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1er Août Férié et payé,
cela semble bien acquis

Depuis le 26 septembre 1993, le 1er Août est jour férié en Suisse. Mais les Chambres fédérales continuent à se ba
garrer pour savoir si le principe - acquis - de la rémunération doit être ancré dans la Constitution ou dans la loi
Réponse cet automne.

Football Xamax:
place au championnat
Ivan Quentin et ses camarades xamaxiens débutent la sai-
son à domicile, ce soir face à Lugano (19H30). photo Galley

Destination France Les
charmes de la Champagne

Encore peu connue dans les circuits touristiques, la ré-
gion de Reims a pourtant de nombreux atouts à faire
valoir, dont une carte maîtresse, le Champagne! A dé-
guster aujourd'hui dans le cadre de notre rubrique Des-
tination France. photo ROC

Nicolas II Le repentir
de la Russie

Les cercueils contenant les restes de Nicolas II, de l'im-
pératrice Alexandra, de trois de leurs cinq enfants, d'un
médecin et de trois domestiques, tous assassinés par
les bolcheviques, reposent désormais dans la crypte de
la cathédrale Pierre-et-Paul à Saint-Pétersbourg. Au
cours de la cérémonie, Boris Eltsine a souligné la «né-
cessité du repentir». photo Keystone

La Russie est un pays dé-
concertant. Il suffît de voir
avec quel effarement de
bons esprits occidentaux
considèrent les obsèques de
Nicolas II et de ses proches,
quatre-vingts ans après leur
assassinat par les bolche-
viques. Presque un siècle,
durant lequel les doctrines
mortifères ont bouleversé la
face du monde et les sys-
tèmes de valeurs.

Ce saccage, la Russie l'a
éprouvé au suprême. Et
pourtant, ce pays donne au-
jourd 'hui une grande leçon
de noblesse d 'âme, et de f i -
délité aux valeurs tradition-
nelles, peut-être maladroite-
ment redécouvertes, mais
avec quelle f raîcheur et
quelle humilité!

Dans ce registre qui ne
souffre pas l'affectation ,
Boris Eltsine a été d'une
grande justesse. Il a nommé
le crime, dont a résulté tout
le reste - les famines, les
purges sanglantes, le gou-
lag,*, l'aliénation intellec-
tuelle -, pour en appeler au
repentir et à la réconcilia-
tion.

Cette oraison, le chef de
l'Eglise orthodoxe russe y  a
fait écho, mais dans la dis-

sidence, si l'on peut dire. Le
patriarche Alexis II doute
de l'authenticité des dé-
pouilles impériales, pour-
tant identifiées par des tests
génétiques. Il a tort de nour-
rir une telle suspicion en-
vers la science. Mais sur-
tout, il est regrettable
qu 'Alexis II n 'ait pas su dé-
mêler l'essentiel de l'acces-
soire.

Lorsque le pape romain
va se recueillir devant le
Saint Suaire, il se pose
moins de questions. De
même, les restes retrouvés
p rès d'Ekaterinbourg, là où
furent massacrés les
membres de la famille impé-
riale, valent avant tout par
le symbole qui s 'en dégage.

A s 'en tenir à la matéria-
lité, on pourrait à la limite
juger excessif cet hommage
officiel. Nicolas II ne fu t  pas
un grand tsar. L'historien
Dominique Venner estime
qu 'il se faisait «une idée en-
fantine de la légitimité; il
l 'imaginait , comme une
grâce divine acquise une
fois pour toutes». Bref, le
tsar était bien désarmé pour
entrer dans l 'ère des Titans
manipulateurs de masses.

Mais auj ourd 'hui, passé
le temps des idéologies
folles, la candeur de Nicolas
II l'exonère de ses erreurs'.
Et son martyre en f ait une
f igure du destin, dans la-
quelle peut se reconnaître le
peuple russe.

Guy C. Menuisier

Opinion
Une f igure
du destin

Alors que Mario Cipollini
gagnait hier sa seconde
étape du Tour de France,
Bruno Roussel, directeur
sportif de Festina, recon-
naissait l'utilisation de pro-
duits dopants au sein de
son équipe, photo Keystone

Cyclisme
Cipollini gagne,
et la bombe
Festina explose

Parquer sur les trottoirs,
c'est parfois admis mais
en respectant certaines
règles. La police locale de
La Chaux-de-Fonds rap-
pelle les données de la loi.

photo Marchon

Chaux-de-Fonds
Gare
aux parcages
sur trottoirs

Une vraie truite de souche
du Doubs, 54 cm pour 1,7
kg, a été pêchée à la
mouche par le Chaux-de-
Fonnier Adrien Jeanneret
qui n'oubliera jamais ce
jour-là. photo sp

Gorges
du Doubs
La truite a pris
la mouche
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
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mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone
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Lady Lloyd-Ashton ne pouvait s éva-
nouir parmi les habitants de Hong
Kong. Son beau visage était trop connu.
Et même si l' aéroport de Kai Tak était
l' un des plus actifs au monde, avec des
vols quotidiens pour quasiment toutes
les grandes métropoles , jamais Eve ne
pourrait monter à bord d' un avion. Son
passeport se trouvait sous clef , dans un
coffre du bureau de Geoffrey. Qu 'elle
en demande un autre et la nouvelle ,
comme toutes les nouvelles , parvien-
drait sur-le-champ à son geôlier.

Hong Kong ne possédait de frontière
qu 'avec la Chine. Trente kilomètres de
fils de fer barbelés le long desquels pa-
trouillaient des soldats armésjusqu 'aux
dents. Si barrages et gardes étaient des-
tinés à empêcher l' afflux de réfug iés de
la Chine communiste et non la fuite
hors du Hong Kong capitaliste , Eve s
heurterait malgré tout.

Elle ne pouvait fuir ni par les airs ni
par la terre, et il y avait peu d' espoir
qu 'elle eût plus de chance par la mer de
Chine infestée de requins.
Physiquement prisonnière , elle était re-
venue à son point de départ , à la soli-
tude et au désespoir de son enfance.
D' ailleurs , mal gré la magnificence de
sa nouvelle demeure , le verti gineux
sommet du pic Victoria lui rappelait la
falaise au bord de laquelle elle s'était si
souvent tenue. De maints endroits de
Peak Castle, lady Lloyd-Ashton aurait
pu se jeter dans le vide.

Elle ne le ferait jamais; elle avait tiré
d' autres leçons de sa jeunesse. Elle
avait appris à dériver loin de la douleur ,
à puiser une joie paisible dans la splen-
deur de ce qui l' entourait. C'était là sa
fuite .

La splendeur naturelle de Hong Kong
était sans limites:  et il exis ta i t  encore

d' autres joies pour Eve. Dès le début de
leur union , parce qu 'il voulait que l' on
admirât sa princesse. Geoffrey avait ac-
cédé à son désir de travailler bénévole-
ment à l'hô pital pour enfants. Et bien
sûr, il y avait Gweneth. Celle-ci avait
beau être à l' autre bout du monde ,
lettre s et téléphone les rapprochaient.

-Je vais me marier, Eve, tu imagines?
Lui et moi sommes tous deux abasour-
dis de ce qui nous arrive. C'est un cé-
libataire endurci et tu sais combien ma
carrière me tient à cœur. Mais voilà ,
nous sautons le pas , et nous parlons
même d' avoir une maison pleine d' en-
fants! Peux-tu venir au mariage? J' ai
besoin d' une première demoiselle
d'honneur: j 'aimerais que tu rencontres
James , et je voudrais aussi faire la
connaissance de Geoffrey.

(A suivre)
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Le 12 juin 1998, tu as fait de l'auto-
stop à Berne. Je t'ai vue sous la pluie
et je t'ai ramenée avec ma voiture
blanche jusqu'à La Chaux-de-Fonds.

to
J'aimerais beaucoup te revoir et si tu s
m'appelles, ça me ferait plaisir. |

Thomas W.
Tél. 031 333 22 55/079 230 69 87

Voyages à travets l'Europe Voyages à tra vers |'Ei
Nos sorties d'une journée pendant vos vacances

Dimanche 19 juillet Balade au Tessin Jeudi 23 juillet Lac souterrain
avec repas de midi Fr. 79- de Saint-Léonard - Chamoson,

Mardi 21 juillet Course d'après-midi dans la avec entree
...  ̂

__ et repas de midi Fr. 79.-campaqne bâloise Fr. 25- _ .. „_ . .„ _ r _, Samedi 25 juillet Course d après-midi
Mercredi 22 juillet Les 3-Cols, à Soleure - Altreu Fr. 25-

Gothard, Nufenen, Grimsel Dimanche 26 juillet Course d'après-midi
avec repas de midi Fr. 83- à Gruyères Fr. 27-

MERCREDI 5 AOÛT: EUROPA PARK, adultes Fr. 72.- /16 à 21 ans Fr. 63.- / 4  à 15 ans Fr. 55.-, car et entrée

Nos circuits de plusieurs jours:
Du 31 juillet Glacier-Express - Du 9 au Séjour balnéaire et excursions
2 août 1" Août à Zermatt 3j.  Fr. 630.- 15 septembre à Saint-Raphaël 7 j. Fr. 798 -
1" et 2 août Ile de Mainau - 1"août aux chu- Du 14 au Provence - Camargue

tes du Rhin-Titisee 2 j. Fr. 249 - 17 septembre 4 j. Fr. 490.-
Du 1"' au 4 août Tessin - Le Piémont Du 15 au Pèlerinage à la Salette

gastronomique 4 j. Fr. 540 - 17 septembre 3 j. Fr. 359 -
Du 22 au 27 août La Rochelle - Iles de Du 15 au Les Pyrénées, Andorre,

l'Atlantique - Périgord - 21 septembre séjour gourmand 7 j. Fr. 898 -
Beaujolais 6 j .  Fr. 990.- Du 19 au Croisière sur le Danube,

Du 24 au 26 août Tyrol - Berwang 3 j. Fr. 198 - 21 septembre Munich 3 j. Fr. 490 -
Du 24 au 28 août Calais - Eurotunnel - Londres - Du 21 au Séjour à Juan-les-Pins,

Bruges - Bruxelles 5 j. Fr. 890 - 27 septembre Hôtel Ambassadeur *""' 7 j. Fr. 890 -
Du 1°' au Séjour balnéaire à Pesaro, Du 28 sept. Au cœur du Quercy -
11 septembre Hôtel Délie Nazioni 11 j. Fr. 790 - au 2 octobre Périgord 5 j. Fr. 698 -
Du 8 au Meuse et Champagne Du 4 au Maroc - Les 4 villes Impériales,
10 septembre 3j. Fr. 450 - 17 octobre Ouarzazate 14 j. Fr. 2240 -

B^**fVÎf*| 
*"' TF'A 14-18296/4 X4

• f̂eT' Hii i \mW9rtrw99rU

^̂ ^̂ ^̂ ¦-
^̂ m\mmmmm...mmmmm mmÊmmmmm.îmmmm

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures
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1̂—ljjî ŷe|!§liy  ̂ Séduisante cuisine 
aux faces en imitation

CuîSineSJ—. -- 7, vraiment aulne nature, équipée des appareils culi-
Votre nouvelle cuisine m 

écja|jstes! noires les plus modernes, 235 x 305 cm.
d'être concoctée par vousj i 

 ̂ u ,99Q m̂  ̂montage et apparei|s
Parlons-en ensemoî j^^ y 
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Universités
d'été 1998
Avec Pascal
Couchepin

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin partici pera aux
universités d'été du Parti ra-
dical à Neuchâtel. Il pronon-
cera une allocution à l' aula
des Jeunes-Rives, au soir cle la
première journée des ces ren-
contres. Celles-ci auront lieu
du 17 au 21 août.

Ouvertes aux 18-28 ans
Ces universités d'été sont

ouvertes à tous les jeunes
entre 18 et 28 ans , quelle que
soit leur couleur politique.
Le chancelier de la Confédé-
ration François Couchep in et
des parlementaires familiers
(Christ iane Langenberger,
Peter Tschopp, Franz Stei-
negger, Daniel Vogel entre
autres) viendront animer  des
débats sur les grands thèmes
de la politique suisse (forma-
tion , énerg ie, sécurité , trans-
ports, agriculture, politique
agricole et pol i t i que sociale).
Des groupes francop hones et
germanophones sont à
chaque lois consti tués.  Ren-
seignements et inscri ptions
auprès de Biaise Roulet (031)
320 35 35.

CHG

Université Lancement d'une revue
internationale sur le bilinguisme

Suffisamment rare pour
être salué comme un événe-
ment à caractère exception-
nel , l 'Université de Neuchâ-
tel a partici pé au lancement
d' une revue internationale:
Bilingualism. Cette revue en
ang lais , sp écialisée sur les
problèmes de fonctionne-
ment de la personne bi-
lingue, paraîtra trois fois
par année. Le premier nu-
méro est sorti au début de
ce mois, le deuxième est
prévu pour la fin du mois
d ' août. Les quatre respon-
sables de cette publication
viennent d ' universités diffé-
rentes: l 'Universi té  de Neu-
châtel,  Penn State Univer-
sity (Ltats Unis),  Universitat
Hamburg (Allemagne) et
Universiteil van Amsterdam
(Hol lande) .

Mais qu ' est ce que le hi-
linguisme? «Ce n 'est pris
p osséder une aisance par-
fuite dans p lusieurs langues,
mais p lutôt se servir réguliè-
rement de celles-ci. Plus de
la moitié de la pop ulation est
bilingue» , rappelle François
Grosjean , directeur du labo-
ratoire de traitement du lan-
gage et de la parole de l 'Un i -
versité de Neuchâtel . inst i ga-

teur du projet et co-respon-
sahle cle la revue.

Cette publication vient
combler un manque. Jusqu 'à
au jourd 'hu i , il n ' existait pas
de créneau où pouvaient être
rassemblés les articles consa-
crés au fonctionnement de la
personne bilingue. Des
thèmes comme l ' exp lication
du passage d' une langue à
une autre , l' anal yse de l' ac-
quisit ion simultanée ou non
de deux langues, ainsi que
l' organisation du cerveau
d' une personne bilingue y se-
ront traités.

Pour marquer le lancement
d' une revue , qui . comme une
conférence internationale ou
la remise d' un prix , constitue
un des moments Ibrts dans le
quotidien d' une université ,
une exposition a été montée
dans la bibliothèque de la fa-
culté des lettres et sciences
humaines.  Convaincre une
maison d 'édi t ion nécessite ele
sérieuses garanties. Avec
quatre réponses positives ,
dont Cambrid ge University
Press , la 'deuxième plus
grande presse universitaire
du monde . Bilingualism a déjà
prouvé sa pertinence.

MAD
Le choix définitif de la couverture: un écrin couleur de
l'ivoire avec des motifs verts et violets. photo Galley

Kidpower Congrès international entre
les sapins plutôt que les gratte-ciel
Apres les Etats-Unis, La
Vue-des-Alpes pour la
première fois, Kidpower,
une association spéciali-
sée dans l'autodéfense
des enfants, a tenu son
congrès international hors
du territoire américain.

Brigitte Rebetez

Le 4e congrès de Kidpower
a pris le large et... de la hau-
teur : une cinquantaine de per-
sonnes , ori ginaires d'Europe ,
d'Inde, du Canada et des
Etats-Unis - dont certains
n 'avaient jamais quitté leur
pays auparavant - se sont
donné rendez-vous entre sa-
pins et pâturages plutôt que
dans une «city» américaine.
Mais si cette association , spé-
cialisée dans la prévention des
violences envers les enfants et
à but non lucratif, s ' est réuni à
l'hôtel de La Vue-des-Alpes, ce
n 'est par simple goût de l' exo-
tisme. L' organisatrice du
congrès. Daphné Jaquet-Chif-
felle a l'habitude d'innover.
Cette juriste neuchâteloise
avait déjà ouvert à Neuchâtel
le premier centre europ éen de
Kidpower en 1994. Depuis,
elle étend la méthode à tout le
pays et au-delà , puisqu ' elle est
aussi responsable du dévelop-
pement en Europe.

Simplicité d'accès
Apprendre aux enfants à se

défendre, s 'est imposé comme
une évidence à Daphné Jaquet-
Chiffelle. «J' avais commencé
pa r organiser un cours d' auto-
défense pour femmes. Et j ' ai été

frappé par le fait que beaucoup
de participantes avaient subi
des abus durant leur enfance».
D' où le lancement de Kid po-
wer en Suisse, dont elle appré-
cie l' expérience et la simp licité
d' accès. «Il y  a pe u de paroles
et beaucoup de pratique: l'en-
fant  peut donc reproduire faci-

Daphne Jaquet-Chiffelle, responsable pour ( Europe, et Irène van der Zande, la fondatrice. photo Galley

lement ce qu 'on lui enseigne.
Et surtout, nous nous gardons
bien de l' effrayer» .

Le racket aussi
Très souvent, les petits sont

abusés par une personne de
leur entourage, qui commence
par tester sa victime. Et c 'est

en fonction du comportement
de l' enfant que les sinistres
desseins seront mis en pra-
tique ou non. «En préparant
les gosses, on a des moyens
simples pour prévenir les abus»
expli que Daphné Jaquet-Chif-
felle. Dans le cours pour petits
de 4 à 7 ans , l' apprentissage

est axe sur la prise de
confiance par le verbe. Pour
les 0 - 14 ans, s'y ajoute aussi
la prévention physique. Les
mômes apprennent à taper un
adulte  là où ça fait mal (les ins-
tructeurs , experts en arts mar-
tiaux , sont protégés par une
impressionnante armure capi-

tonnée). Kid power parle aussi
de racket (les agresseurs op-
tent pour des proies impressio-
nables et distraites) et dispense
des cours spécialisés , pour les
handicap és notamment , qui
courent un grand risque d'être
abusés (60% selon une étude
canadienne).

Certaines écoles ont opté
pour les cours Kid power,
comme à Marin et aux Hauts-
Geneveys , en offrant le pro-
gramme à toutes les classes de
primaire. Mais ici comme
ailleurs en Romandie , regrette
Dap hné Jaquet-Chiffelle, «les
décisions sont prises au coup
par coup» . Elle garde néan-
moins l ' espoir qu 'un jour tous
les écoliers seront formés à dé-
fendre leur intégrité, «au
même titre qu 'ils sont p répa rés
à la p révention routière».

BRE
Kidpower, tél. 753 23 32

Les abus dans le canton

Les gosses apprennent comment et où frapper un
adulte. photo sp

Qui sont les victimes et
quels sont les abus sexuels?
Une pré-enquête, menée en
1991 dans le canton ,
concluait que «le nombre de
cas répertoriés (réd. : 50 en
8 mois) et leur gravité révé-
laient l ' importance et l' am-
p leur du phénomène». Elle
faisai t  aussi état d' un dé p is-
tage tardif de situations
graves , de lacunes dans l ' in-
vesti gation et dysfonctionne -
ments de la collaboration in-
terprofessionnelle.  La Com-

mission cantonale pour la
prévention des délits d' ordre
sexuel réag it en comman-
dant une étude prospective
en 1993.

Les questions portent sur
les victimes et les abuseurs ,
des liens entre eux , de la fré-
quence et la durée des sé-
vices etc., et mettent au jour
une dure réalité : des bébés
abusés à deux ans déjà ou
l' att i tude ambi guë de mères
«dont l ' enfant  est victime de
son père et qui ne donnent

pas suite a cette décou-
verte» . Impossible de
connaître l' amp leur du p hé-
nomène , il n 'y a pas de sta-
tisti ques pour Neuchâtel. Il
est cependant loin d 'être
confidentiel , si l' on se hase
sur une récente étude gene-
voise et portant sur 1100
adolescents , qui faisait res-
sortir qu ' une fille sur trois
et un garçon sur dix ont été
victimes d' un abus sexuel au
moins.

BRE

Kidpower est né en 1989
en Californie d' un fait divers:
Irène van der Zande. de sor-
tie avec une rirnbambelle de
gosses dont les deux siens,
est menacée par un forcené
qui veut enlever une des
fillettes. Elle est pétrifiée,
mais réussit à faire fuir
l' agresseur avec la parole.

Les mots et la voix
Hantée par cette épisode,

elle réagit. Avec un expert
en arts martiaux , elle
concocte un programme
d' autodéfense pour enfants,
en s'assurant la collabora-
tion de spécialistes (psycho-
logues , juristes , profession-
nels de la lutte contre le viol
et de la sécurité enfantine).
La méthode s ' articule au-
tour des mots , de la voix, de
l' attitude «sans pour autant
susciter la peur chez l' en-
fant ». Evoquant le congrès
de La Vue-des-Alpes, ses
yeux s' embrument d'émo-
tion. Une cinquantaine de
partici pants qui relayent
Kidpower sur plusieurs
continents , «c 'est vraiment
formidable ». BRE

La méthode
d' une mère

Tout ceux qui , par une
œuvre, un spectacle , un
acte , une parole ou une atti-
tude auront permis une
prise de conscience de la né-
cessité du dialogue intereth-
ni que et interreli gieux peu-
vent bri guer le prix «Salut
l 'étranger» . Depuis 1995 , le
Conseil d 'Eta t  neuchâtelois
a ins t i tué  un prix de 5000
francs. Il est attribué chaque
année à une personne ou à
un groupe de personnes do-
miciliées dans le canton qui
a d' une manière ou d ' une
autre favorisé le respect de
l' autre , la diversité des cul-
tures , la promotion cle la to-
lérance ou encore le rejet de
toute exclusion basée sur
l' appartenance à une e thn ie ,
une reli gion ou une nationa-
lité.

La popu lat ion est i nvitée à
proposer des candidatures
pour l ' année 1998. Elles
sont à envoyer jusqu 'au 31
août au Bureau du délégué
aux étrangers , rue des Parcs
119 , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

MAD
Renseignements: 919 74 42.

Salut
l'étranger
Concours
ouvert



Délai d'inscription : 31 juillet 1998
Un certificat est délivré à la fin du cours

Renseignements : Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26 CH-2000 Neuchâtel
Tél. (032)718 1450, le matin
Fax (032)718 1001 JS- /̂ ROC

Jp\ <TÙ\

il'eiilreiirenciirQChQD)
Formation intensive à la création d'entreprises
Cours : vendredis (journée) et samedis (matin)

Il B OFFICE DES POURSUITES
É lllllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu de l'enchère: Mercredi 12 août 1998 à
16 heures, Office des poursuites, Beaux-Arts 13,
salle des ventes, 2e étage

Débiteur(s): Monsieur Majtlis Jacques, Beaux-Art s 17,
2000 Neuchâtel, solidairement avec Monsieur Tontini
Adolphe, Rouges-Terres 17, 2068 Hauterive

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 10043: Plan folio 59, rue de Tivoli (immeuble sis
rue de Tivoli 10) - Place-jardin, habitation, surface totale
697 m2

Estimations: cadastrale (1997): Fr. 884 000.-
de l'expert (1997) Fr. 750 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 3 juillet 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Renseignements à l'Office des faillites (032/889 41 68).

Visite: le mercredi 22 juil let 1998 à 14 heures sur rendez-
vous avec Management Services Fidgest SA -
Tél. 032/725 68 03 (gérance légale, article 94, al. 2 ORFI).

Neuchâtel, le 11 juillet 1998.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
Le prépose: M. Vallélian

28-155711 r 

Cette rubrique
paraît

chaque samedi!

_ ._  NOS BALADES:
19.07 OShOO: Le Salève, avec repas de midi, Fr. 78.-

13h30: Cors des Alpes à Gruyères, Fr. 34.-
22.07 13h30: Le SoUat, Ft 20.-
25.07 15h00: Martigny, l'Expo Gaugirt

et Le Barbier de Séville, Ffc 75.-
26.07 07h00: Les Cols Suisses,

SUSTEN-GOTTHARD-NUnNEN-GRIMSEL, Fr. 52.-
09h00: Festival de l'opérette à Aix-les-Bains:

la Vie parisienne, car et spectacle, FL 105.-
13h30: Le Signal de Bougy, Fr. 36.-

29.07 13h30: Le Saut du Doubs, bateau compris, Fr. 31.- «
1er et 2 août: FÊTE NATIONALE, s

divers programmes à votre disposition

_ NOS VOYAGES:
du 13 au 16 août, 4 jours: .——z~l~7~~\

BRUXELLES ^̂
SON TAPIS DE FLEURS ET LE PLAT PAYS DE BREL

du 24 août au 2 septembre,10 jours: 

RIVABELLA, n*. tfTfSB
BOISSONS COMPRISES u-

Demandez notre programme vacances sans engagement

Chers patients

Notre cabinet
sera fermé

du 18 au 26 juillet
Cabinet dentaire

F. Guyot - J.-M. Steinmann
Av. Léopold-Robert 60

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 20 ,32.3147J

Restaurant - Tea-Room
«Les Pervenches», Les Bulles

Horaire d'été
FERMÉ le lundi, le mardi Tea-Room

ouvert de 14 h à 18 h
Court de tennis ouvert de 8 à 18 h. s

Samedi et dimanche libre.
Réservation. Tél. 032/968 43 95 S

~ nS^W Brunnen .
CT*><̂  .. . sur la «Voie suisse»

****"*\j ; ; * ALFA am See"*

jjSj NVT _____3_t_tL,~ Hôtel familial au bord du lac des Quatre-Cantons.
mg. jsjBaai l Belles chambres avec vue sur le lac. les montagnes et le Ruth .

pSjpl îÇ ,̂ 
150 ans 

de l'Etal fédéral.

l3iiiËC~5,£ÀB -au cœur de no,-e Pa,'i'' . 4 jours (3 nuitées) Fr. 288.-,
l"*"ljHfejWN8 arrangement forfaitaire.

•"̂™ " Tél.041 8201882 - Fax 041 8201131. 214 o2o/4x4

iDes reconnaissez-vous?
Dimanche, les jumelles fêteront

leurs 20 ans.
Bisous de votre sœur Florence

a insi que vos parents et famille.
132-31467

Restaurant de I Aéroport
~~ A. Bongard-Sedjan

» _̂ __ Bd des Eplatures 54
y^̂ t̂-K  ̂ La Chaux-de-Fonds

-̂» .̂ Tél. 032/926 82 66
¦̂"•te^ 

Salle pour socié tés
I ef repas de famille

Grande fête du 150e
du Canton

FONDUE
pour 150 personnes
Mercredi 22 juillet 1998
Soirée anim ée avec accordéoni ste
Prière de réserver s.v.p. 132.31158

SOLDES SOLDES
Grand choix sur toutes les voitures _ _

XJ_\ ,, , , \MÏneuves et d occasion du stock _
H O
Q RABAIS JUSQU'À FR. 6000.-

 ̂ r̂ ™-i LAND O
o ŒHaa ROVER En5EE3 w
M K.A MOTORS D3S SUBARU w

M *̂*T *̂TTTj*M 
m̂_j___\__t_______l dj TfiT^B '

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

Solution du mot mystère
LÉZARDER

[BS Au propre 1
I^H 

et au figuré 1
I . m

C

~~
p* Entreprise de nettoyages

c Qaude en tous genres

t̂ > }  2300 La Chaux-de-Fonds
lYr̂ rV; Tél. 032/913 31 89
1 ll aTTI 132 12155 |

M m

• NETTOYAGES T fl La Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER 1 \ Tél. 032/926 00 50 • I
• CONCIERGERIES n2 i5129 m  ̂ Fax 032/926 03 50 • !

^̂
É la propreté assurée d' usines

V****^^H m m  Entretien de

-M W-n£lteCO-nettOyaqe grandes surfaces
W k M ' * *** *** *¦* Travaux spéciaux IV-A-pT Le Chaux-de-Fonds Té,. 032/912 55 25  ̂̂  ̂ ^9 I32-23949 ^^^^M

¦ - NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I ^^ /^^ A # Lessivage complet

-ék\\\\* f* m fm /% Af*}/M Nettoyage de fin de chantier

™m* *r ~ ̂ ¥ * ̂ W1̂ * La Chaux-de-Fonds
& ?cU 132 1J164 Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47 |

& f "T" * » * TéL o32/9681918
JLSM m\V*kf&Mg Nat. 079/219 05 69

f$£jgff W 9V*v9§ Rue du Grenier 2

N ETTOYAG ES 2300 La Chaux-de-Fonds
I 132-26335 \^_\\\

7 >

È 181 OFFICE DES POURSUITES
Ê lllllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL

ET APPARTEMENTS
Date et lieu des enchères: mercredi 12 août 1998 à
14 heures. Office des poursuites, rue des Beaux-
Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: Dilonardo Natale, commerçant , domicilié rue
de la Terrassière 26 à 1207 Genève.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 632 - Rue du Seyon, logements de deux cents
mètres carrés (sise rue du Seyon 30).

Estimations cadastrale Fr. 1 718 000.- (1995)
de l'expert Fr. 1 610 000.- (1997)

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 3 juillet 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Renseignements auprès de la Gérance légale: Progestim,
gérances immobilières, rue des Terreaux 7, 2001
Neuchâtel -Tél. 032/721 23 17.

Visite le mercredi 22 juillet 1998, à 14 heures, sur rendez-
vous auprès de la gérance susmentionnée (gérance
légale, art. 94, al. 2 ORFI).

Neuchâtel, le 11 juin 1998.

Office des poursuites de Neuchâtel
i 2B 155697 Le préposé: M. Vallélian

lt Jf OFFICE DES POURSUITES
m lllllllll DE NEUCHÂTEL
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: mercredi 12 août 1998 à
15 heures, Office des poursuites, rue des Beaux-
Arts 13, salle des ventes, 2e étage.
Débiteurs: Relco, Régie Dupont & Durand SA, chez
Gilbert Vuillemin, Le Pontet 2, 2013 Colombier, sous la
relation de codébitrice solidaire avec Vuillemin Gilbert-
Henri, Le Pontet 2, 2013 Colombier.

Vuillemin Gilbert-Henri, commerçant , domicilié Le Pon-
tet 2, 2013 Colombier, sous la relation de codébiteur
solidaire avec RELCO, Régie Dupont & Durand SA, chez
Vuillemin Gilbert, Le Pontet 2, 2013 Colombier.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 5557 - Plan foliol, rue de l'Ecluse (immeuble sis
rue de l'Ecluse 37).

428 m2 Place-jardin (84 m2)
Habitation, garages (341 m2 )
Partie d'habitation (3 m2)

Estimations cadastrale Fr. 2 358 000.- (1995)
de l'expert Fr. 1 890 000.- (1997)

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: le 3 juillet 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un
passeport et , pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/889 41 68).

Visite le mercredi 22 juillet 1998 à 14 heures sur rendez-
vous auprès de la Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11,
2002 Neuchâtel, tél. 032/729 11 00 (gérance légale, art. 94,
al. 2 ORFI). s

Neuchâtel, le 11 juillet 1998. S

i Office des poursuites de Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian ,

S^SmartPhone
Vnt i i -f is fi du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc illimité & tarif local

dans toute la Suisse.
Contactcz-fxxs vite ou.

0800 803 806
mi iinwwiiTr

Elle a 50 ans

Si vous la
reconnaissez ,

souhaitez-lui un
joyeux anniversaire!



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Suisse-Tunisie Prolongations
d ' un Mondial particulier
«Les scouts des cheminots
de Sousse vous souhaitent
la bienvenue», message
écrit sur une banderole
que l'on peut lire, ainsi que
sa version arabe, à l'en-
trée du centre sportif des
Arêtes. Ils sont 39 venus
de Tunisie, sept filles et le
reste de garçons, tous vê-
tus de leur fier uniforme
de scout.

C' est le voyage à Sousse
d' une famille de la ville, il y a
cinq ans , qui est à l' ori gine de
la venue de ces jeunes Tuni-
siens. Un professeur de fran-
çais de là-bas se fait accoster
par Frédéric Hainard. de La
Chaux-de-Fonds. Le contact
est facile , les discussions pas-
sionnées , les échanges in-
tenses , même après le retour
du jeune Suisse. Les liens
outre-Méditerrannée ne désac-
tivent pas, les voyages direc-
tion la Tunisie se multi p lient.
De fd en aiguille, naît le projet
d' un voyage vers la Suisse
cette fois.

L'arrivée en masse
Tout avait été minutieuse-

ment préparé. Quarante
scouts tunisiens devaient ve-
nir, chacun avec vingt kilos de
bagages, soit 800 kilos. Sur-
prise à l' aéroport de Zurich ,
c 'est 1,1 tonne qu 'il va falloir
acheminer jusqu 'ici. Souli-
gnons à ce propos la gracieuse
aide des CFF, qui ont mis gra-
tuitement à disposition un wa-

Les scouts de Sousse en habits traditionnels et en uniformes. photo Galley

gon-marchandises pour le
transport des bagages.

Qu 'en est-il de ces caisses
métalli ques accompagnant les
gamins? Elles se révèlent
contenir de la nourriture. En
effet, comme chacun s 'en
doute , les prix suisses ne sont
pas les prix tunisiens et les
ajouter à la facture générale
amènerait à une équation in-
surmontable. Nourriture et
cuisinier voyagent donc avec le
groupe.

Programme maximum
Ils ont onze jours pour visi-

ter le canton. La ville a été
sillonnée d' un bout à l' autre.

Le Bois du P tit. Espacité, la
caserne des pomp iers , la gare
CFF, le centre Métropole «très
p rop re et très moderne, mais
fe rmant trop tôt», selon l' avis
de tous. Voilà le programme
d' une journée , sans compter
les parties de ballon et les ba-
tailles de coussins...

L'invitation est lancée, le
chancelier Didier Berberat
offre le vin d 'honneur à la dé-
légation scoute, aujourd ' hui
cle 10b à midi à la place du
Marché. Chacun peut aller dé-
couvrir les mets tunisiens, la
musique , les chants et les cos-
tumes traditionnels , s 'infor-
mer sur la Tunisie , les bro-

chures et les photos ne man-
quent pas.

La ville propre , la forêt très
verte, les montées impression-
nantes , ils aiment tout. Mais à
la question «que vous
manque-t-il le plus ici?», tous
répondent: « La chaleur, la
mer, la p lage et les sorties le
soir». Comment les en blâ-
mer? Quant au plus étonnant
pour eux , c 'est «notre respect
strict des lois: la chaussée était
vide j 'ai voulu traverser et j e
me suis f ait interpeller par un
gendarme», expli que dans un
français très correct un scout
d' une dizaine d' années.

Tiphaine Buhler

Concert américain
Premier voyage...

the  United States Colleg iate
Wind Bands , gigantesque orga-
nisation cle voyage, convoie du-
rant l'été , en Europe, groupés
en différentes formations , des
étudiants venus de tous leurs
états. L' orchestre d'harmonie ,
parachuté j eudi soir à la Salle
de musi que sous le label «Inter-
nationals» , voyageait pour la
première fois en Suisse.

Peu à l' aise sur scène, rappe-
lant ses assistants sous les ap-
plaudissements du public - qui
finalement adore les marches
cle Souza -, le directeur ne ta-
rissait pas d'éloges sur la
Suisse: «beautiful country» , sur
la Salle de musique: «vvonder-
ful hall» . Pourtant il ne s'atten-
dait pas à se produire en salle,
face à un public. Dans les villes
où ce groupe s ' arrête , Franc-

fort , Pans , il donne ses
concerts à l' extérieur. A
Londres , par exemp le , il j ouera
à St-James Park. Le directeur
croyait être à la Salle de mu-
sique pour réaliser l' enregistre-
ment qui servira à lancer sa
pub auprès d' autres groupes
américains l' année prochaine...
raison pour laquelle le concert
a duré 45 minutes , le temps
d' enregistrer la bande!

A part cela , les étudiants
étaient sympas, reconnais-
sants, la musique divertis-
sante. En nous relatant cette
aventure, le directeur a goûté
au vin blanc du terroir qu 'il a
déclaré «delicious». Quant au
choeur, se serait-il trompé
d' adresse ? Il n ' était pas au
rendez-vous.

DDC

Attention képi Guerre fratricide
entre piétons et automobilistes
Mot d'ordre, le respect! La
police, cette mal-aimée,
lance un dernier appel aux
automobilistes qui se par-
quent n'importe où et
n'importe comment. Mais
les forces de l'ordre autori-
sent quelque empiétement
sur certains trottoirs. Une
bonté qui n'est pas sans
exigences.

La tolérance à ses limites ,
les forces de l' ordre , aussi!

La route appartient aux automobilistes, mais les trot-
toirs reviennent de droit aux piétons. Néanmoins...

photo Marchon

«Un tolère que les automobi-
listes parquent leur véhicule
sur certains trottoirs pour au-
tant qu 'il n 'y  ait pas de si-
gnaux interdisant le parcage,
ou de marques indicatrices sur
la chaussée» exp li que le lieu-
tenant Biaise Fivaz.

Une pareille compréhension
policière ne peut que titiller
l' esprit frondeur de n 'importe
quel automobiliste , piéton et
payeur de contraventions. Et
pourtant , le fait est. Parcou-

rant en particulier les rues du
Doubs , du Nord et du Temple-
Allemand, force est de consta-
ter la véracité des propos du
lieutenant Fivaz.

Ces rues, et quel ques
autres , font montre d' une
bienfaitrice liberté. Pour au-
tant que l ' automobiliste n 'en
profite pas et ne prenne pas
carrément le trottoir pour un
garage, il ose parquer sa voi-
ture (au maximum 60 mi-
nutes), deux roues sur la
route, deux roues sur le trot-
toir. Mais sa liberté s 'arrête là
où commence celle des pié-
tons.

La loi, c'est la loi!
Le premier alinéa de l ' ar-

ticle 41 cle la loi sur la circula-
tion routière est incontour-
nable. L' automobiliste ne lais-
sant pas un passage pour les
piétons d' au moins lm50 est
amendable. 11 l' est tout autant
s 'il se parque carrément sur le
trottoir sans respecter la
même distance. Les proprié-
taires cle moto et cle vélomo-
teurs n 'échappent pas à la loi!

«Trop c 'est trop! Parquer sa
voiture deux roues sur le trot-
toir si aucun signal ne l 'inter-
dit ou si aucune marque n 'est

peinte sur la chaussée, favorise
certes le trafic routier. Mais la
parquer presque carrément sur
le trottoir en oubliant le p iéton,
relève d' une faute verbali-
sable. Nous essayons d 'être
cool, mais il ne faut tout de
même p as abuser» explique,
quel que peu indi gné, le lieute-
nant Fivaz.

Aucune réglementation
Il est bon cle savoir que la

ville de La Chaux-de-Fonds uti-
lise environ dix tonnes de
peinture bleue , jaune et
blanche l' an , mais qu 'elle ne
consent aucun passe-droit.
Néanmoins «si nous n 'accor-
dons pas d 'autorisation sp é-
ciale de pa rcage sur les trot-
toirs, nous laissons le temps
aux gens de charger et de dé-
charger leur véhicule. Il ne
faut toutefois pas f a i r e  durer le
p laisir car là, nous verbalisons
sans scrupule. »

Le respect du piéton est
sauf. Mais comme cet homo
sap iens et adorable «bi pède»
se transforme généralement et
en un tour cle clé en automobi-
liste , où commence et où s 'ar-
rête la liberté de l' un par rap
port à celle cle l ' autre?

Christiane Meroni

Piscines Les baigneurs
défient le soleil

La piscine couverte des
Arêtes rouvre lundi. Elle a été
vidée et nettoyée comme cela se
fait deux fois par an , une se-
maine en janvier et deux en
ju illet, la loi l ' exige. « Trois
jours p leins sont ensuite néces-
saires au remplissage du bas-
sin. 600.000 litres, puis quatre
autres pour amener l' eau à la
température idéa le» , déclare
l' une des personnes chargées
des travaux.

Quand le soleil y met du
sien, le mois cle juillet se prête
bien à ces révisions obli ga-
toires.

Grincheux , les incondition-
nels de la natation ont du bra-
ver la fraîcheur de l' air cle ces
dernières semaines et se
rendre à la piscine des Mélèzes
¦où l' eau est chauffée, souli-
gnons-le , à 23 degrés. Malgré
un ciel plutôt capricieux en ce
début d'été , quel ques pointes
d' affluence ont déjà été enre-
gistrées en juin.  Notamment le
21, qui a vu défiler 6500 bai-
gneurs et autre s accros de
bronzage ou de beach-volley.
Alors soyez les premiers sur
place, avant le soleil , pourquoi
pas? TBU

DUO DU BANC

AVIS URGENT 

Schneider électricité SA
désire engager des

monteurs
électriciens (CFC)

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

Temple-Allemand 111 3
Tél. 032/913 33 44 S
2302 La Chaux-de-Fonds S

Urgence
La police locale a effectué, hier, trois sorties d' ambulances

pour des transports de malade et une quatrième sortie pour
un malaise. C'était une journée calme qui a, toutefois, en-
core été gratifiée d' une petite intervention démontrant que
les agents ne rechignent pas à servir la population. Un ci-
toyen distrait a laissé tomber, hier en fin de journée, un jeu
de clés dans une bouche d'égout, aux environs cle la place du
Marché. Malgré tous les efforts de l' agent qui , muni d' un
puisoir, n 'a pas hésité à vidanger un liquide peu ragoûtant,
les clés sont restées prisonnières des égouts.

// a fait le mur...
!¦ - -uu-mj 1 - . 1 1 11.11 1 ' ,'jm. "¦ 1

Surprise au matin de vendredi, il manquait un bout de
mur derrière la Grande-Fontaine! Même si cela paraît im-
pensable, c 'est bien un automobiliste qui a filé tout droit, de-
puis l' artère sud de l' avenue Léopold-Robert, à 2h40 dans la
nuit cle jeudi à vendredi. Après avoir labouré quatre mètres
carrés de plantation de fleurs , il a démoli un pan du muret
(p hoto Galley). Les j ardiniers ont rapidement remis en état la
plate-bande fleurie.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: sa-

medi , 8h-12h. 1 turbine: dimanche, 9h-13h , 1 turbine (sous
réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office Pharmacie Coop, Espacité 5, sa-

medi jusqu 'à 19h30 , dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30; en dehors de ces heures, en cas d' urgence, appelez la
police locale au 913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui:
Chaux la terrasse, au Peti t-Paris dès 19h, Louis Degrâce

et ses chansons québécoises.
Salle cle musi que , 20h30, USCWB Colonials, orchestre

américain (85 exécutants) sous la direction de Gladys
Wright.

