de petits
drapeaux en plastique les
abords et les fenêtres de
l'école et de la salle commu-
nale.

Drapeaux en feu
Alors que tout le monde se

trouvait au Crêt pour la partie

officielle et le traditionnel feu
du 1er Août, des malandrins
ont bouté le feu à une bonne
douzaine de drapeaux (ceux
qui étaient atteignables) plan-
tés dans des bacs à fleurs. En
brûlant, certains d'entre eux
ont même endommagé les gé-
raniums.

En découvrant le forfait, De-
nise Chapatte ne pouvait être
que dépitée: «Ça m'a fait mal
au cœur. Ce n'est pas une
question d'argent, mais de
principe. On se donne de la
peine, et voilà ce que ça
donne. Sans parler du risque
d'incendier les bâtiments».

PAF

Mont-de-Laval Premier festival
des musiques traditionnelles

Le premier festival des mu-
siques traditionnelles du mas-
sif jurassien aura pour cadre
le village de Mont-de-Laval, au
cœur de la Petite-Vendée les 16
et 17 août.

Cette commune du plateau
du Russey de 160 âmes, sur-
plombant la pittoresque vallée
du Dessoubre, n'a jamais re-
noncé à ses traditions. Daniel
Leroux, son maire, en est l'un
des plus farouches défenseurs.
Il a créé il y a plus de quinze
ans le cahier d'écologie rurale

«La Racontotte». Ce festival
des musiques traditionnelles
du massif jurassien s'inscrit
tout à fait dans cette optique
conservatoire. «Ce festival ré-
pond d'abord à la nécessité de
mieux faire connaître les mu1
siques de notre région , injuste-
ment déconsidérées», observe-
t-il, espérant participer à ce
courant qui émerge en France
pour affirmer une réelle alter-
native aux matraquages com-
merciaux des musiques anglo-
saxonnes.

Ce premier festival du
genre se déroulera au chalet
des Combottes avec la partici-
pation de plusieurs groupes et
ensembles musicaux et vo-
caux franc-comtois.

La soirée du samedi réunira
dès 21 h un beau plateau avec
Les Alwatis (chœur
d'hommes a capella , vielles ,
cornemuses , accordéons dia-
toni ques, clarinettes et
flûtes), La Mère Folle (vielles
et cornemuses), Les Grandval-
liers (trio de cornemuses).

Cette première soirée se pro-
longera par un grand bal tra-
ditionnel sur des airs de folk,
valse, mazurka , scottish,
polka.

Le festival reprendra le len-
demain à partir de 15h avec
un concert de musique médié-
vale donné par l'Ensemble Re-
troencha de Strasbourg
(quatre musiciens: chant ,
flûtes , orgue portatif , luth) et
s'achèvera par une initiation
aux danses médiévales.

PRA
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Buttes Longue nuit
pour un 1 er Août à part
Le Val-de-Travers se remet
doucement des festivités du
1er Août. Doucement, car la
fête régionale a été fort ani-
mée. Aussi animée en tous
les cas que la nuit fut longue.
Contrairement à l'après-
midi, la soirée a véritable-
ment répondu aux attentes
des organisateurs. De son
côté, le très nombreux public
a largement profité de toute
l'infrastructure mise en
place. Juste retour sur une
manifestation patriotique
vraiment pas comme les
autres.

Philippe Racine

Samedi dernier, lh du ma-
tin. Un Vallonnier pur et dur
s'exclame avec bonheur: «C'est
incroyablement sympathique.
Vous avez vu ce monde! L'am-
biance est encore meilleure que
l'an dernier. Franchement,
cette fête est formidable». La re-
marque vaut son pesant d'or,
notamment pour les organisa-
teurs de cette seconde édition
de la Fête nationale régionale
du Val-de-Travers, le groupe
Jeunessexpress (Jex). Selon les
estimations, quelque 4000 per-
sonnes ont rejoint le site de la
manifestation. La plupart
d'entre elles a rallié Buttes en
début de soirée pour profiter du
feu d'artifice , du bal, des
concerts et... des débits de bois-
sons.

De la tristesse
au très large sourire

Lorsque les trois coups du
1er Août régional ont été don-
nés vendredi , le ciel était
aussi gris que les organisa-
teurs de la manifestation et les
responsables des buvettes
étaient tristes. Aux abords du
départ du télésiège, l'espace
restait bien vide par la faute à
une pluie très mal venue. Des
courageux, il y en a tout de
même eu, notamment des fa-
milles. Celles-ci sont venues
contre vents et marées offrir
un petit tour en carrousel à
leurs cadets, avant que ceux-
ci ne participent à un lâcher
de ballons.

A ce moment-là, tous les bé-
névoles craignaient encore le
pire. Fort heureusement, alors
que la nuit tombait doucement
sur la région, les Vallonniers
ont répondu à l'invitation de
Jex. On en veut pour preuve
que les derniers trains arrivés
en gare de Buttes étaient
pleins comme des œufs.

Plus rien n a dès lors empê-
ché la manifestation de prendre
son envol. Un envol illustré de
magistrale manière par le
grand feu d'artifice - vingt
bonnes minutes de couleurs -
qui a littéralement fait exploser
l'applaudimètre. A ce moment-
là, le public a vraiment démon-
tré qu'il avait soif de fête. La
grande tente était effectivement
comble pour le bal, alors que
les guinguettes ont été prises
d'assaut. Il faut dire que les bu-
vettes formaient un vrai cœur
au sein duquel les groupes rock
se sont donnés à fond pour le
plaisir des spectateurs.

Les milliers de gosiers qui se
trouvaient à Buttes ont évidem-
ment mis à mal les réfrigéra-
teurs, les grils, les friteuses ou
encore les plaques à crêpes. A
l'heure des comptes, quand
bien même ceux-ci ne sont,
pour la plupart, pas encore bou-
clés, la satisfaction était de mise
sur les visages des comptables.

Des caisses bien remplies
Toutes les sociétés locales

qui avaient buvette sur rue
vendredi soir ne peuvent évi-
demment prétendre avoir
battu des records. Ceci dit, il

Quatre groupes rock - Sky My Wife, Soundshine (photo),
Nuit d'Octobre et Gehenna - se sont succédé vendredi
soir sur la grande scène de Buttes. photo Racine

semble que la cantine de la
tente ait triplé son chiffre d'af-
faires par rapport à l'édition
1996, alors que le club de vol-
ley ne serait pas loin d'avoir
doublé le sien.

Cette deuxième édition du
1er Août régional restera donc
dans les mémoires. Les témoi-
gnages en sa faveur tombaient
d'ailleurs comme des fruits
mûrs dans la nuit de vendredi à
samedi. Elle a remporté un tel

succès qu'il ne serait pas éton-
nant que sa formule soit reprise
(au Val-de-Ruz?).

Si la fête se maintiendra dans
les esprits quelque temps, elle
figurera pour toujours dans les
annales, puisque les onze com-
munes du Vallon ont soutenu
cette fois-ci les jeunes de Jex.
Des jeunes qui méritent assuré-
ment un grand coup de cha-
peau.

PHR

Tout avait commencé
dans la douleur...

Membre de Jeunessex-
press et cheville ouvrière de la
manifestation du 1er Août,
Stéphane Panettieri revoit le
film de cette Fête nationale
avec un certain bonheur. Ce
d'autant plus que pour lui ,
comme pour ses copains
d'ailleurs, tout avait com-
mencé dans la douleur:

«Lorsqu 'on s'investit dans
une telle organisation et que
le jour J il pleut, cela n'est pas
drôle du tout. Franchement,
je craignais le pire vendredi
après-midi. Finalement, sur
l'ensemble de la journée, il y
a eu un brassage d'environ
4000 personnes, ce qui cor-
respond à la fréquentation en-
registrée l'an dernier».

Jex pensait attirer quelque
6000 personnes, notamment
en raison des championnats de
Suisse de VTT. En regard des
conditions météo, Stéphane
Panettieri évoque donc le sen-
timent «fort agréable» qui l'ha-
bite au lendemain de la fête:

«Ce qui me réjouit le plus est
probablement le fait que la
manifestation a attiré plus de
jeunes que l'an dernier. Les
moins de trente ans ont effecti-
vement été bien plus nom-
breux qu'en 1996, ce qui est.
très encourageant».

Le représentant des organi-
sateurs retient encore un autre
aspect très positif, soit la colla-
boration qui a prévalu entre
les différents intervenants:
«Le Régional Val-de-Travers a
joué un rôle très important en
mettant sur pied des trans-
ports spéciaux à des prix plus
qu'abordables. Lès organisa-
teurs des courses VTT ou en-
core le Ski club de Buttes nous
ont donné un sérieux coup de
main. Tous ont contribué au
succès de la fête».

Mettre sur pied une mani-
festation de cette envergure
sans bénévoles est évidem-
ment impossible. Si Jex est
donc heureux de voir les socié-
tés locales s'investir, le groupe

retient aussi l'appui qu 'il a
reçu d'une quinzaine de chô-
meurs du Val-de-Travers, qui
ont sué sang et eau pour le
montage des infrastructures.

S'il est bien trop tôt pour
f  parler de chiffres comptables,
Stéphane Panettieri prend
plaisir à évoquer les mots par-
venus aux oreilles de Jex:
«Nous avons eu d'excellents
échos. Je crois d'ailleurs que
cette manifestation a large-
ment les moyens d'attirer des
gens de l'extérieur. Certaines
personnes d'autres régions de
Suisse se trouvaient à Buttes
vendredi soir. Même si la plu-
part d'entre elles ont de la fa-
mille au Val-de-Travers, cer-
taines m'ont dit avoir eu envie
de revenir ici à cette occasion
après avoir participé à la fête
de l'an dernier».

En guise de conclusion ,
l'habitant de Saint-Sulpice
glisse simp lement: «A l'année
prochaine.»

PHR

Val-de-Ruz Les Amis
du chien se dévoilent
La société cynologique du
Val-de-Ruz Les Amis du
chien n'a rien d'un club
fermé! Bien au contraire,
elle cherche, par ses acti-
vités, à se rapprocher du
grand public, et des pro-
priétaires de toutous en
particulier, pour leur pro-
diguer quelques conseils
dans l'éducation de leur
protégé. Et voici que la
commune de Fontaines l'a
récemment appuyée dans
cette démarche.

Tout baigne chez la société
cynologique Les Amis du
chien du Val-de-Ruz! En ef-
fet , depuis la reprise des en-
traînements, le 20 mars der-
nier, les activités sur le ter-
rain au sud de Boudevilliers
se sont succédé à un rythme
très soutenu. La saison a
compris tout d' abord divers
cours , dont celui d'éducation
des jeunes chiens , un rallye,
un concours ouvert et, le 1er
juin , une journée pour la
classe A organisée par le chef
technique cantonal. La com-
mune de Fontaines a égale-
ment bénéficié d' un cours
d'éducation canine, du 30
mai au 10 juin. Toutes ces
manifestations ont été cou-
ronnées par la journée du
25e anniversaire du club , le
7 juin à Cernier, avec un très
grand succès.

Mais le point fort de ce dé-
but de saison a été le cours
organisé pour jeunes chiens
qui a connu une participa-
tion record de 52 conduc-
teurs. Cette affluence a
même posé aux organisa-

teurs des problèmes de par-
cage et de place de travail sur
le terrain de Biolet. Toujours
sous la direction de Frédy
Amez-Droz , un deuxième
cours aura lieu à partir du 22
août. Il débutera à 19hl5 et
se prolongera durant six le-
çons , au chalet du club , pour
de jeunes chiens, quelle que
soit leur race. Pendant le
cours , chacun aura la possi-
bilité d' assister à des dé-
monstrations d' agility, de dé-
fense et en catégorie sani-
taire. Un vétérinaire sera à la
disposition des participants.
Le responsable prend les ins-
criptions (nombre limité) au
tél. 753 40 93.

Le cours pour moniteurs
du 15 mars et la journée
classe A du 1er juin ont été
organisées par le groupe-
ment cantonal. Une expé-
rience enrichissante pour
tous les membres qui y ont
participé. Cela appelle une
suite. Le concours ouvert
s'est déroulé par un temps
superbe et une ambiance très
sympathique, quoiqu 'avec
une faible participation.

La Société cynologique Les
Amis du chien du Val-de-Ruz
a loué la commune de Fon-
taines d avoir offert à ses ha-
bitants la possibilité de
suivre un cours d'éducation
canine. Toutefois, bien peu
de propriétaires ont franchi
le pas. Le club souhaite que
d' autres communes pren-
nent également cette initia-
tive. Cela d' autant plus que
cet effort ne représente que
quelques soirées.

MHA

Savagnier
Concert
d'enfants
au temple

Dans le cadre des concerts
décentralisés du 7e Festival
choral international de Neu-
châtel, deux chœurs chante-
ront demain soir dès 20h30
au temple de Savagnier. Le pu-
blic pourra ainsi découvrir le
chœur d' enfants Versmé,
venu de Vilnius, capitale de la
Lituanie. L' ensemble compte
une quarantaine de chan-
teuses. Il pourra aussi en-
tendre le chœur de chambre
de Poznan , en Pologne, en-
semble mixte de 35 membres.
Entrée libre, collecte.

MWA

Coffrane Voix
venues de Hongrie
et des Philippines

Le 7e Festival choral inter-
national est fidèle à la tradi-
tion par ses concerts décentra-
lisés, qui permettent au pu-
blic neuchâtelois de découvrir
des ensembles d' excellente
qualité et à ces derniers de
chanter dans une ambiance
plus détendue que celle qui
règne pendant les concours.
Le temple de Coffrane ac-
cueillera ainsi demain soir à
20h30 l'Obudai Kamarako-
rus, chœur mixte et de
chambre venu de Hongrie,
ainsi que l' ensemble The Hi-
mig Singers, arrivé des Philip
pines. Entrée libre, collecte.

PHC
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Château d'Erguël La tour subit
une sérieuse cure de jouvence
Bardée d'échafaudage jus-
qu'à son point culminant, la
tour du château d'Erguël subit
actuellement une sérieuse
cure de jouvence qui était de-
venue urgente. Cette première
phase de réfection se déroule
dans le respect du pro-
gramme établi, financière-
ment et techniquement

Ces travaux de première ur-
gence, entamés au tout début de
juillet, devraient être achevés en
octobre prochain , étant entendu
qu 'aucune tâche de ce type n 'est
envisageable en période de gel. Et

jusqu 'ici, tout se passe comme
prévu, le Service archéologique
cantonal se montrant optimiste
sur le respect des délais.

Quant au budget, il n 'y pas da-
vantage lieu de s'inquiéter. Jean-
Pierre Juillard , président de la
Commission pour la restauration
des ruines du château d'Erguël,
souligne que les maîtres-d'œuvre
tiennent une séance de chantier
hebdomadaire, tandis qu 'un dé-
compte financier est présenté
toutes les deux semaines.

Un relevé précis
Parallèlement à la restaura-

tion, devisée à 300.000 francs,
un travail archéologique détaillé
est mené par les spécialistes du
canton, qui coûtera un peu
moins de 100.000 francs et sera
pris en charge par le service can-
tonal concerné. Il s'agit d'un re-
levé planimétrique de l' ensemble
avant les travaux, ainsi que d'un
développement du donjon avec
les parties originelles et les aj outs
des restaurations de 1929, de
1964 et de 1997.

Quant à la réfection propre-
ment dite, elle consiste à nettoyer
tous les joints de l'édifice. Ceux
qui avaient été.posés en 1964
étaient faits d' un matériau trop
étanche, ce qui a accéléré la dété-
rioration de la tour par la poussée
de l' eau infiltrée à l'intérieur des
murs; ils seront donc remplacés
intégralement, les autres selon
leur état.

Les nouveaux jointoiements
seront réalisés selon un procédé
d'injection expérimenté à de
nombreuses reprises par le ser-
vice archéologique. Pour les per-
sonnes averties, signalons qu 'ils
seront faits de 8 parties de sable,

Le fameux donjon continuera de dominer le Vallon. photo Galley

1/2 partie de chaux hydraulique,
une partie de ciment blanc et une
partie de Calco. Un nouveau
socle sera construit au sud, avec

ancrages muraux, tandis que se-
ront remontés le parement et le
noyau du mur dans sa partie dé-
truite, à l' est. L'an prochain, on

nettoiera et réparera les murs res-
tants, qui flanquent le donjon et
sont enfouis sous la végétation.

DOM

La porte n 'en était pas une
Les visiteurs ne manque-

ront pas de le remarquer et
de s'en étonner peut-être: ces
travaux de réfection termi-
nés, la pseudo-porte du don-
jon aura disparu. Le service
archéologique cantonal a ef-
fectivement décidé de murer
cette ouverture, créée durant
la restauration de 1927, et qui

n 'existait donc pas précédem-
ment.

A relever que l' effet positif
de cette modification sera
double pour la tour: d'une part
retrouvera-t-elle son aspect ori-
ginel et d' autre part y gagnera-
t-elle en solidité générale, ce
qui n 'est pas négligeable.

DOM

Concours fédéraux
«Trottez s ' il vous plaît» !
Coup d'envoi hier matin au
Pré-Petitjean près de Mont-
faucon des concours fédé-
raux pour les chevaux de
race Franches-Montagnes.
Les trois experts apprécient
l'extérieur des sujets (mor-
phologie et allure) et les no-
tent. C'est souvent une jour-
née décisive pour les pou-
lains qui y jouent leur ave-
nir si l'on sait que près de
80% d'entre eux vont finir
au couteau, prix à payer à
une sélection impitoyable...

Après la suppression des
Firimes de garde versées par
'armée, il n 'y a plus guère

que les concours fédéraux
pour trouver une aide de
Berne à l'élevage chevalin.
Pour une jument par exemple,
cette prime peut aller de 80 à
200 francs. Pas de quoi fouet-
ter un cheval...

Un type moderne
Coups de fouet, hennisse-

ments et oreilles dressées des
éleveurs pour filtrer les com-
mentaires des experts: les
concours fédéraux constituent
toute une ambiance. Hermann
Gehrig, Soleurois, préside le
jury. Il est entouré de deux Ju-
rassiens (André Theurillat et
Bernard Odiet). «On cherche

Pour les chevaux de la Montagne, l'heure de vérité sous l'œil des experts, photo Galley

un Franches-Montagnes pour
les clients qui le recherche»,
avance Hermann Gehrig. «Il
faut qu 'il soit un peu mo-
derne, pas trop ramassé» pour
la monte. Un regard spécial
est accordé aux membres:
«Nous ne voulons pas de
membres demi-sang (trop

minces et frag iles). Nous vou-
lons des genoux, des jarrets
bien marqués. Et des allures
dégagées...» . Au Pré-Petit-
jean , les experts ont noté un
superbe lot de 18 mois. Avis
aux amateurs.

Pour la suite des concours ,
rendez-vous ce matin sur la

nouvelle piste des Pomme-
rats et dans l' après-midi à
Saignelégier. Toute la jour-
née de mercredi à Saignelé-
gier avec notamment les éta-
lons à 13h30. Suivront La-
joux le 20 août et Les Bois le
25 août.

MGO

Mirba aux Bois
Echéances en vue

La quasi totalité des 39 em-
ployés del' entreprise Mirba SA
aux Bois, licenciés juste avant
les vacances horlogères, s'est
présentée à son travail hier ma-
tin. Ils ont trouvé des stores
baissés. On sait que l'entre-
prise est acculée à la faillite
mais, faute de dépôt de bilan, la
caisse de chômage ne peut in-
tervenir pour payer les salariés.

Lès ouvriers1 ont été "reçus
par Jean-Marie Boillat, préposé
à la caisse de chômage de la
Montagne et par les délégués
syndicaux Eloi Lovis (FCOM) et
Jean-François Rossel (FTMH),
qui leur ont expliqué leurs
droits et obligations. Ces em-
ployés n 'ont touché aucun sa-
laire depuis juin. Théorique-

ment, la faillite devait être pro-
noncée assez rapidement.

Au vu des informations re-
çues par les syndicats, il appa-
raît que plusieurs ouvriers ont
travaillé durant les vacances
pour répondre à des com-
mandes, que la banque qui dé-
tient les créances (la BCJ) a
vendu plusieurs machines à
une nouvelle société créée par
l' ancien directeur. Que ce der-
nier, associé à un partenaire, va
repartir dans le même créneau
avec une entreprise à La
Chaux-de-Fonds. On le voit, les
affaires vont vite si ce n 'est
pour les employés qui atten-
dent une paie depuis bientôt
trois mois.

MGO

Les Tchérattes Record
de participation en VTT

Décidément, le VTT a la
cote d' amour. A la course des
Tchérattes dimanche, c'est un
record de participation qui a
été enregistré dans cette disci-
pline avec 209 concurrents.
Le temps lourd et le tracé glis-
sant au bord du Doubs n 'ont
pas permis d' approcher le re-
cord que détient Beat Howald
en lhll '35" en 1995. C'est
le Biennois Sébastien Varré
qui s'est imposé devant le
Mulhousien Guillaume Keltz.
Voici les premiers classés:

Messieurs (27km): 1. Sébas-
tien Varré (Bienne) lhl4'02" . 2.
Guillaume Keltz (Mulhouse)
lhl4'18" . 3. Ismaël Roth (Bobi-
lier Cilo) lhl5'13" . 4. Beat Ho-
wald (Team Schwinn) lhl7'02" .
5. Pascal Pharisien (Giromagny)
lhl7'49" . 6. Alex Steifsohn
(Vienne) lhl8'31 ". 7. Jocelin
Boillat (VCFM) lhl9'02" . 8. Pa-
trick Villard (Team Sunn Chipie)

1 h 19 ' 47 ". 9. Clément Heinis (FC
Winkel) lh20'01 ". 10. Andy
Marli (Wheeler Radag)
lh20'07". (13km): 1. Joris
Boillat-Duhaut (VCFM) 43'P2" .
2. Jérôme Fluckiger (Bassecourt)
44'12". 3. Gilles Schluechter
(Saignelégier) 46'06" . 4. Arnaud
Mahler (GST) 46'59" . 5. Mike
Rummel (RSG Haagen) 47'05".

Vétérans: 1. Jean-Claude Ju-
bin (GSA) lh20'52" . 2. Michel
Vallat (Hors la loi) lh21'39" . 3.
Jean-Pierre Rubin (RM Concept)
lh22'03" .

Dames (13km): 1. Barbara
Friedli (SteiTisburg) lh07'54" .
2. Maryse Buchwalder (GS Sport)
lh08'34". 3. Annabelle Gaume
(Le Noirmont) lhl6'41.

Juniors: 1. Alexandre Nicolet
(Saint-Didier) lh22'21" . 2. Da-
niel Buchwalder (GSA)
lh26'53" . 3. Joachim Loetschér
(Bobillier Cilo) lh30'46".

MGO

Berne Les «gros cubes»
plus lourdement taxés

Le canton de Berne pré-
voit d' alourdir la taxe sur la
circulation routière pour les
voitures et les motos de
grosse cylindrée. A l'heure
actuelle, les véhicules ne
sont taxés qu 'en fonction de
leur poids. Or, le gouverne-
ment veut affiner le mode de
calcul , afin de prendre da-

vantage en compte les as-
pects écologiques. En procé-
dure de consultation,
l 'UDC, le PRD et le Parti de
la liberté ont rejeté le nou-
veau mode de calcul. Par
contre, les associations
d' usagers (ACS, ASTAG et
TCS notamment) estiment
qu 'il est équilibré, /oid

Notaires bernois Liberté élargie
La complète reorganisation

de l' administration de la jus-
tice et des tribunaux a conduit
le canton de Berne à envisager
une extension du champ d' ac-
tivité permis à ses notaires.
Conséquemment, ces derniers
devraient désormais pouvoir
authentifier les actes concer-
nant tous les immeubles situés

sur 1 ensemble de I arrondis-
sement du registre foncier; ac-
tuellement, ils doivent limiter
ces actes aux seuls biens sis
dans leur district. De surcroît,
dans le même mouvement
d' ouverture, les dispositions
légales interdisant aux no-
taires de faire de la publicité
seront assouplies.

La possibilité d authentifier
les actes relatifs aux droits
réels, à l'échelle de l' arrondis-
sement du registre foncier, a été
approuvée en procédure de
consultation. Ceci même si les
notaires des régions urbaines
auraient préféré, pour leur
part, une extension de leurs
compétences à tout le canton.

Mais de l' avis du Conseil exé-
cutif, un tel élargissement du
champ d' activité notarial pour-
rait entraîner le regroupement
des études dans les villes, ce qui
n 'est certes pas souhaitable.

La modification de la loi
sera débattue dans le courant
de cet automne par le Grand
Conseil bernois, /oid

En 1969, André Paratte ,
aujourd'hui installé à Ché-
zard-Saint-Martin , tournait
un film 16 millimètres sur les
Franches-Montagnes et le
Marché-Concours. Il durait
quinze minutes et, à
l'époque, était passé in-
aperçu. Détecté par l'histo-
rien François Noirjean , ce

film sera projeté durant tout
le Marché-Concours au
Centre de loisirs. C' est un for-
midable document d'époque
noir-blanc, magnifiquement
tourné en se jouant des
ombres et lumières. On y
constate notamment le type
d' alors , très lourd.

MGO

Film ressuscité La foire
aux crinières

Hôte d'honneur de la Foire
de Genève du 5 au 16 no-
vembre, le Jura a choisi le
thème «Terre de chevaux»
pour occuper les 16.000m2 de
la halle 5 de Palexpo. On y at-
tend entre 300.000 et
400.000 visiteurs. Le stand ju-
rassien permettra aux che-
vaux Franches-Montagnes de

se présenter notamment sous
la forme de course de chars ro-
mains. On y trouvera égale-
ment une ferme avec des ani-
maux, une place de village
avec ses artisans et ses spécia-
lités du cru. Le budget de
l' opération se monte à
150.000 francs.

MGO

Salon de Genève
Le Jura en force



Multimedia II faut maîtriser
Internet, mais éviter les décalages
Le développement des nou-
velles technologies d'infor-
mation et de communica-
tion (NTIC) - dont Internet -
est fulgurant et porteur de
grands espoirs. S'il faut
maîtriser cette évolution,
c'est aussi pour éviter
qu'elle ne crée de trop pro-
fonds décalages, notam-
ment dans le tissu social.
C'est l'objet d'une recom-
mandation du Conseil de
l'Europe, sur la base d'un
rapport du Neuchâtelois
Claude Frey.

De Berne:

 ̂
François Nussbaum

Fin juin , l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Eu-
rope adoptait une recomman-
dation adressée aux 40 Etats
membres. Leurs chefs d'Etat
et de gouvernement l'étudie-
ront début octobre à Thessalo-
nique (Grèce). Après le col-
loque de Neuchâtel, en avril,
sur «Les autoroutes de l'infor-
mation: entre utopie et réa-
lité», Claude Frey était tout dé-
signé pour rédiger le rapport
du Conseil de l'Europe.

Numérisation et compres-
sion des données, miniaturisa-
tion des composants, lignes op-
tiques à haut débit: la conjonc-
tion de ces éléments a engen-
dré une explosion de la com-
munication. On ne sait plus où
se trouve la frontière entre in-
formatique et communication,
électronique de loisirs et mass
média.

Bientôt un milliard
^d'utilisateurs?

Le nombre de foyers connec-
tés au réseau de l'information
va tripler d'ici à l'an 2000,
pour atteindre 100 millions en

Europe. Les utilisateurs de
World Wide Web seront bien-
tôt un milliard dans le monde.
Le chiffre d'affaires mondial
des services de télécommuni-
cation a déjà dépassé les 600
milliards de dollars.

Ce développement aura des
conséquences importantes
pour la société, les institutions
politiques, le commerce, l'in-
dustrie et finalement pour l'in-
dividu. S'il faut favoriser et
soutenir cette évolution, il est
également nécessaire de l'ac-
compagner et de la maîtriser.
Car elle comporte des risques
de décalage de différente na-
ture.

Les écoles en retard
Claude Frey en voit au

moins quatre. A commencer
par celui qu'on peut constater
entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope. Outre-Atlantique, 60%
des écoles ont accès à Internet,
contre moins de 10% en Eu-
rope. Il faut donc investir dans
ce domaine: on peut imaginer
que la connaissance devienne
pratiquement impossible sans
recours aux NTIC.

Un décalage existe aussi
entre pays européens. Pour évi-
ter une Europe à deux vitesses,
il faut notamment implanter
des entreprises productrices
de «hardware» et de «soft-
ware» dans les pays en transi-
tion (à l'Est) , ceux-ci disposant
d'une main-d'œuvre qualifiée ,
disponible à des prix compéti-
tifs. Sans oublier la numérisa-
tion de leurs systèmes de télé-
communication.

Autre décalage, entre le dé-
veloppement technique et les
mesures de lutte contre les
abus ou la prévention des dan-
gers. Ce problème de la sécu-
rité des réseaux touche le com-

Claude Frey tire la sonnette d'alarme: si l'Europe ne veut pas rester à la traîne, elle doit favoriser le développement des
nouvelles technologies de l'information. Tout en évitant qu'elles accentuent encore les inégalités. photo a-asl

merce, les banques, mais
aussi la sûreté nationale. En
1995, le Pentagone a été l'objet
de 250.000 tentatives d'intru-
sion dans ses ordinateurs ,
dont 160.000 réussies!

Les «technopathes»
Enfin , les conséquences so-

ciales sont mutiples, dans la
mesure où s'estompent pro-
gressivement les frontières ^
entre foyer, lieu de travail , de
formation , de loisirs , de

consommation, etc. L'émer-
gence d'entreprises virtuelles,
qui abolissent les distances, et
du télétravail vont bousculer
les habitudes liées à l'emploi.

«Il ne faudrait pas qu 'en ce
qui concerne la cohésion so-
ciale, les NTIC contribuent à
renforcer les inégalités exis-
tantes», avertit Claude Frey.
Indépendamment de l'accès
matériel aux réseaux, on
risque de voir des individus
maîtrisant rapidement ces

techniques, à côté de «techno-
pathes» rejetant ces équipe-
ments , moins doués pour
l'abstraction , moins rapides ou
moins formés.

Le droit de rester isolé
Si l'on considère les NTIC

comme incontournables , il
faut veiller à y former tout le
monde. A ce danger d'exclu-
sion s'ajoute celui de l'isole-
ment: la culture «de l'écrari ët
de la chaise» peut privilégier

les contacts avec une réalité
immatérielle, au détriment de
l'insertion dans la réalité so-
ciale.

Enfin , la multiplicité des ac-
cès, non pas de l'individu aux
données, mais des données à
l'individu (fax, téléphone mo-
bile, courrier électronique),
peut devenir rapidement enva-
hissante et menacer la sphère
privée. Parallèlement au dan-
ger d'isolement, il existe aussi
un droit à l'isolement. FNU

Suisse: un potentiel
qui reste encore
insuffisamment exploité
Le Conseil fédéral a égale-
ment demandé à un groupe
d'une vingtaine d'experts,
présidé par Beat Rappeler,
d'examiner le potentiel et
les risques que représente
l'ère informatique en
Suisse. Le pays apparaît
très bien équipé en matière
de NTIC mais que l'utilisa-
tion de ce potentiel est lar-
gement insuffisant.

f% Publié mi-juillet , le rapport
" relève que 41% des ménages

suisses possèdent un ordina-
teur (37% aux USA), mais 9%
seulement avaient un accès,
privé ou professionnel, à Inter-
net (17% aux USA), pour le-
quel 80% de la population n'a
jamais été initiée.

Plus de 80% de la popula-
tion suisse n'a jamais été
initiée aux nouvelles tech-
nologies informatiques.

photo a- asi

Dans les écoles secondaires
de degré II , moins de la moitié
ont accès à Internet, et encore:
il est réservé aux enseignants,
qui ne laissent que 20% des
étudiants y accéder. Les
mêmes insuffisances sont
constatées dans les différents
secteurs économiques.

