
Les partis bourgeois au gouvernement - ici l'expert Martin Weschler avec, à sa droite , Brigitta Gadient (UDC) et
Johannes Matyassy (PRD) - ont présenté hier une étude catastrophique sur l'avenir de l'AVS. Du coup, la gauche
a rétorqué que les chiffres n'étaient ni nouveaux, ni aussi inquiétants, vu que plusieurs réformes sont en cours.

photo Keystone

AVS Prise de bec
entre droite et gauche

Durant une semaine, un
info-radar, mis gracieuse-
ment à disposition par le
TCS, a filtré les voitures tra-
versant le chef-lieu franc-
montagnard.

Saignelégier
Radar
pour beurre
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découvrir, se faire plaisir!

LJuel ejjet cherchait cette
coalition bourgeoise, hier,
en brandissant des chiffres
soit-disant nouveaux sur la
situation financière de
l'AVS - en fait connus de-
puis deux ans - et sans pré-
senter la moindre proposi-
tion (même ancienne)? On
se perd en conjectures.

On votera, f in septembre,
sur l'initiative de la gauche
qui demande le maintien à
62 ans de l'âge de la re-
traite pour les femmes, que
la 10e révision de l'AVS de-
vait porter à 64 ans. La
droite s'y oppose, estimant
que les finances de l'AVS ne
permettent pas de renoncer
aux recettes attendues.

Mais les représentants
des trois grands partis
bourgeois, hier, juraient
qu'ils n'étaient pas là pour
en parler. Mais pour sonner
l'alarme à propos du trou
financier qui attend l'AVS
en 2020 - 100 milliards -
et lancer un débat sur l'ur-
gence d'une vision globale
de la sécurité sociale.

Mais l'urgence a été dé-
crétée en 1996 déjà, lorsque
le Conseil fédéral a lui-
même décrit cette situation,
celle de l'AVS en 2020 en

r absence de toute reforme.
Il s 'agissait précisément de
fournir les éléments indis-
pensables aux réformes. Et
aujourd'hui elles sont enga-
gées.

La lie révision de
l'AVS, notamment, prévoit
la retraite flexible dès 62
ans, une réduction de la
rente de veuve, une in-
dexation moins généreuse
et des cotisations p lus éle-
vées pour certaines catégo-
ries. La droite a-t-elle des
critiques sur ce projet, an-
noncé en avril? Hier, pas
un mot.

A-t-elle d'autres proposi-
tions, sur l'assurance chô-
mage, invalidité ou autre?
Rien. «Il faut lancer le dé-
bat», s'est-elle bornée à ré-
p éter. Un débat qui a dé-
marré depuis deux ans et
qui en est aux solutions
concrètes. Ce manque de
substance, hier, a fait le jeu
de la gauche qui, elle, s'est
préparée au combat.

La présidente du PS, Ur-
sula Koch, ne peut que mar-
quer des points lorsqu'elle
affirme que tout projet so-
cial commence par une défi-
nition claire des besoins
qu'on veut satisfaire.
Quelle politique tirer d'une
projection fictive des dé-
penses en 2020? Un coup
d'ép ée dans l'oreille d'un
sourd, aurait dit Ouin-
Ouin.

François Nussbaum

Opinion
Ouin-Ouin
et l 'AVS

Football Xamax
à l' assaut
du leader

p 15 et 16

Corgémont
Chiens
en concours
demain

P 9

Les trax ont commencé les travaux de modernisation
de la route J10 Rochefort/Brot-Dessous.

photo Leuenberger

J10 C' est parti

Destination France vous
invite aujourd'hui à flâner
dans un pays souvent trop
vite traversé: la Drame
des collines, une terre de
vigne, de gastronomie, de
culture et de céramique.

photo ROC
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Destination
France La Drôme
des collines

Grosse émotion hier matin
au port des Brenets. Un
restaurateur a agressé
son voisin avec une bombe
au poivre, le blessant aux
yeux. photo a-Droz

Les Brenets
Scène
de rififi
au Pré du lac

Beau soleil, beau succès. Le festival de spectacles de rue «La Plage des Six-Pompes» a
commencé hier à La Chaux-de-Fonds sous les meilleurs auspices. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Ouverture
de la Plage sous le soleil
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LA VUE-DES-ALPES

I Jubilé
I Samedi 8 et
I dimanche 9 août 1998

Programme:

I Samedi 8 août 1998
H

Dès 13 h Fête alpestre des garçons lutteurs
17 h Proclamation des résultats

Soirée folklorique avec orchestre
champêtreI

LJiiTicincti6 y doux i^7%7o
Fête alpestre de Lutte suisse seniors
9 h Début dès luttes
12 h Repas de midi
13 à 14 h Inscription pour le jet de pierre

Challenge Jean Lienemann et
suite des passes

17 h Proclamation des résultats

Avec la participation des meilleurs lutteurs romands
et des clubs de Lucerne et Seeland bernoise agré-
menté par le Club des Jodleurs du Val-de-Ruz, Cor
des Alpes, lanceurs de drapeaux, claqueurs de
fouets de Schwyz, sonneurs de cloches et l'orchestre
champêtre de la famille Parel.

Cantine tenue par les membres du Club des Lutteurs
Restauration chaude et froide sur place et à l'hôtel.
Se recommandent le Club des Lutteurs et
le tenancier.
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Cycle cTété A la roue de la fortune,
Georges Probst préfère les deux-roues
«A part le vélo, je ne

fais rien.» Georges
Probst aime les for-
mules concises. Les
longues distances, il les
réserve à ses virées,
quasi quotidiennes, à
vélo. Aux cyclistes qu'il
convie à l'enseigne de
«Vélo passion» et à la
clientèle de son com-
merce.

Sandra Spagnol

Entre bon et champion , la
distance est minime. Le
Saint-Blaisois Georges Probst
a choisi de ne pas la franchir,
préférant faire partager à
d' autres sa passion pour les
deux-roues.

Vélo. Un mot que Georges
Probst conjugue à tous les
temps. Il a fait de la compéti-
tion , en catégorie élite , entre
1968 et 1972. De cette

époque , il dit seulement:
«J'étais l'équip ier parfait:
trop bon, peut-être trop con.»
Aurait-il pu faire carrière?
«Peut-être. Mais le cyclisme
suisse était, financièrement
parlant, au fond du trou. Ku-
bler et Koblet avaient vidé les
caisses des clubs. Et, à
l'époque, les sponsors n 'exis-
taient pas. Il revenait aux
seuls clubs de financer les cou-
reurs. »

«Vélo passion»
Regrette-t-il quelque

chose? «Je me suis rattrapé
avec le reste.»

Par «reste», entendez , par
le dépôt de sa marque Prof -
un diminutif de Probst - en
1975, dont le slogan affirme
sans ambages: «Chez Prof,
vous n 'achetez pas un vélo,
mais votre vélo et beaucoup
d' exp érience». Par la mise
sur pied successive d' un com-

merce, aujourd 'hui  sis à
Saint-Biaise , puis de «Vélo
passion» , «des cours pou r ap-
p rendre aux cyclistes à rou-
ler», puis encore du Club cy-
cliste du Littoral , puis enfin
du Club 72 , un club de spon-
sors pour les comp étiteurs.

Car, outre le vélo, l' autre
passion de Georges Probst se
nomme les cyclistes. «En
moyenne, ce sont une tren-
taine de cyclistes qui, par se-
maine, viennent rouler avec
moi, dans le cadre de vélo pa s-
sion. Des jeunes, des moins
jeunes , des femmes, des
hommes.» Ces «cours» hebdo-
madaires sont ouverts à qui-
conque. «Il n 'y  a aucune
contrainte. Il suffît que celles et
ceux qui ont envie de venir se
présentent le lundi à 181x30.»
«Vélo passion» a été créé en
1992 , avec comme parrain ,
Andy Egli , alors capitaine de
l'équipe nationale de foot.

Les hauts et les bas ,
Georges Probst , ne les a pas
seulement connus sur sa
selle. Il a vu le VTT détrôner
le vélo de course. «Aujour-
d'hui, le vélo de course est en
train de remonter la pente.
J' en suis heureux.» La rai-
son? «Les «routiers» sont p lus
respectueux de leur matériel
que les vététistes. Ensuite et
surtout, le vélo de course
confère une merveilleuse im-
p ression de liberté et permet
d' admirer le paysage.»

La tête aussi
Durant les week-ends,

Georges Probst organise ce
qu 'il nomme «une activité spor-
tive.» Comprenez , une sortie cy-
cliste conséquente . «J'aime que
les personnes qui m'accompa-
gnent me posent des questions
sur la région. Le vélo, ce n 'est
pas seulement les ja mbes, c 'est
aussi la tête.» SSP

«Le vélo m'a beaucoup donné et j'ai beaucoup
donné», témoigne Georges Probst, spécialisé dans
les vélos «sur mesure» et fondateur de la marque
Prof.

photo Leuenberger

Les champions sont
restés des passionnés

En tant qu 'assistant tech-
nique chez Mavic, qui dote en
roues plusieurs équipes cy-
clistes, Georges Probst a pris
part à nombre de courses et
championnats. Dans la foulée,
il a côtoyé nombre de cham-
pions, dont Tony Rominger,
Miguel Indurain, Pascal Ri-
chard et Francesco Moser.
«Des gens fo rmidables de par
leur volonté à aller jusqu 'au
bout et qui, en dép it de l'argent
gagné, sont restés des passion-
nés.»

Si, cette année, en raison de
«p etits pro blèmes de santé», il

n 'a pas pris part au Tour de
France, il ne l'a pas boudé
pour autant.

En toute connaissance?
Le regard qu 'il porte sur

l'édition 98? «Les gens étaient
naïfs ou rêvaient en croyant
que les résultats obtenus par les
cyclistes étaient dus à la seule
absorption d'eau. Sachant les
performances qu 'on exige des
coureurs et la brièveté de leur
carrière, j e  peux comprendre.
Je me demande seulement s 'ils
savent toujours ce qu 'on leur
f a i t, ingurgiter.» SSP

Obésité Le Xenical attend son heure
Le Xenical défraie la chro-

nique avant même son ho-
mologation en Suisse. Le
Xenical? C' est un médica-
ment contre l ' obésité pro-
duit par le groupe Roche.
L'ATS le signalait mer-
credi: alerté par des ventes
illégales, le service zuri-
chois de contrôle des médi-
caments a saisi des boîtes
dans huit pharmacies et un
cabinet médical.