Demain:
La terrasse du Petit Paris accueillera Blarny Pilgrims,

folk irlandais , dès 19h.
A la Salle de musi que, 20h30 , dernier concert d'Estiville,

avec Sound of America, 210 exécutants, sous la direction
de Clyde Barr. Entrée libre.

En ville



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

Solution en page 4

K I L T N A U L A S E M K L N

A K A R A B E E R N A T I  I E

P H Y L L  I E M R Z Z T T L S

C E E R A A U A O E  I U A U R

E E T P I B Y U S P L Y B E L

E P T H L E T T A W O L  I K E

L R E A E A L W G R I N I T X

A M E R T R M L E M E R P U S

N L A Y C M D Y E  R R M A T C

E E U N A O O M R E O C N  I S

M S T X U V C P I  C l  L T P C

I I I S U E E H A X A R O K O

E M O O U R L E E N E L  I C T

E D L X R K E L R R I U S O C

A A T N E C E R E E E C R C H

A Admise Croisé Louvoyer R Récent
Album Cuillère Lutin Renier
Anémie E Elan Lutte Royale
Arrosage Enrayé Luxure S Saluant

B Balai Etat Lymphe Scotch
Bakara Ether M Manuelle Soda
Bâtik H Hier Maxime Spolié

C Ceux Hoirie Mazout Sublime
Chat K Kilowatt Mixeur Suprême
Cochère Kilt N Netsuke T Tréma
Cockpit Kyrielle P Panic W Wapiti
Coloré L Lacrymal Pantois
Compte Layette Pharynx
Crêpe Lexicaux Phyllie

roc-pa 685

FPHH Commune de 2117 La Côte-aux-Fées

Wàil Mise au concours

Suite au changement de fonction du titulaire, le Conseil com-
munal met au concours un poste d'

adminîstrateur(trice)
communal(e)
Les tâches à assumer sont multiples:

• Secrétariat
• Comptabilité communale "•
• Préposé à la Police des habitants et à l'agence communale

AVS
• Etat civil
• Formation d'apprentis de commerce.

ef exigent des connaissances de:

• Comptabilité
• Gestion au sens large
• Informatique et bureautique (Word et Excel)
• Sens des relations humaines.

Conditions d'engagement:

• Etre citoyen'ne) suisse
• Formation commerciale (CFC) ou titre équivalent
• Etre capable de travailler de manière autonome
• Etre polyvalent et manifester un esprit d'initiative
• Domicile à La Côte-aux-Fées.
Les places mises au concours dans l'administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de diplômes et de certificats doi-
vent être adressées au Conseil communal, 2117 La Côte-aux-
Fées, jusqu'au 23 juillet 1998 avec mention «Postulation».

28-156837 Conseil communal

AUBERGE VERT-BOIS
Cherchons jeune

SOMMELIÈRE
professionnelle
pour service à la carte!
Tél. 032/944 14 55
Demander Mme ou M. Pittet
2610 MONT-CROSIN
(Route de St-lmier/Tramelan)

6-12297

JUROCA SA, active sur les marchés suisses et interna-
tionaux pour le développement et la construction de ma-
chines-outils pour l'industrie horlogère et la mécanique
générale ainsi que de machines d'assemblage pour l'in-
dustrie des moteurs électriques, recherche une

employée de commerce à 80%
Tâches:
• seconder le département vente dans l'élaboration des

offres et la réalisation de documents de vente;
• assurer une partie du secrétariat (correspondance,

téléphone, gestion des temps de présence).

Ce poste requiert:
• un CFC d'employé(e) de commerce;

• trilingue, français , allemand et anglais parlé et écrit;

• maîtrise des programmes Excel et Word;

• le sens des responsabilités, de l'organisation.
Entrée en fonction: à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, références et photo) à
la direction de JUROCA SA, fabrique de machines,
2828 Montsevelier. U-IB277MX4

Discothèque région Jura
recherche:

- Disc Jockey
tous styles musicaux

- Barmaids
Tél. 079/353 28 56 ou
soir dès 22 h: 493 38 38

160-72S752

Cherche

OUVRIÈRE
à mi-temps

sachant calculer, lire et écrire le fran-
çais.
Curriculum vitae manuscrit désiré.

Ecrire sous chiffre E 132-31486 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-31486

Mandatés par une entreprise implantée dans le canton
de Neuchâtel, nous recherchons pour des postes fixes

HELP DESK
- Connaissances TCP/IP.
- Configuration de routeur.
- Facilité pour les contacts téléphoniques.
- Très bonnes connaissances de l'allemand oral.

Vous correspondez à ce profil, veuillez contacter
Alain Augsburger au 032/914 22 22 

^
_
^Av. Léopold-Robert 42, (f"̂ -

s* 2300 La Chaux-de-Fonds \ M1- ^̂ 7

Magasin cherche

VENDEUSE
à temps partiel

connaissant chaussures et vêtements
sport. Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre E 132-31476 à Pu-
blicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

132-31476

depuis plus de 65 ans ! »i ¦ .

robert f ischer Nos ï rocbams "W-
^̂ ^̂  

«Du 23 au 3) juillet: Autriche... Séjour à Bad Gams 9 jours Fr. 998.-
/3| Bb—» «Du 30 au 31 juillet: Slreso et les Iles Borromées 2 jours Fr. 199.-

ŷ lM'R 
Si 

1 • 
Du 25 

juillet 
au 

1"août: Voyagez en famille, Séjour à Cesenatico 8 jours Fr. 595.-

---"̂ îteto WB -r.ià~- Réduction de prix importante pour les enfants
~—\r__ MKH*!̂ • Du 1" au 3 août: Zermatt et le train PANORAMA du Glader Express 3 jours Fr. 638.-

«¦ÈLÊH 
"••̂  «Du 15 au 16 août: Week-end à St-Moritz 2 jours Fr. 189.-

^̂ ¦Rrijjij^̂ ^- • Du 24 au 30 août: Séjour à Alassio (balnéaire) 7 jours Fr. 770.-
• Du 29 août au 5 sept.: Séjour à Playa de Aro 8 jours Fr. 628.-

Rensei gnements Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,
et inscriptions: du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

L Fleur-de-Lys 35 » 2074 Marin • Tél. 032 1 753 49 32 ;8 156802 A

Wir sind eine internationale Schweizer Firmen-
gruppe. Wir suchen per sofort oder nach
Ubereinkunft eine auBergewôtinlich

starke
Verkâuferpersônlichkeit

fur FRANKREICH
Branchenkenntnisse sind nicht notwendig.
Nebst entsprechendem Auftreten erwarten wir
Initiative , Durchhaltevermbgen und Verhand-
lungs- sowie Abschluflstàrke.
Erstklassige Sprachkenntnisse in Franzôsisch
und Deutsch (mùndlich) sind Bedingung.
Bei entsprechender Eignung beinhaltet die
Position ausgezeichnete Aufstiegsmbglichkei-
ten innerhalb unserer int. Firmengruppe.
Die Anstellungsbedingungen sind erstklassig -
die Ein'ùhrung optimal gewàhrleistet. (Sehr
starke Reisetàtigkeit).
Das Idealalter liegt zwischen 25 + 35 Jahren.
4-Tage-Woche in Aussendienst , 5 Tage bei
Innendienstverkauf. Geschàftswagen sowie
Fixum + Provision sind selbstverstàndlich.
Gerne erwarten wir Ihre ausfûhrliche , hand-
schriftliche Bewerbung mit Foto.
SBI AG, Postfach , 9403 Goldach/Schweiz.

fk Haute école spécialisée bernoise
_ Ecole d'Ingénieurs de Bienne

• Pour notre laboratoire de microélectronique
: (MicroLab-l3S) nous cherchons un

™ Ingénieur diplômé
{jffe en électronique ou en informatique. Des con-

naissances du système Unix (Solaris) ainsi qu'un
bon bagage en Electronique numérique sont

/**|| requis. Le poste consiste à 50 % en l'admini-
L̂w stration du système et soutien des outils CAO.

/^ Veuillez adresser votre candidature avec curri-
sP culum vitae à l'Ecole d'Ingénieurs de Bienne,

MicroLab-l3S, à l'ait, de M. Dr. Marcel Jacomet ,
Rue de la source 3, 2501 Bienne. 05.552555

/73\ Centre jurassien
\v3*y de réadaptation
_ ^*^__ cardio-vasculaire

B̂Einiiii 2340 Le Noirmont
Nous cherchons pour le 1" octobre 1998 ou date à convenir
une , ,

SECRETAIRE MEDICALE
OU ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE

Taux d'occupation 100% ou à définir
Notre future collaboratrice sera prête à s'investir dans des tâches
de coordination et de responsabilité d'équipe. De langue mater-
nelle française, de bonnes connaissances de l'allemand sont
néanmoins souhaitées.
A une personne motivée et dynamique, nous offrons d'excellentes
prestations sociales, une place stable et des conditions de travail
attractives dans un cadre environnemental privilégié.
M™ S. Bigler, tél. 032 9575620 vous renseignera volontiers sur
ce poste.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et documents
usuels à: CJRC - M. le D' Jean-Pierre Maeder, médecin-chef,
2340 Le Noirmont. H-I8246/4X4

Mandatés par une grande entre-
prise des Montagnes neuchâte-
loises, nous recherchons une

employée
de commerce
All./fr.

•
- CFC d'employée de commerce
- Langue maternelle allemande ou

parfaite maîtrise de la langue
- Quelques années d'expérience

J - Connaissances des logiciels
Word, Excel

j - Contact aisé au téléphone.
Si le fait de travailler au sein
d'une équipe est une motivation
et que vous êtes jeune et moti-
vée, contactez Silvia Mannino
ou Alain Augsburger
au 032/914 22 22 ou envoyez
I votre dossier complet à

Manpower SA §
Av. Léopold-Robert 42

g 2300 La Chaux-de-Fonds

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

Mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons pour un poste fixe un

MÉCANICIEN
PROGRAMMEUR CNC
- Une grande polyvalence
- Ouverture d'esprit
- 1 à 2 ans d'expérience
Un travail exigeant vous stimule?
Alors, contactez au plus vite,
M. Alain Augsburger
au 032/914 22 22 ou envoyez votre
dossier complet à MANPOWER, ,

P avenue Léopold-Robert 42, :
2300 La Chaux-de-Fonds l

tf) Annonceurs, profitez de notre distribution TOUS-MÉNAGES dans les tf)
Q) localités de: La Perrière, Renan, Sonvilier, Saint-lmier, Villeret, Cormoret, Q

"•***• Courtelary, Tramelan, Les Reussilles , Les Bois, Le Noirmont, Les Emibois, ***¦»¦

O Les Breuleux, Saignelégier et figurez dans nos pages spéciales Q

^ 
Concours hippique national ^

: Tramelan &% la) /£^ ŵ ®
O) Parution: mercredi 29 juillet 1998. ÉË̂ '"̂ C/V O)

Q Délai de remise, des annonces: 22 juillet 1998. ^ç^̂ ^̂ £/ Q
QU Réservations, renseignements, conseils: -~^ Q.

\p PUBLICITAS jggjjg, W



Camel Trophy Un enfant du Locle
dans la course en Amérique du Sud
De 10.000 a 15.000 candi-
dats qu'ils étaient au dé-
part, deux seulement ont
été retenus! Enfant du
Locle passionné de
voyages et avide de décou-
vertes, Frédéric Kohli, 26
ans, ingénieur en méca-
nique, est le premier Neu-
châtelois à participer au
Camel Trophy. II raconte
comment se sont dérou-
lées les sélections régio-
nale, nationale, puis inter-
nationale, pour finalement
voir un rêve complètement
fou se concrétiser.

Pierre-Alain Favre

«Je n'y  ai jamais véritable-
ment cru et actuellement, j 'ai
encore de la peine ù réaliser ce
qui m 'arrive. Dans quinze jours
pourtant, la grande aventure
va commencer». C'est un peu
par hasard , en surfant sur In-
ternet , que Frédéric Kohli est
tombé sur le Camel Trophy.
«J 'en avais bien entendu par-
ler, sans que cela m'ait effleuré
qu 'une fois je pourrais y  partici-
per. N 'étant surtout pas un

amateur de voyages organisés,
j e  me suis inscrit en prenant
soin de rép ondre attentivement
et en anglais à un questionnaire
tentant de cerner la personna-
lité du candidat».

Sélections très... sélectives
Il est en effet indispensable

d'avoir un caractère fort pour
supporter les longues, difficiles
et délicates sélections, compre-
nant un test d'anglais , d'orien-
tation et de conduite , ainsi que
diverses épreuves sportives
dans les disciplines. A la suite
de l' envoi du dossier, il a déjà
fallu attendre deux mois pour
obtenir la réponse et une invi-
tation à une première sélection
régionale à Niederbipp, en
compagnie de 74 autres candi-
dats. But de l' exercice: retenir
16 personnes.

Toujours dans la course,
notre homme a ensuite été
convoqué à une sélection natio-
nale en Espagne. Pendant
quatre jou rs, sa résistance au
stress et aux imprévus a été tes-
tée; avec succès , puisqu 'il s'est
envolé en Suède pour la finale
internationale. Il restait alors

deux Suisses alémaniques et
deux Romands, étant entendu
que les deux régions devaient
être représentées lors du coup
d'envoi. C'est là que le Loclois
a décroché son billet pour le
Chili, avec le Bernois Hanspe-
ter Rieder.

La recette du succès
Voici la recette: être dé-

brouillard et avoir une bonne
condition physique. «Le fai t
d'être à Taise dans la p lupart
des sports demandés m'a beau-
coup aidé à passer le cap des
différentes sélections», ajoute
modestement Frédéric Kohli.
Dans la pratique , l'équipage
suisse sera accompagné en per-
manence de deux journalistes
et d'une voiture suiveuse, avec
à son bord un arbitre ou pilote
d'assistance et encore des jour-
nalistes. «Ce sera à nous de
choisir une stratégie qui nous
permette défaire le p lus de sites
d 'épreuve, afin de glaner un
maximum de points». Bonne
route et bonne pêche!

PAF
Frédéric Kohli (à droite) est le premier Neuchâtelois qui participera au Camel Trophy,
en compagnie du Bernois Hanspeter Rieder. photo sp

Cinq mille kilomètres d'aventure
Après dix-huit ans passés

dans la jung le ou dans le dé-
sert , le Camel Trophy, version
1998, se déroulera dans la
neige, sur le continent sud-
américain.

Les quatre étapes de cette
dix-neuvième édition traverse-
ront en effet le Chili et l'Ar-
gentine , où actuellement l'hi-
ver fait rage. Chaque étape
sera entrecoupée d' excur-
sions effectuées par los
concurrents tous ensemble,
dans le but de découvrir les

pays et d'apprendre à mieux
se connaître. Elles ne rappor-
teront pas de points.

Le départ sera donné à San-
tiago le 5 août , pour un pre-
mier jet de cinq jou rs d'aven-
ture. A Pucon , les partici-
pants effectueront l' ascension
d'un volcan encore en acti-
vité. De Pucon , ils se diri ge-
ront vers Futaleufu , pour une
deuxième phase de quatre
jours destinée à la compéti-
tion pure. A Futaleufu , ils fe-
ront du rafting sur l' une des

rivières les plus agitées du
monde.

A la suite d' une nouvelle
série d'épreuves de quatre
jours , ils déboucheront à
Torres del Paives, une région
réputée pour ses parcs natio-
naux et ses glaciers. Là, il est
prévu une expédition sur
l' une des langues de glace.
Une ultime période de quatre
jou rs de stress et de sueur
conduira les équi pes à
Ushuaia , en Terre de feu ar-
gentine, pour l'arrivée agen-

dée au 25 août. Par monts et
par vaux, cinq mille kilo-
mètres environ auront été
parcourus.

«Nous serons certainement
tous très fatigués, mais heu-
reux d'être parvenus au bout
du p érip le. De toute façon, j 'ai
l 'impression que nous n 'au-
rons pas vu le temps passé»,
souffle Frédéric Kohli. Qui ne
cache pas que ce sera certai-
nement très dur.

PAF

Pour la gloire uniquement
Les participants au Camel

Trophy concourent pour la
gloire. Outre les sept tro-
phées à gagner, ils ne reçoi-
vent en effet aucune somme
d'argent. Cependant , il va
sans dire que tout leur est of-
fert , de l'équi pement à la
subsistance , en passant par
les déplacements en avion.

Les trop hées mis en jeu ré-
compensent le staff qui a ob-
tenu le plus de points dans

les domaines suivants:
sports de neige (ski de ran-
donnée , snowboard et ra-
quettes), canoé-kayak, vélo
de montagne, conduite, es-
prit d'équi pe (jug é par les
candidats des 19 autres for-
mations), Land-Rover (donné
à l'équi pe qui a visité le plus
de sites durant le parcours)
et évidemment le plus
convoité de tous , le Camel
Trophy lui-même! PAF

Haut-Doubs Un motard
se fait pincer à 247 km/h
Un motard suisse de La
Chaux-de-Fonds se trouve
depuis hier en garde à
vue après qu'il ait été
contrôlé à la vitesse re-
cord de 247 km/h sur le
contournement de Nods.

A la veille des vacances , le
préfet de région et le procu-
reur de Besançon avaient sé-
rieusement prévenu les
conducteurs. Trop d' acci-
dents sont causés par des vi-
tesses excessives, et les gen-
darmes devaient multi plier
les contrôles en cette période
estivale. Une information
que n ' avait pas captée , de
toute évidence, ce ressortis-
sant helvétique qui a donné
hier des frissons au radar de
la bri gade motorisée de Pon-
tarlier.

Vers 16h30, leur cinémo-
mètre était installé sur la por-
tion do route à quatre voies
qui contourne Nods lors-
qu ' une véritable fusée sur
deux roues l' a fait trembler
sur ses bases. Au passage de
la moto , circulant dans le
sens Besançon-Pontarlier.
l' appareil a enregistré la vi-
tesse de 247 km/heure. Un
record départemental do mé-
moire do radar. Lo motard.

un ferblantier de La Chaux-
de-Fonds , âgé de 31 ans, a
aussitôt été interpellé.
N'étant pas de nationalité
française , il échappe à la tra-
ditionnelle suspension auto-
mati que du permis de
conduire.

Les autorités disposaient
alors do la possibilité do lui
infli ger une consignation de
plusieurs milliers de francs
pour cette infraction et de le
reconduire à la frontière. Le
parquet de Besançon en a dé-
cidé autrement en ordonnant
son placement en garde à
vue. mesure extrêmement
rare pour dos laits relevant
d' une simple contravention.

Outre l' excès cle vitesse,
los magistrats bisontins sem-
blaient vouloir retenir à son
encontre hier soir le délit
plus grave de mise en danger
d' autrui.  Co qui devrait lui
valoir d'être jugé très vite, en
comparution immédiate par
le Tribunal correctionnel.
Comble de l' affaire , la poi-
gnée des gaz n 'était pas à
fond lorsque le jeune homme
a été contrôlé. Co type d' en-
gin peut en effet atteindre la
vitesse effarante do 307
km/heure.

SCH

Doubs Une très grosse truite
répond au bout de la ligne
La soirée du lundi 29 juin
dernier restera marquée à
jamais d'une pierre
blanche dans la mémoire
du chaux-de-fonnier
Adrien Jeanneret, un pê-
cheur à la mouche pas-
sionné. Son rêve, prendre
une grosse truite en
mouche sèche, s'est réa-
lisé... quelque part dans le
Doubs.

Cette soirée un peu fraîche
ne laissait pas forcément au-
gurer d' une telle apothéose ,
mais Adrien Jeanneret se
trouvait au bon moment et au
bon endroit , dans ces gorges
du Doubs qu 'il affectionne.
Après un début de soirée oc-
cup é par la prise de quel ques
ombres et truites imprudents
et trop petits , les choses sé-
rieuses débutèrent vers
21h45. Quel ques «mémères»

sorties de leurs caches, si-
tuées quel ques dizaines de
mètres en aval , dans les pro-
fondeurs , remontèrent dans
les petites veines d' eau pour
chasser les vairons. Quel ques-
unes se mirent également à
gober des sedges.

Prudent , Adrien Jeanneret
changea la pointe de sa ligne
et mit un brin d'environ un
mètre de longueur en 16% au
bout de laquelle il Fixa un
sedge en poil do chevreuil sur
un hameçon do 12. Un beau
gobage retint son attention. Le
troisième passage fut le bon.
Pendu! Le poisson prit aussi-
tôt la fuite en aval. Tout do
suite , Adrien Jeanneret se ren-
dit compte qu 'il tenait un gros
client. Sans s'affoler, il laissa
sa prise prendre une dizaine
do mètres do soie. Sa nouvelle
canne à moucho , une Shimano
Compré, amortit en douceur

Une vraie truite sauvage, pêchée à la mouche, photo sp

les rageurs coups de tête et
autres roulés dispensés.

Après quel ques minutes do
combat , lo poisson faiblissant
fut emmené à l'épuisetto tenue
par le Loclois Jean-Claude
Hurtlin , compagnon de pêche
d'Adrien Jeanneret et témoin
ce soir-là d' un beau coup do
ligne. Résultat: une superbe

truite de souche du Doubs , ac-
cusant le poids respectable
d'un kilo 700 pour 54 centi-
mètres. En mouche sèche, un
coup de maître! En effet, de
source autorisée, il est assez
rare de sortir do tels poissons
on moucho sèche. Ceux-ci sont
plus faciles à piéger à la
nymphe, /réd

Franche-Comté Le Conseil régional
distribue ses «chèques vacances»

La commission permanente
du Conseil régional a décidé
do répartir plus do 33,6 mil-
lions do FF dans los domaines
de l'activité économique , so-
ciale , culturelle ot touristi que.

Une subvention de 1,9 mil-
lion est allouée à la société do
coopérative fromagèro de Liè-
vremont-la-Brune, do mémo
quo dans le secteur do la fi-
lière bois 1,09 million est oc-
troyé à la société Jurassienne
des Bois, de Grand'Combe

Châteleu et 1,4 million à la so-
ciété Tri ponney de Bonnétago.

Dans le cadre du soutien au
développement international
des entreprises , la présence de
l 'industr ie comtoise à diffé-
rents salons (Swisstech à Bâle ,
Midest à Paris et Elmia à
Jônkôping, Suède) est ap-
puyée par uno subvention to-
tale de 1,9 million.

La Région intervient encore
au côté dos Greta (groupement
de formation continue) affec-

tant 37.000 FF à celui de Mor-
teau. La culture , autre do-
maine do comp étence du pou-
voir régional , est renforcée
dans son action par une aide
de 25.000 FF en faveur de
l' ensemble musical Galitzine
du Haut-Doubs ot de 20.000
FF au profi t do la Maison des
jeunes et do la culture , à Mor-
teau.

Mais c'est dans le soutien à
la production cinématogra-
phique quo le Conseil régional

consacre un effort  particulier
en débloquant plus d' un mil-
lion do francs dont 200.000
FF à la société de production
Lonely Pictures pour le tour-
nage de «Les Saigneurs» dé
Jean-Pierre Mocky. La manne
du Conseil régional profite en-
core à l'hôtellerie avec un cré-
dit do 90.000 FF versé à l'hô-
tel du Lion d'or, à Dampri-
chard , et lo même montant est
délivré à l' auberge du Tuyé, à
Fournets-Luisans. PRA

Franche-Comté
Ecole privée ou laïque

Sur les 7600 instituteurs et
professeurs des écoles qui en-
seignent en Franche-Comté,
660 travaillaient dans le privé
on 1996. Cola correspond à un
peu moins de 9% contre 13%

pour I ensemble du territoire
français.

Dans l' académie do Rennes ,
36% exercent dans lo privé.
Dans celle cle Limoges , ils sont
moins de 5 pour cent, /comm



Boveresse Laurent Giger est de retour
Laurent Giger, délégué du

Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), est de re-
tour dans sa famille à Bove-
resse. Le jeune homme avait
été enlevé par un groupe
armé, en compagnie de cinq
collaborateurs locaux , le 25
juin dernier, en Ethiop ie. Los
six hommes avaient été libé-
rés sans conditions le 10
juillet. Des militants isla-
mistes indépendantistes se-

raient à l' origine de ce coup
de force.

Laurent Giger est arrivé
hier à l' aéroport de Genève
Cointrin en provenance d'Ad-
dis Abeba , la capitale éthio-
pienne où il a séjourné
quel ques jours après sa libéra-
tion. II se remet actuellement
de ses émotions dans sa fa-
mille à Boveresse. avant de
goûter à quelques jours de va-
cances bien méritées.

Le délégué du CICR est en
bonne santé. Laurent Giger et
ses collègues éthiop iens ont
été bien traités , mais les condi-
tions de détention étaient pé-
nibles. Les six hommes ont dû
s 'adapter, seize jours durant , à
la vie des nomades. Ils ont
vécu en pleine nature sans le
moindre confort. Et pas ques-
tion de se laver. Les employés
du CICR n 'ont pas vu une
seule goutte d' eau pendant

leur séjour forcé dans l 'Oga-
den , au sud-est de l'Ethiop ie.
Les repas se résumaient à du
lait de chamelle avec, de temps
à autre , un peu de sorgho.

Laurent Giger et ses col-
lègues avaient été interceptés
par un groupe armé alors
qu 'ils se rendaient - à bord de
véhicules du CICR clairement
identifiés et sur une route habi-
tuellement utilisée par l' organi-
sation - de Gode à Begah Bur.

Après deux semaines d' an-
goisse pour les familles, un
contact radio était établi et la
libération - sans conditions se-
lon le CICR - intervenait peu
après.

Les employés du CICR au-
raient été arrêtés , d' après un
porte-parole du groupe isla-
miste , car ils se trouvaient
dans une zone où ils n 'avaient
rien à faire.

Mariano De Cristofano

Elles ont entre 10 et 18 ans ,
et partagent en commun de
vivre l ' islam au jour le j our,
tant en famille qu 'à l'école.
Elles , ce sont les 47 jeunes
filles , venues de toute la
Suisse passer une semaine de
camp, qui s ' est achevée ré-
cemment au centre de Belle-
vue de Boudry.

Thème de ce quatrième
camp pour jeunes filles , orga-
nisé par l'Association cultu-
relle des femmes musulmanes
de Suisse (ACFMS): «L'éduca-
tion musulmane dans une so-
ciété laïque». Ateliers ,
prières , cours, conférences et
excursions ont rythmé les
j ournées.

Une manière constructivo
de se détendre sans pour au-
tant perdre de vue la réflexion
de fond.

IRA
Association culturelle des
femmes musulmanes de
Suisse (ACFMS), case postale
231, 2400 Le Locle. Tel: (032)
931 45 95

Boudry
De jeunes
musulmanes
en camp

Les Sa g nettes Festival Hors
Tribu, l'aventure continue
Les Sagnettes vivront à
nouveau cet été au rythme
du Festival Hors Tribu. La
troisième édition se dérou-
lera les vendredi 7, samedi
8 et dimanche 9 août. En
plein air et sous chapi-
teau, il y en aura pourtous
les goûts. Avec de la mu-
sique, des spectacles de
cirque, des contes pour les
enfants et même un ci-
néma itinérant.

Mariano De Cristofano

Jamais deux sans trois! Et
la série n ' est pas prête de
prendre fin. La bande d'amis
amoureux de musique , j oyeux
amateurs de fêtes et bénévoles
patentés ont remis l'ouvrage
sur le métier pour faire et se
faire plaisir près des taupi-
nières, dans le magnifique
paysage des hauts du Val-de-
Travers.

Le programme est copieux .
Nous le présenterons dans les
détails ultérieurement. Il com-
porte quel ques têtes d' af-
fiches.

Parmi elles , citons J.-J. Pe-
dretti , j azzman genevois
converti au cor des Alpes,
Jacky Lagger, les Moonrai-
sers, un des plus grands
groupes de reggae neuchâte-
lois, Shirley A. Hofmann et
Jean 20 Huguenin , deux mu-
siciens de l'Ensemble Rayé, le
Zirkus Chnopf et les Scetava-
jasse, les Napolitains au cœur
enflammé.

Elan de solidarité
Comme en 1996 et l' an der-

nier, les organisateurs offrent
l' abonnement pour les trois
j ours du festival - comprenant
également l'accès au camping
et le parking - en souscription
pour la somme de trente-cinq
francs. L'inflation n 'existe

Hors Tribu en sera à sa troisième édition, preuve que le
festival creuse gentiment son trou dans l'agenda cultu-
rel du Vallon. photo a

pas chez Hors Tribu. «Il y  a un
véritable élan de solidarité
pour pe rmettre au festival de

vivre», glisse Bernard Co-
lomb, un des responsables de
l' organisation.

Pour le troisième Festival
Hors Tribu , les enfants et les
familles seront choyés. Les
gosses pourront se régaler
avec les marionnettes à fils de
Cathy Joly et laisser vagabon-
der leur imagination avec les
conteurs Anik, Nabila & Ma-
dou. Enfin , ils no manqueront
pas le cirque Carapace et son
spectacle de rue.

Pour que la fête des enfants
en soit vraiment une, les orga-
nisateurs ont décidé de leur of-
frir les spectacles. «Tous les
enfants accompagnés par un
adulte - parent ou pas - ne
pa ient pas d' entrée» , se plaît à
souligner Bernard Colomb.
Un geste sympathique qui
sera à n 'en point douter ap-
précié.

MDC
Souscription au CCP 30-
265927-4. Les bénévoles
peuvent s'annoncer, le soir,
au téléphone (032) 861 42 39.
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Bravo ! Nos sincères
félicitations à nos apprenties
et à nos apprentis pour la
réussite de leur apprentissage.

Battistella Steve, Chapuis Nathalie,
Cambra Magdalena, Conod Isabelle,
Gigon Jean-Michel, Leuenberger
Didier. Mastrogiacomo Emmanuel ,
Mojon Josée, Steiner Miryam,
Strahm Stéphanie, Voisard Sophie,
Vuilliomenet Carole.

Nos meilleurs voeux de succès
vont à toutes celles et à tous ceux qui
entameront cet automne leur
formation dans notre établissement.

^UBS

NAISSANCE 

A
Sophie et Thierry

GÔTZ-ROBERT

ont la grande joie
d'annoncer

la naissance de

LUCIE
le 15 juillet 1998

à l'Hôpital de Landeyeux
28-156907
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Jura bernois

Domini que Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Pro Senectute Jura bernois Age
et solitude ne sont pas indissociables
Affirmant que l'âge ne
doit pas être synonyme
d'isolement, Pro Senec-
tute Jura bernois ne se
contente pas des mots,
mais agit pour les concré-
tiser. Depuis 75 ans, cet
organisme œuvre pour fa-
voriser les relations entre
les aînés, tout en les ai-
dant à résoudre de nom-
breux problèmes, souvent
financiers.

L'Association Pro Senec-
tute Jura bernois a fêté l' an-
née dernière son 75e anniver-
saire. Diverses manifestations
ont marqué ce jubilé , et le rap-
port consacré à cet exercice
particulier ne manque pas
d' ori ginalité non plus, puis-
qu 'il a été placé sous le thème
de l' arbre. Arbre symbole de
vie, d'évolution , du cycle de

toute existence, de la mort à
la régénération.

Mais les festivités et ré-
flexions philosop hi ques se
sont déroulées sans pour au-
tant que ni le personnel du
centre, ni les bénévoles , ni les
membres du comité ne délais-
sent le moins du monde leurs
tâches et objectifs centraux.
Ainsi l' accompagnement, le
soutien en toutes circons-
tances , l ' aide financière et la
lutte contre l 'isolement ont-ils
trouvé leur concrétisation en
1997 comme chaque année
depuis trois quarts de siècle ,
et plus encore même (voire les
chiffres ci-dessous).

L' objectif central et perma-
nent de Pro Senectute. faut-il
encore le rappeler, consiste à
améliorer la qualité de vie et à
favoriser le maintien à domi-
cile des personnes en âge

AVS. Un double but atteint
par un double niveau d' ac-
tion: d' une part le centre d ' in-
formation et d' action sociale
de Tavannes, dont les consul-
tations sont gratuites et qui
épaule les aînés et leurs fa-
milles lors de démarches ad-
ministratives, juridi ques et fi-
nancières; d' autre part les
animations et prestations col-
lectives que le centre propose
grâce à l ' engagement de nom-
breux bénévoles , dans le but
de faciliter et d' encourager les
relations , les rencontres et les
activités de loisirs des per-
sonnes concernées.

Parmi les actions commu-
nautaires de Pro Senectute,
l' animation et le sport pren-
nent une place importante ,
qui favorisent la qualité de vie
sociale autant que physique.
Gvmnastique, natation , ski de

fond , danse populaire , thés
dansants ot «Jeudis verts»: le
choix est riche ot le succès
certain. Un seul exemple pro-
bant: jusqu 'à 47 randonneurs
se sont retrouvés l' année der-
nière, le jeudi , pour marcher
ensemble et découvrir les tré-
sors de la région.

Son 75e rapport annuel, Pro Senectute Jura bernois la place sous le thème de
l'arbre, symbole de vie et d'évolution. photo a

Quant aux séjours de va-
cances - au Tessin, à Saanen
et en Auvergne l' an passé - ,
il est tout aussi évident que
Pro Senectute répond à un be-
soin.

Signalons enfin que l ' asso-
ciation régionale , qui dis-
pense ses services sur les trois

districts bien évidemment, a
enregistré l' an dernier des
charges pour quelque
452.000 francs. Son déficit
d' exercice, d' environ 68.000
fr. , est couvert par la Direc-
tion cantonale de la santé et
de la prévoyance sociale.

Dominique Eggler

Consultations en augmentation
Lan passé, 283 per-

sonnes, domiciliées dans 34
communes, ont fait appel au
service d' aide individuelle de
Pro Senectute - dont 117
pour la première fois -, ce qui
signifie une augmentation de
3% par rapport à 1996. Préci-
sion d'importance: ces
chiffres ne concernent que
les dossiers avec suivi; n 'y
sont pas comprises les de-
mandes auxquelles il a pu

être repondu immédiate-
ment. La répartition des re-
quérants , par sexe et par
tranche d'âge, révèle quo les
femmes sont deux fois plus
nombreuses que les hommes
et que deux bons tiers des re-
quérants sont âgés do 70 à 89
ans.

Quant aux catégories de
problèmes rencontrés, les dif-
ficultés financières arrivent
largement en tête, avec près

de 61% des cas, devant les
questions de logement et de
placement (8%), les pro-
blèmes juridi ques (6,2%) et
l' aide au domicile (5,9%). En
1997 en effet, 92 aides finan-
cières - accordées à des ren-
tiers AVS pour soulager un
bud get modeste ou déséquili-
bré par la maladie ou la dé-
pendance - ont été octroyées
à 87 personnes , pour un total
de 133.700 francs. DOM

BCJ II faut d'abord assainir l'établissement
Après 1 adoption par le Par-

lement d' un postulat de Ru-
dolf Strasser (PS) demandant
de redéfinir le mandat de pres-
tations de la Banque cantonale
du Jura (BCJ), le Gouverne-
ment remet son rapport au
Parlement. II admet qu 'il faut
modifier la loi sur la BCJ ,
mais il convient au préalable
d'accroître les réserves de la
banque.

Le mandat défini dans la loi
a été interprété de manière
floue par l' ancienne direction ,
relève l' exécutif. II doit être

conçu de manière à ne pas
compromettre la santé finan-
cière de la BCJ .

Le Gouvernement souli gne
que le soutien des PME est pri-
mordial , mais ne doit pas être
consenti à n 'importe quelles
conditions. La sécurité de
l'épargne est indispensable.
La garantie de l'Etat doit à tout
le moins porter sur cette
épargne. Il ne faut pas consen-
tir des prêts hypothécaires
sans tenir compte du marché.
De même, la BCJ ne doit pas
se lancer dans le capital-

risque. Il n est pas judicieux
d'augmenter le nombre de
succursales de la BCJ , et rien
ne justifie qu 'elle concède des
petits crédits ou des crédits
touchant des projets écolo-
giques ou d'économie d'éner-
gie à des taux avantageux.

Selon le Gouvernement, les
organes de la BCJ sont bien
constitués et la collaboration
avec les autres banques canto-
nales optimale. Le rapport de
gestion de la BCJ pourra être
expli qué à une commission
parlementaire.

Enf in , le Gouvernement est
d' avis que le nouveau mandat
de prestations doit être défini
lors de la révision de la loi sur
la BCJ, l'étendue de la garan-
tie de l'Etat devant suivre
cette révision.

Ainsi , le Gouvernement re-
nonce à lancer sans délai la
révision de la loi sur la BCJ.
Cet attentisme surprend , vu
les montants importants que
l'Etat a dû investir afin de
renflouer la banque canto-
nale.

Victor Giordano

Le Noirmont Un proj et touj ours bloqué
Nouvel épisode dans l'af-
faire de la baraque que la
Société de carnaval du
Noirmont espère ériger à
l'est de la localité. Le Ser-
vice cantonal des
constructions a écrit que
ce projet empiétait sur
une zone verte nécessitant
une dérogation. Qu'il ne
peut dès lors pas être au-
torisé. Du coup, le dossier
se retrouve au point
mort...

On sait que ce projet a déjà
provoqué passablement de
vagues dans la cité des Poilies.
A la base, la Société de carna-
val , 19 membres au comité ,

décide d imp lanter une grande
baraque en bois pour ranger
son matériel , construire ses
chars en hiver... «Nous avons
cherché un emplacement, et
c 'est le Conseil communal qui
nous avait proposé celui-là» ,
précise le secrétaire de la so-
ciété, Charly Sester.

Le site se trouve à l' est du
village, devant une zone de vil-
las familiales. Ce qui pro-
voque une levée de boucliers
des riverains qui font opposi-
tion. Un de ces riverains va
même arracher les gabarits
pour les déposer devant la
maison du président de la so-
ciété. Le climat va s'enveni-
mer. Cinq voisins maintien-

nent leur opposition. Ils ne
veulent pas de ce hangar dans
cette zone qu 'on leur a promis
résidentielle.

Situation bloquée
Auj ourd'hui , c'est le Service

cantonal des constructions qui
indi que qu 'il no peut délivrer
le permis requis , que le projet
empiète de 20 m sur une zone
verte (forêt des Angolattes).
Suite à cette décision , lo
Conseil communal a invité la
Société de carnaval à revoir
son projet. II indi que qu 'il
n 'acceptera pas le déplace-
mont du hangar en dehors de
la zone verte pour le dresser
devant les maisons familiales.

La commune doute égale-
ment que le canton accorde la
dérogation si elle est deman-
dée. Sans parler de la lon-
gueur de la procédure au vu de
la détermination des voisins. Il
invite donc la Société de car-
naval à s'approcher do l' entre-
prise Pagani , qui dispose d'un
terrain à 200 m do là (dépôt
Calame) pour trouver une so-
lution et ramener la paix clans
le quartier. Le comité do car-
naval va reprendre ce dossier
après los vacances. «On ne va
pas se lancer dans de grandes
procédures », lâche Charly Ses-
ter, «mais il faudra tout de
même trouver une solution».

MGO

Sport bernois Plus de
800 cours pour seniors

Une brochure , recensant les
offres sportives destinées aux
personnes de plus de 50 ans
vient do paraître dans le can-
ton de Berne. Les seniors pou-
vent y faire leur choix parmi
plus de 800 cours et uno ving-
taine do disciplines. Les au-
teurs leur rappellent là que la
forme n 'est pas réservée aux
jeunes. A n 'importe quel âge,
le sport et le mouvement amé-
liorent la santé , le bien-être et
la qualité de vie do chaque in-
dividu.

Jamais trop tard
Convaincue qu 'il n 'est ja-

mais trop tard pour commen-
cer, la section cantonale de
Pro Senectute vient donc de re-
censer - en collaboration avec
l 'Off ice  du sport ot les asso-
ciations sportives cantonales -
plus de huit cents offres desti-
nées aux personnes de plus de
50 ans qui désirent garder la
forme. Co catalogue a été pu-
blié par la Banque cantonale
bernoise , sous la forme d' une
brochure intitulée «Alors, on y
va?». Elle recense des disci-

plines très variées: gymnas-
tique, musculation , natation,
danse, randonnée , course à
pied , cyclisme, tennis , bow-
ling, ski de fond , par exemple.
Toutes les offres sont listées
par commune, avec noms des
organisateurs - uni quement
pour los associations à but non
lucratif -, lieu du cours et
adresse d'information, /oid

On obtiendra la brochure en
s'adressant à Pro Senectute
Berne, tél. (031) 921 11 11, à
l'Office cantonal du sport, tél.
(031) 633 83 60 ou dans
chaque filiale de la Banque
cantonale bernoise.

Imeriale Les autorités
en redemandent!

Le Conseil munici pal de
Saint-lmier s 'est notamment
penché, dans sa dernière
séance d' avant les vacances,
sur la récente Imeriale. En
soulignant que grâce princi pa-
lement au temps ensoleillé
dont le ciel l' a gratifiée , cette
manifestation a remporté un
grand succès. Estimant que
les organisateurs ont toutes
les raisons de se montrer heu-
reux et satisfaits du bon dé-
roulement do cette édition ma-
gnifi que , les autorités ajoutent
qu 'il leur semble évident, et
même primordial , que cette
fête soit confirmée dans les
années à venir.