Il est donc essentiel que les
programmes de formation (et
de formation continue)
s'adressent à tous les niveaux,
si l'on veut garantir que l'utili-
sation des NTIC devienne un
élément fondamental de notre
civilisation et fasse partie de
notre compétence générale.
L'individu doit pouvoir gérer
les flux d'informations lui-
même, avec esprit critique.

Peu d'emplois
Sur le plan économique, les

entreprises doivent bénéficier
de conditions optimales. Le
rapport ne s'attend pas à un
fort potentiel de création d'em-
plois, à long terme, générés
par les NTIC. L'engagement de
personnel se fera d'ailleurs de
plus en plus sur la base de
mandats, et pour une durée li-
mitée. Ce dont les assurances
sociales devront tenir compte.

Le rapport constate, par
ailleurs, que les NTIC doivent
garantir le processus démocra-
tique de formation de l'opi-
nion et l'application du droit.
Or, le manque de transpa-
rence des processus de com-
munication constitue un pro-
blème du point de vue du droit
public. Il faut donc examiner
les NTIC sous l'angle de leurs
effets sur les droits de
l'homme. FNU

Les grands musées du monde
ouvrent leurs vitrines sur le Net
De nombreux musées des
quatre coins de la planète
s'exposent sur Internet.
Certains informent sur
leurs expositions, d'autres
ont mis une partie de leur
collection sur le réseau in-
formatique mondial. En
Suisse, un projet de la
Banque de données des
biens culturels suisses
(BDBS) est compromis, no-
tamment par des pro-
blèmes de financement.

Plus besoin d'aller au
Louvre pour voir la Joconde de
Léonard de Vinci. Le mysté-
rieux sourire de Mona Lisa est
aussi exposé sur le serveur
World Wide Web du musée
parisien. Celui-ci est parmi les
premiers a avoir exposé une
partie de sa collection sur In-
ternet, en plus d'y donner des
informations sur ses exposi-
tions. Depuis , les institutions
les plus importantes de la pla-
nète en ont fait de même.

Les trois grands musées
new-yorkais, le Musée d'art
moderne, le Metropolitan et le
Guggenheim ont chacun ou-
vert leur vitrine sur Internet.
La liste des musées branchés
dans le cyber-espace com-
prend aussi le musée d'Orsay
à Paris , les Offices de Flo-
rence et le Musée Tinguely à
Bâle.'

«Pour les grands musées de
Londres, Paris et New York,
Internet est devenu un moyen
de communication très impor-
tant avec les visiteurs qui veu-
lent s'informer en détail sur
leurs collections» , estime Da-
Vid Meili , directeur de la
BDBS, à Berne. Au Louvre,
•par exemple, on peut voir des Le Louvre à Paris. Le musée possède un site sur Internet. photo ASL-a

visiteurs qui ont préparé leur
visite sur Internet. «Naturelle-
ment, l'expérience de l'origi-
nal est irremplaçable», pour-
suit David Meili.

Toutefois, une image numé-
rique peut être de meilleure
qualité qu 'une reproduction
imprimée. Les images du ser-
veur World Wide Web du
Louvre sont de bonne qualité.
Comparée avec la richesse de
la collection permanente,
l'offre sur Internet reste toute-
fois très limitée. Le serveur
permet d'abord de s'informer
sur les tableaux les plus im-
portants.

Grand absent: Zurich
Depuis l'explosion d'Inter-

net, de nombreux musées
suisses ont mis sur pied un
serveur World Wide Web.
Parmi les grands absents, le
Kunsthaus de Zurich. L'insti-
tution veut toutefois ouvrir un
serveur en automne, dans un
premier temps pour donner

des informations sur ses expo-
sitions. Ensuite, une partie de
la collection permanente de-
vrait être accessible sur le ré-
seau.

Mais surtout, la Suisse se
distingue par un projet pion-
nier. La Banque de données
des biens culturels suisses
(BDBS), une fondation finan-
cée par la Confédération qui
étudie les possibilités d'appli-
cations pour les musées des
nouvelles technologies, pro-
pose notamment un centre
d'information électronique.
Ce serveur Internet offre un
guide des musées suisses, un
lien électronique vers ceux qui
disposent d'un serveur World
Wide Web et une base de don-
nées indiquant la localisation
de certaines œuvres en Suisse.

Des conseils aux musées
Depuis sa création en 1991,

la BDBS donne aussi des
conseils aux musées qui veu-
lent construire leur propre sys-

tème d'information. Mais le
futur de la fondation est loin
d'être assuré. La crise est due
aux problèmes de finance-
ment et au manque de volonté
des musées les plus impor-
tants de se rattacher à une pla-
teforme commune. En outre,
la rapidité du progrès techno-
logique rend très délicat les
choix techniques.

Un groupe de travail de
l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales, à la-
quelle la BDBS est rattachée, a
préparé à fin mai une proposi-
tion. Selon le porte-parole de
l'académie, Markus Ziircher,
elle est toutefois irréalisable
Force que l'Office fédéral de
'éducation et de la science ne

peut plus assurer le finance-
ment de la BDBS. Une com-
mission étudie les moyens de
la sauver, au moins en partie.
Plusieurs possibilités sont à
l'étude, qui vont de son rachat
par ses cadres à la recherche
de fonds, /sim



JVC nous fait
confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.
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G + F CHATELAIN SA
Hab i l l emen t  ho r loger

désire engager, pour renforcer
l'équipe de sa Division Mécanique, t

UN MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES

à qui nous confierons la réalisation d'étampes
simples et progressives pour le découpage et le
pliage. Ce nouveau collaborateur sera égale-
ment appelé à effectuer différents travaux de
mécanique de précision tels que fabrication
d'outillage et construction de posages.

Le candidat choisi doit être au bénéfice d'une
formation de mécanicien en étampes, de méca-
nicien de précision, ou profil jugé équivalent,
complétée d'une expérience professionnelle de
quelques années dans les activités décrites.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier complet (CV, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire) à l'attention de
notre chef du Personnel, à l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA 3
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-10870

_ r_T_T-_ I WLW HT!

La direction des Finances de la Ville \ _ É̂
de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de: i fl^^V

employé-e Ky
de commerce W£\
|T_ HX d'activité à 100%. ! !

au Service des contributions. Mr ~'
¦ ¦¦

Exigences: : fl^£.'
- diplôme de l'Ecole de commerce ou certificat

fédéral de capacité d'employe-e de commerce ou §B_9
titre officiel équivalent;

- très bonne maîtrise de l'informatique en environ- &fl
nement Windows (Word, Excel, Access); SA

- si possible certificat de bureautique appliquée
(ESNIG). B||

Le/la candidat-e sera appelé-e à exercer sa profes- ^̂ ÏËlsion à différents postes de travail et à assumer des fl_fl^J
responsabilités.
Traitement: selon classification du personnel
communal.
Entrée en fonction: à convenir. mJ
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de flS-_M. Charles Huot, chef du Service des contributions,
tél. 967 62 41. Iffl
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi- ^̂ 1nistration communale sont ouverts indifféremment Jl
aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs â L̂X
offres manuscrites accompagnées d'un à̂ L̂\
curriculum vitae et autres documents *̂éW
usuels au Service des contributions, 

^_ ^L\
rue de la Serre 23, ^̂ fl2301 La Chaux-de-Fonds , ^̂ —m
jusqu'au 18 août 1997. _^tf

¦ ATA T^Y^TmmTmmTmm m\ 36 , av. Léopold-Robert
fc^yw L^L^^^^ 2300 I.a Chaux-de-Fonds¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Nous cherchons tout de suite des candidats
pour des postes à 100% ayant 120% de motivation

UN/E) RESPONSABLE DES ACHATS FR./ANGL.
- Maîtrisant parfaitement les deux langues

- Votre activité: réceptionner et contrôler les marchandises
- Entrée tout de suite ou à convenir

UNE ASSISTANTE AUX ACHATS FR./ANGL.
- Maîtrisant parfaitement les deux langues

- Apte à assurer le suivi du portefeuille, ainsi que les fournisseurs
- Entrée tout de suite

UNE ASSISTANTE D'ADMINISTRATION
FR./ESP./ANGL.

- Une maîtrise parfaite des trois langues
- L'allemand est un plus

- Tenue de l'agenda du Sales Manager

Pour en savoir plus sur l'un de ces emplois,
appelez sans tarder Mme Liuzzo au 910 53 83

fWfïli L'AGENCE
r WnL77 TÉLÉGRAPHIQUE
ni 'i 'n l SUISSE SA IATS)

L'agence nationale de presse souhaite compléter sa
rédaction.
Elle met au concours des postes de journaliste RP
comme
correspondant(e) neuchâtelois(e)
et/ou
rédacteur(trice) en centrale
Profil souhaité: inscription au Registre professionnel
(RP), bonnes connaissances des institutions neuchâte-
loises, resp. suisses, langue maternelle française,
excellente maîtrise de l'allemand, goût pour le travail
individuel ou dans une petite équipe.
Lieu de travail: Neuchâtel, resp. Berne.
Début d'activité: 1er octobre 1997 ou date à convenir.
Offres manuscrites avec photo et documents usuels à
envoyer à: ATS, Lânggassstrasse 7, 3001 Berne, à l'att.
de M. Jean-Raphaël Fontannaz, chef de la rédaction
française. Mention: personnel/confidentiel.

5-445462

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, photographies 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.

LÀÀHj l

W5*M Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres

8SÎ8 cosc-
*T__i-iT* Bureau du Locle

MISE AU CONCOURS
Suite à une promotion du titulaire à la direction du C.O.S.C,
un poste partiel (80%) de:

DIRECTEUR(TRICE)
sous contrat de droit privé

est mis au concours.

Activités: Gestion du laboratoire de contrôle, gestion de la
qualité, suivi des résultats.
Gestion du personnel du laboratoire.
Contacts avec les déposants
et support technique.
Gestion du budget et contrôle de la comptabilité.

Exigences: Diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique,
avec minimum 5 ans d'expérience dans le monde
horloger.
Expérience confirmée de la gestion d'une petite Jéquipe de collaborateurs.
Aisance avec les outils informatiques (bureau-

... .'. '. ,  . tique).
Obligations et traitement: selon statut du personnel
communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de diplômes et certificats, doivent être adressées à
la direction du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres-
BO du Locle, Bournot 33, 2400 Le Locle,
jusqu'au 18 août 1997.

132-10968



Transports Pas de
bus entre Zurich et
Munich, dit le TF
Il n'y aura pas de ligne de
bus régulière entre Zurich
et Munich. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a rejeté la demande
de concession d'une entre-
prise de transports qui pro-
posait le voyage à un prix
inférieur aux tarifs des CFF.
Une décision inverse aurait
pu créer un précédent pour
l'exploitation de certaines
lignes internationales.

Dans un arrêt rendu public
hier, le TF confirme un veto du
Département fédéral , des
transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE).
En avril 1995, ce département
avait rejeté la demande d'une
entreprise de transports cjui
souhaitait offrir tous les jours ,
matin et soir, un service de
bus dans les deux, sens entre
Zurich et la capitale bavaroise.

Le prix du trajet aurait été
inférieur au tarif de 83 francs
demandé par les CFF pour le
voyage en train Eurocity. Une
autre demande de concession
pour le trajet entre Zurich et
Berlin est actuellement en sus-
pens devant le DFTCE, après

un refus opposé par l'Office
fédéral des transports .

Pas eurocompatible
Pour étayer sa décision , le

TF se réfère à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les conces-
sions pour le transport auto-
mobile. Celle-ci prévoit qu 'un
service de bus ne peut pas
concurrencer directement une
ligne de chemin de fer. Et il est
évident que l'offre meilleur
marché proposée par l'entre-
prise recourante aurait sérieu-
sement concurrencé les CFF
sur le trajet reliant Zurich à
Munich.

Le TF admet qu 'un tel veto
puisse être insatisfaisant pour
une entreprise de transports.
Mais il résulte d'une volonté
politique clairement affichée
par les Chambres fédérales et
par le Conseil fédéral . Les au-
torités , à cet égard , ont adopté
une réglementation qui déroge
manifestement à la réglemen-
tation européenne. II n'est
donc pas question de remettre
en envisageable cette disposi-
tion , même si elle n'est pas eu-
rocompatible. /ats

TGV Zurich desservi
dès le 28 septembre

Zurich sera quotidiennement
relié à Paris par une liaison
TGV dès le changement d'ho-
raire de cet automne. Par la
même occasion , les anciennes
compositions des trains à
grande vitesse français seront
rénovées, a indi qué hier Chris-
tian Krauchi , porte-parole des
CFF.

Place au gris-bleu!
La couleur orange des TGV

actuels dont le design remonte
au début des années 80 virera

comme en France au gris-bleu.
La nouvelle liaison TGV entre
Paris et Zurich répondra à un
vœu de longue date des Zuri-
chois. Dès le 28 septembre pro-
chain , le TGV quittera chaque
jour Zurich à 07 h 13 pour arri-
ver à Paris à 13 h 07. Dans
l'autre sens, le TGV partira de
Paris l'après-midi à 16 h 54
pour rejoindre la ville des bords
de la Limmat à 22 h 47. Outre
les haltes de Berne et Neuchâ-
tel , il est prévu que ce train s'ar-
rête à Aarau et Olten. /ap

Nouvelle-Zélande Caméras
pour toutous négligents

Une caméra cachée pourrait
bientôt piéger les maîtres né-
gligents des -chiens qui s'ou-
blient dans la ville de Christ-
church, en Nouvelle-Zélande.
Tel est du moins le projet de la
municipalité, rebaptisé «Ca-
méra-caca» par les habitants ,
qui suscite un tollé chez les or-
ganisations de protection ani-
male. L'enregistrement pour-
rait être utilisé par la justice
pour prouver que le chien s'est
oublié en présence de son
maître.

Le responsable municipal
chargé du dossier, Mark Vin-
cent, a expliqué que ce projet
avait vu le jour au terme d'une
«réflexion en profondeur» sur
les moyens de prendre en fla-
grant délit les animaux et leur
maître. Les propriétaires des

chiens risquent une amende
de 200 dollars néo-zélandais
(environ 200 francs) s'ils sont
pris sur le fait.

Impossible de les coincer
«Certains endroits sont uti-

lisés comme de véritables toi-
lettes», a souligné Mark Vin-
cent. Il a ajouté qu 'à sa
connaissance et à ce jour, la
municipalité n'était jamais
parvenue à poursuivre un pro-
priétaire de chien en contra-
vention avec ces règles de pro-
preté.

«J'ai deux chiens et je porte
ostensiblement un sac en plas-
tique que j 'utilise pour ramas-
ser leurs besoins. Cela prouve
que je suis un maître respon-
sable» , a conclu Mark Vin-
cent, /ap

Chères villes Genève
et Zurich déclassés

Tokyo et Hong Kong sont les
villes les plus chères du inonde
au terme d'un classement
dans lequel huit des dix pre-
mières places sont occupées
par des grandes villes d'Asie.
Genève et Zurich sont sortis du
hit parade des dix villes les
plus chères du monde pour se
retrouver respectivement aux
22e et 23e rangs.

Tokyo arrive en tête en dépit
d'une baisse du coût de la vie
et de la faiblesse du yen, selon
le classement annuel de 145
villes établi par Corporate Re-
sources Group, une société ba-
sée à Genève.

Le classement reflète plus
les besoins des expatriés que
des populations locales et les
changements qu 'il contient
sont en grande partie liés aux

fluctuations des monnaies par
rapport au dollar qui sert
d'étalon.

La force de la devise améri-
caine et les prix élevés du loge-
ment ont propulsé Hong Kong
du 5e au 2e rang à la place
d'Osaka (Japon). Moscou
grimpe de la 6e à la 3e place
en un an. Suivent ensuite
Osaka (Japon), Pékin et Shan-
ghai (Chine), Séoul (Corée du
Sud), Singapour, Guangzhou
(Chine) et Saint Petersburg
(Russie) .

L'Europe est devenue plus
abordable. Paris tombe de la
16e à la 29e place. Les villes
américaines restent parmi les
moins chères du classement:
seul New York, au 31e rang, fi-
gure dans les 50 premières
places, /afp

Belp Quatre tombes
profanées au cimetière

Quatre tombes du cimetière
de Belp (BE) ont été profanées
dans la nuit de samedi à di-
manche. Trois pierres tom-
bales ont été renversées, une
croix en bois déterrée et divers
ornements funéraires sacca-
gés. Les vandales courent tou-

jours . Une plainte contre in-
connus a été déposée pour at-
teinte à la paix des morts, a in-
diqué Hanspeter Haslebacher,
de la police cantonale. Il ne
semble pas que les malfrats
s'en soient pris à des tombes
spécifi ques, /ats

Déclaration de Berne Non à la
participation suisse à un barrage en Chine
Plusieurs organisations
tiers-mondiste et de défense
de l'environnement lancent
une campagne contre une
participation suisse au bar-
rage des Trois Gorges en
Chine. Elles demandent au
Conseil fédéral de ne pas
accorder la garantie des
risques à l'exportation
(GRE) pour ce projet qui, s'il
avait vu le jour en Suisse,
aurait englouti les abords
du Léman et la plaine du
Rhône au-delà de Sion.

La Chine attribuera ces pro-
chaines semaines les contrats
pour la centrale électrique des
Trois Gorges. Le Conseil fédé-
ral devra alors se prononcer
définitivement sur l'octroi de
la GRE pour les livraisons
d'ABB et de Sulzer.

Lors d'une conférence de
presse hier à Berne, la Décla-
ration de Berne a appelé le

conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et le directeur
d'ABB Goeran Lindahl à re-
noncer à tout soutien ou parti-
cipation à ce projet. Elle ré-
clame en outre une réforme de
la GRE et de la politique éner-
gétique menée par ABB afin
de les rendre socialement et
écologiquement durables. Les
principes de la politique
suisse de développement de-
vraient par exemple être stric-
tement respectés lors de l'at-
tribution de garanties pu-
bliques pour des projets dans
des 'pays pauvres.

Un lac de 600 km de long
Par sa campagne de cartes

postales, la Déclaration de
Berne entend exercer une
pression publique afin de réa-
liser ces objectifs. Elle est sou-
tenue par Greenpeace, le
WWF ainsi que par d'autres
organisations.

Le barrage des Trois
Gorges, sur le fleuve Yangtsé,
est le plus grand projet hydro-
électrique de l'histoire. Il de-
vrait mesurer 185 mètres de
haut , plus de deux kilomètres
de large, et créer un lac de re-
tenue de 600 kilomètres de
long qui engloutira 12 villes,
140 bourgs ruraux , 657 indus-
tries , 4500 villages et ha-
meaux ainsi que 800 sites cul-
turels. Au total , 1,8 million de
personnes seront déplacées.

En Suisse, un tel projet se-
rait impensable, a souligné
Thierry Pellet, de la Déclara-
tion de Berne. A titre de com-
paraison, si un barrage du
même genre était construit sur
le Rhône près de Genève, il en-
gloutirait les abords du Léman
et la plaine du Rhône au-delà
de Sion. Un million de per-
sonnes seraient déplacées.

Le Conseil fédéral avait dé-
cidé en décembre dernier d'ac-

corder provisoirement une ga-
rantie contre les risques à l'ex-
portation de 340 millions de
francs à ABB et de 25 millions
à Sulzer.

ABB: problèmes
en Malaisie

Par ailleurs, le projet de
construction du barrage hy-
droélectrique de Bakun, en
Malaisie, est retardé. Ting Pek
Khiing, président du promo-
teur malaisie.. du projet Ekran
Bhd., a expliqué que le contrat
signé avec ABB n'était pas ap-
plicable en raison des difficul-
tés rencontrées pour obtenir
des financements. «Le contrat
est (libellé) de telle manière
3u'on ne peut pas emprunter
'argent. Nous avons demandé

à ABB: s'il n'y a pas d'argent,
quelle est l'utilité du
contrat?», explique Ting dans '
les colonnes du quotidien
«The Star», /ap-ats

Emploi Comment vaincre
le chômage de longue durée
Alors que le nombre des
sans-emploi ne cesse de di-
minuer depuis le mois de
mars, les chômeurs de
longue durée sont toujours
plus nombreux. Ils souf-
frent d'un manque de quali-
fications ou d'expérience
professionnelle, estiment
les experts. Les statistiques
officielles faussent toute-
fois quelque peu les don-
nées du problème.

Le taux de chômage est
passé de 5,7% de la popula-
tion active en février à 5,1% en
juin. Durant la même période,
la part du nombre de per-
sonnes sans emploi au chô-
mage depuis plus d'une année
est passée de 26 ,2 à 31,1%.

Dans la plupart des cas, les
57.857 personnes confrontées
au chômage de longue durée
manquent de qualifications
professionnelles , déclare à
l'ATS Marc-André Giger,
porte-parole de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt).
Très souvent, la formation de
base des chômeurs de longue
durée ne correspond plus aux
profils recherchés actuelle-
ment sur le marché.

Les plus de 50 ans
et les jeunes

De manière générale, ce
sont les personnes de plus de
50 ans, de même que les
jeunes , qui ont le plus de diffi-
culté à retrouver un emploi ,
précise Marc-André Giger. Les

Plus de 57.000 personnes sont au chômage depuis plus
d'une année, un chiffre qui ne cesse d'augmenter.

photo Keystone-a

jeunes se voient souvent repro-
cher un manque d'expérience
professionnelle, dit Pietro Ca-
vadini , secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS). Nom-
breux sont ceux qui ne trou-
vent pas d'emplois après leurs
études ou leur apprentissage.

Pour Pietro Cavadini , le pa-
radoxe constitué par le recul

du chômage officiel et le main-
tien du chômage de longue du-
rée, s'explique aussi par la
méthode statistique utilisée
par l'Ofiamt. Les chiffres offi-
ciels du chômage ne reflètent
pas toute la réalité du marché
du travail , estime Pietro Cava-
dini. La statistique exclut les
personnes qui ne sont plus an-

noncées auprès des offices du
travail.

De nombreuses femmes vic-
times de mesures de licencie-
ment renoncent à s'inscrire au
chômage pour ne plus s'occu-
per que des tâches ménagères,
note Pietro Cavadini . De plus,
nombreux sont les tra-
vailleurs étrangers qui retour-
nent au pays après avoir perdu
leur emploi.

La formation prioritaire
Pour Marc-André Giger, la

formation continue et les pro-
grammes d'occupation , qui
permettent d'accroître les qua-
lifications des sans-emploi,
constituent le meilleur moyen
de lutter contre le chômage de
longue durée. Il suffit de pen-
ser aux personnes qui jus-
qu'alors n'avaient jamais uti-
lisé les outils informatiques,
dit-il. Actuellement, la maî-
trise de l'informatique consti-
tue de plus en plus un atout es-
sentiel sur le marché de l'em-
ploi.

L'amélioration des qualifi-
cations ainsi que les pro-
grammes spécifi ques destinés
aux chômeurs de longue du-
rée restent un bon moyen
d'enrayer le phénomène, ad-
met Pietro Cavadini. Néan-
moins, d'autres modèles de
travail doivent aussi être adop-
tés, ajoute-t-il. L'assurance
chômage pourrait par
exemple financer une mise à
la retraite anticipée lorsqu'un
travailleur plus jeune peut
être engagé, /ats

Pub Quotidiens
gagnants

Les dépenses de publicité
commerciale dans les médias
ont progressé au 1 er semestre
en Suisse. La presse écrite sort
gagnante, alors que les sup-
ports électroniques enregis-
trent un tassement. De janvier
à juin , les dépenses ont crû de
1,2% par rapport au 1er se-
mestre 1996, à 1,496 milliard
de francs. Les journaux quoti-
diens présentent l'évolution la
plus réjouissante, selon Media
Focus, avec une progression de
4,1%. La tendance à la hausse
devrait se confirmer au second
semestre, /ats

Tessin Panne
du Cisalpino
Le train à caisse inclinable Cis-
alpino qui relie Milan à Zurich
est resté en panne durant plus
de deux heures dimanche soir
vers 20 h 30 entre Ambri-
Piotta et Airolo (TI) en raison
de problèmes techniques. Il a
fallu attendre 22 h 30 pour
que le Pendolino soit enfin re-
morqué jusqu 'à Airolo. Là, les
voyageurs ont dû changer de
train avant de poursuivre leur
voyage, a expliqué hier Chris-
tian Krauchi , porte-parole des
CFF. Ce retard a amené plu-
sieurs passagers à manquer
leur correspondance /ap

Michael Jackson a promis
de faire don d'une partie des
recettes de ses concerts du
week-end dernier à Berlin et
Leipzig (environ 45.000
francs) au jardin d'enfants de
Ratzdorf , le premier village al-
lemand à avoir été touché par
les inondations en Europe cen-

trale. Problème: ce petit vil-
lage n'a pas de jardin d'en-
fants.

Le maire de Ratzdorf a pro-
posé quelques alternatives.
«Ce dont nous avons réelle-
ment besoin ici c'est d'un es-
pace de jeu pour les tout pe-
tits» a-t-il expliqué, /afp

Crues Qui recevra le don
de Michael Jackson?



Cambodge
Jugement réclamé

Hun Sen, le nouvel homme
fort de Pnom Penh, a déclaré
hier que le prince Norodom
Ranariddh pouvait rentrer
d'exil au Cambodge pour y
être jugé. Il n'envisage de né-
gocier avec l' ancien copremier
ministre royaliste renversé le 6
juillet qu '«après le procès».
Pour ce dernier, Ranariddh
doit comparaître devant un tri-
bunal pour avoir négocié avec
les Khmers rouges et s'être li-
vré à du trafic d'armes. Depuis
qu 'il a chassé son rival roya-
liste, Hun Sen a déclaré sou-
haiter le maintien en place de
sa coalition avec le parti roya-
liste Funcinpec./afp

Corées Ligne
ouverte

La première ligne télépho-
nique civile à relier la Corée
du Sud et la Corée du Nord de-
puis la guerre de 1950-1953 a
été ouverte hier. Cet événe-
ment survient alors que les
forces sud-coréennes et améri-
caines s'apprêtent à organiser
des manœuvres militaires
conjointes auxquelles partici-
peront 16.500 militaires amé-
ricains. «Bonjour comment al-
lez-vous?» ont été les premiers
mots échangés par Rieh
Chong-Hun , président de la
Compagnie d'électricité de Co-
rée du Sud, avec un ingénieur
sud-coréen travaillant en Co-
rée du Nord./afp

Turquie Armée
purgée

Les autorités militaires
turques ont annoncé hier le li-
mogeage de 76 militaires pour
des raisons disciplinaires. Ce
geste est apparemment des-
tiné à éradiquer l'activisme is-
lamiste des rangs d'une armée
profondément laïque. L'armée
turque, qui se considère
comme garante de la laïcité du
pays, a limogé des dizaines
d'officiers au cours des der-
nières années. Par ailleurs , le
Conseil a nommé de nouveaux
généraux à la tête de l'armée
de terre, de la marine et de
l'aviation, dont les comman-
dants sont partis à la re-
traite./afp

Afrique du Sud
Ambassadeur
expulsé

L'Afrique du Sud a expulsé
l'ambassadeur du Portugal.
Celui-ci est accusé d'avoir ré-
vélé à la presse le contenu
d'une lettre du président Nel-
son Mandela à son homologue
indonésien Suharto , a rap-
porté hier l'agence sud-afri-
caine Sapa. La lettre deman-
dait la libération du chef em-
prisonné des rebelles du Ti-
mor-Est , Xanana Gusmao. Les
autorités indonésiennes ont
accusé le Portugal d'avoir ré-
vélé le contenu de la lettre à la
presse avant même qu 'elle
n'arrive en Indonésie./a fp

Allemagne
Soulagement

Habitants , soldats et autori-
tés ont poussé hier un soupir
de soulagement en constatant
qu 'aucune nouvelle brèche
n'était venue affaiblir les
digues de l'Oder. Mais les au-
torités allemandes ont renou-
velé leurs appels à la pru-
dence: les digues qui protè-
gent le bassin de l'Oderbruch
risquent encore de se rompre.
Les responsables indi quent en
effet que le niveau des eaux ne
baisse que très lentement: un
centimètre par heure seule-
ment , alors qu 'il faudrait une
décrue d'environ 1,5 mètre
pour estimer que la situation
est stable./reuter

Israël Envoyée
à l'asile

L'extrémiste israélienne qui
avait placardé des caricatures
injurieuses envers le prophète
Mahomet devra subir de nou-
veaux examens pour établir si
elle est mentalement respon-
sable de ses actes. La Cour su-
prême a ordonné hier son
transfert vers un hôpital psy-
chiatrique. La jeune femme,
une étudiante de 26 ans, a im-
migré il y a six ans de Russie
en Israël. Elle risque, si elle
est déclarée responsable de
ses actes , un maximum de 26
années de prison pour agisse-
ments racistes et soutien à une
organisation terroriste notam-
ment./afp

Iran Nouveau
président intronisé
Le nouveau président ira-
nien, Mohamad Khatami, a
prêté serment hier devant
le Parlement. Il s'est en-
Sagé à ouvrir un dialogue

vec les pays qui respec-
tent l'Iran. M. Khatami, âgé
de 54 ans, incarne l'aile ré-
formatrice et libérale mino-
ritaire au sein du clergé ira-
nien.

«Nous résisterons aux puis-
sances étrangères , qui veulent
nous imposer leur volonté», a-
t-il dit. Il a précisé que l'Iran
aurait des relations avec tous
les pays dans le cadre du «res-
pect mutuel». M. Khatami a
assuré que l'Iran continuerait
à «défendre les opprimés du
monde».

«Nous entretiendrons des
relations avec tous les gouver-
nements qui respecteront
notre indépendance et nos dé-
cisions servant les intérêts de
la nation. Mais nous nous op-
poserons à tous ceux qui veu-
lent exercer une domination
sur nous», a jouté M. Kha-
tami.

La cérémonie d'investiture
s'est déroulée à Téhéran en
présence du président du Par-
lement, Ali Akbar Natak-
Nouri , rival malheureux de
Khatami lors de l'élection de
mai dernier et chef de file des
conservateurs. Y assistait éga-

lement le chef de l'Etat sor-
tant , Akbar Hachemi Rafsan-
jani.

A propos de ses promesses
électorales sur des réformes
sociales, M. Khatami a déclaré
qu 'il «s'efforcerait de créer et
de promouvoir un Etat de droit
qui s'app liquera à tous les as-
pects de la vie en société». Il
devrait rendre publique cette
semaine la composition de son
gouvernement, qui doit être
approuvé par le Parlement. Le
Parlement est toujours dominé
par les conservateurs./afp-reu-
ter

Mohamad Katami a prêté
serment devant le Parle-
ment, photo k

Proche-
Orient
Accusations
mutuelles
Israël et l'OLP se sont livrés
hier à des accusations croi-
sées au sujet de l'attentat
meurtrier du 30 juillet au
grand marché juif de Jéru-
salem. Les forces israé-
liennes ont encore arrêté
29 suspects palestiniens.
Du côté diplomatique, l'ac-
tivité s'intensifiait pour sau-
ver ce qui reste du proces-
sus de paix au Proche-
Orient.

Dans la nuit , l'armée israé-
lienne a interpellé 29 suspects
palestiniens supplémentaires.
Cela porte à 145 le total des
personnes appréhendées dans
le. cadre de l'enquête sur l'at-
tentat-suicide, qui a fait
quinze morts dont ses deux
auteurs. Les forces de sécurité
du pays sont maintenues en
état d'alerte, de crainte de
nouveaux attentats.

Selon Ahmed Tibi , collabo-
rateur de Yasser Arafat, divers
indices orientent les soupçons
vers des groupes d'activistes
basés à l'étranger. M. Tibi a
donc demandé que le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou présente des ex-
cuses au président palestinien
pour les mesures prises à l'en-
contre de son administration.

