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Expo.01 Quinze navettes
qui font encore des vagues

Très satisfaite de cette décision, l'Expo.01 pourra utiliser 15 navettes Iris (ici le prototype à La Rochelle). La cbneession
délivrée par la Confédération pose toutefois certaines conditions, en matière notamment de pollution. Les organisations
environnementales les jugent insuffisantes et n'excluent pas de recourir. photo sp

Cridor Blanc ou noir,
le panache est propre
Avec l'installation en cours d'un catalyseur, Cridor, a La
Chaux-de-Fonds, sera conforme aux normes prescrites.
Donc pas de souci si le panache de la cheminée semble
virer au noir, c'est selon le temps qu'il fait, photo Galley

Cressier Rachat des
locaux de Schmutz SA

Les entreprises Egger SA et Zmoos SA, respectivement
basées à Cressier et à Brot-Dessus, ont racheté cha-
cune une partie des locaux de Schmutz Aciers SA,
tombé en faillite en automne dernier. photo Marchon

Hockey sur glace HCC:
on a rechaussé les patins

A un peu plus de cinq semaines du début du championnat
de LNB, les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont repris
contact hier avec la glace des Mélèzes. photo Leuenberger

Musi que Partition
artistique à Sornetan

Apprécier des vacances artistiques dans un cadre cam-
pagnard. A Sornetan, une soixantaine de jeunes se don-
nent une semaine pour parvenir à se produire sur
scène. photo Chiesa

Les «Deux siècles de re-
présentations extérieures
de la Suisse», qui viennent
de paraître sous la p lume
de Claude Altermatt, dé-
montrent ce qu 'on pouvait
supposer: la dip lomatie
suisse a toujours été à la
traîne, par esprit d'écono-
mie, par méfiance et par
suffisance.

On fête cette année le
200e anniversaire de l'ou-
verture d'une première mis-
sion à Paris. Une incon-
gruité historique imposée
par le régime napoléonien:
rien n'a suivi jusqu 'en
1860, alors que les consu-
lats se sont multip liés dans
le même temps. Pour la
Suisse, les relations sont
commerciales ou ne sont
pas.

Après 1848, on s'est foca-
lisé sur la cohésion inté-
rieure. Après la guerre de
1870 et l'émergence des
Etats-Nations, Numa Droz a
dû rivaliser de tactique
pour imposer un développe-
ment de la politique étran-
gère, qui sera en partie dé-
fait après son départ.

Il en aurait été de même
après la première guerre
mondiale si Giuseppe Motta
n'avait pas «régné» vingt
ans aux Affaires étran-

gères. Et, après 1945, Max
Petitpierre - qui a habile-
ment conjugué politique et
économie extérieures - a dû
se faire violence pour aban-
donner le modèle des consu-
lats au profit des ambas-
sades.

On se souviendra aussi
des hautains reproches es-
suyés par Pierre Aubert
lorsqu'il visitait l'Afri que
ou le Proche-Orient. Jus-
qu'au secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi qui, au début
des années 90, assurait en-
core que la seule dip lomatie
pertinente était d'ordre éco-
nomique.

On voit aujourd'hui les
conséquences de cette
lourde hérédité: la Suisse a
raté le tournant du multila-
téral (EEE), tente depuis
quatre ans de négocier au
niveau bilatéral comme au
bon vieux temps des consu-
lats commerciaux, et po-
tasse en catastrophe des ma-
nuels de communication
pour répondre à Alfonso
D'Amato.

Le conseiller fédéral Ja-
kob Dubs titillait déjà, en
1867, la vision à usage pu-
rement interne d'une
Suisse Etat modèle à
l'avant-garde des peuples.
Pourquoi, disait-il, ne pas
incarner ces vertus dans
une dip lomatie qui aurait
le soutien de l'opinion pu-
blique européenne? On se
pose encore la même ques-
tion.

François Nussbaum

Opinion
Hérédité
dip lomatique

Destination
France
Mulhouse
et son passé

Kosovo Berne
pourrait durcir
les sanctions
contre Belgrade
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Carrefour de l'Europe,
Mulhouse l'alsacienne se
penche sur son passé. A
découvrir dans le cadre de
notre rubrique Destina-
tion France. photo a
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Rolf Graber j È k.  Rue dos Envers 47
F i d u c i a i r e -  Af WmTm. 2400 Le Locle
Gérance  ^T-̂ ^Td . 032/931 23 ^

À LOUER au Locle
Proche des commerces

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 600 - charges comprises.

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan
bel appartement 21/a pièces
Loyer: Fr. 600 - + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. 5.499917

Rolf Graber >^ k̂ 
Rue des 

Envers 47
Fiduciaire- ĵ TBBfck 2400 Le 

Locle
Gérance ' i%j Tél . 032/93123 53

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salle de bains rénovée. WC séparés 2
Loyer: Fr. 1100 - charges comprises."

l/JC TREUHANDAGTAK-iMMOBiUEN

La Chaux-de-Fonds
(Rue du Temple-Allemand 95)
A louer tout de suite ou à convenir

2 pièces avec balcon
Loyer: Fr. 758.-
(charges comprises)
Nous restons à votre disposition
pour plus de renseignements.

Schwarzenburgstr. 127,3097 Born-Liebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

Rolf Graber Âk Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  / î lQSIv 2400 Le Locle
Gérance ' •%} ^Tél. 032/93! 23 53

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENTS s
DE 4 PIÈCES

Avec balcon
Loyer: Fr. 760 - (charges comprises)

l/-I\ TREUHANDAGJAK.-iMMOBILIEN.

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

divers studios
avec balcon
• partiellement rénovés
• cuisine agencée
Fr. 415.- (charges comprises)
Veuillez téléphoner au No suivant:

Sclwarzenburgstr. 127,3097 Born-Liebefeld
Te). 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

Rolf Graber _ É̂k Ruc dcs Envers 47
F i d u c i a i r e -  Jflplk 2400 Le locle
Gérance ' % Nël. 032/Q3i 23 S3

À LOUER au Locle, centre ville c

SURFACE
COMMERCIALE

Avec vitrine.
Loyer: Fr. 561 - charges comprises.
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et commerciale SR
• 'I A I '•
• ' A louer §•
• A La Chaux-de-Fonds s *

rue Fritz-Courvoisier 34c/e
¦ Libres pour date à convenir. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, place •

de jeux pour les enfants

• appartements •
: 372 et 472 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. •

: appartement :
: 51/z pièces :

Cuisine agencée, salon #
a avec cheminée, salle de s
• bainsAA/C séparés, balcon. •
• Place de parc dans garage •

collectif. #
• Contact: Mlle Orsi. •
• Ligne directe: 032/729 00 62 •
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Exemple: AUK m A V V. " ^ S -.50 de moins - - fëggg Ŝ  ̂ 2§^
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/ 

}.f\ (

desia;, 1 35- lift ^̂ -̂  IVIlUtlwO

Ssî^M^ix l ^̂ - Actions jusqu'au 8 aoûtngs. -BSS âg0Qï Je p0r( (rajs _̂jWl
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Navettes Iris Les remous subsistent
malgré les limitations fédérales
L'Expo.01 pourra utiliser 15
navettes lacustres Iris, sur
les 20 souhaitées initiale-
ment, pour desservir les ar-
teplages de Neuchâtel,
Bienne, Yverdon et Morat.
La concession fédérale est
assortie d'exigences. Mais
les organisations environ-
nementales font toujours
des vagues.

Alexandre Bardet

Le Département fédéral des
transports et de l' environne-
ment a octroyé hier à l' associa-
tion Expo.01 une concession
pour l' utilisation de catama-
rans Iris sur les lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat ainsi
que sur La Thielle et La Broyé
pendant l' exposition nationale
de 2001. Cette flotte a toutefois
été limitée à 15 navettes, sur
les 20 demandées, compte
tenu de l'évolution du concept
de transport des visiteurs et
d' une protection accrue de
l' environnement et du paysage.

La concession est d' ailleurs
assortie d' obligations dont seul
le respect conduira à l' autori-

sation d' exploiter les navettes,
qui feront l' objet de courses
d' essai l'été prochain. Ces
tests permettront aussi de fixer
les corridors de navigation et la
vitesse maximale de ces embar-
cations de 400 places qui peu-
vent théoriquement naviguer à
55 km/heure.

Pas de catalyseurs
Cette décision «tient compte

des intérêts légitimes de toits les
intéressés, dans le cadre des
possibil ités légales», estime la
Confédération. Le fossé est-il
grand entre les exigences fédé-
rales et le projet d'Expo? «Si
nous avions exigé des cataly-
seurs, ça aurait été économi-
quement difficile , et nous y
avons renoncé, évalue Hans-
Ullrich Berger, vice-directeur
de l'Office fédéral des trans-
ports . Nos demandes parais-
sent faisables, avec certes
quelques efforts, mais sans de
trop grandes difficultés tech-
niques et f inancières».

Le concept Expo-navettes est
ainsi maintenu, résume Hans-
Ullrich Berger, mais avec des li-
mitations qui représentent «un

effort considérable» en direc-
tion des organisations environ-
nementales.

Mais l'Association trans-
ports et environnement a ré-
pété hier son opposition aux
navettes et sa préférence pour
les transports publics exis-
tants. Le seul compromis pos-
sible pour l'ATE serait de se li-
miter au tronçon en plein lac
entre Neuchâtel et Yverdon.

Recours possible
Aux yeux de la Fondation

suisse pour la protection et
l' aménagement du paysage, les
contraintes ne changent rien: la
navette est contraire à l'idée de
durabilité dans laquelle doit se
placer l'Expo. Le WWF re-
grette l' octroi de concessions à
des «TGVdes mers» qu 'il juge
inadaptés aux Trois-Lacs et
dont l'impact sur l' air et les
rives lui parait toujours peu
clair.

Ces organisations discute-
ront de 1 ' opportunité de contes-
ter cette concession auprès du
Conseil fédéral. Le délai de re-
cours échoira le 28 août.

AXB
La Confédération a limité le nombre de navettes (ici un prototype en mer) à quinze et
a posé des conditions d'exploitation sévères. photo sp

Grande satisfaction des organisateurs

La plupart des exigences étaient déjà prises en compte
dans le projet des organisateurs. photo a-Gogniat

Les organisateurs d'Expo.01
ont appris avec «grande satis-
fa ction l' octroi d' une conces-
sion aux catamarans lacustres.
«Il s 'agit d' une étape clé dans
le projet d 'Expo.01 , a déclaré
Bertrand Cardis, responsable
de ce dossier à la direction tech-
nique. Les navettes Iris consti-
tuent l' un des éléments cen-
traux du fonctionnement de la
prochaine exposition natio-
nale».

Quinze suffiront
Et la limitation à 15 cata-

marans? «Vingt navettes
constituaient une enveloppe
maximum, selon Bertrand
Cardis. Depuis la demande de
concession, nous avons signé
une déclaration d'intention
avec les sociétés de navigation
des trois lacs afin de les inté-
grer dans notre système de
transport , ce qui nous permet
de réduire sans problèmç le
nombre de navettes». Selon
les capacités qu 'offriront les

sociétés de navigation , le be-
soin pourrait même être fina-
lement inférieur à 15 catama-
rans Iris.

Exigences
acceptables

Les obligations environne-
mentales fixées par la Confé-
dération ne «sont pas une sur-
p rise», note Bertrand Cardis ,
en parlant d' une «excellente
collaboration». L'Expo et le
constructeur des navettes à
La Rochelle se sentent «ca-
pables d 'atteindre ces exi-
gences à des conditions accep-
tables». Comme la pose de ca-
talyseurs compliquerait la
vente des navettes après
l'Expo , les responsables cher-
chent d' autres solutions tech-
niques , comme les filtres à
particule ou du diesel écolo-
gique.

Le premier montage des na-
vettes est prévu à la mi-99 à la
Poissine, près d'Onnens
(VD). AXB

Les exigences posées
— Coordination de l' uti-

lisation des catamarans avec
l' offre des entreprises de
transport existantes.

— Equi pement adéquat
pour les personnes handi-
capées.

— Limitation des émis-
sions au niveau II (exigé j us-
qu 'ici seulement sur le lac
de Constance) de l' ordon-
nance fédérale sur les gaz
d'échappement des mo-
teurs de bateaux dans les
eaux suisses. Pose de filtres
pour réduire la production
de particules de suie.

— Evacuation des eaux
usées dans la canalisation
locale des sites équipés à
cette fin ou dans ses sites de
dépollution à terre.

— Limitation des nui-
sances sonores aux va-
leurs limites (72 décibels/A)
fixées dans l' ordonnance
sur la navigation intérieure.

— Abandon du projet de
bateau citerne. Ravitaille-

ment en carburant sur les
artep lages.

— Respect des zones pro-
tégées de l'île de Saint-
Pierre et des rives entre
Grandson , Bonvillars et On-
nens. Les mesures de pro-
tection éventuellement né-
cessaires seront réglées
d'ici fin 1999 entre Confé-
dération et cantons.

— Attestation d' une sécu-
rité répondant entièrement
aux dispositions nationales
et internationales.

— Attestation d' une assu-
rance responsabilité civile
suffisante. Cette RC couvri-
rait les éventuelles destruc-
tions de filets. La Confédé-
ration a renoncé à fixer
dans la concession le dé-
dommagement des pê-
cheurs professionnels pour
pertes de rendement, mais
l'Expo et la corporation né-
gocient une forme d'indem-
nisation.

AXB

Eoliennes Visite pour les personnes
concernées par le proj et neuchâtelois

Une visite des eoliennes du
Mont-Crosin est organisée à la
mi-août pour les autorités
communales neuchâteloises et
les propriétaires concernés
par l ' imp lantation projetée
d' une quinzaine d'éoliennes
dans le Jura neuchâtelois.

Quatre communes sont
concernées: La Chaux-de-
Fonds , les Planchettes , Fon-
taines et les Geneveys-sur-Cof-
frane (et non les Hauts-Gene-
veys, comme indi qué par er-
reur dans notre édition du 4
juillet ) . A part La Chaux-de-
Fonds , qui semble avoir be-
soin d' un délai plus impor-
tant pour répondre , les trois
autres communes ont déjà
donné un préavis favorable à
ces implantations. Tous les
propriétaires privés concer-
nés ont pour le moins fait l' ob-
jet d' un contact personnalisé.
Après la visite organisée à
leur intention , ils seront priés
de se déterminer pour ou
contre l' organisation de me-
sures sur leurs terrains.

Après la visite proprement
dite des eoliennes du Mont-
Crosin, les participants à cette
séance seront informés en dé-
tail sur le projet neuchâtelois ,
nuis sur la procédure qu 'a sui-

vie la commune de Villeret
pour le Mont-Crosin (une qua-
trième éolienne est actuelle-
ment en montage), et enfin sur
tous les aspects prati ques
qu 'a traités un des proprié-
taires du site.

Rappelons que le projet

La chaîne jurassienne serait l'un des meilleurs endroits de Suisse pour valoriser l'élec-
tricité produite par le vent (photo: les eoliennes du Mont-Crosin). photo o

neuchâtelois vise à imp lanter
des eoliennes dans les sec-
teurs de Pouillerel et du Mont-
Cornu (région de La Chaux-de-
Fonds), de La Vue-des-Alpes et
de Tête-de-Ran. Les grandes
hélices ne seraient toutefois
pas plantées sur les crêtes di-

rectement, protection du pay-
sage oblige.

Selon une étude fédérale, la
chaîne jurassienne est l' un
des meilleurs endroits de
Suisse pour valoriser l'électri-
cité produite par le vent.

RGT

Un automobiliste neuchâte-
lois s ' est fait retirer son per-
mis un mois pour avoir roulé
à contresens sur l' autoroute.
La sanction peut sembler lé-
gère au vu des risques.

Si une personne qui
conduit depuis 40 ans sans
histoire s ' engage à contre-
sens dans une bretelle d' ac-
cès et s 'en rend immédiate-
ment compte , il n 'y a pas de
raison de la punir trop lour-
dement , explique le chef du
Service des automobiles Fran-
çois Beljean. Mais c 'est tout
de même une faute grave, qui
justifie un retrait minimum
d' un mois. La sanction peut
atteindre plusieurs mois en
cas de contresens prolongé
par un conducteur avec anté-
cédents.

Par ailleurs , si une telle in-
attention émane d' une per-
sonne âgée, c ' est un si gnal
d' alarme. Un autre pépin en-
traîne alors un suivi médical ,
voire un examen de conduite.

Quelque 140 retraits ont
été prononcés en juin. Dont
six mois pour ivresse très
grave (3,06 pour mille) avec
accident , et seize mois à un
récidiviste pour ivresse grave
(2 ,56) avec accident.

AXB

Permis
Contresens
sur l' autoroute Depuis hier et ju squ 'à ven-

dredi , près de 300 chercheurs
et maîtres d' une trentaine de
pays se retrouvent à Neuchâtel
à l' enseigne de la CIEAEM 50,
cinquantième rencontre de la
Commission internationale
pour l'étude et l' amélioration
de l' enseignement des mathé-
matiques.

Le thème général traite des
«Liens entre la pratique de la
classe et la recherche en di-
dactique des mathématiques» .
Bon nombre de rendez-vous
sont' ouverts à tous et de-
vraient particulièrement inté-
resser les enseignants.

Relevons dans ce pro-
gramme public , une session
spéciale, jeudi à 16h, consa-
crée à deux éminents Neuchâ-
telois: Ferdinand Gonseth et
Jean Piaget qui contribuèrent
à améliorer l' enseignement
des maths.

Inaugurée ce soir àl7h , une
exposition sera en outre vi-
sible dans l' ancien bâtiment
du Lycée Denis-de-Rougemont
(Gymnase cantonal de Neu-
châtel). PBE

Rencontres publiques, à Toula
de la faculté des lettres de l'Uni-
versité: mardi 4 août de 9 à 10h
(en anglais) et de 15H30 à 17h,
jeudi, de 9 à 10h et de 16 à 17H15,
vendredi de 9 à 10H30 (synthèse).

Maths Réunion
internationale
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Pourquoi ça fume? Le panache
de Cridor n 'est que vapeur inoffensive
Il fut un temps où Cridor, an-
cienne formule, a beaucoup
incommodé et agacé les ha-
bitants de son voisinage.
Aujourd'hui, la nouvelle
usine est «tip-top» en ordre,
l'une des meilleures du
genre en Suisse. Néan-
moins, le panache de la che-
minée qui, croit-on, vire du
blanc au noir, intrigue les
sceptiques. Voici quelques
volutes d'explications.

Irène Brossard

Sur une ville encore en semi-
léthargie vacancière, Cridor
n 'en continue pas moins de fu-
mer de son panache blanc et...
d' alimenter les conversations
d' un temps bien gris. «Je me de-
mande s 'ils ne brûlent pas des
pneus...» entend-on aux tables
de bistrot. Quoique teintées
d'humour, ces remarques dé-
courageraient presque le grand
maître des lieux, Pierre-André
Meyrat, qui s'évertue, à chaque

occasion, d' expli quer et d' expli-
quer encore.

Un baromètre
atmosphérique

«Observez bien durant un cer-
tain laps de temps» conseille
Pierre-André Meyrat. «Vous re-
marquerez que, à la sortie de la
cheminée, c 'est blanc. Puis, la
f iimée se f orme et apparaît
blanche, avec un petit panache,
en cas de beau temps. Par forte
humidité, le panache devient
volumineux et, selon les reflets
du soleil, vire au gris ou au noir,
comme les nuages d' ailleurs.»
Quand ils sont menaçants, la fil-
mée fait de même.

Est-ce un baromètre utili-
sable? «Quant à moi, je ne peux
en tirer de quelconques prévi-
sions pour le temps à venir. On
peut tout au p lus définir le taux
d'humidité et la direction du
vent. Mais quand nous avons ar-
rêté l' usine dernièrement, pour
la révision, les gens du quartier
réclamaient: «Quand remettez-

vous en marche pour qu 'on voie
le temps.»

Parler de «fumée» est
d' ailleurs un terme impropre.
Rappelons qu 'en brûlant les dé-
chets, on produit de la chaleur -
récupérée en électricité et pour le
chauffage urbain -, des résidus
(mâchefers, cendres et eau) qui
sont traités et des rejets gazeux.
Ces derniers ne peuvent être en-
voyés tels quels dans le ciel
chaux-de-fonnier. Ils passent
donc par un dispositif complexe
de filtration (électrofiltres et la-
vage des gaz). En bout de course,
il reste de la vapeur d ' eau et d ' in-
fimes parties d'éléments (il n 'y a
pas de miracle) mais qui , à Cri-
dor, sont bien en dessous des
normes admises par l' ordon-
nance sur la protection de l' air;
excepté, il est vrai, pour les
oxydes d' azote qui attendent la
Dénox pour être conformes (lire
l' encadré).

Le panache est donc constitué
de vapeur d' eau, sortant de la
cheminée à raison de 50.000m3

à l'heure. «Si tout n 'était pas en
ordre» précise Pierre-André
Meyrat, «c 'est l' usine entière qui
s 'arrêterait. Tout est informatisé
et il est impossible que d'autres
rejets passent à travers les
f iltres.»

«On pour rait toutefois suppri-
mer le panache en refroidissant
la fumée mais ce serait un gas-
p illage d'énergie. Notre préoccu-
pation majeure, c 'est justement
de récupérer un maximum
d'énergie.» Quant aux petites fu-
mées flottant sur le bâtiment
abritant la turbine, (au nord de la
rue du Collège), elles provien-
nent du refroidissement de l'ins-
tallation pour obtenir un
meilleur rendement. «C'est aussi
de la vapeur d'eau et c 'est même
l'eau la p lus propre de la ville,
traitée au maximum pour que le
calcaire n 'encrasse pas l 'installa-
tion.»

Comme Henri IV, Pierre-An-
dré Meyrat peut donc déclamer:
«Ralliez-vous à mon panache
blanc». C'est sans risques. IBR

Blanc immaculé, gris ou noir, le panache de la chemi
née de Cridor, formé de vapeur d'eau, change en fonc
tion du temps.

Pour la Dénox, (dénitrification des gaz de combustion),
un catalyseur géant est installé à Cridor.

photos Galley

Touj ours plus propre, touj ours plus pur...
A la nouvelle usine de Cri-

dor, en service depuis 1995, il
manquait encore un système
de Dénox (dénitrification des
gaz de combustion), actuelle-
ment en construction. Le
fournisseur Lab, spécialiste
de l'épuration des gaz, pro-
cède actuellement au mon-
tage d' un catalyseur géant

digne de Gulliver. «A la
construction de la nouvelle
usine, nous avons différé cet
équipement. Depuis lors, la
technologie s 'est stabilisée et
est moins coûteuse». Pierre-
André Meyrat explique: «Le
catalyseur est intéressant car
il permet de transformer des
déchets gênants en éléments

naturels, azote et eau. Il n 'y  a
p lus rien à évacuer».

Avec la Dénox, ce sont 150
tonnes d' oxyde d' azote qui ne
seront pas envoyés dans le
ciel. Cridor respectera ainsi
toutes les normes prescrites
par l'O pair 95, (ordonnance
sur la protection de l' air).
Même, on sera en dessous

pour nombre de paramètres y
compris l' oxyde d' azote, dont
la norme est fixée à
80mg/Nm3. «Si nous avions
été assujettis à la norme des
cimenteries, soit 800mg/Nm3 ,
nous n 'aurions rien eu à
fai re, nous étions même déjà
en dessous» soupire Pierre-
André Meyrat. IBR

Tour de l'Est Une 13e fête
porte-bonheur

Les Somnifrères dans un spectacle drôle de bout en
bout. photo Leuenberger

La 13e fête des Tours de
l'Est , vendredi soir, a été bé-
nie des dieux. D' abord il n 'a
pas plu. Elle a même eu son
coucher de soleil sur l' espla-
nade derrière Chalet 18. En-
suite parce que son public fi-
dèle a pu goûter l' excellent
spectacle des Somnifrères,
clowns venus de Bienne-
Berne-Zurich qui jonglent en
virtuose avec les pitreries à
l' accent d' outre-Sarine
comme avec les quilles. Avec
le duo Mi-Bémol pour la mu-
sique, les saucisses et la tom-
bola , le plaisir des habitués,
du quartier et d' ailleurs , qui
apprécient cette fête char-
mante a été complet. Comme
d'habitude , le petit bénéfice
va à une bonne œuvre, cette
année Foyer handicap. RON

Urgence

Le service d' ambulance a été appelé dimanche en fin de
j ournée, aux environs de la ville, pour une personne vic-
time d' une chute de cheval. Après avoir été auscultée par
un médecin, cette personne a pu regagner son domicile.

Dans la journée de lundi , les ambulanciers sont interve-
nus pour trois malaises, dont l' un a nécessité l'interven-
tion du Smur.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'usine du Châtelot:

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

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-

Robert 13b, jusqu 'à 19h30, puis s'adresser à la police lo-
cale au 913 10 17.

BN mie
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intensive,
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par annonces
Solution du mot mystère

ÉDITER

Une monture Ray-Ban modèle
Sidestreet avec verres correcteurs
solaires à votre vue dans son étui l
orginal, au prix exceptionnel de s

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

-A.N/- LEOPOLD-ROBERT 23
LA CHAUX-DE-FONDS

H

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
OUVERT |

AQUARIUM CENTER
/
p̂  le plus grand

AJiaSk discount de Suisse.
j / w r jmTJ Grai,() arrivage de

Jbj j vy poissons marins,

S' invertébrés et eau douce.

H 

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. 021/634 7816
22-62B775

NAISSANCE 

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

Antonio et Christina
OLIVEIRA

ont la grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fils

DANIEL
le 31 juillet 1998

132-31825



Les Ponts-de-Martel 1er Août:
conj urer le poids du passé
On a évité le pire, samedi
soir, pour la célébration de
la Fête nationale aux Ponts-
de-Martel. Après le déluge
de l'après-midi, le ciel a dai-
gné s'entredéchirer,
quelques bancs de brume
s'accrochant au massif du
Creux-du-Van. Mais heureu-
sement, les festivités offi-
cielles purent se dérouler à
l'extérieur, malgré un brin
de fraîcheur.

Biaise Nussbaum

Il est des traditions qu 'il fait
bon revivre périodi quement. Il
en est ainsi du 1er Août que la
commune a tenu à célébrer
dans la plus pure tradition. Et
aux Ponts-de-Martel , tout com-
mence toujours au haut du vil-
lage où le cortège s'est rassem-
blé, bannières de Brot-Plamboz
et des Ponts en tête, devant la
fanfare «Sainte-Cécile» et les
autorités communales. Mais ce
que tous les habitants atten-
daient avec impatience, ce sont
les tout-petits, juchés sur un
char à pont, agitant lampions et
drapeaux en main. Un spec-
tacle toujours très apprécié.

Lorsque le cortège eut rallié
le centre du Bugnon. l' apéritif
fut servi et le feu de circons-
tance allumé. Sur quoi , le pré-
sident de commune Gilbert
Cruchaud se fit un plaisir de sa-
luer l' assistance et ses hôtes
d'honneur, avant de passer la
parole à l' orateur officiel , Da-
mien Cottier. Le jeune député
du Landeron a proposé une so-
lide réflexion historique à son
auditoire , en s'aventurant dans
la formule audacieuse «Le
passé a-t-il un avenir?».

On commémore
Il est vrai que cette année est

celle de tous les anniversaires et
s'y prête bien en notre pays.
Trois cent cinquante ans du
Traité de Westphalie (recon-
naissance de l' autonomie de la
Suisse); bicentenaire de la Ré-
publique helvétique; 150e anni-
versaire de l'Etat fédéral et de la
République neuchâteloise;
demi-siècle de la Déclaration
des droits de l'homme; enfin
trente ans de Mai 68. Il n 'y a
que l' embarras du choix pour
le chroniqueur historien.

Mais Damien Cottier ne veut
pas céder à un engouement

aveugle pour le passé, exercice
qui peut révéler des effets per-
vers. Car quand on éprouve la
nostalgie du passé, on a ten-
dance à l' enjoliver, voire à le dé-

Les tout-petits, lampions et drapeaux en main, défilent sur un char dans les rues des
Ponts-de-Martel. photo Nussbaum

former pour n 'en conserver
qu 'une représentation idéali-
sée. S'il est nécessaire de re-
prendre son souffle pour
rendre hommage à nos aïeux -

et le 1er Août en est l' occasion
idéale - il faut aussi construire
l' avenir. Car une société inca-
pable d'innover est vouée à la
décadence.

Le député exprima donc le
vœu que nous ayons le cou-
rage d ' imiter  nos ancêtres en
relevant les nombreux défis
qui nous attendent et de re-
trouver l ' espoir qui nous
manque tant. Denis de Rou-
gemont nous montre une fois
de plus la voie par sa pensée:
«L' avenir est notre affaire».

Langage sportif
Apportant le message reli-

gieux , le pasteur Werner
Roth s 'est insp iré quant à lui
des compétitions sportives
qui imprègnent notre société.
Il s ' agit de remporter partout
la couronne. Mais il serait
bon , en ce jour , de se rappe-
ler l' exemple de nos aïeux
qui ont gagné tant de vic-
toires grâce au «Seigneur
tout-puissant» invoqué dans
le fameux Pacte du Grutli.
Plus que jamais , notre vie
doit s'appuyer sur trois p i-
liers: l' amour, la confiance et
la solidarité.

Il ne restait plus qu 'à tirer
les (très beaux) feux d' arti-
fice , avant de passer aux
joies de la table.

BLN

Les Brenets On a célébré...
le 31 juillet avec bonheur

Bien en a pris aux organi-
sateurs brenassiers de célé-
brer la Fête nationale le 31
jui llet. Ils ont été bénis des
dieux , puisque le ciel s'est
montré beaucoup plus clé-
ment que le jour officiel ,
promu journée du déluge.

Aux Brenets , c'est le Foot-
ball club local qui s'est
chargé de l'organisation des
festivités en montant une
cantine couverte et ouverte
sur l' esp lanade du débarca-
dère. Si le public se faisait
encore rare en fin d' après-
midi , la place du port s'est
prise à prendre des couleurs
vers 20 heures.

Heure de l' embarque-
ment pour les quel que 90
participants à la minicroi-
sière organisée par Jean-
Claude Duri g, de la Société
de navigation sur le lac des
Brenets . Les plaisanciers
sont montés à bord des ba-
teaux «Géo» et «Jumbo» ,
pour une petite balade la-
custre dans les bassins du
Doubs , avant de passer aux
joies gastronomiques , tou-

jours en bateau. Puis , sur-
prise de la soirée, les ba-
teaux accostèrent, afin de
permettre aux passagers de
visiter une grotte et même
d' y danser aux airs du duo
Enrico et Dédé , chargés de
l' animation musicale de la
soirée. . . _ „ a

Au retour de leur croi-
sière , les partici pants trou-
vèrent une cantine comble et
une ambiance survoltée
grâce à L'Echo du Creux-du-
Van, très sollicité ce jour-là
(Tour de France au Locle).
Ambiance qui se prolongea
j usqu'aux aurores! Succès
complet donc de cette for-
mule quel que peu allégée
du 1 er Août , sans orateur of-
ficiel et sans brasier tradi-
tionnel. Toutefois, le feu
d' artifice fut maintenu selon
la coutume établie.

Malgré ces innovations ,
les Brenassiers ont parfaite-
ment joué le jeu au Pré-du-
Lac, prouvant qu 'il est indis-
pensable de maintenir des
fêtes décentralisées de 1er
Août , même en année du

150e. C est là qu 'une petite
communauté resserre les
liens qui l'unissent et non
lors de grands-messes mé-
diatiques artificielles.