La Munici palité continuera
d' offrir son concours à l 'Ime-
riale , par la mise à disposition

gratuite de ses infrastructures.
Et l' exécutif de rappeler que la
contribution de la commune
se traduit par des prestations
des services de l'électricité,
des eaux et des travaux pu-
blics.

Rapide et efficace!
Les autorités soulignent

plus avant la qualité et la rapi-
dité du travail effectué à cette
occasion par les employés
communaux, en particulier la
célérité avec laquelle le village
a été nettoyé, au lendemain de
la manifestation.

En remerciant les organisa-
teurs pour leur engagement. le
Conseil municipal les encou-
rage dans l' optique de la pro-
chaine édition, /ems

Courtemelon
Les cultures
à visiter
au musée

L'Insti tut  agricole de Cour-
temelon propose au public de
découvrir les diverses espèces
cultivées dans le canton.
Dans un petit musée en plein
air , il est possible d' admirer
28 cultures différentes , du
blé , de l' orge , du maïs bien
sûr , mais aussi du chanvre ,
du lin , du tournesol et du ké-
naf...

MGO

Saignelégier
Pluie rare
en ju in

Durant le mois de juin , le
préposé « la station pluviomé-
tri quo , à Saignelégier, a fait les
relevés suivants: 13 jours de
pluie pour un total de 85,5 mm
(85,5 litres au m2). Lo mois de
juin 97 avait été plus humide
avec 20 jours de pluie et 206
mm d'eau. La température
maximale a atteint 27 degrés
(24 en 97) et la température mi-
nimale 2 degrés (5 en 97).

AUY

Chormoille
Traversée
exemplaire

En même temps quo la Fête
des cerises , le village de Cbar-
moille , situé aux confins de
I'Ajoie , inaugure sa traversée
du village. Elle aura coûté
800.000 francs , mais elle est
exemplaire puisqu 'elle re-
donne à la localité son cachot
d' antan. Pour cette réalisa-
tion , le village ajoulot a bénéfi-
cié de la manne du Fonds
suisse.

MGO

Boecourt
Polisseurs CNC:
certificats délivrés

Gérard Cattin a remis, à
Boecourt , les certificats et at-
testations à uno vingtaine de
polisseurs et de régleurs CNC.

Parmi les lauréats , citons
Hervé Chaboudez , dos Emi-
bois , Joël Chenal , de Saint-
Brais , J.-M. Dubail, de Soubey,
Patrick Bachofher, du Noir-
mont , J.-L. Boillat , du Peucha-
patte , Thérèse Clémence, du
Noirmont , ot Vito Pug liese , du
Noirmont également. MGO
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Publicitas , Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

DES
TISSOT
Swiss Watches since 1853

Nous recherchons un(e)

Assistant(e) de Direction
de formation universitarie (sciences Veuillez nous contacter pour de
économiques) ou équivalent . plus amples renseignements ou
maîtrisant les langues: F/E/D , ainsi transmettre votre dossier complet à:
que les logiciels Word , Excel. TISSOT SA

Personne ayant une forte A fm de Mme M Vgnoli
personnalité, dynamique, disponible Q̂  ^es joureues 77
fiable et discrète dont les tâches 2400 Le Locle

principales seront l'ensemble du suivi Téléphone 032 / 933 31 11
administratif de direction et le
controlling marketing. . j
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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 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 , car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330
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FH M A N A G E M E N T  AG
Im Rahmen der Umstrukturierungen innerhalb der Feldschlôsschen-Gruppe ist eine Zentralisie-
rung des Bereichs 'Rechtsdienst' im Generalsekretariat vorgesehen. Dem verantwortlichen Leiter
môchten wir zu dessen Unterstùtzung und Entlastung eine/n jùngere/n

Juristische/n Mitarbeiter/in
zur Seite stellen.
Ihre zukùnftige Tâtigkeit umfasst die Beurteilung und Redaktion von Vertrâgen in rechtlicher und
betriebswirtschaftlicher Hinsicht, die Bearbeitung und Vertretung unserer zivilrechtlichen Ansprù-
che sowie die juristische Beratung von Produktion, Marketing, Verkauf und Vertrieb.
Als Hochschulabgânger/innen mit frisch abgeschlossenem Studium (lie. iur.), bietet Ihnen die Stelle
Gelegenheit, erste praktische Berufserfahrungen zu erwerben.
Dabei setzen wir nebst Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit vorallem sehr gute Sprachkennt-
nisse (Franzôsisch/Deutsch in Wort und Schrift) und eine prâzise Ausdrucksweise voraus. Eine
auf Sorgfalt und Vertraulichkeit ausgerichtete Arbeitsweise ist ebenso unverzichtbar wie der Wille,
sich mit den spezifischen Belangen der Getrânkebranche intensiv auseinanderzusetzen.
Ûber weitere Einzelheiten informieren wir Sie gerne im Rahmen eines Vorstellungsgesprâchs.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

FH MANAGEMENT AG, PERSONALDIENST, HERR A. CHAPUIS, 4310 RHEINFELDEN
003-561S38/ROC
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.19
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 17/07
Aare-Tessin n 885. 890.
ABBn 483. 481.
ABBp 2319. 2342.
Adecco 699. 736.
Agie-Charmilles Holding n .150. 150.
Alusuisse Holding n 1977. 1986.
Arbonia-Forster Holding p 1079. 1089.
Ares-Serono B p 2000. 2015.
Ascom Holding p 3070. 3160.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Attisholz Holding n 1111. 1145.
Bachem n 1880. 1885.
Bâloise Holding n . . :  1493. 1522.
Bque Cantonale Vaudoise n638. 640.
BB Biotech 480. 480.
BB Medtech 197. 195.
BK Vision 430. 437.
Bobsl p 2750. 2720.
Ciba Spéc. Chimiques n ...193. 186.
Bon Appétit Holding n 955. 1020.
Cicorel SA 465.5 492.
Ciment Portland n 960.
Clariantn 988. 962.
Crédit Suisse Group n 353.5 356.5
Crossairn 990. 1010.
Danzas Holding n 441 . 448.5
Disetronic Holding p 3340. 3330.
Distefora Holding p 23.85 23.7
Ems-Chemie Holding p .. .9090. 9075.
ESEC Holding p 2000. 1970.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...644. 644.
Fischer (Georg) n 636. 643.
Forbo n 780. 770.
Galenica Holding n 870. 855.
Gas Vision p 870. 875.
Generali Holding n 510. 540.
Globus n 1180.
Hero p 1150. 1150.
Hilti b 1320. 1320.
Holderbank p 2091. 2114.
Intershop Holding p 910. 905.
Jelmoli Holding p 2030. 2049.
Julius Baer Holding p ... .4939. 5035.
Kaba Holding Bn 785. 780.
Keramik Holding p 895. 860.
Kuoni n 7790. 7760.
Lindt&Sprùng li p 40000. 40000.
Logitech International n ...215. 214.
Michelin (Cie financière) p .935. 920.
Micronas Semi . Holding n .118. 120.
Mikron Holding n 372. 370.

précédent 17/07
Mbvenp ick Holding p 855. 835.
National Assurances n .. .3615. 3580.
Nestlé n 3347. 3434.
Nextrom Holding SA 363. 362.5
Novartis n 2420. 2473.
Novartis p 2430. 2487.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .293.5 295.
02 Holding 1886. 1905.
Pargesa Holding p 2510. 2500.
Pharma Vision 2000 p 936. 926.
Phonak Holding n 1515. 1545.
Pirelli (Sté international) p .385.5 385.
PubliGroupen 515. 520.
Réassurance n 4080. 4095.
Rentenanstalt p 1245. 1244.
Richemont (Cie fin.) 2065. 2100.
Rieter Holding n 1150. 1147.
Roche Holding bj 14815. 15175.
Roche Holding p 23000. 22945.
Sairgroup n 504. 509.
Saurer n 1640. 1655.
Schindler Holding n 2400. 2425.
SGS Holding p 2700. 2665.
Sika Finanz p 638. 645.
Swatch group p 1185. 1190.
Stillhalter Vision p 480. 473.
Stratec Holding n 2200. 2200.
Straumann Holding n 383. 390.
Swatch group n 259. 260.
Sùdelektra Holding 1175. 1160.
Sulzer Medica n 410.5 413,5
Sulzer n 1213. 1196.
Swiss Steel SA n 25.3 25.5
Swisslog Holding n 180. 180.
TEGEp 131.5 133.
UBS n 617. 644.
Usego Hofer Curti n 367. 369.5
UnilabsSAp 665.
Valora Holding n 433. 449.
Vaudoise Assurance p .. .4500. 4700.
Von Roll Holding p 51.5 55.
Vontobel Holding p 2630. 2750.
WMH p 1461. 1520.
Zellweger-Luwa p 1237. 1238.
Zurich n 1126. 1142.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.65 40.65
Aluminium Co of America . ,108.5 113.
American Express Co 180. 173.
American Tel S Tel Co 90.5 89.9
Atlantic Richfield Co 111.5
Barrick Gold Corp 27.25 27.5

précédent 17/07
Battle Mountain Co 7.85 8.1
Baxter International 83.1 84.2
Boeing Co 75.2 74.8
Canadian Pacific Ltd 39. 39.75
Caterpillar Inc 78.9 80.
Chevron Corp 124.25
Citicorp 261.5 265.
Coca Cola Co 130.25 131.
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 144.5
El.  Du Pont de Nemours ..103. 103.
Echo Bay Mines ltd 3.25 3.3
Fluor Co 67.5 68.45
Ford Motor Co 90.5
General Electric Co 141.5 145.
General Motors Corp 104. 104.75
Gillette Co 91. 87.8
Goodyear Co 93.6
Halliburton Co 64.2 64.
Homestake Minning Co 16.2 16.1
IncoLtd 19. 19.4
Intel Corp 125.5 125.
IBM Corp 174. 181.
Lilly (Eli) &Co 95.6 97.95
Litton Industies Inc 93.7
Mc Donald's Corp 107.5 109.5
MMM Co 125. 123.5
MobilCorp 112.5 113.25
Dec. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 57. 59.5
Pfizer Inc 174.25 177.25
P G & E  Corp 47. 47.2
Philip Morris Inc 59.3 60.25
Phillips Petroleum Co 70.5
Schlumberger Ltd 102.75 103.
Sears , Roebuck &Co 88.25
Texas Instruments 91. 94.8
Unisys Corp 44. 45.
Warner-Lambert Co 115. 118.
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 27.5 26. 15
Xerox Corp 168. 168.
Zenith Electronics Corp 1. 1.

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 55.5
Ang lo American Gold 62.25 62.
De Beers Centenary 27.75 27.55
Drifonlein Cens Ltd 7.56 7.55

LONDRES (BES)
BAT.  Industries PLC 17.75 17.85
The British Petroleum Co .. .21.4 21.55
Impérial Chemical Ind 25. 23.75
RioTinto 18. 17.9

FRANCFORT (BES)
précédent 17/07

Allianz Holding 560. 565.
BASF 75.1 76.2
Bayer 75.4 76.
BMW 1645. 1653.
Commerzbank 57.9 59.
Daimler-Benz 146.25 147.
Degussa 98. 99.75
Deutsche Bank 127.25 132.
Dresdner Bank 85.75 89.
Hoechst 76. 77.25
Mannesmann 170. 173.5
MAN 639. 619.
SAP 895. 910.
Schering 183. 182.
Siemens 107.75 112.25
VEBA 97.5 101.
VW 152.75 153.

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 38.6 39.7
Aegon NV 220.5
AhoId NV 48.8 49.4
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 25.05 25.35
ING Groep NV 110.5 112.5
Philips Electronics NV . . .141 .25  138.5
Royal Dutch Petrol 80.15 81.25
UnileverNV 119. 120.75

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 351. 350.
Parîbas (Cie Fin.) 154.
Ciede Saint-Gobain 286.5 280.
Danone 451. 465.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.9 16.95
Fujitsu Ltd 17. 16.9
Honda Motor Co Ltd 59.4 59.35
NEC Corp 14.6
Sony Corp 140.25 142.5
Toshiba Corp 6.43 6.46

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 97.95.16/07
Swissca Bond INTL 102.95 .16/07
Swissca Bond Inv INTL 107.42 .16/07
Swissca Bond Inv AUD 1213.64 .16/07
Swissca Bond Inv CAD 1191.84 .16/07
Swissca Bond Inv CHF 1052.49.16/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124479... .16/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1129.23 .16/07
Swissca Bond Inv FRF 5840.23.16/07
Swissca Bond Inv GBP 1249. 18.16/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1209810... .16/07
Swissca Bond Inv NLG 1114.27 .16/07
Swissca Bond Inv USD 1055.53 .16/07
Swissca Bond Inv XEU 1244.87 .16/07
Swissca Bond Inv JPY .. .115658... .16/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 302.75 .16/07
Swissca Small Caps 235.3. .16/07
Swissca Germany 311.8. .16/07
Swissca Austria 1253... .16/07
Swissca Europe 241 .15.16/07
Swissca Gold 545.5..16/07
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Source: Bloomberg

Swissca Italy 192.2.. 16/07
Swissca Japan 73.15.16/07
Swissca Netherlands 137.9. .16/07
Swissca Tiger 192.2. .16/07
Swissca America 214.65.16/07
Swissca Asia 74.1 . .16/07
Swissca France 230.75.16/07
Swissca Great-Britain 219.9. .16/07
Swissca Emerging Markets .. .93.33.16/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 303.5 . .16/07
Swissca Portfolio Equity ... .2289.87 .16/07
Swissca Portfolio Growth . .1830.66.16/07
Swissca Portfolio Balanced 1583.23.16/07
Swissca Portfolio Yield 1397.73 .16/07
Swissca Portfolio Income . .1208.22.16/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301 ...300.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— .. . .69.  133.
Vreneli CHF 20— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 452. 463.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 449. 460.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .103. 114.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 310

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292. 295.
Or CHF/Kg 14100. 14350.

Argent USD/Oz 5.25 5.42
Ar gent CHF/Kg 255. 273.
Platine USD/Oz 393. 397.
Platine CHF/Kg ....18850. 19200.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 83. 85.5
Franc français FRF 24.55 25.75
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.68 12.28
Florin néerlandais NLG 72.7 76.7
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.03 1.13

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4905 1.5285
Mark allemand DEM 83.5 85.2
Franc f rançais FRF 24.9 25.4
Li re italienne ITL 0.0845 0.0866
Escudo portugais PTE 0.812 0.837
Peseta espagnole ESP 0.979 1.009
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1 -*
Florin néerlandais NLG 74.1 75.6
Franc belge BEF 4.05 4.132
Livre sterling GBP 2.444 2.506
Couronne suédoise SEK 18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.0015 1.027
Yen japonais JPY 1.0665 1.0935
Ecu européen XEU 1.6495 1.683



Russie Boris Eltsine tourne
une «page honteuse» de l'histoire
La dépouille mortelle du
dernier tsar de Russie re-
pose désormais dans la
crypte de la cathédrale
Pierre-et-Paul de Saint-Pé-
tersbourg. Quatre-vingts
ans après l'assassinat de
Nicolas II par les bolche-
viques, le président Boris
Eltsine a appelé au repen-
tir lors de la messe d'inhu-
mation.

Le cercueil contenant la dé-
pouille de Nicolas II a été dé-
posé dans le caveau de la ca-
thédrale après ceux de l'impé-
ratrice Alexandra Fedorovna,
de trois de leurs Tilles, Olga ,
Tatiana et Anastasia, ainsi que
ceux du docteur de la famille
et de trois domestiques. Un
sabre et son fourreau ont été
posés en croix autour d'une
croix orthodoxe sur le cercueil
du tsar.

Messe «parallèle»
Le président russe a décidé

au dernier moment de partici-
per à la cérémonie qui a été
boycottée par le patriarche de
l'Eglise orthodoxe Alexis II ,
qui arguait de doutes sur l' au-
thenticité des dépouilles du
tsar et de sa famille. Le pa-
triarche de toutes les Russies
a néanmoins célébré au mo-
nastère orthodoxe de Serguïev
Possad , à 70 km au nord de
Moscou , une messe «paral-
lèle», en présence du préten-
dant au trône, l' archiduc
Georges. Alexis II a également
appelé les fidèles au repentir.
«Plus le temps passe , p lus
notre peup le continue à se sou-
venir de ce crime, à sentir sa
culpabilité et la nécessité du re-
pent ir», a-t-il dit.

Un siècle sanglant
S' exprimant à la cathédrale

Pierre-et-Paul, Boris Eltsine a
tourné «une des pages les p lus

Boris Eltsine et son épouse Naïna se recueillant devant les neuf cercueils

honteuses» de l'histoire russe.
«Nous devons clore ce siècle
qui a été pour la Russie un
siècle sanglant par le repen-
tir», a-t-il dit. «En rendant ù la
terre les corps de ces innocents,
nous voulons racheter le p éché
qu 'a représenté ce geste, d 'une
cruauté insensée. Il s 'agit d'un
acte de justice humaine, le
symbole de l 'unité du peuple,
le rachat de ses fautes. Nous
sommes tous responsables » , a
estimé le chef de l'Etat.

«Je m'incline devant les vic-
times de cet imp itoyable
crime», a-t-il ajouté. «Je ne
pouvais pas ne pas venir.
Comme homme et comme pré-
sident, je me devais d 'être ici».
a conclu le président Boris Elt-
sine.

Nemtsov et Rostropovitch
Le vice-premier ministre Bo-

ris Nemtsov, président de la
commission d' authentification
des restes, était aux côtés de

Boris Eltsine. Le Conseil de la
Fédération de Russie
(chambre haute du Parlement)
avait envoyé une délégation of-
ficielle.

Le chef d'orchestre et vio-
loncelliste russe Mstislav Ros-
tropovitch assistait également
à la messe célébrée par un
simp le prêtre au rythme solen-
nel des chœurs orthodoxes. A
l'extérieur de la cathédrale, où
200 invités seulement étaient
admis , un écran géant retrans-

photo Keystone

mettait la cérémonie pour
quelque 3000 personnes qui
se trouvaient sur le parvis.

Le 17 juillet 1918, le tsar Ni-
colas II et ses proches étaient
assassinés chacun d'une balle
dans la tête , sur ordre des au-
torités bolchevi ques. Les
corps furent ensuite plongés
dans un bain d' acide sulfu-
ri que avant d'être jetés dans
une fosse commune près
d'Ekaterinbourg , dans l 'Ou-
ral./afp-reuter-ap

OSCE Le diplomate suisse
Tim Guldimann blessé à Zagreb
Le chef de la mission de
l'OSCE en Croatie, le di-
plomate suisse Tim Guldi-
mann, a été blessé hier
après-midi à Zagreb dans
un accident de la circula-
tion. II souffre d'un tasse-
ment d'une vertèbre lom-
baire. Le diplomate de-
vait être rapatrié dans la
soirée en Suisse pour y
être soigné.

L'état de santé de Tim Gul-
dimann ne nécessite pas d'in-
tervention chirurgicale, a pré-
cisé le chirurgien qui l' a
traité , Isidor Komanov. Le
chef du service de traumatolo-
gie de l'hôpital Sveti Duh cle
Zagreb a indi qué que le di plo-
mate avait lui-même mani-
festé la volonté de rentrer
dans son pays pour y être soi-
gné.

La collision frontale entre
la voiture où circulait Tim
Guldimann et un camion de la
fourrière s'est produie vers 17
h dans la banlieue de la cap i-
tale. Trois autres personnes
étaient à bord du véhicule du
Haut-Commissariat cle l'ONU
pour les réfugiés (HCR). Un
garde du corps a été griève-
ment blessé. Le chef de la dé-
légation du HCR en Croatie et
le chauffeur ont été légère-
ment blessés.

I'im Guldimann se rendait
à une rencontre avec le mi-
nistre croate des Affaires
étrangères Mate Granic. L'en-
tretien a eu lieu mal gré l' acci-

dent , a indi qué Yasmine Cha-
tila , porte-parole au Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères. Après quel ques
minutes, le diplomate de l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) s'est senti mal et a été
conduit à l'hôpital.

Engagement
en Tchétchénie

Tim Guldimann dirige la
mission cle l'OSCE en Croatie
depuis le 15 septembre 1997.
Celle-ci doit vérifier que Za-

Le véhicule de Tim Guldimann (en médaillon) est entré
en collision frontale avec un camion de la fourrière.
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greb respecte bien ses engage-
ments internationaux, notam-
ment dans les domaines des
droits de l'homme , du retour
des réfugiés, des personnes
déplacées ainsi que de la pro-
tection des minorités.

Avant la Croatie , le di plo-
mate a travaillé pendant seize
mois , jusqu 'à fin avril 1997,
pour l'OSCE en Tchétchénie.
11 s'était alors fait connaître
par son engagement pour
mettre un terme à la guerre
qui sévissait dans cette région
du Caucase russe./ats

France L' affaire du sang
contaminé rebondit
Mis en cause dans l'af-
faire du sang contaminé,
Laurent Fabius, Edmond
Hervé et Georgina Dufoix
devront s'expliquer devant
la Cour de justice de la Ré-
publique. Les trois anciens
ministres seront appelés à
répondre d'«homicides in-
volontaires et atteintes in-
volontaires à l'intégrité
des personnes», ont indi-
qué hier leurs avocats.

Dans un communiqué, la
commission d'instruction de
la Cour cle justice déclare avoir
ordonné le renvoi devant la
formation cle jug ement des
trois anciens membres du gou-
vernement français. Les avo-
cats des ex-ministres socia-
listes ont immédiatement pré-
cisé que leurs clients ne se
prononceraient qu 'à partir de
lundi sur un éventuel pourvoi
en cassation , lorsque le détail
des motifs de la commission
leur aurait été communiqué.

Chef d'inculpation adouci
La commission d'instruc-

tion est allée à l'encontre des
conclusions du procureur gé-
néral cle la Cour cle justice ,
Jean-François. Burgelin , qui
avait requis en juin un non-
lieu général. Mais le chef d'in-
cul pation a été adouci par rap-
port à celui qui était jusqu 'ici
envisagé: la comp licité d' em-
poisonnement.

Laurent Fabius, premier mi-
nistre entre 1984 et 1986 , et
ses anciens ministres des Af-

faires sociales et de la Santé,
Georgina Dufoix et Edmond
Hervé, avaient été mis en exa
men en septembre 1994. Ils
sont soupçonnés d'avoir to-
léré , en connaissance de
cause, de 1983 à 1985, la
vente de produits sanguins
contaminés par le sida el
d'avoir retardé l'entrée sur le
marché français des tests de
dépistage américains, cher-
chant à favoriser la mise au
point d'un produit semblable
par l'Institu t Pasteur.

Plus de 1200 victimes
Plus cle 1200 hémop hiles et

transfusés ont été contaminés
par ces produits sanguins ,
dont plusieurs centaines clans
la période où l' on considère
que le danger était connu ,
entre fin 1984 et début 1985.
Les poursuites ont suscité de-
puis lors cle violentes contro-
verses j uridiques sur la quali-
fication que devaient recevoir
les faits.

Statuant le 2 juillet sur une
af faire sans rapport avec l'en-
quête sur le sang contaminé, la
chambre criminelle de la Cour
de cassation a tranché partiel-
lement le liti ge en estimant que
«la seule connaissance du p ou-
voir mortel de la substance ad-
ministrée ne suffit pas à carac-
tériser l 'intention homicide».
Les avocats des victimes du
sang contaminé ont violem-
ment protesté contre cet arrêt ,
qu 'ils considèrent comme un
montage destiné à «désamor-
cer» le dossier./al p-reuter

Cinq ans! Cela fait  cinq
ans que dure le feuilleton
du 1er Août férié et payé.
Mais maintenant, tout an-
nonce que nous connaî-
trons bientôt le mot de la
f in.  Ce qui compte , c'est
que chacune des deux
Chambres fédérales ap-
p rouve le grand p rincipe.
C'est chose faite.

Alors que le Conseil des
Etats accepte de l 'inscrire
dans la loi, le Conseil na-
tional, lui, consent à l'an-
crer dans la Constitution.
Du coup, leur divergence
devient purement léga-
liste. Et le Conseil fédéral
n'a p lus de raison d 'abro-
ger son ordonnance long-
temps contestée du 30 mai
1994 - qui impose le 1er
Août férié et payé partout
en Suisse. Toute la légiti-
mation qu'il pouvait sou-
haiter, il l'a.

Et puis, il s 'agit du res-
pect de la pa role donnée.
Pendant toute la campagne
du 26 septembre 1993, il
était bien entendu que le
jou r de la Fête nationale
serait non seulement férié,
mais aussi payé. Le gou-
vernement, en sortant son
ordonnance du 30 mai
1994, a promptement mon-
tré qu'il n'avait rien ou-
blié. Par contraste, le Par-
lement, en tergiversant
pendant cinq ans, n'a pas
donné l 'image la p lus p lai-
sante de lui-même. Mais
enfin, on y  arrive.

Mais voici l 'autre grand
anniversaire qui se profile
déjà. Le 12 septembre, la
Suisse f ê t e r a  les 150 ans de
l 'Etat fédératif moderne.
C'est le 12 septembre 1848
que l 'ancienne Diète, ép lu-
chant les scrutins organi-
sés dans tous les cantons,
prend ra acte de l'accepta-
tion de la première Consti-
tution fédérale. Le 1er
Août se référait à la vieille
Confédération de 1291,
celle des trois petits can-
tons ruraux, puissamment
symbolique, mais depuis
longtemps révolue. Le 12
septembre , lui, est en prise
directe avec la Suisse d 'au-
jourd 'hui - celle de la ré-
volution industrielle
comme celle de la démocra-
tie revue et augmentée.
Alors pourquoi pas, quand
le 1er Août sera digéré, un
12 septembre férié et payé?

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Un 12
septembre
fé rié et p ayé?

Des dizaines de milliers de
survivants de l'Holocauste éta-
blis aux Etats-Unis vont , dès le
17 août , se partager 32 mil-
lions cle dollars (48 millions
de francs). Cette somme pro-
vient du Fonds sp écial en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte constitué par les
grandes banques suisses , la
Banque nationale et les mi-
lieux économiques.

Ces versements n'ont pas pu
se faire jus qu 'ici en raison
d'un différend entre l'Organi-
sation jui ve mondiale de resti-
tution (W.JRO) et les banques
sur les coûts administratifs de
l' op ération. Le conflit  étant
maintenant  réglé, la somme a
été transférée à la W.JRO, a in-
di qué à l'ATS Elan Steinberg,
directeur exécutif du Congrès
juif mondial à New York./ats

Fonds spécial
Versements
aux Etats-Unis



CCI Traité sur les rails
Le comité plenier de la
Conférence de Rome a
adopté hier soir le projet
final de statut de la Cour
criminelle internationale
(CCI) permanente. II a re-
jeté les ultimes amende-
ments présentés par
l'Inde et les Etats-Unis. Le
projet devait encore être
officiellement adopté,
dans la nuit, par la séance
plénière de la conférence.

Les nombreuses objections
américaines au projet , sou-
mises à un vote, ont été reje-
tées, dans un tonnerre d' ap-
plaudissements, par 113 voix
contre 17, et 25 abstentions.
L'Inde aussi a tenté de tor-
piller le texte. Et des pays
aussi traditionnellement éloi-
gnés des Etats-Unis que la Li-
bye, l'Algérie , la Chine, le Qa-
tar et le Yémen ont adhéré
aux objections des délégués
de Washington , tandis que
les alliés traditionnels des
Américains se prononçaient
en faveur du projet...

In extremis
Ce n'est qu 'in extremis, au

terme de cinq semaines de né-
gociations marathon , que les
délégués de 160 pays réunis
sous l'égide des Nations
Unies avaient présenté hier
matin ce projet de traité. Il
réaliserait une asp iration née
il y a 50 ans , lors du procès de

Nuremberg, premier tribunal
jug eant des criminels de
guerre , ceux de la barbarie
nazie.

«C'est un grand succès his-
torique», a lancé Benjamin Fe-
rencz , 78 ans, procureur à
Nuremberg et militant de tou-
j ours en faveur de cette Cour
permanente.

Les principales critiques
américaines concernent la ju-
ridiction cle la cour et le rôle
du procureur. Washington ré-
clamait que ce soit le Conseil
de Sécurité qui donne le feu
vert au lancement des pour-
suites: il n'a pu s'opposer à
l'indépendance du procureur,
ni insérer une dérogation qui
aurait exclu les citoyens et les
soldats américains à l' abri de
la juridiction de la cour.

A l' attention des cinq
membres du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies , puis-
sances nucléaires , toute men-
tion spécifique des armes nu-
cléaires a été supprimée, tan-
dis qu 'une clause sur les
crimes cle guerre a été ajoutée
en réponse aux préoccupa-
tions françaises , ainsi qu 'une
autre sur l' agression par une
puissance étrangère, à la de-
mande des pays non-alignés.

Les Américains craignent
notamment que leurs soldats
dép loyés sur les points
chauds du monde fassent l'ob-
j et d' accusations à motif poli -
tique./ap-a ts-afp-reuter

L armée turque aurait pé-
nétré une nouvelle fois dans
le nord de l'Irak. But de
l'opération: poursuivre un
commando kurde qui a atta-
qué un poste de surveillance
mercredi, une attaque qui a
fait 22 morts turcs. Ankara
multip lie pourtant les décla-
rations officielles de vic-
toires quasi définitives sur le
PKK, le mouvement sépara -
tiste kurde.

S R-lvi tr.;
Radio Suisse Internationale. r'L.'C^

L'armée turque semble,
avoir effectivemen t gagné
quelques manches contre le
PKK. Sans même tenir
compte des déclarations sa-
tisfaites d'Ankara, les dis-
sensions et défections dans
les rangs du mouvement sé-
paratiste kurde et certaines
déclarations d'Abdullah
Ocalan, le chef du PKK,
pourraient constituer les in-
dices d'une certaine dé-
route. Des indices seule-
ment, car la mainmise de
l'armée sur l'information
dans ce domaine est totale.

Mais ce qui est sûr, en re-

vanche, c'est que l'armée
turque maîtrise très mal
l'extrémité orientale de la
Turquie, la région d 'Hak-
kari. C'est là qu'a eu lieu
l'attaque de mercredi. Une
région très montagneuse,
impossible d'accès l'hiver,
et très difficile l'été. Les
combats ont lieu la nuit.
D'où l'enrôlement des villa-
geois kurdes, qui n'ont pas
vraiment le choix et doivent
servir d'éclaireurs aux pa-
trouilles militaires en poste
sur la crête des montagnes.

De p lus, les frontières
sont incontrôlables dans
leur totalité. Et la proximité
de l'Irak et de l'Iran facilite
le repli des commandos
kurdes. Enfin, depuis 1991,
ces montagnes sont deve-
nues une zone de non-droit.
C'est par là très exactement
que la drogue est acheminée
d'Afghanistan en Europe,
avec d'énormes complicités
au sein des polices et ser-
vices spéciaux turcs. Ici, le
kilo d'héroïne coûte seule-
ment 2500 dollars pour être
revendu 20 fois p lus cher en
Europe.

A l'extrémité orientale de
la Turquie, les combats ont
donc lieu sur fond de trafic
de drogue. Ceci explique
peut -être cela: certains ont
tout intérêt à ce que cette
guerre qui a f ait p lus de
28.000 morts en 14 ans se
poursuive.

Ariane Bonzom

Eclairage
Kurdistan:
Ankara repa rt
en guerre

Les départs en vacances ont
déjà provoqué des bouchons cle
plusieurs kilomètres hier en
fin d'après-midi. Une colonne
de 9 km était bloquée avant le
tunnel du Gothard en début de
soirée. Les ralentissements sur
les princi paux axes du Plateau ,
à cause des travaux ou d'un
trafic trop dense , se sont dissi-
pés en fin d'après-midi. En dé-
but d'après-midi déjà , une co-

lonne de voitures de sept kilo-
mètres était arrêtée sur la Al
entre Haerkingen et Rothrist.
Sur la A2 entre le tunnel du
Belchen et Rothrist, le bou-
chon a même atteint neuf kilo-
mètres , selon le Touring Club
de Suisse (TCS). Les conduc-
teurs ont été priés de respecter
la vitesse prévue cle 80 km/h et
de ne pas rouler à 30 ou 40
km/h près des travaux./ap

Vacances Déj à neuf kilomètres
de bouchon hier au Gothard

Le fabricant de machines à
tisser Sulzer Rùti est toujours
en crise. La filiale du groupe
Sulzer va supprimer 200 em-
plois sur deux ans. Principale
raison: l' entreprise va concen-
trer une partie de ses activités
en Italie. Des licenciements
sont prévois. Choquée, la
FTMH a dénoncé le «compor-
tement irresponsable» du
groupe zurichois/ats

Sulzer Rûti
Vendredi noir

Travail
sur appel
Arrêt du TF
Le Tribunal fédéral (TF) a
rendu hier un premier ar-
rêt de principe concer-
nant le travail sur appel.
Les heures pendant les-
quelles un travailleur se
tient à disposition de son
employeur doivent être ré-
munérées, a-t-il précisé.

Les juges fédéraux admet-
tent néanmoins que leur rétri-
bution peut être inférieure à
celle des autres heures de tra-
vail. Car, pendant le temps où
il ne fait que rester dispo-
nible, le travailleur a, dans
une certaine mesure, la possi-
bilité de s'occuper à d' autres
tâches.

Le salaire versé en contre-
partie des heures passées à at-
tendre un appel devrait être
prévu soit par les conventions
collectives , soit par les
contrats individuels de tra-
vail , relève le TF. A défaut,
l' employeur doit payer la ré-
munération «usuelle». S'il n 'y
a pas d' usage dans un secteur
particulier, il convient de la
fixer de manière «équitable».

La rétribution peut égale-
ment être comprise dans le
salaire versé pour l' activité
principale. Peu importe si ce
salaire est déterminé par une
convention collective de tra-
vail ou par un contrat indivi-
duel. Dans la seconde hypo-
thèse, le TF se demande s'il
ne conviendrait pas de fixer
de manière séparée la rému-
nération des heures passées à
attendre. Son arrêt laisse tou-
tefois cette question ou-
verte./ats

1er Août Drôle de chas s é-crois é
entre le National et les Etats
Conseil national et Conseil
des Etats se bagarrent sur
le 1er Août férié et payé.
D'abord dans la loi. Main-
tenant dans la Constitu-
tion. Mais une lueur vient
de clignoter.

De Berne:
Georges Plomb

Premier Août férié et payé:
tout se complique. Dans l'im-
médiat, il n'y a pas de souci à
se faire. L'ordonnance long-
temps contestée du Conseil fé-
déral du 30 mai 1994 - qui
somme les patrons de payer le
salaire ce jour-là dans tout le
pays - reste solide au poste.
C'est dire que les travailleurs
sont à l'abri de toute mauvaise
surprise pour la Fête nationale
qui vient. Mais pour l'ancrage
du grand principe dans la
Constitution et dans la loi , les
Chambres fédérales conti-
nuent d'émettre des signaux
contradictoires. Ils se livrent
même à un inquiétant chassé-
croisé sous nos yeux ébabis.

Les Etats: «Laissons
ouvert»

Désormais, c'est au niveau
de la révision totale de la
Constitution fédérale »que la
bagarre se déplace. Le 4 mars ,
le Conseil des Etats - suivant
le Conseil fédéral - décide cle
laisser ouverte la question du
paiement du salaire. Il se
contente d'écrire: «Le 1er
Août, jour de lu Fête nationale,

est assimilé à un dimanche du
poin t de vue du droit du tra-
vail». Il reprend donc le
contenu de l' article constitu-
tionnel voté le 26 septembre
1993 par peuple et cantons
(article insp iré d'une initiative
des Démocrates suisses). Lui
non plus ne spécifiait pas le
versement du salaire. Et puis-
qu 'il s'agit d'une mise à jour
de la Charte, on en reste là.

National: petite bombe
Mais, le 8 juin , le Conseil

national - sous l'impulsion du
PDC Joseph Deiss , du socia-
liste Jean-Claude Rennwald et
d'autres - fait éclater une pe-
tite bombe. Il décide que le
1er Août, en plus , sera payé
(par 97 à 62). Pour lui , il s'agit
cl'honorer une promesse de la
campagne de 1993. Du coup,
une divergence surgit entre les
Chambres. Le Conseil des
Etats devrait s'y remettre cet
automne. S'il se rallie, et si
peuple et cantons suivent (en
1999 sans doute), la question
est quasi réglée. La Constitu-
tion - sur le 1er Août férié et
payé - sera directement app li-
cable. C'est en tout cas l' avis
du Fribourgeois René Seewer
(de l' ex-Ofiamt). Sinon, le sus-
pense continue.

La décision du Conseil na-
tional du 8 juin est une sur-
prise. Jusqu 'alors , c'est lui
qui faisait la mauvaise tête. Le
Conseil fédéral avait proposé
d'inscrire le 1er Août férié et
payé dans une loi. Déjà, l'idée

Une chose semble acquise: les travailleurs mensualisés devraient bénéficier d'un
1er Août férié et payé. photo Keystone-a

était de respecter les pro-
messes de 1993. Mais alors
que le Conseil des Etats accep-
tait, le Conseil national , par
deux fois, refusait (sur des
scores serrés: 75-71, 89-79). A
la place , il proposait de réviser
quelques lois existantes.
Quant au paiement du salaire
du 1 er Août, il le renvoyait aux
conventions collectives de tra-
vail. Bref , les deux Chambres
- en déplaçant le débat de la
loi à la Constitution - viennent
d'échanger leurs rôles.

Travailleurs inquiets
Conséquence: plusieurs ca

tégories de travailleurs au

raient des raisons sérieuses de
s'inquiéter si le chassé-croisé
entre les Chambres devait
s'éterniser. Ce sont ceux qui
travaillent à l'heure , ceux qui
ne sont pas couverts par des
législations ou des conven-
tions collectives spécifiques.
Par contraste, les personnes
payées au mois n'auront guère
de soucis.

Que va-t-il se passer? Le 1er
Août qui vient tombe sur un
samedi. Pour le droit du tra-
vail, c'est un jour ouvrable
presque comme les autres
(dans l'industrie , le travail
doit se terminer à 17 heures , il
est vrai). Et même si pas mal

de branches ont la semaine de
cinq j ours, l'ordonnance du
Conseil fédéral sera une utile
protection pour toute une
frange des travailleurs.

Donc , le 1er Août 1998 sera
assimilé à un dimanche et
payé. Bien entendu , sont ré-
servées les professions où le
travail du dimanche est sou-
mis à des règles spéciales (hô-
tellerie et restauration , hôpi-
taux, police...). Quant au 1er
Août 1999, lui tombera sur un
dimanche. C'est pour le 1er
Août 2000 qu 'on pourra se re-
mettre à trembler. Mais le pire
n'est plus sûr.

GPB

A la fin du semestre, le
groupe BZ du financier Martin
Ebner contrôlait 13,5% des
droits de vote d'ABB Suisse,
soit 1,9% de plus que six mois
auparavant , et 2 ,3% du hol-
ding suédois. Par ailleurs, à
fin juin , le canton de Schwytz
a approuvé un allégement fis-
cal partiel pour BZ, qui avait
déménagé son siège de Zurich
il y a quelques mois./ap

BZ Bons chiffres
et fisc généreux

Attendu depuis des mois , le
premier avion de la compagnie
romande Swiss World Air-
ways (SWA) a atterri hier à
Genève. Loué pour deux ans
au transporteur australien An-
sett , l' appareil offre quel que
160 places. Il devrait relier di-
rectement Genève à New
York/Newark, la première
ligne qu 'entend exploiter
SWA dès septembre./ats

Cointrin L' avion
de SWA est arrivé

Guy Mettan est à l'origine
de la plainte pour diffamation
déposée contre «Innocent» , le
10 mars dernier. L'ancien ré-
dacteur en chef de la «Tribune
de Genève» conteste des pro-
pos tenus sur lui sur le site in-
ternet anonyme qui suit de-
puis un an les faits et méfaits
de la presse lémanique. Il de-
mande réparation sous forme
d'excuses./ats

Internet Mettan
contre «Innocent»

Le leader des Albanais du
Kosovo, Ibrahim Rugova,
entend poursuivre la mise
en place d'institutions po-
litiques dans la province.
Cette dernière doit pou-
voir fonctionner comme
une république indépen-
dante, a-t-il indiqué hier.

Au lendemain de l'investi-
ture d'un Parlement parallèle
à Pristina , M. Rugova a indi-
qué que la prochaine étape
sera la formation d'un gouver-
nement kosovar, cjui rempla-
cera le «gouvernement en
exil» basé à l'étranger.

Quatre petites formations al-
banaises , dont le Parti parle
mentaire du Kosovo (PPK)
d'Adem Demaçi , farouche ad-
versaire politi que de M. Ru-
gova , ont pourtant fait savoir
qu 'elles ne reconnaissaient pas
le «Parlement» investi jeudi.

L'Armée de libération du
Kosovo (UCK), qui mène une
lutte armée pour l'indépen-
dance , ne reconnaît pas non
plus l'autorité cle M. Rugova,
ni les élections parallèles, ni le
«Parlement» qui en est issu.

Par ailleurs , une délégation
de l'OSCE a entamé hier des
consultations au Kosovo. l'Ile
comprend notamment des di-
plomates américains, alle-
mands et russes./ats-afp-reu-
ler

Kosovo Rugova
ne fait pas
l' unanimité

Un accord sur le redéploie-
ment israélien en Cisjordanie
est «à portée de main», a af-
firmé hier soir Benjamin Néta-
nyahou. Nous sommes «plus
proches d'un accord avec les
Palestiniens que les gens ne le
pensent », a exp liqué le pre-
mier ministre israélien lors
d'un entretien sur TF1. Le mi-
nistre cle la Défense Yitzhak
Mordehaï doit rencontrer de-
main à Tel Aviv le No 2 de
l'OLP. Mahmoud Abbas , a-t-on
appris hier cle source officielle
israélienne. Cette rencontre,
qui n 'avait pas encore été
confirmée par les Palestiniens,
serait la première à ce niveau
depuis deux mois./ats-afp

Israël Accord
«à portée
de main»
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Madrid Nouvel héritier
pour la couronne d'Espagne
Depuis hier matin, a 2 h
38, le roi d'Espagne Juan
Carlos et la reine Sofia,
sont grands-parents. L'in-
fante Elena, leur fille aî-
née, a donné le jour à un
garçon, selon la maison
royale. II s'appellera Fe-
lipe Juan Froilan de Todos
los Santos (Tous les
Saints).