Mais le chef du gouverne-
ment s'est montré inflexible.
Même si les exécutants de l'at-
tentat étaient venus de l'exté-
rieur, «il est très clair qu 'ils
ont dû recevoir le soutien de
groupes locaux. Et selon toute
probabilité , ce soutien est
venu soit de Gaza , soit de la
Cisjordanie» , a-t-il répli qué.
L'Etat hébreu n'a pu identifier
les corps des deux hommes
qui se sont fait sauter avec
leurs bombes sur le marché.
Selon un responsable israé-
lien, leurs empreintes digi-
tales ne figuraient pas dans les
archives criminelles du pays.

Les perspectives de reprise
du processus de paix, bloqué
depuis des mois, restaient très
incertaines. L'activité diploma-
tique s'est intensifiée pour
tenter de sauver ce qui en
reste. L'émissaire européen
Miguel Moratinos est arrivé
hier dans la région. Il a ren-
contré Yasser Arafat à Gaza,
puis Benjamin Nétanyahou à
Jérusalem. Le médiateur amé-
ricain Dennis Ross est attendu
à la fin de la semaine.

Accrochage au Liban
Par ailleurs , des soldats is-

raéliens opérant au nord de la
«zone de sécurité» contrôlée
par l'armée israélienne au
Sud-Liban se sont heurtés à
des militants islamistes, tôt
hier. Plusieurs militants isla-
mistes ont été blessés au cours
de l'accrochage mais aucun
soldat de Tsahal , a déclaré l'ar-
mée israélienne. Cet accro-
chage s'est produit près de la
ville libanaise de Naba-
tiyeh./afp-reuter-ap

France Doyenne de T humanité
Jeanne Calment s'est éteinte

Jeanne Calment avait 122 ans. Dans sa jeunesse, elle
avait connu Van Gogh. photo Keystone

La doyenne de l'humanité,
la Française Jeanne Cal-
ment, est morte à l'âge de
122 ans hier à Arles dans la
maison de retraite où elle
vivait depuis douze ans. Elle
aura connu 20 présidents
français, pleuré l'exécution
du tsar Nicolas II, vu la
naissance et la mort du
communisme en Europe et
traversé deux guerres mon-
diales.

Née à Arles le 21 février
1875, sous la 3e République,
elle suit des études secon-
daires. Elle apprend le piano
et la peinture. Un an après la
naissance du cinématographe,
elle épouse à 21 ans son cou-
sin Fernand Calment, proprié-
taire d'un magasin de tissus.

Elle a près de 40 ans quand
éclate la Première Guerre
mondiale. Grand-mère dès
1926 , elle se retrouvera vite
seule au fil de sa longue vie.
Après son mari en 1942 et sa
fille unique, son unique petit-
fils mourra dans un accident
de la circulation en 1960, à
l'âge de 36 ans.

Rencontre avec Van Gogh
Jeanne Calment aura pu té-

moigner des débuts de l'avia-

tion apparue quand elle avait
15 ans , et de l'affaire Dreyfus.
De Vincent Van Gogh , qu 'elle
a croisé à la fin du XIXe siècle
à Arles, elle a dit qu 'il était
«laid comme un pou». Elle
avait toutefois participé, à 115
ans, au tournage d'un film
consacré au peintre.

Le Livre Guinness des re-
cords la reconnaît en 1993
comme doyenne de l'huma-
nité. Depuis le 17 octobre
1995, Jeanne Calment déte-
nait le record absolu de longé-
vité revenant jusque-là à un
Japonais mort en février 1986
à 120 ans et 237 jours . Ella
aura vécu 122 ans, 5 mois et
14 jours .

Viager: un notaire
malchanceux

Un homme au moins n'aura
pas pu s'en féliciter: le notaire
qui lui avait acheté en viager
en 1977 sa maison d'Arles, et
qui est mort à Noël 1995 sans
jamais en devenir proprié-
taire. Devenue sourde, et
presque aveugle, Mme Cal-
ment fêtait chaque année son
anniversaire en présence de
journalistes venus du monde
entier.

A 121 ans, en 1996, elle
s'était même transformée en

chanteuse de rap en sortant
un disque, «Maîtresse du
temps». Elle y chantait quatre
titres de funk-rap, techno et
dance-music, entreprise très
contestée.

Le médecin qui la suivait de-
puis son entrée à la maison de
repos du Lac en 1985, l'a trou-
vée «toujours aussi brillante
au niveau cérébral» lors de
son 122e et dernier anniver-
saire , en février. «Pour un mé-
decin , Jeanne Calment est une
source d'émerveillement qui
ne tarit pas», avait-il dit.

En janvier, elle a été placée
sous curatelle aggravée, un ex-
pert ayant conclu qu 'elle
«n'était plus apte à assumer
tous les actes élémentaires de
la vie civile». Dernièrement, il
était question de son place-
ment sous tutelle, la curatelle
étant jugée insuffisante.

Impertinence
Elle ne s'était jamais dépar-

tie de son impertinence. Inter-
rogée à 120 ans sur sa façon
de voir l'avenir, elle répondit
«très bref» .

L'homme le plus vieux du
monde est désormais un Amé-
ricain d'orig ine danoise,
Christian Mortensen. Il est
âgé de 115 ans./af p-reuter

Bosnie
Relations
gelées

Plusieurs pays européens et
les Etats-Unis ont décidé hier
de geler leurs relations di plo-
matiques avec les représenta-
tions bosniaques dans leurs
pays. La Suisse étudie si elle
va s'associer à cette mesure.
Le haut-représentant civil en
Bosnie a recommandé samedi
de ne pas reconnaître à
l'étranger les ambassadeurs
de Bosnie.

Les Etats-Unis ont décidé de
suspendre leurs contacts avec
les diplomates de Bosnie en
poste à Washington, a indiqué
le département d'Etat. Le gou-
vernement américain exa-
mine encore «par quel méca-
nisme cette suspension peut
être appliquée» concrète-
ment, a-t-il ajouté, sana autre
précision.

La Maison-Blanche emboîte
ainsi le pas à huit pays euro-
péens dont l'Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne,
qui ont déjà appliqué la me-
sure préconisée par le haut-re-
présentant civil en Bosnie-
Herzégovine, Carlos Westen-
dorp. Celui-ci avait conseillé
de ne reconnaître la légitimité
d'aucun ambassadeur bos-
niaque tant que Sarajevo
n'aura pas pris un certain
nombre de décisions visant à
promouvoir l'unité entre les
trois communautés./afp-dpa

Roumanie Nippons
activement courtisés
Mitsui, Mitsubishi, Sumi-
tamo, Tomen et Nomura
sont quelques sociétés ja-
ponaises dont les représen-
tants ont rencontré, mi-
juillet, le président roumain
Emil Constantinescu en vi-
site au Japon.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«Le Japon est pour nous un
symbole et un modèle», a dé-
claré Constantinescu. «Le Ja-
pon s'intéresse à l'Europe cen-
trale et orientale», a affirmé à
son tour, le premier ministre
nippon , Ryutari Mashimoto.
«La Roumanie est le pays clef
de notre future stratégie dans
cette région» , a-t-il ajouté. De-
puis la victoire du chrétien dé-
mocrate Constantinescu, en
novembre dernier, la Rouma-
nie est en passe de lancer une
réforme économique radicale.
Afin de ranimer son écono-
mie, la Roumanie compte sur-
tout sur les investissements
étrangers qui s'élèvent à peine
aujourd'hui à 2,5 milliards de
dollars dans un pays de 23
millions d'habitants.

Ce n'est pas un hasard si
Constantinescu fait la cour
aux Japonais. La réforme rou-
maine n'a pas donné envie aux
investisseurs européens de se

ruer à Bucarest. Frustrées en
quel que sorte par les hésita-
tions des Européens, les auto-
rités roumaines ont décidé de
s'orienter vers le Japon et
l'Asie du Sud-Est. On parl e
déjà dans les milieux ministé-
riels d'un partenariat écono-
mique privilégié entre le Ja-
pon qui souhaiterait faire de la
Roumanie une plaque tour-
nante de ses investissements
en Europe centrale et orien-
tale. La visite du président
américain Bill Clinton à Buca-
rest, deux jours après le som-
met sur l'élargissement de
I'Otan de Madrid , a rassuré
les Japonais. La Roumanie est
un pays stable avec un marché
en pleine expansion. Il faut
donc y mettre le paquet.

Ces jours-ci , l'expert Râwa-
muru devrait rejoindre Buca-
rest pour occuper le poste de
consultant du ministre rou-
main de la Réforme. Il devrait
également élaborer l'esquisse
du futur partenariat roumano-
japonais. Pour l'instant, le Ja-
pon a décidé d'investir
quelque 250 millions de dol-
lars en Roumanie. Le montant
est plutôt encourageant d'au-
tant plus que les investisse-
ments nippons en Roumanie
s'élevaient, avant la visite de
Constantinescu à Tokyo, à
quelque cinq millions de dol-
lars. MIB
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Aara-Tessin n 850.
ABB n 412. 417.5
ABB p 2149. 2135.
Adecco 589. 586.
Agie-Charmilles Holding n 136.25 133.
Alusuisse Holding n 1375. 1382.
Alusuisse Holding p 1375. 1379.
Arbonia-Foster Holding p .898. 885.
Ares-Serono B p 2440. 2435.
Ascom Holding p 2127. 2100.
Asklia Holding n 1875. 1860.
Attisholz Holding n 685. 701.
Bâloise Holding n 3690. 3630.
BCVO 400. 396.
BBBiotach 2360. 2320.
BB Medtech 1765. 1780.
BK Vision 1250. 1238.
Bobst p 2350. 2360.
Ciba Spéc. Chimiques n ..139.5 136.5
Ciment Portland p 10100.
Pariant n 1128. 1090.
Crédit Suisse Group n ... .204. 196.75
Crossair n 585. 579.
Danzas Holding n 299. 296.
Disetronic Holding p ... .2850. 2850.
Distelora Holding p 15.1 15.
Elektrowatt p 536. 536.
Ems-Chemie Holding p ..6780. 6855.
ESEC Holding p 4980. 4900.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..470. 468.
Fischer IGeorg) p 2295. 2270.
Forbo n 609. 610.
Galenica Holding n 695. 690.
Gas Vision p 724. 723.
Generali Holdingn 281. 280.
Globus n 1163. 1163.
Hero p : 835. 810.
Hilti b 1098. 1085.
Holderbankp 1413. 1370.
Intershop Holding p 853. 853.
Jelmoli Holding p 1225. 1225.
Julius Baer Holding p ...2200. 2150.
Kaba Holding B n .585. 590.
Keramik Holding p 815. 783.
Lindt & Sprungli p 27600. 27515.
Logitech International n . :248. 249.
Michelin (Cie financière) p760. 785.
Micronas Semi. Holding p 1260. 1240.

précédent 4/08
Mikron Holding n 270. 265.
Môvenpick Holding p 495. 498.
Motor-Colombus p 2910. 2900.
National Assurances n . .2990. 2900.
Nestlé n 1919. 1900.
Novartis n 2427. 2353.
Novartis p 2425. 2362.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .154. 151.
0Z Holding 799. 798.
Pargesa Holding p 1970. 1995.
Pharma Vision 2000 p ... .967. 956.
Phonak Holding n 1088. 1090.
Pirelli (Sté international! p 332.5 333.
Pirelli (Sté international) b 335. 334.
Porst Holding p 251. 225.
Publicitas Holding n 341. 339.
Réassurance n 2199. 2151.
Rentenanstalt p 855. 828.
Riechmont (Cie fin.) 2230. 2239.
Rieter Holding n 664. 645.
Roche Holding bj 14625. 14260.
Roche Holding p 23220. 23100.
Saurern 1165. 1150.
SBS n 409. 400.
Schindler Holdingn 1975. 2040.
SGS Holding p 3050. 3045.
Sika Finanz p 443. 439.
SMH p 865. 860.
SMH n 206. 206.
Stillhalter Vision p 790. 788.
Stratec Holding n 2000. 1960.
Siidelektra Holding 1230. 1225.
Sulzer Medica n 430.5 413.5
Sulzer n 1142. 1137.
Swissair n 1941. 1915.
Swisslog Holding n 530. 525.
UBS p 1684. 1668.
UBS n 335.5 335.
Usego Hofer Curti n 259. 275.
Valora Holding n 342.5 334.
Vaudoise Assurance p .3150. 3140.
Von Moos Holding n 16.75 17.
Von Roll Holding p 29.6 29.7
Vontobel Holding p 1115. 1100.
Winterthur n 1487. 1469.
WMH p 930. 930.
Zellweger-Luwa p 1250. 1220.
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA.

précédent 4/08
Alcan Aluminium Ltd 58.75 59.
Aluminium Co of America .131.
American Express Co 125. 125.75
American Tel & Tel Co 55.5 56.2
Atlantic Richfield Co 112. 112.5
Barrick Gold Corp 34.7 34.3
Baxter International 89.
The Boeing Co 88.5 89.
Canadian Pacific Ltd 46.
Caterpillar Inc 89.5 89.2
Chevron Corp 117.75
Chrysler Corp 56.6 54.85
Citicorp 206. 205.25
The Coca Cola Co 103. 105.
Digital Equipment Corp 61.6 63.
Dow Chemical Co 140. 143.
E.l. Du Pont de Nemours .102.5 100.5
Echo Bay Mines ltd 7.7 7.61
Fluor Co 90. 92.2
Ford Motor Co 62.25 62.25
General Electric Co 108. 103.75
General Motors Corp 91.85 96.
The Gillette Co 150.5 153.
Goodyear Co 96.25
Halliburton Co 68.5 70.75
HomestakeMinningCo ...20.5 20.75
IncoLtd 47.6 47.
Intel Corp 137. 144.25
IBM Corp 159. 162.
Lilly (Eli) & Co 172. 170.
Litton Industies Inc 75.5 76.6
Mc Donald's Corp 82.45 78.4
MMM 144.25 143.25
Mobil Corp 113.5 115.
Occ. Petroleum Corp 38. 38.5
PepsiCo Inc 58.3 57.65
Pfizer Inc 90. 89.25
PG&E Corp 36.5 37.1
Philip Morris Inc 69. 68.1
Phillips Petroleum Co 71.
SchlumbergerLtd 112.5 116.5
Sears, Roebuck &Co 94.8 94.8
Texas Instruments 173.75 186.
Unisys Corp 14.25 16.5
Warner-Lambert Co 208.5 209.75
WMX Technologies Inc ...49.2 49.
Woolworth Corp 41.5 42.5
Xerox Corp 122. 125.
Zenith Electronics Corp ...16.8 16.6

AFRIQUE DU SUD
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Anglo American Corp 86.75 86.75
Anglo American Gold 81.9 81.75
De Beers Centenary 53.5 54.
Drifontein Cons Ltd II. 10.9
Kloof Gold Mining Co 8.01 7.9
LONDRES
B A T .  Industries PLC 13.25 12.6
The British Petroleum Co . .20.7 20.25
Impérial Chemical Ind 24.8 25.8
RTZCorp 25.
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Allianz Holding 385. 365.
BASF 58.75 57.75
Bayer 63.25 60.5
BMW 1219. 1200.
Commerzbank 52.5 50.65
Daimler-Benz 126. 120.75
Degussa 87. 81.3
Deutsche Bank 101.75 96.5
Dresdner Bank 69.7 66.
Hoechst 72. 67.9
Mannesmann 701. 714.
Schering 167.75 162.5
Siemens 106.25 100.25
VEBA 88. 87.4
VW 1157. 1120.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....36. 34.1
Aegon NV 114.25 112.5
Ahold NV 44.5 43.7
AKZO-Nobel NV 235. 247.
Elsevier NV 26.55 26.4
ING Groep NV 74.5 72.25
Philips Electronics 123. 119.
Royal Dutch Petrol 84. 83.9
UnileverNV 331.5 345.
PARIS

Alcatel Alsthom 196. 205.
Cie Fin. Paribas 110. 107.
Cie de Saint-Gobain 220. 213.
Elf Aquitaine 172. 170.
Groupe Danone 237. 230.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .29.
Fujitsu Ltd 22. 21.85
Honda Motor Co Ltd 50.95 48.75
NEC Corp 22.5 22.5
Sony Corp 152.25 152.25
Toshiba Corp 9.75 9.74

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.05 31/07
Swissca 3ond INTL 104. 31/07
Swissca Bond Inv AUD 1193.36 31/07
Swissca Bond Inv CAD 1170.26 31/07
Swissca Bond Inv CHF 1072.94 31/07
Swissca Bond Inv PTAS 121342. 31/07
Swissca Bond Inv DEM 1103.78 31/07
Swissca Bond Inv FRF 5724.55 31/07
Swissca Bond Inv GBP 1171.28 31/07
Swissca Bond Inv ITL 1162700. 31/07
Swissca Bond Inv NLG 1087.93 31/07
Swissca Bond Inv USD 1030.23 31/07
Swissca Bond Inv XEU 1200.37 31/07
Swissca Bond Inv JPY 113333. 31/07
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1183.25 31/07
Swissca MMFUND CAD 1281.57 31/07
Swissca MMFUND CHF 1292.22 31/07
Swissca MMFUND PTAS 155393. 31/07
Swissca MMFUND DEM 1413.92 31/07
Swissca MMFUND FRF 6667.54 31/07
Swissca MMFUND GBP 1516.64 31/07
Swissca MMFUND ITL 1583020. 31/07
Swissca MMFUND NLG 1403.99 31/07
Swissca MMFUND USD 1308.41 31/07
Swissca MMFUND XEU 1504.33 31/07
Swissca MMFUND JPY 107261. 31/07
ACTIONS
Swissca Switzerland 224.1 31/07
Swissca Europe 173.1 31/07
Swissca Small Caps 182.8 31/07
Swissca America 177.8 31/07
Swissca Asia 130.95 31/07
Swissca France 165.7 31/07
Swissca Germany 238.1 31/07
Swissca Great-Britain 176.8 31/07

PORTFOLIO
VALCA 246.95 31/07
Swissca Portfolio Equity 2016.75 30/07
Swissca Portfolio Growth 1678.41 30/07
Swissca Portfolio Balancedl495.69 30/07
Swissca Portfolio Yield 1356.61 30/07
Swissca Portfolio Income 1220.37 30/07

DIVERS WÊLWÊÊÊÊÊÊÊ
Swissca Gold 776.5 31/07
Swissca Emerging Market 144.25 31/07

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2725. 31/07
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....86. 96.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 503. 515.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 504. 516.
Souverain new (CHF) 112. 121.
Souverain old (CHF) .115. 124.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322.5 325.5
Or CHF/Kg 15750. 16000.
Argent USD/Oz 4.44 4.59
Argent CHF/Kg 212. 227.
Platine USD/Oz 448.5 453.5
Platine CHF/Kg ... .21950. 22450.
CONVENTION OR

Plage Fr. 16300
Achat Fr. 15880
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.49 1.58
Mark allemand DEM 80.9 83.4
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.38 11.97
Florin néerlandais NLG 70.9 74.9
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1.07 1.16
Yen japonais JPY 1.245 1.345
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5145 1.5525
Mark allemand DEM 81.1 82.75
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0827 0.0848
Escudo portugais PTE 0.798 0.8225
Peseta espagnole ESP 0.9565 0.9855
Schilling autrichien ATS 11.55 11.75
Florin néerlandais NLG 72. 73.5
Franc belge BEF 3.929 4.0085
Livre sterling GBP 2.4655 2.528
Couronne suédoise SEK ... .18.7 19.3
Dollar canadien CAD 1.0975 1.125
Yen japonais JPY 1.2755 1.3075
Ecu européen XEU 1.601 1.6335
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Séville En Andalousie,dans les méandres
d'une ville silencieuse, intime et sensuelle
Sevilla, con l accento... Ville
de la Carmen, où sont nés
le flamenco et les tapas, où
coulent le xérès et le sang
chaud des taureaux...
Sevilla, avec son énorme
cathédrale , sa tour — la
Giralda — et son fameux
minaret... Sevilla, avec ses
fêtes célèbres, la Semana
santa, la Feria , puis les
Romerias... Sevilla ou un
tourbillon de couleurs ,
d'odeurs et de chaleur qui
vous envoûte inlassable-
ment. Séville, une vraie
magicienne qui, d'un coup
de baguette andalouse,
transforme vos vacances
en un nectar de séjour. Ole!

Lorsqu 'on arrive à l' aéroport
de San Pablo , on est déjà plon-
gé dans le souvenir  de
l 'Expos i t ion  universe l le  de
1992: grand, moderne et conçu
pour le trafic national et inter-
national, «I ' aeroporto» est du
plus bel effet. A quel ques kilo-
mètres en taxi apparaît alors
Séville. Plantée au cœur de
l'Andalousie , tout au sud de
l'Espagne , à environ 500 kilo-
mètres de Madrid et non loin
du détroit de Gibraltar , la ville
déploie ses atours , enveloppée
par un ciel clair et diap hane
d'un bleu brillant.

Un dédale de ruelles
hautes et étroites

Contruite sur des terres de
sables mouvants, Séville comp-
te 700.000 hab i tan t s  et
quel que 350.000 clans ses
proches alentours. Véritable
lab yrinthe urbain , on s'égare
dans ses rues , un dédale de
passages, de petites places et
de ruelles étroi tes,  avec de

nombreux coins et recoins , qui
ne m a n qu e n t  pas de sur-
prendre et surtout de nous faire
bien souvent tourner en rond ,
avant de retrouver son chemin!
Les maisons qui composent ce
labyrinthe, toutes accolées les
unes aux autres et très hautes,
sont souvent habitées par une
seule famille.

On ne se lasse pas de sillon-
ner ces ruelles , profitant ainsi
d' un peu de fraîcheur — c'est
d' ailleurs pour se protéger de
la chaleur , qu 'au Moyen Age,
on opta pour cette structure

Somptueuse et gigantesque , la place d'Espagne a
été construite à grands frais lors de l'exposition
américano-espagnole de 1929. photo sp

urbaine - , tout en observant
que la majorité des façades des
maisons sont badigeonnées à la
chaux , que tous les balcons
rivalisent de charme et de fleur.
On ne peut s'empêcher de gui-
gner dans les patios (entrée des
maisons) , héritage romain et
arabe, mais qui , aujourd 'hui .

font partie de la tradition anda-
louse: certains d'entre eux , tout
de marbre et dotés d'une luxu-
riante végétation , sont carré-
ment des entrées princières.
Clic , clac, photo!

La Giralda et l'énorme
cathédrale

Autant de pas à travers ces
rues mènent jus qu 'au quartier
de la Macarena, l'un des plus
populaires de la ville: entouré
de hauts murs d' enceinte, on y
entre en passant sous une hau-
te porte.

Outre ses mai sons  et ses
quar t i e r s  typiques, Séville
regorge de bâtiments anciens,
gigantesques et spectaculaires.
Le plus important de tous est la
G i r a l d a , tour s ingu l i è re
cons t ru i te  en 1184 , qui est
devenue le phare et le guide
des horizons sévillans , et dont
le clocher marque le rythme
des heures  de la v i l le .  La
Giralda est embrassée par la
gigantesque cathédrale, bâtie
au XVe siècle et qui, de par ses
dimens ions , est le troisième
temp le du monde , après Saint
Pierre de Rome et Saint-Paul, à
Londres.

Déjà une grande expo
en 1929

Devant la cathédrale , une
grande p lace regorge de tou-
ristes et de petites calèches atte-
lées à des chevaux , qui atten-
dent de vous emmener faire un
tour de ville. Impressionnant de
voir ces chevaux se mêler à la
dense circulation des automo-
biles! Juste en face de la cathé-
drale , une  rue l le  sans fin
s'ouvre sur de symp athi ques
bistrots à tapas et des boutiques
de souvenirs  en veux-tu en
voilà. Rien de transcendant...

A quel ques pas de là trône le
Reales Alcazares , un ensemble
de différents pa lais d' ori gine
arabe , qui  subirent d'impor-
tantes m o d i f i c a t i o n s  sous
Charles Quint , et, au fond des-
quels  se t rouven t  de mer-

veilleux jardins — Séville est
d' ailleurs une ville peuplée de
nombreux et somptueux jar -
dins. Au sud , on tombe sur la
gi gantesque manufacture  de
tabac — le dernier grand édifice
de la vi l le , cons t ru i t  à ses
heures les p lus g lor ieuses.
Derrière l' usine, on trouve les
ruines des grands pavil lons ,
des p laces — à l' image de la
somptueuse et immense place
d'Esp agne qu 'il faut absolu-
ment  voir — , a ins i  que des
parcs aménagés à grands frais
pour l' exp osition américano-
espagnole de 1929.

Les souvenirs de l'Expo
universelle de 1992

Mais Séville , c 'est aussi le
fleuve Guadal quivir — le grand
fleuve des Arabes , qui coule
majestueusement juste en face
de la Real Meas t ranza  (les
Arènes). On raconte qu 'il fut
créé exprès pour Séville; en
tous les cas , ce qui est sûr ,
c'est qu 'il constitu e la voie flu-
viale  la p lus imp or t an te  de
l'Espagne pour le volume de
son trafic de marchandises. Sur
sa rive gauche,  se dresse ,
orgueilleuse , tel un vi gile , la
Torre del Oro (Tour de l'or),
cons t ru i t e  en 1220 pour
défendre le port.

Et c'est sur l' autre rive du
lleuve , dans le quartier de La
Cartuja , que Séville cherche ,
avec ses palais de l'Exposition
universelle de 1992 , à renouer
avec les fastes et les splendeurs
des époques  passées.
Aujourd 'hui , le site est divisé
en trois champs d'activité: com-
mercial, universitaire et théma-
ti que , et il reste au total une
soixantaine de bâtiments.

Un visage profondément
transformé

Ainsi , la nouvelle unive rsité a
pris ses quariters autour de la
Plaza de America, qui héber-
geait  la m a j o r i t é  des pays
d'Amérique latine. D'autres édi-
fices , comme le Pavillon cana-
dien ou ceux de Rank Xerox et
de Sony, ont été achetés pour
les convertir en immeubles de
bureau. Mais pour le touriste ,
c'est surtout Cartuja '93 qui pré-
sente le plus gand intérêt: cet
espace regroupe les pavillons
qui étaient dédiés au 500e anni-
versaire de la découverte de
l'Améri que , constitués en un
musée de la Cartuja qui vaut
vraiment le détour.

Nul doute que l'Expo univer-
selle de 1992 a profondément
transformé le visage de cette
délicieuse cité — six ponts , mne
gare et un théâtre  ont été
c o n s t r u i t s ,  l ' aéropor t  a été
réaménag é et de nouvel les
routes ont été tracées — , et pour-
tant Séville reste la ville silen-
cieuse , intime , sensuelle, voire
un brin décadente , qu 'elle a tou-
jours été.

Corinne Tschanz

La tour de la Giralda, du haut de ses 813 ans, est le
bâtiment le plus spectaculaire de Séville. photo sp

La queue de taureau
A Séville, comme dans tout

le reste de l 'E sp a g n e
d' ail leurs ,  on ne mange pas
avant 22h , le soir. Jusque là.
l 'Andalou,  qui est p lutôt un
petit mangeur, déambule dans
les rues et avale des tapas
(amuse-gueules)  que l' on
déguste ça et là dans les bars
et tavernes de la ville. Le tout
est arrosé du vin du pays ou
des régions voisines , en parti-
culier de Jeres ou de Puerto de
Santa Maria ou de Montil la.
Un délice!

Côté gastronomie, ce n 'est
pas le Pérou. A recommander
toutefois un p lat typiquement
andalou. la queue de taureau ,
qui ressemble étrangement à
notre osso buco. La viande est
mij otée et servie avec une sau-
ce piquante à base de piments
rouges et des pommes de terre
vapeur. A tenter aussi , si l' on
est un peu curieux , le «pot au
feu andalou» , le gaspacho, le

«pescao frito» (friture de pois-
son), sans oublier le «menu-
do», soit des tri pes en sauce à
l' anda louse , ou encore , le
ragoût  de mou ton  camp a-
gnard .

«L'art culinaire andalou ne
réside pas clans la sophistica-
tion de ses p lats, mais p lutôt
dans son originalité et dans la
saveur de ses condimen ts» ,
note le cuisiner d' un grand
hôtel de la p lace , l 'Alfonso
XIII , le p lus  l u x u e u x  de
Séville. Si le «pescao frito»
n 'est rien de plus que du pois-
son frais passé dans de l'huile
d' olive , ce plat est une création
inimitable , dont les Andalous
ralfolent.

Côté douceurs , signalons les
«torrij as» (pain perdu), qui se
mangent  à Pâ ques , et «Las
yemas», des petites confiseries
à base de jaune d' œuf , qui
sont aussi très réputées.

CTZ

Calendrier des fêtes
# La Semana santa: cette
fête, à renommée universelle
(les 30.000 lits que comptent
les hôtels de la ville sont tous
occupés durant cette semaine
et celle de la Feria), est célé-
brée à Séville depuis le XVe
siècle. Durant une semaine ,
les 52 confréries de la ville
font des processions dans la
ville , portant d'énormes et
lourds  «pasos» , sorte
d'hôtels reli gieux représen-
tant  diverses scènes de la
Passion du Christ. Devant les
«pasos» défilent , souvent à
pieds nus , les frères ou les
membres des confréries , en
costume de pénitent, soit une
longue robe ou une cape sur-
montée d' une cagoule: tous
t i e n n e n t  à la ma in  des
cierges allumés. Derrière eux
se trouvent les bandes musi-
cales , interprétant aux sons
des clairons et des tambours ,
de drôles de marches
funèbres , spécialement com-
posées pour les processions.
Une foule immense se presse
jusque tard dans la nui t  le
long des cortèges , clans les
rues et sur les places, eh par-

ticulier à l'entrée et à la sor-
tie des églises. Et partout, ça
bouchonne  et ça sent
l'encens.
0 La Feria d'avril: connue
dans le monde entier, elle a
lieu juste après la Semaine
sainte et fait aussi accourir
les foules. Introduite au XIXe
siècle, la Feria , qui dure six
jours , est la festivité la plus
typique et la plus renommée
parmi les fêtes sévillanes.
9 Les Romerias: il s'agit de
pèlerinages populaires que
l'on opère courant mai, lors
du deuxième dimanche dç
Pentecôte. Cette fête honore
la Blanca Paloma (colombe
blanche) , un nom affectueux
qui désigne la Vierge.

Et quand on fait la fête, à
Séville, on chante et on dan-
se la p lus p opula i re  des
danses , «las sevillanas», un
pas célèbre dans les huit pro-
vinces d'Andalousie. Un pas
qui fait aussi oublier le taux
de 22% de chômage qui frap-
pe durement  cette bel le
région.

CTZ

Avec la collaboration de: l̂"*"""""*""*  ̂ Bulletîn-répO IISe  ̂j

• rm Concours d'été '97 j €JjfJWMy j
*" ¦"•• "¦ ÈÊm : Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie ¦ Reportage au b août

Combi (ROC) soit le Journal du Jura , L 'Express , L 'Impartial , La Liberté , Le Nom: J
___  : Nouvelliste et Le Quotidien jurassien , partent à la découverte de cités J | 1. Comment appelle-t-on les habitants

jà M-P  européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour. i de Séville? I

rmCC Air À\J \W Chaque reportage est accompagné d'un concours. . NPA/Lieu:
ViyaOUir iM-f Pour y participer , il vous suffit de répondre aux trois questions posées. Simple: ¦ Réponse: , , , ,, . ¦ A immmŵ  . , _ . __, __, .. _u _. « . u  • i Envoyez les bulletins-réponses des cinq ;
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Athlétisme Anita Weyermann
aura un bon coup à j ouer
Et si, finalement, Anita
Weyermann montait sur le
podium, ce soir à Athènes,
à l'issue de la finale du
1500 mètres? La question,
qui aurait pu paraître sau-
grenue avant-hier encore,
est désormais d'actualité,
à l'issue de séries et demi-
finales qui ont marqué la
déroute de quatre des
principales favorites et,
par voie de conséquence,
fait le jeu des outsiders.
Parmi lesquels la petite
Bernoise figure en très
bonne place!