BLN

Le port du Pré-du-Lac: un
air de fête à la buvette pa-
voisée du port.

photo Nussbaum

Tour de France à Morteau
Le rendez-vous manqué

Emile Péquignet a remis une de ses dernières créations à Bernard Hinault. photo Roy

Lors de son passage dans
la cité du Haut-Doubs, le
Tour de France était at-
tendu à deux endroits dif-
férents. Le long de son
parcours, tout d'abord,
dans les rues de la ville,
par petits et grands venus
pour admirer la caravane
publicitaire, attraper au
passage quelques ca-
deaux et souvenirs et en-
courager la centaine de
rescapés des difficultés de
l'épreuve et des péripéties
liées aux affaires de do-
page.

Denis Roy

Sur la place du champ de
foire, ensuite , par les autorités
locales et les membres du Vélo
club Morteau-Montbenoît ,
dont le président Michel Var-
danéga avait obtenu l' assu-
rance qu 'une partie au moins
de la caravane ferait une halte
pour la dégustation des pro-
duits régionaux et la remise
d' un cadeau à Jean-Marie Le-
blanc , directeur de la Grande
Boucle.

Tous trop pressés
Juste récompense pour les

responsables du club local, le
plus important de France avec
ses 457 licenciés et son prési-
dent qui s 'était assuré la pré-
sence d'Alix Vincent, prési-

dent régional et premier vice-
président de la Fédération
française de cyclisme.

C'était sans compter avec
les impératifs de l 'épreuve
qu 'il n ' est pas facile de dérou-
ter. Tout était prêt pourtant et
les fabricants de produits ré-
gionaux avaient joué le jeu. Le
chocolat , les caramels et les si-
rops de Morteau étaient pré-
sentés en compagnie du vin
d'Arbois , de l' apéritif anisé de
Pontarlier , du comté et de l ' in-
contournable spécialité locale ,
la saucisse. Celle-ci était
d' ailleurs représentée par un
exemplaire géant revêtu du
maillot à pois du meilleur
grimpeur mis en place par le
comité des fêtes et qui annon-
çait la fête programmée pour
les 22 et 23 août.

Hinault accepte le détour
Sous le chap iteau décoré

avec la collection de maillots
d' un jeune habitant d'Ornans
passionné par le cyclisme, on
en a néanmoins profité pour
parler de la course et de ses
péri péties. Michel Vardanéga ,
toujours fidèle à la conception
qu 'il  se fait du sport de masse
et de son aspect pédagogique
confirmait: «Dans ces affaires
de dopage, c 'est surtout aux
je unes qu 'il fa ut  penser. Il est
indispensable de les protéger».
Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau , regrettait surtout

que la fête n 'ait pas duré jus-
qu ' au bout: «Après la magni-
f ique Coupe du monde que
nous avons vécue, il aurait
mieux valu attendre la f in du
Tour p our faire éclater ces af -
faires de dopage. Tout le
monde était déjà au courant et
l'on a un peu volé la fête au
grand public ».

Puis arrivent des cyclistes.
Mais ce ne sont pas les forçats
de la route attendus. Il s 'agit
des cyclotouristes qui font le
tour du Doubs et qui , heureu-
sement, mettent un peu de
couleur sur la place où , finale-
ment , on annonce Bernard Hi-
nault. Le champion qui a ac-
cepté de dérouter sa voiture à
l'invitation de Michel Varda-
néga prend aimablement le
temps de déguster les produits
locaux et- de se prêter au j eu
des autogra phes. Emile Péqui-
gnet lui remet ensuite la
montre prévue pour Jean-Ma-
rie Leblanc et la vedette qui a
gagné cinq fois le Tour le re-
mercie au nom du directeur de
la course, qui  n ' a pu accepter
ce détour de quel ques mi-
nutes.

Enfi n , comme il fallait  bien
passer à la fête prévue, c 'est le
public mortuacien présent qui
a profité de toutes les bonnes
choses exposées pour assurer
la promotion des spécialités lo-
cales.

DRY

Brunch Succès à La Châtagne
Imaginé en 1991 pour les

700 ans de la Confédération , le
succès du brunch à la ferme ne
se dément pas. La formule a
même franchi la frontière en
1994 pour s'étendre en
Franche-Comté.

Cette tradition récente est

La famille Blâttler, de La Châtagne, devant un splendide
buffet préparé dans les règles de l'art.

photo Nussbaum

sans doute l'occasion idéale
pour rassembler citadins et
gens de la terre autour de
tables conviviales, mais aussi
d'expliquer aux citoyens l' en-
jeu de l' agriculture dans notre
économie au tournant du
siècle.

Certes, le brunch à la ferme
demande beaucoup de travail ,
même des mois de préparatifs.
Mais le jour venu, quelle joie
de voir ces buffets de victuailles
et de produits frais de la ferme!

C'est le plaisir que nous ont
réservé, samedi , Léo et Anne
Blâttler, couple établi à la
Combe-de-la-Racine, à
quel ques encablures à l'est de
La Brévine. Leurs efforts ont
été largement récompensés,
puisqu 'ils ont enregistré 150
inscri ptions pour le petit déjeu-
ner et 80 pour le repas de midi.
Prévisions même dépassées
par les invités de dernière mi-
nute.

Les premiers levés ont large-
ment eu le temps de «petit-dé-
jeu ner» dehors dans la cour de
la ferme, avant que les orages
et les fortes averses ne contrai-
gnent les participants à se re-
plier dans la grange. Mais l'am-
biance n 'y lut pas moins cha-
leureuse tout autour des tables
où régnaient bonne humeur et
fraternité de circonstance.

BLN



Cressier Les locaux
de 1 ' entreprise Schmutz repris

Egger SA a déjà repeint a ses couleurs (le bleu), les locaux de l'entreprise Schmutz si-
tués au nord de la route de Neuchâtel, à Cressier. photo Marchon

Les bâtiments de l'entreprise
Schmutz SA, mise en faillite
l'automne dernier, ont trouvé
repreneurs. La société voi-
sine, Egger et Cie SA, a ra-
cheté les locaux sis au nord
de la route de Neuchâtel,
tandis que les infrastruc-
tures placées au sud servi-
ront désormais d'entrepôts à
l'entreprise de génie civil
Zmoos SA, basée à Brot-Des-
sus.

Depuis peu , la façade des lo-
caux de l' ancien centre de pro-
duction de Schmutz Aciers SA, à
Cressier, a changé de couleur. Du
rouge qui symbolisait l' entre-
prise tombée en faillite en au-
tomne dernier, elle est passée au
bleu , couleur de la société Egger
et Cie SA, l' entreprise voisine
spécialisée clans la fabrication de
pompes et de machines.

Celle-ci n 'a cependant racheté
que la partie installée au nord de
la route de Neuchâtel. «Terrains
et beaux compris, cela représente
tout de même une surface totale
de quelque 20.000 m2», note le

directeur Walter Egger. Dans un
premier temps, cette superficie
ne sera pas exploitée entière
ment, l' entreprise privilégiant le
pas à pas aux grands projets.
Certes, il s'agit d' une extension ,
mais elle s'inscrit dans le déve-
loppement naturel de la société.
Dans ces nouveaux bâtiments se
ront tout d' abord aménagés des
ateliers, des bureaux et des lo-
caux d' entreposage.

A plus long terme, si la
conjoncture est bonne, il n 'est
pas exclu que l' entreprise profite
de cet espace pour s'agrandir. «A
l'avenir, il est possible que nous
puissions créer quelques nou
veaux emplois, mais rien n 'est ja-
mais sûr; en revanche, nous te-
nons à cette politique d 'investisse-
ment dans le canton, et ce malgré
les tarifs énergétiques qui y  sont
pratiqués », ajoute Walter Egger.

Parc de machines
pour Zmoos SA

Les installations qui se dres-
sent au sud de la route de Neu-
châtel , soit trois bâtiments dis-
tincts formant un seul et même

bloc, ont quant à elles été rache-
tées par l' entreprise Zmoos SA,
de Brot-Dessous. Cette entreprise
de génie civil entreposait jus-
qu 'ici la plupart de ses machines
à Brot-Dessus, la succursale de
Gampelen (BE) abritant surtout
les bureaux de techniciens et la
comptabilité.

La place dévolue au parc des
machines (une centaine de pelles
mécaniques, de véhicules de
transport, de fraises à rocher et
autres élévateurs) n 'était plus
suffisante, malgré un terrain
loué dans ce but, à Cressier déjà.
«Avec le rachat de ces locaux,
nous pouvons abandonner ce ter-
rain, et rassembler en un seul lieu
la p lupart de nos machines»,
confirme le directeur Jean-Pierre
Zmoos.

Pour l'heure , les quelque
3500 m2 de locaux sont destinés
pour les deux tiers à l' entrepo-
sage. Mais là aussi , il n 'est pas
impossible, en cas d' agrandisse-
ment de l' entreprise , que le tiers
restant soit transformé en ateliers
supplémentaires.

Ivan Radia
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4are-Tessin n 880. 864.
HBB n 453. 450.
f\BB p 2209. 2184.
Hdecco 744. 786.
Ag ie-Charmilles Holding n .136.
Musuisse Holding n 1824. 1797.
Arbonia-Forster Holding p 1000. 1030.
Ares-Serono B p 2075. 2045.
Hscom Holding p 2945. 2950.
f\sklia Holding n 1750. 1745.
ftftisholz Holding n 1280. 1230.
Bachemn 1820. 1800.
Bâloise Holding n 1494. 1456.
Bque Cantonale Vaudoise n576. 571.
BB Biotech 457. 450.
BB Medtech 179. 187.
BK Vision 450. 445.
Bobstp 2700. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n ...173.5 170.5
Bon Appétit Holding n. ...1000. 981.
Cicorel SA 455. 455.
Ciment Portland n 955.
Clariant n 890. 886.
Crédit Suisse Group n 377. 371.
Crossair n 990. 994.
Danzas Holding n 460. 462.5
Disetronic Holding p 3325. 3350.
Distetora Holding p 22.7 21.7
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8695.
ESEC Holding p 1600. 1400.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .. .680. 668.
Fischer (Georgln 598. 598.
Forbo n 760. 778.
Galenica Holding n 880. 880.
Gas Vision p 828. 810.
Général! Holding n 523. 543.
Globus n 1180.
Hero p 1075. 1080.
Hilti b 1320. 1325.
Holderbank p 1930. 1876.
Intershop Holding p 918. 910.
Jelmoli Holding p 2030. 2015.
Julius Baer Holding p ....5180. 5180.
Kaba Holding Bn 775. 770.
Keramik Holding p 825. 810.
Kuoni n 7495. 7550.
Lindt&Spriingli p 37600. 37600.
Log itech International n ...199. 196.
Michelin (Cie financière) p .880. 864.
MicronasSemi . Holding n .115. 112.5
Mikron Holding n 350. 340.
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Movenpick Holding p 870. 870.
National Assurances n .. .3580. 3560.
Nestlé n 3096. 3048.
Nextrom Holding SA 365. 340.
Novartis n 2514. 2471.
Novartis p 2516. 2489.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .280. 280.
OZ Holding 1870. 1825.
Pargesa Holding p 2395. 2375.
Pharma Vision 2000 p 949. 940.
Phonak Holding n' 1560. 1621.
PirellilSté international) p .380.
PubliGroupen 508. 512.
Réassurance n 4040. 3990.
Rentenanstalt p 1169. 1163.
Richement (Cie fin.) 2074. 2058.
Rieter Holding n 1156. 1115.
Roche Holding bj 16050. 15745.
Roche Holding p 23675. 23500.
Sairgroup n 466. 460.
Saurern 1571. 1580.
Schindler Holding n 2125. 2200.
SGS Holding p 2600. 2555.
Sika Finanzp 580. 585.
Swatch group p 1105. 1100.
Stillhalter Vision p 465. 460.
Stratec Holding n 2198. 2140.
Straumann Holding n 367. 365.
Swatch group n 253. 253.
Siidelektra Holding 1140. 1145.
SuIzerMedica n 395. 402.
Sulzern 1149. 1119.
Swiss Steel SA n 25. 24.9
Swisslog Holding n 170. 170.
TEGE p 128. 125.5
UBS n 647. 635.
Usego Hofer Curti n 365. 341.
Unilabs SA p 640. 660.
Valora Holding n 479. 458.5
Vaudoise Assurance p ...4625.
Von Roll Holding p 48.7 48.
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USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 39.3 38.6
Aluminium Co of America . .105.5
American Express Co 167. 165.25
American Tel & Tel Co 88.75 90.5
Atlantic Richfield Co 106.25
Barrick Gold Corp 25.3 25.5
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Battle Mountain Co 7.75 7. 15
Baxter International 88.5 89.
Boeing Co 57.75 58.
Canadien Pacific Ltd 35.6 36.
Caterp illar Inc 73.5 73.2
Chevron Corp 123.
Citicorp 243.
Coca Cola Co 125. 121.5
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 138.5
E.l. Du Pont de Nemours ...94.2 93.
Echo Bay Mines ltd 3.15 3.1
Fluor Co 62.25
Ford Motor Co 87. 84.4
General Electric Co 133. 133.
General Motors Corp 108.5 108.
Gillette Co 83. 77.75
Goodyear Co 92.
Halliburton Co 54.3 54.
Homestake Minhing Co 15.85 15.7
Inco Ltd 16.8 16.35
Intel Corp 127. 126.75
IBM Corp 192.75 202.
Lilly (Eli) & Co 99.05 99.5
Litton Industies Inc 89.7
Me Donald's Corp 98.2 100.5
MMM Co 114. 110.5
Mobil Corp 104. 103.25
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 57.75 58.5
Pfizer Inc 164. 165.
P G & E  Corp 45.6 46.
Philip Morris Inc 64.5 65.05
Phillips Petroleum Co 70.9
Schlumberger Ltd 92. 91.25
Sears , Roebuck & Co 74.4
Texas Instruments 87.4 87.05
Unisys Corp 40.4 41.55
Warner-Lambert Co 112.25 112.5
Western Atlas Inc 102.5
Woolworth Corp 22. 21.9
Xerox Corp 164.25
Zenith Electronics Corp 0.96 0.85

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 54. 52.45
Anglo American Gold 57. 55.2
De Beers Centenary 25.55 24.45
Drifontein Cons Ltd 7. 6.8

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 16.5 16.4
The British Petroleum Co .. .20.5 19.95
Impérial Chemical Ind 19.35
Rio Tinto 17.5

FRANCFORT (BES)
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Allianz Holding 541. 530.
BASF 68.8 67.65
Bayer 69.65 66.7
BMW 1479. 1385.
Commerzbank 56.6 55.25
Daimler-Benz 155. 150.25
Degussa 96.75 89.
Deutsche Bank 118.75 117.
DresdnerBank 85.6 90.25
Hoechst 68.75 68.2
Mannesmann 159. 154.75
M.A.N 558. 543.
SAP 975. 993.
Schering 170.75 168.
Siemens 106.75 107.75
VEBA 91.25 89.
VW 145. 131.75

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 39.2 38.8
Aegon NV 220.5
Ahold NV 46.75 45.65
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 24.1 23.4
ING GroepNV 112.5 111.
Philips Electronics NV ....123.5 122.
Royal Dutch Petrol 77.8 75.95
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PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 298.5 290.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 269.5
Danone 448.5 441.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.8 14.45
Fujitsu Ltd 16.05 15.8
Honda Motor Co Ltd 55.35 55.
NEC Corp 13.7 13.3
Sony Corp 131. 126.5
Toshiba Corp 6. 6.05

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7 . .31/07
Swissca Bond INTL 101.6..31/07
Swissca Bond Inv INTL 105.82.31/07
Swissca Bond Inv AUD 1213... .31/07
Swissca Bond Inv CAD 1186... .31/07
Swissca Bond Inv CHF 1061.69.31/07
Swissca Bond Inv PTAS . .125016... .31/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1133.41 .31/07
Swissca Bond Inv FRF 5863.56.31/07
Swissca Bond Inv GBP 1252.83 .31/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1215640... .31/07
Swissca Bond Inv NLG 1118.93.31/07
Swissca Bond Inv USD 1054.89 .31/07
Swissca Bond InvXEU 1251.02.31/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116585... .31/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 303.45.31/07
Swissca Small Caps 228.6. .31/07
Swissca Germany 302.55.31/07
Swissca Austria 1242... .31/07
Swissca Europe 231.65 .31/07
Swissca Gold 511. ...31/07

Swissca Italy 185.3 ..31/07
Swissca Japan 68.85 .31/07
Swissca Netherlands 134.1 . .31/07
Swissca Tiger 185.3 . .31/07
Swissca America 206.9 . .31/07
Swissca Asia 69.75.31/07
Swissca France 223.25 .31/07
Swissca Great-Britain 210.5. .31/07
Swissca Emerg ing Markets .. .90.07 .31/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 302.25.31/07
Swissca Portfolio Equity .. . .2203.43 .31/07
Swissca Portfolio Growth . .1788.86 .31/07
Swissca Portfolio Balanced 1559.86 .31/07
Swissca Portfolio Yield 1387.97 .31/07
Swissca Portfolio Income . .1210.11.31/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
V reneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 439. 450.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Ma ple Lea f 1 oz 436. 447.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain old (CHF) .100. 110.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13700
Base Argent Fr. 300
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OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.33 5.5

Achat Vente Argent CHF/Kg 252. 270.

Or USD/Oz 283. 286. Platine USD/Oz 369. 373.

Or CHF/Kg 13600. 13850. Platine CHF/Kg ....17750. 18100.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dolla r américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82.7 85.2
Franc français FRF 24.45 25.65
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.65 12.25
Florin néerlandais NLG 72.4 76.4
Franc belge BEF 3.94 4.19
Livre sterling GBP 2.37 2.52
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD 0.94 1.03
Yen japonais JPY 0.97 1.07

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4825 1.52
Mark allemand DEM 83.25 84.9
Franc français FRF 24.8 25.35
Lire italienne ITL 0.0841 0.0863
Escudo portugais PTE 0.809 0.8335
Peseta espagnole ESP 0.975 1.005
Schilling autrichien ATS 11.85 12.05
Florin néerlandais NLG 73.8 75.3
Franc belge BEF 4.036 4.1175
Livre sterling GBP 2.4095 2.4705
Couronne suédoise SEK 18.5 19.1
Dollar canadien CAD 0.9795 1.004
Yen japonais JPY 1.018 1.044
Ecu européen XEU 1.639 1.672

Motiers Deux familles
montrent leur passé au musée
Pierre-Arnold Borel et son
épouse, dépositaires du
Fonds Borel-de Rougemont,
ont choisi de monter une
exposition de leurs collec-
tions au Musée régional du
Val-de-Travers, à Métiers.
Par les articles exposés, le
visiteur rencontre la vie
quotidienne régionale du
passé, au travers de deux
familles patriciennes neu-
châteloises, alliées par le
mariage et l'origine vallon-
nière.

Philippe Chopard

la petite salle qui a abrité en son
temps le Musée du bois et de la
forêt est riche de ces objets qui
ont presque tous trouvé une uti-
lité dans la vie de tous les jours
de ces familles prestigieuses. La
malle à bagages d'une ancienne
bonne placée chez une grande
famille russe sous le régime des
tsars, livres d' enfants, j ouets,
pièces de vêtement, meubles,
photos se laissent admirer. «Je
n'ai pas cherché la clvronologie
des faits en montant cette expo-
sition avec les donateurs, a ex-
pli qué la conservatrice Lau-
rence Vaucher. Mais bien p lutôt
la rencontre entre passé et pré-

C'est l'histoire d'une ren-
contre entre la vie des grandes
familles patriciennes neuchâte-
loises et les aléas du quotidien
du Val-de-Travers. Cela au tra-
vers de deux grands noms, Bo-
rel et de Rougemont, unis par
mariage et par une origine val-
lonnière commune. Pour faire
revivre un pan du vécu du début
du siècle et des années précé-
dentes, Pierre-Arnold Borel et
son épouse ont décidé, de
concert avec le musée régional
de Môtiers , d'exposer les obje ts
les plus significatifs du Fonds
Borel-de Rougemont.

Depuis la fin du mois de mai,

Une exposition temporaire qui offre une multitude de
regards croisés entre deux familles patriciennes et leur
temps. photo Leuenberger

sent, entre bourgeoisie et
peup le, entre ici et ailleurs».

Le résultat est plutôt réussi.
Après un rappel de ce qu'est le
Fonds Borel-de Rougemont, le
visiteur peut à loisir découvrir
plusieurs vitrines et obj ets té-
moignant de l' activité des fa-
milles à l'honneur. Pasteur,
paysan, négociant, artisan , pa-
tron de manufacture, c'est un
condensé de l'activité d'une ré-
gion qui se déguste sur
quel ques mètres carrés d'expo-
sition.

«Je souhaite poursuivre dans
la voie des expositions tempo-
raires pour faire vivre ce petit

musée», a affirmé Laurence
Vaucher. Elle a bien raison , vu
que c'est par ce biais-là que ce
genre d'établissement s'ouvre à
son environnement. L'exposi-
tion sera visible jusqu 'à la fin
de la saison 1999. Pierre-Ar-
nold Borel viendra la commen-
ter les samedis 22 et 29 août
prochains, dès 14 heures.

PHC

Musée régional du Val-de-
Travers, Maison des
mascarons de Môtiers,
ouverture les mardis,
jeudis, samedis et
dimanches après-midi de
14h à 17 heures. Visites
aussi possibles sur rendez-
vous au tél. 861 35 51.

La situation excentrée du
Val-de-Travers n'empêche
pas pour autant la région
d'accueillir des visiteurs
toujours intéressés à en dé-
couvrir les beautés. Outre
les mines d'asphalte de La
Presta , le Musée régional de
Môtiers propose ses nom-
breuses salles, toutes té-
moins de la richesse artisa-
nale et industrielle d'une ré-
gion glorieuse autrefois
pour son économie. Environ
2000 personnes par année
vont sonner à la porte des
Mascarons, pour y admirer
les collections , les deux
salles très porteuses consa-
crées à l'absinthe et le mu
sée Rousseau.

«Nous voulons quelque
peu corriger l'année pro-
cliaine la salle de l'horloge-
rie pour mieux présente r le
riche héritage des Bovet-de
Chine, a expliqué Laurence
Vaucher. De même, l 'inven-
taire des collections est en
p hase d'informatisatioiV) .

Ce qui est loin d'être une
sinécure.

PHC

Des visites
régulières



Sornetan Un quotidien artistique
proposé à une soixantaine de jeunes
Parce qu il y a plus d ap-
pelés que d'élus, les en-
fants attendent avec ap-
préhension de savoir s'ils
pourront participer au
camp de Sornetan. Cette
année, ils sont cinquante-
huit à y faire leurs pre-
miers pas artistiques, en-
cadrés d'adultes qui ont
fait du monde de la mu-
sique et de l'expression
corporelle leur quotidien.

Il n 'est pas certain qu 'ils fe-
ront preuve de la même appli-
cation dans une quinzaine de
jou rs, l'heure de la rentrée
des classes venue. Leurs fu-
turs profs seraient bien inspi-
rés de faire cette semaine un
tour du côté de Sornetan pour
voir à quel point leurs élèves
de demain sont capables de se
concentrer.

Aucun des cinquante-huit
participants au traditionnel
camp estival de musique or-
ganisé par l'association juras-
sienne d' animation culturelle
n'est venu en dilettante. L'es-
prit «touriste» n'a pas trouvé

place à l'intérieur d' un
centre où la notion de plaisir,
bien plus que celle de travail ,
coordonne les activités.
Comme la durée du camp se
limite à six jours , la perte de
temps est interdite pour par-
venir à présenter le dernier
soir un spectacle public
digne de ce nom.

Même si pour l' animateur
Jacques Bouduban , il
convient de ne pas accorder
une importance exagérée à
cette unique représentation.
«L'objectif prioritaire n 'est pas
de réussir à monter en une se-
maine un spectacle à même de
ravir papa et maman. L 'utilité
première de ce camp est de
permettre à des jeunes en âge
de scolarité de se familiariser
avec l'expression artistique,
qu 'elle soit gestuelle ou musi-
cale. Notre rôle d'animateur
consiste à leur donner envie de
continuer».

Et accessoirement de reve-
nir au camp, puisque des cin-
quante-huit jeunes Jurassiens
et Jurassiens bernois présents
ces jours à Sornetan , la majo-

rité a déjà fréquenté l' endroit
l'année dernière.

Pauses négligées
C'est avec plaisir que les

anciens se sont replongés
dans une ambiance particu-
lière où les adolescents enca-
drent leurs cadets de leurs
conseils de grands frères et où
les petits leur offrent en
échange une bonne dose de
spontanéité. Chacune des
jou rnées est rythmée par des
ateliers que les jeunes sont si
pressés de rejoindre qu 'ils en
oublient presque de s'accor-
der des pauses.

Cette vague d'enthou-
siasme facilite le travail des
animateurs. Elle leur garantit
des conditions idéales pour
communiquer la passion
qu 'ils vivent au quotidien.
Présenté vendredi soir à 19h à
l'église de Sornetan, un spec-
tacle, articulé autour du
thème «La mer» leur prouvera
qu'il est extrêmement grati-
fiant de ne pas prêcher dans
le désert.

Nicolas Chiesa
Pour de nombreux jeunes réunis à Sornetan, ce camp artistique constitue leur pre-
mière expérience communautaire. photo Chiesa

Etat civi l Réduction
des offices envisagée

Le canton de Berne veut ré-
former en profondeur son ser-
vice d'état civil. Le gouverne-
ment soumet au Grand Conseil
une modification de la loi sur
l'introduction du Code civil
suisse qui vise à simplifier la
répartition des tâches entre le
canton et les communes, ainsi
qu 'à limiter à 50 au maximum
le nombre d'offices de l'état ci-
vil. Cent quatre-vingt-cinq sont
pour l'heure répartis dans le
canton.

A l'avenir, l'état civil sera
une tâche relevant uniquement
de la compétence du canton.
Les petits offices seront sup-

primés au profit des services
plus importants.

En outre, les officiers de
l'état civil ne seront plus élus
par le peuple mais engagés par
le canton. Le projet de loi
confie à l'exécutif cantonal le
soin d'arrêter le nouveau dé-
coupage des arrondissement
de l'état civil. La réduction du
nombre d'offices de l'état civil
est le point de la réforme qui a
suscité les plus fortes résis-
tances lors de la consultation.
Les petites communes crai-
gnent que cette mesure prété-
rite les régions périphériques,
/réd-oid

La Goule Vue
de l'ancien pont en bois

Cette ancienne carte postale
nous montre le pont de La
Goule. Il était encore en bois
pour être remplacé par un
pont métallique en 1904.
Cette réalisation intervient
bien plus tard que la construc-
tion de l'usine électrique de La
Goule, qui fut la première sur
le Doubs et la plus importante
en Suisse à l'époque (1894).
Elle fut érigée sur le site des
anciens moulins Folletête et
fut construite en une année.
Depuis le barrage, l'eau est
transportée par un canal sou-
terrain de 425 mètres de long
avant d'arriver dans une
conduite forcée présentant
une chute de 27 mètres. Ce

sont des entrepreneurs de
Saint-Imier, le banquier Fran-
çois Geneux et ses amis Boy de
La Tour et Fritz Rothacher qui
relèvent ce défi de l'époque.
Dès lors, très tôt, Le Noir-
mont, Les Bois , la vallée de
Saint-Imier vont connaître
l'électricité (dès 1895). Une
année plus tard , ce sera le tour
du Plateau de Maîche. On si-
gnalera que c'est la fanfare du
Noirmont qui lut invitée pour
l'inauguration du nouveau
pont de La Goule. Les fanfa-
rons montèrent ensuite à
Charmauvillers où, nous dit
Jean Gigon , ils firent la noce...
durant trois j ours!

MGO

Chasse aux sangliers
Mesurer les dangers

La chasse aux sang liers
s'est ouverte hier dans le Jura.
L'inspecteur de la chasse,
ainsi que le chimiste et le mé-
decin cantonal ont tenu à pré-
venir tous dangers quant à la
consommation de la viande de
sang lier dans les zones
proches de la France. Dans ce
pays, la lutte contre les campa-
gnols est toujours fondée sur
la pose d'appâts munis de bro-
madiolone , anticoagulant qui
se transmet aux sang liers qui
dévorent des campagnols.
Dans une zone comprise entre
les villages des Enfers , du Bé-
mont , de Muriaux et de la
frontière française , la viande
de sanglier ne doit pas être

consommée sans avoir ete ana-
lysée au préalable. Cette res-
triction frappe aussi les abats ,
dont notamment le foie où le
poison peut se concentrer.
Même si les risques de mala-
die pour l'homme sont res-
treints , ils existent notamment
pour les personnes qui sont
astreintes à des traitements
médicaux, par exemple du
sang. Les restes d' anticoagu-
lant peuvent en effet exercer
un effet néfaste sur certaines
personnes. Par ailleurs , les au-
torités j urassiennes sont tou-
j ours en discussion avec celles
de France pour que celles-ci
renoncent à l' usage de la bro-
madiolone à l' avenir. VIG

La célébration de la I-ete na-
tionale est à l'origine de l'incen-
die qui s'est déclaré samedi en
fin de soirée dans la cage d'es-
calier d' un immeuble locatif si-
tué à la rue Virgile Rossel à Tra-
melan. Les investigations effec-
tuées par les spécialistes de la
brigade des incendies de la po-
lice cantonale bernoise ont per-
mis d'établir que l'origine de
l'incendie est due à un engin py-
rotechni que. Il s'est vraisembla-
blement infiltré par la porte
d'entrée arrière du bâtiment et
a causé l'incendie. Ce sinistre a
causé le décès de deux chiens et
causé des dégâts estimés à un
million de francs, /réd-comm

Tramelan
Incendie causé
par le 1 er Août

La régie fédérale des alcools
organise une vente de pruneaux
à prix réduit au profit de la po-
pulation de montagne. Les
fruits sont livrés par plateaux de
6 kilos au prix de 11,80 francs
le plateau. Tous les habitants de
Saint-Imier peuvent bénéficier
de cette action. Contre paiement
comptant , les commandes peu-
vent être passés au bureau no 1
de l'administration munici pale.
Aucune tractation téléphoni que
n'est acceptée. Les ordres sont
enregistrés jusqu 'à ce mercredi
à 17h. Ensuite , une lettre sera
adressée à tous les bénéficiaires
indi quant le lieu et l'heure de li-
vraison, /réd

Saint-Imier
Des pruneaux pour
les montagnards

Le Fuet Avenir menacé
pour le chœur d'hommes

Au Fuet, le chœur
d'hommes est une des fiertés
du village. Peut-être plus pour
très longtemps. La diminution
de son effectif hypothèque
lourdement l'avenir de cet en-
semble, créé il y a 86 ans. Les
signes d'essoufflement se
multi plient. A l'annulation du
match au loto enregistrée l'au-
tomne dernier est venue
s'ajouter, ce printemps, celle
du concert annuel.

L'effectif actuel du chœur
est actuellement trop restreint
pour envisager de poursuivre

une activité digne de ce nom.
Avant de se résoudre à jeter
l'éponge, ses membres lancent
un véritable appel pour que de
nouvelles voix masculines
viennent les renforcer. Le
chœur répète en princi pe une
fois par semaine. Il base son
répertoire sur des chansons
populaires , que tout le monde
a fredonné un jour. Aussi, il
n'y a pas besoin d'être un té-
nor ou d'avoir des connais-
sances de solfège très éten-
dues pour en faire partie.

NIC

La 12e édition du Rock Air
de Porrentruy, festival de
rock en plein air, se déroule
vendredi et samedi à Porren-
truy, au Pré-deTEtang, soit
tout à côté des murs de la
vieille ville. Onze groupes se
produiront sur la scène et la
manifestation commencera
par un pré-concert, le j eudi ,
dans la rue piétonne des Mal-
voisins. Le budget de cette
manifestation atteint les
180.000 francs et les organi-
sateurs escomptent la partici-
pation de quelque 8000 per-
sonnes.