La naissance a eu lieu dans
la clini que privée Ruber Inter-
national de Madrid. Il s'agit
du premier enfant de l'In-
fante , qui fêtera ses 36 ans en
décembre et de son époux
Jaime de Marichaiar. Ils se
sont mariés le 18 mars 1995 à
Séville. A cette occasion , le roi
leur a octroyé le titre de ducs
de Lugo (nom d'une ville de la
région de Galice , nord-ouest).

3,690 kg
pour 62 centimètres

Selon la formule consacrée,
la mère qui occupe la
chambre 101 de la clinique et
l'enfant se «portent parfaite-
ment bien», a fait savoir le Dr
Esteban Carracedo , directeur
de l'équipe médicale qui a en-
touré l'infante pendant l'ac-
couchement. Le bébé qui pèse
3,690 kg et mesure 62 centi-
mètres , sera baptisé à la fin de
l'été au Palais de la Zarzuela ,
résidence de la famille royale
proche de Madrid.

Felipe Juan Froilan occu-
pera le troisième rang dans la
lignée de la succession à la
couronne espagnole, après le
prince héritier Felipe de Bour-
bon , prince des Asturies , 30
ans, célibataire , et sa mère. Le
nouveau-né a relégué sa tante
Cristina au quatrième rang.

Onzième génération
L'infante avait été admise

jeudi matin à la clinique Ru-
ber International , un des

Le roi Juan Carlos et son épouse, la reine Sofia, à leur arrivée à la clinique Ruber In-
ternational, hier à Madrid. L'infante Elena et son époux, Jaime de Marichaiar, (tous
deux en médaillon) leur ont donné un petit-fils répondant au nom de Felipe Juan Froi-
lan de Todos los Santos. photos Keystone

meilleurs établissements hos-
pitaliers privés de la cap itale
espagnole. «Tout a été fantas-
tique», a dit le père, Jaime de
Marichaiar, 35 ans , écono-
miste - qui était arrivé vers
deux heures de l'après-midi à
la clini que - lors d'une
courte conférence de presse.

signalant que l' enfant est
déjà «grand», comme ses pa-
rents.

Avec Felipe Juan Friolan
naît la onzième génération de
Bourbons en Espagne ayant
droit à la succession directe ,
depuis 1700. C'est la pre-
mière fois depuis 86 ans

qu 'une infante espagnole ac-
couche en Espagne. Il faut re-
monter au 15 décembre 1912.

;Ce jour-là l'infante Maria Te-
resa, fille de Maria Cristina cle
Habsbourg et cle Alfonse XII ,
arrière-grand-père de Juan
Carlos , donnait naissance à
l'infante Pilar./ats-afp

Ohio Meurtrier
à douze ans

Un enfant de douze ans, qui
avait partici pé aux recherches
après la disparition d'une pe-
tite fille , a été inculpé jeudi du
meurtre de cette dernière ,
âgée de cinq ans. Le corps de
Devan Duniver avait été re-
trouvé le 28 juin , le lendemain
de sa disparition, dans les bois
non loin de chez elle, poignar-
dée dans le cou , à New Phila-
delphia , 130 km de Cleveland ,
Ohio./ap

La vie des bêtes
Leonardo aime
mieux les clebs

Le chéri des adolescentes
risque d' en décevoir d'innom-
brables cohortes après la dé-
claration qu 'il a faite au sujet
du baiser: «Lorsque vous réflé -
chissez bien, embrasser c 'est
dégoûtant. La bouche des hu-
mains est l'un des endroits les
p lus dégoûtants de la p lanète.
Il y  a p lein de bactéries, de sa-
live et de morceaux de nourri-
ture - la bouche d 'un chien est
bien p lus propre.'» Il ne reste
plus à ces demoiselles qu 'à se
transformer en toutous pour
plaire au beau Leonardo. A
croire qu 'i l  ignore les lois
condamnant la zoop hilie...
Chienne cle vie , tout cle
mëme!/wenn-lby

Viagra Pfizer
attaqué en justice

Un habitant de New York a
engagé des poursuites judi -
ciaires contre le laboratoire
Pfizer, fabricant du Viagra . Ce
sexagénaire a eu une alerte
cardiaque après avoir pris la

fameuse petite pilule bleue
contre l'impuissance mascu-
line. Diego Padro , 63 ans, ré-
clame 85 millions de dollars
(127,5 millions cle francs) au
laboratoire. C'est le premier
procès intenté contre le géant
pharmaceuti que à propos de
cette pilule. Au moins. 30
consommateurs de Viagra ,
pour la plupart cardiaques ,
sont déjà morts depuis l' en-
trée du médicament sur le
marché en mars dernier./ats-
af p-ap

Atlantique
Traverser...
à la nage!

Un Français de 31 ans a
pris la mer sur la côte du Mas-
sachusetts je udi pour tenter
de traverser l'Atlanti que à la
nage. Equi pé d' une combinai-
son , de palmes , d' un masque
et d' un tuba , il espère arriver
à Brest en octobre , au terme
d'une traversée de 5500 kilo-
mètres. Benoît Lecomte a
prévu de nager huit heures
par jour par tranches de deux
heures quand l'état de la mer
le permettra. Le reste du
temps il se reposera et s'ali-
mentera sur le bateau de 12
mètres qui le suit. L'opération
est organisée au profit de la
recherche contre le cancer. La
progression du nageur sera
suivie sur un site internet
(www . swimatlantic . com).
/ats-afp-ap

Paléo Soirées
à guichets fermés

A cinq j ours de son ouver-
ture , le 23e Paléo Festival a
franchi le cap des 150.000
billets vendus. Conséquence

de ces prélocations exception-
nelles: la première soirée du
21 juillet est déjà complète ,
ont annoncé hier les organisa-
teurs. Au rythme actuel des
ventes, deux autres soirs , ceux
du vendredi 24 et du di-
manche 26 , seront bientôt
complets également. II reste
cependant un nombre suffi-
sant cle places pour les trois
autres soirs./ap

Peugeot Les dix
ans du musée

Près cle 350 «Peugeot-
philes» venus de toute l'Eu-
rope se réuniront aujourd'hui
et demain à Sochaux (Doubs).
Ils fêteront le 10e anniver-
saire du Musée Peugeot , le
50e anniversaire de la Peu-
geot 203 et le 100e anniver-
saire de la moto Peugeot , a-t-
on appris auprès du conserva-
teur du Musée, Gérard Mac-
chi. Ouvert en 1988, le Mu-
sée Peugeot . a déj à reçu
800.000 visiteurs./ats-afp

Thalidomide
Le retour

L' un des médicaments les
plus tristement célèbres au
monde , la thalidomide, vient
d'être autorisé aux Etats-
Unis. Ce produit avait provo-
qué des malformations sur les
nouveau-nés dans les années
60. Mais la nouvelle autorisa-
tion est assortie de sévères
restrictions. La thalidomide ,
efficace clans le traitement de
certaines formes cle lèpre , est
actuellement testée dans le
cadre d' ulcères liés au sida ,
ainsi que dans le traitement
du lupus et de certaines
formes cle cancer./ap

Une rumeur stresse les au-
tomobilistes suisses qui
veulent partir en vacances
à l'étranger. Cette rumeur
- sans fondement - fait
croire qu'il faut se munir
d'un permis de conduire
international pour aller
dans les pays voisins. Le
TCS a déjà dû rassurer des
centaines d'automobi-
listes.

Hier, le Département fédé-
ral de l'environnement, des
transports , de l'énergie et de
la communication (Detec)
s'est vu obli ger de clarifier la
situation dans un communi-
qué. Dans les princi pales des-
tinations de vacances en Eu-
rope , comme l'Italie , la
France, l'Espagne , la Grèce,
l'Autriche et l'Allemagne, il
suffit d'avoir son permis de
conduire suisse.

En raison d' accords interna-
tionaux et du droit national ,
les autorités de contrôle de ces
pays ne peuvent pas exiger des
Suisses de se munir également
d' un permis de conduire inter-
national.

La rumeur n'est pas nou-
velle. Elle avait déjà créé la
confusion de mars à juin
1993. Elle a été réactivée sur
des tracts , qui ont même été
affichés dans des services au-
tomobiles cantonaux, par
exemple à Zurich. Selon des
voyageurs , certains pays effec-
tuent des contrôles et donnent
des amendes jusqu 'à 300
francs quand l' automobiliste
n'est pas en possession d' un
permis de conduire internatio-
nal , est-il écrit sur l' affi-
chette./ats

Rumeur Panique
sur le permis
de conduire

Pédophilie
Réseau traqué
La police néerlandaise a
commencé hier à passer
au crible plusieurs milliers
de photos pornogra-
phiques digitales. Elle en-
quête sur un important ré-
seau international de pé-
dophilie sur Internet. L'af-
faire aurait des ramifica-
tions dans plusieurs pays.
La Suisse a offert son
aide.

La police néerlandaise a dé-
couvert des dizaines cle dis-
quettes dans un appartement
de la ville côtière de Zand-
voort. «Notre examen du ma-
tériel inform atique a jusqu 'à
présent mis en lumière p lu-
sieurs p hotos montrant de
graves abus sexuels d en-
fa nts», a déclaré un des en-
quêteurs. Les photos de-
vraient ensuite être compa-
rées aux avis de recherche
d' enfants ou d' adolescents
disparus en Europe.

Le propriétaire de l' apparte-
ment de Zandvoort , un Néer-
landais d'origine allemande
âgé cle 49 ans , a été assassiné
à Rome. Pour la police, les
commanditaires sont des
membres belges du réseau.
C'est une association bel ge cle
lutte contre la pédophilie, le
«Groupe de travail Morkhoven
national» , qui a découvert ce
réseau sur Internet et mené la
police à Zandvoort.

Enfants de deux ans
Ce groupe a annoncé son in-

tention de transmettre lundi à
la police néerlandaise
quelque 90.000 images digi-
tales montrant des viols d' en-
fants , dont certains âgés de
moins de deux ans. «Nous al-
lons utiliser ce cas pour mettre
à p lat tout le dossier», a dit
son porte-parole, Marcel Verv-
loesem. Selon lui , le réseau a
des ramifications dans toute
l'Europe , aux Phili pp ines et
aux Etats-Unis.

Mais la police néerlandaise
souligne qu 'à ce stade cle l' en-
quête elle n'a trouvé aucun
lien entre ce réseau et l'ado-
lescent allemand disparu en
1993 à l'âge de 12* ans. L'as-
sociation Morkhoven affirme
avoir trouvé sa trace. C'est le
propriétaire cle l' appartement
de Zandvoort qui a fourni le
matériel informatique et des
listes de clients à Morkhoven
peu de temps avant son assas-
sinat.

La Suisse offre son aide
La Suisse a offert son aide

aux enquêteurs , a indi qué Mi-
chael Lauber, chef de l'Office
central de lutte contre le
crime organisé. Interrogé sur
les ondes de la Radio suisse
alémanique , M. Lauber a
précisé que les autorités néer-

landaises n 'avaient pour le
moment pas encore sollicité
l' aide de la Suisse.

Critiques aux Pays-Bas
La police néerlandaise est

soumise à un feu roulant cle
criti ques aux Pays-Bas pour sa
gestion de l' affaire. En effet,
l' appartement de Zandvoort a
subi une première perquisi-
tion le 16 juin , mais ce n'est
qu 'une semaine plus tard que
les disquettes suspectes ont
été saisies.

La police a ensuite décou-
vert clans l' appartement deux
personnes, dont l' une appar-
tenait à la famille du proprié-
taire, qui tentaient de faire
disparaître des pièces à
conviction. Et ce n'est que le
29 juin qu 'a eu lieu un pre-
mier examen des photos. En
Belgique, encore traumatisée
par l'affaire Dutroux, la
presse a accordé une large
place à ces informations.

Photos publiées
La «Dernière Heure» publie

ainsi en les censurant quel-
ques-unes des 340 photos
d'enfants saisies en 1997 chez
un pédophile belge qui pour-
rait être lié au réseau néerlan-
dais. Devant la gravité des
faits, la présidence autri-
chienne de l'Union euro-
péenne a estimé hier que
l'existence de ces réseaux sur
Internet rendait plus urgente
encore une action concertée
au niveau européen./ats-reuter

n . sevei ne
accrue

Le Tribunal fédéral (TF)
stigmatise les pressions
que les pédophiles exercent
sur leurs victimes. Tout au-
teur d'abus sexuel doit être
condamné pour contrainte
sexuelle s'il profite de son
ascendant pour obtenir
d'un enfant la promesse de
garder le secret. L'infrac-
tion s'ajoute à celle d'actes
d'ordres sexuels commis
avec des enfants.

Dans un arrêt de prin-
cipe, diffusé hier, le TF se
prononce pour la première
fois sur une question qui a
notamment divisé les tribu-
naux zurichois. Il précise
que le délit de contrainte
sexuelle ne suppose pas
obligatoirement de vio-
lences ou de menaces. Lors-
qu 'un pédophile est proche
de sa victime, qu 'il soit
père, parent , ami de la fa-
mille, il doit être condamné
pour le seul fait d' avoir de-
mandé à sa victime de gar-
der le silence , estime le
TF./ats
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Reims La Champagne élue des dieux
Tout épicurien le sait , la
meilleure façon de voyager
en France est de voyager
avec la bouche. Le touriste
éclairé passe la matinée à se
demander ce qu'il va manger
à midi , et l' après-midi ce
qu'il va manger le soir. Et
évidemment , comment arro-
ser ces joyeux rendez-vous.
En Champagne, cette deuxiè-
me question ne laisse guère
le choix de la réponse. Voici
la terre élue des dieux
bachiques pour la boisson la
plus connue au monde, point
d'orgue de toutes les fêtes ,
synonyme de joie, de riches-
se et de réussite.

Eric Fellay/ ROC

La région du fameux nectar
est concentrée autour de Reims
et d'E p ernay.  A i l l e u r s , tou t
n 'est que mousseux sans titre.
A Epernay par exemp le , toute
marque qui se respecte — écrite
en lettres d' or sur des bâti-
ments  g r a n d s  comme des
ministères — propose aux gens
cle passage des visites de caves
auss i  pres t i g ieuses  que  les
visites du Louvre. Renom et
standing obli gent , on est reçu
par des demoiselles vêtues com-
me des hôtesses de l' air clans
des halls climatisés.

La visite cle la cave Mercier
est par t icu l iè rement  connue.
Après avoir assisté à une ani-
mation mult imédia cli gne d'un
observa to i re  astronomique,
avec des bulles à la p lace des
étoiles , le visiteur descend par
un ascenseur dans les entrailles
de la terre. Il se retrouve clans
un d é d a l e  de caves voûtées
composé cle 48 galeries sur une
surface cle huit  hectares.

Ici , en silence et encore sans
étiquette , se boni f ien t  7 mi l -
lions cle bouteilles: le brut ,  le
b r u t  rosé,  le demi-sec et le

En Champagne, l' accueil des visiteurs fait partie intégrante de l' activité de l' entreprise , au même titre que la culture
de la vigne ou la vinification. photo nf

demi-sec rosé , les quatre pro-
duits cle la maison.

On a l'impression d'être dans
cle véritables catacombes, mais
les cadavres n 'y sont pas enco-
re. L' endroit date de la fin du
XIXe , pensé par le vénérable
ancêtre Eugène Mercier (1838-
1904) et creusé au pic et à la
p ioche clans le sol c rayeux
d u r a n t  p l u s i e u r s  d i z a i n e s
d' années. «Avec un sens ai gu
de la communication. )) note le
guide , Eug ène Mercier lança
son Champagne en région pari-
sienne en organisant  les pre-

mières vis i tes  de caves au
départ cle Paris , grâce à la nou-
velle li gne de chemin cle 1er
Paris-Strasbourg .»

Eugène Mercier  fut  par
a i l l e u r s  un  p r é c u r s e u r  des
actions très médiati ques en fai-
sant construire un gigantesque
t o n n e a u  cle la capac i té  cle
2151000 bouteilles. Tonneau
qui fut tiré d'Epernay à Paris en
1 88!) pour l'Exposition univer-
selle. L'histoire raconte qu 'il
fallut raser des maisons, ache-
tées au coup par coup par le
pa t r on , pour  faire  passer le

convoi sur  les petites routes
menant à la capitale.

E n s u i t e  il se lança  clans
l'aérostation en faisant construi-
re au début du siècle un ballon
duquel  on pouvait  a d m i r e r
Paris en dégustant les grandes
cuvées de la maison.

A uj o u r d ' h u i , si gne des
temps , l ' e n t r ep r i s e  est aux
mains  d' une poi gnée d'action-
naires chanceux et on y circule
avec un petit train guidé par un
faisceau laser.

Dans ces profondeurs, la tem-
pérature est ré glée éternelle-

ment  à 10 degrés avec 90%
d 'h u m i d i t é .  L' essentiel de la
production est vendu en France.
Actuellement, le stock des caves
Mercier est d' environ 17 mil-
l ions  cle b o u t e i l l e s .  Et sans
grand souci pour la vente...

Puis l'on remonte à la surface
et. comme clans toute cave qui
se respecte, on déguste une cou-
pe , tout  en fa isant  quel ques
achats pour ramener à la mai-
son cle quoi attendre Noël de
p ied ferme. A moins cle craquer
avant.

EFE

H votre service
Comment s'y rendre?

Pour se rendre en Cham-
pagne , il faut prendre la
direct ion cle Dijon , puis
suivre vers Reims , qui se
trouve à 470 ki lomètres
de Genève.

Le vin incontournable.
Evidemment, la spécialité
locale c'est le Champagne.
Le vi gnob le  s 'étend sur
près de 30 000 hec tares
dans les départements cle
la Marne et de l'Aube. Il
existe pour les v is i teurs
passionnés une route tou-
r i s t i que  de Champagne
qui serpente sur près cle
(>00 kilomètres.

Les deux grands centres
sont les villes de Reims et
d'Epernay (à environ 470
kilomètres de Genève), où
l' on peut visiter de nom-
breuses caves creusées
dans la craie.

Les spécialités loca-
les. En descendant un peu
au sud d a n s  la Haute -
Marne ,  ce sont  les fro-
mages q u i  t i e n n e n t  la
vedet te  su r  les t a b l e s
(Langres , Chaou rce ,
Epoisses , Capr ice  des
Dieux...).

Adresse à conseiller.
Nous m e n t i o n n e r o n s
«L 'Auberge  cle la Mon-
tagne» à Colombey - les-
Deux-E gl i ses , près de
C h a u m o n t .  Le p a t r o n ,
Gérard Natal i , est aussi
fin chasseur que cuisinier
et propose une excellente
carte du terroir clans un
cadre charmant  et natu-
rel.

L'anecdote. La région
cle Haute-Marne a sur son
territoire des forêts parmi
les p lus  g r a n d e s  cle
France, qui sont louées à
des clubs cle chasse. On y
t i re  j usqu 'à 5000 san-
gliers par année...

EFE

Un lac pour les oiseaux
A ()() kilomètres au sud cle

Reims , on parvient au lac du
Der. Ce p lan d' eau cle 4800
hecta res est l'œuvre cle l'hom-
me , et p lus part iculièrement
des Parisiens. Dans les années
septante, la Ville Lumière, pro-
priétaire des lieux , fit construi-
re force di gues pour noyer ce
coin de terre et réguler les
eaux cle la Marne  et cle la
Seine tout en assurant  son
approvisionnement.

Trois villages lurent  rasés
non sans émot ion .  Mais la
nature s 'est f ina l emen t  très
bien accommodée de ce lac
tombé du ciel. Les oiseaux en
particulier en ont fait une éta-
pe d a n s  l e u r  mi g r a t i o n  el
nombreux sont les orni tho-
logues qui viennent  clans le
coin  observer les vola t i les ,
dont la grue cendrée est la
vede t t e  i n c o n t e s t é e .

Le lac du Der, au sud de Reims, a été crée par l'homme
dans les années septante. On voit ici ses abords aména-
gés pour le plaisir des vacanciers. photo nf

Aujourd 'hui , le lac est devenu
progressivement un espace cle
loisirs  pour les p lanchis tes ,

les bai gneurs, les campeurs et
les pêcheurs.

EFE

Sur la tombe
du Général de Gaulle

Au sud de Reims , où les
paysages sont un peu secs ,
on change d' environnement ,
la végétation s'épaissit , et on
ar r ive  en Hau te -Marne .
France profonde, France ter-
rienne , ces contrées donnent
l' image d' une carte postale
va l l onnée ,  verdoyante , où
les grands champs cle colza,
blé ou tournesol a l ternent
avec des forêts compactes et
giboyeuses.

Ce n 'est pas une rég ion
très c o n n u e , si ce n 'est
qu 'elle compte la célèbre
commune cle Colombey-les-
deux-F glises où repose le
Général de Gaule  au fond
d' un petit cimetière sous un
simp le marbre blanc.

Une simp licité qui tranche
avec l ' immense  c r o i x  cle

Lorraine qui surplombe la
p l a i n e .  Les gens du l i e u
n 'ont pas voulu d' un déve-
loppement touristique après
son décès en 1970. On y
t rouve  s e u l e m e n t  deux
hôtels , alors qu 'à l'époque
p lus  cle quarante proje ts
avaient été déposés à la mai-
rie , qui les avait tous refu-
sés.

Cela n 'emp êche pas
qu 'a u j o u r d 'h u i  encore des
dizaines cle milliers cle per-
sonnes  v i e n n e n t  chaque
année en pèlerinage dans ce
lieu qui a su rester paisible
et in t imis te .  Il  n 'y a guère
qu 'une ou deux bouti ques
de souvenirs sur  le chemin
cle l'église et un petit bistrot.
Pour  b o i r e  à la s a n t é  du
Général. EFE

Avec le soutien de
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i Reportage du 18 juillet

La question du jour est la suivante:
A combien de bouteilles s'élève le stock de la maison Mercier à Epernay?

Réponse:

Nom: Prénom:
I I
I Rue: NPA/Lieu: I
I I

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à: i
Concours «Destination France»

I L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel i
ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

L I

Concours d'été 1998
Cet été , les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L Impartia l, le Journal du Jura , La Liberté, Le Quotidien
jurassien et Le Nouvelliste , mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,
toutes relativement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt
remarquable aux chapitres de la gastronomie , de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine , les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août , pour un tirage au sort
qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De
nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos
journalistes récompenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, bonne chance!
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Football Neuchâtel Xamax:
le tremplin de Pierre Njanka
Maigre son jeune âge (23
ans), il devrait rapidement
devenir l'un des leaders de ce
Neuchâtel Xamax version 98-
99. Transfuge de Mvolye (pre-
mière division camerounai-
se), Pierre Njanka est habité
par une volonté de percer
qu'il espère suffisante pour
décrocher, à court ou moyen
terme, un contrat dans un
grand club européen.

Fabrice Zwahlen

Approché par des clubs de
première division ang laise ,
allemande, espagnole et ita-
lienne (dont l'AS Roma) à la
suite de ses excellentes presta-
tions lors de la Coupe du mon-
de en France, Pierre Njanka a
finalement lié son destin à
celui de Neuchâtel Xamax.
Etonnante à prime abord , sa
décision a été prise en toute
connaissance de cause. «Sur
les conseils de Claude Le Roy
(réd.: ancien directeur sportif
du Paris Saint-Germain et
sélectionneur de l'équi pe du
Cameroun), j 'ai décidé d 'effec-
tuer mes premières armes de
footballeur professionnel à
Neuchâtel Xamax, raconte-t-il.
J 'ai choisi de faire confiance ù
la grande exp érience de M. Le
Roy, mon conseiller, mon gui-
de, pour signer en Suisse dans
un club que je connaissais par
ses nombreuses campagnes
européennes.»

Un nouvel ambassadeur
Arrivé samedi dernier à

Neuchâtel , Pierre Njanka loge

Pierre Njanka: pas franchement dépaysé à l'heure de l'interview

pour l'heure dans un hôtel de
la région en compagnie cle son
compatriote et non moins ami
Joseph Cyrille N'Do. «En une
semaine, j 'ai déjà visité
quelques appartements, sans
pour autant me décider» avoue
la nouvelle recrue xamaxien-
ne. Certitude: les deux Afri-
cains ne partageront pas le
même log is. «Pour rester pro -
ches, nous tenterons toutef ois

d 'habiter dans la même locali-
té» indi que Pierre Njanka.

En signant un contrat d'une
saison avec option pour deux
ans supp lémentaires , l' ex-
joueur de Mvolye, club au sein
duquel il a grandi sportive-
ment , ne cache pas son ambi-
tion d'évoluer un jour dans un
grand club européen. «Neu-
châtel Xamax représente pour
moi un excellent tremplin, ana-
lyse ce nouvel ambassadeur
du Cameroun sur le Vieux-
Continent. Bien sûr, l 'année
prochaine j 'espère poursuivre
ma carrière en Europe, c 'est
mon rêve. Si je veux jouer en
Espagne en France ou en Ita-
lie? Cela importe peu. Vous
savez, dans mon pays on dit
que ce sont les footballeurs qui
font les grandes équipes. Pour
l 'instant j e  suis à Neuchâtel
avec la ferme intention de
rendre grand ce club».

Mentalement au top
Pour 1 heure donc , Pierre

Njanka se concentre sur le
début de son aventure suisse:
«Cette saison, j 'espère trouver
l 'ambiance qui me permette de
pratiquer mon sport , sans pres-
sion». Et de pouvoir écouter.

en toute sérénité, cette
musi que africaine qui lui
apporte tant de bien-être...

«Au Cameroun, on dit qu 'un
championnat se gagne dès le
premier match de la saison,
révèle-t-il. Ce soir face à Luga-
no nous devrons donc com-
mencer par une victoire. Mon
état de forme? Ap rès la Coupe

photo Galley

du monde, je ne me suis pas
entraîné durant quinze j ours.
Si je ne suis qu 'à 80% de ma
condition d 'un point de vue
p hysique, je suis prêt tant
moralement que mentalement
à f ournir mon maximum.»

Et de faire preuve de la grin-
ta chère aux Camerounais...

FAZ

Humeur
Les héros
de la nation

Rien n'est p lus glorieux
pou r l 'Eta t que les
grandes victoires spor-
tives. L 'hilarité du prési-
dent Jacques Chirac, en
saisissant le trophée de la
Coupe du monde de foot-
ball, faisait partie de son
râle. Il associait son nom
et sa fonction au triomphe
du sport français.

La cérémonie officielle
sur le perron de l 'Elysée,
mardi dernier, avait l 'ap-
parat d 'une victoire élec-
torale, toutes tendances
politiques confondues
d'ailleurs. Chacun tenait
à montrer sa joie aux cré-
p itations des appareils
p hotographiques. C'était
un glorieux jour tel qu'on
n'en avait pas vécu
depuis la Libération, a-t-
on mêm e déclaré sous le
coup de l 'euphorie.

Dans l 'exagération des
propos, Jacques Chirac a
fait mieux encore en rap-
prochant ce qu'il nomme
les vraies valeurs fran-
çaises de «solidarité et de
cohésion» des qualités de
son équipe nationale. Il
paraîtrait même que cette
victoire à elle seule a
démontré que la France
«a retrouvé une âme.»

Voilà ce qui s 'appelle
avoir le sens des compa-
raisons faciles, lorsqu'on
songe au taux de chômage
et aux phénomènes d 'ex-
clusion sociale dont p âtit
le pays qu 'il gouverne.
Mais bien entendu, au
surlendemain d'un tel
succès sportif, qui p lus est
un 14 Juillet, chacun vou-
dra bien excuser une telle
emphase.

Malgré tout, on s 'éton-
ne encore de l 'ampleur des
j ubilations dans l'Hexago-
ne, suite au triomphe des
Bleus. L 'événement a
d'ailleurs rappelé que
même les footballeurs peu-
vent prétendre au titre
suprême de chevalier de la
Légion d 'honneur.
C'étaient les vertus mili-
taires qu'on récompensait
au temps de Bonaparte;
aujourd 'hui, ce sont les
sportifs qui défen dent
l 'honneur de la patrie, en
France et ailleurs. Quelle
aimable époque que celle
que nous vivons.

Richard Gafner

Geiger conquis
A 1 écouter, pas de doute,

Alain Gei ger a déjà été
conquis par ses deux nou-
velles recrues camerou-
naises , Joseph Cyrille N'Do
et Pierre Njanka. «Face à
Colombier, en match amical,
chacun a pu se rencontre
compte de leur niveau de jeu.
constate le nouvel entraîneur
xamaxien. Njanka pa r
exemple, est un défenseur
solide. On ne s 'est pas trom-
p é en les engageant».

«Je me définis comme un
joueur capable d 'évoluer
comme défenseur central ou
milieu de terrain défensif.
qui apprécie parfois tenter sa

chance offe nsivement , pour-
suit Pierre Nj anka. Mes qua-
lités? Je possède un bon coup
de p ied et une bonne science
du p lacement».

Malgré une impression-
nante détente verticale com-
pensant son léger manque
de taille (179 cm pour 72
kg), le nouveau No 6 xama-
xien n'apprécie pas de de-
voir «monter» sur les coups
de coin: «Ne me demandez
pas pourquoi , j e  ne le sais
f ranchement pas moi-même,
c 'est comme ça».

De là à écrire que Pierre
Njanka peine parfois à se fai-
re violence... FAZ

«Mon plus beau but»
A son évocation , ses yeux

s'illuminent de bonheur. Au-
teur de l' un des plus beaux
buts de la Coupe du monde,
face à l'Autriche - un raid
solitaire cle quel que cinquan-
te mètres ponctué d' un cro-
chet et d'un but -, Pierre
Njanka se montre aussi fier
qu 'un enfant qui marque son
premier but dans les rues
poussiéreuses de Douala ou
de Yaoundé. «Ce but, c 'est le
p lus beau de ma carrière et de
la Coupe du monde» souligne-
t-il avec insistance. Une réus-
site digne des plus grands

joueurs cle la planète qui lui a
permis d' effacer la déception
liée à l'élimination de son
équi pe au premier tour de la
Coupe du monde. «Le tournoi
mondial est terminé, constate
Pierre Nja nka. Désormais j e
me reconcentre sur la vie de
club».

Et de lâcher sous forme de
conclusion: «Lorsque vous
participez à une p hase finale
de la Coupe du monde, vous
avez une envie f olle d 'y
retourner.»

Rendez-vous en 2002...
FAZ

Lecture Tout l' art
de la Poudrière

WaaaiiHe

Voilà bientôt 30 ans que le
Théâtre de la Poudrière mani pu-
le ses marionnettes: le parcours
valait bien qu 'on lui consacre
un ouvrage. Abondamment
il lustré , celui-ci recence les
spectacles cle la compagnie ,
certes , mais il met aussi en
exergue l' esprit qui a toujours
animé cette équipe issue d' un
quartier cle Neuchâtel. Car la
Poudrière , ce n 'est pas seule-
ment une aventure artistique
réussie , mais aussi une formi-
dable histoire d' amitié.

Sur la même page, assistez à
l'émergence de l' art nouveau à
La Chaux-de-Fonds, auquel la
Revue historique neuchâteloise
a consacré son dernier numéro
en date.

Un livre retrace aujourd'hui
l'aventure du Théâtre de la
Poudrière. photo sp

Concours cartes postales
Le bonj our des Iles Canaries

Jusqu 'au 22 août , cet emplacement prend des allures
d'évasion et est réservé à vos plus belles cartes postales.
Au terme du concours , les meilleurs envois seront
récompensés par cle magnifi ques prix: une croisière en
Méditerranée pour deux personnes à choisir dans le
catalogue Festival Cruises 1998-99 ou un vol Swissair
pour une destination europ éenne au choix des gagnants
des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à: Concours cartes pos-
tales , rubri que Magazine , L'Express , 39, rue Pierre-à-
Mazel , 2000 Neuchâtel ou L'Imp artial , 14, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd.

Pendant les vacances,
«ne laissons pas tom-
ber nos amies les bêtes
comme de vieilles
chaussettes!», conseille
Alain Rapin, d'Areuse,
depuis les Iles Cana-
ries.

L'exposition de la suite Vol-
lard de Picasso au Salon du
livre et de la presse de
Genève au printemps der-
nier, qui a fait accourir les
foules, vous en souvient-il?
Grâce à Charles Chautems
(photo), elle était accrochée
à La Chaux-de-Fonds en
1955 déjà. photo S. Graf

Picasso Au
Locle, bien
avant Genève



- Gaetano Giallanza. En
septembre dernier vous si-
gniez à Nantes. Une année
plus tard vous vous retrouvez
à la case départ, à Lugano?

- A Nantes tout avait pour-
tant  bien commencé. J' ai mar-
qué dès mon premier match
contre Cannes. Lors cle ma
deuxième sortie, j e me suis fait
l ' auteur d' une bonne prestation
contre le I'SG , avant d'attraper
un méchant virus qui m'a affai-
bli durant  plusieurs semaines.
A mon retour, mal gré un but en
Coupe de France face à Stras-
bourg, j 'ai senti que l' entraî-
neur (réel.: Denoueix) ne comp-
tait  plus sur moi. On m'a donc
prêté à Bolton . formation avec
laquelle j 'ai malheureusement
connu la relégation en
deuxième division, lors cle la
dernière j ournée.

- Lugano est-il le club
adapté pour un retour au pre-
mier plan?

- Le fait cle connaître Karl En-
gel (réd.: son entraîneur à Bâle)
a fortement influencé mon
choix cle venir à Lugano... J'es-
père que le début du champion-
nat coïncidera avec mon retour
en forme. Je ne veux pas déce-
voir mes nouveaux diri geants.

- Ce soir le chemin de Lu-
gano croise celui de Neuchâ-
tel Xamax...

- Ce sera , ma loi. un test ré-
vélateur de notre condition ac-
tuelle. Ce premier match, face à
une formation qui a perdu sa
pièce maîtresse. Phili ppe Per-
ret, et qui clans le même temps a
changé d' entraîneur, de système
cle jeu et cle philosop hie, s'an-
nonce particulièrement ardu.
Avec des j oueurs comme Gime-
nez ou Wegmann , Lugano pos-
sède quel ques arguments offen-
sifs cle quali té pour réaliser un
bon résultat.

- Une bonne saison au Tes-
sin et, à 24 ans, les portes d'un
club europ éen pourraient à
nouveau s'ouvrir?

- Effectivement. Surtout que
j e suis lié contractuellement avec
Nantes pour encore trois saisons
(réd.: et qu 'il bénéficie comme
Italo-Suisse, du statut de com-
munautaire).  Sans vouloir brû-
ler les étapes, pour l'heure j e
songe à retrouver cle bonnes sen-
sations et une certaine j oie de
j ouer, à Lugano. FAZ

Football Neuchâtel Xamax:
commencer du bon pied
Place au championnat.
Après plus de cinq se-
maines de préparation in-
tensive, Neuchâtel Xamax
entame sa saison 98-99, à
domicile, face au néo-
promu Lugano. A quelques
heures du coup d'envoi,
Alain Geiger se montre
particulièrement prudent.

Fabrice Zwahlen

Battus à une seule reprise
lors de leur préparation (dix
matches) par Sion (1-2), les
hommes d'Alain Geiger sem-
blent fin prêts à commencer
leur saison. «C'est le vrai dé-
p art, admet le successeur de
Gilbert Gress. A nous de maî-
triser la p ression inhérente au

début du champ ionnat. Même
en cas de mauvais résulta t. U
ne f audra p as p aniquer. Il y
aura encore 1890 minutes
dans ce tour de qualif ication
p our éventuellement rattrap er
les nouante p remières minutes
de la saison». A quel ques
heures d'entamer sa première
rencontre officielle à la tête de
Neuchâtel Xamax, Alain Gei-
ger joue la carte de la pru-
dence, pas moyen par
exemp le de connaître la com-
position de l'équi pe pour ce
soir. «Je communiquerai ma
f ormation à 18 heures, lance
le Valaisan. Pour ce premier
match de la saison, j e ne veux
p as off rir trop d'indications ù
nos adversa ires.» A croire que
Neuchâtel Xamax dispute une
finale de la Coupe de Suisse
ou un quart de finale de la
Coupe d'Europe. Passons...
Seule certitude: Sébastien
Jeanneret (en période de ré-
éducation) sera absent ce soir.
Quant à Harald Gâmperle,
touché aux adducteurs, sa
présence paraît compromise.

Gaspoz à Lugano
En cas de forfait, la place

de défenseur droit reviendrait
à Bruno Alicarte. Pour le
reste de la formation, j oker.

Au vu des matches amicaux,
Alain Gei ger devrait ali gner
cette équi pe: Corminboeuf;
Alicarte, Rueda , Nja nka.
Quentin; N'Do , Zambaz.
Wittl , Rothenbùhler:  Isa-
bella , Molist.

«Commencer la saison à do-
micile, f ace à Lugano, rep ré-
sente un double avantage, re-
prend Alain Geiger. .4 nous de
p rendre le j eu à notre comp te
et de bien sûr emp ocher les
trois p oints.» Un discours
sans l'ombre d' une sur-
prise...

Côté luganais , Karl Engel
ali gnera une formation ampu-
tée du seul Alain Gaspoz (pas
encore qualifié) qui a signé ,
j eudi, un contrat de trois ans
en faveur du club du Corna-
redo. Dimanche dernier pour
son dernier match amical
face à Bellinzone (première
ligue), les Tessinois s'étaient
inclinés 2-4 , laissant entre-
voir certaines carences défen-
sives.

FAZ

Seyni N'Diaye: le transfuge
de la deuxième équipe du
Paris-Saint-Germain devrait
débuter la rencontre sur le
banc. . photo Galley

LNA
Ce soir
17.30 Saint-Gall - Young Boys
19.30 Lucerne - Zurich

Servette - Aarau
Bâle - Sion
Neuchâtel Xamax - Lugano
Grasshopper - Lausanne

Classement
1. Young Bovs 1 1 0  0 3-1 3
2. Aarau 0 0 0 0 0-0 0

Bâle 0 0 0 0 0-0 0
Lausanne 0 0 0 0 0-0 0
Lucerne 0 0 0 0 0-0 0
Lugano 0 0 0 0 0-0 0
NE Xamax 0 0 0 0 0-0 0
Saint-Gall 0 0 0 0 0-0 0
Servette 0 0 0 0 0-0 0
Sion 0 0 0 0 0-0 0
Zurich 0 0 0 0 0-0 0

12. Grasshopper 1 0  0 1 1-3 0

LNB
Ce soir
19.30 Baden - kriens

Chiasso - Statle nyonnais
Delémont - Soleure
Locarno - Etoile Carouge
Thoune - Wil
Yverdon - Schaffhouse

Baisse des abonnements
Malgré une excellente

campagne de transferts, les
dirigeants de Neuchâtel Xa-
max n'ont pas enregistré
d' augmentation de leurs
abonnés , cette saison. Pire
même. Le champ ionnat
écoulé n'ayant pas été parti-
culièrement brillant pour le
principal club de football du
canton , quel que 100 à 150
fidèles ont décidé de ne pas

- pour 1 instant tout au
moins - souscrire leur abon-
nement de saison. Jusqu 'à
hier. 2200 personnes avaient
payé et reçu leur carte pe-
louse, pesage ou tribune.

Quant à l'éventuel engage-
ment du défenseur camerou-
nais Sergio , il sera définitive-
ment réglé en début de se-
maine prochaine. Sus-
pense... FAZ

Les adieux de «Petchon»
Phili ppe Perret , qui

compte 536 matches de LNA
à son actif (ponctués par
deux titres de champion , en
87 et 88), possède touj ours
sa licence cle Ligue nationale
mais ne fait plus partie du
contingent cle la première
équi pe. Il donne d'ores et
déjà rendez-vous à tous ses

supporters, le mardi 18 août
à la Maladière: «Je suis en
train de réunir une sélection
p our mon match d 'adieu , ad-
mettait, hier. «Petchon». Elle
aura fière allure (Gottardi.
Chap uisat. Henchoz, Kunz,
entre autres) et sera opp osée
au Neuchâtel Xamax version
98-99»./ si

Zurich De Napoli
interdit de jouer

L'international Patrick De
Napoli s'est vu interdire de
j ouer à Zurich pour une an-
née par la commission de
qualification et de médiation
de la Ligue nationale. Cette
dernière a également re-
poussé une demande de qua-
lification cle Grasshopper
pour le même j oueur, qui a
dénoncé son contrat avec le
club zurichois il y a quel ques
semaines. Un délai de re-
cours de deux j ours est laissé
aux parties.

Zurich ayant fait signer De
Napoli alors que celui-ci était
sous contrat avec Grasshopper
et ne fi gurait pas sur la liste
des transferts, le j oueur ne
pourra pas évoluer durant un

an pour le club du Letzigrund.
De Napoli ayant par ailleurs
dénoncé avec effet immédiat
son contrat avec les «Saute-
relles», la demande de qualifi-
cation de Grasshopper a égale-
ment été repoussée.

De Napoli n 'est donc pré-
sentement autorisé à jouer
avec aucune équi pe. Il n'a pas
non plus le droit de se tourner
vers d'autres clubs ou d'être
contacté par eux, car il n 'a pas
été porté sur la liste des trans-
ferts parue j eudi.