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Blessée, la Britannique Kel-
ly Holmes, la seule à être des-
cendue sous les quatre
minutes cette saison
(3'58"07), n'a fait que trois
p 'tits tours samedi matin
avant de devoir jeter l'éponge.

Elle a été rejointe dimanche
soir dans le camp des exclues
par la double champ ionne
olympique des 800 et 1500 m,
la Russe Svetlana Masterkova ,
la médaillée de bronze d'At-
lanta , l'Autrichienne Theresia
Kiesl , et l'Américaine Suzy
Hamilton , troisième meilleure
spécialiste de l' année. Les
favorites priées de ne plus
venir semer leur grain de sel ,
la voie est ainsi étonnamment

dégagée pour les viénnent-
ensuite.

«La nuit, je dors mieux»
«Le fait qu 'Anita se retrouve

en finale constitue déjà un
beau succès, car les séries et
les demi-finales se sont avé-
rées très dures , comme l'ont
prouvé les éliminations de
Kiesl , Masterkova ou Hamil-
ton dimanche , insiste Fritz
Weyermann, père et entraî-
neur du joyau de la GG Berne.
Il n'en demeure pas moins
vrai qu 'elles sont désormais
douze à pouvoir espérer mon-
ter sur le podium mardi soir.
Et franchement , je ne vois
aucune favorite se dégager.
Tout peut arriver.»

Anita Weyermann en est
bien consciente, elle qui se
présentera sur la ligne de
départ , ce soir à 18 h 40, avec,
dans ses bagages, le quatriè-
me temps de référence
(4'04"85) des douze enga-
gées. «Je sais que j 'ai un bon
coup à jouer, nous a-t-elle
déclaré hier peu avant midi ,
après avoir accompli son foo-
ting matinal. Je me sens en
forme, comme l'ont prouvé
mes 4'05"71 de dimanche ,
mon troisième meilleur temps
jamais signé sur la distance.
Les deux courses que j' ai
effectuées , ici à Athènes ,
m 'ont apporté une grande
confiance. La preuve: la nuit ,
je dors de mieux en mieux!»

Bouteille a l' encre
Oui , tous paramètres consi-

dérés , la championne du
monde junior du 3000 m
aura une belle carte à abattre ,
ce soir au stade olymp ique ,
surtout si la course se déroule
au train et non pas tacti que-
ment. Non seulement les
princi pales favorites ne sont

Anita Weyermann: la Suissesse pourrait monter sur le podium aujourd'hui, photo Keystone

plus là , mais aussi et surtout
le 1500 m féminin n'a jamais
atteint les sommets cette sai-
son. Cet été, nous l'avons dit ,
seule Kelly Holmes est parve-
nue à briser le mur des quatre
minutes. L'Américaine Regi-
na Jacobs pointe en deuxième
position dans la liste des
meilleures performances
mondiales de l'année avec un
chrono de 4'03"42. De quoi
en faire une candidate au titre
mondial?

Oui , mais au même titre
que la Russe Olga Neliubova
(4'04"67), la Portugaise Car-
la Sacramento (4'04"69),
l'Irlandaise Sonia O'Sullivan
(4'05"31), la Suédoise Malin
Ewerlof (4'05"49) ou... la
Suissesse Weyermann. Ce
1500 mètres-là , c'est vrai-
ment la bouteille à l'encre!

«Ne me demandez pas de
faire un pronostic, je me goure
toujours dans ces truçs-là!»
nous a supplié, avant de rega-
gner sa chambre, une Anita

Weyermann qui aura 20 ans
le 8 décembre prochain.

Cette fois-ci , on se contente-
ra donc de lui tenir les pouces.

ALA

Quatrième et sixième
Les meilleurs temps 1997 des finalistes: 1. Jacobs (EU) 4'03"42. 2.

Neliubova (Rus) 4'04"67. 3. Sacramento (Por) 4'04"69. 4. Weyermann
(S) 4'04"85. 5. O'Sullivan (Irl) 4'05"31. 6. Ewerlof (Su) 4'05"49. 7.
Dulecha (Eth) 4'05"67. 8. Zuniga (Esp) 4'06"66. 9. Pells (Can)
4'06"76. 10. Rydz (Pol) 4'06"86. 11. Suldesova (Tch) 4'07"02. 12. Mea-
gher (Can) 4'07"68.

Les meilleurs temps personnels des finalistes: 1. O'Sullivan 3'58"85.
2. Jacobs 4'00"46. 3. Zuniga 4'00"59. 4. Rydz 4'01 "91. 5. Sacramento
4'02"64. 6. Weyermann 4'03"45. 7. Pells 4'03"56. 8. Ewerlof
4'05"49. 9. Dulecha 4'05"67. 10. Neliubova 4'05"89. 11. Meagher
4'06"00. 12. Suldesova 4'07"02.

André Bûcher facile
André Bûcher n'a connu

aucune difficulté à passer le
cap du premier tour du 800
m, hier matin. Le jeune
Lucernois a terminé troisiè-
me de la troisième série, en
l'47"44, au terme d'une
course qu'il a parfaitement
contrôlée. «Mais, si j' en juge
les temps signés ce matin,
les quarts de finale vont être
très durs» estime lucidement
le vice-champion d'Europe

espoir de la spécialité. Ils
sont trente en effet à avoir
couru en moins de l'48"
hier matin, lors de ces séries.
Les quarts de finale auront
lieu cet après-midi, à 17
heures. Soit dix heures après
le début du décathlon.

Vous l'avez compris: l'Ura-
nais Philipp Huher, engagé
dans cette compétition, s'est
levé très très tôt ce matin!

ALA

Green
En pensant
à Lewis...
Petit, Maurice Greene
s'émerveillait à regarder la
foulée de Cari Lewis et vou-
lait l'imiter. Dimanche soir à
Athènes, l'Américain a réali-
sé son rêve en montant sur le
trône mondial du 100 m lais-
sé vacant par ses compa-
triotes depuis 1991 et la vic-
toire de... Lewis.

«Il a toujours voulu être
numéro un et l'ombre de Jesse
Owens planait. Mais Cari Lewis
était le maître du moment»
raconte papa Greene, la tête
encore dans les étoiles. Petit à
petit , Maurice Green a gravi les
échelons , jusqu 'à porter le
maillot national lors des Mon-
diaux de 1995.

Mais il fallait faire quelque
chose pour passer à l'échelon
supérieur. Ce qui fut fait en sep-
tembre dernier lorsque Greene
décidait de prendre ses valises
pour s'envoler vers la Californie
et rejoindre la bande de John
Smith à l'Université de Ucla.

En l'espace de quel ques
mois , Greene s'est épanoui, au
point de conquérir le titre natio-
nal en juin à Indianapolis , lais-
sant dans son ombre trapue les
anciens comme les jeunes en
9"90. Et pour bien montrer
qu'il ne s'agissait pas là d'un
accident , il renouvelait son chro-
no en Europe , tout comme
durant les premiers tours des
Mondiaux.

Jusqu 'à ces 9' 86, dans des
conditions régulières , qui lui
ouvrent des horizons qu 'il évo-
quait timidement jusque-là ,
impressionné peut-être par son
copain Boldon , l' extraverti.
«Prochain objectif , le record du
monde» assurait-il , nullement
gêné cette fois par la présence à
ses côtés de Donovan Bailey,
champion déchu mais toujours
l'homme le plus rapide (9"84)
de la'p lanète. Avant de conclu-
re: «Le record tombera , dans un
avenir très proche» . A bon
entendeur, salut... / si

Maurice Green félicité par
Ato Boldon: l'avenir s'ouvre
à lui... photo Keystone

Plage des Six-Pompes
Plongeon dans le spectacle de rue

Unique en son genre en
Suisse, la plage des Six-
Pompes , à La Chaux-de-
Fonds, annonce son ouvertu-
re pour jeudi 7 août. Gra-
tuites et grand public , les ani-
mations de spectacles et de
musiques de rue s'y succéde-
ront à un rythme d'enfer, grâ-
ce aux deux cents artistes-
comédiens-jong leurs-musi-
ciens-humoristes et leurs
drôles d'accessoires qui ont
rejoint les Montagnes pour
des nuits d'août totalement
inédites et délirantes. Plus
international que jamais ,
avec plus de cinquante spec-
tacles au programme, ce festi-
val largement soutenu par la
ville et le canton s'ouvrira par
une Symfolie et un concert de
cordes inédit à frissonner de
peur et de plaisir.

Gogol et Max, une troupe allemande qui cultive l'art
classique. Juste pour rire! photo sp

Concours cartes postales
Votre journal publie

chaque jour - et cela jus-
qu'au 16 août - l'une des

Vos cartes postales sont à
envoyer aux adresses sui-
vantes: Concours «Envoyez-
nous une carte postale» ,

L'Express , CP 561, 2002
Neuchâtel , ou L'Impartial,
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.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 sympas. Ainsi, un
voyage d'une semaine à
Majorque pour deux per-
sonnes, vol compris, revien-
dra au grand gagnant. Quant
au deuxième prix, il consiste
en deux billets d'avion pour
la destination européenne de
votre choix. Les moins chan-
ceux se verront remettre des
lots de consolation.

ciroisitaoutyy^ )̂
Les artisans / x̂-̂ de l'évasion

Sans «L'Impartial», Catherine Bonjour, de Bienne, ressent
un grand manque! C'est le seul message qu'elle nous fait
parvenir depuis l'Hérault... / réd
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Nous cherchons tout de suite des candidats
pour des postes stables

UNE EMPLOYÉE À LA FACTURATION FR./ANGL.
-Vous connaissez le domaine de la publicité

ainsi que l'import et l'export
- Vous maîtrisez les outils informatiques

- Entrée tout de suite ou à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
-Vous êtes de langue maternelle suisse allemande

- Les chiffres vous sont familiers
- Votre activité: rédiger des contrats, décomptes de primes,

décomptes annuels, ainsi que la facturation

UNE SECRÉTAIRE ANGL./ALL.
. . 

- Dynamique et motivée, autonome et précise
- Vous aimez les chiffres

- Maîtrise parfaite des deux langues
Pour en savoir plus sur l'un de ces emplois,

appelez sans tarder Mme Liuzzo au 910 53 83

La mini
Prenez-la au mot!

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

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

A publier LJ Mardi

LJ Vendredi 

Rubrique LJ Achat LJ Trouvés

LJ Vente LJ Demandes d'emploi
I I Cours privés J Animaux
I I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
I I Vélos-motos I I Vacances-voyages
LJ Perdus I I Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
I— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I l I __

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

0

Le Locle: Tél.: 032 / 931 14 42'
Fax: 032 / 931 50 52

Princesse
Cherokee

126

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pari s

- Vous oubliez les mesures prises par
Jackson contre la Caroline du Sud!
Lorsqu 'elle a voulu braver la loi fédé-
rale et proclamer sa souveraineté, il a
lancé un navire de guerre sur
Charleston et menacé d'envoyer des
troupes. S'il est assez énergique pour
courir le risque d'une guerre civile, il
n'autorisera pas la Géorgie à le défier.
- Deux poids, deux mesures, Miss

Hall, rétorqua sèchement Blade. Quand
il s'agit des indiens, il n 'a pas les
mêmes critères! Il considère que la
Géorgie est dans son droit. Il nous l'a
dit lui-même au printemps dernier.
- Jackson craint, paraît-il , que la

Géorgie se rapproche de la Caroline du
Sud s'il la sanctionne. Il y aurait alors
un risque de sécession, et nous serions
au bord de la guerre civile, commenta
Nathan.

Blade protesta avec véhémence

- Jackson n'a peur de rien ! Depuis sa
victoire massive aux dernières élec-
tions, on dit que, s'il le souhaitait , il
pourrait devenir président à vie.
L'ennemi est au pouvoir. Et notre si-
tuation risque d'empirer.
- Nous survivrons, déclara sereine-

ment Will Gordon.
- Comment? Quels sont les projets de

Ross?
La question de Blade fit naître une

tension presque insoutenable. Au cours
de la précédente réunion du Conseil tri-
bal, Blade, John Ridge et Elias
Boudinot avaient préconisé l'envoi
d'une délégation à Washington, afin de
négocier un nouveau traité. Loin de
faire l'unanimité, cette proposition
avait choqué Will et la majorité des par-
ticipants, pour qui le transfert à l'Ouest
était hors de question.
- Nous discuterons une autre fois,

trancha Will Gordon d'un ton sans ré-
plique. Célébrons Noël dans la paix,
comme il se doit.
- Tu as raison, approuva Shawano

Stuart en jetant un regard de reproche
à son fils, qui n 'aurait jamais dû, à son
avis, aborder ce sujet brûlant.

Quand Phoebe entra dans la cuisine,
elle aperçut Shadrach, debout devant
l'évier. Les manches retroussées et les
mains plongées dans l'eau, il récurait
avec conviction le fond des casseroles
et des marmites. D'un regard furtif au-
dessus de son épaule, elle s'assura que
leur mère n 'était pas dans les environs,
puis elle fouilla dans la poche de sa
robe, et en sortit un petit paquet enve-
loppé dans son mouchoir.

(A suivre)

im.  * •La mu»
JH, 30 ans, Suisse, permis de conduire
CHERCHE TRAVAIL COMME MA-
NŒUVRE dans usines, ateliers ou autre
domaine. Tél. 032/968 94 03. 132-10952

ANZÈRE, STUDIO À LOUER, avec TV.
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 089/20 20 231. 13;-,1387

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES:
toutes générations, hors agence:
021/683 80 71 (aucune surtaxe!) 22-525766

RENCONTRES SÉRIEUSES,
pour Fr. 390.-,
c'est possible au 079/407 71 66 28-99594

CHASSE, part disponible, Alsace, Haute-
Saône, affût, approche, battue, chiens
courant d'arrêt. CP. 785, 2301 La Chaux-de-
FpndS. 132-11525

Trouvé au Locle, quartier piscine, JEUNE
CHAT GRIS TIGRÉ. Tél. 032/931 63 62.

132 - 11572

ATTENTION! J'achète véhicules toutes
marques avec kilométrage élevé ou acci-
dentées. Appelez au 079/ 214 09 37 028-101159

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 1485

2B-100995

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, immeuble tran-
quille, proche du centre ville. Libres dès le
01.10.97 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-11419

A louer, Jaquet-Droz 26, AGRÉABLES
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES, cuisines
agencées, ascenseur, bien centré, dans
immeuble tranquille. Libre dès le 1.10.97 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-11420

A louer, Parc 15, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines habitables, parquets
dans les chambres, cave, chambre-haute.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-11422

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le
1er octobre, BEL APPARTEMENT 37.. PIÈ-
CES, situation tranquille, avec joli jardin,
place de parc dans garage collectif dispo-
nible. Tél. 032/968 66 56 à partir du 5.8.97.

132 - 11427

Cherchons LOCAUX pour fabrication
articles de boulangerie, éventuellement
boulangerie désaffectée, si possible équi-
pée de four et machines. Ecrire sous chiffre
U 132-11454 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-11454

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 47. PIÈCES, état neuf,
Fr. 257 000.-. Tél. 032/926 14 82 132-11450

A louer au Locle APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, lumineux, dès 01.09.97 ou à convenir.
Tél. 032/931 49 36. 132-11522

A louer aux Ponts-de-Marte l, rez, 2 PIÈ-
CES, tout confort, tranquille. Cuisine agen-
cée. Fr. 520.- charges comprises.
Tél. 032/937 14 86. 132-1153.

RECHERCHE TERRAINS À BÂTIR,
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Val-
lon Saint-lmier - La Ferrière.
Tél. 079/445 95 88. 132-11555
A louer JOLI STUDIO, meublé, rue de la
Charrière. Tél. 079/206 74 49. 132-11583
A louer à Mont-Soleil, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée, bains/WC, bal-
con, cave. Tél. 941 29 31 e-itrews

A louer. Envers 63, Le Locle, LOCAUX DE
70 m2 POUR BUREAU OU ATELIER.
Seuls dans l'immeuble, bien centrés, pos-
sibilité de garages. Loyer mensuel Fr. 580.-
plus chauffage. Libres de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/931 28 83. i-n.wse

A louer, centre Locle, 1er octobre GRAND
372 PIECES ensoleillé, immeuble soigné,
tout confort, cuisine coin à manger, état
impeccable. Fr. 750.- + charges.
Tél. 032/842 45 89 »mm
A louer, Croix-Fédérale 44, APPARTE-
MENT DE 47i PIÈCES avec cuisine agen-
cée et balcon. Libre dès le 1er octobre 1997
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-10730

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
37i PIÈCES, balcon, quartier tranquille,
tout confort. Fr. 790.- charges comprises.
Tél. 032/926 11 60 ou 079/205 14 85.

132-11178

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
VOTRE PROJET IMMOBILIER , France
voisine, fermes, maisons, chalets. Finance-
ment-conseils-visites. CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-11170
A louer, Chapeau-Râblé 52, APPARTE-
MENT DE 272 PIÈCES, avec terrasse.
Libre dès le 1er octobre 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-10734

A louer, Crêtets 139, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, avec balcon. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-10743
Loue, Arc-en-Ciel 7, 4e étage, APPARTE-
MENT 572 PIÈCES RÉNOVÉ. Libre fin
août. Tél. 032/913 26 55. 132-11304

A louer. Serre 34, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, avec cuisine agencée. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 13211370
A louer, rue des Sorbiers 23, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, avec balcon et jar-
din commun. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-11372
A louer, rue du Soleil 3, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, tout confort, avec cuisine
agencée. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-11374
A vendre Goumois (Suisse) et proche Gou-
mois France, CHALETS CONFORTA-
BLES. Case postale 785, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 132-11410

DAME CHERCHE heures de ménage et de
repassage. Tél. 032/926 73 12. 132-11494

SECRÉTAIRE TAPE RAPIDEMENT VOS
TEXTES, à domicile sur Macintosh.
Tél. 032/968 38 81. 132-11519

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

132-11575

SUPER PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES , SÈCHE-LIN-
GES, CUISINE, LAVE-VAISSELLES...
ETC. Indépendants + encastrés, neufs,
garantie 12 mois. Livraison gratis + instal-
lation. Tél. 032/853 21 11 28-95917

A vendre, HARICOTS ÉCOLOGIQUES, à
cueillir. Fr. 2- le kg. Engel Frères, Les
Biolies , Saint-Biaise. 28-101445
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Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11



Diagana en or!
Formidable Stéphane Dia-

gana! Privé de Jeux l'an der-
nier (sa saison avait été anéan-
tie par une fracture de fatigue),
le recordman d'Europe du 400
m haies (47"37 en 1995 à Lau-
sanne) a effectué un spectacu-
laire retour au premier plan en
s'emparant du titre mondial , au
nez et à la barbe du grand fa-
vori , l'Américain Bryan Bron-
son (47"88), encore devancé
par le Sud-Africain Herbert
(47"86). Le temps du Français:
47"70. Jeudi, il avait débarqué
à Athènes avec un meilleur
chrono Fixé à 48"44. «C'est un
grand moment et une belle re-
vanche pour moi» a-t-il lancé.

Depuis les Jeux de Moscou
en 1980, que les Etats-Unis
avaient boycottés, Diagana (28
ans) n'est que le deuxième ath-
lète à faire mordre la poussière
aux hurdleurs américains lors
d'un grand rendez-vous. En
1991, le Zambien Matete (cin-
quième hier) avait renvoyé
Young, Harris et Adkins à leurs
études.

Le succès de Diagana nous
fait énormément plaisir:
l'homme est aussi modeste
qu 'intelligent.

Avec le bonjour de Cathy
La nouvelle championne du

monde du 400 m se nomme Ca-
thy Freeman. La petite abori-
gène australienne (1,64 m) a
succédé au palmarès à Marie-
Jo Pérec en s'imposant en fi-
nale en 49"77, un poil devant
la Jamaïcaine Sandie Richards
(49"79). «Cette victoire est im-
portante pour l'athlétisme de
mon pays, car le gouvernement
australien menaçait de nous
couper les vivres au profit des
nageurs dans la perspective des
Jeux de Sydney» s'est-elle ré-
jouie.

Les deux autres titres fémi-
nins décernés hier soir sont re-
venus à la brune Tchèque
Sarka Kasparkova au tri ple
saut (15, 20 m) et à l'Allemande
Sabine Braun à Fheptathlon
(6739 points).

Johnson assure
La leçon a servi. Après avoir

failli se retrouver éliminé la
veille en raison de sa suffi-
sance. Michael Johnson a as-
suré le coup hier, lors des demi-
finales du 400 mètres. L'Ex-
press de Waco a gagné sa série
et signé le meilleur chrono de la
soirée (44"37). Ce soir, en fi-
nale, l'Ougandais Kamoga sera
perdu au milieu d'une meute
de trois Britanniques et de
quatre Américains!

Austin éliminé
Les qualifications du saut en

hauteur masculin ont fait une
victime de choix: l'Américain
Charles Austin , sacré cham-
pion olympique 1 an dernier,
n 'a pu franchir 2 ,28 m et s'est
retrouvé non qualifié , à l'instar
du Britannique Stephen Smith,
médaillé de bronze à Atlanta.

Des séries qui marchent
Pour la première fois dans

l'histoire des championnats du
monde, les concurrentes du 10
km marche ont dû passer par
les séries, hier matin. Les vingt
meilleures des 41 marcheuses
en lice ont obtenu le droit de
disputer la finale de jeudi. Pas
de panique: il n'est pas prévu -
du moins pour l'heure - de
faire disputer des éliminatoires
aux partici pants du marathon!

11,87 m à la seconde
L'institut athléti que de l'Uni-

versité de Cologne a décortiqué
les finales de 100 m de di-
manche soir. Les résultats de
cette très intéressante étude
nous apprennent que Maurice
Greene a atteint sa vitesse
maximale au 58e mètre: 11,87
mètres par seconde. Une vi-
tesse de pointe également at-
teinte par Donovan Bailey un
peu plus tard , au 62e mètre. Le
record en la matière reste tou-
tefois la propriété commune de
Cari Lewis et Ben Johnson , qui
avaient poussé la machine à
12,05 m/s lors de leurs belles
années. ALA

Olympisme Opération
de charme permanente
On va finir par se sentir
gêné de tant d'attention. A
un mois de la désignation, à
Lausanne, de la ville hôte
des Jeux olympiques d'été
de 2004, athlètes, officiels,
délégués, journalistes, invi-
tés et - surtout - membres
du Comité international
olympique (CIO) sont en ef-
fet soignés aux petits oi-
gnons, ici à Athènes. Entre
l'Acropole et le mont Lyca-
rette, l'opération de
charme est permanente.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât

Cent ans après les premiers
Jeux modernes, qui s'étaient
déroulés ici même, en 1896 au
stade panathénien , Athènes
espérait bien accueillir à nou-
veau la grande famille olym-
pique. Portée à bout de bras
par Coca-Cola et CNN, la ville
d'Atlanta avait toutefois volé
les Jeux du centenaire à la ca-
pitale grecque, trop confiante
en l'héritage de son riche
passé, trop naïve surtout à
l'aube du troisième millé-
naire.

Ultime arme de séduction
Après avoir fait leur autocri-

ti que, les Athéniens ont donc
décidé de repartir au combat ,
avec cette fois-ci le formidable
espoir de conquérir les Jeux
de 2004 , pour lesquels quatre
autres villes restent candi-
dates: Buenos Aires , Le Cap,
Rome et Stockholm. Les 6es
champ ionnats du monde
d'athlétisme constituent leur
dernier examen de passage,
leur ultime arme de séduction ,
qu 'ils utilisent plutôt bien , à
l'image de la cérémonie d'ou-

Les Athéniens sont-ils prêts a vibrer pour les Jeux dans leur stade olympique? Pas si sur...
photo Keystone

verture de vendredi soir, su-
perbe mariage de sons et de lu-
mières dans le somptueux
stade en marbre panathénien.
Présents en très grand
nombre. Juan Antonio Sama-
ranch et ses acolytes ont ap-
précié.

Oui , tout , absolument tout,
ici est organisé à la perfection
et à la satisfaction générale.
Surtout , les acteurs et specta-
teurs do ces Mondiaux sont
choyés, Couvés, dorlotés. Ainsi
nous autres, représentants des
médias , qui n'avons pourtant
aucun pouvoir décisionnaire ,
avons été courtoisement ac-
cueillis à l' aéroport , preste-
ment conduits sous escorte po-
licière à nos hôtels et rece-
vons, jour après jour, deux à
trois sympathiques invita-
tions , pour une «beach party»,
une soirée grecque ou encore
une croisière nocturne. Nec

plus ultra: la piscine olym-
pique, située à deux pas du
stade, nous attend chaque
après-midi avec buffet et mu-
sique... brésilienne. Dur de ré-
sister, difficile d'en repartir:

- Mais vous n'avez pas en-
core bu votre café!

- Désolé, les finales com-
mencent dans quinze mi-
nutes...

- Mais demain soir, vous
viendrez , n 'est-ce pas? On or-
ganise une petite fête!

De solides atouts
Athènes peut effectivement

nourrir de solides espoirs de
décrocher le gros lot le 5 sep-
tembre prochain. La capitale
grecque, soutenue notamment
par Sébastian Coe et Donovan
Bailey, débarquera sur les
bords du Léman avec un dos-
sier en béton. Les trois quarts
des installations sportives né-

cessaires aux Jeux sont déjà
construits, le stade olympique
est superbe et est entouré, te-
nez-vous bien , de trois an-
neaux d'entraînement, chacun
équi pé d'une piste synthé-
tique!

«Et puis , intervient la très
avenante Evangelia Kokkinou ,
l'une des charmantes ambas-
sadrices d'Athènes 2004 , les
grands travaux d'infrastruc-
ture de la ville seront achevés
d'ici à trois à quatre ans.» Les
grands travaux? Un nouvel aé-
roport international et surtout
un nouveau métro et un péri-
phérique qui devraient , selon
les estimations, réduire la cir-
culation routière dans le
centre-ville de 250.000 voi-
tures par jour et la pollution at-
mosphérique - la grande tare
athénienne - d'au moins 35
pour cent. Ce qui ne sera pas
vraiment un luxe... ALA

Classements
Finales
Messieurs. 400 m haies: 1. Dia-
gana (Fr) 47"70 (MPA). 2. Her-
bert (AÏS) 47"86. 3. Bronson
(EU) 47"88. 4. Mori (It) 48"05.
5. Matete (Zam) 48*11. 6. Ma-
shtshenko (Rus) 48"62. 7. Mor-
gan (Jam) 49"06. 8. Muzik
(Tch) 49"51.
Dames. 400 m: 1. Freeman
(Aus) 49"77. 2. Richards (Jam)
49"79. 3. Miles (EU) 49"90. 4.
Breuer (Ail) 50"06. 5. Ogun-
kova (Ni g) 50"27. 6. Fuchsova
(Tch) 50"66. 7. Davis (Bah)
50"C8. 8. Alexeicva (Rus)
51 "37.
Triple-saut 1. Kasparkova (Tch)
15,20 m (MPA). 2. Mateescu
(Rou) 15,16 m. 3. Govorova
(Ukr) 14,67 m. 4. Vasdeki (Grè)
14,62 m. 5. Hansen (GB) 14,49
m. 6. Marinova (Bul) 14,34 m.
7. Blasevica (Lett) 14,06 m. 8.
Lise (Fr) 14,03 m.
Heptathlon: 1. Braun (Ail) 6739
points (100 m haies 13" 16, hau-
teur 1,90 m, poids 15,08 m, 200
m 24"46 , longueur 6,42 m, ja-
velot 51,48 m. 800 m 2'17"32).
2. Lewis (GB) 6654 (13"43,
1,84, 14,55, 24"13, 6,47,
52,70, 2'17"54). 3. Nasaro-
viene (Ut) 6566 (13"32, 1,81,
15,41, 24"19, 6,34, 43,46,
2'10"51). 4. Wlodarczvk (Pol)
6542 (13"55 , 1,81, ' 14,16,
24"48 , 6,63, 44,18, 2'09"59).
5. Sasanovitsh (Bié) 6428
(13"45 , 1,84, 15.03, 23**92,
6,24 , 2'19"67) 6. Steigauf (Ail)
6406. 7. Nathan (EU) 6298. 8.
Vostrikova (Rus) 6277.

Qualifications
Messieurs. 400 m. Demi-fi-
nales. I: 1. Washington (EU)

44"61. 2. Richardson (GB)
44"62. 3. Baulch (GB) 44"69.
4. Pettigrew (EU) 44"87. II: 1.
Johnson (EU) 44"37. 2. Young
(EU) 44"50. 3. Kamoga (Oug)
44"57. 4. Thomas (GB) 44"61.
800 m. Séries. I: 1. Kipketer
(Dan) l'46"34. 2. Sepeng (AIS)
l'46"42. H: 1. Tellez (Cuba)
l'46"44. 2. Stroubakos (Grè)
l'46"49. III: 1. Koers (Ho)
l'47"17. 2. Kenah (EU)
l'47"25. 3. Bûcher (S) l'47"44
(qualifié). IV: 1. Konchellah
(Ken) l'47"15. 2. Matthews
(Eir) l'47"33. V: 1. Rodai (No)
l'47"58. 2. Hatungimana (Bur)
l'47"73. VI: 1. Ndururi (Ken)
l'49"51. 2. Vvdra (Tch)
l'50"08. VH: 1. Mark Everett
(EU) l'47"10. 2. Benson Koech
(Ken) l '47"15.
1500 m. Demi-finales. I: 1. El
Guerrouj (Mar) 3'38"92. 2. Su-
leiman (Tun) 3'39"50. H: 1.
Morceli (Alg) 3'38"82. 2. Esle-
vez (Esp) 3'38"86.
3000 m steeple. Demi-finales. I:
1. Al Asmari (Sao) 8'20"18. 2.
Ostendarp (Ail) 8'20"40. H: 1.
Barmasai (Ken) 8'17"95. 2.
Boit Kipketer (Ken) 8'18"92.
Hauteur. Qualifications. Groupe
A: 1. Mayo (Col) et Jin-Taek
(CdS) 2,28 m. 3. Papakostas
(Grè) 2 ,28 m. 4. Buss (Ail) 2,28
m. Groupe B: 1. Hoen (No), Par-
tyka (Pol) et Sotomayor (Cuba )
2,28 m. 4. Forsyth (Aus) 2,28
m. 5. Matusevitch (Isr) 2,28 m.
6. Grant (GB) 2.28 m.
Daines. Séries. 10.000 m
marche. I: Ljepina (Lett)
44'07"88. H: 1. Ivanova (Rus)
44'31"98. / si

Des tribunes vides
Athènes, c'est certain ,

possède de très solides
atouts. Les installations spor-
tives y sont nombreuses,
nouvelles et comp étitives, le
climat , grâce aux vents venus
de la mer Egée, y est éton-
namment très agréable au
mois d'août (entre 24 et 30
degrés), les femmes y sont
belles et l'espresso corsé.

Mais l'Athénien est-il vrai-
ment prêt à vibrer pour les
Jeux? Dimanche soir, le
stade olympique , que l'on
nous avait promis plein

comme un œuf, était en fait
au quart vide à l'instant des
Finales du 100 mètres...
«Mais vous savez, les gens
sont en vacances actuelle-
ment, a encore plaidé Evan-
gelia. Si nous obtenons les
Jeux, nous les organiserons
durant la seconde quinzaine
d'août, quand tout le monde
sera rentré.»

Du reste, un récent son-
dage a révélé que... 96%
d'Athéniens étaient favo-
rables aux Jeux. Trop élo-
quent pour être vrai. ALA

07.00 100 m du décathlon
messieurs .

07.10 qualifications du lancer du
disque dames (groupe A).

07.35 séries du 400 m haies
dames.

08.00 saut en longueur du
décathlon.

08.15 séries du 110 m haies
messieurs .

08.50 qualifications du lancer du
, disque dames (groupe B).

09.40 lancer du poids du
décathlon.

16.45 saut en hauteur du
décathlon.

17.00 deuxième tour du 800 m
messieurs.

17.30 qualifications du lancer du
poids dames.