Rien de tel dans le canton
de Neuchâtel. Théorique-
ment, les pharmacies pour-
raient solliciter une autori-
sation ponctuelle auprès du

pharmacien cantonal , pour
satisfaire un patient précis
muni d' une ordonnance. «A
ce jour je n 'ai pas reçu de
telle demande», disait hier
Jean-Biaise Montandon.

Il arrive qu 'une autorisa-
tion cantonale soit donnée
pour des médicaments in-
trouvables sur le marché
suisse. C' est notamment le
cas pour une pénicilline in-
jectable , qui soulage le rhu-
matisme aigu. On importe
aussi de l'étranger un cer-
tain nombre d' antibiotiques
sans équivalent ici.

. S' agissant du Xenical ,

l'homologation au plan na-
tional devrait intervenir
d'ici un à deux mois. Le
grossiste Galenica ne livre
pas ce produit. Les pharma-
cies peuvent à la rigueur se
fournir via Internet, mais à
leurs risques et périls. Elles
encourent une responsabi-
lité accrue si un patient est
victime d' effets secon-
daires.

Moins dangereux
que les coupe-faims

Il n ' est pas interdit à un
particulier de commander
du Xenical via Internet pour

son usage personnel. «Mais
c 'est déconseillé. Il prend
des risques énormes pour sa
santé», commente Jean-
Biaise Montandon.

Le pharmacien cantonal
prédit que le Xenical , moins
dangereux que les coupe-
faims, sera sous peu vendu
normalement. Il est déjà
agréé dans 18 pays euro-
péens. La clientèle des
pharmacies ne réclame pas
encore ce médicament.
Pour le Viagra en revanche,
la demande était «très
forte»...

CHG

Route J10 Les trax
préparent le terrain

Les travaux ont commencé dans les S des Chaumes.
photo Leuenberger

Les trax ont commencé à
préparer le réaménagement de
la route J10 entre Rochefort et
Fretereules. Ils devraient atta-
quer le véritable terrassement
du secteur des Chaumes d'ici
une dizaine de jours. Il s 'agira
de l' essentiel des travaux pré-
vus cette année sur ce tronçon ,
exp lique l'ingénieur en chef
des routes cantonales Mukh-
tar Hussain.

Dans ces S, les matériaux
excavés au nord de la route se-
ront transbordés dans les
«trous» au sud de la route.
Terrassement et remblayage
qui permettront de rendre le
tracé rectili gne et de l'élarg ir.
«C'est un chantier difficile
dans le sens où nous devons
travailler avec la circulation,
note Alain Matile, de Facchi-
netti SA. Nous maintiendrons
uu maximum le trafic sur deux
pistes, avec d 'éventuelles limi-
tations temporaires à une p iste
et des feux».

Muklitar Hussain rappelle
toutefois que la route sera to-
talement fermée du 5 au 10 oc-
tobre afin d' achever le déboi-
sement. Les terrasseurs profi-
teront alors de rogner le talus
au nord de la route dans le sec-
teur du «long mur» , pour les
canalisations.

Puis au printemps commen-
cera la réalisation de la route à
trois pistes et la construction
des «ponts» à gibier des
Chaumes et des Replanes. Le
chantier sera réparti entre
deux entreprises , afin d' atta-
quer en même temps les deux
extrémités de ce tronçon de
deux kilomètres.

Pour les Ponts et chaussées ,
l ' objectif reste clairement de
terminer cette étape de moder-
nisation de la .110 pour
l'Expo.01 , soit d'ici le prin-
temps 2001. Ce sera serré,
puisque le chantier a com-
mencé avec quel ques mois de
retard. AXB

Tourisme Bel afflux de visiteurs

Le soleil brille pour le tourisme neuchâtelois. photo a

Les bureaux de renseigne-
ments touristiques neu-
châtelois battent des re-
cords d'affluence. Et la
hausse des nuitées hôte-
lières se poursuit dans le
canton.

La saison touristi que bat
son plein. Selon Tourisme
neuchâtelois , les bureaux de
renseignements de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds enre-
gistrent presque 25% de visi-

teurs de plus qu 'à la même
époque de l' an passé. Lequel
était déj à une année record.

«Les gens ne demandent pas
seulement des informations g é-
nérales, mais aussi pour leur
hébergement», se réjouit Yann
Engel , directeur de Tourisme
neuchâtelois. A tel point qu 'il
devient ces j ours «difficile de
mettre du monde sur le Litto-
ral», très prisé par les vacan-
ciers-type (p lage, lac, gastrono-
mie). Le Haut accueille davan-

tage des amateurs de randon-
née et de cyclotourisme.

Avec le Tour de France, au
moins 75 des 100 hôtels du
canton étaient complets la nuit
du 30 au 31 juillet. Les éta-
blissements où le Tour avait
réservé des chambres pour
des équipes qui ont aban-
donné seront payés. Plus en-
nuyeux: les hésitations du pe-
loton , la veille, ont provoqué
des annulations de dernière
minute. Mais , globalement,
Yann Engel parle d' un «excel-
lent impact».

L'image de l'Expo
Cette bonne fréquentation

hôtelière s'inscrit dans la
ligne des derniers mois. Les
dernières statisti ques mon-
trent une augmentation de
27% des nuitées neuchâte-
loises en mai , par rapport à
1998 , contre 1,9% au niveau
national.

Même si c ' est difficile à
chiffrer , Yann Engel pense que
les mentions répétées de
l'Expo.01 par les médias peu-
vent déjà attirer des touristes

suisses, lesquels représentent
44% des nuitées dans le can-
ton. L'Expo.01 n 'a pas encore
fait de promotion à l'étranger.
A ce sujet, selon la dernière
statistique, les Français repré-
sentent 11% des visiteurs du
canton , les Allemands 8,1%,
les Italiens 7,8%, les Améri-
cains 6%, les ressortissants du
Bénélux 4%, les Asiatiques du
sud-est 2,5%. AXB

Rouler sur mesure
Georges Probst est spécia-

lisé dans les vélos «faits» sur
mesure. Comprenez qu 'il
adapte le cycle à la morpholo-
gie du cycliste. C' est cette der-
nière qui permettra de déter-
miner la hauteur du cadre, la
longueur de la potence et de la
manivelle, la largeur du
cintre.

«Il y  a dix ans, les clients
n 'étaient soucieux que de la
couleur du cadre. Aujour-
d'hui , ils ont un certain
nombre de connaissances; par-
tant, de revendications.»

Les vélos qu 'il propose ne
coûtent pas plus cher qu 'un
vélo «de série» . Les premiers

modèles Prof de course sont
affichés à 1500 francs. «Avec
un vélo pa rfa itement adapté,
l' utilisateur peut partir sur de
bonnes bases.» Georges Probst
ne s'en cache pas: s 'il prête
volontiers nombre de choses,
nul autre que lui ne monte sur
son vélo...

Il dispose de modèles plus
onéreux , certains atteignant
10.000 francs. Ces vélos ne
sont pas forcément dévolus à
une élite... sportive: «Certains
cyclistes croient qu 'un tel mo-
dèle leur permettra d'aller
deux fois p lus vite en faisant
deux fois moins d' efforts. »,
constate le conseiller. SSP
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Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

\L---z>* La Chaux-de-Fonds
,===fi^̂  Tél. 032/926 82 66

^̂ < Promotions
I I de la semaine
Risotto aux chanterelles
fraîches, salade Fr. 12.50
Emincé de filet de bœuf
Stroganoff Fr. 21.-
Magret de canard à
l'orange, légumes Fr. 20.-
Filets de perche
au beurre Fr. 18.-

+ carte habituelle 132.31924

Club des loisirs. Le Locle

RAPPEL
Course surprise
du 40e anniversaire
le jeudi 20 août 1998
Inscriptions et encaissement
de 10 h à 11 h 30 au Cercle de
l'Union, M.-A.-Calame 16, les
mardi 11 et mercredi 12 août.
Carte de membre s.v.p.

132-31703

L'annonce, refl et v ivan t du marché

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
OUVERT !

RESTAURANT UA
LA CGMSOTE

Le Locle, tél. 032/93 1 35 30
Pasta Party

PIAZZA NIGHT
Chaque vendredi et samedi soir

Buffet italien de crudités
Choix de pâtes

Préparé au buffet devant vous
A volonté 13;,3,9<3

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Repas de mariage à prix modéré.
• Tournedos aux chanterelles
• Menu de FF 105-à FF 230.-. 

^• Week-end gourmet ,FF 600 - 5
Menu gastro . chambre , petit déj., vins compris. S

• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Spécialité poissons. j?

Jour de fermeture: lundi; 50 % WIR. °

ATOUT MEUBLES S.à r.l.
Henri-Grandjean 1, Le Locle

Cherche

vendeur/euse
Temps partiel ou remplacement.

Envoyer curriculum vitae.
132 31889

i Feu 118

Publicité intensive.
Publicité par annonces

EROS]
cW shop

Numa-Droz 80a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 00 18

41 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

28 12S699 032/853 42 57 - 079/310 15 76

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/9] I 23 30

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

TOUT LE MONDE
PEUT AI DER!

I °-- Q \I •v ]

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

AI ARCH e- Os^c-o VJRS
h/ATiONAL PE CHEVAUX 8

^AîcNeLéGîER o

7-8-9 AOÛT 1998 5

Hôte d'honneur: le Haut-Rhin
et les syndicats chevalins neuchâtelois

(j) Jura Tourisme - ® 032/952 19 52
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Séduisante 

cuisine 

aux faces en
yy5i0 " ' ite vraiment imitation aulne nature, équipée des

d'être concoctée pui , j
Parlons-en ensemoie,, w ĵ -̂____^ Fr 7,

990 tompris montDge et
-—' ' appareil encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Yverdon, rue de la Plaine 9 024 42424 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26 032 7569244 immédiat d'appareils 0800559111
Bienne, Hyper-Fust (EG), EG = Succursales cuisines/Salles de bains avec départe-
roule de Soleure 122 032 34416 04 ment entreprise générale. 05-556882/w



Le couple G. n'a-t-il acquis
de l'héroïne que pour sa
propre consommation ou
bien en a-t-il fait com-
merce? C'est la question
que le Tribunal correction-
nel a tranchée hier, face à
des thèses radicalement
opposées entre témoin et
prévenus. Ces derniers,
mis au bénéfice du doute,
ont évité la prison ferme.