Si la LN acceptait que De
Napoli soit placé sur la pro-
chaine liste, il pourrait  théori-
quement se mettre à la re-
cherche d'un nouvel em-
ployeur dans dix j ours./si

France Touj ours pas
de successeur à Jacquet
La Fédération française de
football cherche toujours
un sélectionneur national:
le successeur d'Aimé Jac-
quet, nommé directeur
technique national (DTN),
hier, n'a en effet pas été
désigné par le Conseil fé-
déral. II faudra attendre la
semaine prochaine pour
connaître le nom du nou-
veau patron des cham-
pions du monde.

Une seule nominat ion a été
entérinée hier par les ins-
tances diri geantes du footbal l
français réunies au siège de
la EEE. avenue d'Iéna à Paris:
celle d'Aimé Jacquet au poste

de DTN , en remp lacement cle
Gérard Houll ier , devenu co-
manager du club ang lais de
Liverpool.

Jean-Yves Le Huédé , direc-
teur de la communication de
la FFF, a just i f ié  ce report par
«un p roblème de calendrier».
Le président de la FFF
Claude Simonet «n 'a p as eu
le temp s de rencontrer les pe r-
sonnes qu 'il souhaitait ren-
contrer» a-t-il exp li qué.

Tigana favori mais...
En début cle semaine,

Claude Simonet avait pour-
tant  fait savoir que le nou-
veau sélectionneur serait
nommé hier. Mais il a exp li-

qué hier qu 'il reste «une in-
f ime chance» de convaincre
Monaco cle laisser Jean Ti-
gana prendre la tête cle
l'équi pe de France.

Interrog é sur les différents
noms d' entraîneurs avancés
pour prendre la succession
d'Aimé Jacquet , Jean-Yves
Le Huédé a répondu que
«tous les noms qui avaient
été cités étaient touj o urs d 'ac-
tualité».

De nombreux noms ont cir-
culé ces dernières semaines,
de Jean-Claude Suaudeau. à
Guy Roux.  Mais deux
hommes semblent tenir la
corde: Roger Lemerre et sur-
tout Jean Tigana./ap

Depuis son ascension au sein
cle l'élite nationale en 73, Neu-
châtel Xamax a débuté le cham
pionnat de LNA à quatorze re
prises, à domicile. Globalement
satisfaisant (huit  victoires , deux
nuls et quatre défaites), le bilan
xamaxien comporte une grosso
zone d'ombre (défaites consécu-
tives lors du match d'ouverture
des saisons 91-92 . 93-94 et 95
96). En jui l let  93, un certain
Martin Rueda avait précipité la
défaite des Xamaxiens en mar-
quant l' un des deux buts lucer-
nois (1-2).

En 84. pour sa première sor-
tie sous le maillot «rouge et
noir» . Daniel Don Givens si-
gnait l' un des trois goals neu-
châtelois face à Sion (3-0).

Buteur en 77 contre Young
Boys (5-0). Michel Decastel
trouvait le chemin des filets
onze ans plus tard contre Bellin-
zone (2-2) pour son retour à la
Maladière./réd.

En chiffres
96-97; NE Xamax Servette 2-1
95-96: NE Xamax - Young Bovs 0-1
93-94: NE Xamax - Lucerne 1-2
91-92: NE Xamax - Sion 0-2.
89-90: NE Xamax Young Bovs 2-1
88-89: NE Xamax Bellinzone 2-2
87-88: NE Xamax - Lucerne 2-1
85-86: NE Xamax - Vevev 5-1
84-85: NE Xamax Sion '3-0
83-84: NE Xamax Servette 1 1
82-83: NE Xamax - Vevev 0-2
81-82: NE Xamax Nordstein 4-0
77-78: NE Xamax - Young Boys 5-0
75-76: NE Xamax - Chênois 2-1

Demain à Bâle,
Grand Prix Basler Sprint
(trot attelé, Réunion IV,
course 5, 1900 m, départ à
15 h).

1. Galata-Saray
2. Atoll-de-Bretagne
3. Metroid-M.
4. Attila-De-Beauce
5. Bastien-D'Essarts
6. Baltic-Lover
7. Anakir
8. Alpaga-Du-Pont
9. Drakkar-Jiel
10. Arquel
11. VanGogh-Rap ide

Notre jeu: 2 - 6 - 3

V 6, 9, A ? 8, 10, R, A

* 9 * 10, V, R, A

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur S Perf. MCQÏÏÏÏ&I! ©PO M DOM
Demain 1 
à Deauville • Riposto 62 M. Boutin C. Laffon-Parias 3/1 2p2p1p 2- II va trouver l'ouverture. Notre jeu

MX U ey 2 How-Lonq 56 D. Bœuf J. Van Handenhovc 4/ 1 3p3p2p 1 - Ce n'est pas une fin de se- 1*
(plat, S i Ï-Z-IL rje 14.
Réunion 1, 3 Samarinka 56 C. Asmussen J.-E. Hammond 10/ 1 2p3p0p 3
Course 4, 14 - Une grosse cote dans les 7
1200 m, 4 Volazo 56 A. Junk V. Dissaux 25/1 OpOpOp places. 1°
départ 16 h 05) _ \

5 Divin-Danseur 55 C. Hanotel R. Collet 13/1 6p 1p6p 3 - La forme Hammond-As- . H
BHI**HHHHî l************H ' bases
!**''*r*!***W*'*f********f****r*y****M mussen. Cniin dp nnkpr
Iffj ÈfQll  ̂ 6 Ebullisante 

55 T. Gillet F. 
Chappet 9/ 1 0p4p0p p

_ 
p

É|MHLHM|éMII 7 - Des progrès sont atten-
MMÉlfl I 7 Tycoon-King 55 S. Guillot R. Collet 8 1 4p4p4p dus ^*̂Au 2/4
r^CdtcWUltlt 8 Silicie 53,5 A. Jeuft R. Mony-Paiol 11/1 0p0p3p 10 - Quelle belle machine. . 

2 ." 1 .- - Au tierce

(y&tttVlél' 9 Jrab 49,5 S. Coffigny I. Turc 20/ 1 0p1p5p 6 - Vo-t-elle encore nous dé- 
V°̂ f^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
— cevoir? 
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10 

Dork-Mile 
50 L. 

Huart 
G. 

Henrot 9/1 3p2p4p Le gros lot
l£y"!fl iŷ 4 - 

Un sérieux client au sprint. 13
1 11 Le-Pilat 49 A. Bouleau J.-F. Bernard 17/1 0p2p3p 1

"SPïlBflfffHlIi ' LES REMPLAÇANTS: 2
¦ÉÉÉtHÉÉÉÉÉlfl I 12 Poignard 49 R. Marchelli Haras Tribury 30/ 1 0p1p4p 11 Une note de méfiance 3

Seule la liste s'impose.
LvT il A n.... 13 Solarium 49 W. Messina P. Lombard 35/ 1 3p6p0p 10

officielle du PMU 9 - II n'est pas de tous les 4
fait foi 14 Sheik-Yerbuty 49,5 O. Benoist F. Pedrono 25/1 4p7p0p jours. 7



Neuchâtelois pas surpris
Au lendemain cle la visite cle

quatre personnes de Swisscom
Neucliâtel à Châteauroux et à
La Châtre, trois membres du
comité d'organisation ont ral-
lié hier la caravane du Tour, à
Brive-la-Gaillarde. Roger Mise-
rez (vice-président du comité
d'organisation). Claude-Alain
Henrioud (directeur des pati-
noires du Littoral , qui ac-
cueilleront la permanence et la
salle de presse) et Alexandre
Bardet (chef cle presse) sont en
effet venus se rendre compte
de ce que représentaient dans
la réalité les infrastructures
d' arrivée et de départ d' une
étape du Iour. «Nous n avons
pas été surp ris par ce que nous
avons trouvé, a expli qué Roger
Miserez. Une différence quand
même: à Brive. il y  a beaucoup
p lus de dégagement que sur
l 'avenue du ler-Mars. Mais je
fa i s  confiance au responsable
du commissariat général Jean-
Louis Pages, qui est venu sur
p lace à Neuchâtel et qui m 'a
assuré qu 'il n Y aurait p as de
problème.»

Petite précision concernant
Brive: le Conseil général a or-
donné de totalement raser une
partie du stade d'athlétisme,
qui était situé trop près de la
ligne. ' On procédera à sa re-
construction dès lundi . . .

Le vélo de «Cipo»
Mario Ci pollini , encore, tou-

jours. .. Il est vrai que «Super-
Mario» fait tout pour se faire
remarquer. Hier matin, au len-
demain de sa victoire à Châ-
teauroux, et comme pour fêter
son premier succès dans ce
Tour 98, il a été le premier à
«exposer» son vélo contre le
car de la Saeco, un vélo aux
couleurs dégradées bleu , blanc
et rouge! Inutile cle préciser
que la machine de «Ci po» a été
admirée, d'autant que sur les
bâtons de ses roues figurait
une inscription toute simp le:
«Super-Mario» , en toute mo-
destie. Enfin , sur la selle, on
trouvait la reproduction de son
autographe.

Virenque-le-Scorpion
Richard Virenque , lui , a une

selle portant son nom et son
autograp he. Mais on y trouve
aussi le dessin d'un scorpion
noir et rouge, sur fond bleu.
On savait que cet arachnide p i-
quait , mais on ignorait que
c'était en montagne qu 'il était
le plus dangereux...

Rus pas content
Bjarne Riis n 'avait pas l'air

le plus heureux des hommes,
hier matin à La Châtre. Son
vélo avait visiblement quel-
ques ennuis mécaniques, et la
tête que faisait le Danois pen-
dant que son mécanicien lui
remontait son pédalier nous a
un peu fait penser à un certain
contre-Ia-montre , l' an passé,
du côté de Disneyland Paris. Il
ne manquait pas grand-chose
pour que Riis nous refasse son
geste d'humeur et ne «ba-
lance» tout simp lement son
vélo.

Mais il a finalement su gar-
der son «self-contrôle».

«Donnez-nous du soleil!»
Aperçue , brandie à bout de

bras par un membre cle la ca-
ravane publicitaire , une pan-
carte sur laquelle il était ins-
crit «Donnez-nous du soleil!» ,
tant il est vrai que depuis le dé-
part cle Dublin , la caravane du
Tour n'a pas franchement été
gâtée par la météo. Mais tout
vient à point à qui sait at-
tendre. Hier , il faisait (très)
chaud et plutôt beau à Brive-la-
Gaillarde. Et les prévisions
sont plutôt optimistes pour le
contre-Ia-montre d'aujour-
d 'hui , entre Meyrignac-l'Eglise
et Corrèze, et la huitième étape
de demain , entre Brive-la-
Gaillarde et Montauban.

Après une première se-
maine d i f f i c i l e  (affaires ,
chutes , mauvais temps), le
Tour serait-il enfi n redevenu le
Tour?

RTY/BOC

Cyclisme Un sacré gaillard,
ce Cipollini. «Rebelote» à Brive!
Le Cipollini-Express semble
désormais lancé. Vainqueur
jeudi à Châteauroux, ce sa-
cré gaillard a récidivé hier à
Brive-la-Gaillarde. II a pré-
cédé Nicola Minali d'ex-
trême justesse, au terme
d'un sprint somptueux de
sa part. Quant à Stuart
O'Grady, il a gagné son pari
en conservant son maillot
jaune jusqu'au contre-Ia-
montre corrézien d'aujour-
d'hui. Reste que le grand
chambardement est pro-
grammé!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumv- 

Avant le départ de l'étape,
ce matin , plusieurs coureurs
étaient sceptiques. A com-
mencer par Laurent Jala
bert: «Il s 'agira d'être
très attentif. Cette
jou rnée me
rappelle un
peu celle que
nous avions vé-
cue en 1995.
lorsque Miguel Indu-
rain avait attaqué dans
l 'étape de Liège. Le profil
de l 'é tape était similaire, et
c 'éta it aussi une veille de
contre-la-montre. Alors p ru-
dence.»

De fait , la prudence fut de
mise pour les favoris du classe-
ment général , mais pas pour
les autres. Son frère aîné
1" avait-il encouragé? Toujours
est-il que Nicolas Jalabert a
pointé le bout de son nez entre
La Châtre et Brive-la-Gaillarde.
Une première fois clans un

groupe cle treize échappés,
puis une seconde, au moment
où ce même groupe étai t repris
par le peloton.

Mais Cédric Vasseur l' a
contré , bientôt suivi par le Bri-
tanni que d' adoption Maximi-
Iian Sciandri et l'Espagnol
José Rodriguez. Nous étions
au kilomètre 86, et l'avance
des trois hommes est montée
jusqu 'à 4'20", à Treignac, à
soixante kilomètres de l' arri-
vée. Les équipes de sprinters
se mirent alors à forcer l' al-
lure, et l'échappée avorta à un
peu plus de dix kilomètres de
l' arrivée.

Une dernière tentative de
Cédric Vasseur annihilée, le
sprint devenait inéluctable.
Un sprint que l'on ne peut

s'empêcher de qualifier de
spécial. Dans le der-

nier rond-point de
la journée , Cipol-
lini perdait ainsi
plusieurs de ses
c o é q u i p i e r s .
«C'était vraiment
différent par rap

port à Château
roux, admettait «Su

per-Mario. » Ce sont les
Telekom qui ont fait le travail
dans les derniers kilomètres, et
j 'ai eu de la chance de pouvoir
compter sur Scirea et Fagnini.
Ce n 'est cependant qu 'au mo-
ment où je me suis retrouvé
dans la roue de Zabel, à 800 m
de la ligne, que j 'ai pensé à la
victoire.»

«Je me sens tout petit»
Au bout de la ligne droite de

Brive-la-Gaillarde , Cipollini ,

Deux sur deux pour Mario Cipollini! Vainqueur jeudi a Châteauroux, l'Italien a récidivé
hier à Brive-la-Gaillarde. photo Keystone

tout en puissance , mais aussi
en souplesse - quel beau
sprint! -, a irrésistiblement
débordé Nicola Minali, déjà
deuxième à Chôlet (c 'est alors
Blijlevens qui l' avait précédé).
Mais Minali n 'a rien à se re-

Gino Bartali. «Bartali est un
Toscan comme moi, précise Ci-
pollini. Et je serais fier de par-
venir à ce chiff re de douze.
Mais j e  me sens tout petit par

rapport à ces deux héros du
cyclisme...»

Mais non , Mario. Sei
grande!

RTY

~ 1
procher: quand il est sur son
nuage, «Cipo» est imbattable.

Il l' a prouvé hier, d' autant
p lus que , pour la première fois
du Tour, tous les grands sprin-
ters ont pu se disputer la vic-
toire. Cela sous-entendrait-il
qu 'il est vraiment le plus fort?
«Merci de cette considération.
Mais je dois quand même dire
que, même si je viens de m 'im-
poser deux j 'ois coup sur coup,
il n 'est jamais facile de ga-
gner.» Modeste, en plus.

Hier, grâce à ce neuvième
succès , Cipollini a rejoint
Fausto Copp i au palmarès ita-
lien du Tour cle France. Et il ne
pointe qu 'à trois succès de

«Cipo» et la monotonie
Mario Cipollini. qui a des

vues sur le maillot vert ,
pense-t-il désormais disputer
les sprints intermédiaires?
«Non. Seule la victoire me
fait une p iqûre au moral...
même si ces jours, on ne doit
p as trop pa rler de p iqûres
(rire).' Plus sérieusement, je
me suis fixé un but et je vais
tout faire pour l 'atteindre. Je
devrai fournir de gros efforts
(réd.: en montagne , bien
sûr), mais ce ne sont pas ces
efforts que je ne supporte
pas. D 'ailleurs, lorsqu 'on
gagne, on les oublie, comme

on oublie la longue p ériode
de préparation. Ce que je
n 'aime pas, par contre, c 'est
la monotonie. Or, sur un
Tour, c 'est tous les jours le
même scénario: aller à l 'hô-
tel, mal manger, monter
dans un car, etc. Heureuse-
ment qu 'il y  a le rendez-vous
sur la table de massage, que
j 'app récie p lus que toutes ces
autres habitudes.»

Gageons aussi que l'habi-
tude qu 'il a prise depuis
deux jours - lever les bras en
signe de victoire - ne le dé-
range pas. RTY

Gan: j ournée réussie
Roger Legeay, directeur

sportif cle l'équipe Gan, avait
adopté une tactique diffé-
rente par rapport aux jour-
nées précédentes: «Nous
avions décidé de ne pas dé-
fendre le maillot jaune de
Stuart O'Crady à tout prix.
Depuis Dublin, mes gais ont
accompli beaucoup d 'efforts,
et je n 'ai p as envie de les voir
s 'effondrer dans les Pyré-
nées. Par contre, nous nous
étions mis d 'accord pour al-
ler dans les échapp ées ou les
provoquer. C'est ce que Cé-

dric Vasseur a fait. Et lorsque
l 'écart a dépassé les quatre
minutes, les équipes de sprin -
ters ont compris que c 'était à
elles de se mettre au travail.»
C'est ainsi que l'on écono-
mise une équi pe. Et même si
Vasseur n'a pas gagné,
O'Grad y a réussi à conserver
son bien - il était même allé
«chiper» deux secondes de
bonification lors du premier
sprint intermédiaire.

On peut parler d'une jour-
née réussie pour la forma-
tion Gan. RTY

L'étape: victoire du Fran-
çais Hubert  Matins à Tulle (à
20 km de Corrèze).

Le déroulement du Tour:
chef-d' œuvre tacti que de Cy-
rille Guimard , qui sacrifie
(provisoirement) le maillot
jaune de Lucien Van Impe
pour mieux pré parer l'at-
taque décisive du petit grim-
peur bel ge dans l'étape de
Saint-Lai y-Soulan.

Le tiercé final: L Van
Impe (Bel). 2. Zoetemelk
(Hol). 3. Poulidor (Fr).
Moyenne du vainqueur:
34.518 km/h pour une dis-
tance de 4017 km.

L'anecdote: Daniel Man-
geas devient le speaker offi-
ciel du Tour de France.

RTY

Première épreuve contre le
chronomètre , sur 58 km , via
la côte de Bournas (troisième
catégorie, km 34) qui pour-
rait faire mal à certaines
jambes.

Tour de France. Sixième
étape, La Châtre - Brive-la-
Gaillarde (204,5 km): L Cipol-
lini (It) 5 h 05'32" (40 ,159
km/h), bon. 20". 2. Minali (lt),
bon. 12". 3. Svorada (Tch). bon.
8". 4. Moncassin (Fr) . 5. Zabel
(Ail). 6. Steels (Bel). 7. Traver-
soni (It). 8. Blijlevens (Hol). 9.
Magnien (Fr). 10. Hincap ie
(EU). 11. Bong ioni (It). 12. McE-
wen (Aus). 13. Simon (Fr). 14.
Guidi (It). 15. Zanini (lt). 16. Tu-
ricchia (It). 17. Tchmil (Bel). 18.
O'Grad y (Aus). 19. Ferrigato
(It). 20. Gaumont (Fr) . Puis: 24.
Hamburger (Dan). 32. Olano
(Esp). 37. Virenque (Fr). 44. Ull-
rich (Ail). 45. Riis (Dan). 64.
Dufaux (S). 65. Pantani (lt). 68.

Jan Ullrich: 22e à T24" du
leader au général, photo K

L. Jalabert (Fr). 72. Ziille (S).
83. B. Zberg (S). 136. R. Meier
(S). 142. A. Meier (S). Non-par-
tant: Martinelli (It). Abandon:
Guidi (It).

Général: 1. O'Gradv (Aus)
30 h 07'48". 2. Hincap ie (EU) à
9". 3. Hamburger (Dan) à 13".
4. Heppner (Ail) à 16". 5. Jan
(Fr) à 34". 6. Hervé (Fr) à 35".
7. Garcia-Acosta (Esp) à 36". 8.
Chanteur (Fr) à 41". 9. Zabel
(Ail) à 43". 10. Svorada (l 'ch) à
47". 11. Cabello (Esp) à 1'. 12.
Moncassin (Fr) à T06". 13.
Steels (Bel) à VU". 14. Blijle-
vens (Hol) à T16". 15. Tchmil
(Bel) à 1*21" . 16. Durand (Fr) à
l'23". 17. Olano (Esp) m.t. 18.
L. Jalabert (Fr) à l'24". 19.
McEwen (EU) m.t. 20. Julich
(EU) m.t. Puis: 22. Ullrich (Ail)
à l'24" . 24. Ziille (S) à T26".
26. Dufaux (S) à l'28". 31. Vi-
renque (Fr) à l'31". 32. Riis
(Dan) m.t. 59. Leblanc (Fr) à
1*42". 63. B. Zberg (S) à l '43".
84. R. Meier (S) à 1*47". 109.
A. Meier (S) à T54". 137. Pan-
tani (lt) à 2'07".

Aux points: 1. Zabel (Ail)
151. 2. Svorada (Tch) 137. 3.
Moncassin (Fr) 126.

Montagne: 1. Hervé (Fr) 47.
2. Zanini (lt) 16. 3. Voi gt (Aus)
13.

Par équi pes: 1. Casino 90 h
26'02". 2. Gan à 31". 3. Festina
à 32". /si

... Corrèze: chef-lieu du
canton de la Corrèze (1200
habitants) .

A voir: fortifications de la
ville , en p articulier la très
belle porte Margot et la porte
de la Piale.

A savoir: Corrèze a reçu
cette année la visite de Mme
Hilary  Clinton,  qui souhaitait
mieux connaître le visage de
la Fiance profonde.

A boire et à manger: rail-
lât (dessert aux cerises), san-
ciaux (bei gnets au miel ) ,  foie
gras, confits ,  lièvre farci,
cèpes, vins et liqueur de
noix.

BOC/ROC

Cette étape consistera en
une succession de petites
côtes. Dans l'ordre: celles cle
Chavagnac (troisième catégo-
rie , km 13), cle Saint-Martial-
de-Nabirat (quatrième catégo-
rie , km 67), cle Bourlens (qua-
trième catégorie, km 126). cle
Maurets (quatrième catégorie ,
km 135), cle Montaigu-de-
Quercy (quatrième catégorie,
km 140) et de Saint-Avit (qua-
trième catégorie, km 157).



Cyclisme Bombe sur le Tour:
l'équipe Festina exclue
A 22 h 50 hier à Brive-la-
Gaillarde, la direction du
Tour de France, par la voix
de Jean-Marie Leblanc,
son directeur, a an-
noncé qu'elle avait
décidé d'ex-
clure de la _ ^ %_ f
comp é t i t i on  C^̂
l'équipe Fes-
tina, coupable
d'avoir enfreint les
principes généraux
selon ( article 29 de la
Grande-Boucle.

Cette décision a été prise en
concertation avec l'Union cy-
cliste internationale (UCI), en

congrès actuellement à La Ha-
vane. «Nous avons appris par

la presse de nouveaux
éléments en prove-

nance de Lille, qui
changent désor-
mais notre vi-

- sion du p ro-
Z blême Festina, a
* précisé Jean-

Marie Leblanc,
le directeur du

Tour de France.
Nous ne pouvons tolé-

rer que l'on pratique un quel-
conque dopage pour optimiser
des performances, même sous
contrôle médical. C'est un vé-
ritable aveu de dopage et nous

Coup d'éclat historique sur le Tour de France: l'équipe Festina est exclue de la Grande
Boucle. photo Keystone

nous réservons le droit d 'ex-
clure l 'équipe ».

Jean-Marie Leblanc a
ajouté que cette «Décision
était difficile à prendre car
nous avons beaucoup pensé
aux coureurs, mais cette déci-
sion nous paraissait indispen-
sable et que nous l'espérons sa-
lutaire. Salutaire et pour le
Tour de France et pour le cy-
clisme et qui, nous l 'espérons

aussi, mettra un terme au cli-
mat malsain qui régnait sur
l 'épreuve depuis le dép art de
Dublin».

La formation Festina avait
été avertie quel ques minutes
avant la presse de son exclu-
sion. Ainsi , Richard Vi-
renque , Laurent Dufaux,
Alex Ziille , Pascal Hervé ,
Laurent Brochard , Neils Ste-
phens , Didier Rous , Armin

Meier et Christop he Moreau
quittent le Tour cle France par
la petite porte. Il n 'y a désor-
mais plus que deux coureurs
suisses dans la Grande
Boucle: Beat Zberg et Roland
Meier. /si-ap

Dufaux: «On
sera au départ»

A l'annonce de l' exclu-
sion de l'équi pe Festina.
Laurent Dufaux s'est mon-
tré très déterminé: «De-
main (réd.: aujourd'hui),
nous serons au départ. La
direction du Tour n'a pas le
droit de nous empêcher de
pratiquer notre travail,
notre métier. On va se
battre contre cette décision.
Mais nous ne pouvons pas
trop nous exprimer en rai-
son de l 'aspect judiciaire de
l 'affaire» , /si

Hippisme
Finger
deuxième
Le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger a obtenu la
deuxième place, sur «Mon
Chouchou», hier lors de
l'épreuve «MU» (barrage au
chrono) de la troisième
journée du concours hip-
pique de Lignières.

Classements
Epreuve 6, Ire série,

«MI» (barème C): 1. Edy Der-
mody (Brusata), «Kangaroo
II» , 48"45. 2. Laurence
Schneider (Fenin), «Djimv du
Château», 52"79. 3. Michel
Brand (Vandœuvres), «Clover
Dunny» , 52"94. 4. Cornélia
Notz (Kerzers), «Nie Nac» ,
54"85. 5. Simone Hofer
(Tschugg). «Indian Dream II
CH» , 57"07.

Epreuve 6, 2e série, «MI»
(barème C): 1. Mattia Faccin-
cani (Novazzano). «Dingo-
man» , 50"82. 2. Stéphanie
Zollinger (Grand-Lancy),
«Gammon II» , 52"45. 3. Da-
niel Etter (Miintschemier) ,
«Lifestar», 53"26. 4. Jean-
François Johner (Lausanne),
«L'Aventura CH» , 53"58. 5.
Marinette Bonin. «Petit Lord
III CH» , 53"65.

Epreuve 7, Ire série,
«Mil» , barème A (1 barrage
au chrono): 1. Viviane Auber-
son (Saignelégier). «Wiz-
zard» , 0 pt , 26"94. 2. Gian-
Battista Lutta (Lossy-For-
mangue), «Alice», 0, 28 "66.
3. Laurence Schneider (Fe-
nin), «Sherkan II» , 4, 25"73.
4. Patrick Manini (Savagnier) ,
«Floris III» , 4, 29"35. 5. Sa-
scha Klaus (Dûdingen),
«Royal Edition» , 4, 30"72.

Epreuve 7, 2e série,
«Mil» , barème A (1 barrage
au chorno): 1. Valérie Gùttly
(Crémines), «Sherlock» , 0 pt.
23" 11. 2. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Mon Chou-
chou» , 0, 25"69. 3. Ciaran
Howley (Miintschemier), «An-
dalou V», 0, 26'62". 4. Stefan
Gnagi (I psach), «Donovan
IV», 0, 27"75. 5. Catherine
Dariolv (Marti gny), «Blanc
Bleu» , 0, 28"51. /réd.

Roussel inculpé
L'«affaire Festina» a

connu un premier épisode
hier avec la mise en examen
et le placement en détention
provisoire de Bruno Rous-
sel , directeur sportif de Fes-
tina , et d'Eric Ryckaert, le
médecin de l'équipe , par le
juge Patrick Keil , qui les a
entendus au Palais de jus-

tice de Lille. Par ailleurs ,
Bruno Roussel a reconnu
qu 'il existait au sein de
l'équi pe Festina une organi-
sation d' approvisionnement
des coureurs en produits do-
pants «sous strict contrôle
médical», a déclaré son
avocat , Thibault de Mont-
brial. /si

FOOTBALL

Bâle pénalisé
Les ex-Sédunois Ahmed Ouat-

tara , Argemiro Veiga et Vicente Gon-
çalves, engagés par llâle, ne pour-
ront pas jouer samedi en champion-
nat contre Sion. La décision a été
prise par la commission cle qualifi-
cation et cle médiation de la Ligue
nationale. Les trois joueurs ont été
placés avec effet rétroactif sur la liste
des transferts du 15 juillet. La déci-
sion a été communi quée hier soir
aux deux clubs, /si

Du nouveau à Saignelégier
Lors de l'assemblée générale du

club cle Saignelégier. le président Sé-
bastien Moser a remis son mandat à
Jean Meier, conseiller communal.
Ce dernier a occup é auparavant la
présidence durant plusieurs années,
/red.

HIPPISME

Plus de courses dès 1999
L'hippodrome d'Yverdon n'ac-

cueillera plus de courses de chevaux
à partir de l'été 1999. Le champ cle
courses yverdonnois ne peut concur-
rencer le nouveau centre équestre
en construction à Avenches. Le ter-
rain cle l 'hi ppodrome sera mis à dis-
position de l'Expo.01. /ats

TIR A L'ARC

Trois succès neuchâtelois
Le Neuchâtelois Edouard von

Arx ( TAG Les Geneveys-sur-Cof-
frane) est devenu champion de
Suisse cle tir à l' arc du parcours
«field» en catégorie «compound», le
week-end dernier à Oeschgen (AG).
Chez les vétérans, c'est Ewald Schill
(Les Compagnons de Sherwoood,
Di Chaux-de-Fonds) qui s'est im-
posé. En «arc olymp ique» . Claude
Torriani (Les Arches de la Saigne)
est monté lui aussi sur la première
marche du podium, /réd.

Automobilisme
Schumacher prolonge
L'Allemand Michael Schuma-
cher restera chez Ferrari jus-
qu'à la fin de la saison 2002,
a annoncé la Scuderia. Et
cela pour une somme-record
de 225 millions de marks
(123 millions de dollars) se-
lon l'entourage du pilote.

Michael Schumacher
«continuera sa collaboration
avec la Scuderia Ferrari Marl-
boro jusqu 'à la f in de la saison
2002. Dans le contexte de la
consolidation de nos relations,
il sera également un ambassa-
deur de la marque Fiat», a in-
diqué Ferrari clans un commu-
niqué , Fiat étant la maison-
mère de la Scuderia. Le
contrat a été signé jeudi soir à
Maranello , où Schumacher
s'était rendu avec son mana-
ger, Willi Weber.

Au cours d'une conférence
cle presse tenue à Francfort,

Schumacher - Ferrari: jus-
qu'en 2002. photo asi

Schumacher a annoncé avoir
également négocié avec McLa-
ren-Mercedes , mais s'être «fi-
nalement décide pour Fer-
rarb>. «Les propositions finan -
cières étaient identiques ou
meilleures mais d 'autres poin ts
étaient p lus importants pour
moi et, avant tout, le travail en
amitié avec toute l 'équipe ,
ainsi que l 'assurance d 'être
souten u à 100%. L 'option en fa-
veur de Ferrari est meilleure
pou r mon bien-être et ma car-
rière sportive que toute autre
option», a-t-il ajouté.

Le double champion du
monde (1994 et 1995) était
déjà sous contrat avec Ferrari
jusqu 'à la fin de la saison
1999. Il fait partie de la Scu-
deria depuis 1996. Son sa-
laire annuel est estimé pour
le contrat en cours à 50 mil-
lions de marks (27 millions
de dollars). Selon son nou-
veau contrat. Schumacher
touchera 75 millions cle
marks (41 millions de dol-
lars) par an, soit 225 millions
au total. Du jamais vu en For-
mule 1 !

En cas de retraite sportive
cette année de la star du bas-
ketball américain Michael Jor-
dan , il deviendra, à 29 ans. le
sportif le mieux payé au
monde. D'autant plus qu'il
perçoit 15 millions cle marks
(8 mill ions cle dollars) par an
cle droits sur la vente d' articles
pour fans et 10 millions de
marks (5,5 millions cle dol-
lars) par an de divers spon-
sors, /si

Tennis Une vraie corrida
que subissent les Suisses
Quatre jeux pour Ivo Heu-
berger face à Carlos Moya
et cinq pour Marc Rosset de-
vant Alex Corretja: l'équipe
de Suisse a vécu un après-
midi infernal sur la terre bat-
tue de La Corogne lors de la
première journée du quart
de finale du Groupe mondial
qui l'oppose à l'Espagne.
Menée 2-0, elle n'a, même
si le double d'aujourd'hui
semble très ouvert, aucune
chance de retourner la si-
tuation.

«Ce fu t  une corrida, avec la
mise à mort des deux joueurs
suisses, soulignait Marc Rosset.
Le résultat de cette première
j ournée est conforme à la lo-
g ique même si je trouve les deux
scores un peu trop sévères. Af-
fronter Moya et Corretja sur
terre battue en Espagne, cela re-
lève vraiment de la mission im-
possible ». On était bien loin cle
Barcelone et cle la formidable
épopée des Jeux olympiques.

«Je n ai p lus 22 ans», avoue
Marc Rosset. Le No 1 suisse ne
pouvait que reconnaître l'écra-
sante supériorité de ses adver-
saires.

Les deux finalistes de Ro-
land-Garros avaient en effet
placé la barre beaucoup trop
haut. Face à Carlos Moya , dont
il est pourtant l' aîné de six
mois, Ivo Heuberger faisait
penser à un juni or égaré sur un
court beaucoup trop grand
pour lui . Ses lacunes en coup
droit et le manque cle poids cle
sa seconde balle ont permis à
Moya d'administrer une belle
leçon de tennis. Le joueur des
Baléares, qui disputait son pre-
mier match sur terre battue de-
puis son sacre cle Paris , n'est
resté qu'une heure et demie
sur le court pour s'imposer 6-1
6-2 6-1.

La défaite la plus sévère
Face à Alex Corretja , contre

lequel il s'est incliné pour la
quatrième fois sur terre battue

en quatre rencontres, Marc
Rosset a essuyé sa défaite - la
onzième - la plus sévère clans
un simple cle Coupe Davis.
Avec 69 erreurs directes , le Ge-
nevois a accusé un trop grand
déchet dans son jeu pour espé-
rer un meilleur sort que ce 6-1
6-2 6-2 .

Malgré une application et
une volonté de bien faire évi-
dentes, les jeux ont défilé très
vite. Face au vainqueur cle
Gstaad , Marc Rosset manqua à
la fois de repères et cle
confiance , un déficit qui s'ex-
pli que par sa saison sur terre
battue complètement ratée.

L'Italie mène 2-0
Dans les deux autres quarts

de finale joués en Europe, l'Al-
lemagne et la Suède étaient à
égalité (1-1), cependant que
l'Italie menait par 2-0 face au
Zimbabwe. A Hambourg , Tho-
mas Haas (Al P 39) a cause une
surprise en battant Jonas
Bjorkman (ATP 9) en trois
manches 6-3 7-6 7-5, donnant
ainsi d'abord l' avantage à l'Al-
lemagne.

A Prato , le No 1 italien An-
dréa Gaudenzi a parfaitement
rempli son contrat en olfiant à
son équipe le premier point cle
son match contre le Zimbabwe.
Il a battu plus facilement que
prévu le No 2 adverse, Wavne
Black (6-3 6-3 6-4). Davide
Sanguinetti n'a pas connu plus
cle problème devant Byron
Black, le No 1 zimbabwéen ,
battu par 6-3 6-3 6-0. /si

Cette fois, le Tour est fini.
Hier à Lille, Bruno Roussel
a parlé. Il a avoué que ses
coureurs étaient «dopés
sous assistance médicale.»
C'était la goutte d 'eau de
trop. Dans le foulée, la di-
rection du Tour de France a
immédiatement réagi.
Jean-Marie Leblanc a tou-
jours affirmé qu'il voulait
un Tour propre: il ne l 'avait
p lus.

Les coureurs de Festina
ont-ils été dopés à leur insu?
L'ont-ils fait sciemment? On
ne le sait pas encore. Et
c'est ce que l 'enquête déter-
minera. Mais désormais, le
Tour est terminé. Pas au ni-
veau sportif, même si celui-
ci passe désormais - et mal-
heureusement - au second
p lan. Mais au niveau de
l 'intérêt et du crédit qu'on
lui porte.

Car il ne faut pas se leur-
rer: si les Festina sont seuls

à avoir été exclus de la com-
pétition, c'est le sport cy-
cliste dans son entier qui a
reçu une gigantesque baffe.
On savait depuis longtemps
que les cyclistes étaient sui-
vis médicalement, et on sa-
vait également ce que cette
expression pouvait sous-en-
tendre. Mais on n'osait pas
trop le dire. Parfois, un cou-
reur tombait dans le p iège
du contrôle positif. Il payait
alors pour tous les autres.
Et tout le monde était dans
le fond bien content que cela
se passe comme cela.

Mais depuis le début de
ce Tour, on assiste au grand
déballage, via soigneurs,
médecins, juristes et avo-
cats interposés. Et il y  a fort
à parier que ce grand débal-
lage n'en soit qu'à son dé-
but: si ce sont les Festina
qui ont payé hier soir, ils se-
ront suivis par d'autres
équipes. C'est écrit.

Le cyclisme est allé trop
loin. Et toute la mauvaise
semaine qu'il vient de vivre
répond dans le fond à une
inéluctable logique. Même
si celle-ci nous attriste au
p lus haut point...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Inéluctable
logique...

Coupe Davis. Quarts de
finale du Groupe mondial ,
première journée. Espagne
- Suisse (La Corogne): 2-0.
Moya (Esp) bat Heuberger (S)
6-1 6-2 6-1. Corretja (Esp) bat
Rosset (S) 6-1 6-2 6-2.

Allemagne - Suède (Ham-
bourg): 1-1. Haas (Ail) bat
Bjorkman (Su) 6-3 7-6 (7-4)

7-5. Enqvist (Su) bat Kiefer
(Ml) 6-3 6-3 7-5.

Italie - Zimbabwe (à
Prato): 1-0. Gaudenzi (It) bat
Bléack (Zim) 6-3 6-3 6^1.

Etats-Unis - Belgique (In-
dianapolis): 2-0. Courier (EU)
bat Dewulf (Bel) 6-3 7-6 (7-1) 2-
6 6-3. Agassi (EU) bat Van
Garsse (Bel) 6-2 6-2 6-2 /si

I Résultats



Daimler V8 Tout un art de vivre...
La Suisse, pays privilégié
pour ceux qui aiment la bel-
le voiture, recense une foule
de voitures de luxe. Les
Mercedes et BMW de la
classe supérieure sont
même devenues banales, à
force de les rencontrer à
tous les coins de rue. Ce qui
n'est pas le cas des Daimler
dont la diffusion reste assez
confidentielle pour leur
assurer une exclusivité cer-
taine. Bien qu'elles aient
quatre roues et un moteur,
ces prestigieuses anglaises
ne sont pas seulement des
voitures: elles sont le reflet
d'un certain art de vivre.

Extérieurement , la Daimler
ressemble à une Jaguar , hormis
que l ques dé ta i l s  ( ca l andre ,
chromes , décoration cle la malle
ar r iè re )  que les spécialistes
reconnaissent en un coup d'oeil.
La différence est surtout mani
feste dans l 'habitacle , encore
net tement  p lus l uxueux  que
celui d' une Jaguar. En fait , c'est
le top niveau du confort: seules
les Bentley et Rolls Royce font
encore plus fort. Mais il est vrai
qu 'elles sont aussi  clans une
autre gamme de prix... La li gne
cle la Daimler , reconnaissable
entre toutes , n'a quasiment pas
chang é depuis  p lus cle t rente
ans , ce qui prouve que les sty-
listes anglais ont eu un coup de
crayon génial. Vous connaisse/
d'autres voitures dont la ligne
n 'a pas pris une ride en trois
décennies et qui évoque à la fois
la grâce et la puissance ?

Première su rp r i se ,  on ne
s'assied pas clans une Daimler.
on y descend. La p osition cle
conduite est basse, semi allon-

gée presque comme dans une
sportive. Les sièges , y compris
ceux de l'arrière, sont dessinés
comme de vrais fauteuils enve-
loppant , soutenant parfaitement
le dos et les jambes. A l'arrière,
le client a le choix entre une
douillette banquette (un divan
plutôt...) ou deux fauteuils sépa-
rés (chauffants) et réglables élec-
tri quemen t  (opt i on  à 2550
francs) .  La p lace pour les
jambes est très généreuse et, du
fai t cle la position assise très bas-
se, le dégagement à la tête est
suffisant pour les plus grandes
tailles. Mal gré tout , cet habitacle
n 'est pas très grand pour une
voi ture  qui  mesure 5m 15 cle
longueur, preuve qu 'elle a été
dessinée il y a bien longtemps....

Les sièges et les panneaux de
porte sont recouverts d' un cuir
Connolly très clair , couleur ivoi-
re, souple et odorant , mais pas à
conseiller à un ramoneur... Les
moquettes épaisses avec cle
longs poils sont d' un ton légère-
ment plus soutenu. Enfin , ulti-
me touche de luxe , la superbe
p lanche de bord (redessinée
comme celle des coup és Jaguar
XK), la console et les décora-
tions cle portières sont en ronce
de noyer poli. Pas une imitation
synthétique comme dans cer-
taines ambitieuses , mais du vra i
cle vra i , solide , épais . Il est facile
d'en juger: les passagers arrière
disposent cle tablettes repliables
en ronce cle noyer fixées au clos
des sièges avant et qui leur per-
mettent  d'y dé poser ce qu 'i ls
veulent, par exemp le les toasts
au caviar et la coupe de Krug
rose...

L'équi pement de confort est
la compilation de tout ce qui se
fait cle mieux. Tous les réglages

sont électriques, avec possibilité
de trois mémorisations: ainsi ,
siège du conducteur , volant ,
appuie-tête et rétroviseurs se
mettent  automati quement en
place selon ce qui a été mémori-
sé par les divers conducteurs
habituels , et le volant se relève
et se rétracte automati quement
quand on retire la clé pour cjue
le conducteur se glisse facile-
ment  au vo lan t .  Les v i t res ,
épaisses de 5mm, assurent une
insonorisation parfaite à plus de
200 km/h , la climatisation auto-
mati que est d' une redoutable
efficacité, la suspension , ni trop
douce ni trop ferme donne

La Daimler est une reine de la route, un salon feutré capable de «planer» à plus de
200 km/h. photo Mar ior

l'impression aux occupants de
planer au-dessus des inégalités
de la route. Dans une Daimler,
on a v ra iment  l ' impre s s ion
d'être dans un autre monde ,
dans un salon ambulant , reflet
d' un art de vivre typ iquement
br i t i sh  et dé l i c i eusemen t
désuet...