Lors du pré-concert ven-
dredi , le groupe Brent et le
band rockabilly Krypton X se
produiront. Vendredi, on en-
tendra le groupe delémontain
Rythmswoods (power funk),
le band de rap Double Pac de
Genève, le combo lémanique
Core (pop, rock et hip hop) et
enfin Cacoa , groupe éner-
gique.

Le samedi sont annoncés le
Kingkao , band franc-comtois ,
Sesto Senso , de Bienne
(lignes vocales mélodiques),
le quartett de Salvan Iratics.
Puis ce sera Kermesse, for-
mation belge hétéroclite
jouant du folk-punk-musette
et chantant en plusieurs
langues européennes. Enfin ,
le groupe français de hard-fu-
sion Silmaris apportera la
touche finale à cette manifes-
tation. VIG

Porrentruy
Le Rock Air
en fin de semaine

Comme la baptisent désor-
mais les Francs-Montagnards,
on est entré dans la «semaine
sainte», celle qui précède le
Marché-Concours et qui est
marquée par toute une série
de manifestations. Le coup
d'envoi a été donné hier par
les concours fédéraux sur les
places de Montfaucon et de
Saint-Brais. Ces concours se
poursuivent aujourd'hui en
matinée aux Pommerais et
dans l'après-midi dans le chef-
lieu franc-montagnard , de
même que toute la j ournée de
mercredi sur la place de Sai-
gnelégier (les étalons dans
l' après-midi). Mercredi soir, il
sera possible de découvrir la
répétition du quadrille. Jeudi ,
le public peut assister à la ré-
pétition des courses à quatre
chevaux. Elle sera suivie (à
19h30) d'une démonstration
de la «Poste hongroise» et
d'un spectacle de Bruno Isli-
ker, spectacle comprenant
chevaux , moutons , chiens et...
enfants. A découvrir. Vendredi
(dès 19h), le demi-sang est à
l'honneur avec une promotion
CH en saut , le spectacle de
Bruno Isliker et un parcours
dressé par l'association suisse
des randonneurs équestres.
Les cavaliers de la région , de
l'expérimenté au novice, ont
la possibilité d'effectuer ce
parcours qui se veut un petit
exercice de monte.

MGO

Cheval Début
de la «semaine
sainte»

Quotidien de Porrentruy
pendant plus de 120 ans, «Le
Pays» aurait fêté son 125e an-
niversaire hier. Mais il a fu-
sionné avec le quotidien delé-
montain «Le Démocrate», il y
a cinq ans. La concentration
de la presse jurassienne avait
déj à commencé en 1971 avec
la disparition du «Jura», qui
paraissait à Porrentruy depuis
150 ans. Au début , «Le Pays»
paraissait le jeudi et le di-
manche. Depuis qu 'il a cessé
de paraître , de nombreuses
feuilles villageoises men-
suelles sont écloses dans une
dizaine de localités aj oulotes.

VIG

Presse
jurassienne
Un anniversaire

Le système d'alimentation
électrique de l'Hôpital de l'Ile , à
Berne, date du début des années
soixante et doit donc être moder-
nisé. Le gouvernement vient de
débloquer à cet effet un crédit de
9,97 millions de francs. Le sys-
tème actuel repose sur une sta-
tion centrale de réception qui
distribue ensuite l'électricité
dans tous les grands bâtiments.
La rénovation de cette infra-
structure vitale est jugée absolu-
ment indispensable. Echelonnés
en deux étapes , les travaux né-
cessaires seront financés grâce
aux économies réalisées dans la
construction de la nouvelle ma-
ternité cantonale, lo'id

Hôpital de l'Ile
Dix millions pour
être au courant



Kosovo Berne pourrait durcir
les sanctions contre Belgrade
Guerre au Kosovo: le
Conseil fédéral pourrait
prendre à la mi-août de
nouvelles sanctions contre
la Serbie et la République
fédérale de Yougoslavie de
Slobodan Milosevic. Les in-
vestissements suisses se-
raient interdits. Les prépa-
ratifs sont en cours à l'Of-
fice fédéral des Affaires
économiques extérieures.
C'est l'Union européenne
qui montre le chemin.

De Berne:
Georges Plomb

Au 1er juillet , Berne prenait
une première série de sanc-
tions. Elle y bannit toute ex-
portation de matériel de
guerre - ou pouvant servir à la
répression interne ou au terro-
risme. Les activités intermé-
diaires sont également frap-
pées. Les sanctions entraînent
aussi le gel des avoirs des gou-
vernements serbe et yougo-
slave. Des exceptions ne sont
admises que dans peu de cas
(dépenses courantes de mis-
sions diplomatiques , presta-
tions sociales ...). L'ordon-
nance du 1er juillet prohibe
encore les crédits à l'exporta-
tion , l'octroi de la Garantie des
risques à l'exportation (GRE).

Au Kosovo, les combats continuent. Les réfugies sont pris entre deux feux.
photo Keystone

L impact
Impact de ces mesures?

Laurence Gaist, à l'Office fé-
déral des Affaires écono-
miques extérieures (OFAEE),
reste prudente. La mesure la
plus neuve touche le gel des
avoirs. Mais il n'est pas exclu
qu 'ils aient déjà été retirés de
Suisse. Quant aux mesures
concernant les exportations
d'armes ou la GRE, elles
étaient déjà concrètement ap-
pliquées.

Et l'interdiction des investis-
sements? Les relations écono-
miques entre la Suisse et la
Yougoslavie - admet Michel di
Pietro (de l'OFAEE) - sont
déjà très réduites. Le volume
des investissements, qui était
encore de 2 millions de francs
en 1995 , s'est affaissé dès
1996. Et on ne connaît guère
de nouveau projet. Bref , l'in-
terdiction sera largement sym-
bolique.

Très faibles , les échanges
commerciaux le sont aussi.
Pour les 6 premiers mois de
l' année, les importations stag-
nent à 8,5 millions (en 1997
comme en 1998), les exporta-
tions grimpant de 44 à 60,6
millions. Aucun accord de

commerce n'existe entre la
Suisse et la Républi que fédé-
rale de Yougoslavie. Parmi les
motifs: Belgrade se voudrait la
continuatrice de l'ancienne
Yougoslavie, alors qu 'elle n 'en
est que l'un des successeurs.
Enfin, aucun crédit de l' aide

aux pays de l'Est ne lui est ré-
servé.

Sur le fond , Berne reste hos-
tile à la sécession du Kosovo.
Elle plaide - rappelle Yasmine
Chatila , des Affaires étran-
gères - pour une autonomie
élargie dans le cadre de la Ré-

publi que fédérale (comme
avant 1989). Déjà, elle colla-
bore tant avec l'Organisation
pour la coop ération et la sécu-
rité en Europe (OSCE) qu'avec
le Groupe de contact des six
puissances (Etats-Unis , Alle-
magne , Grande-Bretagne, Ita-
lie , Russie, France). Le 5
mars , puis le 5 juin , la Suisse
- notamment par la voix de
Flavio Cotti - a enfin répété sa
disponibilité à accueillir une
conférence pour la paix au Ko-
sovo.

Soit. Mais , en ce moment,
vu l'inégalité des forces, les
forces serbes écrasent le Ko-
sovo. C'est une situation d' ur-
gence. Berne, reconnaît Jas-
mine Chatila, doit se concen-
trer sur l' aide humanitaire
(lire aussi nos éditions du 15
juillet ). Mais , pour le reste,
compte tenu de l'influence
préémimente des Etats-Unis
dans la région, compte tenu
aussi du poids décroissant du
Groupe de contact et de
l'Union européenne, on voit
encore mal , à Berne , quel rôle
important pourrait j ouer la
Suisse dans cette triste affaire.

Non aux armes
Pas question , en tout cas , de

favoriser la poursuite du re-
cours aux armes. C'est dans
ce sens qu 'il faut comprendre
les sanctions prises contre la
Serbie et la République fédé-
rale de Yougoslavie, comme
les mesures adoptées la se-
maine dernière contre les ré-
seaux kosovars - blocage de
fonds, perquisitions, saisie de
matériel - soupçonnés d' ali-
menter la lutte armée. GPB

Soyons net: l 'opération
coup de poing menée la se-
maine dernière par le mi-
nistère public fédéral
contre les réseaux koso-
vars indépendantistes en
Suisse - comptes bloqués,
pe rquisitions, confisca-
tion de matériel - a cho-
qué. Elle survenait à l 'ins-
tant même où les combat-
tants du Kosovo, après
quelques succès initiaux,
devaient subir le retour
en puissance de forces ar-
mées serbes bien mieux
dotées. Et même si les ré-
seaux kosovars contestent
fermement consacrer
leurs collectes de fonds à
l 'achat d 'armes, l 'op éra-
tion coup de poing ressem-
blait fort à un coup de poi-
gnard dans le dos. Que
dira-t-on si le Kosovo de-
vait être écrasé à la ma-
nière de la Bosnie?

C'est vrai, l'opération
avait sa rude logique. Elle
répondait aux sanctions
prises - et bientôt renfor -
cées - contre la Serbie et
la République fédé rale de
Yougoslavie. La Suisse ne
saurait tolérer que son
territoire serve d'arsenal
à des belligérants. Par
ailleurs, Berne n'a jamais
cessé, dès le début de la
crise, de se prononcer,
non pour l'indépendance
du Kosovo, mais pour son
autonomie dans le cadre
de la République fédérale.
Logique, oui.

L'ennui, c'est que les
sanctions contre les
Serbes auront des effets
très, très modestes. Qu 'il
s 'agisse du gel des expor-
tations d 'armes, des
avoirs ou des investisse-
ments, le gros du boulot
est déjà fait.  Par
contraste, l 'opération
contre les indépendan -
tistes kosovars pourrait
faire mal.

Et puis, il y  a les obs-
tacles de fond. Côté koso-
var, l'espoir d 'un compro-
mis résidait dans leur
chef historique Ibraliim
Rugova. Mais il est
contesté par les siens.
Côté serbe, le président
Slobodan Milosevic a va-
guement laissé entendre
qu'il était p rêt à discuter.
Mais l 'homme est un dur,
et sans une impérieuse
pression internationale,
on le voit mal céder d 'un
pouce. Alors, pour la
conférence sur le Kosovo
proposée par la Suisse, il
en faudra p lus.

Georges Plomb

Commentaire
Si seulement
ça faisait mal

Sur place, les combats continuent
Les combats se sont pour-

suivi s hier dans le centre et
l'ouest du Kosovo , faisant au
moins dix morts , ont indiqué
les forces serbes.

Les services d'information
albanais et serbe ont déclaré
que des opérations étaient en
cours dans la région centrale
de la Drenica et dans celle de
Djakovica , dans l'ouest de la
province. Dans ces deux sec-
teurs, l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) conserve de

fortes positions. Sur le plan
di plomatique , les appels au
cessez-le-feu se sont multi pliés
hier. Les Etats-Unis ont égale-
ment rappelé qu 'une interven-
tion militaire de l'Otan restait
possible. Le secrétaire améri-
cain à la Défense William Co-
hen a indiqué que Washing-
ton préférait certes une solu-
tion diplomatique mais que
l'option militaire n'était nulle-
ment écartée. Il a mis en
garde le président yougoslave

Slobodan Milosevic contre
une démonstration de force
gratuite aux dépens de «civils
innocents».

A Varsovie, le secrétaire gé-
néral de l'Alliance atlantique
Javier Solana a demandé l' ar-
rêt des combats. Il a estimé
que les derniers événements
du Kosovo étaient très préoc-
cupants. «Des négocia tions
doivent s 'ouvrir le p lus rapide-
ment possible» , a-t-il souligné.

Selon le Haut-Commissa-

riat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), la der-
nière offensive serbe a provo-
qué la fuite de près de 30.000
personnes. Cela porte à
180.000 le nombre des réfu-
giés et des personnes dépla-
cées depuis le début des hosti-
lités , en février dernier. Beau-
coup de réfugiés se cachent
dans les hauteurs ou dans des
villages isolés , où ils sont par-
fois pris entre deux feux./af p-
reuter

Diplomatie Deux siècles de prudence et de méfiance
L'isolement politique de la
Suisse a des causes mul-
tiples. Mais il est en tout
cas le reflet d'un état d'es-
prit que met en évidence
l'histoire diplomatique du
pays. Dans son ouvrage
«Deux siècles de représen-
tations extérieures de la
Suisse», l'historien Claude
Altermatt décrit toute la
prudence et la méfiance
qui nous tient lieu d'héri-
tage.

De Berne:
François Nussbaum

Cette année 1998 marque le
200e anniversaire de l' ouver-
ture d'une première légation
de Suisse à l'étranger, en l' oc-
curence à Paris. Mais ce n'est
pas vraiment la naissance de
la di p lomatie suisse: la déci-
sion a été prise clans le cadre
de l'éphémère Républi que hel-
vétique , imposée par Napo-
léon.

Le commerce d'abord
Le rétablissement du fédéra-

lisme (1803) puis la chute de
Napoléon (1814-15) mirent en

veilleuse ce premier élan: la
Suisse ne tenait pas à mener
une politi que étrangère pro-
pre. En revanche, la défense
des intérêts économiques ap-
paraît avec la création de
consulats honoraires.

On choisit surtout des ports
marchands: Bordeaux ,
Nantes, Marseille , Trieste,
puis Rio, New York. Les
consuls étaient des commer-
çants suisses établis dans ces
villes , qui se souciaient peu de
politi que. Entre 1815 et 1865 ,
une septantaine de postes
consulaires sont créés.

Le souffle de Numa Droz
Il a fallu vaincre d'énormes

réticences psychologiques et
financières pour admettre que
les intérêts du pays valaient la
peine de se soumettre au Pro-
tocole international. Ce n'est
qu 'entre 1856 et 1867 que la
Suisse consentit à nommer
des ministres plénipotentaires
à Paris , Turin et Berlin. Ce qui
lui permit de jouer un rôle hu-
manitaire durant la guerre de
1870.

Il fallut attendre la seconde
présidence de la Confédéra-

tion de Numa Droz (1887)
pour assister à un nouvel es-
sor: un département auto-
nome pour les Affaires étran-
gères , recrutement de jeunes
diplomates, réurrion annuelle
des chefs de mission , ouver-
ture de légations à Londres et
Buenos Aires.

Victoires tactiques: le peu-
ple, lui , a plusieurs fois mani-
festé son opposition au renfor-
cement de la diplomatie. Au
départ de Numa Droz , on s'em-
pressa de défaire une partie de
ce qu 'il avait réalisé. En 1905,
toutefois, et sur l'insistance du
Vorort, on ouvrit deux nou-
velles légations, à Saint-Péters-
bourg et Tokyo, puis à Rio ,
Madrid et Montréal.

La Première Guerre mon-
diale n'est pas parvenue à
faire l' unanimité  politique sur
la nécessité des missions di-
plomati ques: on préfère tou-
jou rs les consulats. Le Conseil
fédéral réussit toutefois à en
créer en Suède, en Belgi que et
en Pologne (1919).

L'ère Motta
Nouvel homme d'ouverture,

Giuseppe Motta reprend les

Affaires étrangères en 1920,
et pour vingt ans. Sous son ère
s'ouvrent des représentations
à Belgrade. Athènes , Constan-
tinople, Prague, Shanghai, Le
Caire, Téhéran , Sofia , Buda-
pest , Lisbonne , Helsinki , Du-
blin , Caracas. Durant la
guerre , la Suisse eut à gérer
plus de 200 mandats pour 43
Etats.

En 1945. c'est Max Petit-
pierre qui hérite de la di plo-
matie. Il constate que la
Suisse n 'a pas d' amis parmi
les puissances victorieuses et
qu 'elle ne peut compter que
sur elle-même. D'où sa volonté
de développer le réseau des re-
présentations à l' extérieur,
ainsi que son département. Il
cherche également à insérer
l'économie dans le système
mondial qui s'organise.

Pas de faste
Des missions s'ouvrent à

Mexico . Lima , Montevideo ,
Beyrouth, Moscou, New
Delhi. Karachi , La Havane.
Tel Aviv, Djakarta. Pretoria ,
New York (ONU), Paris
(OCDE), Rabat. Colomb.) , l'u-
nis , Manille, Addis-Abeba,

Bagdad , Guatemala, Djeddah.
Une extension ouverte notam-
ment par la décolonisation.

Mais la Suisse continue de
se singulariser: alors que , de-
puis 1945, la plupart des gou-
vernements élèvent leurs léga-
tions au rang d'ambassades
(autrefois réservées aux
grandes puissances), la Suisse
ne veut pas de ce faste. Même
Max Petitp ierre hésite , du
moins jusq ue vers 1955, refu-
sant alors de pousser trop loin
le «Sonderfall» .

Entre 1957 et 1964, toutes
les légations deviennent am-
bassades. Les derniers chan-
gements importants survien-
nent après la chute du Mur de
Berlin: des missions sont ou-
vertes dans les ex-républiques
de l'URSS , à Zagreb (1992) et
à Sarajevo (1995).

Tableau des représentations
suisses aujourd'hui: 89 ambas-
sades. 2 bureaux di ploma-
tiques. 10 missions et déléga-
tions permanentes, 41 consu-
lats généraux , 12 consulats
professionnels, 12 bureaux de
coordination de la coopération
au développement, 142 postes
consulaires honoraires. FNU

Les responsables des fi-
nances de la ville et de l'Etat
de New York. Alan Hevesi et
H. Cari McCall , ont à leur tour
écrit à Bill Clinton dans l'af-
faire des fonds en déshérence.
Ils lui demandent de pousser
Flavio Cotti à engager la Confé-
dération et la BNS dans les né-
gociations en vue d' un accord
global avec les plai gnants ju ifs
aux Etats-Unis.

Par leur lettre publiée di-
manche, Hevesi et McCall ré-
agissent ainsi à la missive
adressée le 22 juillet dernier
par Flavio Cotti à Bill Clinton.
Le président de la Confédéra-
tion avait alors demandé à son
homologue américain de s'en-
gager auprès des villes et Etats
américains afin qu 'ils renon-
cent à toute sanction./ap

Déshérence
Pressions
sur Clinton



Cachemire Le ton n 'est
pas encore à la détente
Le Pakistan a fait état hier
de violents affrontements
sur sa frontière avec
l'Inde. Islamabad affirme
même avoir infligé de
lourdes pertes à l'armée
indienne, ce que dément
New Delhi. De son côté, la
police indienne a rapporté
le massacre de 37 ouvriers
hindous par des militants
islamistes dans l'Etat d'Hi-
machal Pradesh.

Les deux voisins et puis-
sances nucléaires ont continué
de se mettre en garde mutuel-
lement, s'accusant d'être res-
ponsables de la flambée de
violence qui a fait près de 100
morts ces cinq derniers jours
dans la région disputée du Ca-
chemire. Selon Islamabad, les
forces pakistanaises ont fait
sauter hier le quartier général
d'une unité indienne dans le
secteur de Kargil , sur la «ligne
de contrôle» qui divise le Ca-
chemire entre les deux pays.
Elles auraient également bom-
bardé d'autres secteurs, infli-
geant de lourdes pertes in-
diennes.

Vif démenti
Ces informations ont été

qualifiées de «f iction et d 'ima-
gination» par des respon-

sables indiens. Les duels d'ar-
tillerie n'étaient plus que spo-
radi ques hier, ont-ils affirmé,
après quatre jours de violents
échanges de tirs le long de
cette «ligne de contrôle» .

Le Cachemire, dont l'Inde
contrôle les deux tiers sud et le
Pakistan le tiers nord, est à
l'origine de deux des trois
guerres que les deux pays se
sont livrées depuis leur indé-
pendance en 1947. Le Pakis-
tan entend obtenir un référen-
dum d'autodétermination de
cet Etat à majorité musul-
mane, alors que New Delhi in-
siste sur le fait qu 'il s'agit d'un
problème strictement bilaté-
ral.

Village assailli
L'Inde accuse le Pakistan de

soutenir la guérilla séparatiste
au Cachemire indien , qui a
fait quelque 25.000 morts de-
puis 1989. Hier encore, un
groupe de rebelles a pris d'as-
saut le village de Chamba,
proche de la frontière , tuant à
l'arme automatique 26
hommes. Un autre groupe a
abattu 11 ouvriers hindous
dans le village voisin de Sa-
trundi , selon la police. La gué-
rilla a poussé plus de 300.000
hindous à fuir leurs vil-
lages./afp-reuter

Des milliers d'hindous ont fui la région sous la pression
de la guérilla cachemiri. photo Keystone

Ex-Za ï re
Ebullition
au Kivu
La région du Kivu, dans
l'est de la République dé-
mocratique du Congo, est
à nouveau en ebullition.
Une rébellion s'est organi-
sée contre le président Ka-
bila. Elle est constituée de
soldats banyamulenge
(tutsis congolais d'origine
rwandaise) mais aussi de
congolais de souche.

Hier soir, le commandant
Ilunga Kabambi , l'un des
chefs des rebelles , a affirmé
que ses hommes contrôlaient
Goma et Bukavu, cap itales des
provinces du Nord-Kivu et du
Sud-Kivu. Cette région très ex-
centrée par rapport à la capi-
tale Kinshasa avait connu il y a
plus d' un an et demi le début
de l'offensive victorieuse
contre le maréchal Mobutu
des forces de Laurent-Désiré
Kabila , appuyées par ses alliés
rwandais et ougandais.

Des habitants de Bukavu
ont affirmé que leur ville était
aux mains des Banyamulenge.

En même temps que la ré-
bellion armée dans le Kivu,
des affrontements ont eu lieu à
Kinshasa, où des tirs ont été
entendus dimanche soir. Face
à cette escalade de la violence,
le gouvernement a instauré un
couvre-feu nocturne de trois
jours dans la capitale./afp-reu-
ter

Ce n'est pas la première
fois  que les talibans arri-
vent aux portes de Mazar-i-
Sharif, devenue la capitale
des forces antitalibans.
Mais cette fois-ci, la me-
nace paraît p lus sérieuse.

i .SRIit,..Radio Suisse Internationale- rt-1^

Selon les forces antitali-
bans, des avions pakista-
nais sont intervenus dans
les combats et p lus de 1500
soldats pakistanais se bat-
tent aux côtés des talibans.
Indéniablement, une vic-
toire des talibans ferait
l'affaire du Pakistan qui a
armé la milice intégriste et
soutient politiquement et
militairement les talibans
depuis p lus de deux ans.
Dans le même temps, une
victoire des talibans aura
des conséquences très
lourdes pour p lusieurs
pays de la région, à com-
mencer par l'Iran. En ef-
fe t ,  l'Iran soutient la coali-
tion antitalibans et une
victoire de la milice inté-
griste menacerait directe-
ment ses intérêts natio-
naux.

Les talibans sont sun-
nites et l 'Iran est dirigé par
le clergé chiite. Il en est de
même pour la Russie et les
pays d 'Asie centrale qui ne
veulent pas que les mili-
ciens intégristes s 'instal-
lent à leur f rontière. En-
f i n, l 'Inde en conflit larvé
avec le Pakistan accepte-
rait diff icilement une
mainmise totale de ce pays
sur l 'Afg hanistan. Pour
toutes ces raisons, même si
les talibans prennent la
ville de Mazar-i-Sharif,
cela ne signifiera pas forcé -
ment la f i n  de la guerre.

Sans oublier que les tali-
bans ont montré depuis
deux ans qu'ils ne sui-
vaient pas forcément la po-
litique de leurs protec -
teurs.

Slavosh Ghazi

Eclairage
Afghanistan:
pas décisif?

Thaïlande Le tapis rouge
déroulé pour Pascal Couchepin
Le tigre thaïlandais est
peut-être souffrant, mais il
est sur la voie de la guéri-
son. Les décideurs écono-
miques du pays ont cher-
ché à en convaincre hier la
délégation suisse emme-
née par le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin.

Au deuxième j our de sa vi-
site officielle en Thaïlande , la
délégation suisse s'est longue-
ment entretenue avec le mi-
nistre de l'Economie Supachai
Panitchpakdi et le ministre des
Finances Tarrin Nimmanahae-
minda. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie a
également brièvement rencon-
tré le premier ministre Chuan
Leekpai pour une visite de
courtoisie.

Pays longtemps difficile

d'accès, la Thaïlande met au-
jourd 'hui les bouchées doubles
pour réformer sa législation.
Elle cherche à attirer les cap i-
taux internationaux dont elle a
tant besoin pour sortir de l'or-
nière.

Ciel dégagé
D'ici à fin Î999 , six à sept

compagnies seront privatisées
dans les domaines de l'énergie,
de l'aviation et du pétrole. La
compagnie aérienne nationale
Thai Airways ouvrira notam-
ment son capital au public. Si
les investisseurs nationaux au-
ront la priorité , les sociétés
étrangères pourront néan-
moins devenir actionnaires de
la Thai jusq u'à 30%. D'ores et
déj à , Swissair fi gure sur les
rangs des intéressés.

Le problème des investisse-

ments étrangers, soulevé par
Pascal Couchepin , semble éga-
lement devoir trouver rapide-
ment une solution. Une propo-
sition de loi , comportant peu
de restrictions , sera soumise ce
mois-ci au Parlement, et de-
vrait être approuvée d'ici à oc-i
tobre , a indiqué le ministre des
Finances Tarrin, cité par l' am-
bassadeur. La crise de l'été
dernier a déjà permis une pre-
mière brèche: le secteur finan-
cier est désormais entièrement
ouvert aux étrangers.

Enfin , une nouvelle loi sur
les brevets devrait également
passer très vite, ouvrant de
nouveaux horizons à la chimie
et pharmacie suisses. Une res-
triction cependant dans cette
vague d'ouverture: le secteur
de l'immobilier devrait rester
fermé aux étrangers./ats

Afrique du Sud Mandela
reçoit Cotti avec les honneurs
Flavio Cotti a été reçu hier
avec les honneurs proto-
colaires par le président
sud-africain Nelson Man-
dela dans sa résidence of-
ficielle de Tuynhuys, au
Cap. Les deux hommes se
sont entretenus pendant
près d'une heure. La
Suisse a promis un soutien
de 4 millions de francs à
un programme de bourse
d'étudiants.

Le président de la Confédé-
ration a été reçu à la résidence
présidentielle vers 11 h, moins
d'une heure après son arrivée
au Cap. Cette première étape
d'une visite officielle de trois
jours était notamment consa-
crée à la situation politique et
économique en Afrique du
Sud ainsi qu 'aux relations bi-
latérales entre Berne et Preto-
ria.

Soutien à l'éducation
Devant la presse, Flavio

Cotti s'est dit très honoré de
l' accueil qui lui avait été ré-
servé. Nelson Mandela a pour
sa part souli gné que l'objet de
la visite était de renforcer les
liens économiques entre les
deux pays. Il a rappelé que la
Suisse était le 5e investisseur
en Afri que du Sud.

Flavio Cotti a signé un ac-
cord sur un soutien de 4 mil-
lions de francs qui doit per-
mettre à quelque 1600 étu-

diants sud-africains de bénéfi-
cier de bourses. Par une décla-
ration d'intention , Berne et
Pretoria ont aussi convenu de
mieux collaborer dans les do-
maines de la démocratisation ,
de la prévention des conflits ,
de la promotion de la paix , de
la non-prolifération des armes
légères et du déminage.

Flavio Cotti a ensuite dé-
jeuné avec le vice-président
sud-africain Thabo Mbeki. Il
devait retrouver Nelson Man-
dela hier soir, pour un ban-
quet. Le président de la Confé-
dération est accompagné
d'une délégation de sept repré-
sentants de grandes compa-
gnies suisses.

Avec Tutu
Aujourd 'hui , le chef du Dé-

partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) rencon-
trera des représentants de fa
colonie helvétique en Afri que
du Sud et des hommes d' af-
faires suisses. Puis il s'entre-
tiendra avec Mgr Desmond
Tutu , président de la Commis-
sion vérité et réconciliation
(TRC).

L' après-midi , le président
de la Confédération pronon-
cera à Johannesbourg un dis-
cours devant plus de 200 invi-
tés , issus du monde di ploma-
ti que , politique et écono-
mique. Une réunion en pré-
sence de représentants de
l'économie est ensuite prévue.

Le conseiller fédéral
conclura son voyage demain
par la visite d'un projet de la
coopération suisse au dévelop-
pement visant à assainir cer-
tains quartiers de l'aggloméra-
tion de Port Elizabeth. Cette
ville est située dans l'Eastern
Cape, la seconde province la
plus pauvre du pays et zone de
concentration de l'aide suisse
au développement. Flavio
Cotti sera de retour jeudi en
Suisse./ats

Le président de la Confé-
dération Flavio Cotti et
son homologue sud-afri-
cain Nelson Mandela. Ils
ont évoqué la situation po-
litique et économique de
la république africaine.
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Le pilote et le navigateur
d'un avion militaire américain
à l'origine de l' accident de té-
léphérique à Cavalese dans les
Dolomites ont été incul pés
hier devant une Cour martiale
à Camp Lejeune, aux Etats-
Unis. Cet accident , survenu en
février, avait fait 20 morts.
S'ils sont reconnus coupables
de ces chefs d'accusation , les
deux hommes risquent une
peine maximale de plus de
200 ans de prison./afp

Dolomites
Militaires
inculpés Le président tcneque, va-

clav Havel , a subi avec succès
hier une trachéotomie, ont an-
noncé les médecins. Cette in-
tervention a été rendue indis-
pensable par des difficultés
respiratoires. Elle a été prati-
quée sous anesthésie générale
à l'hô pital militaire de Prague
par le professeur autrichien
Ernst Bodner. Le seul pro-
blème auquel a été confronté
le chirurgien autrichien tenait
à la fragilité de l'emplacement
sur lequel a été pratiquée la
trachéotomie./afp

Prague Havel
à nouveau opéré

Les dirigeants irakiens ont
infligé un véritable camouflet
hier au chef des inspecteurs de
l'ONU chargés de désarmer
l'Irak. Dans une conférence de
presse sans précédent , organi-
sée après une session de tra-
vaif , le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz a mis en
cause l'honnêteté de Richard
Butler. M. Aziz a fustigé le
chef de la Commission spé-
ciale de l'ONU (Unscom) char-
gée de désarmer l'Irak. II l'a
accusé de faire le jeu des Etats-
Unis./afp

Ira k Camouflet
pour Butler

Le gouvernement islamiste
de Khartoum a annoncé hier
un cessez-le-feu unilatéral sur
la totalité du Sud-Soudan, ra-
vagé par la famine, et a appelé
les rebelles à suivre le mouve-
ment. Khartoum et l'APLS, le
principal mouvement rebelle,
qui s'affrontent depuis 1983
au prix de 1,5 million de
morts avaient annoncé à la mi-
juillet une trêve humanitaire
de trois mois dans la province
la plus touchée pour per-
mettre l'acheminement de
l'aide humanitaire./ap

Soudan Trêve
générale décrétée

Un groupe armé vêtu de te-
nues militaires a tué dimanche
12 passagers d'un autocar et
en a blessé six autres à un
faux - barrage, non loin de
Saïda (400 km au sud-ouest
d'Alger), a-t-on appris hier.
L'autocar amorçait un virage
sur la route de Tifrit , près de
la forêt de Tagdoura , lorsque
les faux militaires ont fait
signe au conducteur de s'arrê-
ter pour un contrôle. Alerté
par leur allure, le conducteur
a accéléré. Les assaillants ont
mitraillé le véhicule./ap

Algérie Nouveau
massacre

Diax a déposé plainte contre
Swisscom auprès de la Com-
mission fédérale de la commu-
nication (ComCom).