17.40 finale du lancer du javelot
messieurs et deuxième tour
du 110 m haies messieurs.

18.00 finale du saut en longueur
messieurs.

18.40 finale du 1500 m dames.
18.55 finale du 10.000 m dames.
19.40 400 m du décatldon.
20.05 final e du 400 m messieurs.
L'horaire est fourni en heures
suisses (la Grèce a une heure
d' avance sur la Suisse).

400 m haies messieurs
Nom: Diagana.
Prénom: Sté-
phane.
Nationalité:
française.
Date de nais-
sance: 23
juillet 1969 à
Sainte-Afrique.

Taille: 184 cm.
Poids: 75 kg.
Palmarès: Coupe d'Europe:
premier en 1993, troisième en
1994; championnats d'Eu-
rope: cinquième en 1990, troi-
sième en 1994; Jeux olym-
piques: quatrième en 1992;
championnats du monde: qua-
trième en 1993, troisième en
1995, premier en 1997.

400 m dames
Nom: Free-
man.
Prénom: Cathy.
Nationalité:
australienne.
Date de nais-
sance: 16 fé-
vrier 1973 à
Mackay.
Taille: 164 cm .
Poids: 52 kg.

Palmarès: Jeux olympiques:
quart de finaliste en 1992 ,
deuxième en 1996; champion-
nats du monde: quatrième sur
400 m et troisième sur 4 x 400
m en 1995, première sur 400
m en 1997.

Triple saut dames
Nom: Kaspar-
kova.
Prénom:
Sarka.
Nationalité:
tchèque.
Date de nais-
sance: 20 mai
1971 à Kar-
vina.
Taille: 187 cm.

Poids: 67 kg.
Palmarès: champ ionnats d'Eu-
rope en salle: quatrième eri
1992 , deuxième en 1996;
championnats d'Europe:
sixième en 1994; champion-
nats du monde en salle: sep-
tième en 1993, quatrième en
1995; Jeux olympiques: troi-
sième en 1996; championnats
du monde: septième en 1993,
première en 1997.

Heptathlon dames
Nom: Braun.
Prénom: Sa-
bine.
Nationalité:
allemande.
Date de nais-
sance: 19 ju in
1965 à Essen.
Taille: 174 cm.
Poids: 62 kg.

Palmarès: champ ionnats d Eu-
rope: première en 1990 et
1994; Jeux olympiques: sixiè-
me en 1984, quatorzième en
1988, troisième en 1992 , sep-
tième en 1996; champ ionnats
du monde: dix-huitième en
1987, première en 1991, deu-
xième en 1993, abandon en
1995, première en 1997. / si

Automobilisme
Sainz déchu

Le Suédois Kenneth Eriks-
son (Subaru) a ravi à l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Ford Es-
cort) la tête du Rallye de Nou-
velle-Zélande, neuvième
manche du champ ionnat du
monde de la spécialité, après
les huit spéciales de la
deuxième étape. / si
Natation
Enquête ouverte

Gerd Eser, l'entraîneur de la
championne allemande Fran-
ziska van Almsick, fait l'objet
d'une enquête judiciaire pour
dopage du temps où il exerçait
dans l'ex-RDA, a annoncé un

porte-parole du Parquet de
Berlin. «Il s'agit de l'utilisation
de produits dopants lors de
l'entraînement à l'insu de jeu -
nes qui en ont été victimes de
1973 à 1989» a-t-il aj outé. / si

Football Sammer:
trois semaines

Borussia Dortmund devra
se passer pendant trois se-
maines au moins de son défen-
seur Matthias Sammer qui ,
touché au genou droit contre
Hertha Berlin , a subi une in-
tervention chirurgicale. Sam-
mer sera contraint de déclarer
forfait pour le match élimina-
toire de Coupe du monde Ir-
lande du Nord - Allemagne, le
20 août à Belfast. / si



Football PSG:
nouveau transfert

Après Revault , Gava, Mau-
rice et Simone, Paris St-Ger-
main a frapp é un grand coup
en engageant le milieu de ter-
rain offensif du FC Porto, le
Brésilien Edmilson , champion
du Portugal en 1996 et 1997.
Edmilson (26 ans) signera son
contrat de quatre ans aujour-
d'hui dans la capitale fran-
çaise. Le montant du transfert
s'élève à environ 3,5 millions
de dollars , plus la cession par
le PSG à Porto du Portugais
Daniel Kenedy, ancien joueur
du Benfica Lisbonne. / si

Viking battu
Viking Stavanger, prochain

adversaire de Neuchâtel Xa-
max au deuxième tour pré-
qualificatif de la Coupe de
l'UEFA à la mi-août, a dû
concéder une défaite en cham-
pionnat de Norvège. Viking
Stavanger a perdu de justesse
devant Haugesund , vainqueur
1-0. / s i

Le FCC vainqueur
Pour son dernier match ami-

cal avant la reprise du cham-
pionnat vendredi face à Colom-
bier, le FCC s'est imposé 4-0
(1-0) face à Saint-Biaise. De-
vant une centaine de specta-
teurs , Viilars , Villena (à deux
reprises) et un jeune joueur
turc à l' essai (Herzel) ont trou-
vé le chemin des filets . / réd.

Schillaci s'ennuie
L'attaquant italien Salvatore

«Toto» Schillaci , meilleur bu-
teur du Mondiale 90, veut
quitter la «vie monotone» du
Japon et revenir jouer en Eu-
rope. «Je n'en peux plus» a-t-il
déclaré à la «Gazzetta dello
Sport», ajoutant que les Japo-
nais ne pensent qu'au travail:
«Là-bas, vous n'êtes qu'un nu-
méro». / si

Hockey sur glace
Gaudreau repart!

L'attaquant américain Rob
Gaudreau (27 ans), récem-
ment transféré du HC La
Chaux-de-Fonds au HC Heri-
sau, a annoncé qu'il retour-
nait définitivement aux Etats-
Unis , peu après son arrivée
dans son nouveau club. Le
manque de motivation , une
nouvelle orientation profes-
sionnelle et des problèmes pri-
vés sont à l'origine de cette
surprenante décision. / si

Schenkel à Kloten
L'attaquant Matthias Schen-

kel (27 ans) a été transféré de
Grasshopper à Kloten. Sept
fois international , il avait pré-
cédemment joué au CP Zu-
rich , à Berne et à Lugano. Il a
signé un contrat d'une année,
/ s i

Football Equipe de Suisse:
Turkyilmaz forfait, Fringer serein
L équipe de Suisse a pris
ses quartiers hier à Glatt-
brugg, à proximité de l'aé-
roport de Kloten, pour la
préparation de sa ren-
contre amicale contre la
Slovaquie de demain à Bra-
tislava (20 h 15, en direct
sur Suisse 4).

Rolf Fringer n'avait qu'un
forfait à déplorer, celui de Ku-
bilay Tùrkiylmaz. Se ressen-
tant depuis quelques se-
maines d'une forte douleur
musculaire derrière la cuisse,
l'attaquant de Grasshopper a
préféré se soigner en toute
quiétude en Suisse.

Le sélectionneur n'a toute-
fois pas jugé utile de le rem-
placer. La veille en revanche,
il avait fait appel au Sédunois
Johan Lonfat pour suppléer
le Servettien Sébastien Four-
mer.

Dans l'indifférence
générale

En fin d'après midi, sous
un soleil de plomb, la déléga-
tion s'est livrée à un léger en-
traînement sur la pelouse de
Dûrrbach, dans l'indiffé-

rence générale. Autour du
terrain , il y avait en effet plus
de barrières et d'agents de sé-
curité que de spectateurs.
Murât Yakin, qui souffre
d'une inflammation d'un liga-
ment de la cheville, n'a pas
terminé l'entraînement. Un
éventuel forfait du transfuge
de Stuttgart obligerait Fringer
à modifier sa stratégie.

«Sforza jouerait alors au
milieu. Mais après six se-
maines d'inactivité, il risque
de manquer d'influx dans ce
rôle» lâchait Fringer qui ne
veut toutefois pas peindre le
diable sur la muraille à l'évo-
cation de la petite forme affi-
chée par quelques merce-
naires, comme Raphaël
Wicky (sur le banc de Werder
Brème) ou Stéphane Chapui-
sat, décevant et remplacé
après 67 minutes de jeu di-
manche à Berlin. «Quand
«Chapp i» flambe avec Borus-
sia Dortmund, il est moyen
avec la sélection. J'espère
que pour une fois, la ten-
dance va s'inverser» a glissé
le sélectionneur.

Pour Fringer, ce match sera
un test sérieux: «Je souhaite

que ceux qui se trouvent dans
le creux de la vague manifes-
tent au moins un état d'esprit
exemplaire. Nous avons
choisi la Slovaquie pour les
similitudes qu'elle représente
avec la Hongrie. Ce sera lar-
gement assez tôt de se faire
du souci sur la forme des
joueurs dans deux semaines.
D'ici là , il peut se passer bien
des choses. Et si d'autres for-
faits interviennent, nous trou-
verons des solutions» a pro-
mis le coach.

Henchoz va bien
Au terme de la séance, Sté-

phane Henchoz, le transfuge
de Blackburn , livrait ses im-
pressions: «J'ai très bien ré-
cupéré depuis mon opération
des deux chevilles en avril
dernier. Dimanche, après
cinq semaines d'intense pré-
paration , j 'ai enfin pu jouer
mon premier match en entier
contre Sheffield , n'ayant que
partiellement disputé tous les
autres. Les choses sérieuses
commencent samedi avec
notre premier match de
championnat contre Derby
County. Je suis confiant.
Hodgson est en train d'incul-
quer une ligne de conduite
qui faisait un peu défaut par
le passé et le message semble
bien passer.»
Ce matin, l'équipe nationale
s'envole à destination de
Vienne d'où elle ralliera Bra-
tislava en bus. /si

Le sélectionneur national a
le sourire avant le déplace-
ment de demain à Brati-
slava, photo Lafo rgue

Adrian Kunz motivé
L'annonce de sa sélection

alors qu'il se trouvait en
Moldavie avec Neuchâel Xa-
max a eu le don de le galva-
niser. Adrian Kunz peut non
seulement se réjouir de la
courbe ascendante de son
club, mais également de bri-
guer une nouvelle fois une

place aux avant-postes de la
sélection. «En dépit de la pé-
riode délicate que je traver-
sais avec mon club , Fringer
m'a renouvelé sa confiance.
Je suis d' autant plus motivé
pour ne pas le décevoir» a
expliqué l'attaquant neuchâ-
telois. /si

Neuchâtel Xamax
Vendredi contre Aarau

Aarau a accepté d'avancer
de vingt-quatre heures la ren-
contre qui doit l'opposer à
Neuchâtel Xamax à la Mala-
dière pour le compte de la
septième journée du cham-
pionnat de LNA. Les Neuchâ-
telois ont demandé aux Argo-
viens de jouer vendredi à 19
h 30 pour préparer dans les
meilleures conditions leur
match aller de Coupe de
l'UEFA contre Viking Stavan-
ger, le mardi 12 août à Neu-
châtel.

La Ligue nationale doit en-«
core donner son aval à ce
changement de date, mais il
ne fait pas l'ombre d'un doute
qu'elle acceptera . On voit mal
que ce qui est accordé à Sion
soit refusé aux Neuchâte-
lois...

Côté xamaxien, on tient à
relever le fair-play du club ar-
govien, qui n'a pas hésité une

seule seconde avant de ré-
pondre favorablement à sa re-
quête, /si-réd.-

Le FC Aarau de Martin
Trùmpler s'est montré très
fair-play. photo asi

Tennis Fort, Hingis!
Martina Hingis demeure tou-

jours intouchable pour Monica
Seles. Après Oakland, Key Bis-
cayne, Hilton Head et Roland-
Garros, le No 3 mondial a dû
s'avouer vaincu une cinquième
fois devant la Saint-Galloise. En
finale du tournoi WTA de San
Diego, Martina Hingis s'est im-
posée 7-6 (7^1) 6-4 devant
l'Américaine. Elle a gagné son
54e match de l'année pour
cueillir le lie titre de sa car-
rière. Cette finale fut son match
le plus difficile de la semaine.

Comme Seles et Graf au
temps de leur splendeur, Mar-
tina Hingis exerce depuis plu-
sieurs semaines un ascendant
total sur ses rivales. A San
Diego, la Saint-Galloise n'a pas
lâché un set de la semaine.
Avant Seles, Venus Williams
(WTA 64), Conchita Martinez

(WTA 10) et Mary Pierce (WTA
11 ) ont été désarmées devant le
tennis Ilamboyant de la Suis-
sesse. «Contre elle, on se croi-
rait dans un stand de tir, telle-
ment sa balle fuse vite, a expli-
qué la Française. Vous n'avez
aucune chance de la contrôler et
elle ne rate pratiquement rien.»

Après avoir remporté le
simple, Martina Hingis et l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez Vica-
rio ont battu en finale les Amé-
ricaines Amy Frazier et Kim Po
6-3 7-5. C'est la première fois
que la Saint-Galloise remporte
un double en compagnie de la
joueuse ibérique.

San Diego. Finales. Simple
dames: Hingis (S-l) bat Seles
(EU-2) 7-6 (74) 64. Double
dames: Hingis -Sanchez Vicario
(S-Esp/2) batttent Frazier - Po
(EU) 6-3 7-5. /si

Jean-Pierre Cyprien à Lecce !
Et dire qu'il n'y a pas si

longtemps, l'idée de quitter
Neuchâtel Xamax ne lui ef-
fleurait plus l'esprit... Mais
en football comme dans la
vie, tout va très vite, on ne
l'écrira peut-être jamais as-
sez. Si la nouvelle n'est pas
.encore officielle - elle de-
vrait l'être aujourd'hui, au

E
lus tard dans le courant de
i semaine - il est acquis à

99,9% que Jean-Pierre Cy-
prien va quitter le club de la
Maladière.

Le Guadeloupéen (né en
1969) a trouvé de l'em-
bauche à Lecce, club italien
qui vient d'être promu en sé-
rie A dont les trois coups se-
ront donnés le dernier week-
end d'août.

Du côté de Neuchâtel Xa-
max, on se borne à com-
menter que rien n'est fait,
que plusieurs pistes sont ex-

ploitées. Mais dans les envi-
rons de Lecce, on est beau-
coup plus bavard. Les diri-
geants transalpins ont an-
noncé avoir trouvé un ac-
cord avec le joueur pour un
contrat de deux ans avec op-
tion pour une année supplé-
mentaire. Le principal inté-
ressé, qui s'est dit ravi de la
tournure prise par les événe-
ments, va toucher un salaire
net annuel de 450.000
francs.

Jean-Pierre Cyprien, qui
avait débarqué en Suisse u y
a tout juste une année en
provenance de Rennes, est
encore sous contrat avec
Neuchâtel Xamax jusqu'au
terme du présent champion-
nat. Mais une clause stipule
qu'un transfert à l'étranger
demeure toujours d'actua-
lité.

Les dirigeants italiens,

présents dimanche à Ca-
rouge, ont donc jugé que le
Guadeloupéen misait l'af-
faire. Ce transfert devrait
rapporter quelque 1,3 mil-
lion de francs à Neuchâtel
Xamax.

Ce départ quasi certain
n'empêche pas Gilbert
Gress de dormir. «Des solu-
tions de rechange existent,
explique l'Alsacien. Et
Rueda va bientôt effectuer
sa rentrée. Non, c'est sur-
tout devant que nous
sommes légers.»

On rappellera juste que
Jean-Pierre Cyprien avait
déjà évolué dans le calcio,
avec Torino (saison 1994-
1995). Mais, victime d'une
vilaine blessure, le Français
n'avait disputé en tout et
pour tout que deux ren-
contres SOUS le rhanHail turi-
nois. GST

PMUR
Demain
à Enghien,
Prix de Chalons-
en-Champagne
(trot attelé,
Réunion I,
3e course,
2875 m,
15 h 30)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f ë e a t a w ui t c t
(ZovUeua,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Coquin-des-Marny 2875 N. Roussel

2 Doux-Rubis 2875 J. Fournigault

3 Dulac 2875 D. Mottier

4 Coquin-de-Thoury 2875 P. Ferre

5 Dragon-Panache 2875 G. Verva

6 Drouot 2875 P. Mottier

7 Doping-des-Marny 2875 V. Collard

8 Coup-de-Chance 5875 S. Delasalle

9 Czar-du-Soret 2875 F. Ouvrie

10 César-de-Canivière 2900 Y. Dreux

11 Café-Cognac 2900 P. Busson

12 Derby-du-Berry 2900 M. Lenoir

13 Diamant-d'Harcouel 2900 J. Bodin

14 Durer 2900 P. Levesque

15 Deus 2900 P. Vercruysse

16 Del-Oro 2900 J. Verbeeck

17 Ce-Nogeantais 2900 T. Leveau

18 Charley-Royal 2900 A. Laurent

Q)

Entraîneur "S Perf.u
A. Laurent 18/1 1a0a0a

J. Fournigault 50/ 1 Da3aDa

G. Mottier 40/ 1 OaDaDa

P. Ferre 38/1 OaDaDa

V. Collard 45/1 DaDaDa

M. Mottier 20/ 1 0a3a0a

V. Collard 35/ 1 0a3a6a

C. Bazire 22/1 1a3a0a

F. Ouvrie 26/ 1 OaDaDa

J. Bethouart 39/1 4a4a0a

P. Busson 38/ 1 OaDaOa

M. Lenoir 15/1 0a1a0a

J. Bodin 29/1 0m0m(96)Dm

P. Levesque 20/ 1 3a0aDa

P. Vercruysse 10/ 1 2a7a5a

E. Roelens 4/1 2a1a1a

T. Leveau 60/ 1 DaDa5m

A. Laurent 2/1 1a1aDa-

M®rai ©[P O M D ®^
18 - Favori logique, il vient de rem- Notre jeu
porter deux succès consécutifs sur ce 18*
même parcours dans des lots simi- 16*
.aires. 15*
16 - En constant progrès, impossible
de l'ignorer. ™

15 II devrait encore jouer un très bon c
-i • i» i °rôle a I arrivée. -

I - Vient de renouer avec le succès et * Bases
présente ici le second atout d'Alain COUD (J6 poker
Laurent. ¦¦¦

14 - Dans un bon jour, une place est _¦¦¦
parfaitement à sa portée. £u 2/4
12 - Il mérite un certain crédit; coup 18 - 15
de poker. Au tiercé
6 II a toujours ses partisans; pas im- Pour 16 ""

possible. 18 - 16-X

8 - Il a sa chance pour une place. Le qros |0t
LES REMPLAÇANTS: 11

18II - Pour les amateurs de surprises, „
car il a très peu couru cette année. _

10 - Il semble actuellement sur la 3
montante n'est pas des mieux placés g
aux 25 mètres. 15

1



Zoom sur... David Da Pieve,
un véritable funambule du VTT
Depuis une petite décennie,
le VTT connaît un essor
considérable dans nos
contrées. Si le cross-country
fait désormais partie inté-
grante du panorama sportif
national, il n'en va pas en-
core de même pour la des-
cente, une discipline specta-
culaire encore mal connue.
A 22 ans, le Chaux-de-Fon-
nier David Da Pieve fait par-
tie des rares funambules
neuchâtelois.

Fabrice Zwahlen
- David Da Pieve, comment

expliquez-vous que le cross-
country compte nettement
plus d'adeptes que la des-
cente?

- La plupart des gens consi-
dèrent notre sport comme un
sport fun (réd.: un phénomène
de mode) et dangereux. C'est
faux. Même si le risque zéro
n'existe pas, notre équipement
nous protège efficacement,
même à haute vitesse.

- L'an dernier, vous avez
abandonné le bicross pour la
descente. Est-ce un chemine-
ment suivi par beaucoup
d'adeptes de votre sport?

- Effectivement. Au bout de
huit ans de compétitions à haut
niveau (réd.: le Chaux-de-Fon-
nier a décroché deux médailles
aux championnats de Suisse
jun iors), j 'ai eu envie de m'es-
sayer à un autre sport. Mes
trois blessures au genou m'ont
également poussé à prendre
cette décision. Un ami m'a pris
sous son aile, c'est pour cette
raison que je cours pour un
team veveysan. Le VTT me pro-
cure des sensations, liées prin-
cipalement à la vitesse, que je
n'éprouvais pas en bicross.

David Da Pieve: le meilleur descendeur neuchâtelois en VTT. photo Galley

- Les vélos des descendeurs
ressemblent à de véritables
motocyclettes sans moteur...

- C'est sans doute à cause
des roues larges qui ornent
notre vélo. Disons qu 'actuelle-
ment, les engins de compéti-
tion ont particulièrement évo-
lué, à l'inverse des pneuma-
tiques. Dans un proche avenir,
je pense que cette lacune sera
comblée.

- Lors des championnats de
Suisse de ce week-end à

Buttes, vous n'avez pu vous
classer qu'à la quarantième
place. La faute à une crevai-
son lors de la seconde
manche?

- Parfaitement. Après mon
premier parcours conclu à la
23e place, j 'espérais terminer
la compétition parmi les
quinze premiers , malheureu-
sement... C'est un peu frus-
trant, d'autant plus que lors
des reconnaissances, j 'avais
ressenti d'excellentes sensa-

tions. La piste de la Cara-
bosse, très technique, où il
faut constamment être à la re-
lance, me convient très bien.

- Une occasion vous sera of-
ferte de prendre votre re-
vanche sur le sort en fin de se-
maine lors de la manche de la
Magura Swiss Cup prévue à
Buttes...

- Je suis déj à habité par cet
esprit de revanche. J'espère
simp lement que le parcours
sera sec. Je manque d'expé-

rience sur les terrains
boueux. Cette fois, il faudra
que ça passe.

- Comment entrevoyez-vous
votre avenir sportif?

- Disons que je me donne
deux à trois ans pour faire
partie du gratin helvétique et
ainsi participer régulièrement
à des épreuves de la Coupe du
monde ou aux Européens.

- Dans quinze jours, ce
rêve pourrait bien devenir réa-
lité...

- Absolument. A la mi-
ju illet, j 'ai participé à un stage
d'une semaine à Val-dTsère
mis sur pied par Eric Ba-
ronne, le recordman du kilo-
mètre-lancé sur neige à VTT.

Dans le cadre de ce camp
d'entraînement, j 'ai participé
à une manche de la Teisseire
Giant Cup (réd.: une épreuve
de slalom d'une durée d'une
minute) en me classant
deuxième. Si j e parviens à
remporter la finale à Annecy
le 15 août, j 'aurai la possibi-
lité de courir en Coupe du
monde de descente sous les
couleurs de la marque fra n-
çaise pendant une saison. Rê-
vons un peu... FAZ

Fiche
signalétique
Nom: Da Pieve.
Prénom: David.
Date de naissance: 9 avril
1975.
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 182 cm.
Poids: 82 kg.
Profession: électronicien.
Sport pratiqué: le VTT (des-
cente).
Club: Vevey Cycle Team.
Loisirs: snowboard, mu-
sique, cinéma.
Palmarès: en bicross: vice-
champion de Suisse juniors
(1992); troisième des cham-

f
ionnats de Suisse ju niors
1991). En VTT: 19e toutes

catégories de la manche de
la Magura Swiss Cup de
Buttes (1996); 40e des
championnats de Suisse de
descente en élites (1997).

Cyclisme
Jacques Jolidon
huitième

Le professionnel jurassien
Jacques Jolidon a terminé le Tour
de Wallonie, une course de 210
km remportée par le champion de
Belgique Tom Steels, au huitième
rang, dans le même temps que le
vainqueur. Une bonne perfor-
mance pour le Franc-Monta-
gnard. / réd.

Tir Une médaille
de maîtrise

La société de tir sportive des
Bois s'est rendue dernièrement
aux tirs de la maîtrise jurassienne
en campagne, qui se déroulaient à
Malleray-Bévilard, où elle a réussi
de bons résultats . La palme est
sans conteste revenue à Vreni
Scheidegger qui , avec 68 points, a
terminé première dame et quator-
zième au total (sur 457 partici-
pants). Elle a reçu une magni-
fi que médaille de maîtrise pour
sa performance. / réd.

Sport-Toto
0 x 13 Jackpot Fr. 70.686,70
7 x 1 2  • 4039.20
141 x 11 150.40
1364 x 10 15.50

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 160.000.-
Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 631.339,75
19x5 968.70
607 x 4 30.30
8733 x 3 3.30

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 650.000.-/ s i

•P 10, A ? 6, 7, 8, A
* V, D é 7, 8, R, A

Les frères Lebeau
sont arrivés

Ils sont arrivés! Samedi
dans la journée, Stéphane et
Patrick Lebeau ont pris leurs
quartiers à La Chaux-de-
Fonds. Comme Steve Aeber-
sold a également rallié les
Montagnes neuchâteloises
en fin de semaine dernière,
les 22 joueurs formant le
contingent du HCC version
1997-1998 sont désormais
tous à la disposition de Ric-
cardo Fuhrer. Hier, pour la
première fois, le barbu a pu
les voir à l'œuvre sur la
glace.

Rappelons que la présen-
tation officielle de l'équipe
aura lieu jeud i à la patinoire
des Mélèzes (19 h) et que di-
manche à La Charrière (16
h), le HCC donnera la ré-
plique au FCC à l'occasion

Stéphane et Patrick Lebeau: ils sont là et bien là. photo Galley

Départ anticipé
Prévu à 15 h 30, le départ

de la seconde manche du
championnat de Suisse de des-
cente a été anticipé d'une
heure. La raison? La plupart
des descendeurs habitant
outre-Sarine, la Fédération
suisse a prié instamment les
organisateurs d'avancer le dé-
but de l'ultime épreuve de leur
champ ionnat de Suisse pour
éviter que les vététistes aléma-
niques ne regagnent trop tar-
divement leurs pénates. Une
décision qui a été prise
quelques heures seulement
avant le début de l'épreuve.

Au grand dam des organisa-
teurs...

Junod: quel bol!
Jean-François Junod a dé-

croché la troisième marche du
podium chez les Masters , lors

d'un match de football qui
promet énormément.

GST

Les Européens de 1999
à Buttes?

Des championnats d'Eu-
rope de descente VTT à
Buttes? L'idée n'a rien d'uto-
pique. Au vu du succès ren-
contré le week-end dernier par
leurs champ ionnats de Suisse,
les organisateurs vallonniers
songent sérieusement à faire
acte de candidature pour
mettre sur pied les derniers
championnats continentaux
du millénaire. Pour l'heure , le
comité d'organisation souhaite
que la Carabosse devienne
une étape incontournable du
calendrier helvétique. Avant,
peut-être, d'accueillir l'élite
européenne.

Qui sait..?

de l'épreuve de cross-country,
grâce à une sacré dose de
chance. Assuré de terminer au
troisième rang, David De Ried-
matten a oublié de franchir la
ligne d'arrivée. Une erreur
singulière dont a profité Jean-
François Junod pour devancer
in extremis le Lausannois qui ,
s'étant rendu compte de sa
bourde, s'est tout de même oc-
troyé une amère quatrième
place.

Schulthess rêve de
Mondiaux

Un vététiste neuchâtelois
participera-t-il aux Mondiaux
de Châteaux-d'Oex prévus à la
fin du mois de septembre? Si
Xavier Sigrist , malgré un bon
début de saison, risque de
suivre ce grand rendez-vous en
spectateur, Thierry Schul-
thess, lui, rêve de sélection
chez les Masters après sa sep-
tième place aux championnats
de Suisse, vendredi dernier.

Pour l'heure , le Sagnard a
fait acte de candidature...

Dans la fontaine
Chantai Daucourt et Tho-

mas Frischknecht ont fêté leur
titre de champion de Suisse de
cross-country de façon diamé-
tralement opposée. Si, dès la
ligne d'arrivée franchie, la Ju-
rassienne a été entourée par
son impressionnant Fan's
Club, bouteilles de Cham-
pagne à la main, le Zurichois a
préféré se baigner en solitaire
dans une fontaine.

A chacun son truc...
FAZ

Entre gentilshommes
Philippe Perret , qui ne sent

pas le poids de ses 36 ans, est
en pleine forme en ce début de
saison. Dimanche à la Fonte-
nette, il s'est notamment fait
l'auteur de plusieurs passes
en profondeur qui ont provo-

qué l'éclatement de la défense
carougeoise et fait , a contra-
rio , le délice des attaquants
neuchâtelois. A la 70e minute,
cependant, il a complètement
raté son service destiné à
Charles Wittl , à proximité des
seize mètres adverses. Rendu
honteux par sa maladresse,
«Pétchon» a tourné son regard
vers le ciel en prenant sa tête
entre ses mains. En bon co-
équipier qu 'il est, le Ghanéen
s'est contenté de faire un geste
calme à son capitaine pour lui
signifier qu 'il avait compris.

L'esprit d'équipe, c'est
aussi cela.

Aucun avertissement
Non, ce n'est pas un oubli.

L'absence d'avertissements
dans les notes du match Etoile
Carouge - Neuchâtel Xamax
traduisait bien la réalité. Les
acteurs de ce derby ont certes
été particulièrement corrects ,
mais il faut également souli-
gner le bon arbitrage de Phi-
lippe Leuba. Le Vaudois aurait
pu sorti r une fois ou l'autre le
carton jaune mais il a préféré
à chaque coup l'avertissement
oral. Pas bêtes, les joueurs ont
fort bien compris le message...

Football des talus
A Carouge, la piscine com-

munale j ouxte le stade. Di-
manche, on aurait pu croire
que le terrain de jeu faisait
partie de la dite piscine, tant
l'ambiance y était estivale et
bon enfant. La lourde chaleur
avait incité nombre de specta-
teurs à assister torse nu au
match , sur les larges gradins
en talus qui bordent le terrain
et qui font de la Fontenette un
endroit au charme désuet
mais sympathique ô combien.
Les joueurs , eux, n'ont assuré-
ment pas eu le temps de goû-
ter à cet aspect bucolique du
rendez-vous... FPA
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 ̂ • • t tiQ f̂l fty n-'-daiëÊ&
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Avec ma canne blanche,
j 'ai d'abord fait quelques
nuit blanches;
car j e  me suis dit,
ce n'est pas joli,
une f i l l e  qui se promène

ainsi.
Et j e  l 'ai gardée, d 'abord
en secret, juste p our m'amu-

ser,
et j 'ai vu que cela m 'aidait.
Avant, j e  devais toujours
m'incliner pour ne pas
me casser le nez,
tourner ma tête
comme une girouette,
et à la longue, ce n'est pas
très chouette...
Quand j 'ai découvert
que j e  pouvais rester
bien droite et élégante,
pa rce qu'ayant appris
à marcher avec ma canne
blanche devenue mon an-

tenne,
j e  prof itais enfin de la vie
d'une manière différente.
Ça ne rend pas aveugle,
une canne blanche.
Ne rien voir, c'est autre-

ment!
Voir un peu, c'est
voir encore...,
même si c'est pas comme
tous les autres...
Et gentiment, on comprend,
que c'était mieux qu'avant.
Il faut un peu de temps
mais c'est encourageant.
Et les autres, s 'ils ne sont
pas contents, il faut leur
expliquer en souriant,
car pour eux, c'est dérou-

tant...
Si on respecte un mouve-

ment
régulier de balayage
devant soi, selon une
technique p récise et ensei-

gnée,
j e  suis p rotégée.
Je lève le p ied gauche,
ma canne part à droite.
Je lève le p ied droit
ma canne part à gauche;
C'est automatique,
très logique,
et très chic.
Et ça ne nous empêchera
jamais en tant que mal-

voyants,
de regarder.
Nous serons moins fa t igués
et pourrons en profiter.
Actuellement, j 'ai un chien-
guide, pa rce que c'était
mon désir. Ça fai t  aveugle!...
Mais j e  suis toujours
malvoyante!
Et j 'en profite au maximum.
Mon chien a de très bons

yeux,
et il m'aide partout
où j e  vais.
Contre une «canne blanche»
j 'ai troqué une chienne

noire.
Et c'est cela l 'inépuisable
espoir,
car aujourd 'hui tant de

choses
existent pour aider,
et il faut savoir apprécier
mais surtout réaliser.