Passons rap idement  sur
l'équipement techni que , cette
voiture étant équipée de tous les
dispositi fs possibles (ABS , air-
bags frontaux et latéraux , anti-
patinage , antivol , etc) et venons-
en à la cavalerie. Sous le capot
sommeillent 284 chevaux bien
abrités dans le superbe V8 cle 4

litres , celui-là même qui a com-
mencé sa carrière clans la série
sportive XK. Ce sont des pur-
sang très discrets , car on ne les
en tend  v r a i m e n t  que quand
l' ai guille du compte-tours grim-
pe très haut. Pourtant, ils font
preuve d' un temp érament éton-
nant :  les accé lé ra t ions  et
reprises sont formidables (0 à
100 en 7,3 secondes pour une
automati que d' un tel poids est
un bel exp loit) , et leur fougue
est constante en toutes circons-
tances. De plus , ils se conten-
tent de peu d'avoine, la consom-
m a t i o n  moyenne se s i t uan t
entre 11 et 15 litres selon le type

cle conduite. Un détail pour qui
a les moyens de s'offrir un tel
carrosse... Pour diri ger cette
cavalerie impressionnante , le
conducteur a sous la main une
boîte automatique à gestion élec-
tronique qui possède la particu-
larité (une exclusivité Jaguar)
d'être utilisable en mode pure-
ment automati que ou en mode
manuel: un régal pour celui qui
veut se faire p laisir en roulant
sportivement , car cette limousi-
ne est aussi à l'aise sur un par-
cours tourmenté qu 'une petite
nerveuse, pour autant  que le
conducteur garde à l' esprit le
gabarit de l'ensemble et anticipe
en conséquence.

En résumé , une voi ture
d'exception au channe incompa-
rable et au prix modéré face à
une certaine concurrence ger-
mani que. Et ce n 'est pourtant
pas la plus exclusive cle la famil-
le: sa grande sœur, la Daimler
Super V8, présente les mêmes
caractéristi ques mais avec le
moteur suralimenté de 363 che-
vaux. J' aimerais bien faire sa
connaissance pour vous en par
'er"- Alain Marion

Données techniques
Daimler V8 4.0

Moteur: 3996 cmc, V8, 32
soupapes; 209 kW (284
ch) à 6100 t/mn: coup le
m;ixi 375 Nm à 4250 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1730 kilos.
Performances: 240 km/h;
O à  100 km/h en 7,3 sec.
Consommation: 12 ,8
1/ 100 km (test).
Prix: 117.500 francs.

Volvo V70XC Par monts et par vaux
Elle porte fièrement sur
son panneau de coffre
l'inscription «cross coun-
try», histoire de prévenir
les autres automobilistes
qu 'elle n'est pas une
Volvo comme les autres et
qu'elle peut se permettre
de rouler là où d'autres
déclareront forfait. Cette
V70XC fait en effet partie
de cette nouvelle race de
véhicules dits d'évasion,
qui allient l'agilité d'une
(presque) tout-terrain au
confort d'une voiture de
tourisme normale.

Extrêmement robuste, com-
me toutes les Volvo , la 70XC
a été spécialement développée
pour pouvoir sortir des sen-
tiers battus. Sa traction inté-
grale permanente (identi que à
celle qui équi pe la V70AWD)
est un modèle du genre: en
utilisation normale, la réparti-
tion du couple est de 95% sur
les roues AV et 5% sur les
roues AR. Elle se comporte
donc la plupart du temps com-
me une traction. Dès que les
c o n d i t i o n s  d' adhé rence  se
modifient , le coup le est répar-
ti progress ivement  sur les
quat re  roues par l ' in termé-
diaire d'un viscocoupleur: ce
dispositif est complété par un
différentiel  a u tob loq u an t  à
l' arrière qui répartit le coup le
entre les deux roues dès que
l' une d'entre elles commence
à pat iner :  enfin,  et c 'est la
cerise sur le gâteau, elle pos-
sède en plus une régulation
an t i pa t i nage  é lec t ron i que
TRACS qui emp êche le pati-
nage des roues AV au démar-
rage.

Tous ces systèmes fonction-
nent bien entendu automati-
quement en une fraction de
seconde , le c o n d u c t e u r  ne
devant s'occuper de rien. Par
rapport à la version AWD, la
carrosserie de la XC est sur-
élevée de 30 mm à l' avant et
cle 59 mm à l' arr ière , avec
une garde au sol plus impor-

tante de 21 mm. Cela semble
peu de chose, mais fait toute
la différence dans le terrain ,
notamment sur des chemins
ravinés par les tracteurs
agr ico les .  Nous  ^_ ^
avons s o u m i s  ..-1^7-.'-^
notre voiture ___i__<__l̂ £ "0X?ït,
de test à <:'ÈS?-777.7l«¦**¦ 7-

é p r e u v e s,
notamment les
pentes boueuses
(ce qu 'il y a de p lus
traître quand il faut redé-
marrer), les prairies trempées
et même un chemin forestier
l a b o u r é  par  les t roncs
d' arbres. Elle a tout réussi
avec une facilité déconcertan-
te, à tel point qu 'on se deman-
de où se trouvent ses limites.

Il est vrai  qu 'el le  ne
m a nqu e  pas de pu i s sance
pour se sortir d' un mauvais
pas: son coup le de 270 Nm à
seulement 1800 t/mn (comme
celui d' un diesel !) fait mer-
veille pour avoir toujours sous
le pied une puissance énorme
sans pour autant faire crier la
mécani que.  Le moteur  5
cylindres de 193 ch., avec son
turbo basse pression , est un
modèle  cle soup lesse et de
puissance: allié à une excel-
lente boîte de vitesses automa-

tique à gestion électroni que et
trois programmes de condui-
te, il autorise tous les styles de
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conduite, même le p lus spor-
tif. Sa sonorité est agréable, et
sa c o n s o m m a t i o n  reste
modeste compte tenu du poids

et de la puissance. Bref,
c 'est le m o t e u r

idéa l  p our  le
. *_K. c o n d u c t e u r

q u i  veut
se faire

• *„ - . ¦" "7 . p l a i -
"̂ » i • . ...
*̂ ** A . s i r

Une belle suédoise
à l'aise sur tous les
terrains photos SP

t o u t  en res tan t  dans  les
limites du raisonnable.

Un des atouts de la Volvo
est aussi son superbe équi pe-
ment. Tant qu 'à faire de pas-
ser partout, que ce soit dans le
p lus grand confort  possible:
notre voiture cle test était équi-
pée des options «prestige» et
«ambiance» lui  donnan t  les
qual i tés  d' une l imous ine  cle
presti ge. I n t é r i eu r  en cuir ,
décoration en bois avec volant
bois et cuir , sièges réglables
électriquement avec mémoires
de pos i t ions , i n s t a l l a t i o n
audio  avec changeur cle CD ,
cassettes et le système Dolby
Surround System (une option
à plus de 4000 francs) qui fait
de l'habitacle une vraie salle
cle concert!

Un habitacle cha leureux,
avec une superbe planche cle
bord et toute la place voulue
pour les occupants: le conduc-
teur est particulièrement gâté,
avec un volant  réglable  en
hauteur et profondeur , et un

siè ge avec h a u t  dossier et
longue assise dans lequel les
p lus grandes ta i l les  sont à
l' aise.

Quant au coffre , il est typi-
quement Volvo: dessiné «au
carré» sans place perdue, avec
des espaces de rangement
bien agencés , il est capable
d' accueillir tous les bagages
d' une  grande  f a m i l l e .  Une
f a m i l l e  qui  se dép lacera en
toute sécurité: ABS, airbags
frontaux et latéraux , siège de
sécurité pour enfants  clans
l' accoudoir  central arrière ,
SIPS (side impact protection
System pour les chocs laté-
raux), répartiteur électronique
cle f re inage , appuie- tê te  et
ceintures 3 points pour chacu-
ne des cinq places ! Difficile
d'imaginer voiture plus com-
p lète et mieux adaptée au
caractère exi geant des auto-
mobilistes suisses...

En résumé , un break
luxueux,  puissant  et sécuri-
sant capable cle passer par-
tout. La Volvo V70XC repré-
sente le haut de gamine de la
nouvelle race de véhicules de
loisirs.  Son prix est évidem-
ment élevé, mais parfaitement
jus tifi é par ses incontestables
qualités , dont la proverbiale
longévité des voitures Made in
Gôteborg .

Alain Marion

Données techniques
Volvo V70XC

Moteur: 2435 cmc , 5
cy l indres , 20 soupapes ,
turbo basse pression: 142
kW (193 ch) à 5100 t/mn;
coup le maxi  270 Nm à
1800 t/mn.
Transmission: inté grale
permanente.
Poids à vide: 1660 kilos.
Performances: 220 km/h;
O à  100 km/h en 8 sec.
Consommation:
10,9 1/100 km (test)
Prix: 57.800 francs; modè-
le testé 72.140 francs.



NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse de
la Maladière, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte avec la paroisse de la
Coudre, M. J.-P. Barbier. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en juillet et août.
MALADIERE. Regroupement à
la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
VALANGINES. Di 10h, culte, M
A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, M.
R. Anker.
LA COUDRE. Regroupement au
Temple du Bas à 10h15.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10 Uhr, Got-
tesdienst in Couvet, Pfrn E.
Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, (19h jus-
qu'au 23 août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain traditionnel
dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte; pas de soirée de
louange. Ma 20h, soirée aux
Portes-Rouges 36.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie pour les enfants);
19h30, soirée deprière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants et garderie).
Réunion de prière dès le mer-
credi 19 août à 20h.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte (gar-
derie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst in Ins.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dô
menica ore 17 (italiana); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie).

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). Services at 8 pm during
July and August (July 26; Aug
9).
PREMIERE EGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h, culte, M. S.
Rouèche.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. S. Rouèche.
COLOMBIER. Culte à Bôle
(10h) ou à Auvernier (9h).
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temp le), culte, M. P. Haesslein.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Culte à Bôle
(10h).

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte radiodif-
fusé équipe ministérielle de Bou-
dry-Ouest, sainte cène.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, A. Paris ou culte radiodif-
fusé à Bevaix.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, F. Demarle ou culte
radiodiffusé à Bevaix.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 8h30, méditation au temple
puis culte radiodiffusé à Bevaix.
PERREUX. Di 9li45 , culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.
NÉO-A POSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. D. Ni-
colet (garderie et école du di-
manche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au
836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. À La Côte-aux-
Fées.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 9h,
culte.
COUVET. À Travers.
FLEURIER. Di 10h, culte - com
munion.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 10h, culte - com-
munion.
LES VERRIÈRES. À La Côte
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h, me
15h, messes.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NÉO-A POSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte unique
à la chapelle du Corbuiser.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte, P. Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, R. Marie.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. M "al-
ler.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
G. Guibentif.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h 15, culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES

ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Sa 20h15, Eglise évangé-
lique A.B.: Qui sommes-nous?.
Di 9h30, culte à l'Église Libre
(garderie). Me 20h15, prière, En
vers 25.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte, sainte cène, en
commun avec l'Action Biblique,
dans notre chapelle.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA
DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18K30 , messe. Di
9h30, pas de messe.
LES BREULEUX. Di llh, messe
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe
LE NOIRMONT. Sa 18h30 pas
de messe; di llh, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30,
messe.
SAULCY. Di llh, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30. culte

L'Evangile au quotidien
Vacances en liberté

Que l' on dise «ouf! nous
sommes enfi n partis» ou
bien «ouf , ils sont enfi n par-
tis» , les vacances sont là ,
pour le plus grand nombre ,
en ce mois de juillet.

Les agences spécialisées
pour nos vacances essayent ,
chacune, cle nous attirer
vers leurs spécialités... Très
bien , mais au fond du fond ,
les vacances , ce n ' est pas
tout ce qui les remplit qui
nous fascine, c 'est la liberté
qui nous séduit. Ne pas être
obli gé de mettre son réveil
le soir, et la cravate le ma-
tin. Ne pas être obli gé de
«pointer» physiquement ou
moralement, et de voir de-
vant soi le travail à achever.
Ne pas être obligé... Etre
libre de son temps , et pas
seulement avoir du temps
libre.

Il suffit de nous regarder
à la veille d' un départ en
vacances pour comprendre
que nous sommes bâtis
avec, dans nos racines , un
désir fort, profond , de li-
berté. Nul empereur, roi ,
président , patron , maître ou
petit chef , n 'a jamais pu ex-
tirper du cœur de l 'homme
le goût de la liberté. La-
quelle finit toujours par
l' emporter, même lors-
qu 'un groupe d 'hommes a
été contraint pendant des
années , voire des généra-
tions , à subir la loi des
autres. La liberté s 'éveille
parfois chez les enfants des
dictateurs eux mêmes. En
tout cas , elle finit  toujours
par ressurgir chez ceux
qu ' on a cru rendre à jamais
esclaves. L' esclavage est
une situation provisoire
dans l 'humanité.  Est-ce cela
que voulait traduire la Bible
lorsqu 'il était demandé
d' affranchir les serviteurs
après sept années passées
au service d' un maître?

Mais si l' esclavage est
provisoire , la liberté n 'est
jama is acquise une fois
pour toutes. Il est évident
que des pays, trop nom-
breux de par le monde, en
sont dépourvus. Mais nous
qui avons l' orgueil de faire
partie des nations dites de
la liberté , il nous faut être
très attentifs: car notre li-

berté peut se voir subtile-
ment diminuée par des
contraintes qui ne viennent
pas du dehors mais du de-
dans. Ainsi parle-t-on cle la
«pression» de l'opintion pu-
blique, du quand dira-t-on ,
des idées toutes faites. On
devrait plutôt parler cle
«l ' oppression».

Certains ont traduit leur
passion de la liberté par une
formule facile: «Ni Dieu ni
maître» . Et aujourd 'hui ,
pour beaucoup, c 'est un
fait , la liberté passe ,
croient-ils , par le rejet de
Dieu. Les chrétiens pour-
ront s 'interroger long-
temps: par quels méca-
nismes l'Evangile qui est la
bonne nouvelle de la liberté
face aux rites tatillons , à la
loi extérieure et contrai-
gnante , face à un Dieu de
crainte , par quels méca-
nismes l'Evang ile est-il se-
lon certains à fuir  si l ' on
veut vivre libre?

Il faut croire , il faut ad-
mettre que l 'E glise , que les
clercs n ' ont pas su relier la
plus profonde aspiration hu-
maine au plus vibrant appel
de Dieu pour cette même li-
berté. Il y a eu trop d'intolé-
rance et pas seulement pen-
dant la période d 'Inquisi-
tion. Or c 'est au jour le jour
que Dieu admet nos choix
pour ou contre lui , et il
continue à faire luire son so-
leil pour les uns comme
pour les autres.

Répéter des dogmes et as-
séner l ' obli gation de les af-
firmer , c ' est facile. Mais
donner envie de croire , par
un accompagnement cha-
leureux de chacun , sur
quel que chemin qu 'il se
trouve , là seulement est un
comportement évangéli que.
Le Christ ressuscité n 'a-t-il
pas rejo int deux disci ples
qui s ' éloignaient de lui et
qui avaient opté pour le
désespoir? Et il ne les a pas
contraints à faire demi-tour.
II les a accompagnés sur
leur route...

René Berthier

(texte proposé
par Roger Mburente,

avec l'accord
de «Médialogue»)

Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.

Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-A POSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
pas de culte.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h15, culte à Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45 , culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45 , culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à la
Collégiale de St-Imier. Rendez-
vous à 9h30 précises devant le
collège (Sonvilier). Permanence
pastorale (jusqu'au 3 août) L.
Mahieu 961 11 33.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Sa 18h15, messe de commu-
nauté à Courtelary. Di 10h,
messe de communauté à St-
Imier. Ma 9h, messe à Corge-
mont. Je 18h30, messe à Cour-
telary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h, messe de
communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale.

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

NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
pas de culte.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h15.

culte, sainte cène, à Enges.
HAUTERIVE. Culte l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réfor-
més).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h15,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30 , culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte.
LIGNIÈRES NODS. Di 10h 15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX
Sa 17h15, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe (sauf le
1er dimanche du mois). Je 9h15
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Programme
non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène.
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, pas de rencontre.

ENTRE-
DEUX-LACS

ABEILLE. Sa 18h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, V.
Tschanz Anderegg.

(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte avec l'Église
Libre, Jardinière 90.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve à 15h, culte au
home La Sombaille. Di 9h45,
culte.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte. Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédic-
tion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di 9h45, culte à l'Ac-
tion Biblique, Jardinière 90 (gar
derie d'enfants).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Ma 20h, partage biblique et
prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17)
Di 10h, culte, sainte cène. Lu
20h, réunion de prières et d'in-
formations mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.

LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte, S. Schlûter.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Donners-
tag 20 Uhr Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen De-
shimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Soir: ma/j e 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS



Portugal Dernier clin d'œil I
Parcourir l'Europe en tant
que reporters apporte une vi-
sion des pays très enrichis-
sante. Les découvertes, les
rencontres, mais aussi les
rires font partie du voyage.
Quelques souvenirs.

Comparé au séjour touris-
ti que, un voyage en tant que re-
porters n 'est pas de tout repos.
Toujours à la recherche de nou-
veaux scoops et attentives aux
moindres détails , nous avons
parcouru l'Espagne et le Portu-
gal en posant un regard diffé-
rent sur nos découvertes. Lais-
sant notre timidité de côté, nous
sommes allées à la rencontre
des habitants qui nous ont ac-
cueillies à bras ouverts par com-
passion en nous voyant perdues,
ou par pitié en nous regardant
crouler sous les sacs. Sacré ma-
tériel! Il nous a rendu service,
mais causé bien des soucis!
Imaginez une journée de plage
avec un mètre cube de matériel!

Quelle importance comparé
aux privilèges dont nous avons
bénéficié: entrées granules, tra-
jets en bus de presse, contacts
avec des célébrités et surtout ,
avec le libre-pass , pas besoin
d'attendre aux attractions de
l'EXPO'98!

Cette expérience était fabu-
leuse: remplie de découvertes,
de rencontres et de... rires! Notre
petite casserole s'en souvient, ac-
crochée au sac, elle s'est fait
écraser dès le premier jour!
Nous avons dû la reformer avant
de l' utiliser.

Que de souvenirs gravés dans
nos mémoires:

- Rachel prend le bus avec ses
énormes sacs suspendus , un de-
vant et un derrière. Le conduc-
teur freine et la voilà encastrée
dans la cage à bagages, impos-
sible cle la relever, ses affaires
sont trop lourdes!

- Caroline entre dans la mer
très gentiment de peur de se sa-
ler les cheveux (en Interrail , on
ne peut jamais prévoir quand
sera la prochaine douche). Sou-
dain, une immense vague arrive
et la projette la tête la première
dans l'eau. Tant pis pour les che-
veux!

Oups, à force de «papoter»,
nous allons rater le dernier train!

Au revoir et merci à tous!
Nous nous reverrons peut-être
lors cle nouvelles aventures!

Benzouille
Caroline Schlâppy,

Rachel Bueche

Grèce Clé(s) des champs du sud
Après bon nombre d'heures de
sommeil en retard, quelques in-
cidents, mais surtout de grands
plaisirs, ce périple journalis-
tique touche à sa fin. Rétrospec-
tive en quelques mots clés.

Italie: Ciao (tcbaao): il n 'est
pas rare de se faire «interpeller »
dan s les rues italiennes... Peut-être
est-ce l'étroitesse de celles-ci qui
pousse à la rencontre? Toujours est-
il que ceci se fait dans une am-
biance très bon enfant!

Dolce Vita (doltché viita): ce
n'est pas un mythe mais une réalité
bien ancrée dans les mœurs! Au
programme: promenade dans les
rues, itinéraire répété, déhanche-
ment étudié , arrêt terrasse obli ga-
toire, glace réglementaire et, petit
plus qui fait toute la différence , na-
tel à la sonnerie extravagante.

Elégante (èlèganntè): n 'est pas
Italien qui veut! Difficile de les dé-
crire , mais une chose est sûre , «ils
ont la classe dans le sang». Le sub-
til dosage des couleurs , des ma-
tières et des formes est aussi re-
marquable dans l'architecture que
dans l'habillement.

Vespa (vèèspa): impossible de
les séparer du paysage urbain...
Quoi que bruyantes , leur charme
est indéniable. Elles restent le
meilleur moyen de parcourir une
ville , le vent dans les cheveux et des
pics d' adrénaline en perspective,
vu la conduite sportive nationale.

Grèce: Kromata (couleurs):
éclatantes , elles jouent avec la lu-

mière. Dans les rues , les bougain-
villiers tombent en cascade sur des
maisons pastel ou blanchies à la
chaux. A leurs pieds flâne une
foule bigarrée aux teints hâlés.
Cherchez les «petits suisses»...

Mouziki (musique): elle est
partout. Sur la plage, les femmes
chantent en tapant des mains, dans
les rues chaque échoppe distille la
sienne, les voyageurs ne se sépa-
rent jamais de leur radio portable...
Et faisant concurrence aux bouzou-
kis, les infatigables grillons y vont
de leur mélodie.

Siga siga (tout doux, tout
doux): mot d'ordre national.
Prendre son temps est la règle nu-
méro un. La chaleur écrasante im-
pose son rythme. «Stress» ne tait
pas partie du vocabulaire grec.
Dans une apesanteur presque lu-
naire , tout vient à point pour qui
sait attendre!

Thalassa (mer): meilleur
moyen d'arriver en Grèce. La len-
teur du bateau , la découverte suc-
cessive des îles... tout concourt à
apprivoiser le pays en douceur.
C'est une leçon de beauté les soirs
de pleine lune , précédant la leçon
d'humilité qu 'imposent les sites
mythi ques; sans oublier la leçon
d'humidité des réveils en classe
pont !

Nous espérons vous avoir donné
goût au voyage... Bonnes va-
cances!

Drôles de dames
Camille et Odile Cornuz

Autriche De 1 autre côté du miroir
Apres avoir décrit les beaux
côtés de trois capitales eu-
ropéennes, Al Pesto a voulu
montrer une autre facette
des grandes villes en visi-
tant un centre social de
Vienne.

En sortant du métro à l'ar-
rêt Josefstadterstrasse, situé
près de notre hôtel , notre re-
gard est attiré par un groupe
de personnes rassemblées de-
vant une porte du bâtiment de
la station.

Nous nous apercevons qu 'il
s'agit d'un centre social pour
personnes sans domicile fixe
et décidons de nous y intéres-
ser cle plus près.

Sous le regard intrigué des
occupants des lieux , nous
franchissons le seuil de la
porte non sans appréhension
et découvrons une salle-réfec-
toire où se tiennent une di-
zaine de sans-abri. Une des
responsables du centre s'ap-
proche de nous et nous lui ex-
p li quons notre démarche.
Tandis qu 'elle s'absente pour
répondre au téléphone , nous
nous asseyons et buvons un
café.

Un homme vient s'installer
à notre table et nous discu-
tons avec lui. «C'est rare de
voir des gens comme vous qui
osent entrer ici. J 'ai le senti-
ment de vivre dans un ghetto,

alors que je ne veux de mal à
personne. La société nous re-
jette.»

Après quel ques minutes, la
responsable revient et nous
invite à poser nos questions.
Nous apprenons que nous
nous trouvons dans un centre
de jour qui existe depuis neuf
ans. Les personnes sans-abri
peuvent y trouver à peu de
frais des boissons et quel ques
denrées alimentaires de base ,
ainsi qu 'un endroit pour cui-
siner, se laver ou faire leur
lessive.

C'est aussi pour eux un
lieu de rencontre où ils peu-
vent bénéficier d' un encadre-
ment professionnel. Le centre

organise aussi des sorties au
cinéma ou au théâtre, des ex-
cursions et même un tournoi
de football réunissant les
équi pes d' autres établisse-
ments du même type.

Même si les hôtes du centre
ont l' air plutôt heureux, notre
interlocutrice nous rappelle
que nous sommes en été et
que la situation est bien diffé-
rente en hiver, lorsqu 'ils doi-
vent endurer le froid , la mala-
die ou la faim.

Il y aurait plus de cinq
mille sans-abri à Vienne.

Al Pesto
Gabriel de Week,

Lionel Guy

Irlande Le Tour de Chance
Le Tour de France est une
machine extrêmement bien
organisée. Vous le verrez
dans deux semaines. II faut
un miracle pour pouvoir ap-
procher les coureurs. Pour
nous, à Dublin, il a eu lieu
grâce à six coups de
chance.

Premier hasard Nous
sommes envoyés à Dublin par la
Course à travers l'Europe .

Deuxièmement Pas coiffés ,
mal rasés et surtout sans la
carte de presse magique , l'ad-
ministration nous refuse les ac-
cès officiels. C'est la mort dans
l'âme que nous nous appro-
chons de la li gne de départ.

Troisième coup de chance
Les bus des coureurs s'ali gnent ,
mais les barrières parquent le
public bien loin des cyclistes.
C'e.-,t grâce à un manque d'at-

tention d'un des policiers que
nous pouvons enjamber l'obs-
tacle. Un journaliste doit être
soup le. Il doit aussi pouvoir cou-
rir après le vélo d'Alex Zulle.

Quatrièmement Nous avons
sur nous le matériel de la radio.
L'enregistreur relié à un micro
couvert d'autocollants RTN et
un appareil de photo de bonne
qualité nous donnent l'air de
journalistes. Nous voilà en train
de réaliser des clichés souvenir,
alors que les coureurs croient
poser pour les journaux. Sauf
Alex qui bouge tout le temps.

Cinquième chance Les cou-
reurs sont disponibles. Peu à
peu nous tendons réellement le
micro. Nous ne connaissons
rien au cyclisme? Pas de pro-
blèmes, d' autres journalistes
posent les questions pour nous.
Puis vient le moment des inter-
views que nous menons seuls:

«Alors, c est beau l Irlande?» Ils
répondent , nous sourient. Ils ne
se moquent pas de nous , même
si nos questions sont plutôt ori-
ginales: «Laurent, tu as eu le
temps de boire une Guiness?».
Seul Alex continue de tourner
en vélo.

Sixièmement Avoir le temps
de savourer les chances précé-
dentes. Le plus excitant n'étant
pas d'avoir fréquenté des célé-
brités , mais plus simp lement
d'avoir vécu plus d' une heure
dans un autre monde. Les jour-
nalistes et vedettes sont des per-
sonnes au travail intri gant.
Elles restent néanmoins hu-
maines.

A bientôt , pour une fois que
nous avons eu de la chance...

Le Duo du Haut
Bastien von Wyss,

Robert Sandoz

Allemagne Liclu à New York
Liclu vient de passer deux
semaines de folles aven-
tures mais il ne semble pas
blasé pour autant. Ses rêves
sont peuplés de nouveaux
horizons et nous espérons
qu'ils seront prémonitoires.

Ce matin , dans sa chambre
du Erederick's Hostel à Berlin ,
Liclu s'est réveillé la tête en-
core toute embrumée par un
rêve fantastique: il s'est vu
dans les bras de la statue de la
liberté... Liclu ne rêve que très
occasionnellement mais , au-
jourd 'hui , il se sent si bien
dans son environnement que
son esprit est libre de s'envoler
là où bon lui semble. Il faut
dire que les adresses comme
celle du Frederick's Hostel ne
courent pas les rues. Déjà au
téléphone une interlocutrice
fort sympathique lui avait ré-

pondu avec patience et gen-
tillesse. Arrivé facilement à
l' adresse indiquée , Liclu dé-
couvrait un hôtel bien situé,
pas cher et proche d'un super-
marché où il était possible
d' acheter cle quoi se faire à
manger dans la cuisine mise à
sa disposition par la direction.
Les visiteurs se partagent les
chambres qui sont en fait de
petits dortoirs. Ce système per-
met à Liclu cle faire la connais-
sance de beaucoup de jeunes
qui , comme lui , sont loin cle
leur maman.

Les employés de la réception
sont plus que serviables et lui
exp li quent comment visiter
Berlin facilement. En p lus ,
lorsque Liclu , en s'amusant à
sauter sur son lit , le réduit en
petits morceaux, ceux-ci ne
s'inquiétèrent que d' une
chose: «Y a-t-il d' autres lits que

vous pouvez utiliser dans votre
chambre?» ...

Bref, un endroit rêvé pour rê-
ver!

Même si Liclu se voit déjà en
Amérique , il se souvient du
pain sucré du Luxembourg, de
toutes ces bières de Belgique et
des étranges espaces verts
d'Amsterdam. Après tant de
périples , votre héros favori ,
notre héros favori , se demande
ce qui pourrait l'attendre de
l' autre côté de l'Atlanti que. Il
est pourtant certain d' une
chose: si jamais il s'y rend , il
continuera à (aire part de ses
aventures , s'ils le veulent bien ,
à ceux qui l'ont suivi au travers
de l'Europe. Demain , Liclu
sera-t-il à New York?

Les Chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoignes

Suède Balisto
N'écoutant que notre témé-
rité sans borne et ma foi
une belle dose d'imbécillité,
nous avons décidé de visi-
ter Gôteborg de nuit, sans
nous soucier de trouver un
gîte, car la réalité nous
était apparue dans toute
son horreur: à cause d'un
meeting extraordinaire de
football qui remplissait
toutes les chambres, nous
étions condamnés à mener
une nuit clochardesque jus-
qu'au départ du premier
train, à 6 h 12.

Totalement aveuglés par
l' excès de confiance qui carac-
térise à coup sûr les jeunes

loups que nous sommes, nous
gambadâmes hardi petit en di-
rection de la cité. Mais nous
vîmes bientôt se profiler les
premières déconvenues. Le
premier bar étant interdit aux
moins de trente ans (que vou-
lez-vous , la Suède protège ses
pousse-cailloux des mal-
veillants vétés), nous déguer-
pîmes pour atteindre l'équiva-
lent suédois d' un Mac Donal-
d's. C'était le seul endroit que
les prépubères étaient en droit
de fréquenter. Mais le Sué-
dois, pour rester beau , ne peut
pas se permettre de briffer
n'importe quoi: seuls des thés
aux herbes médicinales et des
salades aseptisées étaient ser-

vis. Voyant I heure qui n avan-
çait pas , comme devant un
film sur Arte , nous décidâmes
de prendre nos cliques et nos
claques. Arrivés à la gare ,
nous étions assez satisfaits cle
notre sort pourtant funeste
jusqu 'à ce que nos regards
croisent l'horloge qui nous an-
nonçait , l'air de rien , encore
quatre heures pleines de folie
avant notre train. Un seul pro-
blème subsistait: comment al-
lions-nous nous réveiller?
C'était sans compter sur les
sympathiques policiers de
gare qui , d'une voix à la dou-
ceur presque maternelle, nous
prièrent fort poliment de nous
asseoir, car dormir semble

nous être aussi interdit qu 'une
bière dans ce charmant pays.
Plus tard , nous étant de nou-
veau confiés à ce brave Mor-
phée, nous revîmes pointer le
bout de leur matraque, et ils
nous dirent que, si nous les
provoquions à nouveau , ils
nous obli geraient à tourner
dans la gare pour nous empê-
cher de faire une pioncette.

Cela va sans dire , sans le
Balisto que nous trouvâmes
dans le fond d'une de nos
poches , rien de notable ne
nous serait arrivé cette nuit-là.

RedruM
Thomas Saas,

Robin Stùnzi
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rez ainsi l'équipe gagnante et vous participerez au prix des lecteurs doté d'un bon de voyage de 1500 fr. Merci de votre participation. ĵp^



Confidences Charles Chanteras: «En
1955, personne ne voulait de Picasso»

Au Salon du livre de
Genève, ce printemps, il
fallait jouer des coudes
pour voir la suite Vollard
de Picasso. A défaut
d'œuvres, on achetait le
catalogue. Vite en rupture
de stock. Paradoxe , à La
Chaux-de-Fonds, seule
une adolescente faisait
l'acquisition d'une
planche de Picasso dans
les années 50. Charles
Chautems se souvient.

Vieillard d' une grande délica-
tesse , mémoire du monde de
l' estampe et cle tout ce qui gra-
vite autour  depuis p lus d' un
demi-siècle , Charles Chautems,
93 ans. a le sourire nostal gique
lorsqu'il évoque l' exposition de
la suite Vollard cle Picasso, clou
du Salon du livre cle Genève en
mai dernier. Et pour cause!

Présentée à La Chaux-de-
Fonds en 1955, la suite fut
mise en vente à des prix déliant
toute  concur rence .  Mais  on
n ' app réc i a i t  pas à l 'époque
l' art du Catalan. Comme quoi
les petits musées provinciaux
font t ou jour s  œuvre u t i l e  cle
défrichage. dans l' ombre, avant
la consécration des grands dans
les centres urbains. Car le tour
de force réussi par Valentina
Anker , commissaire cle l' expo-
sition à Palexpo ce printemps,
lut un événement presque natu-
rel dans les Montagnes quatre

décennies plus tôt. Grâce au
f la i r  de notre  in t e r locu teu r ,
mais sa modestie lui interdit cle
le claironner.

«Il f u t  un temps où exposer
Picasso ne constituait en rien un
tour de force, car pe rsonne n 'en
voulait. En 1955, se souvient
Charles Chautems, le galeristc
Cailler , de Lausanne,  par
ailleurs fondateur de la Guilde
de la gravure dont la Cite du
livre, librairie coop érative au
Locle. était une antenne , me
télép hone et me dit qu 'il ne sait
pas où exposer la suite \ bllard.
Connaissant mes activités en
librairie et mon penchant pour
la gravure, il me demande si je
veux bien la présenter. Pensant
qu 'il s 'agissait de p etits formats.
j 'accepte avec enthousiasme. El
voilà que je reçois un paquet
contenant les 100 gravures, tou-
te la suite... Il fallait donc trou-
ver un autre endroit pour les
présenter, qui ne pouvait pas
être le Musée des beaux-arts du
Locle. ne disposant alors que du
deuxième étage. J ' ai donc
demandé à Paul Seylaz, conser-
vateur du Musée des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds. s 'il serait
d' accord d' accrocher ces gra-
vures dans ses salles, assorties
d' une vingtaine d' autres tra-
vaux édités par la guilde, les-
quels se vendaient 15 francs en
noir-blanc et 22 f rancs en cou-
leurs. C'était, par exemple, le
prix  d ' un Manessier... Paul
Sey laz saisit l' opp ortunité,

Charles Chautems: «Seule une adolescente acheta
un Picasso». photo S. Graf

d' autant p lus que son institu-
tion n 'avait jamais encore expo-
sé Picasso. Mais, afin de mena
ger les susceptibilités, l' exposi-
tion se f i t  également sous les
ausp ices de l'Université populai -
re que je présidais ù ses débuts.»

— Quel lut le succès de
l' exposition?

— Oh. les p lanches étaient
assurées pour 30.000 francs
au total, donc vendues à envi-
ron 400 francs. Paul Seylaz ,
L u c i e n  Schwob et C l a u d e

Lœwer, peintres , introduisirent
l' œuvre pour  le pub l i c  trois
jeudis successifs durant  l ' expo-
sition. Elle attira quel que 800
visiteurs.

— Et les ventes?
— Une seule gravure trouva

acquéreur , auprès d' une j eune
f i l l e  de 10 a n s .  qu i  l ' ava i t
demandée à ses parents comme
cadeau de communion!  Mais,
deux jours p lus tard, furieuse,
sa mère venait me trouver à la
librairie en parlant cle quel que
chose d'épouvantable.

Charles  Chautems réussi t
cependant à convaincre cette
mère o f fu squée ,  mais  ne la
revi t plus clans son magasin.

— Comment Picasso fut-il
accueilli?

— Les artistes, eux. connais-
sa i en t  l ' œuvre.  Quan t  au
publ ic ,  il se montra p lus que
ré t i cen t ,  de même que les
mil ieux industr iels  habituelle-
ment interesses.

Il faut savoir qu 'à l'époque,
des col porteurs vis i ta ient  les
usines et les directions avec des
reproductions — ou faux —
d'Utrillo , cle Vlaminck , qui fai-
saient  la jo ie  des pat rons . . .
Curieux , dans une société cle
mécènes à laquelle la ville cle
La Chaux-de-Eonds doit tant
d 'é qui pements culturels. Mais
Picasso était alors considéré
comme un exalté.

Goû tan t  p a r t i c u l i è r e m e n t
l ' a r t  de la g ravure , qu ' i l
connaît bien pour l ' avoir ren-

contrée en autodidacte et par
amour du livre biblio p hile et du
pap ier, Charles Chautems se
plaît à rappeler que, «pa rm i les
grandes œuvres du siècle, le
musée loclois a aussi exposé le
Miserere de Rouault. En 1957
déjà. Editée après la mort
d Ambroise ¦ \ 'ollard, comman-
ditaire , elle comprend 58
p lanches. Mais. Georges
Rouault me racontait qu 'il ne
comprenait pas  pourquoi , à
chaque livraison. \ 'ollard n 'en
pa rlait pas. Ce n 'est qu 'après
sa mort que les p laques furent
retrouvées, dans la cave du
marchand-éditeur. Néanmoins,
ù cette occasion , quel ques
p lanches furent vendues à des
personnes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Le thème,
chrétien, était p lus proche de la
sensibil i té du publ ic  que
Picasso...»

Le plus étonnant, se réj ouit
r é t ro spec t ivemen t  C h a r l e s
Chautems .  fut le passage de
deux inconnus, professeurs cle
l'Ecole d' art cle Lausanne. Qui
lurent suivi s, les deux samedis
su ivan t s , par des g roupes
d'étudiants auxquels ils avaient
montré leurs acquisitions. «Ces
j eunes sont tous repartis avec
une gravure» . Les temps ont
bien changé. On ne vient plus.
depuis longtemps, de Lausanne
pour acheter de l' art dans les
Montagnes neuchâteloises.

Sonia Graf

Histoire Le Haut,
capitale de 1 ' art nouveau

L' art nouveau à La Chaux-
de-Fonds? Il suffit d'écarquiller
les yeux et de lever la tête pour
le rencontrer sur les façades de
nombreuses maisons , ou dans
leurs corridors lorsqu 'il ne se
met pas au ba lcon  o u . . .  au
cimetière. La dernière livraison
de la Revue historique neuchâ-
te lo i se  l u i  est e n t i è r e m e n t
consacrée. Quatre auteurs , l' ur-
baniste Jean-Daniel Jeanneret,

l 'historienne de l' art Marie-Eve
Scheurer, l ' h i s to r ien  Maurice
Eavre et la bibliothécaire Sylvie
Béguelin , signent des contribu -
tions faisant état cle l'émergen-
ce d ' un sty le à La Chaux-de-
Fonds — l ' art sap in — clans le
contexte d' un boui l lonnement
europ éen qui  mène le Vieux-
Continent vers le modernisme,
cle Londres  à Prague  et de
Bruxelles à Vienne, d' un mou-
vement qui  s ' imp lante  forte-
men t  à l ' E c o l e  d ' ar t  avec
L'E p lattenier et d' une œuvre
d' art totale que l ' on ne cesse
d' admire r au cimetière: le cré-
matoi re .  Lequel ré pond à un
vœu p o p u l a i r e  d ' adopter un
nouveau genre de sépulture et
qui donne ainsi à la ville une
bonne longueur  d ' avance sur
les autres régions du pays. Les
ca rne t s  du pe in t r e  Cha r l e s
Humbert et une chroni que cle la
Villa blanche ret iennent  vive-
ment l' attention. „__

SOG

• «L'art nouveau a La Chaux-
de-Fonds», Revue historique
neuchâteloise — Musée neu-
châtelois, numéro 2, 1998.

Parcours Sur les traces de la Poudrière
Au 47 cle la rue  des

Poudrières , à Neuchâtel , une
petite maison de pierres et cle
bois , la Baudinière, a toujours
respiré l ' accueil et la chaleur
bun ia ine :  fief de Francis et
Madeline B a u d i n , il devint
aussi celui des gosses du quar-
t i e r  q u i  y g r a n d i r e n t  avec
Yves, le fils cle la maison né
dans  les années  50.
Hor t i cu l t eu r , Francis , alias
Fenou , avait également suivi
une formation cle scul pteur à
l ' E c o l e  su i sse  du bois de
Brienz: cle nombreux chars cle
la Fête des vendanges  de
Neuchâtel ont apporté la preu-
ve de ses talents. Mais le jour
où il scul pta ses premières
marionnettes, Francis Baudin
n ' imag ina pas une  seconde
que la bande cle copains allait
les mani puler , puis donner de
petits spectacles d' où f ini ra i t
par émerger un j our le Théâtre
de la Poudrière .

Aujourd 'hui ,  sur l ' in i t ia t ive
de I lartmut Topf, journaliste à
B e r l i n ,  un  ouvrage retrace
magnifiquement l' aventure de
cette troupe , singulière clans
sa dimension humaine comme
dans sa dimension artistique.
«Un e chose me semble impor -

Une exploration sans fin de l'art de la marionnette.
photo a

tan te ,  y témoi gne Francis:
l' amitié des «Poudrières» exis
tait bien avant le théâtre» . Ce
même esp r i t  souf f l e sur  la
concept ion même du l ivre ,
j a l o n n é  de souven i r s ,  de
témoi gnages et de commen-
taires qui possèdent la sponta-
néité des dialogues entre amis.
On y fait usage des surnoms,
et le lecteur a l'impression

d' entrer de plain-pied dans
l'intimité cle la «grande famil-
le».