L'opérateur privé se plaint
des tarifs d'interconnexion au
réseau de Swisscom, jugés
«beaucoup trop élevés» . «Nous
avons fait  faire un audit par
Coopers & Ly brand p rouvant
que nos tarifs sont basés sur
nos coûts», a répondu Swiss-
com./ats

Télécoms Diax
dépose plainte

Les cantons peuvent tactu-
rer les frais de détention pré-
ventive aux condamnés. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté
le recours d' un Vaudois qui
purge actuellement une peine
de six ans d'emprisonnement.
Dans un arrêt rendu public
hier, le TF rappelle qu 'il existe
«une différence fondamentale
entre la détention préven tive et
l 'exécution d 'une pe ine priva-
tive de liberté» ./ats

TF Condamné
débouté

Un bureau de poste a été
braqué hier matin à Lau-
sanne. Un homme armé s'est
présenté au guichet et a ré-
clamé de l'argent. Il prétendait
que le colis qu 'il venait de
faire enregistrer était piégé. Le
malfaiteur a été cueilli dès sa
sortie par la police alertée par
les employés. L'immeuble a
été évacué le temps de procé-
der au déminage. Le colis s'est
révélé inoffensif./a* ¦

Lausanne
Hold-up manqué



Rétrospective
Bellocchio
ou filmer
contre

Les rétrospectives mises sur
p ied par Locarno sont tou-
j ours  très attendues , encore
plus depuis 1995 , année où il
a été décidé que ces fameuses
rétrosp ectives seront désor-
mais  consacrées  à des
cinéastes «encore vivants» , de
m a n i è r e  à ce que  ceux-ci
soient présents pour dispen-
ser leur point  de vue. Après
l'Iranien Kiarostami en 1995,
l'Egyptien Chahine en 1996 et
«50+1 ans de cinéma améri-
ca in»  l ' an passé , c ' est à
l ' I ta l ien  Marco Bellocchio que
revient l 'honneur  d'être célé-
bré , disséqué, discuté , c ' est
selon! Ce choix , qui a pu sur-
prendre certains , possède sa
cohérence .  En e ffe t , nous
fêtons cette année les vingt
ans de «Mai 68» , l ' un des
g rands  événements  his to-
ri ques du siècle.

Trajectoire
d'un révolté

Né à Piacenza en 1939 ,
Bel locchio  est peut-être le
cinéaste dont l' œuvre s 'inscrit
le plus clairement dans cette
mouvance protestataire , créa-
trice , fiévreuse et désordon-
née — avec son lot de ful gu-
rances et d 'é garements! En
27 films réalisés entre 1961 et
1998, la «rétro» Bellocchio
donnera à voir à la fois des
reflets filmés de notre histoire
la plus récente et la trajectoire
d' un «révolté de la caméra»
lucide — «Les poings dans les
poches (1965), «Au nom du
p ère» ( 1 9 7 1 ) ,  «La marche
triomp hale» (1976), «Le saut
dans le vide» (1980) ,  «Le
diable au corps» (1986), «Le
prince de Hotnbourg » (1997),
p our  ne citer que les p lus
connus.

VAD

Marco Bellocchio, bon
pied mais surtout bon œil.
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Du mercredi 5 au samedi
15 août se déroulera la 51e
édition du Festival interna-
tional du film de Locarno.
Un festival qui a su - dixit
«Le Monde» - «s 'inventer
une identité différente, cel-
le de premier rendez-vous
mondial de la cinéphilie!».
Tout en restant, répétons-
le, une manifestation ou-
verte , généreuse et
accueillante pour le grand
public.

Après avoir fêté l' an dernier ,
tout comme Cannes , son cin-
quantième anniversaire, et bat-
tu tous les records d' affluence
(168.380 entrées), le Festival
de Locarno devra aujourd'hui
affirmer les directions que lui a
donné son directeur  depuis
1992 , Marco Mùller.

C' est-à-dire rester ce qu 'il a
presque toujours été , un lieu de
découverte de c inéma-
tograp hies dif férentes ,
d' oeuvres de jeu nes auteurs
méconnus , de pays oubliés;
mais aussi se développer com-
me un espace essentiel , en
Europe , où voir en première
mondiale ou internationale des
films qui . par la suite, ont fait
de br i l l an tes  carr ières  en
Suisse: citons par exemp le, en
1997, les project ions de «The
Full Monty» de Peter Cattaneo,
«Face/Off» de John Woo ou
«Gadjo Dilo» de Tony Gatlif.

Si la Piazza Grande  est
l'écrin vesp éral idéal où ces

Chaque soir, près de 7000 spectateurs se reunissent sur la Piazza Grande de
Locarno pour la passion du meilleur du cinéma. photo sp

films se laissent découvri r par
le public et les professionels
européens (voir ci-dessous), le
reste des salles, de jour comme
de nuit, recèle un nombre incal-
culable de découvertes (p lus de
200 films sélectionnés!)!

Une compétition
éclectique

Prenons tout d' abord la com-
pétition officielle, qui mettra en
lice des films de tout premier
plan comme «Meia Noite» du
Brésilien Walter Salles, le film

maudit  de l ' I ranien Abolfalz
Jalili, «Rag hs-E-Khak», interdit
pendant p lus de cinq ans; le
film de l 'E gyptien Radwan El-
Kachef, «Arak El-Balah» (pro-
duit  par Youssef Chahine), ou
encore le troisième long métra-
ge du cinéaste français Karim
Dridi «Hors  j eu» ;  à p ar t i r
d ' une idée assez drôle —
quel ques vraies vedettes prises
en otage par deux comédiens
au chômage — , le réalisateur de
«Bye Bye» joue ici avec des
effets plutôt grinçants (qui ont

dérangé les sélectionneurs de la
compétition de Cannes).

Mis à part la rétrospective ,
consacrée cette année à Marco
Bellocchio (voir ci-contre), les
hommages respect ifs aux 50
ans de la Cinémathèque suisse
et à Freddy Buache, et un hom-
mage au ciné-vidéaste exp éri-
menta l  a l l e m a n d  Harun
Farocki  (voi r  c i -dessous) ,
l' autre section phare du festival
est à notre sens les «Cinéastes
du p résen t»  qui , avec
«Cinéma/Cinémas» , est deve-
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nue un laboratoire du cinéma
en mouvement.

Ces deux sections affirment
que la pensée sur le réel n 'est
possible qu ' en (re)pensant le
cinéma et que tout travail sur le
cinéma ne peut échapper au
réel. La simp le évocation de
quel ques-uns des auteurs pré-
sents avec leurs  n o u v e l l e s
œuvres restitue bien la densité
de ce p rogramme:  A l a i n
Cavalier , Merzak Allouache ,
Pat r ic ia  Mazuy .  Ed gardo
Cozar insk y, John Mac
Naug hton , Mohsen
Makhmalbaf , Noémie Lvovski,
Alexandre Sokourov , Richard
Leacock, Rober t  Kramer ou
Giuseppe Bertolucci.

Locarno est aussi devenu, au
niveau international , l ' un des
hauts lieux du court métrage,
grâce aux Léopards de demain.
Pour sa huitième édition, cette
section du festival se concentre-
ra sur les deux dernières
années de la p roduct ion  de
courts  métrages en Grande-
Bretagne et en Irlande.

Enfin, un dernier mot du jury
officiel du 51e festival : à l 'heu-
re où nous écrivons ces li gnes.
le jury officiel réunira, entre
autres , le réalisateur américain
Jim McBride, la comédienne
franco-italienne Valéria Bruni-
Tedeschi , la jeune réalisatrice
iranienne Samira Makhmalbaf .
Goran Brego\ic, le célèbre com-
pos i t eu r  des mus i ques des
films d ' E m i r  Kusturica et la
réalisatrice suisse Jacqueline
Veuve.

Frédéric Maire

Festival de Locarno Les états
généraux d ' un cinéma généreux

Une Piazza Grande hollywoodienne
Dans le cadre de la program-

mation hors comp étition de la
Piazza Grande, on pourra voir ,
en t re  aut res ,  l ' un des p lus
beaux films présentés en séan-
ce sp éciale cette année à
Cannes et injustement ignoré.
«Kanzo  Senseï» , du grand
maî t r e  j ap o n a i s  Shohei
Imamura: ou encore le magni-
fi que «My Naine is Joe» de
Ken Loach , qui sera présent
en compagnie de son acteur
principal (prix d'interprétation
à Cannes), Peter Mullan. La
Piazza accue i l l e ra  aussi
quel ques films de la compéti-
t ion , dont  un  Suisse , «Le
Monde  à l ' envers» , de
Rolando Colla.

Mais grâce à son décor hol-
lywoodien (et parfaitement his-
tori que) et ses performances
techni ques (son Dolby digital ,

écran géant) , la Piazza Grande
n 'est pas seulement l' un des
meilleurs «open-air» du mon-
de; c ' est aussi  un  écr in  à
l' atmosphère exceptionnelle.

Et ce n 'est pas un hasard si
cette Piazza est devenue
aujourd 'hu i  l' une des plate-
formes de lancement favorites,
en Europe , pour les «majors »
américaines:  on pourra dès
lors découvrir en grande pre-
mière le délirant et très corro-
sif «Small Soldiers» de Joe
«Gremlins» Dante — présent à
Locarno p o u r  recevoir  le
Léopard d'honneur  (voir ci-
dessous); et aussi , en ouvertu-
re, le nouveau dessin animé de
Walt Disney dont on dit beau-
coup de bien , « M u l a n » , de
Barry Cook et Tony Bancroft—
ce qui  est un  événement
presque uni que dans les

Le dessin animé «Mulan», la toute nouvelle produc-
tion Disney, fera l'ouverture du Festival sur la Piazza.
Un événement! photo sp

annales de Mickey! C' est dire
si Locarno est bien devenu
l' un des «bot tickets» pour les
nouveaux produi ts , comme

l'écrivait récemment la presti-
gieuses revue professionnelle
«Varietv».

FMA

Pratique
Un abonnement général

au festival , qui donne droit à
l' entrée à toutes les projec-
t ions , ne coûte que 150
francs. -Et pour les étudiants
et apprentis , il ne coûte que
80 francs!  On peut aussi
acheter des bil lets  pour la
journée ou pour une seule
projection - mais c'est plus
cher. Question logement, on
trouve toujours un hôtel ou
une pension pas (trop) chère
au dernier moment. Et aux
environs de Locarno se trou-
vent  quel ques -uns  des
m e i l l e u r s  campings  de
Suisse! / fma

• Renseignements: Festival
international du film de
Locarno , tél. 091/751 02
32, fax 091/751 74 65, e-
mail: pardo@tinet.ch; site
web: www.pardo.ch

Farocki Du grand
cinéma «matière grise»

La «nature morte» publici-
taire dans «Stilleben».
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Qui connaît Harun Farocki?
Personne ou presque ! Il s ' ag it
pourtant de l' un des cinéastes
les p lus excitants du moment ,
l ' é gal d' un Godard ou d' un
Marker. Locarno lui rend hom-
mage en présentant  d ix -hu i t
films que Farocki a rassemblés
en une «encyclopédie» à décou-
vrir absolument. Né en 1944 , à
Soekaburnie, sur l ' île de Java ,
Farocki f i lme  en Allemagne
d e p u i s  1973; les s ep t an t e
œuvres qu 'il  a tournées jusqu 'à
ce jour tiennent de l' essai ciné-
matographique; elles traitent en

majorité de thèmes socio-poli-
ti ques, mais considérés d' un
point de vue résolument subjec-
tif , teinté d'ironie subversive —
dans  cet espri t ,  la séance de
pose que doit endurer un modè-
le soi t-disant  eroti que dans
«Playboy» constitue un modèle
du genre.  L' «encyclop édie»
selon Farocki  est du genre
touche-à-tout révélateur: de la
c h a î n e  de f a b r i c a t i o n  du
n a p a l m  («Nicht Lôschbares
Feuer» . 1969), à la constitution
des «natures mortes» publici-
taires («Stilleben» , 1997), à la
mauvaise lecture des cartes alle-
mandes par les p ilotes des bom-
bardiers américains qui oubliè-
rent d ' iden t i f i e r  les camps de
concentration («Bilder der Welt
und  Inschrift des FCrieges» ,
1988). en passant par la sortie
des usines vue par le cinéma au
cours de son histoire («Arbeiter
vetiassen die Fabrik», 1995).
etc.. Du cinéma très «matière
grise» mais qui nous rend p lus
intel l i gents et donc «meilleurs ».

VAD

Joe Dante Politiquement très incorrect
La remise du Léop ard

d 'honneur  constitue toujours
l ' u n  des temps forts du
Festival de Locarno; la 51e
édi t ion  ne va pas déroger à
cette habitude qui remonte à
dix ans, avec la remise du 10e
Léopard d 'honneur au cinéas-
te américain Joe Dante qui
succède à une l i tanie  d' ar-
tistes presti gieuse — Ennio
Morricone , Gian  Maria
Volonté , Jacques  Rivette ,
Manoel de Oliveira , Samuel
Fuller, Kira Mouratova , Jean-
Luc Godard , Werner
Schroeter  et , l ' an passé ,
Bernardo Bertolucci.

Enfant terrible du cinéma
américain actuel , Dante méri-
te ce prix , car il mine depuis
belle lurette les belles et trop
lisses apparences holl ywo-
d iennes  avec des f i lms  de
«sale gosse» qui se moquent
du puritanisme et de la bonne
conscience de la « g r a n d e »
Amérique.

Dante apprend le métier à
la f a m e u s e  New Wor ld
Pictures, chez Roger Corman .
le pape de la série Z, en mon-
tant des bandes-annonces plus

«Small Soldiers» ou l'enfer du jeu selon Joe Dante.
photo se

alléchantes que les films eux-
mêmes. A cette école, qui est
auss i  fré qu e n t é e  p ar  les
Coppola , Scorsese et autre
J o n a t h a n  Demme , D a n t e
apprend la culture de l 'irres-
pect , l ' art du second degré
(très  u t i l e  p our  survivre à
Holl ywood, comme autrefois à
Moscou) et un sens précieux

de la débrouille. En 1977, il
est p romu  r éa l i s a t eu r  à la
New World P ic tu res .
Exauçant le «vœu» de Corman
qui exige une «imitation» bon
m a r c h é  des «Dents  de la
mer» , Dante lui  livre en un
t e mp s  record « P i r a n h a »
(1978). Peu après , Sp ielberg
en personne lui fourgue par la

poste un scénario qui pourrait
[' «intéresser»... En résulte un
« G r e m l i n s »  (1984)  à la
méchanceté réjouissante qui
remporte un succès commer-
cial  r e t en t i s s an t .  Dès lors
Dante va connaître des hauts
et des bas; ceux-ci sont dus à
un temp érament iconoclaste
qui , par fo i s , prend t rop  à
rebrousse-p oil  I ' «es tab l i sh -
ment» hollywoodien — «The
Burbs» (1989), «Gremlins 2:
la n o u v e l l e  gé n é r a t i o n »
(199 0)  «Pan i que à Florida
Beach« (1993), «The Second
Civil War» (1997) que ne par-
vient  pas à faire oubl ie r  la
«sociabilité» de «L' aventure
intérieure» (1987).

A l ' occasion de la remise
du Léopard d 'honneur  à Joe
Dante , sera présenté en gran-
de p remiè re  su r  la P iazza
Grande son dernier film en
date , «Smal l  So ld ie r s»  —
semble-t-il une réussite qui
charrie à nouveau l ' â ge trop
tendre de l 'Américain moyen
par le biais de j ouets que l' on
dit «fascistes».

Vincent Adatte



Lady Di
Trevor
demande
du respect
Presque un an après la
mort de Diana dans un ac-
cident à Paris, Trevor Rees-
Jones, le seul survivant sur
les quatre occupants de la
voiture, a demandé que la
vie privée de tous les pro-
tagonistes de l'affaire soit
respectée, «pour nous per-
mettre de célébrer à notre
manière ce tragique anni-
versaire».

L'ancien garde du corps de
Dodi al Fayed, dans une décla-
ration enregistrée adressée à
Associated Press Télévision, a
fait savoir hier qu 'il ne ferait
aucun autre commentaire pu-
blic avant la fin de l'enquête
judiciaire sur l'accident, sous
le pont de l'Aima à Paris le 31
août dernier.

«J aimerais que tous se ren-
dent compte que ce mois
d'août sera un moment diffi-
cile pour moi, pour ma famille
et pour toutes les familles im-
p liquées dans ce tragique acci-
dent. J 'aimerais que tous et la
presse en pa rticulier en pren-
nent conscience et respectent
notre vie privée», ajoute le
jeune homme.

Selon son avocat, Ian Lucas,
Trevor Rees-Jones a fait cette
déclaration à APTV car il a été
inondé de demandes d'inter-
view, parfois assorties d'im-
portantes offres financières.

«J'ai totalement coopéré
avec le juge chargé de l'en-
quête et lui ai dit tout ce que j e
sais jusqu 'à aujourd 'hui. Il se
peut que j e  demande à voir le
juge a nouveau, mais pour
l 'instant j e  n 'ai pas l 'intention
de le faire.»

Le jeune homme, qui porte
sur le côté gauche de son vi-
sage les cicatrices de l'acci-
dent , travaille aujourd'hui
dans un magasin de sports à
Oswestry, dans le centre de
l'Angleterre./ap

Le garde du corps Trevor
Rees-Jones, a accordé son
premier entretien, photo K

Royaume-Uni La reine mère
bat un record de longévité

La très populaire «Queen mum» fête aujourd'hui ses 98
ans. photo Keystone

La reine mère, qui fête au-
jourd'hui ses 98 ans, dé-
tient le record de longévité
d'un membre de la famille
royale britannique. Elle oc-
cupe plus que jamais, sous
ses voilettes rétro et ses te-
nues pastel, une place à
part dans le cœur des Bri-
tanniques.

Juliette Baillot *

C'est le 14 juin dernier, à
l'âge de 97 ans et 314 jours,
qu 'Elisabeth Angela Margue-
rite , la mère de la reine d'An-
gleterre Elisabeth II , a ravi le
record à la princesse Alice ,
comtesse d'Athlone , décédée le
3 janvier 1981 à l'âge de 97 ans
et 313 jours.

Année difficile
Mais «Queen mum» ,

comme l' appellent affectueuse-
ment les Britanni ques , a eu
une année un peu difficile. Une
mauvaise chute, fin janvier,
lors d'une visite dans les écu-
ries du château de Sandrin-
gham a donné lieu à sa seconde
opération du col du fémur en
deux ans.

Radios et télévisions du pays
ont alors donné dans chacun
de leurs journaux le bulletin de
santé de «la grand-mère de la
nation» . Les médias ont aussi
suivi avec attention l'emploi du
temps de la reine, guettant le

moment où elle se déciderait à
rendre visite à sa mère à l'hô-
pital. La presse britanni que
s'était montrée choquée en
1995, lors de la première opé-
ration du col du fémur de la
reine mère, du fait que sa fille
attende six jours avant de lui
rendre visite.

Santé exceptionnelle
La reine mère s'est remise.

Dotée d'une santé exception-
nelle, elle n 'avait été hospitali-
sée pour la première fois qu 'à
64 ans, pour une appendicite ,
puis , deux ans plus tard , une
occlusion intestinale, et, à 86
ans, un ulcère à la jambe.

Souffrant d'arthrite ,
«Queen mum» a reçu fin 1995
une prothèse à la hanche
droite. Depuis , elle se déplace
difficilement , aidée d'une
canne, ou assise dans une pe-
tite voiture électrique conduite
par un chauffeur. Cela ne l'em-
pêche pas d'afficher sans faillir
le sourire et d'aimer les plai-
sirs simples : spectactrice assi-
due des courses de chevaux,
elle ne dédaigne pas se requin-
quer d'une rasade de gin, rap-
portent les journaux.

Sous les bombardements
C'est en 1937, après l'abdi-

cation d'Edward VIII , quand
son mari monte sur le trône et
devient George VI, qu 'Elisa-
beth Angela Marguerite est

proclamée reine par son
époux. Mais c'est à l'été 1940
qu 'elle conquiert définitive-
ment le cœur du pays en refu-
sant de se réfugier au Canada
avec ses filles alors que la capi-
tale était bombardée par les Al-
lemands. «Mes enfants ne par -
tent pas sans moi et j e  ne pars
pas sans le roi», dit la reine. En
1952 , elle n 'a que 51 ans
quand George VI meurt et que
sa fille Elisabeth II monte sur
le trône.

Le j our de son anniversaire,
«Queen mum» devrait passer
la journée dans sa résidence de
Clarence House, près du parc
de Saint-James, a deux pas de
Buckingham, et elle déjeunera
sans doute avec ses filles. Eli-
sabeth et Margaret , et d'autres
membres de la famille royale.
Aucune cérémonie particulière
n'est prévue pour marquer cet
événement «privé», a-t-on indi-
qué à Buckingham Palace.

Cela n'empêchera probable-
ment pas les admirateurs de se
presser une nouvelle fois à ses
grilles pour chanter «happy
birthday» et lui offrir des
fleurs, avec l'espoir que le
temps et sa santé permettent à
la reine mère de venir les sa-
luer. Comme l' année dernière
et, espèrent-ils, l'année pro-
chaine. JBA

* journaliste à l'Agence
France Presse

Thaïlande
Gare à l'ésout!
A Bangkok, mieux vaut re-
garder où on met les
pieds: depuis six mois, une
bande apparemment bien
organisée a volé... une
centaine de plaques
d'égout de la capitale thaï-
landaise que cette bande
écoule auprès des fer-
railleurs.

Dans son édition d'hier, le
quotidien «The Nation» a pré-
cisé que la société métropoli-
taine d'électricité (MEA) char-
gée de la surveillance et de
l'entretien de la voirie a mis en
place une équipe de 50 volon-
taires pour tenter de mettre fin
à ces vols.

Au poids du métal
Les plaques pèsent la baga-

telle de 180 kilos et valent
150.000 bahts (environ 5500
francs). Les voleurs musclés
les revendent environ 500
bahts (19 francs) au poids du
métal , a précisé un porte-pa-
role de la MEA./ap

Schwarzenegger Décès
de la mère de l' acteur

La mère de l'acteur américain d'origine autrichienne
Arnold Schwarzenegger (à droite en compagnie de son fils
et de sa belle-fille Maria Schriver) est décédée dimanche à
Weiz, dans le sud du pays. Aurélia Schwarzenegger, 76
ans, est décédée d'une crise cardiaque, a annoncé le quo-
tidien régional «Kleine Zeitung». Selon le journal, elle est
décédée devant la tombe de son mari qu'elle visitait tous
les jours. «Avec la disparition de ma mère, un monde s'est
écroulé pour moi», a déclaré Arnold Schwarzenegger en
apprenant la nouvelle. photo Keystone

Un dentiste de Wiesbaden
(ouest de l'Allemagne), ex-
cédé de relancer une clien-
te depuis des mois pour
qu'elle paie son dentier,
s'est fait justice lui-même,
rapporte l'édition domini-
cale du quotidien «Bild».

En janvier 1997 le docteur
avait envoyé une facture de
492 marks à sa cliente Myrna
B. Mais la retraitée , en man-
que de fonds , avait constam-
ment fait la sourde oreille aux
rappels de paiement.

A bout de patience, le den-
tiste a fini par surgir le week-
end dernier dans le restaurant
«Rheinbahnhof» de Wiesba-
den où Myrna B. avalait tran-
quillement son plat de pâtes. A
peine la retraitée eut-elle ouvert
la bouche, de surprise, que le
médecin en profitait pour lui
arracher son dentier. Dès le
lundi Myrna B. attendait au ca-

I binet du dentiste, avec en
poche l'argent de la prothèse.
Elle a porté plainte./afp

Allemagne
Dentiste

) tenace
Tout juste 200 ans après la
campagne d'Egypte, des
archéologues français et
égyptiens ont retrouvé les
épaves de trois navires de
la flotte de Bonaparte,
ayant sombré pendant la
bataille d'Aboukir.

L'équipe dirigée par l' ar-
chéologue français Franck
Goddio a découvert en particu-
lier «L'Orient», le navire-ami-
ral de la flotte française , qui
repose avec deux fré gates cou-
lées pendant ce combat naval
par 12 mètres de fond dans la
baie d'Aboukir, à 25 km du
port d'Alexandrie. Ce vaisseau
de 120 canons et d'environ
2000 tonnes a coulé le 1er
août 1798, pendant le combat
naval contre la flotte britan-
nique de l'amiral Nelson. Les
canonniers anglais avaient mis
le feu au navire, avant qu 'une
explosion dans la réserve de
poudre ne le fasse sombrer.
Aucun membre de l'équi page
n'a survécu./ap

Bonaparte
Vaisseaux
retrouvés

Zurich 1er Août
en coups de feu

Un fanatique des armes a
fêté à sa manière le 1er août
samedi à Wadenswil (ZH) en
tirant une centaine de coups
de feu depuis la terrasse d'un
appartement. Une ligne de
contact des CFF a été endom-
magée et le trafic ferroviaire
perturbé. Il n 'y a pas eu de
blessé, a indi qué hier la police
cantonale./ats

Angleterre Pères
Noël recherchés

Avis aux amateurs: le collè-
ge britannique de Weston-su-
per-Mare vient de créer un
cycle de formation en huit se-
maines au métier de Père
Noël , a rapporté le quotidien
dominical britanni que «Inde-
pendent on Sunday» . Condi-
tion sine qua non : tout candi-

dat doit s'engager à renoncer
au tabac et à l'alcool./afp

Uruguay
Lewinsky
aura sa chambre

Les propriétaires d' un com-
plexe hôtelier en construction
à Montevideo ont décidé de
donner le nom de «Monica Le-
winsky» à la meilleure cham-
bre de leur établissement, a
rapporté hier le journal uru-
gayen «La Republica» ./afp

Lennon Meubles
peu prisés

Liverpool en a assez des sou-
venirs des Beatles , et personne
n'est prêt à dépenser un cen-
time pour les meubles de jar-
din de John Lennon. Ces
meubles , dont un banc blanc ,
deux chaises et une table, ont

en effet été mis en vente par
Cynthia Lennon en début d' an-
née. L'actuel propriétaire char-
gé de la vente aux enchères,
Paul Wane, affirme que John
Lennon aurait gravé «Assis
dans un jardin anglais à at-
tendre le soleil» du titre «I am
a Walrus», mais les fans n'en
sont pas convaincus, /wenn

Pape Vertus
de la musique
louées

Jean-Paul II aime la musi-
que. Le Pape a loué ses vertus
après un concert offert di-
manche soir par l'orchestre
philarmonique hongrois dans
fa cour de sa résidence d'été de
Castel Gandolfo près de Rome.
La musique a «la capacité de
favoriser la rencontre entre des
cultures diverses», a déclaré le
souverain pontife, /afp

X-Files Duchovny
prisonnier...

S'il le pouvait il quitterait la
série demain, car ça lui prend
tout son temps. Mais David
Duchovny, qui joue l'agent
Mulder dans les X-Files ne
peut pas quitter la série car il
a déjà signé un contrat pour la
prochaine série et donc pour
les 40 prochains épisodes,
/wenn

... et s ' en prend
à Gillian aussi

David Duchovny s'en est
pris à sa partenaire dans la sé-
rie , Gillian Anderson , pour
avoir fait un scandafe à cause
de leur différence de salaire.
David Duchovny ne croit pas
qu 'il soit payé plus que la belle
pour une question de sexe,
/wenn
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Mulhouse Au carrefour de l'Europe,
la cité alsacienne cherche sa place
La ville de Mulhouse fête
cette année le bicentenaire
de sa réunion à la France.
Grâce à ses nombreux
musées , le «Manchester
français» possède un patri-
moine unique, témoin de
son histoire et de son épo-
pée industrielle.

Raffi Kouyoumdjian/ROC

De la rue des Tanneurs à
celle des Charrons , de la ruel-
le des Bouchers à l'impasse
des Tondeurs , le centre-ville
de Mulhouse a toujours sauve
gardé les traces de son passé
industriel. Celui d' une cité qui
doit sa richesse à son indus-
trie du textile, fleuron de toute
une région à la fin du siècle
d e r n i e r  et au début  des
années 1900.

Il y a un siècle , il y a deux
siècles , on t rouva i t  là les
petites fabri ques artisanales
souvent accouplées de petites
échoppes. L'impression sur
étoffes faisait de la ville alsa-
cienne une des pionnières en
Europe.  A cette ép oque ,
Mulhouse l'indé pendante, vil-
le l ibre  a l l iée  aux cantons
suisses  et au R o y a u m e  de
France, avait fait de ce secteur
d' ac t iv i t é  son cheval  de
bataille , bientôt suivie par tou-
te l'Alsace du Sud , de Colmar
à Wesserling.

Un peu p lus loin , dans la
p l a i n e ,  l ' anc i en  q u a r t i e r
d'habitation des ouvriers a fait
place à la proche banlieue , où

Au centre-ville de Mulhouse, on retrouve le nouveau bassin. photos Kouyoumdjian

l' on retrouve auj ourd'hui un
brassage de cultures impor-
tant. En face, la col l ine  du
Rebberg les surplombe. C'est
celle des anciens patrons des
grandes filatures de la ville.
Leurs imposantes propriétés
sont toujours là.

Le passé mulhousien,
le tissu industriel

1798-1998, Mulhouse est
en fête. Deux cents ans que

la cité alsacienne a rejoint la
France. L'ancienne alliée des
cantons suisses s'est désen-
clavée , par  la force des
choses, pour mieux commu-
nier avec son nouvel hôte.

De son passé , de son
savoir-faire, Mulhouse en est
fière et aime rappeler qu 'elle
a été p e n d a n t  de l o n g u e s
années , un des fers de lance
de l ' é c o n o m i e  f rança i se .
Mulhouse, c'est donc une vil-

le de musées. L'agg loméra-
tion de 1 20 000 habitants y
baignent. Tous aiment à rap-
peler une ville de Mulhouse
industrielle et ambitieuse.

Car la cité alsacienne veut
entrevoir son avenir clans son
passé , dans son h i s to i r e
industrielle.

Celle de l'étoffe, du textile ,
de l'industrie de pointe aussi.

A ins i , dans  l ' i m p o s a n t
Musée de l'impression sur

étoffes , on p longe en p lein
dans  ce qui  a fa i t  de
Mulhouse tout ce qu 'elle est
aujourd'hui. Des étoffes pour
rappeler que grâce à quatre
jeunes industriels du XVIII''
siècle, Mulhouse s'est fait un
nom.

Les deux fleurons mulhou-
siens - le Musée du chemin
de fer et l ' i n c o n t o u r n a b l e
Musée  de l' au tomob i l e  -
résu l ten t , eux auss i , de
l'industrie du textile. La ville
lui doit tout. Un lourd hérita-
ge-

Son avenir, Mulhouse veut
également le voir à travers sa
Tour de l'Europe , qui domi-
ne le centre  de la v i l l e .
Histoire certainement de rap-
peler qu 'elle se veut p lus
europ éenne que sa r iva le
Strasbourg.

RKO

Comment s'y rendre? Au
carrefour de l'Europe , la prin-
ci pale agglomération du Bas-
Rhin  a des vues sur
l'Allemagne et la Suisse. A
40 km de Bâle , Mulhouse fait
partie avec la cité rhénane et
Fribourg en Brisgau de
l'FuroAirport. Liaisons ferro-
viaires (axe Bruxelles-Milan)
et autoroutières (autoroute
Paris-Bâle).

Le vin incontournable: le
Fumant de la Sorcière est un
cépage Gewurtztraminer qui
a de la race et du pétillant. Le
must de l'Ecomusée d'Alsace
est v in i f i é à l ' a n c i en n e  et
n 'est à dé guster que dans
l' enceinte du musée en plein
air.