L'affaire du couple C.G. et
S.G., prévenu d'infraction à
loi sur les stup éfiants , avait été
reportée, en avril dernier,
pour une question de traite-
ment ambulatoire non suivi.
D' entrée de cause, le substitut
du procureur, Daniel Blaser, a
voulu savoir: «Avez-vous pou r-
suivi le traitement?». Le pré-
venu: «Non, ça ne me convient
pas d'aller chez un psychiatre;
j e préférerais voir un médecin
généraliste».

Sur ces préliminaires , les
témoins ont défilé. Le tribu-
nal souhaitait dégager la vé-
rité de versions plutôt contra-
dictoires quant à la quantité
d'héroïne ayant passé dans
les mains des prévenus. C.G.,
le mari , et S.G., son épouse ,
ont admis des achats, courant
1996 et début 1997, de six
grammes pour lui et quatre
pour elle; C.G. admet avoir
consommé de quatre à six
grammes, S.G., deux
grammes. Ils contestent tous
deux avoir revendu la drogue,
le solde ayant été donné. Par
contre , S.G. reconnaît avoir
vendu dix grammes de ha-
schisch.

Sans être précise dans les
chiffres, une intermédiaire, ci-
tée comme témoin, avance des
quantités plus conséquentes ,

conduisant le substitut à pen-
ser que les prévenus ont fait
du trafic.

L' avocat de la défense réfute
les allégations du témoin , fluc-
tuantes en cours d'instruction.
«Ce ne sont pas des moyens de
preuves. Tout comme il n 'est
pas p rouvé que le couple G. ait
f ourni d'autres toxicomanes».

Le tribunal , présidé par
Frédy Boand , assisté de Jac-
queline Jeanmonod et Vincent
Rion , jurés , a donné une ul-
time chance aux accusés. Le
témoin n 'a pas convaincu la
cour et, au bénéfice du doute ,
la version du couple G. a été
retenue, soit la consommation
seule et non le trafic. C.G. est
condamné à trois mois d' arrêt ,
peine aj outée à celle pronon-
cée en août 1995 et suspendue
au profit d' un traitement am-
bulatoire auprès d' un généra-
liste. Il écope aussi d' une
amende de 400 francs pour
avoir roulé à plusieurs reprises
sans permis - ce dernier lui a
été retiré pour une durée indé-
terminée -. S.G., pour
consommation de drogue et
vente de dLx grammes de ha-
schisch , est condamnée à trois
mois d' emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans. Elle
suivra également un traite-
ment médical.

Pour la der mère fois qu 'il se
trouvait en correctionnel avec
le président Frédy Boand (qui
présidera encore deux autres
audiences ju squ 'à sa retraite à
la fin du mois), Daniel Blaser,
substitut du procureur, lui a
rendu un bref hommage: «Je
vous remercie de ce que vous
avez fait pour la justice de ce
canton; vous avez rendu une
bonne justice».

Irène Brossard

Drogue Dix grammes
et une dernière chance

Construction Pré-murs
pour halle de débourrage
La construction d'une
vaste halle pour le dres-
sage des chevaux aux Ce-
risiers fait appel à une
technique peu connue,
celle des «pré-murs», des
murs de béton précoffrés,
montés en un tour de
main.

«En une semaine, on a
monté les murs, avec la dalle
de fond finie». Le terrassier
chaux-de-fonnier Jean-Mau-
rice Sandoz n 'est pas peu fier
de la performance, rendue
possible par l' usage d' une
technique encore assez peu
vue dans la région , le précof-
frage des murs. En deux mots,
les murs de béton sont préfa-
briqués en deux tranches ,
déjà liées par les fers. Les plus
grandes font 3,5 sur 11 mètres
et pèsent pas loin de 10
tonnes. Sur le chantier, il ne
reste plus qu 'à couler du bé-
ton frais au milieu du sand-
wich.

Daniel Chiecchi s 'est laissé
séduire par cette technique
pour la construction de sa
vaste halle de débourrage
(30m fois 40m), pour le dres-
sage des chevaux , aux Ceri-
siers , juste avant le chalet Hei-
melig. L' avantage? Un gain

de temps - et donc d' argent si
l' on y regarde de près - im-
portant. Sur le chantier, Jean-
Maurice Sandoz et Eric Tan-
ner (TTT à Boudevilliers) van-
tent la parfaite étanchéité de
murs , une fois «vibres» pour
en sortir l' air et l' eau , selon le
concept de pré-murs déve-
lopp é en l' occurrence par
Icar, une entreprise de Cour-
tételle.

Avec cette technique , le cré-
neau des deux terrassiers est

Sortie de terre en deux temps trois mouvements, une
halle de débourrage, pour le dressage des chevaux,
aux Cerisiers. photo Marchon

plutôt la construction de
fosses, de silos ou de grands
ouvrages agricoles. «Dans le
cas d' une fosse, elle est coulée
d' un bloc, comme une coque
de bateau», explique Jean-
Maurice Sandoz. Quelques
chantiers ont déj à été réalisés
ainsi dans la région.

Ouvert en juin , le chantier
des Cerisiers devrait être ter-
miné à la fin du mois , malgré
une interruption.

RON
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Urgence

Le service de l' ambulance est intervenu à quatre reprises
hier, deux fois pour des malades et deux fois pour des ma-
laises. Il a été sollicité à une cinquième reprise, après un ac-
cident à la rue de la Balance où un piéton a été blessé. Toutes
ces personnes ont été conduites à l'hôpital.

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

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

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Pillonel , Balancier 7, jus-

qu 'à 19h30, puis s'adresser à la police locale au 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

A la Plage des Six-Pompes: 17h30, Cie Fantasia avec
son spectacle «Baignoire Publique» pour un bain dans l' es-
prit de la plage; 18h30, Les Obsessionnels présenteront «Les
Arnaqueurs»; 19h30, place des Forains, La Mâchoire 36
jouera «L'Aquarium»; 20h45, musique avec Yal; 21h45, re-
prise des Obsessionnels avec «Les Arnaqueurs» et 22h45 ,
Hercule Flocon et «Tip Top».

Concert de la Chapelle: 20h45, le troisième concert de
la Chapelle catholique chrétienne, 5, rue de la Chapelle, sera
donné par Gilles Landini , piano, avec un programme Chopin
(Polonaises , Scherzi , Balade et Mazurkas).

Le Tour du Valanvron a lieu ce soir, au départ du parc
des Sports: enfants 17h, adultes 19h. Inscriptions sur place,
dès une heure avant la course.

Demain
Samedi chargé à la Plage, le

festival de spectacles de
rues (photo Leuenberger).
A 18h, Hercule Flocon vient
faire 'des Floconneries sur son
échelle. A 18h30, Les Totors
Robert jouent Cendrion (sic!)
avec ses deux méchantes demi-
sœurs en guest stars. Les Ob-
sessionnels reviennent à
19h30, la Mâchoire 36 à 20h30
(sur la place du Gaz). Hercule
Flocon repasse à 21h30. Le
groupe Vershki da Koreshki
(des Russes, un Sénégalais et
un Indien) jouera sa musique
de nulle part et de partout à
22h , chantant en ouolof, russe
et hindi. Enfin , les quatre na-
nas joliment amochées, tendre-
ment dépravées du Quartet
Buccal (à ne pas manquer) se-
ront sur la Plage à minuit!

Le Musée paysan a reçu ,
en début d' année , un ta-
bleau d'Edouard Jeanmaire
datant de 1883-1884. Cette
œuvre, de grand format , inti-
tulée «Le soleil se couche» ,
représente un paysage juras -
sien: Le Bas-Monsieur. Cha-
cun peut l' admirer dans la
grange du Musée. Elle a été
gracieusement léguée par
l'hoirie Edgar Bloch par l ' in-
termédiaire de Bernard Dite-
sheim.

Une notice du peintre lui-
même exp lique le tableau.
«Le soleil est près de se cou-
cher. Ses derniers rayons do-
rent de tons chauds et rou-
geâtres l 'horizon d' où il va
disparaître. Et voici que, peu
à peu, les contours des
nuages s 'effacent , les teintes
s 'affaiblissen t. Les vaches
s 'appellent , les objets devien-
nent indistincts: la nuit va
venir».

TBU

Tableau d'Edouard Jean-
maire au Musée paysan.

photo Galley

Musée paysan
Don
d'une peinture
d'Edouard
Jeanmaire

Qu'il faisait doux, en fin de
journée hier, pour l'ouver-
ture de la Plage des Six-
Pompes. Ce festival théâ-
tral et musical, qui fera
des vagues jusqu'au 15
août, a trempé ses pre-
miers baigneurs. Et pour
de vrai!

Tout est paré à la Plage des
Six-Pompes, sur la place du
même nom. Les poissons na-
gent dans les arbres et les
vagues ondulent sur la tête des
baigneurs qui étaient déjà
nombreux hier à déambuler
par une mer des plus
agréables. Avenantes, les
guinguettes et autres stands
de boissons et restauration ont
incité à prendre l' air du large.
Inscrit désormais dans la tra-
dition de l'été chaux-de-fon-
nier, la Plage est bien partie.

Pour ouvrir scéniquement
ces jours nautiques - et amor-
cer un programme des plus al-
léchants -, les maîtres-na-
geurs de la Cie Fantasia ont
installé leur «baignoire... pu-
blique» en l' occurrence. C' est
le titre de leur spectacle qui
fut plutôt arrosant et très hy-
giénique. Les comédiens ont
renforcé leur troupe de
quel ques spectateurs , dûment
savonnés , trempés, talqués ,
etc. Les jeux de baignoires se
sont avérés jeux de malins et il
faut voir leurs airs diaboliques
pour conter, sans paroles et en
musique , une histoire d' eau
des plus amusantes.

Après une bataille générale
d'épongés (bien trempées),

Avant la douche générale, le massage de la Cie Fantasia. photo Leuenberger

chacun en a pris pour sa
douche. C' est un spectacle à
voir encore aujourd 'hui
(17h30). Le caleçon de bain
est recommandé!

Le bateau de la plage filant
déjà toutes voiles dehors , une
troupe surprise s 'est interca-
lée dans le programme de fin
de journée avant que Les Ob-
sessionnels n 'occupent la pro-
menade des Six-Pompes pour
une procession burlesque.
Clamant «Merci Krishnu ,
merci Vishna» dans des
pagnes jaunes , ils ont apporté
le bonheur à la communauté
de la Plage, s 'arrêtant à tout

bout de champ pour interpel-
ler intempestivement les ba-
dauds.