Mais que l ' on s ' y trompe
pas: cette compagnie soudée
par l ' amitié exerce son art -
complexe - en professionnelle
accomplie. Pour rendre comp-
te de cette quête artisti que
jamais achevée, le livre s'arrê-
te sur  c h a q u e  spec tac le,

depuis les premières adapta-
tions de contes tradit ionnels
(début des années 70) jusqu 'à
«F'aust-Collage» (1997) ,  en
passant par «Le mystère cle
Josep h Noon» (1984), «Sire
Ha lewyn»  (1987.  l ' un  des
rares textes qui ne soit pas
« m a i s o n » )  ou «Ménager ie
fine» (1996). Avec «Sixtus»
( 1 9 8 1 ) ,  mani p u l a t e u r s  et
m a r i o n n e t t e s  s ' a v e n t u r e n t
hors du castelet , ce pet i t
théâtre où évolue la marion-
nette, et qui dissimule la mani-
pulation. Commence alors une
exploration sans lin des rela-
tions entre le comédien, main-
tenant visible, et sa marionnet-
te , son double, sa partenaire
ou créature autonome.

On est très loin ici cle la pra-
ti que d' un art sclérosé: depuis
1985, les Semaines internatio-
nales  de la mar ionne t te  en
pays n e u ch â t e l o i s .  dont  la
compagnie est l' un des organi-
sateurs, i l lustrent elles aussi
parfaitement l'esprit d'émula-
tion qui continue de faire par-
ler la « Poudre ».

Dominique Bosshard
0 «La Poudrière. Un par-
cours» , éd. Gilles Attinger ,
1998.

¦ CHOU. Pour se distraire
en cuisine autour d' un incon-
tournable selon les nutr i t ion-
n i s t e s , m a i s  d i v e r s e m e n t
app réc i é  à
t a b l e ,  r i en
de tel que cle
se p l o n g e r
clans les 101
recettes ori-
ginales met-
tant  le chou
en vede t t e .
Chinois , rou-
ge , f l e u r .
rave ou I l
blanc , cuit ou cru . il se marie
aux sauces , farces , viandes et
poissons. Un légume maître
es santé, qui l' a prouvé. / sog

• «Au bon chou» , éd. Terre
vivante, 1998.

¦ ADOS, lui imbnquant mys-
tère et humanita i re , quête de
soi et s u s p e n s e ,  C h r i s t i a n
L e h m a n n  met  en scène un
jeune cinéaste chargé de mis-
sion par  Amnes ty
International auprès d' un dic-
tateur  cruel , i nca rna t ion  du
mal  a b s o l u  ¦

contre l ' in té-
grité.  Des in-
grédients qui
ne manquent
pas cle séduc-
tion pour les
g r a n d s  en-
f a n t s  et les
jeunes adoles-
cents. / sog

• «La nature du mal» ,
Christ ian Lehmann, éd.
L'école des loisirs , coll.
Médium. 1998.

¦ SANTE.
Quelle sera la
m é d e c i n e  du
troisième mil-
1 é n a i r e ?
P i o n n i e r d e
l 'hématolog ie,
au t r emen t  d i t
de I ' é t ude  et

du traitement des maladies du
sang. Jean Bernard en appelle
à la vigilance devant les dan
gers que r e p r é s e n t e n t  les
apprentis so rc i e r s  ou les
dérives génétiques. Fit c' est en
h u m a n i s t e  conva incu  qu 'i l
souli gne la nécessité absolue
cle se démarquer de la techno
log ie dès qu ' i l  s ' ag it de soi
gner. / dbo

• «La médecine du fu tu r» ,
Jean Bernard , éd. Le cherche
midi, 1998.

¦ DEUIL. Condamné par la
maladie. Lucien va vivre luci-
dement , et in tensément , le
temps qui lui reste. Un temps
si court , mais où, tout à coup,
la vérité , le pardon , le coura-
ge, la tendresse vont scintillei

comme j amais
au  pa ravan t .
Ce dernier tra-
jet  parcouru
dans la di gnité
est a u s s i  le
récit , écrit à la
première per-
sonne ,  d ' u n e
s é p a r a t i o n ,

poi gnante  ten ta t ive  de celle
qui reste pour  exorciser sa
peine. / dbo

• «Un temps si court», Hélène
Zufferey, éd. Monographie,
1998.

¦ DESTIN CAPRICIEUX.
Le pire n 'est jamais sûr, mais
sait-on jamais...  lui sept non
ve l l e s ,  l ' es-
p iè gle Jac-
ques  Br on
s ' a m u s e à
b r o u i l l e r  le
dest in  cle ses
personnages ,
pour qui rien
n ' a r r i v e
j a m a i s  com-
me prévu .
Tous sont des
non-conformistes , des rêveurs
surtout soucieux d'échapper à
la médiocrité ambiante:  et si ,
mal gré tout , ils parvenaient à
leurs lins? / dbo

• «On ne sait jamais» ,
Jacques Bron , éd. Monogra-
phie, 1998.

¦ POÉSIE. Prêtant son liane à
l 'Atlantique , l ' U r u g u a y  a
absorbé  très tôt diverses
influences culturelles. Mariées
à son identité profonde , elles
ont donné naissance à une Iitté
rature au ton mesuré, qual i f ie '
d' «orientable». Qu 'en est-il de
la poésie? Dès l ' aube du XXe
siècle , la voix des femmes s ' esl
unie à celles des
h o m m e s , don-
nant  lieu à une
é t o n n a n 1 e
richesse de tons
et cle thèmes. A
d é c o u v r i r
aujourd' hui au
fil d' une édition
bilingue. / dbo
0 « Poésie uruguayenne du
XXe siècle» , éd. Patino/
Unesco, 1998.

EN BREF



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

2 appartements
Surface totale 280 m2

1 appartement
Rez, surface 100 m2

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

Auvernier - Route des Clos
A vendre
Terrain 1500 m2
Magnifique vue.

Offres sous chiffre M 28-156764 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 26.156764

-' Invitation à la
mise aux enchères

j
Katzx 'n Flury

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES•ARGENTERIE

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus loi possible
si vous désire/ lu visite de nos experts

ù votre domicile. 2

Clôture du catalogue: 20 août s
in

Pour tous renseignements: _,

DOBIASCHOFSKY
~

Monhijousirasse 30/32 3001 Berne
~~l Tél.: 031 3X1 23 72 Fax: 031 381 23 74 J~

V Fondée 1923 /

Milano Marittima-Hôtel King ***
Adriatique-Italie-situation tranquille et ver-
doyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort, gratuit parc
aquatique (piscines, jeux aquatiques): offre
de dernière minute, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 400.-, réduction enfants.

Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323 1B,4964sa/HOC

RADIOS DIMANCHE

RTtm
LA RADIO NtUCHATtlOISt

7.30 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00 , 17.00
Flash infos 8.05 Contre toute
attente 13.00-17.00 Musique
Avenue 17.05 Week-end 18.15
Journal des sports 19.05 Mu-
sique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 13.00,
17.30 Verreazur8.08 Clé de sol
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05 , 10.05 Dédicaces
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Entrée des artistes.
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 17.03 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

'(Ç f̂

rjO Radio Jura bernois

6.00, 7.03, 9.05, 13.00 100%
musique 7.00 , 8.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash info
8.50, 11.03 Pronostics PMU
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05. 12.30

Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 12.30 Cocktail popu-
laire 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

O** s.*.\ \y La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Brel - Aimer jusqu 'à la dé-
chirure 10.05 Bergamote 10.25
A quoi riment les chansons
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de l'été 13.00 Les enfants du
3e14.05Ruedesartistes16.05
Nicolas Bouvier: l'esprit no-
made 17.05Tirez pas sur le pia-
niste 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.03 Brel - Aimer jusqu'à la
déchirure 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de l'été
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ <i/ Espace 2

6.05 Initiales. Musique sa-
créei'arbre de bonté et marie-
Madeleine 8.05 Gospels 9.05
Messe, transmise de l'Abbaye
d'Hauterive/ FF 10.05 Culte.
Transmis de Bevaix/NE 11.02
Les inventeurs du futur. L'ave-
nir des relations Nord-Sud
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Forum disco-
graphique 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.00 L'heure musi-
cale. Quatuor Medici: Haydn,
Britten , Chostakovitch 19.05
Ethnomusique en concerts
21.00 Conceerts 0CL - Espace
2. Orchestre de chambre de
Lausanne: Delius , Mozart ,
Mendelssohn 23.00 Fin de
siècle 0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Longueur d'ondes 9.05
Polyphonies 10.30 Histoire de
Lieder 11.00 Concert.Oeuvres
de Bach , Couperin , Dupré
12.36 Postlude 13.00 Com-
ment l'entendez-vous 17.30
Dans le jardin de... 19.00
L'oreilledu monde. 19.36Soirs
de fête. Concert: solistes de
l'Orcheste de chambre Mah-
ler: Strauss 20.30 Concert. La
Chapelle Royale: Bach, La Pas-
sion selon saint Jean 0.05
Akousma

/\ c " . I
*tfe^ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal /S port 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 KinderClub
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Spo rt 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 19.00
Horspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime. Ella Returns to
Berlin 1961 22.00 Personlich
23.00 Musik vor Mittemacht
0.00 Nachtclub

/\7 Radio délia
RB7IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Can-
tiamo sottovoce 11.05 Sono
tutti in vacanza 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazzdi Rete 1 0.15 Cantautori

RADIOS SAMEDI

RTtm
LA RADIO NEUCHATILOISE

6.00, 7.30, 9.00. 10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue - RTN Week-End 7.00,
8.00 , 12.15 , 18.00 Journal
8.58, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Agenda sportif
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-17.00 RTN
Week-End 14.05 Cinhebdo
(R)/Ec ran total/Savoir Faire(R)
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00 Flash sports 19.05 Mu-
sique Avenue

7.00, 8.00. Infos 7.08, 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 En direct du Montreux
Jazz Festival 17.30 Verre azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit.

P|0 Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
12.30, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15. 18.00 Jour
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique.

\ \,lr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Nicolas Bouvier: l'esprit no-
made 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Carnets de
route. Jean-Louis Millet à la
Réunion 17.05 Le;eu de l'oie.
Invité: Jean-Luc B'deau 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
22.42 Côté laser 23.05 17
grammes de bonheur 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ vs" Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 Au chant du souve-
nir 12.30 JazzZ 14.00 Les
Maîtres de la musique: Raffi
Arménien , chef d'orchestre
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles 18.06 Musique au-
jourd'hui 19.00 L'été des festi-
vals. Verbier Festival & Aca-
demy. Orchestre des solistes
de Moscou 23.00 Fin de siècle !
Zoé Valdès , écrivain cubaine
0.05 Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Sa-
medi musique 11.00 Sur un
plateau 12.35 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio bavaroise 14.30 L'esprit
des lieux 17.30 Le jazz samedi
19.00 Soirs de fête. 19.00 En
direct de Verbier , Chostako-
vitch. 22.00 En direct d'Orange ,
Orchestre national de France
23.00 Soleil de nuit

Jt3T———— \
"*^__? Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
9.00 Mémo Wetterfrosch/ Gra-
tulationen 10.00 Musig-Lade
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hâsler 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 A la carte 23.00 Musik
vor Mittemacht 0.00 Nacht-
club.

A~ Radio délia
RBJFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.03 Sfogliando la
Svizzera 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 ll Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Spéciale estival Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.00 Lotto 21.0011 suono délia
luna. I successi dell'estate e
musica tropicale. 23.15 Coun-
try 0.15 Big melody: Novità.

Directement sur la plage - Pas de rues à tra- „
verser. Hôtel Aurora Nori (1-47812 Torre-
pedrera di Rimini/Adriatique/ltaliel
Tél+fax 0039-0541/720 312. Parking. Toutes '
chambres avec douche , WC, balcon. Menu au
choix , petit déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juillet Fr. 52.-/58.-; août
Fr. 59.-/70.-; sept. Fr. 47.-. Enfants: réduction
jusqu 'à 50%. Demi-pension possible. Rensei-
gnements et réservations aussi partéléphone.

agencement
de magasin de mode

•O't bois-métal, et un

p̂  système électronique
anti-vol Sensormatic

Tél. 032/926 27 76 le soir
ou 032/466 61 71 (prof). 165-753035

M,.. r.-M<\iiui>*mi '*.L U.\.i!ii.m

Action roses en pot
à Fr. 5.-

La cueillette libre commence
Plus de 10 OOO glaïeuls

sont en fleurs!
Au plaisir cle votre visite

Famille Peter Dietrich
et collaboratrices

6-205959

Bouclez l'été en beauté...
1 B J ; "̂ s.

18 au 20 aôût 'fsjours) Le Tessin et uri grotto ĥ̂  Fr- 365 _

20 au 28 août (9 jours) Bretagne -j Normandie S&^m Fr. 1210-
1er au 4 septembre (4 jours) Vercors - Ardèche - Auvaâni; Fr. 500 -
18 au 21 septembre (4jours) Les Dolomites * ,„ iT~*~**^^  ̂Fr. 510-W croisi - 1

Excursions journalières ' 
21 juillet ZetmattHà magie du"Cêtrv«ï>' *Fr. 82.-/76 - y. c. train
24 juillet Le W^îsertàf (Vorarlberg) A*Fr. 69.-/52.-
26 juillet Iug è̂~~f£r~~;- ¦ yFr. ̂2J-Àë-
29 juillet Circuit des 4 Cols , . 

: 
l*Fr. 64.%8-

*Ces prix ne comprennent pas le repas. t*$~ -̂'
^K*.' 132-31443

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab3 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Tramelan
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43 Tél. 032/486 93 00

n Mil Mil n\fflïi™ ut
/ *̂"**N X "̂****» I POUR SI FAIRE UNE TDIll. it UJ

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ SEXCRIMES ™ EXCALIBUR, m
¦¦ VF. H L'ÉPÉE MAGIQUE M

Samedi et dimanche 15 h 30.20 h 30 
VR Samedj e, dj manche „ h JQ

****¦ 16 ans. 2e semaine ****** n ******Pourtous. 4e semaine
De John McNaughton. Avec Kevin Bacon, „ _ . ., _ „.

-m Mail Dillon. Neve Campbell H De Frederik DuChau. 
—

Prof de gym, il est accusé par deux élèves Kala Y est 3 la "-.cherche d'Excal ibur. l'épée
_m d'avoir abusé d'elles. Scandale ou __ m ma9|[- ue. <*"' a «e volée. Elle va rencontrer

vengeance? Et si c 'était pire? des créatures extraordinaires...

_ m DERNIERS JOURS MM EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦

mm CORSO - Tél. 916 13 77 M CITY OF ANGELS _m
LA PALOMA V.F

UU V.O. str. fr./all. Du mercredi 15 juillet ¦ Samedi et dimanche 18 h 15.20 h 45 M

au samedi 18 juillet, 18 h 12 ans ae semaine
¦*¦*¦¦ 

12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! "¦ De Brad Sterling. Avec Nicolas Cage, MU
' ** Meg Ryan, Dennis Franz.^_ De Daniel Schmid. Avec Ingrid Caven. — . ... .. ^_™ Peter Kern , Peter Châtel. " ™ Lange gard.en Seth veille sur Maggie , mW

une chirurgienne , et en tombe follement^_ Chanteuse dans un 
cabaret . Viola reçoit un ^_ amoureux... t^m^  ̂ soir un bouquet de roses jaunes du Comte ^  ̂ „.„.„. ._...

n , ,. UbKNItno JUUnoIsidor Palewski...

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
m M. ARKANDIN/ ™ LA PETITE SIRÈNE ™
mW DOSSIER SECRET *¦*¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 __m

V.O. str. fr./ali. Du dimanche 19 juillet Pourtous. Reprise nationale
¦¦ au mardi 21 juillet , 18 h ™ De John Musker. MM

12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! Le ,ilm des studios Disney d'après le conte
I „ „ ... ,, . „ ,., ,, **HI merveilleux de Hans Cristian Andersen... ****¦De Orson Welles. Avec Orson Welles ,

Robert Arden, Paola Mori. 
Un pan de l'autobiographie imag inaire de PLAZA — Tel. 916 13 55
Welles où les témoins du passé d'un QORFAIV/I O*̂ m homme sont mystérieusement assassinés... ^̂  OV^ riE_MIVI £- \_ f_ %

V.F. Samedi 18 h, 20 h 30,23 h 15¦***¦ 
fiS î mm Dimanche 18 h, 20 h 30 ¦¦

' yC^^I OO 16 ans. 2e semaine
!• '*>4[l OO ^  ̂ De Wes Craven. Avec Neve Campbell, ^^
^ ^̂ iTrail Courteney Cox , Jamie Kennedy

^
r***T*^' Une nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. ^^

Une fois do trop!...

Unsere Mandantin, ein zukunftsorientiertes Handels-
unternehmen der Unterhaltungs-Elektro nik in Basel,
sucht einen jungen (22-30 Jahre) und dynamischen

Ihr Job: Sie besuchen und betreuen die Filialen der
Grosskunden. Sie sorgen dafùr, dass das Verkaufs-
Personal ùber die Produktepalette informiert ist und
dessen Produkte in Laden und Schaufenster gut prà-
sentiert sind. Sie organisieren lokale Ausstellungen
sowie Promotionen und unterstùtzen die Kunden durch
Schulungen.
Ihre Voraussetzungen: Selbstandige zuverlàssige und
kontaktfre udige Persônlichkeit mit Verkaufserfahrung
(v.V. aus der Branche der Unterhaltungs-Elek-
tronik/Photo/Computer), Freude am Ungang mit Men-
schen, sympathisches und gewinndendes Auftreten.
Wohnort: Fribourg/Lausanne. Sprachen: Mutter-
sprache Franzôsisch und sehr gute Deutschkenntnisse.
Gegenleistungen: Sorgfâltige Einfùhrung in den Tàtig-
keitsbere ich, leistungsorientierter Lohn, vorbildliche
Sozialleistungen, Firmenfahrzeug, usw.
Sie sind an dieser Herausforderung interessiert? Dann
freut sich Frau Carole Rohrer auf Ihren Anruf.

r ; 9A
P E R S O N A L  S I G M A ®

Aux Bains
de Saillon
Imm. Les Tilleuls
OFFRE
EXCEPTIONNELLE
studio meublé
cédé pour g
Fr. 130000.-. g

À LOUER À §
LA SEMAINE g
studio
Fr. 350.-/Fr. 380.-.
Duplex Fr. 550.-.
Tél. 027/744 25 18.

Feu
118



I TSRB I
8.05 Bus et compagnie 24047760
10.40 Docteur Quinn . Désir
d'enfant 1547050 11.25 Les dis-
parus de Saint Agil . Téléfilm de
Jean-Louis Benoit , avec Michel
Galabru 55252321

13.00 TJ-Flash 317942
13.10 Hartley cœur à vif

6642483
13.55 Matlock 1122532

La starlette
14.45 Chicago Hope: la

vie a tout prix
La police veut un
coupable 504079

15.25 Tour de France
7e étape: Meyrignac-
l'Eglise - Corrèze

50180302

17.30 De si de la 767895
Fuily. entre vignes
et châtaignes

17.55 Rhino & Co 4855596
Derniers rhinocéros-
du Natal

18.50 Passion rivière
La Broyé 423944

19.10 Tout sport 980215
19.20 Loterie à numéros

544437

19.30 TJ-Soir/Météo 313811
20.05 Bigoudi 561401

L'intérimaire

Z m X J m Ù Z )  8607429

Samedi
à la carte
Dracula
Film de F. Ford Coppola ,
avec Winona Ryder ,
Anthony Hopkins

Opération Shakespeare
Film de Penny Marshall , avec
Danny De Vito

Dans la ligne de mire
Film de Wolfgang Peterson ,
avec Clint Eastwood , John
Malkovich

22.45 Stargate 8998437
Le marteau de Thor

23.30 Kickboxer V, le
dernier combat
Film de Kristine
Peterson 4916692

0.55 Fans de sport 8377529
1.25 Textvision 41879242

I TSR a I
7.00 Euronews 50267876 8.00
Quel temps fait-il? 502616929.00
Euronews 25947031 10.45 Quel
temps fait-il? 74573505

12.15 Euronews 56009811
12.30 L'anglais avec Victor

Susan in lier new flat
Making an enquiry in a
travel agency 51959692

13.00 Quel temps fait-il?
51950321

13.30 Euronews 51960708
14.00 Pince-moi j 'hallucine

67639418
14.05 Team Knight Rider

TKR contre KROi 5558073
14.45 Pince-moi, 87226215

j 'hallucine (suite)
Emission de Patrick
Allenbach avec des sé-
ries à choisir , des jeux ,
de la musique , du sport
fun et les nouveautés
de la semaine

17.00 Tennis 61237012
Coupe Davis
Espagne - Suisse

18.15 L'allemand avec
Victor 59098321

18.30 Bus et Compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
Iznogoud 36816470

19.30 Le français avec
Victor 74612215

£UiUU 52103963

Haut, bas, fragile
Film de Jacques Rivette
Louise, fille de banqiuer, es-
saie après une longue mala-
die de retrouver son passé.
Ninon , voleuse sans scru-
pules , devient livreuse le
temps d'un été. Ida, bibliothé-
caire , recherche sa mère. Por-
trait croisé de trois femmes
révélées à elles-mêmes.

22.45 Fans de sport 18266215
23.15 Tour de France

Résumé de l'étape
du jour 63926673

23.35 TJ Soir 'R) 77391370
0.05 La vie en face

La cavale des
innocents 82536838

1.00 Pimi (R) 50361884
1.15 Festival de Jazz de

Montreux 22864838
2.35 TextVision 16704703

1 ' H uai î ^^MpM

France 1

6.15 Millionnaire 84679437 6.45
TF1 info 73349128 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 15307857
9.20 Disney Club samedi
25222505 10.25 Gargoyles , les
anges de la nuit 79903789 10.50
Ça me dit... et vous? 26071012
11.45 Millionnaire 94072499

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86740944

12.15 Le juste prix 70528857
12.50 A vrai dire 88035012

La cuisine turque
12.55 Trafic infos 88034383
13.00 Le journal 89305963
13.15 Reportages 48118321

Les petites ambassades
13.50 MacGyver 15370895

Le dragon de Jade
14.45 Alerte à Malibu

14843505
15.35 Flipper 15400609

Le trésor des pirates
16.35 Dingue de toi 69353470
17.10 Hercule 38689586

Festivités
18.05 SOUS le soleil 37763895
19.00 Melrose Place

Désorientée 94845789
20.00 Journal/ /Les

courses/Météo
69610505

Z.Ua«JU 97199944

1,2,3 Séries
20.55 18564074

Walker , Texas Ranger
Vengeance en famille
21.45 80933789

Les dessous de Palm Beach
Chirurgie inesthétique
22.35 45447383

High Secret City
La loi ou la justice

23.10 Hollywood Night
Brigade de choc
à Las Vegas III:
piège à conviction

32001876

1.15 Défilés haute couture 98.
Versace , Torrente 613680932.20
TF 1 nuit 95492971 2.30 Repor-
tages 12560529 2.55 Le Boome-
rang noir 70801987 4.25 Histoires
naturelles 37975426 4.45 Mu-
sique 45041109 4.55 Histoires
naturelles 57610890 5.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83852426

f Ê̂f. France 2

7.00 Les vacances de Donkey
Kong 329169608.45 Warner Stu-
dio 44582079 9.40 Les vacances
de Donkey Kong 79801418 11.00
Motus 72112988 11.35 Les
Z'amours 58582437 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 53465960

12.20 Pyramide 17516031
12.50 Point route 88033654
12.55 Météo/Journal

18380234
13.40 Consomag 89955789
13.45 En attendant

le Tour 42357012
15.20 Tour de France

7e étape: Meyrignac-
l'Eg lise - Corrèze

72451437
17.35 Vélo Club 17586789
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 44894483
18.45 Jeux de comédie

36180383
19.20 En avant tôôt 78503012
19.50 Tirage du loto 99133079
19.55 Au nom du sport

99125050
20.00 Journal , Météo,

A chevai 69618147
20.50 Tirage du loto 13695924

£ I aUU 81778654

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et
Cendrine Dominguez
Avec Véronique Genest ,
Sébastien Foucras , Florence
Masdana

22.45 Décalages 22510876

Spectacle de Gad
Elmaleh

0.20 Journal/Météo
78514451

0.30 Les 30 dernières
minutes 40431451

1.00 Les nouveaux mondes
20081703 2.30 Teléconcept
56712797 3.30 Pyramide 64279074
3.55 Qu'est-ce que tu vas faire 7
85356703 4.30 Un rêve d'enfant
63663258 4.55 Femme de ta vie.
Femme comblée 56325180 6.05
Cousteau 12507987

a 1
^̂ Ê France 3

6.00 Euronews 57505963 7.00
Les Zamikeums 25102166 8.30
Minikeums 85198031 10.30
L'Hebdo de RFO 40450741 11.00
Autout du Tour 73562429

11.50 Le 12/13 60609321
de l'information

12.55 Le magazine du
Cheval 70523302

13.27 Keno 288040944
13.30 Le jardin des bêtes

27656050
14.00 Destination pêche

44916505

14.55 Des héros très
discrets 41131673
Les éducateurs de
chiens guides
d'aveugles

15.25 Montagne 89714942
Gens de la Meije

15.55 Tiercé 60263215
16.10 Bonjour l'ancêtre

Les mastodontes de
Simorre 74649055

16.50 Sur un air 47662789
d'accordéon

17.25 Banlieue olymp ique
38697505

18.20 Questions pour un
champion 45792760

18.55 Le 19-20 70153147
de l'information

20.05 Mister Fowler ,
brigadier en chef
Un cadeau royal

62777012
20.35 Tout le sport 99105296
20.40 Le journal du Tour

14072514

21 00£m I ¦ \J\J 63951483

Monsieur le
Président
Série avec Louis Voile
Un homme qui a abattu
l'amant de son ancienne amie
tente de persuader le jury qu'il
a agi pour la protéger , la vic-
time étant un petit dealer .

22.00 Journal/Météo
71740789

22.15 Saturnale 36655925
Carmen
Opéra de Georges
Bizet, mis en scène
par Nicolas Joël
Actes I et II

23.55 Journal des festivals
78407383

0.10 Carmen 36974890
Acte III

\+y La Cinquième

6.45 Cousin William 80954166
7.00 Séries jeunesse 70268708
8.35 Alf 55186789 9.15 Notre
siècle 77021708 10.15 Sigmund
Freud 14509321 10.45 Net plus
ultra 96286857 11.20 De cause à
effet 66030437 11.30 Cinq sur
cinq 26935079 11.50 Les clés de
la nature 9312753212.20 Le jour-
nal de la terre 22808505 12.30
L'ours noir vagabond 13881166
13.30 Maigret et les témoins ré-
calcitrants 20378302 15.00 Le
journal de la santé 79101031
15.30 Gaïa 89926321 16.15 Des-
tination: Rajasthan 32237234
16.50 Acre , l'Amazonie oubliée
79047302 17.40 Lieux mythiques
94540895 18.05 Aires de fête
30256550

B38 A«i
19.00 Ahsolutely Fabulons

La poignée de la porte
428789

19.30 Histoire parallèle
143692

20.20 Le dessous des
caries 8093760

20.30 8 1/2 Journal 740596

£UiHrU 6673654
L'aventure humaine

La fascination
du Grand Nord
4/4. Tempête sur l'Alaska
A la découverte des ethnies
qui vivent dans les coins les
plus reculés du monde.

21.35 Métropolis 9317418

22.30 Don Quichotte (2/5)

Feuilleton de Manuel
Gutierrez Aragon ,
avec Fernando Rey

233708

23.30 Music Planet 948234
Sidney Bechet

0.25 Méli-mélo 3797819
Téléfilm de Didi
Danquart

1.50 Court-circuit466i426

ô M 6

7.45 Une famil le pour deux
89318079 8.15 Studio Sud
68199895 8.45 Papa br icole
79371321 9.10 Madame et sa fille
97392166 10.40 Hit machine
63365012 11.55 Fan de 92894050

12.25 La vie à cinq 21254166
Vœux et aveux

13.15 Code Quantum
Un homme à abattre

93061418
14.10 Drôle de chance

Cœur sauvage 64177012
15.10 Les McKenna 51194166
16.05 Le Magicien 13337147

II faut le voir pour
le croire

17.05 Amicalement vôtre
Entre deux feux 95931383

18.00 Le Saint 14002673
Faux numéros

19.50 Tour de France à
la VO ile 91264876

19.54 Six minutes 428729316
20.10 Les piégeurs 16244586
20.40 Ciné 6 41203505

£Ui«iU 23120944

La trilogie du
samedi
20.55 FX, effets spéciaux

Retour vers le passé 86929499

21.45 The sentinel 15177499
Pour solde de tout compte
22.45 Players 48598925
Une affaire juteuse

23.35 Rendez-vous: la
nuit électronique
Concert de 42658302
Jean-Michel Jarre
du 14 juillet 1998

1.20 DJ d' une nuit spécial Ca-
raïbes 76200426 3.20 Fréquens-
tar 88380628 4.10 CharlElie Cou-
turei58848i95.15 Sports événe-
ment 75058074 5.40 Fan de
40269141 6.00 Boulevard des
Clips 85758093

6.00 Journal international 78674673
6.15 Grand Tourisme 41855401 6.30
Outremers 63486944 7.30 Horizon
28941499 8.00 TV5 M mutes 60592741
8.05 Journal canadien 86252465
8.30 Bus et compagnie 35616925
9.30 Pas si bêtes que ça 93914166
10.00 TV5 Minutes 10638302 10.05
Magellan 13465470 10.30 Branché
93990586 11.00 TV5 Minutes
59042050 11.05 Jupiter 40954963
11.30 Grand tourisme 88298895
11.45 Autour du Tour 21889296
12.30 Journal France 3 32259505
13.00 Plaisirs du monde 13941470
15.30 Autant Savoir 32240857 16.00
Journal 17145895 16.15 Le Journal
des Festivals 7421441 B 16.30 Génies
en herbe 55963505 17.00 Les Belges
du bout du monde 73741302 17.35
Le jardin des bêtes 59055895 18.00
Questions pour un champion
30403893 18.30 Journal 25558942
19.00 Sport Africa 67161418 19.30
Journal belge 67160789 20.00 Tha-
lassa 28950147 21.00 Outremers
22431673 22.00 Journal France Té-
lévision 67170166 22.30 Tour de
France 98 18375296 22.45 Le vent
des moissons. Série 95929514 0.15
Tour de France 98 87360548 0.30
Journal Soir 3 40455819 1.00 Jour-
nal suisse 40456548 1.30 Rediffu-
sions 38454703

EUROSPORT 
Eurosport

8.30 YOZ 8604876 10.00 Voitures de
tourisme 379708 11.00 Football:
Coupe du monde les meilleurs mo-
ments 3943321 13.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Allemagne es-
sais des 125 ce 867741 14.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Allemagne
essais des 500 ce 878857 15.00 Cy-
clisme: Tour de France 5e étape
288437 15.15 Cyclisme: Tour de
France7e étape Meyrignac L'Eglise
- Corrèze contre-Ia-montre indivi-
duel 1299321 17.30 Motocyclisme:
Grand Prix d'Allemagne essais des
250 ce 251166 18.30 Motocyclisme:
Grand Prix d'Allemagne essais des
500 ce et 125 ce 222654 19.30 Voi-
tures de tourisme: Coupe d'Alle-
magne 812166 20.00 Voitures de
tourisme: championnat GT essais
681019 21.00 Cyclisme: Tour de
France 7e étape 178031 23.00 Mo-
tocyclisme pôle position 618437
0.00 Boxe Alplasplan Aguzum -
René Prins 151628 1.00 Fitness
8675364

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SrmwViow™. Copyright (1397)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du Golf 15033760
7.30 Trophée de billard artis-
tique 938551668.15 L'été des lé-
zards. Doc. 68168925 8.45 Rudy,
une leçon de courage. Film
66708673 10.40 Tatie Danielle
68735215 12.30 L'œil du cyclone
33591596 12.55 Info 15469079
13.05 Science-fiction , le futur
au présent 93067692 14.00
Rugby: Australie - Afrique du
Sud 86947857 15.45 Les super-
stars du catch 34474321 16.30
L' envol de Gabr ie l le.  Film
19391079 18.00 Babylon 5
69312760 18.45 Info 62201079
18.50 Basket: France - Etats-
Unis 80179654 20.30 Mon frère ,
ma sœur , vendus pourquelques
lires. Doc. 83437692 21.20 Gun
76972296 22.05 Trophée de pé-
tanque 14468505 22.55 Info
27869128 23.00 Loue Star . Film
162736921.10 Golf: Open britan-
nique 53372548 2.45 Hard Men.
Film 61367093 4.10 Le réseau de
la mort. Film 15793513 5.35 Sur-
prises 554642586.05 Port Djema.
Film 37731345

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 4i n 1079
12.25 Walker texas Ranger
30131944 13.35 Walker Texas
Ranger 13.15 Matrix 68524609
14.00 Le grand voyage de Las-
sie 24187215 16.40 Rire express
66721012 16.50 Ciné 75340505
17.00 21 Jump Street 66958437
17.45 Le ranch de l'espoir
55276944 18.35 Supercopter:
L'évasion 96132470 19.30 Les
filles d'à Côté 92962857 19.55
Walker texas Ranger 38090596
20.40 Kojak. Série avec Telly

Savalas 66454654 22.20 Tatort
48162895 23.45 Derrick 44617147 .

9.35 Vive l'été 6184547010.30 Le
joyau de la couronne 59103673
11.25 Le monde sous-marin de
Cousteau 28111505 12.15 7 jours
sur Planète 14384895 12.55 Optic
2000 - Jet Offshore 19490050
13.05 Formule 1 Inshore
84221586 13.40 Promo 96
42572128 14.30 E N.G. 12168586
15.20 Le Grand Chaparal:
Ombres sur Chaparral 41788012
16.10 Les règles de l' art
58915166 17.05 Matt Hous-
ton3398974i 17.50 Football mon-
dial 10071925 18.30 Sweet Jus-
tice 95321789 19.25 Flash infos
19480673 19.35 Mike Hammer:
La mort en barre 85026316 20.30
3 minutes pour changer le
monde 74882031 20.35 Planète
animal: Séjour en famille chez
les éléphants. Doc. 75645895
21.30 Planète terre: anciennes
c iv i l i sa t ions :  Les Mayas
60357079 22.25 Lucky Chances
54988337 0.00 Document anima-
lier: les guerriers du désert
15772364

7.10 Underground USA 82929166
7.45 La Roumanie , ma mère et
moi 82909302 8.20 La baleine.
Société 82179050 9.00 Occupa-
tions insolites 2876314/ 9.15
Man No Run. 7894035210.15 Lo-
ret te , dernier bidonvil le
11977302 11.05 La Saga du vélo
62542893 11.30 Terezinha
17007166 12.25 Occupations in-
solites 51434645 12.35 Chemins
de fer 12.30 Lonely Planet
39193031 14.20 Hello Dolly
4574949915.10 Chacun son tour

91292925 16.45 Les nouveaux ex-
plorateurs 30828654 17.15 La vie
des Hauts 4H09234 17.45 La
marche des héros 55269654
18.35 Wayuu: sur les chemins
du rêve 19301215 19.25 7 jours
sur Planète 78098128 19.50
Maîtres de guerre 47934296
20.35 Les légendes de l'horreur
65227857 21.25 Gotlib 20176944
21.55 Les prédateurs de la nuit
63684123 22.45 Beau geste à
Moscou 41425963 23.40 L'affaire
Huriez 11980673 0.15 La Terre
promise 94324258

7.00 Wetterkanal 10.45 Her-
cules und das Amazonenheer
12.10 SF Spezial:  Fernweh
13.00 Taggeschau 13.05 Schlag
auf Schiager 14.05 Rundschau
15.00 Traumwelt Reklame -100
Jahre Schweizer Werbefilm
15.50 Schweiz - Sudwest 17.05
Jenseits von Leutschenbach
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Muuh, extra! 19.20 Zah-
lenlottcs 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Der Stern von Santa Clara
21.25 Tagesschau 21.45 Sport
aktuell 22.30 Die Katze 0.25
Nachtbulletin/Meteo 0.30 Pin-
guine in der Bronx

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Posta grossa
a Dodge City. Film 14.25 Giochi
senza frontière 16.00 Nord e
Sud 16.50 Lupo bianco chiama
Film 18.15 Teleg iornale 18.20
Scacciapensier ino 18.35
QueU' uragano di papa. Film

19.00 Montagna. Doc 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Due
vite una svolta. Film 22.35 Te-
legiornale 22.50 II commissario
Kress. Téléfilm 23.50 Démoli-
tion Man. Film 1.40 Textvision

10.03 Chamaleon 10.30 Aben-
teuer Uberleben 11.00 Ti geren-
ten-Club 12.30 Funkstille im
Sturm 13.00 tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Kinder-
quatsch mit Michael 14.00 Rad-
sport 16.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Brigitte TV 19.41
Wetterschau 19.50 Zahlenlotto
20.00 Tagesschau 20.15 Musik
fur Millionen 21.45 Tagesthe-
men/Sport 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Der Preis der
Lust 23.40 Tagesschau 23.50
Europâische Jazznacht 1998
1.20 Die Spur des Môrders 2.55
Der Sohn des Paten

W\)r"4* m.
10.15 Filmfieber 10.30 Der
Fluch der Edelsteme 11.05 Pur
11.30 Lôwenzahn 12.00 Chart
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
- Wir in Deutschland 13.00
Heute 13.05 Top 7 - Bilder der
Woche 13.35 Michel aus Lôn-
neberga 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Bei uns daheim 16.15
Conrad &Co 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Versteckte
Kamera 20.15 Zwei Bruder
21.45 Heute-Joumal 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio 23.20 Ins-
pektor Lavardin: Tôdliches Rat-
sel 0.50 Heute 0.55 Polar - Ein
Detektiv sieht schwarz 2.30 Al-
lein gegen die Mafia

10.50 Herrchen/ Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hdren
11.30 Europâische Sagenkreise
13.00 Halberg-Open-air 97
14.00 Zell-o-Fun 15.00 Tief m
meinem Herzen 17.05 Telejour-
nal 17.45 Miteinander 18.15
Drei in einem Boot 19.15 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Festival der Spielleute 22.55
Nachrichten 23.00 Jazz Open
Stuttgart 1998 0.30 «Ohne Fil-
ter» extra 1.30 Die Munsters

5.30 Zeichentr ickserie 6.00
King Arthur 6.45 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.05 Little Wi-
zards - Die kleinen Zauberer
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Wishbone 8.30 Disney
Club-Voll verschàrf t -Quack
Pack 9.00 Disney Club-Goes
Classic 9.05 Classic Cartoon
9.10 Disney Club 9.45 Disney
Club - Clever & Cool 9.50 Dis-
ney's Pepper Ann 10.10 Disney
Club & Die Fab 5 10.15 Classic
Cartoon 10.25 Disney Club
10.55 Power Rangers 11.15 Der
kleine Honorshop 11.35 Creepy
Crawlers 12.00 Woody Wood-
pecker 12.25 Nick Fieno 13.15
Full House 13.40 Eine Starke Fa-
milie 14.10 Der Prinz von Bel-Air
14.40 Auf schlimmer und ewig
15.10Die Nanny 15.35 Living
Single 16.05 Beverly Hil ls ,
9021 0 16.55 Party of Five 17.50
Dangerous Minds - Eine Klasse
fur sich 18.45 RTL Aktuell
Week-end 19.10 Explosiv 20.15
Kleine Giganten. Sportkomôdie
22.20 Wie Bitte?! 23.15 Sam-
stag Nacht 0.15 Die Gala des 7.
Internationalen Koln Comedy

Festivals , Teil 2 1.10 Ned & Sta-
cey 1.35 Auf schlimmer und
ewig2.00LivingSingle2.25Der
prinz von Bel-Air 2.50 Dange-
rous Minds-Eine Klasse fur sich
3.45 Beverly Hills 4.30 Das A-
Team 5.15 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La bataille de San Sébas-
t ian. Avec Anthony Quinn ,
Charles Bronson (1968) 0.00
Welcome to Hard Times. Avec
Henry Fonda (1967) 1.45 Cat-
low. Avec Yul Brynner (1971)
3.30 Rmgo and his Golden Pis-
tol. Avec Mark Damon (1966)

6.00 Euronews 6.45 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 L' albero azzurro
10.05 Tre grandi di Spagna
10.50 Pugni pupe e marinai.
Film 12.30 Tgl  - Flash 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu - Vivere
il mare 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Solletico 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine.
18.30 La guerra di Eddie. TV mo-
vie 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.10 Tg 1 23.15 Lotto
23.20 TG 1 0.20 Agenda-Zo-
diaco 0.30 II giardino dei ciliegi
Film 2.00 La notte per voi . Not-
teminacelentano 4.55 Patty
Pravo 5.20 Mia Martini 5.25
Sport e handicap

8.10 La Tosca. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 I viaggi di Giorni

d'Europa 10.35 Le avventure di
Stanlio e Olio 11.35 Ci vediamo
in TV 11.50 TG 2 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Sereno variabile
14.15 II suo nome e ' Donna
Rosa. Film 16.00 La dea délia
citta ' perduta. Film 18.00 Ten-
nis. Coppa Davis 20.00 Tom &
Jerry 20.20 Lotto 20.30 Tg 2
20.50 Paure incrociate. TV mo-
vie 22.30 Palcoscenico. La Zia di
Carlo 23.15 Tg 2 notte 0.20 Care
amiche.... TV movie 1.55 La
notte pervoi. Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 L'incredibile Hulk
10.15Affarefatto10.25 La casa
nella pratena 11.30 Settimo
cielo 12.30 Due per tre 13.00 Tg
513.30 Sgarbi quotidiani 13.45
La patata bollente. Film 16.00
Toto d'Arabia. Film 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustro 21.00 Forza papa
23.15 L'Italia di Don Camillo
0.00 Mike Land 1.00 TG 5 notte
1.30 Doppio lustro 2.00 New
York Police Department 3.00
Tg5 3.30 Hill Street giorno e
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 TgS

8.30 El pianeta solitario 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 ONG 12.00 Plaza
Mayor 13.00 Galle nueva 14.00
Espana en el corazon 14.30 Co-
razon , corazon 15.00 Telediario
15.35 Ciclismo. Tour de Francia
17.30 Canal 24 horas 18.00 Cine
a déterminai 20.30 Cruz y Raya
21.00 Telediario 21.35 La ruta

alternative 22.45 Risas y estrel-
las 2.45 Navarro

7.00 Acontece 7.15 Financial
Times 7.30 Diàrio de Bordo 8.00
Portugalmente 8.30 24 horas
9.00 Circo Alegria 10.15 Maria
Elisa 11.45 Compacto Terra
Mâe 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Jet 7 15.00 Assalto à Te-
levisao 16.30 Prémios Bordalo
18.30JornaldaTarde19.00Sub
26 20.30 Horizontes da Memo-
ria 21.00 Telejornal 21.45 Cais
do Oriente 22.00 A Valsa de
Vienna 22.30 Reformado e Mal
Pago 23.00 Telejornal 23.45
Cruzeiro de Fim de Semana 1.00
1, 2, 3 3.00 24 horas 3.30 Festi-
val da Gamboa 4.30 A Valsa de
Viena 5.00 Reformado e Mal
Pago 5.30 Bombordo 6.00 24
Horas

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

CODES SHOWVIEW

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



I TSR B I
7.35 Bus et compagnie 3285258
9.35 Docteur Quinn Premier
Noël de Fifi 4574426 10.25 Les
mines du roi Salomon. Film de
Compton Bennett et Andrew
Marton 17929C93 12.00 Odys-
sées. Mékong. Le Cambodge
après l'orage 480857

13.00 TJ-Flash/Météo59i987
13.10 Pacific Blue 5307136

Les dix commandements
14.00 J.A.G. 4860722

Le fils du héros
14.45 Faut pas rêver 7994987

15.00 Tour de France

^M ¦ ¦ " -*> rmv . —

8e étape: Brive-la-
Gaillarde - Montauban

57566548

17.50 Tandem de choc
9626797

18.35 Racines 959616
Les contes d'Alix

18.55 Tout sport dimanche
6957345

19.30 TJ-Soir/Météo 493426
20.05 Mise au point: la

COmpil 812635

bUi*TU 30446180

La justice et
les autres
Téléfilm en deux parties
de Michael Switzer , avec
Martin Sheen

Pour faire toute la vérité sur le
meurtre sauvage de son fils .
Mary est prête à tout. Epaulée
par son mari , elle engage un
combat désespéré et com-
mence à soupçonner sa
propre belle-fille...