La spécialité locale: gran-
de région culinaire , l'Alsace
propose une palette importan-
te de spécialités culinaires. A
Mulhouse , on goûtera volon-
tiers à ces mets avec une pré-
férence pour les plats mijotes
à la bière. Alsacienne bien
sûr!

Adresse à conseiller: à
R i e d i s h e i m  (7 , rue du
Généra l -de-Gaul le ) ,  le
Restaurant  de la Poste du
chef Kieny,  une étoi le
Michelin ,  un des meilleurs
cuisiniers de France. A cinq
minutes  du centre-vi l le  de
Mulhouse.

L'anecdote: la réunifica-
t ion de Mulhouse  avec la
France a été dictée par des
ra i sons  économi ques.  Au
XVffle siècle , la France prati-
q u a i t  un  embargo  sur
l'importation de text i les .
Mulhouse  était  ainsi  privée
de son meilleur marché. C'est
la p r inc i pale  raison de la
réuni f ica t ion  de M u l h o u s e
avec la France en 1798. RKO

fî votre service

En 1833, les industriels
mulhousiens rassemblés au
sein de la Société industriel-
le de la ville décidaient de
conserver leurs créations et
de les comp léter en collec-
t i o n n a n t  les p roduc t ions
d' autres pays.

Aujourd 'hui , le Musée de
l'impression sur étoiles, res-
tauré en 1996, conserve plus
de 50 000 documents  tex-
tiles: métrages, dessus-de-lit,
foulards,  châles du XVIIIe
siècle à nos jours.

L'histoire de cet art déco-
ratif peut s'y écrire dans sa
comp lexité et sa richesse des
Ind iennes  au T-shirts , des
prémices aux créations les
plus contemporaines. RKO

Impression
sur étoffes
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Reportage du 4 août

La question du jour est la suivante:

I Quel est le nom de la colline qui surplombe la ville de Mulhouse? i
I

Réponse:

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

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à: i
Concours «Destination France»
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel

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

¦

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!

L'Ecomusée d'Alsace à Ungersheim:
à la découverte des anciennes traditions

Un musée vivant et rural à quelques kilomètres de
Mulhouse.

Au départ , c'est un pari un
peu fou. L'histoire de passion-
nés avec un seul credo , la sau-
vegarde de maisons  alsa-
ciennes , qui étaient destinées à
la démolition.

Pardi! Le patrimoine histo-
rique de toute une région. Ces
anciennes maisons alsaciennes
en ruine, ils les sauveront une
à une , pierre après pierre.

Un pari un peu fou qui les
conduit  à prospecter un site ,
parce que ces maisons s'entas-
sent et qu 'elles sont là pour
être vues. Une petite commune
leur proposera un terrain en
friche , au cœur d' un bassin
potassique. Ils en feront un des
plus grands musées en plein
air d'Europe. Loin des grands
parcs d'attractions , l'Ecomusée
d'Alsace propose le' thème de
la fête sous un autre ang le ,
celui  des valeurs simp les et
authenti ques.

Une virée d' une  j o u r n é e
dans cet impressionnant parc

de 25 hectares procure un bien
fou, un véritable bol d'air fiais.
On déambu le  le long  des
petites ruelles de ce village fic-
tif.

Le charbon de bois
Fait fureur

Le charron , le potier , le for-
geron , la cuisinière - dans la
typique «Stube» alsacienne -,
l'instituteur , tous sont là , ten-
tant de sauver leur savoir-faire
aux anciens métiers. Car c'est
cela , le plus intéressant , le plus
e n r i c h i s s a n t .  Les sep tan te
bâtisses de l'Ecomusée sont
habitées , une vie à l' ancienne,
l' espace de douze heures par
jour. Et une kyrielle d' enfants
- costumes d'époque - , sortis
d' on ne sait où , a n i m e n t ,
apprennent, tâtent le bois , met-
tent la main à la pâte. Un véri-
table musée vivant.

A l'époque , la vie n 'était pas
facile en Alsace , comme par-
tout , d' ailleurs. On se p laît à

redécouvrir ces gestes quoti-
diens d' antan. A l'orée de la
forêt , une cabane, c'est celle
des charbonniers .  Quel ques
nui ts  b lanches  font état des
cernes des deux sol ides
gaillards.  La production bat
son p le in .  Le cha rbon  de
l'Ecomusée a le vent en poupe,
il séduit. Les commandes pieu-
vent, mais là , ce n 'est pas seu-
lement le retour aux valeurs
anciennes qui priment, mais la
qualité de ce charbon.

Au bord des lavoi rs ,  les
femmes se retrouvent et racon-
tent les derniers ragots. Une
mise en scène r o n d e m e n t
menée. Tout comme celle d'un
instituteur alsacien, qui l'espa-
ce d' un  siècle , donne  ses
leçons en français ou en alle-
mand.

A quel ques k i lomèt res  de
M u l h o u s e  l ' i n d u s t r i e l l e .
l'Alsace rurale est, elle aussi,
hère de ses racines.

RKO



Contraints de quitter le Tour
de France à l'issue de la pre-
mière semaine de course
après les aveux de leur
directeur sportif Bruno
Roussel quant à la pratique
organisée du dopage au
sein de l'équipe Festina,
Laurent Dufaux, Armin
Meier et Alex Ziille renouent
aujourd'hui avec la compéti-
tion à l'occasion de la cour-
se «A Travers Lausanne».

Les trois coureurs suisses
de Festina partagent l' affiche
avec le vainqueur du Tour de
France, Marco Pantani . Même
s'ils ont reconnu devant les
policiers français l'utilisation
de l'EPO , Laurent Dufaux,
Armin Meier et Alex Zùlle ne
sont, pour l'instant, frappés
d'aucune sanction. «C'est à la
Fédération cycliste suisse d'ou-
vrir une procédure discip linai-
re à leur encontre» a rappelé
dimanche soir à la Télévision
suisse romande Daniel Baal ,
le vice-président de l'Union
cycliste internationale (UCI).

Victorieux l'an dernier,
Laurent Dufaux, comme ses
deux coéquip iers d'ailleurs ,
risque bien de souffrir la com-
paraison avec Marco Pantani
sur les 6,85 km d'un parcours
tracé entre Ouchy et Sauvabe-
lin. Cette course se déroulera
sous la forme de deux contre
la-montre. La première
manche aura lieu à 18 h , la
seconde à 20 h.

Les organisateurs annon-
cent un plateau de 26 cou-
reurs. Outre Pantani et les Fes-
tina, on notera les présences
de l'Américain Bobby Julich ,
troisième de la Grande Boucle,
de Pascal Richard , de Rolf Jàr-
mann, de Roland Meier, de
Markus Zberg, de Niki Aeber-
sold et d'Ivan Gotti . /si

Aucun répit pour Pantani.
photo Keystone

Festina
En course
à Lausanne

Le Tour de France 98 reste-
ra marqué d'une pierre
noire. Les affaires de
dopage qui l'ont entaché
constitueront à jamais les
faits marquants de cette
édition pourtant rempor-
tée avec brio, pugnacité et
panache par Marco Panta-
ni et sur laquelle Jean-
François Pescheux, direc-
teur sportif de la Société
du Tour, jette un ultime
regard.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC

Dublin , vendredi 10 ju illet
1998. Dans la cour du Châ-
teau , les équipes défilent sur
le podium de présentation,
devant un parterre d'invités
triés sur le volet. Sou-
dain , la rumeur s'am-
plifie et se confirme:
un soigneur de
l'équipe Festi- m*%émÈ
na a été inter- Ty f̂c DE
cepté à la FF*
douane franco-belge
en possession d'une
«cargaison» de pro-
duits dopants . Depuis cet
instant, le Tour bascule, mal-
gré lui , dans les affaires de
dopage. La course? Anecdo-
tique , car les événements
s'enchaînent rapidement.

Bruno Roussel et Eric Ryc-
kaert sont placés en garde à
vue. Le directeur sportif est
suspendu par l'UCI de toutes
fonctions dans le cyclisme,
après avoir avoué que ses
coureurs étaient dopés.

Corollaire: Richard
Virenque, Laurent Dufaux ,
Alex Ziille et leurs camarades
sont invités à rentrer chez
eux, après une semaine de
course seulement!

Puis c'est au tour de la for-
mation de TVM de défrayer
la chronique pour les mêmes
motifs. De la course, il n'en
est toujours pas question.
«Traité comme du bétail»,
pour reprendre les propos de
Laurent Jalabert, le peloton
met pied à terre au km 0, à
Tarascon-sur-Ariège. Après
d'âpres négociations menées
avec Jean-Marie Leblanc, les
coureurs remontent en sel-
le... Mais ils reconduiront
leur grève entre Albertville et
Aix-les-Bains, en réaction aux

perquisitions, interroga-
toires et mises en

garde à vue effec-
tués le soir précé-
dent à 1 hôtel de
l'équipe hollan-
daise. Rediscus-
sions et ça
repart , mais pas

pour tout le mon-
de. Once et Riso

Scotti jettent l'éponge.
Le lendemain matin, Kel-

me, Vitalicio Seguros et Luc
Leblanc leur emboîtent le
pas. A cela s'ajoute encore
l' arrestation du meilleur
grimpeur , Rodolfo Massi...
Ça fait beaucoup pour un
seul Tour, qui rallie tant bien
que mal les Champs-Elysées,
à la plus grande satisfaction
de son- directeur sportif ,
Jean-François Pescheux:

Selon Jean-François Pescheux, l'affaire Festina a un peu entaché l'image du Tour de
France, mais elle en sortira grandie dans une année ou deux. photo Keystone

«Moralement et p hysique -
ment, nous sommes tous
éprouvés. Les coureurs, les
directeurs sportifs , le person-
nel des équipes, la Direction
du Tour et ses collaborateurs:

tout le monde est heureux
d'être enfin arrivé à Paris,
après toutes ces affaires qui

ont empoisonné le Tour
durant trois semaines.»

BOC

Cyclisme Jean-François Pescheux:
«En paix avec notre conscience!»

«Protéger les coureurs»
- Jean-François Pes-

cheux, avez-vous songé un
instant à arrêter prématu-
rément le Tour?

- Jamais! Jamais, parce
que nous savions que cer-
taines équipes voulaient
aller jusqu 'à Paris.

- En excluant les cou-
reurs de Festina, vous avez
pris une décision qui a fait
couler beaucoup de salive
et d'encre. Alors que le
Tour s'achève, avez-vous
la conscience tranquille?

- Oui! Nous sommes en
paix avec notre conscience
puisque nous avons scrupu-
leusement suivi ce que nous
avions affirmé , à savoir que

nous voulions protéger les
coureurs. Quand le directeur
sportif de cette équipe a
annoncé que ses protégés
étaient dopés, le Tour de
France n'avait plus le droit
de les conserver. Quant au
cas de TVM, il n'a jamais été
prouvé que les athlètes
étaient dopés.

- A la lumière de ces
événements, on peut sup-
poser que la Société du
Tour arrêtera des mesures
restrictives à l'avenir...

- Des décisions vont être
prises. Lesquelles? Il est
encore trop tôt pour en par-
ler.

BOC/ROC

«Beaucoup de moments douloureux»
Jean-François Pes-

cheux, ces derniers jours,
le sport a réussi à
reprendre le dessus. Du
moins, en partie...

- Et c'est tant mieux, car il
ne faut pas dévaloriser la vic-
toire de Marco Pantani. L'Ita-
lien a remporté un grand
Tour, à une moyenne record
de 39,983 km/h.

- Sans le vouloir, la
Grande Boucle s'est retrou-
vée au centre d'affaires
avec lesquelles elle n'avait
rien à voir. Son image va-t-
elle en pâtir?

-* Un petit peu quand
même. Mais je pense qu'elle
en ressortira grandie après
une ou deux années diffi-
ciles, qu'elle repartira sur de
bonnes bases, tout comme le
cyclisme d'ailleurs.

- Comme le titrait un
grand quotidien français,
pensez-vous que quelqu'un
ait cherché à tuer le Tour?

- A chaud , sans avoir bien
étudié la question , je n'y
peux pas répondre. Nous
ferons le point à tête reposée
dans les semaines à venir, et
nous dresserons le bilan lors

de la présentation du Tour
1999 , le 5 novembre pro-
chain.

- Quel a été le moment le
plus douloureux à vivre
depuis le prologue de
Dublin?

- Il y en a eu beaucoup! Je
songe notamment aux ins-
tants où les coureurs se sont
arrêtés. Il a fallu aller les
voir, négocier, leur expliquer
la position de la Société du
Tour alors que tout le monde
semblait d'accord... Non, ce
n'était pas facile.

BOC/ROC

Festival «The Cure» en Valais,
au 13e Open Air de Gampel

Le festival Open Air de Gam-
pel (VS), qui se déroulera du
21 au 23 août , propose cette
année pour sa 13e édition un
programme riche de 20 forma-
tions. Autour du groupe de
rock mythique , «The Cure»,
les organisateurs ont réuni des
ensembles modernes mettant
l' accent sur des formations
dont les airs résonnent dans les
hit-parades. Le festival n 'a pas
pour autant oublié ce qui fait
une partie de son charme: la
présence de groupes suisses.
Le concert d'ouverture, samedi
22 août , sera ainsi l' œuvre des
«Mousti ques battus».

Le groupe haut-valaisan
«Karl Heinz Rùdiger und die
Tornades» n'est pas un incon-
nu des habitués de la manifes-
tation. Le public a d' ailleurs
toujours réservé un excellent
accueil lors de chacune des

apparitions de cette formation
à Gampel. Ce groupe lancera la
j ournée de samedi. Une place a
encore été réservée samedi à
deux autres groupes haut-valai-
sans, «Sixties Club» et «Family
Force», deux formations qui
œuvrent depuis plusieurs
années dans les coulisses du
festival.

Pour tous les goûts
«The Cure» constitue le

point fort du programme. Le
groupe se produira le vendredi.
Il sera précédé par les «Lenin-
grad Covvboys», une autre for-
mation à classer dans les clas-
siques. Le même soir sont pro-
grammés les concerts de
«Crank», de «Dog Eat Dog» et
de «Dr. Mablues and the
détails horns».

Côté hit-parade, les décibels
de «Hi ps» , «Merfen Orange»,

«Jufe Neigel Band» , «Bell Book
& Candie» et «Del Amitri»
déferleront sur le public same-
di. Et dimanche, la program-
mation s'adresse plus particu-
lièrement aux curieux qui veu-
lent découvrir des nouveautés
avec les groupes «Ten 4 Soûl»,
«Deftones» , «Marcy Play-
ground» , «Beverly Jo Scott» et
«Gotthard».

Budget à la baisse
Les organisateurs attendent

une affluence identi que à la
précédente édition , soit une
trentaine de milliers de per-
sonnes. Le bud get a toutefois
été revu à la baisse et totalise
400.000 francs , soit 20 % de
moins que l' an dernier. Au
total , trois scènes abriteront
les différents groupes qui se
produiront durant les trois
jours du festival. / ats

Concours cartes postales
Le bonjour de Tunisie

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

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubrique Magazine, L'Express,
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel ou L'Impartial, 14,
rue Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.

Agence de voyages _ *̂- «y
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Les artisans de l'évasion

Il n'y a pas que les touristes qui boivent du..., les cha-
meaux aussi! Et il a plutôt l'air d'aimer ça, ce sympa-
thique «deux bosses» tunisien photographié par Claude
Jeanmaire, du Locle, qui nous envoie ses meilleures salu-
tations ensablées.

1tia$&i'me



Le bœuf charolais
Vendredi et samedi der-

niers , le Tour de France a été
accueilli par le pays du charo-
lais. Autrement dit, du bœuf
charolais. Les organisateurs
locaux ont tout fait pour bien
accueillir la caravane , à com-
mencer par des dégustations
de bœuf charolais. évidem-
ment. Ils ont aussi accueilli le
Tour avec des vaches géantes
faites de bottes de paille , pla-
cées tout au long des parcours
empruntés.

De quoi vous mettre l'eau à
la bouche.

Pantani et la plage
Vainqueur du Giro , Marco

Pantani a utilisé une expres-
sion sympathi que à l'heure du
bilan final: «J 'aurais pu rester
à la p lage, chez moi, mais j 'ai
tout mis en œuvre pour gagner
ce Tour quand même». Au vu
du déroulement de ce Tour,
Pantani ne doit certainement
pas regretter d'avoir choisi le
vélo plutôt que le parasol...

Autre petite phrase intéres-
sante: «Je ne suis pas un cou-
reur qui aime se coucher tôt, et
mon directeur sportif Giuseppe
Martinelli a dû s 'adapter à ma
manière de vivre. Car le prin -
cipal , c 'est de rester soi-
même.» Une méthode qui a vi-
siblement du bon.

Virenque le chouchou!
Bien que renvoyé à la mai-

son après une semaine de
course , Richard Virenque n'a
pas été abandonné par ses
supporters. C'est lui qui
pointe en effet en tête du clas-
sement «Courrier du cœur -
courrier du coureur», avec
355 messages reçus sur le
Tour de France. Il devance
Laurent Jalabert (287), Cédric
Vasseur (245), Marco Pantani
(112), Luc Leblanc (98) et Jan
Ullrich (94). Par équi pes, ce
même classement donne les
Festina gagnants (567). devant
GAN (382), Cofidis (175),
Mercatone Uno (168) et La
Française des Jeux (158). Sur
les 189 coureurs présents à
Dublin , 164 ont reçu au moins
une lettre. En tout , le service
postal du Tour a comptabilisé
3406 missives.

En souvenir d'Yves
Mourousi

Le Tour de France doit à
Yves Mourousi de s'achever en
apothéose sur les Champs-Ely-
sées. Ce dernier n'a en effet
pas ménagé ses efforts pour
que la plus grande épreuve cy-
cliste au monde connaisse son
épilogue sur la plus belle ave-
nue du monde. Afin d'honorer
la mémoire de l' ancien présen-
tateur vedette du journal télé-
visé de TF1, aujourd'hui dé-
cédé, un trop hée «Souvenir
Yves Mourousi» a été créé.
Hier, il a été remis au vain-
queur de l'étape, Tom Steels.

Quelle ressemblance!
Comment prendre les traits

de Pantan i alors qu 'on n'a pas
envie de se faire la boule à
zéro ni l'â ge d'avoir de la
barbe? Ce bambin aperçu au
Creuzot a très vite trouvé la pa-
rade. Comme son idole, il s'est
recouvert la ti gnasse d' un fou-
lard . Et pour la barbichette , il
a pris du feutre noir. Efficace
et très ressemblant!

Spectatrice maligne
Sur la li gne d'arrivée et aux

abords de celle-ci , les places
sont chères. Pour un fauteuil
aux premières loges, il faut se
lever tôt. Comment faire
quand on ne veut pas poireau-
ter durant de longues heures,
ni rester planté , sous la p luie,
clans la cinquième rangée des
spectateurs, massés derrière
les barrières? Pour s'éviter ces
désagréments , une spectatrice
s'est placée loin de la li gne,
entre les véhicules des diffé-
rentes équipes, l'oreille collée
au transistor. Et tant pis pour
les commentaires de Daniel
Mangeas!

RTY-BOC

Cyclisme Le Tour de France de
A comme affaires à Z comme Zabel
Le Tour 98 s'est donc achevé
dimanche à Paris, avec la
victoire du pur grimpeur
Marco Pantani, victoire for-
gée dans le Galibier et la
montée vers Les Deux-Alpes.
Mais ce Tour restera mar-
qué par les affaires extra-
sportives qui l'ont secoué.
Bilan, de A comme affaires à
Z comme Zabel.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

A comme: affaires. Il y en a
eu beaucoup depuis le ven-
dredi 10 ju illet, date à laquelle
les découvertes faites dans la
voiture du soigneur de Festina
Willy Voet ont été divulguées.
Franchement, on préfère les re-
pas d'affaires ou Tour des af-
faires.

B comme: Boardman. Le
Britannique, vainqueur du pro-
logue, n'a pas réussi à traverser
l'Irlande en jaune. Son rêve
s'est envolé au 149e kilomètre
de la deuxième étape, entre En-
niscorthy et Cork, contre un pe-
tit poteau de bois...

C comme: commissariats.
Très à la mode durant ce Tour.
Peut-être même plus que
les villes-étapes. Triste.

D comme: Dufaux.
Laurent était en
pleine forme et ^^ ̂le prof i l  de ce ^W£_
Tour 98 lui au- *̂"
rait magnifique-
ment convenu. On sait
pourtant de quelle ma-
nière s'est terminée l'aven-
ture du seul Romand au départ
de ce Tour.

E comme: EPO. Trois lettres
pour un nom: érythropoïétine.

Le terme qui a - malheureuse
ment - été le plus utilisé sur
cette Grande Boucle.

F comme: Festina. L'équipe
par qui tout est arrivé... et qui
a sans doute payé pour tout le
monde. Au prix fort!

G comme: gardes à vue.
Elles se sont multipliées sur
cette Grande Boucle. Le Tour
deviendrait-il désormais celui
des salles de commissariats...?

H comme: hématocrite. Ce
fameux taux de globules
rouges dans le sang (50%) a
beaucoup - trop - fait parler de
lui. Malheureusement.

I comme: Irlande. Le souve-
nir d'une fantastique fête po-
pulaire et d'un accueil très cha-
leureux. C'était avant que
n'éclatent toutes les affaires...

J comme: Jalabert. Nicolas
a terminé, Laurent a préféré
s'en aller. «Je ne sais pas si j e
reviendrai un jou r sur la route
du Tour» a-t-il déclaré. Aurait-
ce été plus qu 'un au-revoir?

K comme: Kelme. L'équi pe
espagnole s'est retirée, comme
toutes les autres de son pays -
c'est Once qui avait montré
l'exemple - mercredi. Le ras-le-

bol général a prévalu.
L comme: Le
blanc. Le directeur

du Tour, Jean-
Marie, a vécu

- trois semaines
Z difficiles. Quant
* au coureur, Luc,

il a choisi de se
ne pas repartir

mercredi soir, à titre
personnel.

M comme: Merckx, Axel.
Dixième final , le fils d'Edd y a
réalisé un superbe Tour, no-
tamment dans l'étape de mon-

tagne menant a Albertville. Le
«petit Merckx» serait-il en
train de se faire un prénom?

N comme: Neuchâtel , le
canton. Qui a accueilli le Tour
de France en grande pompe.
Tom Steels a fait un très beau
vainqueur sur l' avenue du ler-
Mars du chef-lieu. Et le lende-
main, c'est un public très
dense qui a assisté au départ
de la 19e étape à La Chaux-de-
Fonds. Le canton de Neuchâtel
se souviendra du passage de la
Grande Boucle.

O comme: O'Grady. On ne
connaissait que peu l'Austra-
lien avant ce Tour. Désormais,
il n'est plus inconnu. Non
content d'avoir porté le maillot
jaune durant deux jours , il a
ajouté la cerise sur son gâteau
en s'imposant à Grenoble.

P comme: Pantani . L'Italien
est devenu le premier grim-
peur pur - depuis Lucien Van
Impe, en 1976 - à ramener le
maillot jaune à Paris. On n'ou-
bliera pas ses deux spectacu-
laires victoires d'étape au Pla-
teau-de-Beille et aux Deux-
Alpes. Bravo, «Pirata»!

Q comme: Quilfen. Le di-
recteur sportif de Cofidis a
connu un Tour au-delà de toute
espérance. Julich troisième,
Rinero quatrième, Meier sep-
tième, le maillot jaune sur les
épaules de Desbiens durant
deux jours et la victoire finale
au classement par équipes.

R comme: Rinero. La révé-
lation de ce Tour de France,
même s'il a bénéficié de la
garde à vue, puis de la mise en
examen de Rodolfo Massi ,
pour s'emparer du maillot
blanc à pois rouges de meilleur
grimpeur. On en reparlera.

S comme: Steels. Le cham-
pion de Belgique est le
meilleur sprinter de ce Tour,
avec quatre succès d'étape
(Dublin , Le Cap-d'Agde, Neu-
châtel et Paris , dimanche). Au
contraire de Cipollini (succès à
Châteauroux et Brive-la-
Gaillarde), il a, lui , passé les
Pyrénées, puis les Alpes.

T comme: Telekom. L'ar-
mada de Walter Godefroot
était certainement moins forte
que l'année passée. En tous les
cas, elle n'a jamais pu contrer
les accélérations décisives de
Pantani.

U comme: Ullrich.
Deuxième en 1996, vainqueur
l'an passé, l'Allemand était
venu pour continuer sa série.

S comme... Steels, Tom de son prénom: le meilleur sprinter
de la Grande Boucle, avec quatre succès d'étape.

photo Keystone

Deuxième cette année avec
trois victoires d'étape (les
contre-la-montre de Corrèze et
du Creusot, de même que
l'étape d'Albertville), l'Alle-
mand a promis de prendre sa
revanche l' an prochain.

V comme: Virenque. Il
avait dit que ce Tour n'était pas
pour les grimpeurs, Pantani
lui a démontré le contraire.
Son amertume doit être d'au-
tant plus forte. Encore un mot:
est-il vraiment le seul des Fes-
tina à n'avoir «rien pris», ainsi
qu 'il le clame?

W comme: Willy Voet. Qui,
le mercredi 8 juillet , était en
train de rejoindre l'Irlande
avec quel ques valises et
quel ques fioles dans sa voi-
ture, quand...

X comme: tous les coureurs
dont on ne sait pas le nom,
mais pour qui les Festina ont
payé. Ils sont certainement
nombreux.

Y comme: yankee. Autre-
ment dit Bobby Julich , très en
vue durant ce Tour. L'Améri-
cain a prouvé avoir les moyens
de faire un beau vainqueur du
Tour un jour. A suivre.

Z comme: Zabel. L'Alle-
mand a ramené son troisième
maillot vert consécutif à Paris ,
et cela sans remporter la
moindre étape. Depuis la créa-
tion du classement par points
en 1953, il est le septième cou-
reur dans ce cas, le dernier en
date étant l'Irlandais Scan
Kellv, en 1989.

RTY

En primes
La Mercatone Uno ,

l'équipe de Marco Pantani ,
est évidemment l'équipe qui
a amassé le plus de gains sur
ce Tour. En tout , elle s'est mis
dans la poche 2.581.300
francs français (environ
645.000 francs suisses). Elle
précède Telekom avec
2.019.450 francs français
(environ 505.000 francs
suisses), Cofidis avec
1.956.300 francs français
(environ 489.000 francs
suisses), Casino avec

858.700 francs français (en-
viron 215.000 francs suisses)
et Mapei avec 842.000 francs
français (environ 210.000
francs suisses).

Au bas du tableau , Festina
(52.650 francs français , soit
environ 13.000 suisses),
Once (41.500 francs français ,
soit environ 10.000 suisses)
et Vitalicio Seguros (30.600
francs français , soit environ
7500 suisses) ferment la
marche.

RTY

Dopage Le CIO
prépare sa conférence
L'exécutif du Comité inter-
national olympique (CIO) se
réunira le 20 août à son
siège de Lausanne pour
préparer la grande confé-
rence internationale anti-
dopage prévue au début de
l'an prochain, a déclaré son
directeur général François
Carrard.

Le CIO a annoncé le mois
dernier la convocation, fin jan -
vier à Lausanne, de ce que M.
Carrard a appelé des «états gé-
néraux du dopage » , réunis-
sant plusieurs centaines de
personnes à la suite des scan-
dales qui ont ébranlé le Tour
de France. «Cette conférence ,
on en avait lancé l 'idée l 'année
dernière déjà. On avait prévu
de la tenir dans l 'hiver qui
vient. Les événements du Tour
de France nous ont donné l'oc-
casion de relancer cela dans
un contexte peut-être malheu-
reux, mais enfin cela a facilité
un peu les choses», a dit le di-
recteur généra l du CIO.

«Cette réunion n est pas
pour adopter des décisions de
fond sur le dopage. On ne

consultera pas d 'experts, on ne
demandera pas d 'avis. Il n 'y
aura pas de décision spectacu-
laire», a précisé M. Carrard.
Son objectif est d'approuver le
programme, le contenu , l'or-
ganisation de la grande confé-
rence de janvi er, a-t-il ajouté.

«Il s 'agit d 'une conférence
que nous voudrions préparer
très sérieusement. Cinq mois,
c 'est court pour faire quelque
chose parce qu 'il faudra sans
doute des groupes de travail
pour préparer des sujets pré -
cis», a dit le responsable du
CIO.

La liste des partici pants et
observateurs à la conférence
de janvier n 'a pas encore été
dressée, mais le CIO souhaite
que toutes les parties intéres-
sées soient présentes. Cela
comprend toutes les fédéra-
tions internationales , fédéra-
tions olymp iques et présidents
des fédérations non olym-
piques , I exécutif des comités
nationaux olympi ques , des
athlètes , la commission médi-
cale du CIO au complet, ainsi
que d'autres experts médi-
caux, /si

TVM Les membres de 1 équipe
ont été entendus à Reims
Quinze membres de
l'équipe néerlandaise TVM,
dont quatorze sont sortis
libres dans l'après-midi, ont
été entendus hier par les
enquêteurs du SRPJ de
Reims. Le masseur de
l'équipe, Jan Moors, avait
quant à lui été mis en exa-
men et écroué dimanche.

Auparavant, quatorze per-
sonnes, dont les six coureurs
convoqués à Reims, avaient
quitté les lieux, sans donner
d'information sur la teneur de
leurs auditions. Tous étaient
arrivés à Reims en milieu de
matinée. Le sprinter vedette de
l'équipe, le Néerlandais Jeroen
Blijlevens, a été le premier cou-
reur à sorti r de l'Hôtel de po-
lice. «No comment», a-t-il so-
brement déclaré. Ses compa-
triotes Steven De Jongh , Bart
Voskamp et Servais Knaven
sont sortis ensuite, de même
que le Russe Sergueî Ivanov et
l'Ukrainien Sergueî Outscha-
kov. Seul ce dernier a fait une
déclaration à sa sortie. «Tout
s 'est très bien passé», a-t-il dit.

Les autres ont quitté les lieux
sans s'adresser à la presse.

Me Jacoba De Jongh , avo-
cate et conseil des quatre cou-
reurs bataves, a déclaré que
ses clients «étaient venus
confiants et sont sortis soula-
gés. Pour moi, l 'affaire est défi-
nitivement réglée. Ils n'ont rien
à cacher. Ils ne craignent pas
les résultats des prélèvements
sanguins, capillaires et uri-
naires réalisés mardi dernier à
l'hôp ital d'Albertville, sinon ils

ne seraient pas venus», a-t-elle
ajouté.

Trois responsables de TVM
mis en examen et écroués à
Reims doivent notamment ré-
pondre d'infractions à la loi de
1989 sur le dopage et au code
des douanes. Priem et Mikhaï-
lov avaient été placés en garde
à vue à Pamiers après qu 'une
perquisition à l'hôtel des TVM
avait débouché sur la saisie de
produits dopants et mas-
quants, /si

Roche prend position
L'Irlandais Stephen

Roche , vainqueur du Tour de
France 1987, a déclaré hier
que le cyclisme est «proba -
blement le sport le p lus
p ropre de tous» en matière de
dopage . «Les drogues sont un
pro blème du sport en géné-
ral, et non spécifi quement un
problème du cyclisme, et je
pe nse que dans les dernières
années le cyclisme a fait

beaucoup pour se laver. C'est
probablement le sport le p lus
propre de tous, croyez-moi ou
pas », a-t-il affirmé.

«Il y  a deux ans, le cy-
clisme a été le premier sport
à aller de l'avant en intro-
duisant les échantillons de
sang, alors que les autres
l'ignoraient , en réalité» a
précisé l' ancien vainqueur
du Tour, /ap
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Swisscom entre en Bourse.
Inscrivez-vous pour en savoir plus.