Loraine Steiner
malvoyante

Neuchâtel

Avec ma canne
blanche

Drogue,' libération malvenue
Concernant la prise de posi-

tion de Mme Dreifuss face à
l 'initiative «Jeunesse sans
drogue» telle qu'exprimée
dans les journaux suisses du
3 juillet 1997.

Les bases de la politique an-
tidrogue suisse devraient ur-
gemment être calquées sur l 'ex-
p érience suédoise qui, après
un périp le désastreux dans la
p rescription légale de stupé-
fia nts entre 1965 et 68, est re-
venue avec succès à de strictes
mesures de prévention, de ré-
pression et de traitement des
toxicomanes en milieu sans

drogue. Le résultat est là: le
taux de toxicomanie y  a été ra-
mené à un niveau très bas, le
p lus faible d 'Europe, et tout le
pays tire à la même corde,
avec décentralisation de l 'aide
dans des bases antidrogues
rattachées aux services so-
ciaux des communes.

Nous avons donc là une po-
litique de 3 p iliers qui est
exactement le programme de
l 'initiative «Jeunesse sans
drogue».

Avec son 4e p ilier: «la pres-
cript ion thérapeuti que de stu-
p éfiants» , Mme Dreifus s

achemine la Suisse vers le
même désastre que la Suède
dans les années soixante!
Sommes-nous condamnés à
faire le même chemin de
croix? Je ne l 'espère pas!

Comptons sur le bon sens
du peuple suisse le 28 sep-
tembre p rochain. Il aura com-
pris entre-temps, en dép it des
assertions forcenées et erro-
nées de l 'OFSP, que l 'initia-
tive «Jeunesse sans drogue»
est le seul rempart possible
contre une libéralisation fa -
talc des stup éfiants , et une
non moins fatale révision de

la loi sur les stupéfiants déjà
sur le métier et destinée à lé-
galiser les drogues.

Il suffit de relire le texte de
l 'initiative pour s 'apercevoir
en outre qu'elle n'empêche ni
la remise de seringues «anti-
sida», ni celle de méthadone
octroyée avec discernement.

La votation du 28 sep-
tembre devra donner à nos
enfants un signal clair et sans
ambiguïté: leur avenir est à ce
prix!

Luce Péclard
écrivain et poète

Pailly

Voilà de nouveau l 'entraî-
neur de Xamax pas content.
Après avoir dit que le cham-
p ionnat avait été perdu à
cause des arbitres, mainte-
nant c'est le premier match
qui est perdu par qui? L 'ar-
bitre.

Je croyais qu'il serait satis-
fait par le tirage de l 'UEFA, et
bien non. «Nous n'avons pas
été gâtés par le sort; rendez-
vous compte 3h30 d 'avion
c'est terrible».

C'est dommage que Pontar-
lier ou Bienne ne soient pas
qualifiés , cela aurait été p lus
simple pour le voyage et la
nourriture [...]

Chaque fois qu'il y  a un ar-
ticle sur Xamax, les deux
tiers sont des lamentations.

Bonne route pour les fu-
tures compétitions!

Jacques Daina
Buttes

Assez
de lamentations

Les chiens devaient être im-
p érativement tenus en laisse
jusqu 'au 30 juin, j e  le savais.
Le 21 juin dernier, en prome-
nade avec une amie et nos
deux chiens sur le Mont Dard,
j 'avais attaché le mien à la
montée et nous nous étions
arrêtées au relais pour nous
désaltérer. Lorsque nous
sommes redescendues, mon
chien, détaché, a voulu voir
de p lus près des moutons der-
rière un parc grillagé. Il n'a
pas aboyé, mais les moutons
sont de nature peureuse, on le
sait. Le patron du relais m'a
dénoncée et le Ministère pu-
blic m'a condamnée à 230
francs d'amende. J 'ai 79 ans
et mon chien est un gentil pe -
tit comp agnon de randonnée,
silencieux et de bonne compo-
sition. Je reconnais ma faute,
mais j 'aimerais avertir les
propriétaires d 'animaux que,
pou r bien peu de chose, on
peu t p arfois rencontrer des es-
pèces de p lus mauvais poil.

Carmen Oetiker
La Chaux-de-Fonds

Avis
aux randonneurs

«Jeunesse sans drogue», une
initiative stup éf iante de simp lisme

Autant le dire tout de
suite, je suis mère de toxi-
comane ou d 'ex-toxicomane
puisque mon enfant est en
p hase de terminer son trai-
tement à la méthadone
pou rsuivi pendant p lus de
deux ans.

La mère que je suis, qui
vient de traverser des an-
nées d 'angoisse et de déses-
poir, voit avec énormément
d 'anxiété la propagande ef-
frénée soutenue par le ras-
surant minois d 'une jeune
fil le resp lendissante de
santé en faveur de l 'initia-
tive «Jeunesse sans
drogue» et sa quête de
dons.

Comme ne pas être séduit
par un tel programme? Qui
ne se mobiliserait pas pour
la jeunesse? Qui ne s 'inves-
tirait pas pour que cette
dernière soit «sans
drogue»?

Alors pourquoi mon
anxiété, voire ma colère?
Parce que ce titre est d 'un
simplisme déconcertant.
Les idées défendues dans
cette initiative n'apporte-
ront aucune amélioration
dans la situation actuelle,
bien au contraire!

Pourquoi les initiateurs,
MM. Blocher, Frei et autre
Claude Frey ne font-ils pas
voter le peuple pour «Une
Suisse sans drogue»? Il y  a
des toxicomanes parce qu 'il
y  a de la drogue partout!
Oublient-ils, ces chers poli-
ticiens, qu'ils sont inca-
pables d 'empêcher qui que
ce soit, jeune ou vieux, de
se procurer de la drogue
n'importe où, en quelques
minutes? Ne savent-ils p as
que des réseaux criminels
ou maf ieux extrêmement
puissants et organisés inon-
dent le marché suisse et
que ces réseaux, de l 'aveu
même de M. Dick Marty,
ancien procureur du can-
ton du Tessin, infiltrent en
toute impunité les systèmes
étatiques et financiers de
notre pays? L 'initiative
nous promet de renforcer la
répression. La répression
contre qui? Les petits dea-
lers toxicomanes ou les

Distribuer des seringues, c'est lutter contre le sida.
photo a

gros bonnets qui seront de
toute façon à l 'abri? On
coupera les branches sans
s 'attaquer aux racines!

Le deuxième volet de l 'ini-
tiative «Jeunesse sans
drogue» veut promouvoir
l 'abstinence. L 'abstinence
tout de suite. Le toxicomane
n'aura droit à aucun pro-
duit de substitution, telle la
méthadone, p lus de
quelques jours.

Tous les gens concernés,
qui savent ce que représente
la toxicomanie, savent qu 'il
est impossible, sauf pour
une toute petite minorité, de
sortir de la dépendance p hy -
sique et psychique en
quelques jours. Environ la
moitié des toxicomanes en-
trent dans des programmes
de substitution à la métha-
done qui durent de deux à
cinq ans en moyenne. La
méthadone est un produit
qui semble avoir les mêmes
effets que l 'héroïne à la dif-
férence fondamentale
qu'elle ne provoque ni le
«flash» ni la sensation de
manque, et qu 'une seule
prise par voie orale par jour
est nécessaire.

Elle permet donc au toxi-
comane, si elle est bien do-
sée, de ne p lus éprouver la
sensation de manque, ne

p lus «galérer» pour trouver
sa dose, ne p lus recourir à
des actes délictueux pour se
procurer de l 'argent,
d 'avoir un contact journa-
lier avec un médecin, un
thérapeute, un p harmacien
ou - hommage leur soit
rendu - une institution -
qui les aide, les encourage,
les soutient. Il recouvre une
santé p hysique et psychique
meilleure. Les dépressions
et les crises d 'anxiété vio-
lentes sont atténuées. Pa-
tiemment, le toxicomane re-
noue des liens normaux
avec sa famille, quitte le mi-
lieu de la drogue, facteurs
déterminants dans le pro-
cessus qui le mènera à l 'abs-
tinence.

Ce chemin très long, sou-
vent émaillé de rechutes,
n'est possible que parce que
la politique du Conseil fédé -
ral dite des quatre p iliers le
préconise. Jeunesse sans
drogue base son discours
sur l 'abstinence. Les oppo-
sants, pa rents, dont les en-
fants suivent des pro -
grammes de méthadone, les
professionnels de la santé,
le Conseil fédéral et les toxi-
comanes aussi! Nous vou-
lons tous l 'abstinence, une
vie sans produits, nous pen-
sons simplement que les

prises en charge thérapeu -
tiques, doivent être les p lus
diversifiées possible. On ne
guérit pas Un malade de la
toxicomanie en prison. La
prise en charge d 'un toxico-
mane en milieu fermé et ce
pendant des années coûte-
rait p lus du double aux ci-
toyens et sans aucun gage
de succès et de réinsertion.
La société pourrait -elle sup -
po rter une telle charge f i -
nancière? Le marché s 'étein-
drait-il pou r autant?

Le dernier volt de cette
initiative est l 'arrêt de la
distribution de seringues.
La distribuition légale de se-
ringues peut évidemment
choquer mais elle est simp le-
ment une réponse pragma -
tique et honorable à un pro -
blème de santé publi que. Il y
a quelque 10 ans, 40 à 60%
des toxicomanes étaient sé-
ropositifs. La distribution
de seringues a permis de
faire chuter ce taux à moins
de 10 pour cent. On sait
maintenant que la majorité
des toxicomanes sortent de
leur dépendance. N 'est-il
pas heureux qu 'ils puissent
reprendre leur vie sans sida
et sans risque de propager
l 'ép idémie?

Protéger la société et les
personnes, l 'éthique n'est-
elle pas là?

J 'évoquerai brièvement la
«prescrip tion» d 'héroïne
qui fa it  grimper les initia-
teurs de «Jeunesse sans
drogue» aux barricades. Il
s 'agit d 'une prescription
hautement médicalisée, et
scientifi quement évaluée
pou r des cas extrêmement
graves de toxicomanies. Ne
po urrait-on pas attendre les
résultats?

Je prie instamment les pa-
tients lecteurs de ces lignes
de rechercher l 'information,
de ne pas se laisser abuser
pa r une initiative qui aggra-
verait considérablement la
problématique des toxico-
manes et de leur famille
dans le douloureux combat
qu'ils mènent.

Christiane Maffioli-Kreis
Boudry

En 1941, le 14 mai, Maurice
Bavaud, après p lus de 30 mois
de tortures, a été décap ité par
les bourreaux d 'Hitler. Il était
considéré comme un terroriste
dangereux par la «j ustice» des
nazis.

Maurice était parti de Neu-
châtel où il vivait dans notre
fam ille. Nous habitions la rue
du Seyon; à l 'époque, j 'étais
écolier et j e  ne comp renais pas.

Depuis lors, comme mes
trois sœurs, j 'attends une réha-
bilitation du gouvernement
suisse et nous nous posons en-
core la question: pour qui a-t-il
donné sa vie?

Le temps est, semble-t-il,
venu de repasser le f i l  de ces
années peu glorieuses. Les au-
torités d 'aujou rd 'hui semblent
reconnaître que celles d'alors
n'ont pas agi comme la morale
nous l 'apprend.

Maintenant que tout est
tenté pour corriger les erreurs
du passé, ceux qui se penchent
sur ce passé ne doivent pas ou-
blier ce Suisse né et élevé à
Neuchâtel, parti de cette ville
avant le déclenchement de la
guerre pour tuer Hitler, ce
f l éau  de l 'humanité.

D 'autres comme lui ont souf-
f ert, payé de leur vie, mais peu
étaient suisses, aucun n'était
neuchâtelois. La ville me,
semble-t-il, lui doit une recon-
naissance. Son souvenir de-
vrait être gardé quelque part.

Si cela était, j 'aurais, avec
mes sœurs, le sentiment que
nous avons tout tenté pour le
sauver.

Adrien Bavaud
Vevey

Neuchâtel
doit se souvenirDrôle d'accueil à Neuchâtel

Habitant la ville de Qué-
bec, je suis venue passer un
mois à Neuchâtel, ma ville
natale que j e  voulais montrer
à mes deux enfants de 13 et
14 ans. Ils avaient fait
quelques économies, se ré-
jou issant de pouvoir s'ache-
ter du chocolat, des disques,
livres et journaux, et souve-
nirs de Suisse. A ce sujet, per -
mettez-moi de vous faire part
de quelques réflexions concer-
nant l 'attitude de certains
commerçants.

Lorsque je les accompa-
gnais, il n'y  avait aucun pro -
blème, mais quand ils s 'aven-
turaient seuls dans les maga-

sins, la situation s'avérait
toute autre: manque de res-
pect à la limite de l 'impoli-
tesse (je l 'ai vérifié discrète-
ment), absence de saluta-
tions, refus d 'informations,
etc.

Devant les rejoindre un
jou r sur une terrasse de
café , ils ont dû attendre mon
arrivée, c 'est-à-dire, p lus
d 'une demi-heure pour être
servis! Je pourrais vous ci-
ter encore beaucoup
d'autres exemp les. Je dois
dire qu 'ils repartent déçus,
ramenant l 'argent de poche
qu 'ils se réjouissaient de dé-
pense r à Neuchâtel.

Mes enfants sont des ado-
lescents comme beaucoup
d'autres, ni «voyous...»! ni
«voleurs», ni impolis, même
p lutôt timides dans une ville
qu'ils ne connaissaient pas.
Sans vouloir accuser tous les
commerçants, je m 'interroge
vraiment sur certaines atti-
tudes de la part des adultes.
Les Neuchâtelois sont-ils
donc si riches pour dédaigner
et mép riser déj eunes consom-
mateurs?

J 'ai eu l 'occasion de discu-
ter avec p lusieurs amies et
toutes m 'ont dit vivre la
même situation avec leurs en-
fants: remarques désa-

gréables quand on feuillette
un journal, exaspération
quand on hésite devant un
choix de chocolat et j 'en
passe.

Nous repartons un peu dé-
çus et j e  souhaiterais vive-
ment que vous puissiez pu-
blier ce mot. Il rendrait peut-
être service à d 'autres jeunes
touristes, ou mêmes aux
jeunes Neuchâtelois.

Anne Levasseur
Québec, Canada

Merci cependant à tous
ceux qui ont été aimables,
souriants et serviables!

Le monde est paradoxal.
Au moment où la polémique
sur les mannequins archi-
maigres et à son apogée, com-
ment peut-on laisser une p har-
macie vanter les mérites d 'un
produit amincissant avec
pour effigie une Barbie dans
un hamac comme dans une de
ces vitrines à la sortie du sous-
voie du tram à Neuchâtel?

Parmi les centaines de
j eunes filles (et parfois même
très jeunes) qui passent là
tous les jours, certaines vont
peut -être s 'identifie r à cette
pub licité [...] et prendre un
produit qui peut se révéler
dangereux s 'il n'est pas pris
correctement ou si la personne
est trop jeune.

Rachel Marchitelli
Bevaix

L'obsession
de maigrir



Place des Six-Pompes Une si jolie
petite plage pour les nuits d'août

Elle n'est comparable ni à
Deauville ni à Rimini, la plage
des Six-Pompes, même si les
nuits d'août n'y sont pas tou-
jours propices à la lecture de
la voie lactée. Parce qu'elle est
unique. L'année dernière, ils
furent bien dix mille specta-
teurs à y goûter les joies et les
folies du spectacle de rue, un
genre encore peu répandu en
Suisse, mais qui séduit le
public dès qu'on lui en propo-
se. Ce sera chose faite, à par-
tir du 7 août, jour d'ouverture
de la plage la plus surprenan-
te qui soit

Sur la plage des Six-
Pompes , à La Chaux-de-
Fonds , vous serez accueillis
par des cabines... de plage et,
si le cœur vous en dit , vous
pourrez même prendre une
petite douche, si , si! Mais cela
n 'est pas une obli gation. On
pourra d' entrée se laisser
emmener dans le rêve, le rire,
le suspense , le rythme et, les
organisateurs en ont fait le
pari , il y en aura pour tous les
goûts, tous les âges et toutes
les sensations.

Au programme, p lus de
vingt troupes et orchestres
sont annoncés pour plus de
50 spectacles répartis sur les
dix jours du festival. En outre,
des participations spontanées
sont toujours possibles en scè-
ne off. «A Chalon, en France,
le f estival de théâtre de rue
attire, en trois jours, quelque
100.000 pe rsonnes», se
réjoui t  Pierre Pfi ffner , de
l'association Agora et qui en
ramène toujours  quel ques
troupes.  «En g énéra l , les
acteurs de cette p lage insolite
aiment La Chaux-de-Fonds
p our son caractère de petite
ville calme, les Six-Pompes
p our leur ambiance sympa»,
poursuit-il. Ce qui n'empêche
pas, bien sûr , un renouvelle-
ment des participants par rap-
port aux années précédentes.
Pour cette 4e édition , les ani-
mations de la plage d'altitude

sont plus variées que jamais ,
les quel que deux cents comé-
diens-artistes-amuseurs-musi-
ciens insc r i t s  v i end ron t
d'Ang leterre , d 'Inde , du
Québec , de Colombie , de
Hol l ande , de France ,
d'Allemagne, du Sénégal et
même de Suisse et de La
Chaux-de-Fonds. Le spectacle
de rue, comme le besoin de se
distraire, est universel.

La compagnie Begat Theater dans son spectacle médiéval «De la rumeur au
bûcher». photo sp

Du violon et du cochon

«Depu is trois ans à la
recherche du Néerlandais Mr
Jones & Fred , l 'incroyable
cochon cascadeur (en
p eluche!), j 'ai enf in pu l 'ins-
crire au programme» , jubile
Pierre Pfilïher , heureux com-
me qui a plus d'un gag dans
sa manche. Des points forts, il
y en aura d' autres , foi
d'Agora. Le tout premier est
la gratuité des spectacles, par-
faitement populaires il faut le
souligner , la collecte du cha-
peau représentant le seul reve-
nu des artistes.

Bien présente, la France
procédera à l'ouverture de la
p lage, jeudi , avec une
Symfol ie  et un concert de
cordes comme vous n 'en avez
ja mais vu. Les musiciens ne
se contenteront pas de jouer
du violon , mais , au bout de
leur corde , proposeront en
quel que sorte une variation du
saut à l 'élasti que. Frisson
garanti! Ils seront immédiate-

ment suivis par les Indiens du
Rajasthan du groupe Jaipur
Kawa Brass Band , ou la fanfa-
re du pays des éléphants prise
en sandwich entre d' autres
p r o d u c t i o n s  impor tées  de
l'Hexagone.  Valets Bros et
Bris de Banane annoncen t
trois Nestors dans un véritable
de l i r ium tremens à
Moulinsart, tandis que la ges-
tuel le  des quatre  la r rons
embal leurs  de saisons en
valises en dira plus long que
le plus long des discours.

Outre les Happy Stars
Fl y ing Brothers en tenue
rétro , les Skouts , encore des

frang ins pour se marrer , la
Fanfare le Snob (Service de
nettoyage des oreilles bou-
chées) qui embouche les trom-
pettes de Ravel et de Pink
Floyd, la Compagnie du Tapis
Franc qui revisite l' odieuse-
ment bon temp s de
l'Occupation , Les Chercheurs
d'Air et le manifeste d'un seul
homme formé à l'école de
Buster Keaton , Tout Samba 'l

et la valise mémoire à sels
d'argent, nos voisins français
enthousiasmeront le publ ic
grâce à Begat Theater  ou
Utopium.

De re tour , les jj remiers
cités vous enverront en droite
li gne au p lus  profond du
Moyen Age dans leur spec-
tacle  «De la rumeur  au
bûcher» .  Accompagnés de
percussions, flûtes , chants, de
j onglage et parmi les hauts
échassiers, une sorcière, un
chat noir et un diable musi-
cien , vous serez invi tés  à
prendre prendre part à cette
folle et ensorcelante parade

médiévale en rouge, tout enro-
bée de mystère. Un spectacle
qui a déjà enchanté Cannes et
Marse i l l e .  Les seconds ,
Utop ium , donnent le ton par
«Il était une fois» et précip i-
tent les spectateurs dans le
mervei l leux des contes à
rebours , le délire et le fantas-
ti que où l' on retrouve là où
l'on ne s'y attend pas Blanche
Nei ge ou Tarzan , le Petit
Chaperon Rouge ou Trois
Petits Cochons terrorisant un
supermarché. Décoiffant.

Les Al l emands  Gogol &
Max n 'ont rien inventé, mais
ils savent un art rare, celui de
faire rire avec de vieilles
recettes.

Palmé et casqué — cela peut
toujours servir! — le très briti-
sh Peach n 'a pas besoin de
partenaire pour amuser et
s'amuser, c'est le public tout
entier qui l'accompagne dans
son show de clown acrobate ,
de musicien funambule et de
jongleur chanteur. De Grande-
Bretagne lui aussi , Rod Laver
étonnera les spectateurs par
sa manière d'ingurgiter les
balles de ping-pong, un mets
bien anglais assure-t-on, pour
exhibi t ionniste  jong leur en
particulier.

Enfin, la plage 97 accueille
trois troupes extra-continen-
tales: les Tcherno Debyls du
Québec , qui avaient  déjà
beaucoup p lu lors de leur
atterrissage improvisé l'année
dernière, les Sénégalais du
groupe Dougou Fana ,
musi que tradit ionnelle avec
musiciens adoptés en Europe
et les Colombiens associant
théâtre , musi que , danse et
pyrotechnie , la troupe Palo
q'sea, sans doute un moment
inoubliable de ce festiva l , au
menu parfaitement alléchant.

Lès Suisses, eux, se présen-
teront avec Talus Circus , for-
més à La Chaux-de-Fonds par
le Théâtre Circus Junior de
l'Atelier , Roots of communica-
t ion , un  trio helvéti que à
découvrir absolument, la déli-

cieuse Fanfare du Loup et
Teatro Kuno , un one-man-
show tout  en beauté  et en
mus ique , à la légèreté de
«Butterfly».

Le programme qui  a été
concocté par Agora est digne
des tout grands festivals du
genre. Et il ne fait aucun dou-
te que la p lage des Six-
Pompe s saura , comme
l' année dernière , retenir le
vacancier ou le touriste de
passage et distraire le Chaux-
de-Fonnier qui a déjà repris le
travail ou sortir de sa grotte le
sp éléologue venu participer
au Congrès mondial.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, place
des Six-Pompes, 7-16 août.

Pratique
Tous les spectacles sont

programmés à la place des
Six-Pompes. Un rep li est
prévu au Temple-Allemand
en cas de pluie , pour les
prestations qui y sont pos-
sibles. On trouvera sur pla-
ce à boire et à manger. Des
gradins permettront , en
plus du bar , de s'asseoir.
Tous les spectacles seront
donnés au moins deux fois
et, afin d'éviter toute frus-
tration , ils sont program-
més à des heures diffé-
rentes . La tombola de la
p lage (1er prix , un vol
quel que part en Europe)
est ouverte aux acquéreurs
de cartes postales. Très
activement soutenue par la
ville , le canton , Tourisme
neuchâtelois , la Loterie
romande ainsi  qu 'une
longue liste de sponsors
privés , la plage ne serait
pas sans le sout ien  du
public et sans les bénévoles
qui œuvrent à son succès.
Elle en cherche d'ailleurs
encore, qu'on se le dise!

SOG

Vevey Le festival Inferno s'engage
crânement hors des sentiers battus
Un nouveau venu
remuant et audacieux
s'en vient imprimer
quelques plis de surprise
interrogative sur le front
des festivals de l'été: du
7 au 9 août, le Jardin du
rivage à Vevey et quatre
locaux de la cité léma-
nique accueilleront la
première édition du festi-
val Inferno. Portrait-
robot.

Un festival de plus? Certes.
Mais un festiva l radicalement
différent , puisque consacré
aux découvertes et explorant
de fond en comble les der-
nières tendances musicales,
celles dont les festivals mam-
mouth établis ne feront état
que dans trois ans , au mieux.
Normal :  Inferno  est en
quel que sorte le festival des
clubs , le festival d' un public
peu porté sur les festivals!
Cette manifestation sans domi-
cile fixe - chaque année un
site différent - est la première
initiative de la j eune associa-
tion Petzi (!), qui regroupe une
vingtaine de salles parmi les
filus prestigieuses de Suisse
citons entre autres Bikini

Test, la Dolce Vita , le Fri-Son
ou encore la Kaserne).

C'est dans ces antres gérés
dan s leur immense majorité
par des associations à buts
non lucrati f, véritables labora
toires , que les noms de

demain se produisent pour la
première fois au pays de
Heidi , c'est là qu 'un public
cur ieux p eut  éprouver les
mutations successives de cet
animal instable et passionnant
qu 'est la musi que actuelle.
Car la pop fraye avec la house,
la techno exp lose en une
myr iade  de sous-genre
bizarres , le rock subit des bri-
colages inédits et les machines
envahissent les musiques eth-
niques pendant cjue les DJ' s
expédient les «guitar-heroes»
au rayon des antiquités. Une
chatte folk n'y retrouverait pas
ses petits rythm'n blues!

Programmation
déconcertante

Inferno va j ustement per-
mettre au public de visualiser
un état des lieux. Et pour que
cette vitrine soit le plus acces-
sible possible , toute la pro-
grammation du Jardin du riva-
ge sera gratuite. A part ir de
minuit et demi (voisinage obli-
ge), la fête se déplacera dans
quatre locaux (Rocking Chair,
Les Temps modernes, Elixir et
Wall Street). Un forfait quoti-
dien de 15fr., comprenant les
déplacements en bus-navette,
permettra aux clubistes de
naviguer librement d'un lieu à
l'autre. Découvertes obligent ,
la programmation a de quoi
décontenancer le consomma-
teur de musique moyen: nom-
breux sont , parm i les artistes,

ceux qui n'ont jamais mis les
p ieds en Suisse , preuve
qu 'Inferno ne veut, ni ne peut ,
entrer en concurrence avec les
mastodontes traditionnels. Le
public n 'est vraiment pas le
même.

Jeudi et vendredi , place aux
bidouilleurs , malaxeurs, DJ's
et apprentis sorciers , maîtres
d'oeuvre des divers stades évo-
lutifs des musiques les plus
pointues. On relèvera notam-
ment  le Jamaïcain  Bim
Sherman, figure essentielle de
la scène dub londonienne ,
Zion Train , quelque part entre
le reggae-dub et acid-house ,
Cari Cra ig, sommité de la tech-
no de Détroit , ici dans un set
d' orientation plutôt jazz , DJ
Dimitri From Paris , pape de
l'easy listening et de la soft-

house parisienne chic et dis-
tante ou encore Grooverider,
Anglais coresponsable avec DJ
Fabio de l'explosion Drum'n
bass.

Découvreurs
de talents

Le samedi verra le retour de
formats plus rassurants avec
entre autres les légendaires
Buzzcocks , inventeurs d'une
formule punk-pop qui a mar-
qué des générations de
groupes , Jay Jay Johanson ,
l'improbable crooner suédois
qui se prend pour Sinatra et
Bacharach à la fois , les
Genevois Io-fi-rock de Sinner
ou encore Chewy, jolie noisy-
pop, qui se firent connaître
voici deux ans sous le nom de
Brainwash. A noter que les
clubs fédérés sous la bannière
Petzi - le choix de ce nom res-
te un entêtant mystère -
jouent pleinement leur rôle de
découvreurs de talents helvé-
tiques. Programmés à Inferno,
Leech, Finger, Sinner, Chewy,
Perky et B.U.R.P. (santé!) sont
des formations qui soutien-
nent la comparaison avec
leurs collègues anglo-saxons.

Le menu audacieux de ces
trois journées permettra aussi
de mesurer la curiosité du jeu-
ne public suisse: la gratuité de
la manifestation lève bien des
obstacles. L' option ronron
semble exclue.

MAM

Les livres du jour
Evasion pour les ados

Les légendaires «Biblio-
thèque rose» et «Bibliothèque
verte» ont fait le bonheur de
plusieurs générations succes-
sives; d' autres éditeurs se
sont depuis glissés sur les
rayons destinés aux jeunes
lecteurs , à l'image du géant
Gallimard avec ses souples
Folio junior .  Les amateurs
d'aventures en vivront une en
plein Paris en ouvrant
«Callag han prend les com-
mandes», dont la couverture
est digne des meilleurs polars.
Il est consei l lé  d' avoir au
moins dix ans pour enfour-
cher la mobylette du héros, un
adolescent  l iv reur  de
Tonkinoises ou d'Auvergnates
pour le compte de Papa-Pizz!
Son penchant pour une jeune
Asiati que , qui elle n 'est pas

façonnée dans la pâte, lui vaut
de devenir la cible de dange-
reux pirates industriels.  A
noter que cette histoire bien
enlevée est agrémentée des
dessins de Daniel Cepp i ,
auteur réputé de BD.

C'est un autre crayon, celui
de François Lachèze , qui a
illustré «Les portes s'ouvriront
sept fois», un mystère proposé
à la sagacité du Club de quatre
heures. A partir de 11 ans, on
descendra volontiers avec
Manon , Sop hie , Alexis et
Laurette dans un souterrain
menant aux portes d' un châ-
teau hanté. Le Club des baby-
sitters fait quant à lui l'objet
d' une série , dont  «Pas de
p ani que , Mary Anne!» est
l'une des péripéties qui met en
danger la pérennité même du
club. A cette histoire de filles ,
les garçons dès dix ans préfé-
reront certainement «Le mes-
sage», 4e chap itre de l'étrange
série Animorphs , consacrée à
cinq gosses dotés d'un pouvoir
extraordinaire: celui de se
métamorphoser en animal!

DBO

• «Callaghan prend les com-
mandes» , de Paul Gadriel et
Bruno Sergent; «Les portes
s'ouvriront sept fois», de Marie
Saint-Dizier; «Pas de panique,
Mary Anne!», de Ann M. Martin;
«Le message» , de K. A.
Applegate; Folio junior -
Gallimard jeunesse, Paris, 1997.-



ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN
FIRMIERS À DOMICILE. 753
09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Epagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me
âge, 14-17h dames, 17-19h mes-
sieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 ,23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de {'Association région Val-
de-Ruz, Epervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853 43
34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-
TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80.
BABY-SrmNG. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7,
Fleurier, lu/je matin, 861 35 05
(repas à domicile).

LA CHAUX-
DE-FONDS
AIDE AUX VICTIMES D'ABUS
SEXUELS. Serre 12, lu-ve 8-11 h,
lu 16-20h, ma/je 14-18h, 913 30
43.
ALCOOLISME. Service médico-
social Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, 725 96. 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et .
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales, ju-
ridiques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h, lû e 13h30-17h30,
ve 14-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. Habillerie, So-
leil 2, me/ve 14-18h, sa 9-11h.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-11 h. Boutique du So-
leil, angle Versoix-Soleil, ma-ve
14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
Fermé jusqu'au 16 août.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11h30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu 19
20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.

CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926 84
69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités bé-
névoles (chauffeurs bénévoles,
prêts de livres à domicile, etc.),
7h30-12h. Consultations nourris-
sons, lu/ma/je/ve 13h30-16h30.
Garde d'enfants malades à do-
micile, 079/417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 67. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17h.
Café-contact lu/ma/me/ve
13h30-18h. Repas tous les mar-
dis à 12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37 09
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 69,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h30.
Tél. 913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou divorce, CP 337, 2301, La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/ 18-22h, ma/me/ve 9-11 h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h; langue
portugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES AR TES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve
10-21h,sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu-
ve 8-11h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOS FUTURES MÈRES. 931 77
88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
(juillet-août) lu-ve 9h-18h30,sa
9h-12h15/14h-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-
19h. Claire-Voie, Fleurs 15, case
postale 274, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, ré-
unions les 2e et 3e mercredis de
chaque mois à 19h45, perma-
nence téléphonique 913 60 81 et
968 93 94.