23.45 Burning Zone 6273703
Le temple du serpent

0.30 Dream on 9191933
La petite sœur

1.00 Fans de sport 6396952
1.15 Textvision 3272001

I TSR B I
7.00 Euronews 50234548 8.00
Quel temps fait-il? 502383649.00
Euronews 39045093

12.25 Motocyclisme
Grand Prix
d'Allemagne
12.25 250 CC 93016513
13. 15 125 CC 82498884
13.55 500 CC 47573987

14.50 Cadences 81829655
Moonshine/Aunis

15.30 Temps présent (R)
Les nomades
du 3e âge 36892890

16.30 Viva (R) 73258364
Suisse romantique:
les Japonais adorent!

17.10 Magellan 21229432
Si l' après-guerre nous
était conté 1/6.
Mai 1945 en Suisse

17.45 Le Saint 33968258
Annette

18.30 Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums 87993906
Les histoires
du Père Castor
Albert ,
5e mousquetaire

19.35 Le français avec
Victor 87740567

20.05 Planète Nature
Chronique d'une vie
d'éléphant 84520364

C.\j .\j *\j 25423646

Cadences
Maurice Béjart: Dialogue(s)

Entretien avec Maurice Béjart ,
en répétition à Lausanne: Sacre
du Printemps, Oiseau de feu

21.55 Dieu sait quoi
Enfer ou paradis ,
à quoi s'attendre7

Débat interreligieux
392l5744

22.55 Fans de sport 35917109
23.10 Tour de France

Résumé de l'étape
du jour 63996432

23.30 TJ soir 12977426

0.00 Ueli, le fermier
Film de Franz
Schnyder 96164H7

1.50 Textvision 66919198

6.20 La Croisière foll ' amour
92058154 6.40 I nf OS 73319987 6.50
Disney Club 11080285 10.20 Auto
moto 52729451 11.00 Les Sauve-
teurs de l' impossible 52329223
11.50 Millionnaire 60768682

12.20 Le juste prix i?585i6i
12.50 A vrai dire 88158971

13.00 Journal/Météo
52560109

13.25 Le Rebelle 85397432
14.15 Enquêtes 95350890

à Palm Spring
Souris , tu es mort

15.05 Rick Hunter 85468906
Investissement mortel

16.00 Pacific Blue 6H06154

16.50 Disney Parade 93847884
18.00 Vidéo gag 46157797
18.30 30 millions d'amis

36001513
18.55 52 sur la Une

Routières au
long COUrS 25454722

20.00 Journal/Tiercé /
MétéO 69688906

bUiJJ 49271635

Le solitaire
Film de Jacques Deray,
avec Jean-Paul Belmondo

Alors qu'il s'apprêtait à dé-
missionner , un commissaire
de police perd son meilleur
ami , assassiné par un truand.

22.35 Ciné dimanche
99588364

22.45 Les Chariots
contre Dracula
Film de Jean-Pierre
Desagnat 22589906

0.20 TF 1 nuit 62105778 0.35 Les
avalanches. Ballet de Claude
Brumachon 13213488 2.05 Re-
portages 65598001 2.30 Le Boo-
merang noir 60940339 4.00 His-
toires naturelles 40329662 4.30
Musique 655643995.00 Histoires
naturelles 33645533 5.55 Le des-
tin du docteur Calvet 26223865

rj-**fi France 2

6.05 Cousteau 771921807.00 Les
vacances de Donkey Kong
125223988.20 Expression directe
90615722 8.30 Les voix boud-
dhistes 56517529 8.45 Connaître
l'islam 620909069.15 A Bible ou-
verte 32253600 9.30 Orthodoxie
40454567 10.00 Présence protes-
tante 40359068 10.30 Messe
49618987 11.20 Alt i tudes
77307726 11.50 Lucas et Lucie
49616068 12.00 1000 enfants
vers l'an 2000 51427398

12.05 Farce attaque...
Best Of 18356277

12.50 Loto/Météo 88156513

13.00 Journal 5255U51

13.25 En attendant
le Tour 72808277

15.00 Tour de France
8e étape: Brive-la-
Gaillarde - Montauban

22028068

17.30 Vélo-Club 78013242

18.45 L'esprit d'un jardin
79549136

18.50 Stade 2 94727161

20.00 JournalMétéo/
L'image du jour

94809987

21 00£- I •\J\J 81754074

Le cadeau
Film de Michel Lang, avec
Pierre Mondy et Clio Gold-
smith

Une jolie fille accepte d'être
le cadeau de départ en prére-
traite d'un cadre stressé. II en
résulte une histoire d'amour .

22.55 Séries illimitées

22.55 Millennium
Le juge 23319987

23.50 Nikita 85997722
Le choix

0.35 Journal/ Météo
67830407

0.50 Cobra 68228339
Mort au bout
de la ligne

1.30 Téléconcept 91214730 2.25
7e continent. Les chiens du pôle
45616594 2.50 Avec Luzmilla , Ju-
lia en Bolivie 871333723.20 Cro-
codi le Ballon 53144846 3.35
Femme de ta vie. Femme de
marbre 77791579 4.30 Stade 2
56792933 5.30 Cousteau 56703049

BOT 
^3 France 3

6.00 Euronews 57572635 7.00
Les Zamikeums 18539703 10.40
C' est pas sorcier 3990110511.10
Autour du Tour 91713426 11.56
Le 12-13 de l' in format ion
133160548

13.00 Enguerrand le
guerroyeur 52555277
Cunégonde

13.25 Keno 88017616

13.30 Les quatre 53308884
dromadaires

14.30 Les quatres filles
du Docteur March
Téléfilm de David
Lowell Rich, avec
Susan Day 98960277

16.10 Tiercé 86728345

16.25 Les quatre fillles
du Docteur March
(suite) 19834221

18.00 Corky, un adolescent
pas comme les
autres 59786797
La peur

18.55 Le 19-20 de 70120819
l'information/Météo

20.05 Benny Hill 62671884

20.35 Le journal du Tour
24564258

àt- \J .%JU 49266703

Arsène Lupin
Requins à La Havane

Série avec François Dunoyer

22.35 New York District
Un moment de gloire

23326277

23.30 Journal/ Météo
76651819

23.50 Désirs humains

Film de Fritz Lang,
avec Glenn Ford

15794345

j + W  La Cinquième

6.45 Cousin William 80921838
7.00 Emissions pour les enfants
70228180 8.35 Alf 55146161 9.15
Un été de concerts 77081180
10.15 La musique selon Wynton
Marsalis 61011513 11.15 Big
Bang 7217118012.20 Journal de
la terre 22875277 12.30 La nuit
descrapauds 1385883813.30 Sa-
cha Distel 7909542614.00 Le Ke-
nya 13837345 15.00 Bing Crosby
96245838 16.00 Les yeux de la dé-
couverte 79189819 16.30 Nuna-
vik , une mère nourr ic ière
89456567 17.35 Secrets des rois
94412068 18.00 Aires de fête
44995432 18.05 Le fug i t i f
64551762

58 ____ t
19.00 Ayez donc des

gosses! 206426
Harold, gardien
d'enfants

19.25 Maestro 6892074
Rostropovitch
et ses amis

20.30 8 1/2 Journal 562074

20.40-1.15
Théma: 4672093

Le retour du Tsar,
les Romanov

20.45 Anastasia 545426
Film de Anatole Litvak,
avec Ingrid Bergman et
Yul Brynner *
En 1928, un général
russe exilé à Paris, pa-
tron d'une organisation
douteuse, fait passer
une jeune femme
amnésique pour la
grande-duchesse Anas-
tasia , fille cadette du
tsar déchu Nicolas II.

22.30 Le mystère du
dernier tsar 5306838
Documentaire

23.50 Le dernier voyage
des Romanov
Documentaire 4994242

0.15 Vladimir , grand-
duc de Russie
Documentaire 4097372

1.15 Métropolis 6942001

2.20 Tracks 3232488

^6T M 6

7.45 Une famil le pour deux
89378451 8.15 Studio Sud
68166567 8.45 M6 kidété
66699971 10.30 Prcjection privée
71282635 11.10 Sport événe-
ments 25995364 11.45 Turbo
82897364

12.25 Grand Prix moto
d'Allemagne B0465987

13.25 Le grand 12535277
tremblement
déterre de Los
Angeles (1 et 2)
Téléfilm de Larry
Ellikanr

16.45 Les piégeurs 88028971
17.05 Mortelle amnésie

Téléfilm de Gabriel
Pelletier 84414839
Lne jeune femme
journaliste est frappée
d'amnésie sélective
après un accident el
ne se doute pas du
danger qui la guette.

18.50 Demain à la une
Match fatal 31699074

19.50 Tour de France
à la voile 91231548

19.54 6 minutes/Météo
414106703

20.05 E=M6 16212987
Gauche -: avantage
ou handicap?
Ce qui attire - vrai-
ment - les hommes
chez les femmes

20.35 Sport 6 33073616

£Ui3U 55667364

Capital spécial
été
Les coulisses du sport

Magazine présenté par Em-
manuel Chain , avec comme
invité Jean-Claude Killy

Tous pour Virenque : Mé-
daillés d'or; Droits sportifs;
Savoie: l'effet JO

22.45 MétéO 27838258
22.50 Culture Pub 66069426
23.10 Le livre des désirs

Film de Servais
Mont , avec Anne
Maréchal 35727884

1.00 Grand Prix moto d'Alle-
magne 14708391 2.45 Boulevard
des clips 56742235 3.45 Fré-
quenstar 43721117 4.25 Rock
Heavy Metalico 64803865 5.20
Boulevard des clips 55090952

6.15 Grand Tourisme 75150613
6.30 Horizons francophones
28834155 7.00 Concours musical
international Reine Elisabeth de
Belgique 35604180 8.00 TV5 Mi-
nutes 60496513 8.05 Journal ca-
nadien 10557677 8.30 Bus et com-
pagnie355i07979.30 Le jardin des
Bêtes 93981838 10.00 TV5 Mi-
nutes 10605074 10.05 Jardins et
loisirs 1336924210.30 Grand Tou-
risme 4917607410.45 Journal des
festivals 38046155 11.00 TV5 Mi-
nutes 59019722 11.05 Mouve-
ments 40921635 11.30 Grand tou-
risme 88265567 11.45 Autour du
Tour 21783068 12.30 Journal
France 3 32226277 13.00 Le monde
à la trace - Thalassa 88635884
16.00 Journal 17112567 16.15 Le
vent des moissons 964i5iso 17.45
Le Journal des Festivals 90359161
18.05 Grand Tourisme 22836838
18.30 Journal 59853154 19.00 Y'a
pas match 6712189019.30 Journal
belge 67120161 20.00 Les Franco-
fol ies 10095093 22.00 Journal
France Télévision 67147838 22.30
Le journal du Tour 18379068 22.45
Les Francofolies. Suite 29304398
23.45 Grand Tourisme 66198529
0.15 Tour de France 98 64970469
0.25 Méteo in ternat iona le
49786594 0.30 Journal France 3
40342391 1.00 Journal suisse
40343020 1.30 L'écran témoin
37304020 3.30 TV5 Minutes
91229469 3.35 Redi f fus ions
13764285

tUROSPORT Ëurosport

8.30 Outdoor spécial 943432
9.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Allemagne: warm up 840987
10.30 Motocross: magazine
867068 11.00 Motocycl isme:
Grand Prix d 'A l lemagne
76482780 15.15 Cyclisme: Tour
de France: 8e étape Brive-la-
Gaillarde - Montauban 1266093
17.30 Voitures de tourisme:
Coupe d 'A l lemagne 768703
18.30 Voitures de tourisme:
championnat GT 779819 19.30
Athlétisme: Meeting de Gate-
shead 184513 21.00 Cart: Grand
Prix de Toronto 445616 23.00 Cy-
cl isme: Tour de France: 8e
étape 805074 0.30 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Allemagne
8576049

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.45 Juliette ou la clef des
songes. Film 72583838 9.15
L' ombre blanche. Film 58047277
10.45 Ar ie t te .  Film 52235161
12.25 Info 98030884 12.30 Rions
un peu... 90913613 13.30 South
Park 55010703 13.50 Le rêve Mo-
ken. Doc. 59478546 14.50 Une
part de bonheur. Film 15109277
16.30 Les Repentis 87431513
17.15 Invasion Planète terre
26452529 18.00 Cœijr de dragon.
Film 1499606819.35 Info 53509258
19.45 Ça cartoon2i4795i320.30
Le jour et la nuit. Film 94563364
22.15 Info 27851109 22.20 Golf
86862432 23.50 Nirvana. Film
29388180 1.45 J'accuse. Film
149364883.40 Surprises 41320681
4.05 Hantises. Film 19169407
5.20 Basket: Espagne - Etats-
Unis 71191943

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 41171451
12.25 Walker Texas Ranger
81373797 13.15 Matrix 79399242
14.00 Halifax . Téléfilm de Mi-
chael Offer 45686093 15.40 Pre-
miers baisers 22939155 16.00
Ciné express 16.00 Friends
51405600 16.10 L' enfer du devoir
53854722 17.00 21 Jump Street
37033780 17.55 Blessure d' en-
fance. Téléfilm de Michael Tur-
ner 54046074 19.30 Les filles d'à
côté 92939529 19.55 Walker
Texas Ranger: l'insigne de la
honte 62395708 20.40 Cadence.
Comédie de et avec Martin
Sheen 66358426 22.20 Le Par-
rain. Film de Francis Ford Cop-
pola 62027838 1.15 Derr ick
90150117

8.05 Récré Kids 24955819 12.15
Moto 39089708 15.05 Planète
terre: anciennes civilisations:
ancienne Egypte 4i767529 15.55
Le joyau de la couronne 80159529
16.50 Sud 97020364 18.35 Sweet
Justice 95040567 19.25 Flash in-
fos 19457345 19.35 Mike Ham-
mer 94557242 20.25 3 minutes
pour changer le monde 26355890
20.35 Mr Saturday night. Co-
médie musicale de et avec Bill
Crystal 61513277 22.40 Tour de
chauffe 47122548 23.45 CART
48091838

7.25 La Saga du vélo 61339548
7.50 Terezinha 279515138.40 Oc-
cupations insolites 57217890
8.55 Chemins de fer 75698109
9.50 Lonel y Planet 79418616
10.35 Hello Dolly 9613798711.30
Chacun son tour 81940258 13.05
Les nouveaux explorateurs
92717451 13.35 La vie des Hauts
10829631 14.00 7 jours sur Pla-
nète 43069567 14.25 La marche
des héros 45633884 15.15
Wayuu: sur les chemins du rêve
70062890 16.05 Maîtres de
guerre 53848161 16.55 Les lé-
gendes de l'horreur 53858548
17.45 Gotlib 39886838 18.10 Les
prédateurs de la nuit 40741180
19.05 Beau geste à Moscou
66128628 20.00 L' affaire Huriez
98031451 20.35 La Terre promise
42047432 21.15 Underground
USA 47269277 22.00 La Rouma-
nie, ma mère et moi 53075180
22.30 La baleine. Soc ié té
94301285 23.15 Occupations in-
solites 88325838 23.25 Man No
Run. 85056987 0.30 Lorette, der-
nier bidonville 18174662

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Der zers-
treute Professor 15.25 Simara.
Trickfilm 15.40 Die Naturwun-
der Europas (2/8) 16.30 TREND
17.15 Istorgina da buna notg -
Gutenacht-Geschichte 17.25
Achtung: schwarzweiss! 17.50
Tagesschau 17.55 L ips t ick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Daddy
Cool - Mein Vater , der Heid
21.20 neXt 21.45 Tagesschau
22.00 Klanghotel Blue Note - A
Story Of Modem Jazz (2/2 )
23.00 Meine liebste Jahreszeit
1.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 La Parola
antica 10.55 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.50 Cape Ca-
naveral 13.35 Une famigl ia
corne tante 14.25 8e compagnia
16.10 Nord e Sud. Téléf i lm
16.55 Allegri scozzesi . Film
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensiermo 18.35 Quell' ura-
gano di papa ' 19.00 Montagna.
Doc. 19.30 Sportflash 19.45 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.40 Omicidi  f i rmat i  22.10
Ventisimo secolo 23.00 Tele-
giornale 23.15 Doc D O C .  0.15
Textvision

10.00 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 12.50 «Sport -
schau» live 15.18 Radsport

17.30 Dunkle Nacht der Seele
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenst rasse
19.10 Weltsp iegel  19.50
«Sportschau» Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110. 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Tages-
themen 23.30 Die Piefke-Saga
1.00 Tagesschau 1.10 Fanny
und Alexander

9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer
Gottesdienst 10.15 Pingu 10.20
Siebenstein 10.45 Fernsehgar-
ten 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Eser und Gàste
14.00 Planet E 14.30 Dièse
Drombuschs 15.30 Das Erbe von
Bjdrndal 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML -
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute/Wet ter  19.10
Bonn direkt 19.30 Wunderbare
Welt 20.15 Ein Mann fur meine
Frau 21.45 Heute/Sport 22.00
Die Katze 23.50 Als das Jah-
rhundert jung war 0.15 Musik
und Landschaft 0.50 Weiss sie,
wie man Kuchen backt? 2.20
Inspektor Lavardin: Tôdliches
Ratsel

9.50 Corupus Chr is t i  10.45
Hexen, Ràuber und Gespenster
11.30 Tendenzen und Wandlun-
gen in der Mediennutzung 12.15
Extra- Mag's 12.30 Goldener
Sonntag 13.00 Pumuckl-TV
14.00 Spass auf der Gass 15.00
Tage voi ler Glucksminuten
16.30 Le ich ta th le t i k  17.45
Abenteuer Chi le 18.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
19.00 Rég ional 19.30 Pleiten,

Pech und Pannen 20.00 Tages-
schau 20.15 Insein 21.00 Coun-
try-Show 21.45 Régional 22.30
Danemark zwischen gestern
und morgen 23.00 Das war ein-
mal... 23.30 Jazz Open Stuttgart
1998 0.30 Die Munsters 0.55
Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Pepper Ann 6.15 Mighty Ducks
6.40 Jim Henson 's Animal
Show 7.05 Die verruckten
Abenteuer von Hyperman 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club 8.25 Goes Classic
8.30 Classic Cartoon 8.35 Ha-
kuna Matata 9.05 Clever& Cool
9.10 Disney's Pepper Ann 9.35
Disney Club & die Fab 5 9.40
Classic Cartoon 9.50 Mighty
Ducks 10.20 Hacki' s Yellow Cab
10.45 Das A-Team 11.35 Disney
Filmparade 11.45 Der Hengst im
grauen Flanellanzug. Komodie
13.45 Motorsport Extra: Sprint
14.30 Motorsport Extra: Count-
down 14.50 Motorsport Extra:
Das Rennen 16.00 Robin Hood
16.55 Xena 17.45 Mord ist ihr
Hobby 18.44 Bibelclip 18.45 Ak-
tuell week-end 19.10 Notruf
20.15 Die kleinen Super-
strolche. Komodie 21.55 Spie-
gel TV 22.40 Die grosse Repor-
tage 23.35 Exclusiv Kino 0.00
Prime Time - Spàtausgabe 0.20
Nachtsplitter 0.55 Missing Per-
sons 1.55 Bârbel Schâfer 2.55
Exclusiv Kino 3.20 Hans Meiser
4.15 llona Christen 5.10 Jeo-
pardy! 5.35 Familien Duell

6.00 Dessins animés non-stop

22.00 The Good Oid Boys. Avec
Tommy Lee Jones (1994) 0.00
The Deseperate Trail. Avec Sam
Elliott (1994) 1.40 La ruée vers
l'Ouest. Avec Glenn Ford (1965)
4.10 La première balle tue. Avec
Glenn Ford (1956)

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino...
Domenica 10.00 Linea verde
orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita del Angélus 12.25 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Tutto
Sanremo 16.15 Mamma per
caso (2). Miniserie 18.00 Tele-
giornale 18.10 Ce la puoi fare
Ben?. Film 20.00 Tg 1/Spo rt
20.35 Sport notizie 20.45 Un
tuffo nel buio 22.20 Tg 1 22.50
Popoli , viaggi e scoperte 23.10
Incontro Sottovoce 23.50 Tg 1 -
Notte 0.20 Fesso ch i legge?
0.45 Corsa al Scudetto 2.50 La
notte di nozze 3.40 Adesso mu-
sica 4.20 Tg 1 4.30 Gigliola Cin-
quetti 5.15 Storie di uomini e
moto 1970-1979

7.00 Cercando ceicando 8.00 Tg
2 - Mattina 8.10 Ragazze nel
pallone. Film 10.05 Domenica
Disney Mattina 11.25 Sui gra-
din! di Harlem 11.55 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.25
Motori 13.35 Telecamere 13.55
Motociclismo 15.00 Lispettore
Tibbs 16.00 Agente spéciale

Mackintosh 17.40 Dossier
18.40 La guardia del corpo 19.30
Domenica sprint 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Dianodi
una siciliana libelle. Film 22.30
Dark Skies 23.15Tg 2 23.35 Sor-
gente di vita 0.05 Mr. Klein. Film
2.30 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Dieci sono pocchi
9.00 La casa nella prateria 10.00
Peccato che sia una canàglia.
Film 12.00 NormaeFelice 13.00
TgS 13.30 Stradafacendo 18.00
II prof. doit. Guido Tersilli pri-
mario délia clinica... Film 20.00
Tg 5 20.30 Amico mio 2 22.30
Ossessione omicida. Film 0.30
Parlamento in I.OO Tg 51.30 Hill
street giorno e notte 2.30 Ra-
gionevoli dubbi 3.30 Tg 5 4.00
Balky e Larry 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 ~g 5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Desde Galicia para
el mundo11.30 PC adictos 12.00
Canal 24 horas 12.30 Otros pue-
blos. Ritua es 13.30 Callenueva
14.30 Especial a déterminer
15.00 Te led ia r i o  15.15 Ci-
clismo. Tour de Francia 17.15
Especial a déterminer 17.30 Ca-
nal 24 horas 18.00 A pedir de
boca 18.35 Vietnam , vida tras la
muerte 19.05 La vida en el aire
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Hot Target.
Film 23.15 Dias de cine 0.15
Tendido cero 0.45 z\ mojo 1.30

Sombras de Nueva York 2.30 In-
forme semanal

8.00 O Prazer de Criar 8.30 24
Horas 9.00 Junior 10.00 Cru-
zeiro de Fim de Semana 11.30
Compacto «Terra Màe» 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.30 86-60-86 15.00 Casa de
Artistas 16.30 Herman 98 18.00
Jornal da Tarde 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Major Al-
vega 21.00 Telejornal 21.45
Cais do Oriente 22.00 Made in
Portugal 23.00 Jornal 2 23.30
Assalto à Televisâo 1.30 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Major Al-
vega 4.00 Noite Mâgica 5.00
86-60-86 5.30 Companhia dos
Animais 6.00 24 Horas

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

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI -aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, sa jus-
qu'à 19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
sa jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors
de ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au (021) 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
llh à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h à lu 8h, Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Fischer, La Neuveville, 751 18 55.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au lu 22h, Dr Rothen, 866 12
57. Pharmacie de service: des Ver-
rières, 866 16 46, di et jours fé-
riés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: 722 22 22 ou
913 10 17.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Salle de musique: sa 20H30
concert «Estiville» avec
USCWB Colonials. Di 20h30,
concert «Estiville» avec Sound
of America.
Au P'tit Paris: sa/di dès 22h
«Chaux la terrasse». Jusqu'au
26 juillet.
NEUCHÂTEL
Devant la tour de Diesse: sa
découverte du patrimoine archi-
tectural neuchâtelois. Départ à
9h30 de la tour (rue du Châ-
teau), retour au même endroit c
11h30.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au
31 juillet. Départ 20h, arrivée
22h40.
Sous la tente conviviale: sa
20h, «La fauvette», ensemble
champêtre par Willy Aeby.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposition
de ferronnerie d'art de Daniel
Monnin. Tous les jours. Jus-
qu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h. (Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30 sep-
tembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean
Claude Prêtre, peintre jurassien
Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

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

«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-

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

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

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

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

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

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

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

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

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

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

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo permo
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21H, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.

VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. 15h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). Pour tous.
2me semaine. De J. Amiel.
THE WEDDING SINGER.
18h. Pour tous. 3me semaine.
De F. Coraci.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 4me
semaine. De F. DuChau.
LE CLONE. 18h15-20h45 (sa
aussi noct. 23h). Pourtous.
Première suisse. De F.
Conversi.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 3me semaine. De J
Musker.
VAN GOGH. Sa 17h30. 12
ans. Cycle «En garde les
avant-gardes». De M. Pialat.
DES HOMMES D'IN-
FLUENCE. 20h30. 12 ans.
3me semaine. De B. Levinson.
UN CRI DANS L'OCÉAN. Sa
noct. 23h. 12 ans. 4me se-
maine. De S. Sommers.
METROPOLIS. Di 18h (VO st.
fr/all.). 7 ans. Cycle «En garde
les avant-gardes». De F. Lang.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans
2me semaine. De W. Craven.
BIO (710 10 55)
LA DAME DE WINDSOR.
15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première vi-
sion. De J. Madden.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans.
4me semaine. De J. McNaugh-
ton.
REX (710 10 77)
ARGENT COMPTANT. 15h-
18h30-20h45 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De B. Ratner.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
4me semaine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au 6
août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
13 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
12 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f  y
t L e  souvenir reconnaissant de belles années

passées ensemble aidera à atténuer
notre chagrin.

Jean-Marie et Catherine Cuenat-Schutz
Alain et Monique Cuenat-Lengacher, leurs enfants, au Locle

Charles-André et Margareta Cuenat-Krauer et leur fille Sélyane, à Erlach

Les descendants de feu Aurèle Cuenat
Les descendants de feu Louis-Joseph Schaldenbrand

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mons ieur René CUENAT
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection mercredi , dans sa
88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Locle 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,
k. J

f ">
Réception des avis

mortuaires:

jusqu 'à 17 h 30 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu 'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
L J
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le pénible devoir de 

faire
wAfcuS^r* part à ses membres
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du décès de

Monsieur René
AESCHLIMANN

Membre vétéran entré au C.A.S. en 1940
dont il gardera le meilleur souvenir.
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CORMORET Aujourd 'hui, si vous entendez ma voix,

n'endurcissez pas vos cœurs.
Ps. 95:8

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34
Line et Jean-Rodolphe Zùrcher-Laesser,

Magali et Manuel, Caroline et Fedele, à Renens;

Claude et Margrit Laesser-Dysli,
Anne, Fabien et leurs enfants Camille, Gaël et Yannick,
Olivier et Jacques, à La Chaux-de-Fonds;

Daisy Gurtner-Laesser,
Janique, Stéphane et leur fils Jérémy,
Catherine, Claude et leurs enfants Damien et Colleen, à Bienne;

Jacqueline et Denis Leuenberger-Laesser,
Corinne et Marc, Natacha, à Court;

Raymond Laesser et son amie Marianne, à Fontainemelon,

ainsi que ses soeurs et beaux-frères, ses filleuls, ses neveux et nièces ont la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Linette LAESSER-BERGER
leur maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sceur,
tante, marraine, cousine, parente et amie qui s'en est allée en paix dans sa 88e année.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu en l'Eglise de Courtelary, le lundi 20 juillet
1998. Rendez-vous à 14 heures devant la chambre mortuaire.

Le corps repose dans la chambre mortuaire de Courtelary.

Plutôt que d'envoyer des fleurs , vous pouvez faire un don Aux petites-familles, Les
Reussilles, cep 25-8096-9.

CORMORET, le 16 juillet 1998.

Adresse de la famille: C. Laesser
Nord 153
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L i J

Un motard , citoyen de
Saint-lmier, est mort hier en
fin d' après-midi sur les hau-
teurs de Neuchâtel. Il circu-
lait en direction de Fenin
lorsqu 'il a perdu la maîtrise
de son engin alors qu 'il était
en pleine manoeuvre de dé-
passement.

Alors qu 'il se diri geait au
guidon de sa moto en direc-
tion du Val-de-Ruz. S.F. rat-
trapa une File composée de
trois véhicules au lieu dit
«La Cernia», dont le second
dépassait le véhicule de tête.
Surpris par cette ma-
nœuvre, S.F. freina énergi-
quement et perdit la maî-
trise de sa moto , qui heurta
la voiture qui dépassait.

Suite à ce choc , le moto-
cycliste a lourdement chuté ,
et sa moto termina sa
course contre un arbre.
Blessé, le motard a été
transporté en ambulance à
l 'hôpital des Cadolles où il y
est décédé des suites de ses
blessures, /comm

Neuchâtel
Accident mortel
à «La Cernia»

Reconvilier
Violent
incendie à
la Grand-Rue

Un incendie , qui s est
déclaré hier , vers lGh , à la
Grand-Rue 17, à Reconvi-
lier a causé des dégâts esti-
més à plusieurs centaines
de milliers de francs. Per-
sonne n ' a été blessé.

Grâce à la prompte inter-
vention des sapeurs-pom-
piers de Reconvilier, secon-
dés par ceux de Tavannes
et de Tramelan , une
soixantaine d'hom-mes au
total, le sinistre a pu être
rap idement maîtrisé. Une
remise a été la proie des
flammes et des dégâts ont
été causés aux façades des
bâtiments avoisinants.

Selon les premiers élé-
ments cle l ' enquête, il sem-
blerait qu 'une imprudence
d' enfants soit à l' ori gine
de l'incendie.

La Grand-Rue a dû être
fermée à la circulation du-
rant environ deux heures,
/comm

Les Verrières
Cycliste blessée

Hier vers 10h45, un cycle,
conduit par M.B., de Pontar-
lier/Doubs/France, circulait rue
du Grand-Bourgeau, aux Ver-
rières , en direction cle Fleurier.
A la hauteur cle l ' immeuble No
61, la roue avant du vélo de
M.B. toucha la roue arrière du
cycle de sa fille. De ce fait , M.B.
fut déséquilibrée et chuta lour-
dement sur la chaussée. Bles-
sée, la cycliste a été héliportée
par la Rega à l 'hô pital de Pon-
tarlier, après avoir reçu les pre-
miers soins par le Smur. /comm

Chaux-de-Fonds
Témoins, svp

Jeudi , vers llh45, un cyclo-
moteur, conduit par F.M., de La
Chaux-de-Fonds. circ ulait avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Avenir,
E.M. perdit la maîtrise cle son cy-
clomoteur et chuta sur la bordure
du trottoir. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté en ambu-
lance à l 'hô pital de la ville. Les té-
moins de cet accident sont priés
cle prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS

NEUCHATEL

NAISSANCES - 3.7. Mo
nama, Lionel, fils de Mo
nama, Mokoko et de Mo-
nama née Moella. Ntumba.
6. Lavanchy. Amandine Flo
die Léa, fille de Lavanchy,
Claude Phili ppe et de La-
vanchy née Cochand , Ca-
rine; Delafontaine. Luna
Jeanne, fille de Delafon-
taine. Sébastien et de Cour-
cier Delafontaine née Cour-
cier, Corinne Julie. 7. Aziri ,
Zeq, fils de Aziri. Raki p et
de Aziri née Lami. Adifet.
8. Lebrun , François , fils de
Lebrun, Jean-Pierre Claude
Daniel et de Lebrun née
Leuba , Sandrine Yvette
Raymonde Nell y: Daniele,
Marin Léa , fille de Daniele.
Nicola et de Daniele née Hii-
gli , Catherine Juliette Mar-
guerite; Hârri , Caliste Kéa ,
fille de Harri , Claude Alain
et de Leone Hârri née
Leone, Daniela. 9. Jeker,
Séléna , fille de Jeker, Nico-
las Laurent et de Jeker née
Antille , Marie France. 10.
Kiibler, Eliott. fils de Kû-
bler, Pierre Aimé Max et cle
Eusebe Kiibler née Eusebe,
Paméla. 11. Scholz , Chan-
tai , fille de Scholz , Renate
et de Kollv, Eric Pascal; Au-

berson. Justin,  fils de Au-
berson , Stéphane Chris-
top he et cle Auberson née
Zemp, Evelyne. 13. Soto
Garcia, Emmy Gaby, fille cle
Soto Garcia, Marino et de
Hauser Soto Garcia née Col-
liard. Marielle Anne Marie
Elisabeth.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 2.7. Manz. Olivier
Emmanuel  et Pellino. Patri-
zia. 3. Caldevilla Lopez , Cé-
sar et Moreno Zagaceta,
Marisa Liliana. 6. Bonhôte.
Pierre Gérald et Spôrri , Bri-
gitte. 7. Ponniah. Tharma-
kulasingam et Krishnar.
Uthayakumary. 8. Marques
de Pinho, Alfredo Manuel et
de Oliveira Fuste , Maria da
Conceiçao. 13. Vuitel.
Christian André et Favre-
Bulle, Thérèse.

MARIAGES CELEBRES
— 1.7. Arm , Jean-Phili ppe
Marc Ernest et Jeanneret
née Grisoni , Domini que
Jacqueline. 2. Warsame,
Abdi Adan et Warsame
Nuur, Dhuux;  Jaccard , Flo-
rian Pierre et Debdoub ,
Yazza. 8.7. Paiano , Mario
Fili ppo et Santoro , Maria
Grazia. 9. Tombez, Jeff et
Kaminska. Miroslawa Ka-

tarzyna. 10. Linder. Wo l f-
gang et Bourquin, Virg inie ;
Khadar, Nur et Abukar  Cab-
duraxman, Xalimo; Rein-
hard. Paul et El Azzabi , Na-
dia: Corriveau. André Jo-
sep h Roch et Dai g le , Maria;
Kressebuch, Simon An-
dréas et Todaro, Sy lvia
Blanche.

DÉCÈS - 30.6. Guéra,
Jean-Pierre, né en 1915,
àpoux cle Guéra née
Schwaar. Marcelle Made-
leine. 3.7. Schûlé née
Guerry, Blanche Louise,
née en 1913, veuve cle
Schûlé, Henri Louis. 5.
Oberson. Roger, né en
1920. époux de Oberson
née Solleder .Marguerite
Marie Antoinette. 10.7. Za-
notti , Yolande Gilbert, née
en 1936, célibataire. 11.
Dutoit, Jean-Pierre, né en
1914. époux de Dutoit née
Guggenberger, Gertraud
Anna: Perret, Yvonne Mar-
guerite, née en 1913. céliba-
taire. 12. L 'E plattenier.
Henri René, né en 1908.
veuf de L 'E plattenier née
Othenin-Girard, Hélène
Marguerite. 14. Vuilliome-
net , Jean-Pierre, né en
1917, époux de Vuilliome-
net née Castioni , Irèna.

ÉTAT CIVIL

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure c 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules]

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A tous ceux qui ont eu pour lui une pensée d'affection,
A tous ceux qui ont exprimé leur sympathie par leur gentillesse, leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois fleuris, la famille de

Monsieur Jean-Pierre SCHLAEPPY
dit un chaleureux merci.

CORTAILLOD, juillet 1998.
28-1569»



Le ministère thaïlandais de l'Education a
demandé vendredi le boycott cle la diffusion
en direct le mois prochain sur Internet du
premier rapport sexuel d'un couple de
jeunes Américains vierges. Le ministère a
ordonné aux écoles d'interdire le pro-
gramme aux élèves et a incité les parents à
faire cle même, alors que la diffusion des
premiers émois est prévu e le 5 août pro-
chain à 8h locales (21i à Paris).

«C'est très difficile de contrôler tout ce qui
passe sur Internet» , a exp li qué un respon-
sable du ministère ayant requis l ' anony-
mat. Si l' accès à p lusieurs sites est restreint
dans certains pays asiatiques , la Thaïlande
s'est montrée jusqu 'à maintenant  assez li-
bérale. Mais des élus conservateurs tentent
cependant cle faire voter une loi qui l imite-
rait l' accès à Internet et punirai t  légalement
un bon nombre d'infractions.  Les inter-
nautes et activistes démocrates s'opposent
à cette loi. invoquant la liberté d' expres-
sion, /ap

Insolite Thaïlande: pas
d'ébats sexuels sur Internet

Situation générale: une crête de relatives hautes pressions
s 'est formée sur la France, parallèlement à l' orientation des
vents au sud-ouest. Cette heureuse conj onction nous offre un
week-end enchanteur même si quel ques orages sont attendus
demain en fin d' après-midi. Notre astre s'impose avec brio et
les températures sont dignes du calendrier.

Prévisions pour la journée: le soleil a une folle envie de faire
plaisir et illumine notre décor de l' aube au crépuscule. Ses
rayons sont vitaminés et autorisent le mercure à s'élever jus -
qu 'à 27 degrés autour des lacs , 22 à 24 dans les vallées sui-
vant l' altitude. Quelques parasols naturels , des formations
nuageuses, traversent la région juste pour orner nos paysages
et faire un peu d' ombre. Demain: le temps devient lourd et les
cumulus bourgeonnent , conduisant à des orages isolés.
Lundi: assez ensoleillé et très chaud. Mardi: averses et orages
sont au menu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Camille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°

1 Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 23°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 26°
Zurich: peu nuageux, 22°
... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 34°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 25°
Palma: beau, 29°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 28°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 29°
New York: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 29
San Francisco: nuageux, 27
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: pluvieux, 23°

Soleil
Lever: 5h55
Coucher: 21 h21

Lune (décroissante)
Lever: 01 h52
Coucher: 16h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 747,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest
2 à 3 Beaufort
puis variable

Aujourd'hui Un soleil dopé

Entrée:
Tarte aux poivrons.
Plat princi pal:
Côtes cle porc-jardinière.
Dessert:
CRUMBLE AUX FRUITS ROUGES.
Préparati on: lOmn. Cuisson: 25mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1kg de fruits rouges
mélangés (fraises, framboises, groseilles , cas-
sis), le jus d' un citron , 150g cle beurre , 150»
de sucre cristal , 1 sachet cle sucre vanillé , 200g
cle farine.

Préparation: préchauffez le four (th.7). Net-
toyez les fruits et épongez-les soigneusement
clans du pap ier absorbant. Etalez-les clans un
plat à four, arrosez cle jus cle citron et cle sucre
vanillé. Réservez.

Dans un saladier , versez le sucre et la farine.
Ajoutez le beurre bien froid , coupé en par-
celles , puis mélangez à la main pour former un
«sable» , comme une pâte sablée.

Lorsque le sable est homogène , répartisse/.-
le sur les fruits , et mettez au four 25 minutes ,
jusqu'à ce que le dessus soit doré et crous-
tillant

Servez tiède ou froid.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 84

Méchant torticolis
Les Noirs au trait placent sans
déplaisir une manigance qui leur
vaut l'abandon adverse en deux
coups. Comment et pourquoi?
(Ninov-ordinateur Conquest,
Douai 1993).

Solution de la chronique No 83
1... Fe3!! 2. Dxe3 (forcé) Dxe3 3. Txe3 Ta1+ 4. Rh2 (forcé) Txf2 et la qualité des Noirs
gagne aisément

ÉCHECS
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