«Frère Robert (en fait ,
c 'était François...), suis-tu les
p réceptes de notre gourou...
en te tapant la tête dix fois par
terre?» ont demandé les trois
Pieds Nickelés des Obsession-
nels. Ils n ' attendront pas la
réponse du pauvre spectateur
avant de «passer son corps au
lavage astrab>, lui qui était de
«la 7e constipation », tout en
lui demandant son argent , sa
carte de crédit , ses chèques;
en bons sectaires aux regards
diaboliques à souhait.

Un autre quidam (Jacques ,
pour les intimes) a dû boire
un breuvage infâme que les
trois bonzillons ont ensuite
tenté de vendre: zéro la médi-
tation transcommerciale! Un
troisième (n 'est-ce pas
Théo?) s 'est fait bombarder
«nouveau gourou de La
Chaux-de-Fonds». Gare! Les
Obsessionnels ont disparu en
psalmodiant «vroum-vroum,
badavroum» , mais ils revien-
dront ce soir à 18h30 et
21h45 , ce samedi à 19h30.
On vous aura prévenus...

IBR-RON

Plage des Six-Pompes
Les baigneurs sont arrivés !

Anneaux Le mystère des
anneaux scellés dans le
trottoir est de la rue du Stand
(lire notre édition du 29
juillet ) s'éclaircit quel que
peu. Une ancienne habitante
du quartier, Nelly Ecabert-
Rychiger, qui a passé toute
son enfance rue du ler-Mars
16, se souvient: «Ces anneaux
servaient les jours de lessive à
fixer la corde à linge qui
passait sur les crosses et était
ainsi attachée à chaque bout.
Il y  avait tout près, au No 14

du ler-Mars, une buanderie
qui se louait et j ' ai vu des
lessives là, jus que avant la
Deuxième Guerre. Il y  avait
aussi des anneaux entre les
Nos 14 et 16 de la rue du ler-
Mars. Quand j 'avais 4 à 5
ans, il m 'arrivait de fuguer et
mu maman m 'attachait
parfois à un anneau...» Etait-
ce bien le premier usage de
ces anneaux ou bien , déjà,
une utilisation détournée?
Avis à ceux qui peuvent nous
en dire plus, /réd

NAISSANCE 

A 
Caroline & Philippe

BOURDIN - GUENAT

ont l'immense joie
d'annoncer

la naissance du petit

LOUIS
le 5 août 1998

à la clinique LANIXA

132-31960
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LA FONDATION CARREFOUR
Met au concours pour son service AEMO

(action éducative en milieu ouvert )

Un poste

d'éducatrice(eur)
(poste à 50%)

Profil souhaité:
- formation d'éducatrice spécialisée;
- plusieurs années de pratique en internat;
- expérience dans le travail auprès d'adolescent(e)s

et leur pourtour social;
- sens aigu de la collaboration tout en étant capable

de travailler en solo;
- disponibilité;
- âge minimum: 30 ans.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Traitement: selon la CCT neuchâteloise pour le
personnel éducatif.

Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou à convenir.

Délai pour l'envoi des candidatures: 21 août 1998.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et autres documents usuels
à la direction de la Fondation Carrefour, M. Jean-Marc
Schaer, directeur, Miéville 1, 2105 Travers.

28-158080

^Q ? CAISSE D'ÉPARGNE
| j  DU DISTRICT DE COURTELARY

Banque régionale active dans le district de Courtelary, nous recherchons

un(e) collaborateur(trîce)
crédits

capable d'assumer de manière autonome les travaux de secrétariat liés au
traitement et au suivi des dossiers de crédits.

Votre profil:

• titulaire d'un CFC d'employé(e) de banque ou de commerce

• expérience de 2-3 ans minimum dans le secteur des crédits

• maîtrise des programmes informatiques MS Office

• allemand parlé et écrit

• disponible dès le 1er novembre 1998 ou à convenir

• domicilié(e) dans le district de Courtelary ou disposé(e) à vous y établir.

Il ne vous reste alors plus qu'à franchir le pas et à adresser votre dossier com-
plet à la Direction de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary, M. Daniel „
Perret-Gentil, 2608 Courtelary, jusqu'au 18 août 1998 |
«Activons vos possibilités de demain» RBA Banque *

F O Y E R  La Fondation Foyer Handicap recherche
# pour son foyer de La Chaux-de-Fonds

flL UN(E)
VJ% PHYSIOTHÉRAPEUTE
ïïANDicÂT À 80%, DIPLÔMÉ(E)
Nous souhaitons:
• une expérience en physiothérapie neurologique et

orthopédique;
• un intérêt marqué pour les personnes handicapées

physiques;
• une personnalité positive et collaborante.
Nous offrons:
• salaire et prestations selon les normes ANEMPA;
• un cadre de travail agréable dans une organisation à

dimension humaine.
Entrée en fonction novembre 1998.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la direction du Foyer,
rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
21 août 1998.

132 31267

ENTILLES - STAND SA
Garage et carrosserie

Concessionnaire PEUGEOT
Engage pour tout de suite ou pour date à convenir

un tôlier en carrosserie
avec expérience.

Fa ir e offre éc ri te avec docum en ts d' usage
Avenu e Léopo ld -R obert 146

2300 La Chaux -de -Fonds
132-31949

L'annonce, reflet vivant du marché

Mayens-de-Conthey (VS)
(altitude 1450 m)

A vendre

chalet
entièrement rénové.

Tél. 027 7223625.
36-479839/4x4

A LA CHAUX-DE-FONDS

• ( A  louer, rue du Pont 21, au 2e étage d'un petit | *
immeuble locatif

L Grand duplex L

o de 4 pièces o
Comprenant:

y cuisine agencée ouverte sur un grand salon y
avec cheminée - une salle de bains y.c. lave
+ sèche-linge - un WC/lavabo - un réduit -

r£ cave - jardin commun - deux entrées - f
magnifique vue.

. FM500.-C.C. 132-31956 .
R R

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

» 032/914 70 00

¦̂¦ t ( À LOUER )

« À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
| de 4 pièces
00 avec cuisine agencée, bains-
¦3 WC, libre tout de suite ou
S pour date à convenir.

o Situation: Progrès 63

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_ MF_MHIlr:— j4r\
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H llll  ̂ FIDIMMOBIL
''l| _ Agence Immobilière

I 
I PB et commerciale SA

• A louer ;
» Au Locle, rue des Envers 48/50 ,
• dans un immeuble ancien, entiè- <
• rement rénové avec ascenseur, 1
• cave et galetas 1

l appartements
• 3 et 4 pièces
• Cuisine agencée avec lave-vais- <
• selle. 1
• Libres pour date à convenir.

• 3 Contact: Mlle Orsi. 1

i*  Ligne dir:032 729 00 62 \
nnW^TTnWrl^r^KjÎTiTTTTaTrîrîTTial

L'Académie suisse des Sciences
techniques ASST/SATW cherche
pour ses ingénieur(e)s-boursiers
marié(e)s avec femme et un enfant
des

appartements
meublés

A partir du mois d'octobre dans la
région de La Chaux-de-Fonds,
accessible avec moyen de trans-
port commun. Prière de faire offre
à la SATW: Dr Dario Barberis,
tél. 01 283 16 11, le soir jusqu'à
23 h 30. Téléphone 01 883 70 10,
fax 01 283 16 19.

249-408337

I |||ipk, FIDIMMOBIL
'M| j | : j  _ Agence Immobilière

||lllpB et commerciale SA

â A louer •
# Aux Geneveys-sur-Coffrane , rue du s
# ler-Mars, à 15 minutes de Neuchâtel #

et de La Chaux-de-Fonds , proche des #
transports et des écoles, situation
calme, idéal pour les enfants

• Appartement 2 V2 pièces ;
m cuisine agencée , véranda. ,

Libre dès le 1er octobre 98. ,

• Appartements 31A> et '
l 4V2 pièces '
( cuisine agencée, véranda. Libres pour «
„3 date à convenir. Contact: Mlle Orsi •

j! Ligne dir 032 729 00 62 J

100 km de la
frontière, Bresse,

FERME DE
4 PIÈCES, s
cave, grange, §
2 écuries sur s

13 000 m2. Prix:

Fr. 75000.-
Tél. 0033/660 71 18 43
ou 0033/384 8512 21

"̂ 0̂ m̂W lkh~ Une division
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Bis$efviceSA

Vedior
Bisservice

Mandatés par nos clients, nous recherchons:

** ASSISTANTE DE DIRECTION
FR/ANG/IT
Qualification: formation CFC, diplôme ou maturité de
l'Ecole Supérieure de Commerce; de langue maternelle
française ou anglaise avec parfaite maîtrise de l'autre
langue; bonnes connaissances écrites et orales de l'ital-
ien; maîtrise de traitements de texte et tableur (base de
données un plus).
Aptitudes: aisance dans la communication (orale et
écrite; tact; adaptation facile lors de changements;
excellente présentation; organisée; souci de la précision.

** ASSISTANTE DE VENTE FR/ANG/ALL
Qualification: expérience dans un emploi similaire;
vivacité d'esprit; connaissance doc. Douaniers.
Aptitudes: bon sens pratique; savoir traiter les priorités;
parfaites connaissances de l'anglais et l'allemand oral et
moyennes à bonnes à l'écrit; disponible.

*r ASSISTANTE DE VENTE FR/ALL
Qualification: CFC, ou titre équivalent. De langue
maternelle allemande ou parfaite maîtrise. Connaissance
du CH-all. souhaitée. Maîtrise des outils Word et Excel
s/Windows.
Aptitudes: sens des contacts, expérience préalable dans
le suivi de contrats clients, enregistrement, envoi et
préparation des commandes.

•* SALES ADMINISTRATION
ANG/ALL/CH-ALL
Qualification: CFC, matu commerciale ou équivalent;
de langue maternelle anglaise ou allemande.
Connaissances des assurances et des démarches pour
permis de travail , ainsi que de la vente.
Aptitudes: intérêt pour les ressources humaines, sens de
la communication, organisé idéalement avoir vécu et
travaillé à l'étranger. Etre au bénéfice d'une expérience
de 3 à 5 ans dans un départment de ressources
humaines lié à la vente. Grande disponibilité.

*• EMPLOYÉE DE COMMERCE FR/ANG

MISSION TEMPORAIRE (6 MOIS)
Qualification: CFC, anglais courant (minimum First
Certificate), connaissance de la facturation et de la ges-
tion des commandes.
Aptitudes: maîtrise de la rédaction commerciale en
anglais et français; avoir une expérience préalable dans
les domaines de la facturation et de la planification des
commandes. Disponible de suite.

*- TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
FR/ANG/IT 50-70%
Qualification: formation commerciale ou équivalente;
très bonnes connaissances de l'anglais écrit et oral ,
bonnes connaissances de l'italien oral ainsi que de
traitement(s) de texte et tableur(s).
Aptitudes: bonne présentation , bonne culture générale,
voix agréable , bonne élocution, serviable, goût des con-
tacts, flexible au niveau des heures de travail , savoir
établir des priorités , s'adapter aux situations difficiles.

*- AIDE COMPTABLE FR/ANG/TT

Qualification: formation commerciale ou équivalente;
excellentes connaissances du français écrit , bonnes con-
naissances de l'anglais oral et écrit , connaissance de
l'italien oral=un atout.
Aptitudes: entre 26 et 30 ans; être disponible lors du
bouclement et au bénéfice de quelques années d'expéri-
ence comptable.

*- SECRÉTAIRE-COMPTABLE FR/ALL

Qualification: formation commerciale, bonnes à très
bonnes connaissances de l'allemand oral et écrit;
maîtrise des outils Word et Excel. Connaissances trafic
des paiements par télébanking.
Aptitudes: polyvalente, indépendante.

** AIDE-COMPTABLE FR/ANG

Qualification: CFC ou diplôme commercial, excellente
maîtrise du français et connaissance de l'ang lais
souhaitée. Connaissances des outils Word, Excel et
IBM AS 400.
Aptitudes: disponible de suite, une expérience préalable
dans la comptabilité.

Intéressé/es? Alors n'hésitez pas à contacter Valérie Piérard
qui se fera un plaisir de vous renseigner ou faites-lui par-
venir votre dossier de candidature qui sera traité en toute
confidentialité.

f --T V ^̂ 1 H j h W"
VediorBÏsservice • Tél. 032/ 910 55 55
64av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds i?

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch ?

Vos dossiers: photocopiés, assemblés el agrafés en une seule opération!
L'impartial • Dèparlemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Choux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

Nurissa SA, Automates à café, Bienne
No tre entreprise est active dans le domaine  des
automates et machines à café et sommes
concessionnaire des produits Nespresso. Nous
voulons développer notre clientèle dans la
région Neuchâ tel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et cherchons un(e)

COLLABORATEUR (TRICE)
au service externe

qui aura la mission de développer la clientèle de

ce secteur. Un objectif de vente sera attribué.
Vous habitez de préférence le canton de
Neuchâtel (permis de conduire indispensable).

Si vous êtes une  personnalité de fron t, con-

sciente des responsabilités, d'esprit ouvert et in-

dépendante et que vous avez une grande facilité

de con tact, un talent d'organisateur et la volonté

de - promouvoir un produit de prestige...

adressez votre offre manuscrite à:

Nurissa SA Automates à café

Rue Renfer 10, 2501 Bienne
A l'attention de M. Pascal Pauli __

6-206537

5y" Recrutez parmi
VMS ... 183 OOO lecteurs !

V "QuotidienJurossien LJMM& ÇEXPRESS \\\\) V,%\\



NAISSANCE 

A 
Coucou, me voilà!

Je m'appelle

DAVID
Je suis né le 5 août 1998

à la maternité
de l'hôpital du Locle

pour la plus grande joie
de mes parents.

Patrocinia et Jean-Marie
SIMON-VERMOT

2414 Le Cerneux-Péquignot

132-31980

Camping du Communal
Rallye pédestre ouvert au public
Voici l'été enfin revenu. Le
moral est au beau fixe chez
les résidants du camping
du Communal. Verdure et
calme en font un véritable
petit paradis avec un équi-
pement ludique complet,
de la piscine au minigolf.

Ayant fixé sa résidence esti-
vale au CommunaJ. l'anima-
teur du camping, plus connu
par son surnom - Bahut - que
par son patronyme, ne chôme
pas. Il a organisé depuis la fin
du printemps une véritable
gerbe d'animations qui ont

toutes bénéficié d'un temps
sec, à la seule exception du 1er
Août, qui a pu se dérouler sous
cantine couverte.

Ce samedi, Bahut met sur
pied le rallye pédestre du cam-
ping, dont ce sera la troisième
édition sous sa forme actuelle.
Mais attention , pour la pre-
mière fois, cette épreuve
s'ouvre au public sans aucune
exclusive. Le départ de ce ral-
lye se donnera samedi de lOh à
15h en continu. Les marcheurs
auront à couvrir un superbe iti-
néraire balisé: montée à Grand-
Sommartel. descente au col de

l'Entre-deux-Monts, puis au
restaurant du même nom (es-
cale autorisée) enfin remontée
au terrain du Communal au-
dessus de la Combe Girard. La
durée de la randonnée est de
trois heures, mais avec arrêts
compris pour répondre aux 40
questions posées aux postes ré
partis sur le parcours. L'accès à
cette marche est facile, mais de
bonnes chaussures sont recom-
mandées. Des prix récompen-
seront les meilleurs.

Samedi toujours , les cam-
peurs organisent en parallèle

Le bal costume des enfants a remporte un vif succès. photo sp

un marché artisanal où l'on
trouvera du pain , des gâteaux,
des jouets et divers objets
confectionnés par les résidants.
Il sera ouvert la j ournée jus-
qu 'à épuisement du stock. Le
soir, marcheurs et vendeurs se
retrouveront autour d'une ra-
clette.

Autres animations
Au camp ing, les vacances se

poursuivent , puisque plusieurs
animations sont encore à l'af-
fiche. Samedi 22 août, ce sera
les Jeux sans frontières , avec

course au sac, des tirs au but ,
course au ballon , tir à la pé-
tanque , course de garçons de
café, brouette (obstacles à fran-
chir un seau dans la bouche!).
La soirée se poursuivra avec
une torrée et des grillades. Il y
aura encore en septembre une
soirée country et une soirée
«Miss-Mister», celle-là réser-
vée prioritairement aux cam-
peurs.

Les animations de début de
saison ont connu également un
beau succès, avec des tournois
de fléchettes, de ping-pong. de

pétanque, des jo urnée de bri-
colage pour les enfants pendant
les vacances (dessins pour les
petits et confection des lam-
pions pour les plus grands). Le
1 cr Août lut couru par quelque
80 personnes avec soupe aux
pois et jambon offert par une
lieureuse gagnante d'un loto. Il
faut dire que les résidants du
Communal participent tous ac-
tivement à l'organisation des
animations , ce qui en fait une
spécificité sympathique du
camping loclois.

BLN

Les Brenets Agression
à la bombe au poivre
Un incident assez grave
s'est produit hier matin au
port du Pré du Lac, aux
Brenets. La petite guerre
de voisinage que se livrent
depuis des mois un restau-
rateur et le directeur de la
Société de navigation sur
le lac des Brenets (NLB) a
connu un nouvel épisode
qui aurait pu avoir de plus
graves conséquences.

Il était à peine plus de dix
heures , quand le restaurateur
de l'hôtel du Lac a pénétré sur
l'aire de jeu devant la buvette
de la NLB. Il a enlevé le pan-
neau rappelant aux parents
leur responsabilité vis-à-vis de
leurs enfants tournant sur le
carrousel. Le fils du directeur
de la NLB l'a remis aussitôt ,
d'où le retrait renouvelé de la
part du restaurateur.

Celui-ci a téléphoné au bu-
reau communal pour deman-
der l'intervention du Conseil
communal. Mais comme celui-
ci est en vacances , l' adminis-
trateur n'a pas été en mesure
de lui donner satisfaction.
D'où la décision du restaura-
teur de passer aux actes lui-
même.

C'est alors qu 'il est re-
tourné sur l' aire du port , en te-
nant une bombe à poivre. Il a
dès lors agressé le fils du di-
recteur de la NLB avec l'aéro-
sol en projetant la substance
incriminée au visage de son in-
terlocuteur qui fut blessé aux
yeux.

L'ambulance et la gendar-
merie du Locle ont été appe-
lées et sont intervenues rap i-
dement. Les ambulanciers ont
transporté le blessé à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Il a pu
regagner son domicile dans la
j ournée d'hier, mais il ne
pourra pas ouvrir les yeux
avant aujourd 'hui.  Quant au

restaurateur, il a été entendu
par la gendarmerie du Locle,
qui lui a fait signer une décla-
ration de ne pas mettre à exé-
cution ses menaces, puis en-
suite l'a relâché.

Escalade
Il va de soi que ce nouvel

épisode ne va pas arranger ce
conflit de voisinage. Ce prin-
temps, le Conseil communal
des Brenets avait réuni les par-
ties autour d'une même table
et avait réussi à instaurer plus
ou moins un dialogue et une
meilleure collaboration. Mais
l' embellie n 'aura duré qu 'un
court printemps.

Conséquence de cette mé-
sentente, les cars alémaniques
boudent Les Brenets pour leur
préférer les deux compagnies
de navigation de Villers-le-Lac.
Le restaurateur aurait de-
mandé une concession pour la
navigation sur le lac auprès de
l'Office fédéral des transports ,
qui n'a pas encore tranché.
Enfi n , il est probable que les
deux parties vont porter
plainte réciproquement l' une
contre l'autre.

Biaise Nussbaum

Travaux de voirie à Morteau
Les résultats sont au rendez-vous
Lorsqu'une personne du
beau sexe entreprend une
cure de rajeunissement,
on se fait fort de lui expli-
quer qu'il faut savoir souf-
frir pour être belle. Pour ce
qui concerne les travaux
engagés sur la voirie mor-
tuacienne, et qui visent le
même but dans le cadre
du marché de construc-
tion et maintenance passé
par la commune, il en est
de même.

Mais , cette fois, ce sont les
automobilistes qui doivent sa-
voir souffrir à certains mo-
ments au volant de leur voi-

Non, la rue Gilbert Ménie n'a pas été bombardée. Elle est simplement en travaux.
photo Roy

ture. Cela fut particulièrement
vrai lors de la réfection totale
de la rue René-Payot , qui obli-
gea à revenir à l' ancien itiné-
raire par la Grand-Rue et fit
redécouvrir le bouchon de la
place de l'Hôtel-de-Ville qu 'on
croyait disparu. Heureuse-
ment, ce secteur est mainte-
nant en voie d' achèvement,
puisque après le revêtement
de la chaussée, on en est ac-
tuellement à la finition des
trottoirs.