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les iPonts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à llh, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tuberculose
et asthme): 951 11 50. Baby sit-
ting Croix-Rouge: 951 11 48 ou
484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951
16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres per-
sonnelles, groupes d'accompa-
gnement thérapeutique, 315 20
77, ma 19-21 h, si non réponse
026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon mes-
sage sur répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à
11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à érire.
Le Centre répond à vos ques-
tions tous les mardis de 9h à
10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHOMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau social
et permanences d'accueil, pas-
sage Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (uniquement
malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 19a, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 19a, ma 14-17h, 724
40 55.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11 h).

LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. 753 96
44.
MÉDIATION FAMILIALE. 725
55 28.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h, je
14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. In-
térieur 8-22h. Extérieur: 9-20h
(août 21 h).
PISCINE-PLAGE DE
SERRIÈRES. 8-20h.
PLANNING FAMILIAL Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à
domicile, Côte 48a, 724 56 56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico-
manes: tous les premiers et troi-
sièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, Centre Point av.
de la Gare 39, 079 446 24 87.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h.
Rencontre: je dès 17h30. 721 10
93.

Cette page paraît une fois par mois.
Elle est à conserver

NEUCHÂTEL

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

JURA
BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes hancidapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.

CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville, avril-mai-juin-sep-
tembre: ma-ve 8-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h/13h30-16h,
di/lu fermé, 751 49 49.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 481 19 71. Office
régional, place du Marché 3, La
Neuveville, 751 53 46. Planning
familial: Les Fontenayes 27, en-
tretiens sur rendez-vous, 942 24
55.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h, tel
941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: lu-ma 14-18h,
me 9-12h/14-19h, je 14-19h, ve 9-
12h/14-18h. Office du tourisme:
Marché 6 (pour les horaires, voir
C.C.L), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19
et 487.45 12. Bureau de rensei-
gnements: Grand-Rue, 487 57
09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35,
et de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables). Saint-
Aubin, Step du Rafour, lu-ve
7h30-12h/13h30-20h, sa 7h30-
18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).



Chaînes françaises L ete
de toutes les rediffusions
TF1, France 2, France 3,
M6, même combat esti-
val: feuilletons et sé-
ries, films et téléfilms
sont rediffusés, jusqu'à
satiété. Raisons finan-
cières obligent.

De Paris:
Véronique Châtel

«Heureusement qu 'au mi-
lieu des programmes, il y a
de nouvelles pubs pour les
sodas et les crèmes gla-
cées! Ça distrait un peu»,
soupirait dans un dessin
humoristique publié dans
«Le Parisien» un Fran-
chouillard avachi devant
sa télévision. Consterné
par la pauvreté des pro-
grammes estivaux, le quo-
tidien populaire français
n'a pas hésité jeudi dernier
à exprimer son «Ras- le-
bol des rediffusions» sur
sa Une (volant la vedette à
l'attentat contre la paix à
Jérusalem , qui a fait 15
morts et 157 blessés!).
Il est vrai que si la politique
des rediffusions à la télévi-
sion française n'est ni nou-
velle, ni purement estivale,
elle atteint cet été des som-
mets. Durant le mois de
juillet , TF1 a rediffusé 15
séries et feuilletons, et 17
films; France 2, neuf séries
et feuilletons et dix films;
France 3 , dix séries et
feuilletons, 11 films et 12
téléfilms; quant à M6, elle
a rediffusé 19 séries et
feuilletons, 34 téléfilms et
11 f i lms! Sans compter
bien sûr les re-re-re-re-dif-
fusions , comme «Angé-

Angélique et Joffrey: c'est assez! Et on n'a pas peur de le répéter. photo tsr

l ique , marquise des
anges» actuellement sur
France 3, qui a déjà été re-
diffusée en 1987 , 1989 ,
1991 et 1994! Ou comme
«Les oiseaux se cachent
pour mourir» , qui en est à
son cinquième passage
sur TF1 depuis 1985. Ou
encore comme «La petite
maison dans la prairie» ,
qui est diffusée en boucle
sans interruption sur M6
depuis 1988!
Pour la seule journée du 31
ju i l l e t , «Le Par is ien» a
compté que sur douze
heures trente de pro-
grammes, TF1 en a consa-
cré 6h40 à des rediffu-
sions , France 2 , 6h45 ,

France 3, 5h40 , et M6,
11h55. Justifications des
intéressés? «Notre public,
les 15-40 ans, sont en va-
cances», explique Philippe
Lornac, directeur de la pro-
grammation de M6. «Pen-
dant les vacances, le public
est content de retrouver
des p rog rammes  qu 'il
connaît et qu 'il aime ou
des émissions faciles»,
remarque Xavier  Cou-
ture , directeur de l' an-
tenne à TF1.
« C'esf une question finan-
cière» , commente de son
côté Eric Stemmelen, di-
recteur de la programma-
tion de France 2. C'est , hé-
las, la véritable raison. Sa-

chant qu une part impor-
tante des téléspectateurs
se trouve en vacances, et
modifie ses habitudes de
vie , les annonceurs sont
moins nombreux en été.
Diffuser des programmes
inédits ne permet donc
pas aux chaînes de rentrer
dans leurs frais. Qui sont
élevés, lorsqu'il s'agit de
feuilletons français, genre
«Les grandes marées» ou
«La rivière Espérance» . La
télévision est un produit
qui se gère comme une
grande surface commer-
ciale. Et en été, on est bien
obligé de l'admettre.
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Infos + sport 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Infos brèves 5.59
Matinale 6.00-7.00 Scénario
mystère (jeu) 7.45 Une colle
sans école {jeu) 8.00-9.00 Pied
gauche (jeu) 8.58. 11.50.13.15
Petites annonces 9.03 Carrou-
sel 10.39 Trajectoire 11.03 Mi-
cro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré dias (jeu) 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.17 Musi que avenue 17.00
No problemo 17.30 Agenda
concert 19.00-6.00 Musique
Avenue

5.58 Ephémeride 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
Sur le pont Moulinet 9.05,
10.05 Transparence. L'invité
9.30-9.45 L'air du Temps. An-
née 1978 9.50 Jeux PMU 10.05
Pronostics PMU 10.15 Odys-
sée du rire 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 1Z37 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55
Troc en stock 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 17.07-
17.30 Emission spéciale en di-
rect de Montreux à l'occasion
du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura soir 18.30, 19.30
Rappel des titres 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

IBjfij Radio Jura bernois |

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 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radio mania 11.30 Naissances
1i00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 10 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02 100% mu-
sique

( ¦:,..:- ' @ La Première

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

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Qgf © Espace 2

6.10 Ma t in ales 9.00 Lec tures
de Dante: la divine comédie
9.30 L'amateur de musique
12.05 Carnet d'été 13.00
Concert. Choeurs et Orchestre
des Wiener Symphoniker: Bee-
thoven. Bêla Siki, piano 14.30
Musique d'abord 17.05 Xies
rencontres d'écrivains franco-
phones 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Paul Paray,
chef d'orchestre 20.05 L'été
des festivals. 20.30 Concerts
Promenade, Londres. Gil Sha-
ham , violon, Bournemouth
Symphony Orchestra; Mozart,
Korngold , Markevitch, Stra-
vinski 23.00 Mémoires retrou-
vées 0.05 Nottumo

P"|yl France Musique I

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert:
Haydn. Mozart, Bartok 12.00
Préludes 13.05 Figures libres
14.00 Les introuvables. L'héri-
tage discographique de Saf-
ford Cape 16.30 Le «Wande-
rer» 17.30 Jazz été. 18.00 L'été
des festivals 19.35 Soirs de
fête. Concert: Orchestre sym-
phonique de la BBC 20.45
Concert: Martinu, Milhaud,
Brahms , Bowle, Bernstein.
0.00 Les mots et les notes:
Elèves de Sibélius

^-0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
120 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum 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 Com-
puter Magazin 16.00 Welle 1
16.30 Talisman 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Ratge-
ber-Reprise 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

nrfrr Radio della
RtaTE 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 13.35
Cantiamo Insieme 14.00 Quelli
della uno 18.00 L'informazione
della sera 19.15 II suono della
luna. Apriti Sesamo 20.05 Alla
dériva 22.30 Ram e radis 23.05
Animazione e musica 0.05 Not-
tetempo

_________________________________________________________________________________________________________ ________ e__,̂~^~~^~ i

PjlSHf Les hommes I
¦Jf du bois j
I CClIl CII SA I

Maîtrise fédérale a I
Entreprise de menuiserie et ébénisterie S I

Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines ~ I

J La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 ""J

I Rémi Bottari I
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC il
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -I

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

Êkj \  Bernard Ducommun & Fils SA
f^-t^gfc |j\\ Menuiserie - Ebénisterie I

l ŷ ?] Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation j:l¦ 
~~̂ C  ̂ Agencement de cuisines. "I

I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

I _ _ Société Coopérative t̂EE Tl
P\  ̂

de 
Menuiserie fabriquées ;<l

T|  La Chaux-de-Fonds par nos soins ,1
¦ Cpl Rénovations

| 
¦»"¦ Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

HH CORSO - Tél. 916 13 77 wm PLAZA - Tél. 916 13 55 m.
THE FAN SPEED 2
V.F.18h15et20 h 45 MU V.F. 15 h 30 et 20 h 30 UM

mu 16 ans. 2e semaine mj f 12 ANS. 3e semaine m^
De Tony Scott. Avec Robert De Niro. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock,

mma Wesley Snipes, Ellen Barkin.. —— Jason Patrie. Willem Dafoe. ——
Gil est un fervent supporter des Giants et Annie pensait embarquer pour une paisible

—— de sa vedette. Un supporter genre harce- croisière. C' est pour mieux mettre le cap 
^̂leur psychotique... 

mma sur le danger et l'enfer... ^̂
ma EDEN - Tél. 913 13 79 **• PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

-m LA BELLE m* ANNA KARÉNINE _
ET LE CLOCHARD V.F.ISHIB

" VF 14 h 30 
mm ̂ 12 ANS.2e semaine *̂

Pour tous. 5e semaine. De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau,
¦i mU Sean Bean, Alfred Molina. ¦¦

De Hamilton Luske 
D
.
après |e r(jman de To|sto| dans |a Russje

¦¦ Le chef d'œuvre de Walt Disney qui pjjj de la fin du XIXe siècle , le destin de la folle ¦¦
raconte l'histoire d'amour entre Belle et passion d'Anna pour Vronsky. J

m— Clochard, que pourtant tout sépare... ^_ .... _...___ ...._________._ m—

cnc„ _., _ .,, .,,, ,_ SCALA - Tél. 916 13 66

- KAMA'SUTRA - DOT« RECOURS -_ „_ ..._, „. L V.F. 18h30 et 20 h45 _RRRi V.F. 18 h 30 et 21 h _B_R „ RRRI
,_, , 16 ans. 1rc semaine16 ans. Ire semaine.

ijjjj n ... .. . A ,, . . _____ De Walter Hill. Avec Bruce Willis . _-RRRi De Mira Nair. Avec Indira Varma. Santa —11 Christopher Walken, Bruce Dem. mm
Choudhury. Ramon Tikaram. John débarque dans un bled poussiéreux.um* Dans l'Inde du XVIe siècle , à travers la ¦*¦ Il loue ses services de tueur tout en pous- ^̂
beauté et une sensualité ardente, une lutte , sant les gens à se massacrer!

RRRI féroce s'engage pour conquérir le roi... RJH mU

— OO OO ABC
mml 

FrWI F̂ WI ^̂  Vacances annuelles: mm*

7* '̂ 7*x du 30 juin au 16 août

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330 .

f

Norserie
"Les petits Neoneors"

URGENT
Nous cherchons

1 stagiaire
pour chouchouter

st cajoler ses petits
amours de O à 4 ans
Age minimum: 18 ans

Durée du stage de
six mois à une année

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Sarah Audemars, nurse diplômée
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 77 37
I 132-11576

Anzère. à vendre.
ATTI QUE VE 3 '/i PIECES TRAVERSANT
Séjour avec cheminée, cuisine bar, 2 cham-
bres, 1 salle de bains, galerie, beaucoup de
cachet, neuf, situation idéale sud-ouest, le
soleil toute la journée, Fr. 265'000. -
Tél. : (027) 398 13 14 Fax:(027) 398 18 80

36-414063/4x4

Feu 118
^̂ S Place 1
w^̂ Ê à la couleur l

''XM „ P A P I E R S  P E I N T S  I
W Tél. 032/968 06 00 .

<-,à 7 132-795966 Natel 077/37 87 52 C R E P I S  
|

PARTNERLw__
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère des Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons une

Secrétaire de direction
de formation commerciale , vous bénéficiez
de quelques années d'expérience dans le
secrétariat de direction;
maîtrisant couramment les langues fran-
çaise , anglaise , allemande, âgée de 30 à
48 ans, vous possédez le sens de la
diplomatie, de la communication, tout
en étant discrète e: souple;

1 responsable et polyvalente, vous pos-
sédez des talents d'organisatrice, et vous
maîtrisez les outils informatiques
Word/Excel et évent. Power Point.
Intéressée, curieuse? N'hésitez pas
à adresser votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.
Discrétion assurée.

S

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 ç
2300 La Chaux-de-Fonds £

^_ Tél. 032/913 
22 

88



[___/ A__L Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 3762037
8.15Top Models 66687859.00 Le
voyage des gourmets 921940
9.25 Pacifique, océan mythique
6848143 10.15 Ma rue raconte
4600/4310.20 Au nord du 60e pa-
rallèle ;s683S9l1.05 Lesfeuxde
l'amour 207036011.45 Madame
est servie 7453018 12.10 Benny
Hill 199679

12.40 TJ-Flash 7674940
12.45 Harry et les

Henderson 1766563
13.05 Rex 5945476
13.55 En toute bonne foi

Film de Richard
Pearce 5347259

15.45 La croisière
S'aiTIUSe 3633308

16.30 Les croisières
fantastiques
La baby-sitter506___79

16.55 Bus et compagnie
Les Animaniac s
Félix le chat 8854018

17.45 Le rebelle
L'exécuteur 2245572

18.35 Top Models 9295595
19.20 Tout sport 8661650
19.25 Hop-là 8693259
19.30 TJ-Soir/Météo

425037
20.05 A bon entendeur

Petit crédit: le rêve
a un prix 348143

20.30
La vache et le
prisonnier 210211

Film de Henri Verneuil,
avec Fernandel
Prisonnierdeguerre, Bailly
est employé dans une
ferme. Il décide de s'éva-
der en prenant avec luiune
vache, a insi pe rsonne ne le
remarque. Mais, a rrivé en
France , il monte dans un
train qui le ramène en Alle-
magn e !

22.30 NYPD Blue
Tom et Geri 243495

23.15 Enfants du courage
Une fille hors
norme 2770308

0.10 TJ-nuit 345JS/5
0.20 Aux frontières du

réel 9276186
Faux frèr es
siamois

1.05 Textvision7/S6/86

France 1

6.05 Mésaventures 51588018
6.30 Intrigues 113987661.00 In-
fos 379266577.10 Les aventures
de Madison 29989327 TAS Dis-
ney Club été 9(636634 8.28 Mé-
téO 312409834 9.05 Club Doro-
thée vacances 3934/76211.05
Cas de divorce 3057932711.40
Une famille en or 75628124

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58381230
12.15 Le juste prix

595/9/24
12.50 A vrai dire 34119334
13.00 Journal/Météo

56229582
13.40 Femmes 92197853
13.45 Les feux de

l'amour 755472//
14.30 Hooker 42589414
15.25 Côte Ouest 46141308
17.10 21 Jump street

76245330
18.00 Les années fac

0219835
18.30 Ali Baba 78703281
19.05 Mokshû Patamû

43652476
19.50 MétéO 22795650
20.00 Journal/Les

courses/Météo
17389308

20.45
Club de
rencontres 57624747
Film de Michel Lang

Avec Francis Perrin, V alé-
rie Allain

22.40 Quelques
Messieurs trop
tranquilles 25541124
Film de Geor ges
Lautner, avec Jean
Lefebvre

0.25 Comme une intuition
89014964 0.30 TF1 nuit 36069186
0.45 Reportages. Les mamy miss
"63087321.10TFÏ n'Oit '72I2243T
120 Cas de divorce /43965061.55
TF1 nuit 7S0076932.05Très chasse
426740323.00 TF1 nuit 16786438
3.10 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard2/553S2/4.00TF1 nuit
99573/564.10 Histoires naturelles
739296934.40 TFI nuit 42552167
4.50 Musique 24/085255.10 Les
défis de l'océan 48525896

fmiL France 2

6.30 Télématin 934248/7 8.35
Amoureusement vôtre 54322292
9.05 Amour , gloire et beauté
25539921 9.30 Riptide. Marau-
deurs 2897/72210.25 C'est cool
2491903 7 10.55 Flash info
7955476511.05 Passe à ton voi-
sin 30575969 11.40 MotUS
7562576612.10 Un livre des
livres 5538987212.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 58386785

12.20 Pyramide 89814679
12.55 Météo/Journal

7/3/0853
13.45 Tatort 87690327

Les défun ts ne
voyagent pas gratis

15.25 Tiercé 15043056
15.45 Matt Houston

Cauchemar à La
Nouvelle-Orléans

20847414
16.30 Un livre, des livres

, 6/756359
16.35 1000 enfants vers

l'an 2000 66082143
16.40 Championnats du

monde d'athlétisme
En direct
d'Athènes 36423747

19.55 Au nom du sport
11837969

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 17396698

20.55
Plus beau que
moi tu meurs

54773655

Film avec Aldo Maccione

Aldo est tellement insup-
portable et il a une telle in-
fluence sur ses codétenus
que le directeur de la pri-
son le jette dehors. Alors
en liberté sous condition,
une séri e de quipro quos
l'oblige à fuir en Tunisie.

22.50 Un livre, des livres
61411056

22.55 Tais-toi quand tu
parles i78484i4
Film avec Aldo
Maccione et
Edwige Fennec

Tr2ir_IôTj rnâl/Météo 18738728
0.35 Tatort. Chasse interdite
3/7429642.00 Clip Siva pacifica
3470205/2.05 Urti.La Mana, la ri-
vière aux 100 sauts 62618070
2.20 Mission Eurêka 46331341
3.15 24 h. d' info/Météo
45687273 3.30 Jeux sans fron-
tières 594/6544 5.35 Cousteau
69068983

¦ 
^3 France 3

6.00 Euronews 32928552 6.45
Tous sur orbite 82/40853 6.50
Athlétisme 72775/05 9.05 Les
Minikeums 4072396911.00 La
cro is ière s 'amuse 28268259
11.50 La cuisine des mousque-
taires 9535050/ 12.08 Le 12/13.
Les titres 331035582

12.16 Le journal des
journaux 131031766

12.30 Le 12/13 39403355
12.57 Estivales 289821969

Le sentier du
douanier

13.28 Keno 3/6379853
13.30 La reverdie (1/2)

Téléfilm de Philippe
Condroyer 32138679

14.55 Un cas pour deux
La valse des
neiges 90458W5

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Une affaire
sérieuse 16914698

16.50 40° 5537/679
18.20 Questions pour un

champion 58417766
18.55 19/20 64056056
20.05 Fa si la chanter

56530330
20.35 Tout le sport

605550/

20.55
La carte au
trésor 31723330
La Savoie

Jeu animé par Sylvain Au-
gier

22.45 Météo/Soir 3
058259

23.10 Les nouveaux
—— aventuriers +W7774fr

Des volcans et des
hommes

0.00 Passion d' une vie.
Alexandre Soljentsyne 16389544
1.05 Les brûlures de l'histoire.
Les croisés de la guerre froide
(1947-54) 3/7405062.15Tous sur
orbite 52490544

j+W La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56025766 7.10 L'aven-
ture de l'écriture 778762451.15
Les amis de Sésame 24220056
7.40 Cocotte minute 95922637
8.10 Flipper 75993696 8.35
Quelles drôles de bêtes
2/780563 9.00 Cellulo 46634940
9.25 Le temps 434555639.30 La
preuve par cinq 6555905610.05
L'amour en question 24094747
10.20 Eco et comoagnie
5886/75610.35 William Holden
9497547611.35 Surf attitudes
56575940 12.00 Des idées pour
demain 767050/812.25 Atten-
tion santé 25865230 12.35 Ri-
chard Dreyfuss aux îles Galapa-
gos 4481692113.30 La Louisiane
J/9980/814.30 Joséphine Baker
4642647615.00 Un gratte-ciel
dans la mer 3/4232//16.00 Ma-
thias Sandorf (2/8) 31439327
17.00 Cellulo 3600549517.25
Flipper 60/74/4318.00 Raconte-
moi la France 6787/83418.25 Le
sens de l'orientation 29916211
18.55 Le temps 49359209

SB **
19.00 Le tour du monde

en 80 jours 954637
19.30 71/2 249018

Paroles de Hutus
19.55 Nouveaux soleils,

nouvelles vies
Z27376

20.25 Documenta 2325143
20.30 81/2 445230
20.45 La vie en face

0 Belgîo mio 3474550

21.40-0.15
Manuel Vazquez
Montalbân 4259211

21.45 La réussite d'un
perdant
Documentaire
Un portrait de
l'écrivain et gas-
tronome espagnol.

35/5650
22.40 Tatouage 3953650

Film de José Bigas
Luna, avec Carlos
Ballesteros, Pilar
Veiasquez

23.55 A corps perdu
— " Barcelone

Court métrage
482495

0.15 Just Friends
Film de Marc-Henri
Wajnberg 867/867

1.50 Ceci n'est pas une
banane 532976/
Documentaire

9.25 Boulevard des clips
73//7//411.05 Wolff: police cri-
minelle. Hôtel part icul ier
9654976612.00 Madame est ser-
vie 67491414

12.30 La petite maison
dans la prairie
A l'épreuve de la
Vie 31518292

13.25 Les caprices de
Samantha
Téléfilm de
Stephen La Rocque

22570359
15.10 Département S

Le village dése rt
35798211

16.05 Boulevard des
Clips 11848853

17.00 Rintintin Junior
60751785

17.30 Croc-Blanc
Le talism a n 60754872

18.00 Highlander 96439056
L'ombre de la mo rt

19.00 Les anges de la
Ville ' 74713940

19.54 6 minutes/Météo
452246969

20.00 Notre belle famille
69294259

20.35 E=M6 Juniors

20.45
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois

82/5550/
Les sorcières de l'Abbaye

Un g rou pe de sorcières
sème le terreur dans le
comté

L'anniversaire

Robin se déguise pour as-
sister à une fête en l'hon-
neur de sa belle-mère

22.30 Accusée du pire
Téléfilm de Noël
Nosseck
Une jeune mère
est accu sée
d'avoir empoi-
sonné son enfant

64704259
0.05 Capital 487676/21.45 Cul-
ture pub 760474/9 2.00 Jazz 6
80095/67 2.45 Turbo 74887983
3.10 Les piégeurs 284328963.35
Mister Biz-Best of 472405254.00
Aventures en océan Indien
67536341 4.50 Coulisses: Jean-
Louis Aubert 6764776/5.15 Bou-
levard des Clips 27470167

6.00 TV5 Minutes /67/30566.05
Génies en herbe 14032330 6.30
Télématin 492387858.00 Tv5 Mi-
nutes 39705/748.05 Journal Ca-
nada 348/9872 8.35 Thalassa
95431940 9.30 Dossier 66025747
10.30 Minutes 2372032710.35
Evasion 473270/811.00 40° à
l'ombre 84860/4312.33 Journal
France 3 39/7/055213.00 Paris
Lumières 9I7//2//13.30 Les
Trains 98309679 15.00 Les
Belges du bout du monde
91708747 15.30 Pyramides
9/70 / 834 16.00 Journal TV5
6528267916.15 Fa si la chanter
9/083/0516.45 Bus et compa-
gnie 2770929217.30 Evasion
22396501 18.00 Questions pour
un champion 2239723018.30
Journal 2237292/19.00 Paris Lu-
mières 8520356319.25 Météo
9/09432719.30 Journal suisse
8/234/0520.00 Les gens de Mo-
gador. Série 9/99/58221.40 Té-
létourisme 7668/36021.55 Mé-
téo 3813928 1 22.00 Journal
France 2 s/244582 22.30 Strip
Tease 91860327 23.30 Les
grandes énigmes de la science
9I8592U 0.30 Journal Soir 3
6449/9/6 1.00 Journal belge
6304/4751.30 Les beaux Mes-
sieurs de Bois-Doré 99683254
3.00 Perfecto 874412313.30 Pa-
ris Lumières 70796305 4.00 Les
Trains 901897285.30 Les Belges
du bout du monde

yL̂ ^J d̂ 
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7.00 ABC News 48968292120
D2 Max 279222301.55 II était
une fois les explorateurs
67768698 8.20 Les Jules...
chiennes de vie 6904//248.45 Ça
cartoon 83/6/0/89.00 Les hiron-
delles ne meurent pas à Jéru-
salem. Film 375//35810.25 Sur-
prises 7885732710.40 Le jour du
chien. Film 5386536012.30 Info
326825912.35 Ile de Sein. Doc
9467603713.35 Tous les matins
du monde. Film 331239211525
Le jeune homme en colère. Doc
5345494015.50 Prête à tout. Film
4034930517.35 Le dessin animé
4224394018.30 Le tour VTT
6073265019.00 Les conquérants
du feu 7472/ 969 19.50 Info
524532720.00 10 années for-
midables 6926338920.35 Les as-
sassins. Film 2/75805622.40 Info
48514259 22.45 La vie comme
elle est 52/05969 23.00 La
mouche. Film 39873211 0.30 Le
journal du hard 51609070 0.40
Nuits brûlantes. Film erotique
42402322 2.10 Surprises
46057525

Q"\feP R.T.L.

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
57998369 12.20 Happy days
7098032712.45 Alerte à Malibu
8/56//0513.30 Cagney et Lacey
15254230 14.20 Dingue de toi
9052376614.45 Cap tropiques
723/376615.30 L'homme de fer
629890/816.20 Jinnyde mes rêves
73895747 16.50 Super porte-
avions 3050935017.40 Doublé ga-
gnant 9529647618.10 Dingue de
toi /7993S3418.40 Alerte à Malibu
377//05619.30 Harry et les Hen-
derson 4236692119.55 Arnold et
Willy //97250/20.20 Rire express
98469476 20.30 Les révoltés du
Bounty. Film de Franck Lloyd avec
Clark Gable: Le «Bounty» quitte le
port de Portsmouth en Angle-
terre , et met le cap sur Tahiti,
dans le cadre d'une mission
d'ordre scientifique. Tout l'équi-
page part dans la bonne humeur,
persuadé que l'avenir sera rose et
prometteur. Cependant, lorsque
le vaisseau traverse les eaux
mouvementées du Pacifique, la
vie à bord tourne au cauchemar.
7750429222.50 Turk. Film de Bob
Clark: Terry Lynch est pompier, il
a été grièvement blessé alors
qu'il sauvait une petite fille pri-
sonnière des flammes. Malheu-
reusement, la municipalité re-
fuse de lui verser une pension
d'invalidité. 4942/785075 Autour
de minuit 896407090.50 Les Belles
de nuit. Film de René Clair avec
Gérard Philippe et Gina Lollobri-
gida: Claude, jeune professeur de
musique, est un doux rêveur; il
aime laisser libre cours à son ima-
gination. Grâce à sa fantaisie, il
place les femmes de son entou-
rage dans des situations bien par-
t icul ières .2.15 Cap tropiques
553347283.05 Compil 69358186
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7.00 Athlétisme: Championnats du
monde à Athènes 74/37/2411.00
Triathlon: Coupe du monde ITU
78676612.00 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde - les temps forts
4729213.30 MontainbikeATT: le
tour de France de VTT/3e étape
60765014.00 Surf: World Quick Sé-
ries à Anglet 5/567914.30 Tennis:
Tournoi de Cincinnati 49378516.00
Athlétisme: Championnats u
monde à Athènes 345295920.15
Tennis: Tourni de Cincinnati (ATP)
336092122.30 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde - les temps forts
6342300.00 fvlontainbike/VTT: le
tour de France de VTT/4e étape
5454/90.30 Equitation: la coupe des
nations à Budapest 6841693

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) Gcmstar Development Corporation

/7_6.00 Euronews6S5502/z 18.15
Athlétisme: Championnats du
monde à Athènes 5552494020.30
Friends. 7. Celui qui a du jus
3854692/ 20.50 Mémoire vi-
vante. Zek ou l'internationales
du goulag 2997274721.50 Ciao.
Fribourg 61124476 22.15 Mé-
téo/TJ soir 6737425922.45 Tout
sport /67S550/ 22.50 Hop-là
16782414 22.55 Zig Zag café
/77S476623.45 Lieu de travail: In-
ternet 42511389 0.30 Euronews
15643896

9.00 Récré Kids: dessins animés
Dragon Bail Z. et séries 93423056
10.05 Tour de chauffe 94178834
11.50 Haine et passions
97751211 12.30 Récré Kids
3/49578513.35 Global Family
9522930814.35 Coup de foudre
3546769915.00 H20 43023921
15.25 Imaqes du Sud 28350853
15.45 L'Enquêteur 52108969
16.40 Formule 1 inshore
7/58087/17.05 Le Cavalier soli-
taire 547///4318.00 La belle et
la bète 506/6495l8.50Global Fa-
mily VI 60227921 19.20 Eurosud
68841230 19.30 Vive l'été!
19538582 20.00 Roc 19535495
20.30 Drôles d'histoires
38856308 20.35 Les pirates de
Malaysie. Film avec Steve
Reeves 54943698 22.25 Sud
87422/43 0.00 Coup de foudre
51002167

7.40 Sur les traces de la nature
954047558.05 Pourquoi l'étrange
Mr Zolok s'interesse-t-il à la
bvande dessinée? 7/34/9699.15
Papy Rider 445340569.45 Nos en-
fants préfèrent toucher l'arc-en-
ciel 9/95953410.45 Danseurs de
claquettes à Harlem 99120940
11.45 Trafic d'animaux 57990747
12.10 Des choix pour demain
2966322713.05 Aimes moi , je
t 'aimerai 4709749514.00 Ren-

contres avec les baleines
6024276514.55 Les casse-cous
52535/ 0515.45 Portrait-robot
29/2329216.15 High school 2

¦ 3659867918.00 Sarah 85841872
18.30 Le requiem perdu 18898292
20.05 Des hommes dans la tour-
mente 12940056 20.35 Histoires
oubliées de l'aviation 45021216
21.25 Femmes d'Islam 13001327
22.20 Manojhara, la région de la
mort 13259853 22.45 La joueuse
de tympanon 13246389 23.10
Nouvelle-Zélande, eldorado en
péril - le désert avance W202650
0.05 L'épopée de la Croix-Rouge
500/86/2 0.55 Le pétrole delà
France 82400885