D'ici peu, Swisscom entre en Bourse avec l'action bleue. «Enfin» , nous direz-vous à l'instar de beaucoup

d'autres investisseurs. Peut-être parce que vous savez que nous sorrmes une entreprise de télé-

communications innovatrice et dynamique sur un marché en constante expansion. Ou alors parce qu'il s'agit

d'un moment historique. Dans tous les cas, l'action bleue vous permet de partager l'avenir avec nous.

, .  , _ ,. . Inscrivez-vous dès maintenantL action bleue. Partagez "avenir avec nous.
auprès de votre banque pour

l'offre d'actions prioritaire destinée aux investisseurs privés. Cela ne vous engage à rien

# mais vous assure en revanche un accès direct à toutes les informations concernant l'action bleue. Par

la suite , en cas de souscription à notre offre d'actions prioritaire, un traitement préférentiel ,

une attribution transparente et un prix d'émission avantageux vous seront assurés. Avez-vous une

question sur l'entrée en Bourse de Swisscom ou sur l'offre d'actions prioritaire? Nous vous

renseignons volontiers au numéro gratuit 0800 800 512. Adressez-vous à votre banque pour toute

inscription et faites vous aussi déjà partie de ceux qui en savent plus au sujet de l'action bleue.
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Vous êtes

AIDE-MÉCANICIEN
- les outils de mesure vous sont

familiers;
- vous aimez le travail de mainte-

nance;
- vous avez quelques années

d'expérience;
- vous êtes polyvalent.

Alors n'hésitez pas, contactez M. Alain
Augsburger au 032/914 22 22 ou
passez directement à nos bureaux,
av. Léopold-Robert 42,

p 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.3177e

Jura Tourisme ¦
recherche pour le bureau d'accueil à Saignelégier

une assistante conseil clientèle
Compétences:
CFC d'employée de commerce , connaissances de la
langue allemande, év. une deuxième langue étran-
gère, connaissances de l'informatique, aimant le
contact avec le public.
Date d'entrée: 1er septembre 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation: 22 août 1998.
Faire offre avec curriculum vitae à Jura Tourisme, rue
de la Gruère 1, 2350 Saignelégier.' 14-18597/4x4

Vous êtes

serruriers
constructeurs et/ou
aides-serruriers
avec expérience
- vous aimez prendre des

initiatives;
¦ - vous travaillez de manière

indépendante;
- vous avez quelques années

d'expérience.

Alors ne perdez pas de temps,
contactez Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou faites-nous
parvenir votre dossier complet
chez
MANPOWER m
Av. Léopold-Robert 42 |

§ 2300 La Chaux-de-Fonds S

It-H i L —l pësTjjârtr ^\SMÊM ^¥ *73 i l Tiii
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants

• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-
ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus

bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Êr7m\ f Tj h  £i Pbs ÉTÎM^~—'¦¦- .: ' >**••"' '*"*> '--
WmWs^r  ̂
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Lave-linge ¦*¦** -«=̂ *.i Congélateur-bahut Aquagliss Pro 2500
Bouknedit WA 2462 Réfrigérateur Congélateur \ W  Novamatic GT 82-R134a .„,. ,. „„„„„ , . , ,
- CapacitéSkg Novanta.ic KS ,8,8-RA 4 Elec.ro.ux EU llK . Contenance 821 • Consom. KÙT^
• 4 progr. principaux el • Conten. 184 1 dont 181 pour • Contenance 160 1 d'électricité 0,85 kWh/24 h • Station de vopeur séparée

7 progr. complémentaires le compartiment congela- • Sans CFC el HFC • Consom. • Autonomie 24 h en cas de ovec réservoir d'eau 11,
• Consommation d'eau 561 lion"* • Dégivrage aulom. d'électricité 0,83 kWh/24 h coupure de courant pour env. 1 h 30 de
•H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P 105/55/60 cm • H/L/P 124/54,5/57 « H/L/P 82,5/45/58 repassage

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser, les as- —Xà^- WM
JPW(§1OT

B̂ ^3
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc. 5K3BE3LUH18

. ¦ ¦ ¦ : J ' f^"f3 Vi ' ¦ ¦¦ ¦ • HI m I La Chaux-de-Fonds , Porrentruy, Inno Les Galeries
| Hffl fJCT HfflHrlHMu MiiMBlBI W t>d desEplalures 44 032 9261150 (ex-Innova lion) 0324659635
I pMÉmmnaMm Bienne, tue Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide el remplacement
I h ^t mr l m mlM  Marin. '.' : immédiat d'appareils 0800559111
I |HMBMpTfn4n'lAiMUigï|iaaÉ|̂ fl I Fleur-de-Lys 

26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposés sont
I Ê̂SSSlSSSSSnfuSÊ M̂ I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Emo-Fust , rie
I mi îSmSEImmÊmBÂm I Neuchâtel , de Soieure 122, Bienne, tél. 032 3441600 .
I |2Qj£QQ 2̂H j chezGlobus(Armourins) 032 7241600 05.S5s«w«.i
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Paul Cramatte
Placement de personnel

Rue de l'Avenir 2 - Delémont

URGENT
Mandatés par une importante entre-
prise de construction de la vallée de
Delémont, nous cherchons pour places
tempo-fixe

Machinistes de chantier
avec expérience et sachant travailler de
façon indépendante.

Plusieurs
maçons-coffreurs

avec ou sans CFC.
Ces postes sont à repourvoir tout de
suite ou date d'engagement à déter-
miner.
Les candidats intéressés sont priés de
prendre contact avec D. Hamel ou\)i
J.-C. Comment mmmÇ

| Tél. 032/421 80 70 ™**p

Police-
secours

117

fondation la résiâeneeï
Le Locle I lomc médicalise, Foyer de jour et Appartements pour personnes âgées

Nous désirons engager:

UNIE) AIDE DE CUISINE QUALIFIÉ(E)
Nous souhaitons trouver une personne

• ayant un intérêt et une expérience, voire une formation dans le
domaine de la cuisine;

• des aptitudes pour le travail en équipe;

• un intérêt pour les personnes âgées;

• une bonne santé et accepter des horaires irréguliers.

Nous offrons

• une fonction variée et utile;

• un cadre et des moyens adaptés à la mission;

• des conditions de travail selon les normes ANEMPA.

Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sont à adresser au plus vite à la direction de La Résidence, case
postale 405, 2400 Le Locle.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Charles-Albert
Martin, chef de cuisine, tél. 032/933 21 11.

. 137-31319

JumSo Coiff ure
La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour compléter notre
équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

COIFFEUSE
DAMES MESSIEURS *
COIFFEUSE
DAMES MESSIEURS 50%

Demander Francine Mayor,
tél. 926 63 63 ou Adm. 913 19 10.

COIFFURE
Offre |

PLACE
D'APPRENTISSAGE
DE COIFFEUR(EUSE)

Faire offre tél. 032/913 19 10.
Avenue Léopold-Robert 40
La Chaux-de-Fonds

_ Nouvelles de salon
pour un 150e

m^S'+aJhJL$$MÉ Cette plaquette réunissant les

^SÊr^^ÊBÊl^mWli ̂  
me iH eu '5 textes sélectionnés

lWU0p£!WSé0r j i r/  a ''i ssue du concours de

y ' v«iU "̂̂ v:< J* L'Impartial et L'Express à

'̂ '̂ '̂ ^Êm̂^̂ ^̂  
l'occasion de la présence du

'¦<dÉÊ&£Er \ canton de Neuchâtel au Salon

jïlS Tfti ' • international du livre est en
njf Mh | ; .. * '/ ¦¦'- vente au prix de lo rrancs.

325 Vm% -*-5lgg; 

Où vous la procurer?
- Dans les librairies de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

- Aux réceptions de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14;
du Locle, rue du Pont 8 (ouvert seulement le matin)

- A la réception de L'Express , à Neuchâtel, rue St-Maurice 4

Nouvelles de salon pour un 150e
Une coédition de M<nl'Mi/flI et VEXPRESS

réunissant 10 nouvelles d'auteurs de ce coin de pays

illustrées par Tony. Préface de Hughes Wûlser.

j usgQF I
; CONSEILSEN PERSONNELS.A. \

\ 1er EMPLOI EN 1998 \

: i1 :
_ Vous avez brillamment obtenu _
Mm votre CFC ou diplôme, dans ces

différents secteurs:
¦ BÂTIMENT ¦
¦ TECHNIQUE ¦

| COMMERCIAL |
I NOUS AURONS UN REGARD :
p ACTIF SUR VOTRE AVENIR. \
S N'hésitez pas à prendre contact ï
\ avec M. Joël Gueniat pour de
i plus amples renseignements.

i EEBBEEBEBI

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél . 032/931 14 42

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Serait-elle attentive , et parviendrait-
elle seulement à lâcher son précieux
fardeau afin de mériter son salaire?

Elle ne trouva pas d' emploi , rien , en
quatre semaines de recherches assi-
dues.

Voilà bien longtemps qu 'elle n 'avait
pas eu chaud , plus longtemps encore
qu 'elle n'avait mangé. Pourtant, ce
n 'était pas pour elle qu 'elle se diri geait
vers le bureau de Miles Burton. C'était
pour May lène.

Quatre semaines durant , elle était par-
venue à tenir sa petite au chaud et à la
nourrir. Bien qu 'elle-même ne mangeât
pratiquement rien , elle avait encore un
bon lait bien nourrissant. Les kilos pris
pendant sa grossesse se transformaient
en nourriture pour son bébé, et lors-
qu 'elle n 'eut plus de réserves, son corps
trouva encore le moyen de donner tout
ce qu 'il pouvait , pour sa fille. Bientôt ,

néanmoins , elle n 'aurait plus rien à
donner.

Pour May lène, pour la survie de la
Fille du Plus Grand Amour, elle recou-
rait à l' aide de Miles Burton.
- Mademoiselle Kwan. Vous êtes

venue.
-Oui.
- Vous avez terriblement maigri .
Il semblait la jauger, comme pour dé-

cider s'il lui trouvait plus d' allure dans
sa minceur émaciée qu 'avec ses ron-
deurs passées. Face à cet examen in-
discre t , Juliana fut soudain saisie de pa-
ni que.
- C'est la silhouette qui me convient

le mieux , monsieur Burton. J' ai eu du
mal à perdre les kilos pris durant ma
grossesse.
- Je ne dois donc pas vous offrir des

scones et du thé?
- Surtout pas.

Elle appuya son refu s d' un mouve-
ment de tête qui la laissa tout étourdie.
Oui , elle avait besoin de manger, et elle
le ferait pour May lène , mais elle avait
d' abord des paroles à prononcer, vite ,
avant que son cerveau embrumé par la
faim n 'oublie ce qu 'elle avait si bien ré-
pété.
- J'accepte l' aide que vous m 'avez

proposée. J' aimerais vous emprunter
de l' argent.
- Emprunter?
- Oui. Je vous le rembourserai , avec

intérêts évidemment , et si mes affaires
marchent bien , je serai prête à en par-
tager les bénéfices avec vous.
- Quel genre d' affaire s, Juliana?

(A suivre )

Perle
de lune



Hockey sur glace Retour sur
terre - sur glace - pour le HCC
De la glace, encore de la
glace, toujours de la glace.
Les hockeyeurs du HCC sa-
vent désormais ce qui les at-
tend. Car depuis hier, ils ont
à nouveau les pieds sur
terre, ou plutôt les patins
sur la glace. C'est que le
championnat de LNB dé-
marre le 12 septembre déjà.
Et il s'agira de répondre pré-
sent dès les premiers coups
de lames.

Gérard StegmuUer

Ils n'en peuvent plus. A en
croire Riccardo Fuhrer, ses
protégés n'avaient qu 'un seul
mot à la bouche. Un peu
comme des gosses en va-
cances: «Glace, glace, glace!»
Cette situation n'était pas pour
déplaire au barbu. «Il faut les
comprendre, explique le boss.
A cause de l'école de hockey,
cela fait maintenant un mois
qu 'il y  a de la glace aux Mé-

lèzes. Et cela démangeait cer-
tains gars. J 'en ai même vu qui
ont «triché». Pour rire, s 'en-
tend. Ils ont donné un coup de
main lors des cours de l'école
de hockey.»

Désolé pour les hockeyeurs
chaux-de-fonniers. Désormais ,
ils vont devoir mouiller leur
maillot. Et Riccardo Fuhrer,
entre deux classeurs fédéraux ,
aura eu tout loisir de leur
concocter une préparation de
«derrière les fagots». Pour
cela, on peut faire confiance au
chef.
Tous sauf Aebersold

Ils étaient dix-huit hier soir
aux Mélèzes sur le coup de 19
h. Dix-huit, c'est le contingent
actuel du HCC. Attention: cela
ne signifie pas que tout le
monde était là. Paradoxe? Oui,
si l'on veut chi poter. Tout
d'abord , Steve Aebersold ne
débarquera que demain dans
les Montagnes neuchâteloises.

Quel était donc ce fameux dix-
huitième homme? Un costaud?
Peut-être. Toujours est-il que
dans le cadre du partenariat
entre le HCC et Ambri-Piotta ,
le dénommé Ryan D'Arsy ( 27
ans) a déposé son baluchon à
La Chaux-de-Fonds. Ce n'est
pas parce que ça rime, mais ce
centre canadien pourrait très
bien trouver de l' embauche au
Tessin ou du côté des Mélèzes
dans les semaines à venir. Mais
Jean-Claude Wyssmuller ba-
laie tout malentendu: «D'Arsy
est en Suisse pour décrocher un
job. Il n 'est pas venu ici p our
prendre la p lace d'un autre
étranger. Mais une saison est
longue. Et une blessure est si

Après une période d'entraînement estival de trois mois, les joueurs chaux-de-fonniers ont
retrouvé la glace des Mélèzes. photo Leuenberger

vite arrivée. Entre les clubs, on
appe lle ça de la collaboration.»
La piste est à suivre.

Mais revenons-en à «nos»
Chaux-de-Fonniers. Ils ont re-
pris l'entraînement d'été le 5
mai. A raison de cinq séances
hebdomadaires (sauf le samedi
et le dimanche). Si on ose en-
core la dénommer ainsi, beau-
coup ont bénéficié d' un mois
de repos lors de la «belle sai-
son». Dorénavant, tout cela est
derrière. «Les gars ont énormé-
ment bossé, dévoile Riccardo
Fuhrer. Maintenant, nous al-
lons œuvrer afin de mettre en
p lace un nouveau système. Il
ne faut  pas oublier que la ligne
rouge a disparu. Et puis, ces

p remières semaines, l 'accent
sera particulièrement mis sur
la condition p hysique.»

Les Shirajev, S. Lebeau et
autres Berger vont souffrir
dans les semaines à venir. Re-
marquez, cela fait partie de
leur boulot. Du jeu , autrement
dit. Chapitre effectif , les diri-
geants des Mélèzes sont à la re-
cherche d'un troisième centre-
avant. Une fois l'oiseau rare dé-
niché, tous les postes seront re-
pourvus.

«Le programme de p rép ara-
tion me convient parfaitement»
commente Riccardo Fuhrer.
Qui ajoute: «C'est la moindre.
C'est moi qui l 'ai concocté!»

Pas possible! GST

Volleyball L'élite
de Suisse à Cernier
Des aujourd hui et jusqu a
dimanche, l'équipe de
Suisse des juniors féminines
participe à un camp d'en-
traînement à Cernier, sur le
parquet de la salle de la
Fontenelle. Une semaine de
stage en vue du tournoi des
huit nations qui aura lieu à
Neuchâtel du mardi 11 au
samedi 15 de ce mois.

Les deux séances quoti-
diennes programmées par les
entraîneurs Daniel Matti et
Jean-Claude Bri quet - lequel a
longtemps évolué à Colombier
comme joueur puis comme en-
traîneur -, sont ouvertes au pu-
blic. Pour les jeunes élites fémi-
nines de Suisse, ces quelques
jou rs de stage dans le Val-de-
Ruz s'effectueront dans l'op-
ti que du tournoi juniors des
huit nations qui se déroulera la
semaine prochaine , du mard i
11 au samedi 15, à la Halle om-
nisports de Neuchâtel.

Relevons que ce tournoi ré-
unira quel ques formations de

niveau mondial , dont celle
d'Italie , deuxième des cham-
pionnats du monde jun iors
l' an dernier.

Quant aux autres équi pes
nationales engagées - outre la
Suisse -, elles proviendront de
Bel gique , d'Allemagne , de
France. d'Autriche , des Pays-
Bas et d'Espagne. Les cinq
journées de cette grande fête
du volleyball comporteront
chacune quatre rencontres ,
dont la première débutera
mardi à 14 h (nous aurons l'oc-
casion d'y revenir dans une
prochaine édition).

A propos de ce tournoi des
huit nations , on peut déjà réser-
ver son billet d'entrée sur le site
Internet de la manifestation
(http://www.anvb.ch/8nations);
les commandes peuvent égale-
ment se faire auprès des clubs
neuchâtelois de volleyball. Le
prix de l' abonnement pour les
cinq j ours du tournoi est de 30
francs , celui pour une j ournée
(quatre matches) de 10 francs.

RGA

Sport-Toto
20 x 12 Fr. 1282 ,10
305x11 63,10
2244 x 10 8,60
Le maximum de 13 points n 'a pas
été réussi. Somme approximati ve
au premier rang du prochain
concours: Fr. 170.000.-
Toto-X
10x5  Fr. 2449 ,50
656 x 4 37,30
9637 x 3 4.-
Le maximum tic 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 970.000.-

Basketball L'Italie
l'emporte sur la fin

Deux lancers francs de Gre-
gor Fucka à vingt secondes de
la fin ont permis à l'Italie d'in-
fli ger sa première défaite à la
Yougoslavie (61-60) , lors de la
deuxième journée des- hui-
tièmes de finale du champ ion-
nat du monde , à Athènes.

Ce succès ne permet toute-
fois pas aux Italiens d'obtenir
leur billet pour les quarts de fi-
nale. Tout se jouera pour eux
dans un match décisif contre
Porto Rico , aujourd 'hui .  En
dépit de cet échec, la Yougo-
slavie est en revanche assurée
de poursuivre sa route. La Li-
tuanie a quant à elle virtuelle-

ment assuré sa qualification
pour les quarts de finale en
battant l 'Argentine (84-75).

Le point
Athènes. Champ ionnat du

monde. Deuxième tour,
deuxième journée. Groupe E:
Italie - Yougoslavi e 61-60 (25-29).
Porto Rico - Canada 94-81 (44-42).
Russie - Grèce 60-48 (28-24).
Groupe F: Australie - Brésil 75-63
(31-35). Lituanie - Argentine 84-75
(41-33). Etats-Unis - Espagne 75-
73 (31 42). Matches de classe-
ment. Pour la 13e place: Ni geria

Japon 70-60 (33-23). Pour la
15e place: Sénégal - Corée du Sud
75-72 (45-42). /si

** 8, 9, 10, V, D 4
* 6, D A 6, 7, 9, 10, V

Football Philippe Perret
rechausse les crampons
Philippe Perret rechausse
les crampons... pour un
match. «Petchon» donne
rendez-vous, au public qui
l'a si souvent ovationné, le
mardi 18 août à 19 h 30 à la
Maladière, pour son match
de gala.

A cette occasion , le Sagnard
évoluera dans une formation
baptisée «Dream Team» au
sein de laquelle on retrouvera
plusieurs de ses anciens co-
équipiers de Neuchâtel Xamax
et plusieurs de ses adversaires
des années 90. Cette forma-
tion , composée uniquement de
joueurs en activité, coachée par
Gilbert Gress, au sein de la-
quelle on devrait retrouver Sté-
phane Rehn , Sébastien Four-
nier, Admir Smajic , Adrian
Kunz, Stéphane Chapuisat et
vraisemblablement Sonny An-

dersen et Stéphane Henchoz -
pour l'heure Roy Hodgson se
montre réticent -, donnera la
réplique à l'actuelle équipe fa-
nion des «rouge et noir» .

Le bénéfice de la rencontre
sera versé au mouvement ju -
niors du club. Pour ce match
de gala, les prix suivants ont
été fixés: tribunes, 20 francs,
pesage et pelouse adultes , 10
francs , pesage et pelouse AVS,
étudiants et apprentis , 6
francs; moins de 14 ans, gra-
tuit. Billets en vente unique-
ment au secrétariat du club.

Cette rencontre du 18 août
sera le troisième match orga-
nisé en l'honneur d'un ancien
«rouge et noir» . En 87, 10.200
personnes s'étaient massées
dans la Maladière ppur assister
à l' ultime apparition de Daniel
Don Givens. Deux ans plus
tard , ils étaient 12.300 pour

applaudir Uli Stielike. Com-
bien seront-ils pour les adieux
de «Petchon»? Secrètement,
l' actuel adjoint d'Alain Geiger
espère attirer 6000 specta-
teurs.

Serez-vous de la partie?

La Dream Team
Gardiens: Marco Pascolo et

Eric Pédat.
Défenseurs: Walter Fernan-

dez, Guerrino Gottardi , Sté-
phane Henchoz (?), Luiz Mil-
ton , Alain Geiger (?) et Dario
Zuffi.

Milieux de terrain: Sté-
phane Rehn , Biaise Piffaretti ,
Sébastien Fournier, Admir
Smajic et Phili ppe Perret.

Attaquants: Sonny .Ander-
sen, Frédéric Chassot, Adrian
Kunz et Stéphane Chapuisat.

Coach: Gilbert Gress.
FAZ

HOCKEY SUR GLACE

Dubé aux ZSC Lions
L'attaquant internati onal ju-

nior canadien Christian Dubé (21
ans) a été transféré de Martigny
(LNB) aux ZSC Lions (LNA). Le
fils de Normand Dubé est présen-
tement sous contrat avec les New
York Rangers, de sorte que sa pré-
sence effective sous le maillot zu-
richois lors du champ ionnat
1998-99 est encore incertaine, /si

FOOTBALL

Retrait de Toni Polster
L'attaquant autrichien de Môn-

cheng ladbach. Toni Polster (34
ans, 84 sélections. 43 buts) a an-
noncé son retrait de la sélection
d'Autriche. Polster a ainsi pris
l'initiative avant de se voir écarté
de l'équi pe nationale par le sélec-
tionneur Herbert Prohaska qui
envisage un rajeunissement des
cadres, /si

Kluivert reste à l'AC Milan
L'attaquant néerlandais Pa-

trick Kluivert portera encore la
saison prochaine le maillot rouge
et noir de l 'AC Milan. Manchester
United et le club milanais
s'étaient pourtant entendus la se-
maine dernière sur un transfert
de l'international pour 9 millions
de livres , mais l' attaquant (22
ans) a finalement décidé de rester
en Italie , /si

Bayern Munich s'impose
Allemagne. Coupe de la Ligue.

Demi-finale: Bayern Munich -
Baver Leverkusen 1-0 (1-0). But:
30e Basler 1-0. /si

Sforza reprend
l'entraînement

Sept semaines après son opéra-
tion au tibia , l'international
suisse Ciriaco Sforza a repris hier
l' entraînement avec le champ ion
d'Allemagne , Kaiserslautern. A
treize jours du début de la saison
en Bundesliga, l'Argovien estime
pouvoir être prêt à temps, /si

Le FCC battu
A cinq jours de la reprise du

champ ionnat de première ligue,
le FC La Chaux-de-Fonds s'est in-
cliné 0-7 lace à Neuchâtel Xamax.
Les buts xamaxiens ont été
l' œuvre de Merenda (deux lois).
Isabella (deux fois), Gazic.
N'Diaye et Amato. Pour ce derby,
Alain Geiger a laissé au repos les
joueurs ayant évolué vendredi der-
nier à Zurich mais à par contre
ali gné Sébastien Jeanneret durant
une mi-temps./réd.

CYCLISME

Post Swiss Team:
deux départs

Le groupe sportif suisse Post
Swiss Team perdra à la fin de la
saison ses deux meilleurs cou-
reurs , le Bernois Niki Aebersold
et l'Uranais Markus Zberg , qui
s'en iront dans une équi pe étran-
gère. Un choix qui ne surprend
guère après la décision de la
Poste de ne pas augmenter le
bud get de la formation pour 1999
et d'investir prioritairement dans
la relève , /si

ATHLÉTISME

Marion Jones dominatrice
L'Américaine Marion Jones a

poursuivi sa domination sur 100
m en s'imposant en 10"87, à 16
centièmes de sa meilleure perfor-
mance mondiale de la saison , lors
de la réunion internationale de
Malmo. /si

Samedi 8 août (20 h): HCC -
Ambri-Piotta.

Mardi 11 août (20 h): Marti
gny-HCC.

Samedi 15 août (19 h 30):
Ajoie renlbrcé - HCC.

Mercredi 19 août (20 h):
HCC-Kreefeld (All).

Samedi 22 août (20 h): HCC
- Grenoble.

Dimanche 23 août (15 h):
HCC - FC Variétés (à La Char-
rière).

Jeudi 27 août (20 h) : HCC -
Pilzen (Tch).

Vendredi 28 août (20 h):
Bienne - HCC.

Mardi 1er septembre (19 h
30): Herisau - HCC.

Samedi 5 septembre (17 h
45): Sierre - HCC.

Mardi 8 septembre (20 h):
Franches-Montagnes - HCC.

Samedi 12 septembre (17 h
30): Grassbopper - HCC (cham-
pionnat).

La préparation

Coupe du monde Un bilan
mitigé dans les villes d'accueil
Les retombées commer-
ciales de la Coupe du
monde 98 en France sont
mitigées dans les neuf villes
ayant accueilli l'épreuve
sportive, selon une enquête
auprès de commerçants et
de consommateurs.

Si 68% des consommateurs
considèrent que la Coupe du
monde a constitué une bonne
op ération pour le commerce
de leur ville, 46% des com-
merçants disent n 'avoir ob-
servé aucune modification de
leur chiffre d' affaires , 19%
d' entre eux seulement ayant
constaté une hausse de ce der-
nier.

Selon 46% des commer-
çants interrogés, la Coupe du

monde a fait fuir leur clientèle
habituelle (59% pour les com-
merces situés à proximité des
stades) et 6% des commer-
çants seulement ont déclaré
avoir eu beaucoup de nou-
veaux clients durant la Coupe
du monde. L'enquête de la
Sofres a été réalisée auprès de
900 commerçants et de 900
consommateurs.

Peu d'impact sur l'emploi
En matière d' animation et

de décoration , un commerçant
sur deux en moyenne a réalisé
des efforts (deux sur trois à
Lens), avec un bud get moyen
de 1000 francs, et 23% d'entre
eux ont jug é ces investisse-
ments rentables , particulière-
ment à Paris. Côté emp loi.

l'impact a été faible: 3% des
commerçants ont recruté du
personnel à temps partiel et
5% ont fait effectuer des
heures supp lémentaires à
leurs emp loyés.

Au chap itre dit des ensei-
gnements tirés par les profes-
sionnels eux-mêmes, sur le
thème «si c'était à refaire», ils
sont 11% seulement en
moyenne à avoir répondu
qu 'ils augmenteraient leurs
actions commerciales (25% à
Paris et 18% à Marseille), tan-
dis que 35% ne changeraient
rien au dispositif mis en place
(49% à Lens et 46% à Tou-
louse). Moins de 1% des éta-
blissements a fait suivi e à son
personnel une formation en
langues étrangères, /si



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychotherapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois:
( pour 1998: 15 janvier, 19 mars,
14 mai, 16 juillet, 17 septembre
et 19 novembre) au Dispensaire
de Neuchâtel en un groupe de
soutien, avec le Dr. M. Guggis-
berg, neuro-psychiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11 h30 ou sur rendez-
Vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, rue Pourta-
lès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Ppseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos ques-
tions tous les mardis de 9h à
10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel , Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Miiller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN. TOXICOMANIE /
DROGUE: Centre d'informa-
tion, de prévention et de traite-
ment, également aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.

L'ECLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICO-
MANES: tous les premiers et
troisièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, av. de la Gare 39,
079 446 24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11 h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av.
de la Gare 39, 725 05 66. Per-
manence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: fermé du 5 juillet à
20h au 14 août y compris; di 9h-
20h. Extérieur: 9-20h (juillet-
août 9-21 h).
PISCINE-PLAGE
(SERRIÈRES). 8-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/ 14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro ados,
destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne din
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination ra-
ciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h,
889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique, mar-ve 14-
16h. Rencontre: je dès 17h30.
721 10 93.

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

VAL-DE-
TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à 10h. Soins in-
firmiers (jours ouvrables) de
16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/ 14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile,
725 65 65.

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/ 14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tubercu-
lose et asthme): 951 11 50. Baby
sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77 15.

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

JURA

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841

44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-
RUZ. 853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-RUZ

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire, 968
18 19. La boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/ve 14-18h, sa 9-
11 h. Vieux puits, Puits 1, me/ve
14-18h, sa 9-11h. Boutique du
Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouqui-
niste, Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa
9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
(Fermé durant les vacances sco-
laires. Réouverture lundi 17
août.)
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFEDERATION RO-
MANDE DU TRAVAIL. Léopold-
Robert 83, permanence syndi-
cale, lu 19-20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968

64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926
84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sirting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve
13h30-16h30. Garde d'enfants
malades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAI DE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact
lu/ma/me/ve 13h30-17h30. Re-
pas tous les mardis à 12h. S'ins-
crire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE INTERVENTIONS
INFIRMIERS Gil. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/j e 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège 9
(rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me 10-
21h, ve 10-21h, sa 10-12h/14-
20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90, lu-
ve 8-12h, lu/ma/j e 14-17h, 919
66 44.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.

SOS FUTURES MERES. 931 77
88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68
95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/ 14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Industrie
22, lieu d'accueil pour toxico-
manes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/j e 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81 et 968 93 94.

LA CHAUX-
DE-FONDS

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.

CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/ 14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville, août: ma-ve 9h-
12h/14h-18h30, sa 9-12h/13h-
16h, di 11h-15h lu fermé, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-Imier, entre-
tiens sur rendez-vous, 942 24
55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes,
lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfqnts et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-Imier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral , Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 481 19
71. Office régional, place du
Marché 3, La Neuveville, 751 53
46.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-Imier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h,
tél. 941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police muni-
cipale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: lu-ma 14-18h,
me 9-12h/14-19h, je 14-19h, ve
9-12h/14-18h. Office du tou-
risme: Marché 6 (pour les ho-
raires, voir C.C.L), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau
de renseignements: Grand-Rue,
487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police can-
tonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS

AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve ,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂ-
TELOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Le Cerneux-Péquignot et Les Bre-
nets, du lundi au vendredi matin
de 8h à 11h, 937 20 20.
SERVICE BÉNÉVOLE LO-
CLOIS. Visites, Raymonde Gau-
thier, 931 86 18, ma/je 9h30-
11h.
SERVICE BENEVOLE BRE-
NASSIER. Visites, Gilbert Jean-
neret, 931 55 65, lu/ma/je 18h-
19h.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11h, 937
20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

LE LOCLE
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Mathématiques De r enseignement
à l' apprentissage, une révolution
La CIEAEM (Commis-
sion internationale pour
l'étude et l'amélioration
de l'enseignement des
mathématiques) tient
cette année sa 50e ren-
contre, à Neuchâtel, du
2 au 7 août, sur le thème
les liens entre la pra-
tique de la classe et la
recherche en didactique
des mathématiques
(notre édition du 23
juillet). Eclairage.

François Jaquet
et consorts *

L'école publi que s'est long-
temps contentée  d' ap-
prendre aux élèves à lire ,
puis à écrire. Il y a à peine
plus de cent ans, on hésitait
encore à apprendre à comp-
ter à chacun pour maintenir
la paix sociale entre patrons
et ouvriers. Les programmes
et manuels de la première
moitié du siècle l' affirment
clairement: l' ensei gnement
des mathématiques doit per-
mettre de maîtriser les cal-
culs professionnels , tandis
que la géométrie et l'algèbre
sont réservées à la minorité
de ceux qui poursu i v ron t
leurs études.