Les engins de chantiers se
sont déplacés vers la rue Gil-
bert-Ménie et la rue du Clos-
Jeune. Compte tenu des tra-
vaux d' assainissement et

d' enfouissement des réseaux
aériens qui vont de pair avec la
réfection de l' assise des rues
et de leur revêtement, il ne
faut cependant pas s'étonner
de la durée de certaines inter-
ventions. Heureusement, les
résultats sont là et le nouvel
aspect des rues maintenant
terminées incite les habitants
de Morteau à la compréhen-
sion face à une gêne momen-
tanée. Il est vrai que l' avenue
Charles-de-Gaulle, la rue de la
Chaussée ou la rue Payot , la
dernière réalisée, débarras-
sées des écheveaux de fils et
câbles électriques , télépho-
niques ou de télévision qui en-

combrent traditionnellement
l'horizon du citadin moyen,
ont une toute autre allure.

D' après les services tech-
niques municipaux, une
bonne moitié du programme
1998 des travaux de voirie est
maintenant achevée. Il reste
encore la rue de l'Eboule-
ment , le chemin des Seignes ,
la rue du Trou-au-Loup et la
rue du Mondey, alors que les
travaux d' assainissement sont
en cours dans d' autres sec-
teurs comme celui du collège
et que l'EDF intervient paral-
lèlement sur diflèrents tron-
çons.

A l' automne, un autre
grand chantier sera ouvert en
partenariat avec le Conseil gé-
néral , celui de l' aménagement
du carrefour du Mondey qui
devrait grandement sécuriser
le trafic dans cette partie est
de la ville fréquentée quoti-
diennement par les fronta-
liers. Ce sera alors à ceux-ci de
faire preuve de patience pour
mieux être dans un futu r
proche! Denis Roy

Une saison fort acceptable
On ne se plaint pas trop au

Communal, au moment de tirer
un premier bilan de la saison
touristique du camping. Pour
Nathalie Robert Calame, gé-
rante, le temps s'est montré
plus clément que l'an dernier,
où le mois de juillet avait été
pourri. Toutes les animations
avaient été trempées!

Il faut dire que cette saison
s'est ouverte en fanfare avec un
mois de mai exceptionnelle-
ment beau et chaud. Mais la
suite ne fut pas trop mauvaise, à
l'exception de la Fête nationale,
qui fut malheureusement arro-
sée, mais put se dérouler sous
tente.

A l'heure actuelle, il y a envi-
ron 35 campeurs à l'année,
constitués pour l'essentiel de
Loclois , de quelques Chaux-de-
Fonniers, d'un Brenassier, d'un
Jurassien et de deux Aléma-

club de Suisse, propriétaire du
camping.

D'ailleurs, au cœur de l'été ,
les touristes ne s'en privent pas.
Le camping accueille d'ailleurs
souvent des habitués qui appré-
cient le bon équi pement à leur
disposition: installations sani-
taires avec eau chaude en per-
manence, buvette avec terrasse
et barbecue, salle de réunion ,
piscine gratuite pour les cam-
peurs et rninigolf.

Parmi les hôtes en vacances,
les Alémaniques sont les plus
nombreux et fort Fidèles. Té-
moin ce coup le de Zurichois
qui vient chaque année depuis
treize ans. Puis ce sont les
Néerlandais qui viennent en se-
conde position , suivis par les
Allemands et quelques rares
Français. Généralement les
liens se tissent entre hôtes et ré-
sidants , si bien qu 'ils ont pris
l'habitude de se revoir. La
meilleure publicité pour le
camping du Locle.

BLN

niques. C'est dire qu 'il reste suf-
fisamment de place pour les va-
canciers ou les touristes de pas-
sage, une exigence du Touring

Consolation
Visite du site
prestigieux

Dans le cadre des mardis
d' accueil du Haut-Doubs , une
visite est organisée le 14 août à
Notre-Dame de Consolation ,
près du Dessoubre. Rendez-
vous est donné dans la cour à
14h , pour une balade de deux
heures et demie. Le soir, le
parc sera le théâtre d' un spec-
tacle «Contes et légendes» , à
20h30. /comm-bln



Patinoire des Mélèzes
Samedi 8 août 1998, x^X.
à 20 heures ,̂ 31 :̂
Match amical '̂ H'*'"̂ »9P

HCC - v»
AMBRI-PIOTTA 1J
Avec le soutien de  ̂ y %f

Fontainemelon La nouvelle
salle de gym se profile
Le chantier de la construc-
tion d'une nouvelle salle
de gymnastique et de la
réhabilitation de la salle
de spectacles de Fontaine-
melon va bon train. Après
une démolition sans réelle
surprise, les entreprises
présentes vont poser la se-
maine prochaine les pou-
trelles métalliques desti-
nées à supporter les fu-
turs locaux de sport.

Philippe Chopard

La salle de spectacles de
Fontainemelon n'a finalement
réservé que peu de surprises à
ceux chargés de la réhabiliter.
Tout au plus les responsables
de ce chantier, qui comprend
surtout la construction d'une
nouvelle salle de gymnastique ,
ont-ils pu constater que le pla-
fond recelait une couche de ro-
seaux installée sous une injec-
tion de plâtre, sans savoir vrai-
ment à quoi ça servait. En tout
cas pas aux caractéristiques
phoniques - tellement défec-
tueuses - de ce haut lieu de la
culture! Toutefois, ces roseaux
resteront à leur place, sauf
dans les endroits exposés à la
chaleur des spots halogènes
prévus.

Commencée à la mi-mai, la
démolition de ce complexe bâti
en 1955 s'est déroulée sans in-
cidents notables. Après avoir
convié les sociétés locales et les
personnes de bonne volonté à
débarrasser le matériel asso-
ciatif entreposé dans la salle de
gymnastique, les employés de
la commune ont abattu un tra-
vail titanesque en démolissant
les parquets et autres fenêtres
des locaux. Puis , par sciage du
béton , les entreprises sont en-
trées en scène pour raser la

Les locaux devraient être officiellement inaugurés en septembre 1999. D'ici là, pa-
tience... photo Leuenberger

salle de gym tout en préservant
l'enveloppe de la salle de spec-
tacles située juste au-dessous.
Elles ont aussi démoli le corps
de bâtiment situé entre les
deux salles et le collège pri-
maire, pour mieux le recons-
truire avec les sanitaires pré-
vus.

«Nous avons obtenu la
confirmation que la pente de
la salle de spectacles était na-
turelle, en rencontrant très tôt
la roche en p lace, a expliqué
l' architecte Richard Barzé. Si-
tôt la salle de gym démolie,
nous avons entamé le terrasse-
ment du renfoncement ouest

pour permettre l aménage-
ment d'un foyer. Nous avons
également posé les p iliers de
soutènement de la nouvelle
salle de gymnastique, qui sera
p lus grande que l'ancienne ne
répondant p lus aux normes en
vigueur».

La semaine prochaine arri-
veront les huit poutrelles mé-
talliques qui coifferont la salle
de spectacles avant la
construction des locaux de
sport. Ensuite, il y aura lieu
d'installer la ventilation des
locaux avant de songer à mon-
ter les murs. D'ici l'hiver,
l' ensemble devrait être sous
toit. «Nous envisageons
d'inaugurer nos nouveaux lo-
caux collectifs en septembre
1999», a précisé le conseiller
communal Marc-Olivier
Vuille. D'ici-là , les piétons se
contenteront d'un chemine-
ment de contournement du
chantier, -et les élèves compo-
seront dès la rentrée avec une
cour de récréation réduite,
ainsi qu 'avec une nouvelle
chaudière arrivée mercredi.
«Avec l 'été que nous avons,
cela ne sera peut -être pas du
luxe», a glissé malicieuse-
ment Richard Barzé.
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De longues années
et plusieurs millions

Construites en 1954-
1955, les deux salles super-
posées de spectacles et de
gymnastique de Fontaineme-
lon souffraient jus qu 'à leur
démolition d'une dépen-
dance phonique beaucoup
trop marquée, en dehors de
problèmes d' adaptation aux
normes. Mais il a fallu de
longues années aux autori-
tés communales avant de
fixer la nature des travaux à
engager. Entre des projets de
nouveaux locaux à proximité
du terrain de sport et le
simple ravalement de ce qui
existe, le cœur du Conseil

gênerai a longuement os-
cillé.

C'est finalement le 20 jan-
vier 1997 que les élus ont ac-
cordé un crédit de 5,7 mil-
lions - subventions com-
prises - au Conseil commu-
nal pour la construction
d'une nouvelle salle de gym-
nastique , à l'emplacement de
l'ancienne, assortie de tra-
vaux d'amélioration des lo-
caux situés juste au-dessous.
Un référendum a failli faire
capoter le projet , puisque le
sort de ce crédit a passé la
rampe de justesse il y a qua-
torze mois. Passé ensuite le

temps des adjudications et du
traitement d'une opposition
dans le voisinage, les travaux
ont enfin pu démarrer en mai
dernier. Les élèves iront
suivre leurs leçons de gym-
nastique à Fontaines pendant
la prochaine année scolaire ,
et les sociétés locales se sont
également accommodées de
ce manque momentané de lo-
caux pour leurs activités. Le
programme du chantier est
tenu au jour près, selon l'ar-
chitecte, et le financement se
présente sous les meilleurs
auspices possibles.

PHC

Coffra ne Bouquet
final en musique

Les participants au 14e
camp musical estival de
l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises
termineront leurs deux se-
maines de séjour au Mont-
de-Buttes de la plus belle
des façons. Après avoir
donné mercredi une séré-
nade aux gens de La Côte-

aux-Fées, ils exécuteront le
programme appris sur
place ce soir à 18h30 à la
salle de gymnastique de
Coffrane. Une quinzaine de
pièces, très variées , prépa-
rées par tous les moniteurs
de ce camp, attendent pa-
rents et public en général.

PHC

Le Musée des mines d'as-
phalte de La Presta , près de
Travers , a pris du coffre de-
puis quel ques années pour
devenir un centre évocateur
d'un passé industriel glo-
rieux pour le Vallon tout en-
tier. Les visiteurs peuvent
notamment y admirer, avant
de s'engouffrer dans les ga-
leries , cette asphalteuse à
bois (photo Leuenberger)
toujours utilisée de nos
jours pour cuire le fameux

ja mbon, sp écialité de l' en-
droit. Dans le passé , quand
les mines résonnaient en-
core de l' activité des four-
mis de l'ombre, l' appareil
serait à transporter et à
chauffer l'asphalte répandu
sur les routes. Aujourd'hui ,
les mineurs ont laissé la
place au silence et aux vi-
trines. Mais la sueur qu 'ils
ont répandue se devine aisé-
ment pendant la visite.