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Baren 9.30 Lassie 9.50 White
Fang 10.15 Centra l Park West
11.00 Sterne des Sudens 11.45
Blossom 12.10 Gute Zeinten ,
schlechte Zeinten 12.35 Die
Draufqëner 13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter 13.35 Ge-
gen den Wind. Film 15.10 Ver-
iiebt, Verlobt Verheiratet 15.55
Baywatch 16.45 Geheimnis-
volle Welt 17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ge-
heimnis Natur 18.25 Bsuech in
Biiren 19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55 Der
Alte: Ein ehrenwerter Man
20.55 Auf Leben und Tod. Tier-
serie 21.5010 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nestor Burmas
Abenteuer in Paris 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo immagini 8.55 Eu-
ronews 11.10 Senora 12.00 Ge-
nitori in blue jeans 12.30 Tele-
giornale Météo 12.45 Home-
Front la guerra a casa 13.15 Une
famiglia corne tante 14.10 La
pantera Rosa colpisce ancora.
Film 16.00 National Géographie
Society: l'ultimo Zar 16.55 II li-

bre) della giungla 17.20 Polizia
squadra soccorso 18.10 Tele-
giornale 18.15 Natura arnica
18.45 Bellezze del mondo: Ir-
landa 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.30 Ora
scienza 21.25 Hôtel Albissinia.
Film 22.20 Telegiornale 22.35
Un secolo di cinéma 23.25 Te-
legiornale 23.30 Street légal
0.15 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Fe-
rien-Fieber Spielfilm. 11.00 Ta-
gessChau/Borsenbericht 11.04
Peanuts - die Bank zahlt ailes
12.35 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tages-
schau 14.03 S WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Das Abenteuer ,
Tiere zu retten: Die Elefanten
von Laikipia 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin.
Blutsbande 19.51 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Gerichts-
reporterin. Selbstjustiz 21.05
Familie Heinz Becker. Im Super-
m'arkt 21.35 Plusminus 22.05
Sketche mit Herbert + Schnipsi
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 ZT Hallo
Schwester!. Schwestern kùsst
man nicht 0.25 Nachtmagazin
0.45 ZT Das Leben ist schôn.
Spielfilm (1990). Mit Berna-
dette Peters, Mary Tyler Moore
u.a. 2.15 Nachtmagazin 2.35
Fliege 3.35 Die schônsten
Bahnstrecken Europas 4.05 Eu-
ropamagazin 4.30 Plusminus

J/p4 i] ;
5.30 Morgenmagazin 6.45
Athen: Leichtathletik-WM:

Zehnkampf Herren; 100 m,
Weitsprung, Kugelstossen; Dis-
kus Damen Qualifikation; 400 m
Hurden Damen Vorlaufe; 110 m
Hùrden Herren Vorlaufe 11.00
Tagesschau/Bb rsenbericht
11.04 Peanuts - Die Bank zahlt
alles12.35Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die BieneMaja 14.10 Rat-
tatui 14.25 logo 14.35 ZT Océan
Girl. Der Giftmùll-Transport
14.58 Theos Geburtstagsecke
15.00 heute 15.05 Gesundheit!.
Sonnenschâden 15.30 701 - die
Show. Improvisationskùnstler...
16.30 Athen: Leichtathletik-
WM: Zehnkampf Herren:
Hochsprung; 800 m Herren Zwi-
schenlaufe; Kugelstossen Da-
men Qualifikation; 110 m Hur-
den Herren Zwischenlëufe;
Speerwurf Herren Finale;
Weitsprung Herren Finale; 1500
m Damen Finale. 17.00 heute.
Anschl.: Guten Abend (VPS
18.55) 19.00 heute 19.15 Athen:
Leichtathletik-WM: Zehnkampf
Herren: 400 m; 10 000 m Damen
Finale; 400 m Herren Finale
21.00 Neu: Indien - Der Elefant
erwacht. Die Erben der Maha-
radschas- Indiens Konige im Ru-
hestand 21.45 heute-journal
22.15 37 Grad: ...hexen, fliegen,
unsterblich sein. Andréa und die
Sonne 22.45 Salto postale.
Kommen und Gehen 23.15 Eu-
rocops. Tommys Geschichte.
Mit Heiner Lauterbach, Jason
Marc Reeves u.a. 0.10 heute
nacht 0.25 Waterland. Spielfilm
(1992|. Mit Jeremy Irons, Ethan
Hawke u.a. 1.55 heute nacht
2.10 Leichtathletik-WM 3.55
Strassenfeger 4.30 Gunther Em-
merlich - ein Lied fur Dresden

6.00 S Wetterbilder mit TV-Tips
8.10 Sommergewitter 9.00
WunschBox. Geste: Schùrzen-
jêger 10.00 Wetterbilder mit

TV-Tips 10.15 Die Montagsma-
ler 11.00 Fliege 12.00 Wetter-
bilder mit TV-Tips 12.15
Geldborse 12.45 Kulturspiegel
13.15 Insein: Bali 14.00 Kur-
Tour 14.30 Schau mal an 15.00
Treffpunkt Saar 3 15.30 Auf
Schusters Rappen 15.35 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 16.00 Was
die Grossmutter noch wusste
16.30 Lânder - Menschen -
Abenteuer. Die reichen Armen
von Corvo - Auf der kleinsten In-
sel der 17.00 Abenteuer Uber-
leben. Klippenbewohner 17.30
Meister Eder und sein Pumuckl
18.00 Don Quixote 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Landesschau
aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
-aktuell. Selbstmedikation - Zu-
schauer fragen 18.50 Landgas-
thôfe in Rheinland-Pfalz (2/6 )
19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Alpen (2/6).
Vom Matterhorn zum Genfer-
see 21.00 Landesschau Journal
21.20 Liebling Kreuzberg. Gluck
kommt , Gluck geht 22.05 Tod
eines Polizisten. Franz Krimi-
nalfilm (1994). Mit Claude Rich,
Claire Nebout u.a. 23.45 Kunst
der Welt heute (7/7) 0.45
Schlussnachriciten 1.00 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gun 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt
7 7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Cfan 10.30 Reich un
Schôn 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hûr 'mal , wer da nàmmert!
14.00 Bàrbel Schâfe: 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! Champions
Cup 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Doppelter Einsatz 21.15
Tequilla et Bonett i 22.15 Quincy
23.10 New York Undercover
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal,
wer da hammert ! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La formule. Avec George
C.Scott (1980-V.F.) 0.00 Pas de
lauriers pour les tueurs. Avec
Paul Newman (1963) 2.20 La
bande à César. Avec Raquel
Welch (1968 - V.F.) 4.10 The
Walking stick. Avec David Hem-
mings(1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Uno mattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.00 Perdipiu, il segugio
fannullone. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35, La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Totô sceicco. Film com-
media 15.40 Solletico 18.00 Tg
1 18.10 Simpatiche canaglie
18.25 Haipaura del bulo? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Calcio: Bologna -
Inter 22.40 Tg 1 22.45 Gran Ca-
sino. Variété 23.35 Anteprima
Miss Italia 0.00 Tg 1 - Notte0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 0.55 Filosofia 1.00 Sot-
tovoce 1.15 Prove teeniche di
trasmissione

6.50 Atene: Atletica leggera:
Campionati mondiali 10.00 In

viaggio con Sereno variabile
10.10 Quando si ama 11.00
Santa Barbara 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.00 II meglio ai «Ci ve-
diamo in TV» (1) 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Cartoni animati
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.25 Wolff un poli-
ziotto a Berlino 16.15 Tg 2 -
Flash 16.20 Bonanza 17.15 Tg 2
- Flash 18.20 TgS - Sportsera
18.25 Atene: Atletica leggera:
Campionati mondiali 20.30Tg 2
20.50 Pane, amore e fantasia.
Film 22.30 Tg 2 - Notte 22.45
Una pura formalité. Film 0.40
Meteo 0.45 TgS - Notte sport
1.00 Pizza pizza 1.30 La notte
per voi 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 9.00 Wonder Woman
10.00 ta donna bionica 11.00
Una bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Nient'altro che
la vérité. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissario
Scalli 18.15Casa Vianello 18.45
6 del mestiere?! 20.00 Tele-
giornale 20.30 Paperissima
sprint20.45Visionidiundelitto.
Film 22.45 Tg5 23.00 L'inferno
di cristallo. Film 0.30 Tg5 1.00
Dream on 1.30 Sgarbi quoti-
diani 1.45 Paperissima sprint
2.00 Tg5 2.30 Target 3.00 Tg5
3.30 Nonsolomoda 4.00 Tg5
4.30 Corto circuito 5.00 Galapa-
gos 5.30 Tg5

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Série 12.15 Rompecora-
zones 13.00 Noticias 13.30
Plaza Mayor 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.45 Todo por
tu amor 17.15 Série 18.00 Noti-
cias 18.30 Plaza mayor 18.45
Corner en Madrid 19.00 Norte y

sur 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 2 21.45 Hoy es posible 0.30
Telediario 1.15 Testigo directo
2.00 Se ha escrito un crimen
2.45 La mandragora
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9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Amores Perfeitos 11.15
Verâo Quente 12.00 Spray
12.30 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Origens
15.00 Sagres 15.30 Palavras Vi-
vas 16.00 Danças Vivas 16.30
Diésporas 16.45 Junior 17.30
Sem Limites 18.00 Noticias
18.15 Notas para si 18.45 Zona
+20.150sFilhosdoVento21.00
TJ 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial times 22.15 As
Liçôes do Tonecas 22.45 Cor-
rida de Touros 0.15 Remate 0.30
Jornal da 2 1.00 Verào Quente
1.45 Praça da Alegria 3.00 A
Mulher do Sr. Ministro 3.30 24
Horas 3.50 Contra Informaçâo
4.00 Contra Informaçâo 3.55 Fi-
nancial Times

Les programmes de la
télévision régionale re-
prendront lundi25 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 + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Hôtel des postes: 9h30, (bu-
reau de renseignements de
Tourisme neuchâtelois-Litto-
ral, rez-de-chaussée), montée
en funiculaire au Plan puis à
pied au belvédère. Observa-
tion de la nature en ville. Re-
tour à 11h30, au même en-
droit.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: concert démonstra-
tion du clavecin Ruckers par
Christine Sartoretti.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi), de 20h à
22h40, Quinzaine mexicaine.

A la Boutique du Livre: à
18h40 et 20h30, lecture pour
Esther. Extrait lu par le
Théâtre Tumulte.
Temple du Bas: 20h, concert
d'ouverture pra le Chœur da
Caméra de Neuchâtel, le
chœur des Armaillis de la
Gruyère et Les Luzerner Sing k
naben, à l'occasion du Festi-
val Choral International.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Cosmic Sauges, folk & hu-
mour.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, «Marines», encres et
aquarelles, collages-reliefs
géométriques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 10 août.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Exposi-
tion 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.
MOTIERS
Galerie du Château: Luc
Joly - Nicolas Bouvier. Tous les
jours sauf lundi, 10-20h. Jus-
qu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Mo-
nica Verolin, peintre. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 28 août.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections périma
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 oc-
tobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi excepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche 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'horlogerie. "Abraham-
Louis Breguet (1747-1823),
l'art de mesurer le temps".
Exposition estivale jusqu'au
28 septembre. "La montre-ré-
veil: quatre siècles d'his-
toire". Exposition temporaire
jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - De-
lacroix, Matisse, 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'électri-
cité à La Chaux-de-Fonds ou
la révolution des travaux
ménagers». Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Inté-
rieurs et objets neuchâte-
lois, 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 ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les same-
dis/dimanches 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
(en 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
Jusqu'au 24 août. Collections
permanentes (peinture neu-
châteloise 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. Collée
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, 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
Rousseau. Ouvert toute l'an
née 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 natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cher-
chez 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 neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «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.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage et
ateliers, visites commentées.
10-12h/ 14-17h, tous les jours
sauf le mardi.
'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;
visites guidées pour groupe
sur demande. «Gicé: gravures,
sculptures et dessins», exposi-
tion artistique jusqu'au 21
août.
CHAMP-DU MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position 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.
LA CÔTE-AUX-FÉES
ART'elier (Les Bolles-du-
Temple 18). Philippe Debiève,
CD'rotiques. Tous les jours de
15 à 19h, sauf vendredi. Jus-
qu'au 17 août.
Restaurant-galerie des ar-
tistes. Philippe Debiève, Mé-
moires naturelles. Tous les
jours de 9 à 23h, sauf mer-
credi. Jusqu'au 17 août.

FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 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.

MONTEZILLO N
L'Aubier. Jean-Martin Du-
commun, peintures, collages.
Tous les jours, de 10 à 20h.
Jusqu'au 24 août.
NEUCHATEL
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.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h sur
rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTE L
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
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 jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. (en août,
visites supplémentaires selon
affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h, sa
fermé. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde) lu-ve
15-18h; (rue Président-Wilson)
fermé jusqu'au 16 août.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: fermé
jusqu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu'au
17 août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique,
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude lu-ve 14-17h, sa
fermé), (salle de lecture lu-ve
10-12h/14-17h, sa fermé). Bi-
bliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15 août. Bi-
bliothèque Pestalozzi et ludo-
thèque: fermé jusqu'au 9
août. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de
disques, ouvert de 15h à 19h,
tous les jeudis 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.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPEED 2. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 3me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
MENTEUR MENTEUR. 15h-
20h45. Pour tous. 6me se-
maine. De Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Maura Tierney,
Justin Cooper.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 13me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan
Holm.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De Hamilton Luske.
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
18h30-20h45. Pour tous. Re-
prise exceptionnelle. De Tho-
mas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Elie Kakou, José Garcia.
ARCADES (710 10 44)
THE FAN. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Tony
Scott, avec Robert De Niro,
Wesley Snipes, Ellen Barkin.
BIO (710 10 55)
LES VIRTUOSES. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De
Mark Herman, avec Pete Post-
lethwaithe, Tara Fitzgerald,
Ewan McGregor.
PALACE (710 10 66)
LE DÉMÉNAGEMENT. 15h-
18h30-20h45.12 ans. Première
suisse. De Olivier Doran, avec
Danyboon, Emmanuelle De-
vos, Sarni Bouajila.
REX (710 10 77)
ANACONDA. 15h-18h30-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
De Luis Llosa, avec Jon
Voight, Jennifer Lopez, Ice
Cube.
LE PRIX À PAYER. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Gray Gray,
avec Jada Pinkett, Queen Lati-
fah, Vivica A. Fox.
STUDIO (710 10 88)
ADDICTED TO LOVE. 15h-
18h15-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De Griffin Dunne,
avec Meg Ryan, matthew Bro-
derick, Kelly Preston.
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CON AIR OU LES AILES DE
L'ENFER. Ve/sa/di 20h30,
(ve/sa aussi noct. 23h + di
aussi 17h30). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Simon West,
avec Nicolas Cage, John Cu-
sack, John Malkovich.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Fermeture annuelle jusqu'au
14 août.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Fermeture jusqu'au 13 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
ALASKA. Me 20h, sa 18h, di
17h. 7 ans. De Fraser Heston,
avec Charlton Heston.
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 20h
12 ans. De Thomas Gilou,
avec Richard Anconina.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39, 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: de la Poste, 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 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).
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LA MAISON NOVA VERTA, ITALIE

fait part avec tristesse du décès de

Madame Lydie FAVRE CASTIONI
mère de notre représentant général pour la Suisse, M. Gérald Favre

L. 132-11605 _J

f ^
LES CONTEMPORAINS 1932

LA CHAUX-DE-FONDS

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Johann BLATTER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

_^ 132-11659 ^

f }
LE LOCLE J.

Alexine Noirjean, au Locle
Marie-Claire Noirjean, à Tramelan
Christian et Anne-Marie Noirjean,

Céline et Jérôme, à St-lmier
Chantai et Gérard Perrin, Jérémy et

Chloé, à Epalinges

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

Monsieur

Yves NOIRJEAN
leur cher papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent
et ami, survenu à la suite d'un
accident à l'âge de 45 ans.

LE LOCLE, le 23 juillet 1997.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

La messe du dernier adieu sera
célébrée à l'église catholique de
Tramelan le jeudi 14 août 1997, à
13 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut
être adressé aux Cartons du Cœur du
Locle, cep 20-807-1.

Domicile de la famille:
Mme Marie-Claire Noirjean
Malade 13 - 2720 Tramelan

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

^ J
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LA COMMUNAUTÉ DES

DIACONESSES DE SAINT-LOUP,
dans l'espérance de la résurrection

fait part du décès de

Sœur
Antoinette VANNIER

Diaconesse

qui est entrée dans le repos du
Seigneur le 1er août 1997 à l'âge de
93 ans.

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle de Saint-Loup le mardi 5
août 1997 à 14 h 30.

«Tous les sentiers de l'Eternel
sont miséricorde et fidélité
pour ceux qui gardent son
alliance»

Ps 25/10

m. J
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LES VERRIÈRES .. , i ¦. J'ai vécu pour ceux que j ' aimais ,

> > Je les ai aimés plus que moi-même
Et ma joie fut de leur donner
Ce que j ' avais en moi de meilleur

Madame et Monsieur Danièle et Claude Labis-Sancey:
Brigitte et Valérie, aux Verrières et Paris;

Monsieur et Madame Jean-François et Claudette Sancey-Montulet:
David et Christiane Sancey-Wùthrich et Laurène,
Barbara et Jean-Bernard son fiancé, Carole et Marie, aux Verrières;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Christian Geiser-Sancey:
Natalie, Eva, Romain, François et Charlotte, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Edith Gertsch-Mast et familles;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mast et familles;

Les familles, parents et alliés de feus Alfred et Elisa Mast-Bourquin;

Les familles, parents et alliés de feus Alfred et Irma Sancey-Grandvoinnet;

Les familles de feu Noël Bettinelli,

ont le grand chagrin de vous annoncer le décès de

Madame
Yvonne Odette SANCEY-MAST

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et arme enlevée à leur tendre affection lors d'un tragique accident.

LES VERRIÈRES, le 1er août 1997.
Je quitte ceux que j 'aime
Pour retrouver ceux que j 'aimais

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille à
Neuchâtel et les cendres ne seront pas déposées au cimetière.

Domicile de la famille: Jean-François Sancey
Meudon 20
2126 Les Verrières

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

L. J

Ephemeride Le 5 août 1392
se déclarait la folie de Charles VI

Le 5 août 1392, Charles VI
chevauche vers la Bretagne à
la tête de son armée afin de ra-
mener à la raison le duc Jean
IV qui conspire ouvertement
avec les Anglais. Le roi n'est
pas un homme en bonne
santé: souffrant fréquemment
de «fièvres», selon les chroni-
queurs de l'époque, il a eu au
printemps une crise plus vio-
lente que les autres mais dans
laquelle personne n'a encore
décelé les prémices de la folie.
Ce 5 août, il fait un soleil de
plomb. Dans la forêt du Mans,
un illuminé se saisit soudain
de la bride du roi et lui crie
«Arrête, noble roi, tu es
trahi!». On l'écarté mais le
mal est fait. Il ne cessera de
progresser dans l'esprit du roi
dont l'équilibre était déjà si
fragile. Un homme d'arme à
qui sa lance échappe et vient
frapper l'armure d'un de ses
compagnons de route dé-
clenche la folie furieuse: le roi
tire son épée et frappe aveuglé-
ment autour de lui. SLx cheva-
liers mourront avant qu 'on
parvienne à le maîtriser. La fo-
lie de Charles VI aura des ré-
missions mais ses oncles, les
ducs de Berry et de Bour-
gogne, profiteront de sa mala-
die pour l'écarter du pouvoir.
Pour cela, ils auront à affron-
ter Louis d'Orléans. En fait,
l'épisode de la forêt du Mans
est à l'origine d'une des pé-
riodes les plus noires de l'his-
toire de France: la guerre ci-
vile qui opposa Armagnacs et
Bourguignons.

Cela s'est aussi passe
un 5 août

1991. — Décès de Soichiro
Honda, fondateur en 1948 de

l'entreprise automobile qui
porte son nom.

1987. — La plus puissante
milice des indépendantistes
Tamouls commence à déposer
les armes dans le cadre de
l'accord conclu pour mettre
fin à quatre ans de guerre ci-
vile au Sri-Lanka.

Décès de Joseph .Bou-
glione, 83 ans, directeur du
Cirque d'Hiver de Paris.

1986. — Hanoï annonce la
signature d'une convention
portant sur le rapatriement de
corps de militaires français
tombés en Indochine.

1985. - Victor Paz Estens-
soro (centre-droit) est élu pré-
sident de la République boli-
vienne: il succède à Hernan
Siles Zuazo (gauche).

1983. — Au Burkina-Faso
(Haute-Volta), le régime de
Jean-Baptiste Ouedraogo est
renversé par le capitaine Tho-
mas Sankaa, pro-libyen.

1973. — Deux hommes,
identifiés comme des militants
de «Septembre Noir», atta-
quent à la grenade et à l'arme
automatique des files de voya-
geurs à l'aérogare d'Athènes:
trois morts et 55 blessés.

1974. — Grecs et Turcs se
mettent d'accord à Londres
sur le tracé de la ligne du ces-
sez-le-feu à Chypre.

1971. — La Turquie établit
des relations avec la Chine Po-
pulaire et rompt avec Taïwan.

1964. — Des rebelles congo-
lais s'emparent de Stanley-
ville.

1963. — Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union
Soviétique signent un traité in-
terdisant les essais nucléaires
dans l'atmosphère, dans l'es-
pace et sous la mer.

1962. — L'actrice améri-
caine Marilyn Monroe, née en
1926, est retrouvée morte
dans son appartement de Los
Angeles.

1960. — Indépendance de la
Haute-Volta, devenue depuis
le Burkina-Faso.

1952. — Le Japon rétablit
des relations diplomatiques
avec la Chine Nationaliste à
Taïwan.

1949. — Un tremblement de
terre fait 6000 morts en Equa-
teur. Les Etats-Unis interrom-
pent leur aide à la Chine Na-
tionaliste.

1943. — Les troupes alliées
occupent Catane (Sicile).

1884. — Pose de la première

E
ierre de la statue de la Li-
erté, à l'entrée du port de

New York.
1858. — Achèvement de la

pose du premier cable transat-
lantique.

1810. — Napoléon impose
une taxe sur les importations
de produits coloniaux.

1716. — Le prince Eugène
de Savoie bat les Turcs à Pe-
terwardein (Petrovaradine), en
Russie.

Ils sont nés un 5 août
- L'écrivain français Guy de

Maupassant (1850-1893)
- L'écrivain français Paul

Claudel (1868-1955)
- Le metteur en scène amé-

ricain John Huston (1906-
1987)

- L'abbé Pierre, fondateur
des Compagnons d'Emmaus
(1912)

- L'astronaute américain
Neil Armstrong, premier
homme qui a posé le pied sur
la lune (1930). /ap

COMMUNIQUE

Le chef du Département de
la justice, de la santé et de la
sécurité autorise Nicolas
Nussbaumer, domicilié à Lau-
sanne, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin;
Christian Merat , domicilié à
Auvernier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-
dentiste; Philippe Roth , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmier; Mirella
Prébandier-Bollini , domiciliée
à Peseux, à prati quer dans le
canton en qualité d'infir-
mière; Hedwige Favarger, do-
miciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité
d'infirmière; Lucienne Cécile
Wittwer, domiciliée à Auver-
nier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière ;
Anne Panchaud, domiciliée à
Ecublens/VD, à pratiquer
dans le canton en qualité d'or-
thophoniste/logopédiste; Mas-
simo Ermanni, domicilié à
Courrendlin/JU, à pratiquer
dans le canton en qualité de
médecin; Anass Habra , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en
qualité de médecin; Margue-
rite Rosset, domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière;
Céline Pellaton , domiciliée à
La Brévine, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infir-
mière; Pilar Bravo Bueno, do-
miciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité
d'ergothérapeute; Marie-
Claude Hubert-Bonenfant, do-
miciliée à Cortaillod , à prati-
quer dans le canton en qualité
de diététicienne, /comm

Canton de Neuchâtel
Autorisations
de pratiquer

FAITS DIVERS

Hier vers 13h30, un
homme d'une quarantaine
d'années a été agressé par
deux inconnus , dont l'un était
armé d'un couteau à cran
d'arrêt , dans le parc couvert
inférieur de Marin-Centre,
après avoir retiré plusieurs
milliers de francs au banco-
mat. Voici le signalement des
deux agresseurs:

Inconnu un: 20-25 ans ,
170-175 cm, cheveux châtain
foncé, courts, portait un pan-
talon jean's bleu et un t-shirt
rouge, avait un couteau à cran
d'arrêt et s'est exprimé en
français , sans accent particu-
lier. Portait un foulard lui
masquant le bas du visage.

Inconnu deux: 25-30 ans,
100-105 cm, cheveux châtain
clair, mi-longs, portait une
chemise à carreaux dans les
tons brun-vert, ne s'est pas ex-

primé. Portait un foulard lui
masquant le bas du visage.

La police cantonale remer-
cie d'avance et invite toute
personne qui aurait été té-
moin de ces faits ou pouvant
fournir tout renseignement
utile de lui téléphoner à Neu-
châtel , tél. 032/888 90 00, ou
de s'adresser au poste de po-
lice le plus proche, /comm

Cressier
Hangar en feu

Un incendie s'est déclaré
hier soir peu avant 23 heures
à la gare de Cressier. C'est le
hangar aux marchandises qui
a été la proie des flammes.
Les pompiers du Landeron se
sont rendus sur les lieux. En
raison de ce sinistre, le trafic
ferroviaire a dû être inter-
rompu pendant une vingtaine
de minutes. A l'heure où nous
mettions sous presse, on igno-
rait les causes de cet incendie
ainsi que l'ampleur des dé-
gâts, /réd. ,

Marin-Centre
Agression
dans un parking

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 31.7. Alves

da Mota , Miguel Angelo, fils
de Ferreira Moreira da Mota ,
Manuel et de Alves de Sa, Cla-
rinda; Asticher, Maena, fille
de Asticher, Davide et de Asti-
cher née Gaifle , Florence Valé-
rie; Stengel, Melissa, fille de
Stengel, Roland Bruno et de
Stengel née Wagner, Caroline
Nathalie; Stoffel , Svenja, fille
de Stoffel , Ivo et de Stoffel née
Clément, Astrid Maria; Froi-
devaux, Celia , fille de Froide-
vaux, Gilles Jean-François et
de Froidevaux née Grisel , Flo-
rence; Letoublon, Eva, fille de
Letoublon , Elric Alain Fran-
çois et de Letoublon née Ory,
Anne-Sophie Denise Alice;
Sousa Reis , Cathy, fille de de
Jésus Reis, Alberto et de Per-
eira de Sousa Rei , Isilda da
Conceiçao; Tissot-dit-Sanfin ,
Océane, fille de Tissot-dit-San-
fin , Cédric Henri Charles et de
Tissot-dit-Sanfin née Pasche,
Florence.

PROMESSES DE MA-
RIAGES - 31.7. Schreyer, An-
dré Frédy Emile et D'Abbrac-
cio née Gex, Simone Andrée;
Jakupaj, Shiprim et Ameti, Fa-

rizade; Kardan, Mohammad
Hossein et Joly, Christiane
Noëlle; Chenaux, Yves et Ba-
chelard , Anne Danielle.

MARIAGE CIVIL - 31.7. Pi-
latti, Marc Charles André et
Yimuyen, Wasana.

DÉCÈS - 31.7. Ganguillet,
Madeleine Marthe, de 1903;
Moser, Willy Emile, de 1906,
époux de Moser née Bonnard,
Florence Pierrette; Della-
Santa née Andrey, Martine
Emma, de 1925, épouse de
Della-Santa, Natale Libero;
Stefani née Caille, Berthe
Blanche, de 1911, épouse de
Stefani , Hans; Huguenin, Ger-
main Florian , de 1918, veuf de
Huguenin née Grezet-dit-Gri-
sel, May Jeanne; Blatter, Jo-
hann, de 1932, époux de Blat-
ter née Rivière, Gisèle Hu-
guette Marguerite; Del Zio,
Angelo Mario , de 1941, époux
de Del Zio née Sandoz-Ôthe-
nin, Nicole Linda.

ÉTAT CIVIL

Peseux
Mme Madeleine Ischer, 1924

DÉCÈS 

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Pissaladière.

Plat principal: Poulet froid fumé.

Dessert: COCKTAIL PÊCHES - GRO-
SEILLES - FRAMBOISES.

Ingrédients: 400g de groseilles, 1kg
de pêches blanches, 100g de fram-
boises , 2 rondelles de citron non traité.

Préparation: éplucher les pêches, les
dénoyauter.

Laver délicatement les framboises.

Egrener les groseilles et passer le tout
au mixer avec les rondelles de citron.

Avant de servir, filtrer le jus.

Insolite Parlons sexe!
Le gouvernement demande aux Britan-

niques de parler du sexe au moins une fois par
jour pour améliorer la santé sexuelle du pays.
Le taux de jeunes filles enceintes y est le plus
élevé d'Europe et les maladies vénériennes en
progression , ont indiqué lundi les organismes
de santé.

«Nous demandons à la population de prendre
le temps de parler du sexe. II vous faudra peut-
être toute une semaine pour rassembler votre
courage et réussir le vendredi à engager une
conversation», a prévenu la responsable de l'as-
sociation du planning familial, Anne Weyman.
«Le sexe est une activité normale et souhaitable
dans la vie de tous les jours , et doit être traité
comme tel» a-t-elle précisé.

Pour le gouvernement, seule une attitude
plus ouverte permettra d'améliorer la santé
sexuelle des Britanniques, connus pour leur
pruderie. Dans les pays où le sexe n'est pas un
tabou , «le nombre de filles qui tombent en-
ceinte sans le vouloir est moins important».
Selon Anne Weyman, une grossesse sur trois
en Grande-Bretagne n'est pas désirée tandis
que les maladies sexuellement transmissibles
progressent de 6% par an. /ats

MOTS CROISÉS No 187

Horizontalement: 1. On aurait tort de lui demander
un rapport d'activité... 2. Oiseau cajolant - Mot du
choix. 3. Cité mésopotamienne - Permis de
stationnement. 4. Conjointe. 5. Le domaine de l'ombre
- Si on la prend, il faut éviter de la perdre.
6. Déraisonnable - Conjonction. 7. Note - Bicyclette
d'équipe. 8. Travailleur solitaire. 9. Préposition -
Obstacle - Très compact. 10. Bêtises. 11, Jeu de cartes.

Verticalement: 1. Le client compte sur lui. 2. Jonction.
3. Principe d'égoïste - Fleur emblématique - Article
contracté. 4. Sujets de préoccupation. 5. Coffre à pétrir
- Pièges. 6. En toute facilité - Passé amusé. 7. On le paye
quand le contrat n'est pas tenu. 8. Rabot pour
moulures - Brame. 9. Reçue - Formation nuageuse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 186
Horizontalement: 1. Chauffeur. 2. Ars. 3. Louisette. 4.
Pus-Tué. 5. Eaux - II. 6. Batte - Blé. 7. Intruses. 8. Liées. 9. Im-Sertir. 10. Tag - Hère. 11. Electorat. Verticalement:
1. Culpabilité. 2. Ou - Animal. 3. Amusette - GE. 4. Atres. 5. Fastueuse. 6. Freux - Rho. 7. Este - Becter. 8. Ils - Ira. 9.
Ruelle - Prêt. ROC 1060

Situation générale: la zone de basses pressions qui s'est
creusée sur le golfe de Gascogne s'étend progressivement jus-
qu 'au Jura et régente notre temps. Elle entraîne de l'air
chaud, humide et instable, ainsi que des cellules orageuses,
des Pyrénées en direction de notre région.

Prévisions pour la journée: au chant du coq, l'air est déjà
très doux. La bravoure du soleil en matinée fait rapidement
grimper le mercure qui atteint 28 degrés au bord des lacs et
25 dans les vallées du Haut. Au fil des heures, le temps de-
vient lourd et se charge depuis le sud-ouest. Des cumulus
bourgeonnent sur les reliefs.

Demain: nuageux. Ondées et éclairs sont au menu.
Jeudi: les éclaircies entrecoupent un ciel chaotique.
Vendredi: averses et orages parfois violents.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Oswald

Températures
Aujourd'hui à 14 heures.
Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-lmier: 26°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 29°
Berne: peu nuageux, 27°
Genève: très nuageux, 26°
Locarno: beau, 27°
Sion: peu nuageux, 28°
Zurich: beau, 26°... en Europe
Athènes: peu nuageux, 32°
Berlin: peu nuageux, 26°
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: bruine, 32°
Paris: beau, 32°
Rome: beau, 29°... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: beau, 34°
Jérusalem: nuageux, 27°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 34°
New Delhi: nuageux, 30°
New York: pluvieux, 32°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: beau, 20°
Sydney: nuageux, 14°
Tokyo: beau, 33°

Soleil
Lever: 6h16
Coucher: 21 hOO

Lune (croissante )
Lever: 8h21
Coucher: 21 h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Quelques rafales le soir.
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