Vers les années cinquante ,
une quadrup le pression a
condui t  à une réforme de
l' ensei gnement des mathé-
mati ques , qui n 'avait que
très peu évolué en un siècle ,
depuis  l ' i n t roduc t ion  de
l'école obligatoire.

Pressions sociales et
politi ques: tout le monde a
accès à l'école secondaire;
l' ensei gnement n 'est p lus
conçu seulement en fonction
des besoins de la catégorie
privi lé giée des élèves qui
pour su iv ron t  des é tudes ;
l' algèbre et la géométrie sont
ensei gnées à tous ;  il est
nécessaire de trouver une
motivation intrinsè que à la
disci p line pour  pa l l i e r
l' absence de contraintes de
«l' environnement social » sur
l'élève; ...

Pressions techniques et
économiques: la société de
la fin du siècle ne peut plus
se contenter de n 'ensei gner
que le calcul à la majorité de
ses élèves; l' ordinateur , la
calculatrice , les machines se
chargent des tâches répéti-
tives et al gorithmi ques; les
besoins en mathémati ques
des différentes activités pro-
fessionnelles se diversifient;
quel ques règles et automa-
tismes ne suffisent plus: ...

Pressions pédagogiques:
le développement de la psy-
cholog ie généti que , les théo-
ries de l' apprentissage , la
prise en compte de la person-
nalité de l'élève font sauter le

modèle de la «tète vide» a
remp lir; de multi ples expéri-
m e n t a t i o n s  p roposen t  de
nouvelles méthodes d' ensei-
gnement et d' apprentissage
en mathémati ques ou pour
l' ensemble des disci plines.

Pression scientifi que: la
fo rmidab le  avancée des
mathémati ques du XIXe et
du début du XXe siècles exi-
ge une adaptation des pro-
grammes scolaires ;  on
demande de mettre en évi-
dence les structures com-
munes aux différents cha-
pitres des mathémati ques;
on propose une construction
axiomati que de la disci pline
dès les premiers degrés de la
scolarité; le «savoir savant»
est nouveau , l'école ne peut
l'i gnorer; ...

Depuis lors , dans tous les
pays, les réformes se suivent.
Les objectifs généraux , com-
me les contenus mathéma-
ti ques et les prati ques , rom-
pent avec ceux du passé. Ces
changements sont stimulés
par de nombreux échanges
in t e rna t ionaux  auxquels
s 'associent  de nombreux
Romands:  Jean Piaget ,
Ferdinand Gonseth , Félix
Fiala , pour ne citer que les
p lus connus  d' entre eux ,
qu 'on re t rouve parmi  les
membres fondateurs de la
CIEAEM.
Finalités
de l'enseignement

Puisque savoir compter et
calculer , au terme de sa sco-
larité , ne suffit plus à affron-
ter la vie sociale et profes-
sionnelle , puisqu 'on ne peut
plus se référer aux modèles
et schémas qui ont prévalu
pour notre propre formation
mathématique , puisqu 'on ne
peut p lus se contenter  de
t ransmet t re  des savoirs à
l 'élève , il faut  se poser
quel ques questions fonda-
mentales sur les mathéma-
tiques , leur place dans notre
société , leur importance pour
l'élève, leur universalité.

Les options choisies actuel-
lement sont de conf ie r  un
plus grand rôle à l'élève dans
la cons t ruc t ion  de ses
connaissances , de lui deman-
der de créer un langage pour
rendre compte et communi-
quer. Pour qu 'il soit actif , on
lui propose de «faire» des
mathémati ques et , en parti-
culier , de résoudre des pro-
blèmes.

La finalité? Lui permettre
de se préparer à affronter les
nombreuses situations pro-
blémati ques qu 'il rencontre-
ra dans sa vie sociale et pro-
fessionnelle.

Les théories  actuel les
s'appuient sur deux concep-
tions importantes: le cons-
tructivisme et l ' interaction-

nisme, selon lesquelles aucu-
ne conna i s sance  n 'est le
résultat direct d' une exp é-
rience ou d' une sensation.
Toute notion se construit et
s 'élabore dans une interac-
tion continuelle entre le sujet

et son environnement , par
des ajustements constants
des représentations qu 'elle
génère. Et ces ajustements
ne se produisent  pas sans
heurts: ils sont source de
conf l i t s , de résistances ,

d' obstacles et parfois même
de blocages!

On touche ici à la distinc-
tion entre «ensei gnement»
(semer dans la tête de l'élè-
ve) et «apprent i ssage»
(const ru i re  soi-même ses

nouvelles connaissances ,
sans qu 'on nous impose la
méthode). C' est un change-
ment fondamental , une révo-
lution même.

FRJ
* mathématiciens

Trois courants côte à côte

Actuellement , de nom-
breux didacticiens s ' accor-
dent pour regrouper en trois
courants les modèles d' ap-
prentissage qui se côtoient
dans l' enseignement.

Selon le modèle transmis-
sif , que l' on fait remonter à
Platon , les objets mathéma-
ti ques ont une existence
propre , différente de la réali-
té physique, indépendante de
l' espace , du temps et de
l 'homme qui les évoque.
Faire des mathémat i ques
c'est accéder à l'ordre théo-
rique qui fonde la rationalité
du monde , indépendamment
de nos systèmes de raisonne-
ment.

Dans ce type de concep-
tion , on accède aux vérités
mathémati ques par le dis-
cours , par l' exposé , par la
démonstration. L'enseignant
présente les connaissances
comme un enchaînement de
propositions vraies. L'élève
est le destinataire du messa-
ge qui vient s'imprimer dans
sa tête, il doit être attentif ,
écouter , suivre, imiter , répé-
ter et app li quer.

Ce modèle classi que ,
d' usage quasi généralisé , a
révélé des l imites  et des
lacunes.  Il ne t ient  pas
comptes des différentes pro-

cédures par lesquels l'enfant
acquiert ses savoirs , il impo-
se le même cheminement à
tous: celui du maître qui sait
déjà et qui a déjà tout assimi-
lé.

La conception béhavioris-
te repose sur l'idée que, pour
faire passer l 'é lève d' un
niveau de connaissance à un
autre , il faut st imuler les
comportements attendus et
renforcer les réponses posi-
tives.

On défini t  le chemin ,
objectif par objectif , étape
par étape. Cette conception
est parfois comparée à une
progress ion par «petites
marches» et représentée par
le modèle de la figure ci-des-
sus.

Ce modèle se prati que en
ensei gnement programmé ,
en pédagogie par objectifs. Il
convient bien à un travail
individuel et à des apprentis-
sages très séquentiels .  Si
l'élève n 'est jamais en situa-
tion d'échec , il n'a cependant
aucune autonomie dans ses
apprentissages. Et la maîtrise
de chaque étape n 'assure en
rien celle de la tâche complè-
te.

Selon la conception socio-
constructiviste , apprendre
ne consiste pas à recevoir le

savoir d'une manière passi-
ve, mais à agir sur les infor-
mations reçues de la situa-
tion en les transformant.

Les connaissances nou-
velles sont construites à par-
tir de ce que l' on sait déjà. Le
premier  moment  de tout
apprentissage est un temps
d' «assimilation» , au cours
duquel on établit des analo-
gies, on compare, on cherche
des ressemblances et des dif-
férences avec ses anciennes
connaissances. Si les infor-

mations reçues et réorgani-
sées pour être appropriées
sont jug ées conformes à ce
qu'on sait déjà, on n'apprend
rien de nouveau. On exerce,
confirme , renforce ses
anciens savoirs. Si , au
contraire, on se rend compte
que les anciennes concep-
tions ne permettent  pas
d'assimiler les nouvelles don-
nées de la s i tuat ion ou
qu 'elles se révèlent insuffi-
santes , il y a déséquilibre.
Les anciennes connaissances
constituent un obstacle , il
faudra en éliminer , transfor-
mer celles qui sont encore
efficaces et les réorganiser.
Comme le dit Bachelard , «on
connaît contre une connais-
sance antérieure en détrui-
sant des connaissances qui
sont mal faites».

C' est par exemp le le cas
lorsqu 'on se rend compte
que «la mult i p lication
n 'agrandit  pas toujours» ,
mais qu 'elle peut aussi
«diminuer» l'un des facteurs
si l'autre est inférieur à 1. Ce
déséquilibre est représenté
t radi t ionnel lement  par le
schéma ci-dessous. ..

Le nouvel équi l ibre  est
créé par une «accornrnoda-
tion» du sujet , cont ra in t
d'intégrer les nouvelles don-
nées sous la pression du
milieu. C' est le modèle de
l'apprentissage par déséquili-
bration et rééquilibration pro-
posé par Piaget.

FRJ

La résolution des «vrais» problèmes
Selon la conception socio-

constructiviste de l' apprentis-
sage , il faut p lacer l 'élève
devant des problèmes (des
«vrais» , qu 'il n 'a jamais réso-
lu), et non seulement devant
des «exercices d'application» .

Les maîtres et didacticiens
recher chent  et anal ysent
actuellement des situations
qui soient de vrais problèmes
pour l'élève , à sa portée , lui
permettant de construire de
nouv elles connaissances à
partir de ce qu 'il sait déjà.

Un exemple de problème
pour un élève de six ans.

La maman de Toto lui dit:
«Ce soir, nous avons des invi-
tés. Tu vois, j 'ai déjà mis les
assiettes sur la table de la salle
à manger (elle en a préparé
12, mais ne le dit pas à son
f ils). Va me chercher les cou-
teaux à la cuisine. Il en fau t
un pour chacun, exactement.
N'en prend pas trop, ni trop
peu " .

Toto , qui sait parfaitement
compter jusqu 'à cent , file à la
cuisine et en revient avec une
grande poi gnée de couteaux ,
les p lace un à un , constate
qu 'il lui en reste et va rappor-

ter ce qu 'il a en trop. Sa mère
lui dit alors: «Main tenant va
me chercher les fourchettes,
mais cette fois-ci, n 'en prends
pas trop. Prends-en juste ce
qu 'il faut " .

Toto s 'en va immédiate-
ment et revient avec des four-
chettes. Il constate qu 'il lui en
manque et qu 'il doit refaire
un voyage.

Pour les couteaux comme
pour les fourchettes , l' enfant
n 'a pas pensé à ut i l iser  le
nombre. Il connaît la «compti-
ne» un - deux - trois - quatre -
... jusqu 'à cent, il sait prendre

27 objets quand on le lui
demande explicitement, il sait
compter ses 35 petites voi-
tures. Mais ici , il ne pense pas
à compter d' abord les
assiettes et utiliser le nombre
trouvé , comme mémoire , au
moment où il doit prendre les
couteaux ou les fourchettes.

C'est peut-être au moment
d' aller chercher les cuillers ,
ou les serviettes, qu 'il pensera
à cet outil qu 'est le nombre
pour rapporter la quan t i t é
exacte d'objets nécessaires.

Lorsqu 'il utilisera , sponta-
nément , ses connaissances

sur les nombres en comptant
les assiettes avant d'aller cher-
cher les objets correspon-
dants , il aura résolu un pro-
blème, lui-même. Et lorsqu 'il
se retrouvera dans une situa-
tion analogue , il trouvera
directement la solution , com-
me si c'était évident.

Didact ic iens  et maîtres
s ' in té ressen t  encore aux
erreurs des élèves , non p lus
comme «fautes», mais comme
informations sur niveau de
développement. Ils analysent
aussi tous les phénomènes
liés au «milieu» dans lequel

se déroule l'activité de l'élève.
Ils observent les interactions
entre élèves, etc.

Le domaine est si vaste
qu 'il n 'est plus possible, pour
une seule personne ou un
petit groupe de le parcourir
seuls. Les échanges et collabo-
rations entre praticiens , didac-
ticiens , psychologues sont de
p lus en p lus nécessaires au
fur et à mesure que s'ouvre le
champ de recherches et
d'investi gations intéressant
l' enseignement et l'apprentis-
sage des mathématiques.

FRJ
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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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

RADIOS MARDI... . .  . . . . . . . .

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00. 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 9.20 Flash
Watt 10.30 Indice chanson
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité 11.40 La caverne
d'Ali Baba 11.50, 13.55 Petites
annonces 11.15 Rubrique
boursière 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Change 12.40 Flash
Watt (R) 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.00 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.05 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 . 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05, 17.05 Sortie
de secours 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

r~HJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique.

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous ré-
serve. Invité: Jean Rochefort
10.05 Comédied'été 11.05 A
la question 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Idée suisse
15.05 Idée suisse 17.10 Les
enfants de la 5e 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.20 Esprit suisse es-tu là..?
19.05 Idée suisse 20.03 Des
hourras et deux g laçons
22.05 Retiens la nuit (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \y Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'humeur
vagabonde. Cervantes 12.06
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre royal du Concertge-
bouw. Haydn, Bruckner 17.02
Carré d'arts. Cîteaux: 9

• siècles d' existence 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales.  Les archives du
piano 20.03 L'été des festi-
vals. 35e Festival Tibor Varga
23.00 Euphonia. Diderot et la
musique 0.05 Programme de
nuit.

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.36 Figures
libres. 13.30 Jazz: suivez le
thème 14.00 Concert. Or-
chestre d' Etat de Russie.
Chostakovitch 15.30 Les in-
trouvables 16.30 Thème et va-
riations 19.00 Jazz été 19.36
Soirs de fêtes 20.00 Concert.
Veracini , Bach 22.15 Concert .
Zimmermann 23.00 Soleil de
nuit

/\ c . ,. . I
\Sty Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss-Top 11.10 Der
Sommertip 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/
Mittagsinfo 13.30 Bestseller
auf dem Plattenteller 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit/
Sport 18.50 Ihr Musikwunsch
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Siesta-Reprise 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

A~ Radio délia
Rb/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
qiorno. Radiogiornale 13.00
Queili délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Sala Multivisione
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini. 20.20 Classico Ca-
sual 21.00 II suono délia luna.
I successi delll'estate e musica
tropicale. Juke-Box. 23.15
L' erba del vicino 0.10 L' oro-
scopo 0.15Spazio aperto.

¦ Q4| ËM| U Hffl iJ pHONE ?* .
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

"" LA PETITE SIRÈNE m CITY OF ANGELS
EH V.F. 14 h 30 EEM V.F. 18 h 15 BB

Pour tous. 3e semaine 12 ans - 6e semaine

** De John Musker. UM De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage. EEEEI
, ... J . j  r, j ,  ¦ i , Meg Ryan, Dennis Franz,te film des studios Disney d après le conte " '

^U merveilleux de Hans Cristian Andersen.. ¦¦ L'ange gardien Seth veille sur Maggie. BEM
une chirurgienne, et en tombe follement

™ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ "L"- ™
EM FOLLE D'ELLE EM EDEN - Tél. 913 13 79 mU

v.F. 19 h L'HOMME QUI EN
mm 12 ans. Première suisse ¦¦ SAVAIT TROP PEU UU

^  ̂
De Jérôme Cornuau. Avec Ophèlie Winter, VF 20 h 45^̂  Jean-Marc Barr, Frédéric Bouraly. ^  ̂ ^^.. M . ,. Pour tous. Première suisse.
Marc est collectionneur d aventures. Usa

**¦ est en rupture de mariage pour cause **¦ De Jon Amiel. Avec Bill Murray, Peter EEB
d'adultère du mari. Et ça va se corser... Gallagher, Jeanne Whalley.
¦¦ EH lnscrit a un jeu de role pourtuer le temps .il WÊM

pnnon — Tôt Q1ft 1177 intercepte par erreur un message destiné à
^_ ^_ un vrai tueur mafieux ^_

DES HOMMES 
¦1 D'INFLUENCE ¦¦ PLAZA - Tél. 91 e 1355 »

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

_ | De Barry Levinson. Avec Dustin Hoflman, |̂ 
12 ans. 2e semaine. 

^^Robert De Niro, Anne Heche Qe Richard Donner. Avec Mel Gibson,
—m. Un scandale sexuel n'est pas génial pour __ Danny Glover, Joe Pesci. ^m,

un président des USA. Mais 2 conseillers A ès |es |ers épis0( ies tous p,us
peuvent faire croire n importe quoi... drôles les uns que les autres , les deux _

héros ne s 'imaqment même pas ce qui les
EDEN - Tél. 913 13 79 attend

™ EXCALIBUR, ™ ™
— L'ÉPÉE MAGIQUE — QO ¦

V.F. 14h30 EJJMI
Pour tous. 6e semaine jf *̂ .

mm De Frederik DuCliati. mm mm
Kalay est a la recherche d'Excalibur, l'épée OO

m  ̂
magique, qui a été volée. Elle va rencontrer ^_ {. JÉ\ |̂ g
des créatures extraordinaires... /^^

Définition: publier, un mot de 6 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

A Adresse Lier Péage Tissu
C Chose Ligner Peigne Troué
D Doute Limite Perle Trousse
E Emise Limite Perte U Unième

Empreinte M Machine Plein Utilisé
Epais Manège Plissé
Escale Marge Produire
Essais Message R Réseau

G Geint Militaire Retouche
Gomme Moire S Série
Guichet N Négoce Simple

I Idem Noire Soigner
Impression P Pacte Spéciale
Imprimerie Paginé Sports
Imprimés Papier Surmené

L Lampe Patine T Timbre
| roc-pa 691

Le mot mystère

NATURELLEMENT

M I N C E ,
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous [S|
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galbp. ĤBfcy
Qui ne connaît pas ce phénomène? Bfe>.
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN rjr

est un fixateur des graisses fiMH
naturel fabriqué à partir de \ |
coquillages de mer. B^EK~
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile
dans un verre, ajoutez une capsule Chi- 
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître . De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j'ai pris trois capsules par jour ,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-

Des études scientifiques démontrent: h°uette me satisfait et Je ne vef plus iama^f
_ . . . . . , redevenir comme avant. Je continue a prend-
Des volontaires, hommes et femmes, de „ rw.t^^r, »«,.,. „„,; ..„ 

. A L .' re Chitosan. Mes amis me trouvent également
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de p|us sûre de moi et p|us gaie contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes

Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où
. . .  iqq7 • elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux

endroits critiques tels que la taille,- le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- I Dans les pays germanophones également , la
mes engendrent souvent des carences, l'ali- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme j Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- i jours fériés à partir de 9h00).
me! j Téléphone: 01-2621333 46-73076i/noc

L'annonce, reflet vivant du marché

La ftiii ii
JEUNE RÉGLEUSE cherche travail dans
l'horlogerie. Ecrire sous chiffre C 132-31818
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-31818

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82

132 031747

Famille biennoise bilingue cherche dès
août FILLE AU PAIR OU STAGIAIRE
éveillée et responsable pour jeunes enfants
et ménage. Chambre indépendante, temps
libre, école de langues. Tél. 032/365 63 39.

6-206994

Famille à Zurich (garçon 6, fille 3), cherche
d URGENCE UNE FILLE AU PAIR.
Tél. 01/319 43 40 ou 440 06 81 (Erb).

249-408319

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence. Tél. 021/721 28 28. 22-529928

Le home Les Arbres cherche pour le mar-
ché aux puces de sa kermesse du 15 août
DIVERS OBJETS. Nous nous tenons à dis-
position pour le transport. Merci de votre
générosité. Tél. 032/967 45 51. 132-031811

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur FRIGOS, CONGÉ-
LATEURS, CUISINIÈRES, LAVE-LINGE,
SÈCHE-LINGE... ETC. Grandes marques,
garantie 12 mois usine. Livraison + instal-
lation gratis + cuisine agencée de qualité.
Garantie 5 ans, devis gratis.
Tél. 032/853 21 11. 028-153970

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY, mariages,
anniversaires ou banquets, jeux & musique
pour tous. Tél. 032/725 35 26

028-157771

DERNIER APPEL CHRISTOPHE, suite et
fin, la suite du message svpl. Mardi ou mer-
credi entre 20 h 30 et 23 heures - 751 55 76,
Corinne. 028 158245

DISQUE JOCKEY ANIMATEUR +
karaoké (év. location) se propose pour vos
soirées d'entreprise, mariages, etc.
Tél. 032/914 42 63 132023971

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, devis gratuit,
prix modérés, assurances transports.
079/213 47 27. 1320318O6

RENAULT ESPACE 2,21, 7.1995, ABS,
Airbag, 64 000 km. Fr. 21 500.-.
Tél. 032/913 80 22 midi ou soir 132031754

URGENT, cherche ancien appartement
372-5 pièces, confort non exigé, balcon ou
jardin, proximité écoles, région Neuchâtel,
Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/842 65 54 028-157932

CHERCHE À LOUER maison ou apparte-
ment 5-5'/2 pièces, maximum Fr. 1800.-.
Tél. 032/857 21 64 (répondeur) 028-158194

À LOUER studio à La Chaux-de-Fonds,
Jardinière 17. Fr. 440.-charges comprises,
de suite. Tél. 032/853 13 06 028.159213

A louer au Locle, Corbusier 25, BEL
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, quartier tranquille, jardin avec
barbecue, vue imprenable.
Tél. 032/931 28 83. 132-030488

A vendre ou à louer MAISON FAMILIALE,
Chapeau-Râblé. Tél. 032/913 55 42 ou
079/611 27 16 132-031772

LES BRENETS, à louer dans villa familiale,
avec grand jardin arborisé, piscine, place de
parc, APPARTEMENT TOUT CONFORT,
2 grandes pièces, grande cuisine agencée.
Pour intéressé, possibilité de travaux d'en-
tretien et de conciergerie. Libre de suite ou
pour date à convenir. Tél. 032/932 11 31
entre 17 et 18 heures. 132-031797

Cherche APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES
tranquille et clair pour 1.10.98 à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 01 954 05 28
Fax 01 821 70 21 132-031307

Les Ponts-de-Martel GRAND 372 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tel 032/937 15 80 132031819

La Chaux-de-Fonds, pour fin août ou date à
convenir, MAGNIFIQUE 37. PIÈCES,
calme et ensoleillé, véranda. Chalet 9,
3e étage. Fr. 1390.-Tél. 079/445 94 51

22-631048

PENSION FAMILIALE POUR CHIENS
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 40 07.

132-031824

2 JAGTERRRIERS femelles, 15 mois, pure
race - bas prix. Tél. 079/213 47 27 132 31797

A vendre CHIOTS YORKSHIRE NAINS,
Fr. 500.-. Tél. 032/931 61 16. 132-031828

¦ 

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

(minimum 10 mots)

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11
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7.35 Minibus et compagnie
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7408617 8.35 Les craquantes

J 89973469.00 Dans un grand vent
de fleurs (4/7). Feuilleton de Gé-
rard Vergez 687627810.45 Euro-
news 2045461 10.55 Les feux de
l'amour 686868611.40 Paradise
Beach 9948891 12.05 Le prince
de Bel Air 4231278

12.30 TJ-Flash 738848
12.40 Hartley cœur à vif

3122433
13.25 Matlock 228013

La colonie perdue
(1/2)

14.20 La loi de Los
Angeles 267487

15.05 Les craquantes
8653568

15.35 Destinations
Thaïlande 5358278

16.30 Faut pas rêver
768346

16.40 Inspecteur Derrick
43/3520

17.40 Meego 994549
18.05 FX Effets spéciaux

Rollie monte au
créneau 4269181

18.55 Longues oreilles

f Michel Hostettler ,
compositeur de la
musique de la Fête
des vendanges 30/47;

19.10 Tout sport 364075
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
928297

19.30 TJ-Soir/Météo
199891

20.05 A bon entendeur
TV par satellite: au
commencement était
la parabole
Courrier DHL 4imo

20.35
Le flic était
presque parfait

660051

Film de Michael Dinner
Joé, un jeune bibliothécaire,
accepte , pour rendre service à
son ami policier , de prendre sa
place à une audition pour le
ballet annuel de la police

«A new-yorkaise.

22.00 Le retour de
Carabine W489 i
Alain Souchon

22.30 Total security 8//075
Cendres éparp illées

23.15 La vie en face 3/67568
Avant que tu t'en ailles

0.35 Textvision 2438327

I TSR B I
7.00 Euronews 53462287 8.00
Quel temps fait-il? 594660139.00
Euronews 8334475811.45 Quel
temps fait-il? 20840471

12.15 Euronews 86062097
13.00 Quel temps fait-il?

87123181
13.30 Euronews 83710433

17.30 L'allemand avec
Victor 75454704
Wolfgang reserviert
einene Tisch
Am Bahnhof

18.00 Cyclisme 12580891
A travers Lausanne
1re manche

19.00 Minibus et compa-
gnie (R) 40803365
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 40802636
La recherche d'un
emploi
L'appartement

20.00 Cyclisme 84437778
A travers Lausanne
2e manche

21.30
Dernières
nouvelles de
notre passé 25021535
4/12. 1830-1848,
le deuxième souffle

A l'occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération ,
rediffusion de la série consa-
crée à l'histoire suisse du
XIXe siècle.

22.30 TJ Soir (R) 408U384
23.00 Passion rivière (R)

4. Le Rhône valaisan
Coup de folie avec la
planche sur rivière et
de l'air-boat du côté
de Martigny 58433278

23.20 Caméras cachées
(R) 66680094

23.25 Longues oreilles
(R) 66448704

23.35 Zig Zag café (R)
96676655

0.30 Textvision 87418921

6.20 La croisière Foll' amour
834233466.45 TF1 infos 45670013
6.55 Salut les toons 34160810
7.25 Disney Club été 77178384
9.05 Jeunesse 83/4834610.45 La
j oyeuse tribu 70/4423711.40
Une famille en or 43114278

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

47780164
12.15 Le juste prix

WI56075
12.50 A vrai dire 435528w
13.00 Journal/Météo

63230891
13.50 Les feux de

l'amour 20690617
14.40 Arabesque 92278433

Miroir, ô mon miroir
(2/2)

15.25 Médecin à
Honolulll 20081471

16.25 Sunset Beach
35573346

17.15 Beverly Hills
38738013

18.05 Contre vents et
marées 70245988

19.00 Melrose Place
18700297

19.50 Le journal de l'air
40105549

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 29779810

20.55
Pinot simple flic

37427297

Film de et avec Gérard
Jugnot
Un brave gardien de la paix qui
accumule les bévues se trans-
forme en un flic de choc pour
l'amour d'une jeune délin-
quante tombée sous la coupe
d'un dealer.

22.30 Paulette 2152W8
Film de Claude
Confortés , d'après les
albums de Wolinski

0.05 Histoires naturel les
3/4823601.00 TF1 nuit 23477582
1.15 Reportages 366/72531.40
Cousteau 5/5240/82.30 Cités à
la dérive 562032//3.20 Histoires
naturelles 30533308 5.05 Mu-
sique 4/032563 5.25 Nul ne re-
vient sur ses pas 82477984 5.55
Le destin du Dr Calvet /567S747

*3 1<4ËL France 20339 I

6.30 Télématin 38433181 8.35
Amoureusement vôtre 72725636
9.00 Amour , gloire et beauté
80536297 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 78S2//6211.00
Flash info 3306/02811.05 Motus
88/45/6211.40 Les Z' amours
88/65326 12.15 Un livre , des
livres 4273066312.20 1000 en-
fants vers l' an 2000 57685510

12.25 Pyramide 56019926
12.55 Météo/Journal

26/3547/

13.50 Rex 20794487
Jalousie

14.40 Dans la chaleur de
la nuit 82276075

15.25 Tiercé 77707346
15.40 La vie à tout prix

Z2334487
16.25 Viper 35571988
17.15 Un livre, des livres

85099723
17.20 Au coeur de

l'enquête 72501926
18.10 Kung Fu 42196013
18.55 Jeux de comédie

26575/53

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 27553926

19.25 Qui est qui? 62113297
19.50 Au nom du sport

24492568
19.55 Journal/Météo

65614013

21.00
Le Grand
Restaurant 21754013
Film de Jacques Besnard,
avec Louis de Funès

Le chef d'un Etat sud-améri-
cain vient dîner au Grand
Restaurant dont M. Septime
est le grand maître: un patron
tyrannique pour un établisse-
ment cinq étoiles. Mais sou-
dain, le souverain disparaît.

22.30 Un livre, des livres
98170029

22.35 Chambre à part
Film de Jacky Cukier ,
avec Michel Blanc,
Lio et Jacques
Dutronc 90486297

0.05 Journal/Météo 58692476
0.20 Tatort 775/33271.50 Les
échos de la noce 5/5448722.40
L' art dans les capitales 66022582
3.15 Pyramide 4/4243603.50 24
heures d' info/Météo 21776834
4.00 Les Z'amours //5383604.40
Eurocops 13843360 5.30 Cous-
teau 27619143

B 1
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6.00 Euronews 2/74/ 162 7.00
Les Zamikeums 42373810 8.20
Minikeums 48688/0010.50 La
crois ière s 'amuse 28093278
12.40 A table 12.05 Le 12/13
92271704

13.00 Estivales 63596297
La traversée de la
Manche

13.25 Keno 28977920
13.30 Les aventures des

mers du Sud
11806907

14.20 Masada (2/4)
43099655

15.35 Tiercé ss/ss/a/
15.55 Les enquêtes de

Remington Steele
Cadavre sur long-
courrier 92288810

16.40 C'est l'été 24180425

A Arcachon,
avec Julien Lepers

18.20 Questions pour un
champion 2098W29

18.50 Météo des plages
10572365

18.55 19/20 48340097
20.05 Le Kadox 53853029
20.35 Tout le sport

40332278

20.50
La carte aux
trésors 6W7100

Le Jura des lacs

Sylvain Augier va nous em-
mener dans le sud du dépar-
tement du Jura avec ses lacs
et ses fameuses reculées et
suivre le plissement juras-
sien.

22.55 Soir 3/Météo
2554/520

23.25 Enrico Macias
Olympia 1995

69805926

(•V La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53365029
7.00 Emissions pour la jeunesse
604706/78.40 Le goéland de Dai
Kokujima 50307655 9.15 Allô la
terre 482806369.30 De cause à
effet /358S5689.50 Toques à la
loupe 333/730710.00 L'œuf de
Colomb 567000/310.25 Détours
vers le futur 75056/0010.55 Pas
pareil: Barcelone 7504436511.25
Fête des bébés 2422454311.55
Journal de la santé 19575013
12.05 Le rendez-vous 33742907
12.35 Le mystère des sens
5800/60513.30 100% question
5648683313.55 Jean Constantin
57/5854314.30 Mister Karim
16344907 15.25 Entret ien
6258454315.55 Albums de fa-
mille 11903926 16.25 TAF
2/523655 16.55 Alf 52496723
17.20 Les zèbres 36/8852017.35
100% question 3434874218.00
Va savoir /885334618.30 La peur
du loup /8S6/365

MN Arte .
19.00 Beany and Cecil

991487

19.30 Reportage 380758
Soudan: une guerre
oubliée

20.00 Archimède 8/747/
20.30 8 1/2 Journal 423636
20.45 La Baraka

des marchands
mourides
Documentaire 1912384

21.45-1.00
Thema

Les Escrocs

¦ - - — —ta ^̂ ^M î M I

21.50 L'homme qui a
coulé la Banque
Baring's 4080704
Documentaire

22.40 Barry Gray,
profession escroc
Documentaire 2788568

23.50 L'école des
escrocs 1 3918687
Documentaire

1.00 Léo, la désillusion
Tél éfil m de Tim
Fywell 77860/8

m\ ..i
8.00 Météo 383773658.05 Bou-
levard des Clips 75534346 9.00
Météo 82/843659.35 Boulevard
des clips 5/87056310.00 Météo
25/2636510.05 Boulevard des
clips 3/3780/3 10.50 Météo
63666568 10.55 MB Kidété
4070853212.00 MétéO 56511278
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59653758

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Pères et fils 7S8/0075

13.30 Pas ma fille 23386452
Téléfilm de Michael
Tuchner

15.10 Les routes du
paradis 372/3/77
Une bonne réaction

16.10 Boulevard des
Clips 73407452

17.35 L'étalon noir
L'étalon de
Neuchâtel 83053742

18.05 Mission casse-cou
Au VOleur 543/46/7

19.05 Sliders, les mondes
parallèles 58378723
Un mode selon
Lénine (2/2)

19.54 6 minutes/Météo
443500907

20.10 Une nounou
d'enfer 37736655

20.40 E=M6 junior27S//365
La pêche

20.50
Zone interdite

48530758

Normal, pas normal,
paranormal...