PHC

Mines de La Presta
Du macadam
au jambon cuit
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Saignelégier Le radar clignote à la
sortie est du chef-lieu franc-montagnard
Durant une semaine, un
info-radar, mis gracieuse-
ment à disposition par le
TCS, a filtré les voitures tra-
versant le chef-lieu franc-
montagnard pour savoir si
elles respectaient les vi-
tesses ou non. Dans l'en-
semble, le résultat est posi-
tif. Mais il y a un point noir,
la sortie est de la localité en
direction de Delémont, la
route pourtant la plus tor-
tueuse. Petit regard sur les
points de contrôle mis en
place.

A la sortie ouest de Saignelé-
gier en direction de Muriaux , la
vitesse est limitée à 60 kilo-
mètres à l'heure. Le radar a été
placé à cet endroit durant une
jour. Ce sont 3630 véhicules qui
ont transité et ont été contrôlés.
La grande majorité des automo-
bilistes (3307) respectent la li-
mitation à 60km/h. Il s'en est
trouvé 223 entre 60 et 65
km/heure, 63 entre 65 et 70
km/h, 13 entre 70 et 75 km/h ,
16 entre 75 et 80 km/h et 8 en
dessus de 80.

Le TCS estime que quand la

vitesse n a pas été dépassée par
85% des automobilistes
(comme c'est le cas ici), il n 'y a
pas de mesures extraordinaires
à prendre. A la sortie direction
Tramelan (le 50 km/heure est
de mise), les dépassements sont
plus nombreux. Sur 1428 véhi-
cules contrôlés , 951 étaient en
règle, 296 se trouvaient dans la
fourchette entre 50 et 55km/h ,
116 dans la fourchette entre 55
et 60 km/h , 39 dans celle entre
60 et 65km/h, 22 dans celle
entre 65 et 70 km/h et 4 en des-
sus de 70. On sent ici l' effet du
«50 km/heure» , où on lève le
pied plus tardivement.

Et au centre?
A la route de France qui des-

cend sur Goumois , les vitesses
rejoi gnent largement celles
faites sur la route de Tramelan.
Il faut dire que le radar a été
posé à cet endroit avant la bi-
furcation qui conduit au quar-
tier du Graîteux , dans un virage
et dans le brouillard. On sait ,
par d'autres contrôles radar de
la police cantonale, que cer-
tains frontaliers qui emprun-
tent cette route pressent volon-

tiers sur le champignon. Re-
gard sur le centre de la localité
(p lace du 23 juin) où 618 véhi-
cules ont été contrôlés. C'est
quasi la perfection avec seule-
ment trois dépassements mi-
neurs.

Danger à l'est
Les dépassements les plus

notoires sont relevés à la rue
des Rangiers (sortie direction
Le Bémont) qui est pourtant la
plus chaotique. Sur 2270 en-
gins , 756 seulement sont dans
la norme. Dépassent de moins
de 5km/h 584 engins , de 5 à 10
km/h 452. de 10 à 15 km/h
235. de 15 à 20 km/h 141 et
102 automobilistes sont en des-
sus de 70 km/heure, ce qui est
énorme. La vitesse maximale a
été de 94 km/heure. Selon le
TCS, il y a eu dans cette rue 32
dépassements extrêmes. Il est
difficile d' expliquer pourquoi
on roule plus vite à cet endroit.
Ce tronçon devra être refait par
le canton. Sera-t-il modifié? Sû-
rement pas. Mais il se pourrait
que le 60 km/heure soit en
continu depuis Le Bémont.

Michel Gogniat

Vache folle Bétail abattu
dans le Jura

Dans un communiqué, le
Service vétérinaire cantonal
révèle qu 'une génisse vendue
l' an dernier par un éleveur du
district de Delémont à un agri-
culteur schwytzois a présenté,
peu après sa première mise
bas en juillet dernier, des
symptômes caractéristiques
de l'encéphalite spongiforme
bovine (maladie dite de la
«vache folle»). L'analyse du
cerveau de la bête a confirmé
ce diagnostic clinique.

Selon un arrêté adopté par
l'Assemblée fédérale en dé-
cembre 1996, le troupeau où
se trouvait cette vache, ainsi
que celui où elle était née,
dans le Jura , ont dû être abat-
tus. Cet abattage, terminé
dans le canton de Schwyz, est
en cours dans l' exploitation
jurassienne concernée. Le
troupeau y est formé de 50
bêtes , soit vingt-trois vaches ,
des génisses et des veaux.

Pourtant , le vétérinaire can-
tonal ad intérim Bernard
Charmillot relève que ce bé-
tail est en excellente santé. De
race brune, de bonne qualité
et d'ascendance confirmée, ce
troupeau avait fait l'objet de
contrôles laitiers réguliers. Ja-
mais il n 'avait été nourri avec
des farines d'origine animale.

Une perte considérable
Cependant , déplore le vété-

rinaire cantonal , ces bêtes

ont dû être abattues , en
conformité avec la législation
susmentionnée. Ce troupeau
a été contrôlé par deux ex-
perts. La Confédération in-
demnise le propriétaire à
concurrence de 90% du mon-
tant de l'expertise. Il in-
combe ensuite à l' exploitant
de pourvoir au remplacement
de son bétail. Au cas particu-
lier, le berceau de la race
brune qui est particulière-
ment adaptée à l'altitude de
l'exploitation , se trouve en
Suisse centrale. L'éleveur de-
vra s'y déplacer afin de faire
ses achats. Même si la Fédé-
ration de la race brune peut
fournir quelques adresses , il
s'agit de frais importants à
consentir. De plus , le mo-
ment actuel n'est pas prop ice
aux achats. Les prix du bétail
devraient baisser quand le
cheptel quittera le pâturage,
dans deux mois.

Le vétérinaire ajoute que
«la transmission de la mala-
die à l 'homme n 'a pas été
scientifi quement prouvée. La
décision d'abattage relève
donc de motifs politiques et
économiques, en vue de main-
tenir un certain crédit dans
les pays voisins, cela dans le
but de conserver nos contin-
gents d 'exportation de bétail,
de viandes et de produits lai-
tiers».

VIG

Corgemont Puissance
et obéissance canines

Ce samedi , les habituels uti-
lisateurs du terrain de football
de Corgemont resteront aux
vestiaires. La vedette sera te-
nue par une vingtaine d'ath-
lètes à... quatre pattes.
Comme l'organisation d'un
championnat du monde l'avait
démontrée il y a deux ans, le
stade de la Courtine se prête
idéalement à l'organisation
d' une compétition de mondio-
ring. Cette jeune discipline ca-
nine doit sa particularité au
fait qu 'elle exige des chiens
des efforts soutenus. Les
épreuves d'obéissance, les
sauts et le travail de défense
s'enchaînent sur un même
lieu. Cette formule garantit un
spectacle permanent.

Une concours de mondioring ne laisse pas le moindre
répit au chien. photo sp

Durant une demi-heure en-
viron, la bête et son maître
doivent faire preuve d'une at-
tention de tous les instants.
La comp étition de Corgemont
n'autorisera pas la moindre
erreur. Organisée par le club
cynologique de Saint-lmier et
environs , ce concours consti-
tue, en effet, la dernière
manche qualificative pour les
championnats du monde
agendés le premier week-end
d'octobre à Bruges. D'où la
participation de chiens venus
d'Italie , d'Autriche de France,
d 'Allemagne et de Belgique.
Ces joutes canines commence-
ront à 9h pour s'achever vers
19h.

NIC

Cornol
Dépassement
téméraire

Jeudi à 11 heures 30, un
automobiliste qui circulait de
Cornol en direction de Delé-
mont a dépassé une voiture ,
dans un virage et malgré une
visibilité restreinte. Il est alors
entré en collision frontale avec
une voiture circulant correcte-
ment en sens inverse. Le
groupe de désincarcération a
dû intervenir. Il a fallu dévier
la circulation afi n de per-
mettre d' agir rap idement. Le
conducteur fautif, grièvement
blessé, a été hospitalisé à Por-
rentruy. Les dégâts sont im-
portants. Les éventuels té-
moins sont priés d'appeler la
police , au no 466 29 22.

VIG

Canton du Jura
Chômage encore
en baisse

A fin juillet, le Jura enregistre
une nouvelle diminution des de-
mandeurs d'emploi , de 1878 à
1808, soit 70 de moins, 24 dans
le district de Delémont, 38 dans
celui de Porrentruy et 8 dans les
Franches-Montagnes. Le
nombre des chômeurs, qui n'en-
globe pas les sans-emploi sui-
vant des programmes d'occupa-
tion , occupant des emplois tem-
poraires ou des cours de forma-
tion , a diminué de 41 unités, soit
55 dans le district de Porrentruy
et 5 dans les Franches-Mon-
tagnes, mais avec une augmen-
tation de 19 personnes à Delé-
mont. Le taux de chômage est de
2 ,8%, mais de 4% chez les
femmes actives. VIG

Reconvilier L'armée
prête à abandonner
sa place de tir pour chars

L'armée est prête à aban-
donner ses installations de tir
pour chars Ml 13 à Reconvi-
lier, dans le Jura bernois. La
réalisation de 1A16, toute
proche, aurait obligé le DMF
à d'importants investisse-
ments destinés à protéger la
Transjurane des tirs et du
bruit. II faudra attendre que
soit terminée la modernisa-
tion de la place de tir de Vu-
gelles-La-Mothe (VD) pour
que l'armée démantèle ses
installations à Reconvilier, a
indi qué jeudi Kurt Messerli ,
porte-parole des Forces ter-
restres , confirmant une infor-
mation du «Journal du Jura».

Cela devrait pouvoir se faire
d'ici 2002 , soit avant l' entrée
en service de l'A 16 dans la ré-
gion.

La disparition annoncée de
cette place de tir ouvre des
perspectives à deux proje ts.
Selon le quotidien biennois ,
une aire de ravitaillement ou
de repos sur l'A16 ainsi qu 'un
héli port pourraient être
construits sur les terrains
laissés libres par les mili-
taires. A l' avenir, la place de
tir de Vugelles-La-Mothe sera
la seule installation en Suisse
romande permettant le tir
mobile avec certains calibres.
/ats

Cirque Enfants, rois
de l'arène à Tramelan

S il n existait pas, il faudrait
l'inventer, le cirque Chnopf.
Avec une infrastructure dé-
risoire, il parvient à emme-
ner son public dans un
monde merveilleux. Il en a
donné la preuve à Tramelan.