Plus d' un Français sur deux
avoue croire aux phénomènes
paranormaux. C' est ce qui
explique le nombre toujours
plus grand de voyants en tout
genre. Zone interdite s 'est
penchée sur le domaine de
l'irrationnel.

22.45 Pompiers d'élite
Téléfilm de Dick
Lowry, avec Adam
Baldw in, Lindsay
FrOSt 53687520

0.25 Sonny SDOon. Trop ami
pour être honnête 314632111.15
Boulevard des clips 33042056
2.15 E=M6 44/4/056 2.40 Roy
Hardgrove 6550/747 3.45 Fré-
quenstar Z7S/28384.30 Movida ,
un passé très présent 33676018
5.20 Turbo 385374/45.45 Boule-
vard des clips 11321414

6.15 Gourmandises 46434452
6.30 Télématin 14374617 8.05
Journal canadien 503520940.20
Questions pour un champion
4278/307 9.05 Zig Zag Café
4722/27810.05 Plaisir de lire
3572465510.30 Habitat tradi-
tionnel 8883407511.05 C' est
l'été 626700/3 12.30 Journal
France 3 28/0534613.00 Le vent
desmoissons 78737/8/14.30 Ju-
piter 2S//SS/015.00 Faits divers
5822447/16.00 Journal 44548433
16.15 Pyramide 45527/0016.45
Bus et Compagnie 97794988
17.35 Evasion 7388302818.00
Questions pour un champion
346050/318.30 Journal 94680704
19.00 Paris Lumières 18270636
19.30 Journal suisse 18279907
20.00 Temp Présent 53287/8/
21.00 Enjeux/Le Point 45737346
22.00 Journal France Télévision
2508/80722.45 Un siècle d'écri-
vains 346/3346 23.30 Si j 'ose
écrire 4867/346 0.25 Meteo in-
ternationale 5445/8530.30 Jour-
nal de France 3 6577/2531.00
Journal belge 657323601.30 Re-
diffusions 82855834

EudpSpbRT Eurosp0|t

8.30 Equitation: Pulsar Crown
Séries 5320/3 9.30 Natation
synchronisée: Coupe d'Europe
à Prague, finale 57843310.30 Eu-
rogoals 15814365 13.30 Equita-
tion: épreuve de la Coupe des
nations à Budapest 27556814.30
Palylife no 1 46508415.00 Ten-
nis à Toronto (ATP) 533/0016.30
Basketball: Championnat du
monde messieurs à Athènes
5/26/7l8.00Cyclisme: A travers
Lausanne 788/ 7718.45 Football .
Bran Bergen - Mancester Uni-
ted 3303273 21.00 Basketball:
Championnat du monde mes-
sieurs à Athènes //330/322.45
Football: match amical Liver-
poll-lnter Milan 8886388 0.30
Tennis à Toronto (ATP) 675//05
1.30 Cyclisme: A travers Lau-
sanne 76669037

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™1, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.20 Spécial animaniacs
54854307 7.40 Grand-mère est
une sorcière 374374338.05 Lupo
Alberto 304674338.15 L'homme
de Nulle part 16369704 9.00
Mauvais genre 3236656810.25
L'œil du cyclone //6S838410.55
Hôtel Paura. Film 5828238412.28
Les Ron-Ron 35385536512.30 In-
fos 53420471 12.35 L'homme de
nulle part 68/6472313.25 Robin
92039471 13.30 Evita. Film
3732254315.40 Y en a marre!
57404/8/ 15.50 Rions un peu...
76813297 16.40 Surprises
5074/70416.50 Dernière danse.
Film 4635/43318.32 Les baisers

-m 2U966384 18.35 La vie est
" feui l le ton.  Au zoo de Mel-

bourne64428433 19.05 Best of
nulle part ai l leurs 72898075
19.50 Info 26576287 20.05 Les
Simpson 8726738420.30 Bouge!
Film 75222181 22.05 Infos
5/7330/3 22.10 Leprechaun 3.
Film 83783/58 23.45 L'ombre
blanche. Film 382866551.15 Mon
frère , ma sœur , vendus pour
quelques lires. Film 11249056
2.10 Ariane ou l'âge d'or - jours
de colère. Film 4042350 1 5.10
Surprises 33/88282 5.20 Basket
73540853

12.10 Les f i l l es  d' à côté
82626704 12.35 Walker Texas
Ranger 83457/0013.25 Derrick
51811365 14.25 Le Renard
//83665515.25 Un cas pour deux
8687543316.25 Loin de ce monde
76524704 16.55 Woof 76775237
17.20 Premiers baisers: Série
24026/6217.45 Dingue de toi
634566/7 18.10 Top Models
8436536518.35 Supercopter
/553756S 19.25 Raconte-moi ln-

f) ternet 53226723 19.30 Les filles
d'à côté 3778354319.55 Walker
Texas Ranger: Kidnapping
623338/020.40 La conquête de

la planète des singes. Film de
Jack Lee Thompson avec Roddy
Mac Dowall 3574436522.15 La
colline des potences. Western
13895181 0.05 Confessions ero-
tiques 19804259 0.40 Derrick
18393582

9.20 Récré Kids 7/4658/010.25
Tour de chauffe 56447/0012.00
Des jours et des vies 303/5758
12.30 Récré Kids 32/6282013.35
Document animalier: les terri-
toires du tigre 65789029 14.05
Boutique du téléachat 39889278
14.30 Joseph Balsamo 55032162
15.45 E.N.G.: Les vict imes
25/308/0 16.35 High Five II
/47S774217.00 Sois prof et tais-
toi: la bosse des maths 75466549
17.30 Le prince de Bel Air
/864303417.55 La voix du silence
2003775818.45 Les trésors des
festivals 45298471 19.20 Flash
infos 53/8/655 19.30 Vive l'été
408/756820.00 Quoi de neuf doc-
teur? 40807/8/20.30 Drôles
d'histoires 8725364 1 20.35
L'homme du Kentucky. Western
de et avec Burt Lancaster
/783588823.25Sud 638337040.00
Le jeune homme vert 67088360

7.55 Sur les traces de la nature
67659346 8.20 Cambodge
22570520 9.00 Portraits d'Alain
Cavalier 24436687 9.15 Yaavov
Ben Dov 68161891 10.10 Maîtres
de guerre 90178891 10.55 Les
grands parcs nationaux améri-
cains /6304S3311.50 Voyage au
bout de la vie 8700/56812.20 Ga-
lapagos 28/056/713.15 Opium
89530487 14.05 Moulins de
gauche au droit 32074/2815.00
Vers une société sans men-
songe? 4605830715.50 Méditer-
rainée , rive sud 5223802316.15
Dernier round à Times Square
7662475816.45 Gigi, Monica et

Bianca 254636/718.10 Occupa-
tions insolites 386580/318.20 La
procréation assistée 39736346
19.15 Ortiz , généra l sans dieu ni
maître 6255/384 20.10 La saga
du vélo 45993094 20.35 Maca-
dam Gypsies 62226758 21.30
Chemins de fer 73636073 22.25
Occupations insolites 68762617
22.35 Lonely Planet 75533452
23.25 Les chercheurs d'or du
Liptako 39749810 0.20 Les nou-
veaux explorateurs 22321211
0.50 Zap Act-Up 6/384747

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35
Bob Morrison 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.35 Die Herrin von Thornhill
16.15 Mordlust 16.30 Die Waf-
fen des Gesetzes 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesshau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.45 Zoo Safari 19.10 Schweiz
aktuell «Sommerzeit» 19.30
Tasgesschau 19.50 Meteo
19.55 Derrick. Krimiserie 21.00
Im Land des Tigers 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.40 High
Incident - Die Cops von El
Camino 0.20 Nachbulletin-
Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata. Film 14.45
Km 0 15.40 II buon tempo che fu
15.50 Gli acchiappafantasmi
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00

Popoli e luoghi d'Africa. Doc.
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 II corpo
umano 21.30 Azzurro: Segreti
segreti. Film 23.05 Telegiornale
23.25 Amici. Film 23.50 Anima-
notte. 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Glôckner von Notre-Dame
10.45 Die Heinzelmànnchen
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Zoo 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.51 Das
Wetter20.00 Tagesschau 20.15
Fussball: Siéger VfB Stutt-
gart/FC Schalke 04 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo , Schwester! 0.25
Nachtmagazin 0.45 Die grosse
Luge 2.30 Wiederholungen

9.03 Quadimodo 9.20 Stanleys
Drache. Film 11.04 Leute heute
11.15 Im Schatten der Berge
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Insel-
tour 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Expédi-
tion 15.00 Heute 15.05 Hôtel
Paradies 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charly 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Natur-
zeit 21.00 Deutschland vor der
Wahl 21.45 Heute-Journal
22.15 Endzeitfieber 22.45 Faust
23.45 Heute nachtO.OO Der Ring
des Nibelungen. Oper 1.40
Heute nacht 1.55 Kama Sutra.
Film 3.45 Strassenfeger

10.15 Kulturspiegel 10.45
Mag'S 11.30 Treffpunkt Saar 3
12.00 Fliege 13.00 Crazy Motor
Show 13.30 Fernfahrer 14.00
Der doppelte Eugen 14.15 Das
Beste aus Prominenz im Reni-
tenz14.30GeheimnisvolleWelt
15.00 Extra-Mag 'S 15.15 Hun-
degeschichten 16.00 Wunsch-
box 17.00 Kinderqatsch mit Mi-
chael 17.30 Hallo , Spencer
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Sandmànnchen 18.30 Régional
18.35 Hallo . wie geht 's 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land 21.00
Régional 21.20 Ein Herz und
eine Seele 22.05 Querdenker
22.50 Nebraska. Western 0.10
Die Munsters 0.35 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tâglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy i 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Detektiv Hanks 0.10 Nachtjour -
nal 0.40 Verrùckt nach Dir 1.10
Die Larry Sanders Show 1.35
Notruf taglich2.05 Barbel Schâ-
fer 2.55 Nachtjournal 3.25 Hans
Meiser 4.15 llona Christen 5.10
Explosiv

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les révoltés du Bounty.
Avec Marion Brando(1962)1.00
La colline des hommes perdus.
Avec Sean Connery (1965) 3.15
L'Aigle des mers. Avec Errol
Flynn(194D)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 La mia vita a quatro zampe.
Film 11.30 Da Napoli .Tg 111.35
Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 13.55 Tg
1 - Economia 14.05 Toto e i re di
Roma. Film 16.00 Sol let ico
18.10 Tg 1 - Telegiornale 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnora del West 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 La Zingara 20.50 Calcio.
Liverpool - Inter 22.55 Tg 123.00
Superpredatori 23.45 Spéciale
Milleunteatro 0.30 Tg 1 - Notte
0.55 Agenda - Zodiaco 1.00 Me-
dia/Mente 1.25 Aforismi 1.30
Sottovoce 1.50 I protagonisti.
Film 3.30 Délia Scala Story 4.40
Musicale 4.55 Chiunque tu sia

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfi lm 7.45 Go cart
Mattina 9.50 Acavallo délia for-
tune 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2 - Mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Cartoni 14.00 Hunter 14.55 L'is-
pettore Tibbs 15.45 Law and Or-
der 16.15 Tg 2 - Flash 16.40 II
Virg iniiano 17.15 Tg - Flash
18.15 Tg 2 - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentmel 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Scandalo al sole. Film 23.00 Tg
2 - Notte 23.15 Vestito per uc-
cidere. Film 1.05 Sport notizie
1.20 Falsa verità. Film 2.45
Prove teeniche di trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 Vivere bene
estate 10.30 La famiglia Ho-
gan 11.30 Seitimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 513.30 A
regola d'arte 13.45 Beautiful
14.15 Movente sconosciuto.
Film 16.15 Commissario Scali
17.15 Jn détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustra 21.00 Un
nemico nell' ombra. Film 23.00
My life. Film 1.00 Tg 5 1.30
Doppio lustro 2.00 New York
Police Department 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5 - Notte

10.00 Espaha a través de los
siglos 11.30 .as gemelas de
Sweet Valley 12.00 Los rom-
pecorazones 12.45 Kung Fu
13.30 Noticias 14.00 Fauna
callejera 14.25 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Empléate a fondo 18.00
Noticias 18.30 Espana en el
corazôn 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Strip-tease. Film
0.15 Mujeres en el historia
1.15 Te ediario 2.00 Euronews
2.30 A vista de pâjaro

10.00 Espana a través de los si-
glos 11.30 Las gemelas de
Sweet Valley 12.00 Los rom-
pecorazones 12.45 Kung Fu
13.30 Noticias 14.00 Fauna
callejera 14.25 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.00 Saber y ganar
17.30 Empléate a fondo 18.00
Noticias 18.30 Espana en el co-
razôn 19.00 Digan lo que digan

20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Strip-tease. Film 0.15
Mujeres en el historia 1.15 Te-
lediario 2.00 Euronews 2.30 A
vista de pâjaro

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

9.00 Die Strassen von San
Franc isco 10.00 Hast du
Worte! ' 10.30 Bube . Dame.
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Kobra , ubemehmen
Sie! 15.00 Tatort 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
dem 17.30 Régional Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Die wi tz igsten
Werbesports der Welt 19.45
Der Dicke und der Belgier
20.15 Blutsschwestern 22.10
Akte 98/32 23.10 Playboy
spezial 0.15 Ran Story 0.45
Kennwort: Salamander 2.30
Baywatch 3.20 Kobra 4.10
Jôrg Pilawa

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr. J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu 'au
12 août.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: 20h,
cirque Chnopf.
NEUCHATEL
Devant la Tour de Diesse:
nature en ville - montée en fu
niculaire au Plan, puis à pied
au belvédère. Observation de
la nature en ville. Départ de
la Tour (rue du Château) à
9h30, retour au même en-
droit à 11h30.
Musée d'art et d'histoire:
12h15-13h15, les mardis du
musée: Concert démonstra-
tion du clavecin Rickers par
Ariane Schwizgebel.
Boutique du Livre: 18h45,
Lecture pour Esther, par Mo-
nique Ditisheim.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au
16 août. Départ 20h, arrivée
22h40.
Sous la Tente conviviale:
20h30, Musique Simili: mu-
siques occitanes, tziganes et
françaises. Avec Juliette Du
Pasquier violon tzigane, Line
Loddo chanteuse, Marc Hân-
senberger accordéoniste.
Théâtre: 20h30, Neuchâtel
Dance Festival - Cie Flamen-
cos en Route, Suisse.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17h. Jusqu'au 27
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposi-
tion de ferronnerie d'art de
Daniel Monnin. Tous les
jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MIL IEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17H30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18H.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu 'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu 'au 30
septembre; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de
Ville. Helsen - Réseau cultu-
rel Sénégalo-Helvétique. Jus-
qu'au 16 août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus
qu'au 25 octobre. Ma-di
13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre
jurassien. Jusqu'au 6 sep-
tembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Août, vi
sites supplémentaires selon
affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre. BIBLIO-

THÈQUES
JURA - LES BOIS

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

LES BREULEUX

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

COURTELARY

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

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, fermé
jusqu 'au 9 août.

Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'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 sep-
tembre). Bibliothèque des
Pasteurs, fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
du 6 juillet au 15 août ouvert
tous les jeudis de 15h à 19h.

LE NOIRMONT

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

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17K30.

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, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

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

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et Révolu
tion», dans le cadre du
125me du Musée de l'Areuse
et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur
demande 846 19 16). Jus-
qu'au 30 septembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes 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 Révolu-
tion de 1848». Expositions
jusqu 'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu 'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlo-
gers de la Révolution neuchâ-
teloise». Exposition 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», jus-
qu'au 28.2.99. Sa-je 14h-17h,
di aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Marine Ky et Ray Arnold, gra-
vures. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
16 août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 1er mars au 14 novembre
lu-sa 10-12h/ 13h30-18h, di
10-18H.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom
mun (1872-1948). Jusqu'au
13 septembre. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-
17h.

"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture:
la chaussure», exposition
temporaire jusqu'au 1.11. Di
14h30-17h30. Pour les
groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler
l'Office régional du tourisme
(751 49 49). Et les collections
du musée, di 14h30-17h30 si-
non s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751
11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu.
«Canaletto & Bellotto». Ma-di
14-17h. Pour les groupes à
partir de 10 personnes rdv
466 72 72. Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
"Château. «1er Mars -
Autres regards sur la Révolu-
tion». Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
'Perrin invite «Fred Perrin».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques ,
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, scul ptures récentes.
Me-di 16-18h. Jusqu'au 15
août. (Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Ep lattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18n. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél. 926
82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbu-
sier», peintures, collages, des
sins, lithographies. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16 août. (Tél. 842
51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
C. Scellier, raku/récupération
& R. Rocci, peinture. Ve 17-
20h, sa/di 12-15h. Jusqu'au
31 août (Tél. 315 27 49).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.

Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19)

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-
22h, sauf lundi. Jusqu'au 27
septembre. (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 ARME FATALE 4. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De F. DuChau.
MARTHA, FRANK, DANIEL
ET LAWRENCE. 18h15
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans
2me semaine. De N. Hamm.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 5me semaine. De
J. Musker.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL.
17h15-20h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première vision. De C
Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30
16 ans. 4me semaine. De W.
Craven.
BIO (710 10 55)
LES IDIOTS. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 18 ans.
2me semaine. De L. von Trier.
PALACE (710 10 66)
DARK CITY. 15h-18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De
A. Proyas.
REX (710 10 77)
SEXCRIMES. 15h-20h45. 16
ans. 6me semaine. De J. Mc-
Naughton.
BOGGIE NIGHT. 17h45. 16
ans. 2me semaine. De P.T. An
derson.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h
20h30. 12 ans. 6me semaine
De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
TAXI. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. De. G. Pires.
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 (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



• 
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

r . " 1liberal-ppn LE PARTI LIBERAL-PPN NEUCHATELOIS
^̂ Z^mEt a le pénible devoir de faire part 

du décès de

cj r Monsieur
neuchâtelois

Paul-Eddy MARTENET
ami fidèle et loyal, ancien président cantonal, ancien conseiller communal,

ancien membre du Comité cantonal, ancien membre de la Commission libérale
de la magistrature.

Il gardera de cet homme d'une exceptionnelle qualité de réflexion le souvenir
lumineux d'un grand défenseur des valeurs démocratiques et humanistes

du canton de Neuchâtel.
Pour les obsèques, merci de se référer à l'avis de la famille.

k . J

f ">
C'est dans le calme et le confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

La famille et les amis de

Mademoiselle Germaine VUILLE
ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 89e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1998.
Charrière 73

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, mercredi 5 août, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Home Le Foyer, à La Sagne, Banque Raiffeisen, cep. 23-4266-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L : J

Ephemeride 4 août 1789:
abolition des privil èges

Depuis le milieu de juillet
1789, une incompréhensible
panique, la «grande peur» ,
troublait les provinces. Le bruit
courai t que des brigands arri-
vaient pour détruire les ré-
coltes. Dans certaines régions ,
les paysans , armés de fourches
ou de fusils , pillèrent ou même
incendièrent les châteaux. Ils
brûlèrent en particulier les
chartriers où se trouvaient
consignés les droits seigneu-
riaux. A Versailles, les députés
s'émurent: se rappelant que les
cahiers de doléances avaient
demandé l' abolition des privi-
lèges féodaux, ils cherchèrent
le moyen d'apaiser les révoltes
rurales tout en défendant les
droits sacrés de la propriété. Le
4 août dans la soirée, un noble
libéral , le vicomte de Noailles ,
proposa de proclamer l'égalité
de tous devant l'impôt , de sup-
primer purement et simple-
ment les corvées, mainmortes
et autres servitudes person-
nelles et de déclarer rache-
tables les autres droits. Le duc
d'Aiguillon , qui prit sa place à
la tribune, était riche en pro-
priétés féodales: sa parole en
prit un poids plus grand. Il ap-
puya avec force le projet de son
collègue et fut , lui aussi , cha-
leureusement applaudi. Un im-
mense enthousiasme s'était en
effet emparé de l'assistance.
Les orateurs se succédèrent,
avançant pêle-mêle de nou-
velles propositions: abolition
du droit de chasse, garenne ou
colombier, libération des
Noirs , accès de tous les Fran-
çais aux fonctions publiques
etc. La séance dura jusqu 'à
trois heures du matin et l'on se
sépara aux cris de «Vive le roi ,
restaurateur de la liberté fran-
çaise!», lin l'ait , Louis " XVI,
malgré le Te Deum chanté à
Versailles, accueillit avec beau-
coup de réserve ces projets qui

jetaient à bas le vieil édifice féo-
dal et risquaient de bouleverser
l'économie du royaume. .

Cela s'est aussi passé un
4 août:

1997 - Décès, à Arles, de la
doyenne de l'humanité, Jeanne
Calment, à l'âge de 122 ans. Le
Français Stéphane Diagana rem-
porte le titre du 400m haies aux
champ ionnats du monde d'athlé-
tisme à Athènes.

1996 - Fin des Jeux olym-
piques d'Atlanta: la France rem-
porte 37 médailles, dont 15 d'or.

1995 - La reine-mère Eliza-
beth d'Angleterre fête ses 95
ans. Les forces croates lancent
une vaste offensive contre les
Serbes de Krajina; des milliers
de réfugiés fuient la région de
Knin pour échapper à l'offensive
et tentent de gagner les terri-
toires contrôlés par les Serbes de
Bosnie.

1994 - La République fédé-
rale yougoslave (Serbie et Mon-
ténégro) rompt tous ses liens po-
litiques et économiques avec la
République serbe de Bosnie,
après le rejet du plan de paix
proposé par le «groupe de

contact» (Etats-Unis , Russie,
France, Grande-Bretagne et Alle-
magne).

1990 - Décès du constructeur
automobile italien Ettore Mase-
rati à l'âge de 96 ans.

1989 - Le nouveau président
iranien Hachemi Rafsandjani
propose «d'aider la Maison
Blanche à trouver une solution à
la crise des otages».

1987 - Une voiture de gendar-
merie est mitraillée près de Bas-
tia: un gendarme est tué. trois
autres blessés.

1985 - Le gouvernement is-
raélien décide d'expulser ou
d'emprisonner sans jugement
les Palestiniens qui présentent
une menace pour la sécurité
dans les territoires occupés.

1976 - Quatre-vingt-une per-
sonnes sont exécutées au Sou-
dan sur l' accusation d'avoir es-
sayé de renverser le gouverne-
ment.

1974 - Le gouvernement por-
tugais se déclare prêt à recon-
naître l'indépendance de la Gui-
née portugaise.

1944 - La Gestapo arrête
Anne Frank , une jeune juive
hollandaise de 14 ans , et sept
autres juifs dans leur cachette,
à Amsterdam.

1940 - L'armée italienne
d'Abyssinie entre en Somalie bri-
tannique.

1922 - Des affrontements
éclatent entre fascistes et socia-
listes dans les villes italiennes.

1916 - Le Danemark vend les
îles Vierges aux Etats-Unis pour
25 millions de dollars.

1914 - La Grande-Bretagne
déclare la guerre à l'Allemagne:
les Etats-Unis se déclarent
neutres.

1907 - La marine française

bombarde Casablanca à la suite
de manifestations anti-étran-
gères.

1870 - Les troupes de Napo-
léon III , commandées par Mac-
Mahon , sont battues par le Kron-
prinz à Wissembourg.

1802 - Bonaparte promulgue
une nouvelle Constitution.

1789 - Abolition des privi-
lèges de la féodalité en France.

1730 - Le prince héritier de
Prusse Frédéric tente de fuir en
Angleterre, mais il est empri-
sonné par son père.

1621 - L'armée royale met le
siège devant Montauban , tenue
par les Huguenots.

1620 - La flotte anglaise est
envoyée contre les pirates barba-
resques d'Alger.

1539 - Gand se soulève
contre Marie de Hongrie, ré-
gente des Pays-Bas.

Ils sont nés un 4 août:
- Percy Bysshe Shelley,

poète anglais (1792-1822);

- La reine-mere Elisa
beth d'Angleterre (1900)
/ap

Malvilliers
Sur le trottoir

Hier, vers 7h45, une voiture
conduite par une habitante
d'Enges circulait sur la voie
de droite de la semi-AR J20 ,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu après l' entrée de
la tranchée couverte de Mal-
villiers , dans une courbe à
droite, la conductrice perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
se déporta sur la droite ,
monta sur le trottoir et heurta
le pied droit de la tranchée,
avant de s 'immobiliser sur la
voie de droite, /comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Perte de maîtrise

Samedi , vers lh35, une voi-
ture conduite par un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane cir-
culait sur la route tendant de

Montmollin au Louverain.
Dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui se dé-
porta sur la droite monta sur
le bord et termina sa course
sur le toit, /comm

Le Quartier
Douze porcs
périssent

Hier matin , vers 7h45 , les
premiers-secours du Locle
ont été appelés par un paysan
du Quartier, quatorze co-
chons étant tombés dans une
fosse à purin dont la grille
avait été enlevée ou s 'était
cassée. A l' arrivée des PS, le
paysan avait déjà partielle-
ment vidé la fosse du purin.
Les PS ont ainsi pu des-
cendre dans la fosse pour re-
monter les corps des co-
chons , dont deux ont pu être
sauvés, /comm

ACCIDENTS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jo urs à l'avance, s.v.p.

 ̂Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs 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 majuscules)

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

( 
" *\La famille de

Monsieur Willy ROSSELET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leur dons, ont pris part à son deuil.
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Samedi soir à Neuchâtel, la Rotonde a vibré
aux chaudes mélodies d 'Oscar D 'Leon. Une ma-
nière originale de Jeter le 1er Août, en quelque
sorte. Un bel exemple des mélanges de cultures et
de races dont notre région peut s 'enorgueillir.

L,e pnaraon
de la salsa
nous a grati-
fiés de deux
heures de
concert p lei-

nes, sans temps mort. Avec le sourire et une éner-
gie débordante et prenante. Les morceaux se suc-
cédaient à un rythme effréné. Dans la grande
salle, les gens dansaient, chantaient.

Accompagné de sa vingtaine de musiciens, Os-
car D 'Leon nous a transportés, sans retenue au-
cune, sous d'autres deux, p leins de chaleur. Son
professionnalisme n'a pas nui à la sorte d'inti-
mité qu 'offre la Rotonde. Car en p lus, c 'était un
concert tout de proximité, de générosité, thème
cher à quelques discours du 1er Août. Des Sud-
Américaines et des enfants ont même pu venir
danser sur scène. De tout cœur, muchisimas gra-
cias pour ce beau feu  d'artifice , Oscar!

François Treuthardt

Billet
Sur nos monts
quand la salsa...

Horizontalement: 1. Pour la réussir, il faut un bon
thème.. 2. On ne le dit pas sans regrets. 3. L'art de
donner des avantages - Balle haute. 4. C'est loin pour
lui, la mer... - Cabochard. 5. Cours italien - Pronom
personnel. 6. Un consentement qu'il faut arracher. 7.
Producteur de vapeurs - Combinaison de travail. 8. On
les voit près des palais. 9. Note - Bon pour faire des
points. 10. Réguliers - Ornement architectural. 11. Une
manière de retaper.

Verticalement: 1. On ne fait pas mieux pour traînasser.
2. Indice de lieu - Opération de tissage. 3. Un habitué des
bibliothèques - Roche très colorée - Un challenger le fait
trembler. 4. C'est noire qu'elle est le plus triste - Précis -
Note. 5. Prélude à chanson - Ni trois, ni quatre - Imposa. 6.
Pronom personnel - A découvrir dans la paix des
cimetières. 7. Chaton de fleurs - Autres gens - On ne se rue
plus autant à sa recherche. 8. Mal de la feuille - Salutation
virginale. 9. Plutôt confus... - Morceau de fer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 395

Horizontalement: 1. Châtelain. 2. Haie - Ange. 3. Osé - Suc. 4. Ce - Ion - Ee. 5. Effet. 6. Luc - Ais. 7. Anon - Etna.
8. Tempe. 9. Il - Foi - Or. 10. Eus - Ere. 11. Réussites. Verticalement: 1. Chocolatier. 2. Hase - Un - Lue. 3. Aïe - Ecot
- Su. 4. Te - If - Nef. 5. Sofa - Mois. 6. La - NE - Epi. 7. Ans -Tâté - Et. 8. Igue - In - Ore. 9. Nécessaires. ROC 1270

MOTS CROISÉS No 396

Situation générale: la zone de mauvais temps qui a contrarié
notre été ces derniers jours s'est enfin décidée de s'en aller vers
d' autres deux, et elle est remplacée par de l' air plus sec mais
frais. Avant de profiter dès demain des bienfaits de 1 'anticyclone
des Açores, il faut encore laisser passer, la nuit prochaine, une
onde nuageuse peu active.

Prévisions pour la journée: les vestiges de la perturbation sont
encore présents au petit jour, sous forme de nuages bas, denses
sur le massif. Le soleil s'emploie à nettoyer quelque peu l' atmo-
sphère et ses rayons réchauffent au moins notre moral. Par vents
d' origine nordique, les thermomètres affichent 23 degrés en
plaine et 17 à 1000 mètres. En cours d' après-midi , de nouveaux
nuages envahissent notre ciel , suivis de quelques gouttes. De-
main: la bise se renforce et fait le ménage avec efficacité. Jeudi
et vendredi: ensoleillé et plus chaud.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Dominique

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 19°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: pluie, 19°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 34°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: pluie, 16°
Moscou: très nuageux, 25°
Palma: beau, 25°
Paris: peu nuageux, 23°
Rome: beau, 35°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux,.36°
New York: beau, 29°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 29°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 33°

I 

Soleil
Lever: 6h15
Coucher: 21 hOO

Lune (croissante)
Lever: 18h04
Coucher: 2h43

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35rr
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,27

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments bise,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Ciel en désordre

Entrée: TIMBALES DE POISSON.
Plat principal: saucisses grillées au curry

et au paprika.
Dessert: fromage blanc.
Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn. In-

grédients pour 4 personnes: 200g de chair
de poisson précuite (cabillaud), 1/4 de litre
de lait, 3 œufs , 1 citron , 1 pincée de poivre
de cayenne, persil , sel et poivre, 50g de
crème, tomates cerises, quelques feuilles de
salade.

Préparation: passez la chair du poisson
au mixer pour là réduire en purée.

Faites chauffer le lait parfumé au
cayenne.

Battez les œufs en omelette.
Versez le lait bouillant dans l'omelette en

fouettant. Ajoutez la purée de poisson; mé-
langez bien.

Versez la préparation dans les ramequins
et enfournez (th.6) pendant 30 minutes.

Laissez refroidir , puis mettez au réfri gé-
rateur. Juste avant de servir bien frais , dé-
moulez les petits flans de poisson.

Disposez-les dans un plat orné de
tranches de citron , de salade verte, de to-
mates et de brins de persil.

Cuisine La recette du jour

HP

A

WÊr "A*-
wv 4&. \-»