Les effets de lumière et les ar-
tifices techniques ne constitue-
ront jamais le fonds de com-
merce du cirque Chnopf. Pour
faire valoir leurs talents , ses ar-
tistes se contentent d' une infra-
structure sommaire. Et pour-
tant , de la première à la der-
nière seconde du spectacle, la
magie opère.

Parce qu 'ils bénéficient d' un
encadrement rêvé et de conseils
avisés fournis par des profes-
sionnels, les enfants oublient
leur appréhension de débutants
pour se comporter en artistes
confirmés. Ils virevoltent dans
une arène délimitée par un
vieux camion et des roulettes.
Au trapèze, ils défient les lois de
l'équilibre . Au sol , ils enchaî-
nent jong lages et acrobaties.
Leur polyvalence trouve une
autre illustration quand ils
j ouent les cracheurs de lèu ou
qu 'ils deviennent musiciens.

Leurs multi ples dons s'expri-
ment idéalement dans ce spec-

Les jeunes artistes du
cirque Chnopf ont fait
preuve à Tramelan d'une
aisance de routiniers.

photo Chiesa

tacle en plein air mélangeant les
styles autour de deux axes, l'hu-
mour et la poésie. Sans temps
mort , les numéros se succèdent ,
démonstrations individuelles et
performances collectives se re-
layent. Les rares maladresses
sont vite pardonnées.

Les dernières notes de mu-
sique envolées , le public se de-
mande s'il n'a pas rêvé. Par ses
app laudissements nourris , il ex-
prime sa gratitude à ceux qui lui
ont procuré tant de plaisir.

NIC

Braderie de Porrentruy
Rythmes lointains

La 27e Braderie de Porren-
truy se déroulera les 27, 28 et
29 août aux sons de rythmes
venus de loin , puisqu 'une
place très large sera faite à la
musique sud-américaine et
africaine. Mais les musiciens
indi gènes auront leur part
aussi, du fait que trois
groupes jurassiens de rock
baptisés Juici Orange, Pac-
kage Deal et Seven Moon ani-
meront la première des trois
soirées en plein air, celle du
vendredi.

Le samedi , des groupes de
reggae et de salsa animeront
la soirée sur la scène montée
dans la rue des Malvoisins. Il
y aura encore la traditionnelle
parade nocturne et le feu d'ar-
tifice lancé depuis le château
qui surplombe la ville. II re-
cueille à chaque fois de larges
applaudissements.

La troisième soirée aura
une connotation plus particu-

lièrement celtique , avec le
groupe breton Black Label
Zone et les Irlandais de
Waxies Dargle Life. On
pourra entendra du violon, de
la guitare et de la cornemuse,
dans des chansons folklo-
riques et aussi dans des sono-
rités plus modernes. D'autres
groupes musicaux, venus de
Djibouti , du Pays basque, des
Caraïbes et de la Nouvelle-Or-
léans , achèveront de donner à
la fête des allures franche-
ment exotiques. Deux fan-
fares sont encore annoncées
en vedette: la Landwehr de
Fribourg et la Musique de la
brigade des sapeurs-pomp iers
de Paris.

Dans ce déluge de sonorités
et de réjouissances, le com-
merce bruntrutain essaiera de
se frayer une place, afin que la
braderie ne perde pas tout à
fait ses origines.

VIG



Police-secours
117

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
032/945 11 20

Vente aux enchères publiques d'une maison locative
abritant l'exploitation d'un garage

et d'un terrain à bâtir aux Reussilles
Vendredi 4 septembre 1998, à 15 heures, au Restaurant de l'Union à Tramelan, il
sera offert en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits dé-
pendant de la faillite du Garage Le Château des Reussilles SA, 2722 Les Reussilles,
à savoir:

Commune de Tramelan

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

H M OFFICE DES POURSUITES
S lllllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE D'APPARTEMENTS EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE)

Date et lieu des enchères: jeudi 20 août 1998 à 9 h 45, Of-
fice des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neu-
châtel, salle des ventes, 2e étage.
Débiteur(s): Carlos Alberto NASSER, adresse exacte
inconnue, Barranquilla/Colombie.
Claudia Patricia NASSER-HASBUN-LOMBANA, adressse
exacte inconnue, Barranquilla/Colombie.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 12235/0 , folio 124, 39/1000, AU
PETIT-CHAUMONT sis LA RÉSIDENCE
CHAUMONT, à 2067 Chaumont.

Immeuble: 84 m2

Total surface: 88 m2

Estimations:
cadastrale 1998: Fr. 236 000.-
de l'expert 1998: Fr. 202 500.-

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 12234/N, folio 124, 39/1000, AU
PETIT-CHAUMONT sis LA RÉSIDENCE
CHAUMONT, à 2067 Chaumont.

Immeuble
Total surface: 88 m2

Estimations:
cadastrale 1998: Fr. 236 000.-
de l'expert 1998: Fr. 202 500.-

DÉSIGNATION DE L'ARTICLE DE BASE
Article No: 10991, LA RÉSIDENCE CHAUMONT,

à Chaumont
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en:
hypothèque légale art. 712i CC, hypothèque légale 712i
CC rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 7 août 1998.
Renseignements: auprès de l'Office des poursuites de
Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite: vendredi 14 août 1998 à 14 heures, sur place, sur
rendez-vous avec l'Office des poursuites.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication. 0ffjce des p0ursuites de Neuchâtel,
l le préposé: M. Vallélian j

Ë B OFFICE DES POURSUITES
m lllllllll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN

APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: jeudi 20 août 1998 à 9 heures,
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des
ventes, 2e étage, 2000 Neuchâtel.

Débiteur(s): ARANA-MARIA Sheila Myriam, née le
1.3.1942, fille de David, actuellement domiciliée à Bar-
ranquilla (Colombie); adresse exacte inconnue.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 12230/J: Plan folio124, AU PETIT-CHAUMONT

52/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 10991.

Avec droits spéciaux sur les locaux
suivants: niveau: 3e: appartement
centre-est de trois chambres, une
cuisine, une salle de bains-WC, une
douche-WC, un hall, un balcon de
112 m2, plus le local annexe suivant:
3e: annexe Jl, une cave 3 m2.
Surface totale indicative: 115 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 315 000.- (1998)
de l'expert Fr. 275 000.- (1998)

Vente requise par la communauté des copropriétaires La
Résidence Chaumont, 2067 Chaumont, représentée par
Me Jean-Claude Schweizer, avocat, av. de là Gare 1,2001
Neuchâtel, au bénéfice des hypothèques légales inscrites
selon l'article 712i CC.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 7 août 1998.

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

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

Visite le vendredi 14 août 1998 à 14 heures sur rendez-
vous avec l'Office des poursuites.

Neuchâtel, le 31 juillet 1998.

Office des poursuites de Neuchâtel,
^ 

le préposé: M. Vallélian J
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.94
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 6/08
Aare-Tessin n 870. 840.
ABBn 436.5 433.
ABB p 2117. 2080.
Adecco 765. 745.
Affichage n 621. 635.
Ag ie-Charmilles Holding n .135. 133.
Alusuisse Holding n 1749. 1720.
Arbonia-Forster Holding p .980. 995.
Ares-Serono B p 2032. 2050.
Ascom Holding p 2900. 2900.
Asklia Holding n 1720. 1720.
Attisholz Holding n 1250. 1230.
Bachemn 1780. 1760.
Bâloise Holding n 1435. 1420.
Bque Cantonale Vaudoise n555. 553.
Bque Nationale Suisse .. .1150. 1120.
Barry Callebaud 325. 329.5
Batigroupn 36.3 39.
BB Biotech 422.5 427.
BB Medtech 184. 180.
BK Vision 433. 420.
Bobst p 2635. 2725.
Bon Appétit Holding n 960. 950.
Ciba Spéc. Chimiques n . ..167. 162.5
Cicorel SA 440. 430.
Clariantn 863. 849.
Crédit Suisse Group n 358. 348.5
Crossair n 966. 930.
Danzas Holding n 446. 437.5
Dâtwyler Holding p 2895. 2900.
Disetronic Holding p 3295. 3290.
Distefora Holding p 21.2 20.55
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8750.
ESEC Holding p 1270. 1245.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .. .645. 640.
Fischer (Georg) n 573. 554.
Forbo n 764. 760.
Fotolabo 460. 468.
Galenica Holding n 850. 850.
Gas Vision p 764. 750.
Generali Holding n 534. 535.
Helvetia-Patria Holding n .1710. 1710.
Hero p 1035. 1020.
Hilti b 1280. 1240.
Holderbank p 1790. 1795.
Industrie Holding n 1132. 1130.
Intershop Holding p 905. 905.
Jelmoli Holding p 1965. 1944.
Julius Baer Holding p ... .5145. 5075.
Kaba Holding Bn 751. 751.
Logitech International n .. .192. 185.

précédent 6/08
Kuoni n 7650. 7625.
Keramik Holding p 740. 745.
Lindt&Spriingli p 37800. 37500.
Movenpick Holding p 859. 800.
Michelin (Cie financiers) p .798. 798.
Micronas Semi. Holding n .110. 112.
Mikron Holding n 333. 338.5
National Assurances n .. .3575. 3450.
Nestlé n 3045. 3009
Nextrom Holding SA 315. 315
Novartisn 2433. 2425
Novartis p 2432. 2428
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..273. 270
0Z Holding 1780. 1760
Pargesa Holding p 2340. 2300
Pharma Vision 2000 p 934. 910.
Phonak Holding n 1570. 1500.
Pirelli (Sté international) n .361. 363.
PubliGroupen 480. 461.5
Réassurance n 3927. 3858.
Rentenanstaltp 1100. 1094.
Richemont (Cie fin.) 2010. 1980.
Rieter Holding n 1080. 1077.
Roche Holding bj 15570. 15365.
Roche Holding p 23375. 22820.
Sairgroup n 447.5 443.
Saurern 1515. 1475.
Schindler Holding n 2230. 2230.
Selecta group n 339. 334.
SGS Holding p 2307. 2180.
SIG n 1185. 1180.
Sika Finanz p 556. 535.
Swatch group n 243. 247.5
Swatch group p 1052. 1067.
Stillhalter Vision p 448. 447.5
Stratec Holding n 2065. 1990.
Straumann Holding n 360. 358.
Siidelektra Holding 1145. 1130.
Sulzer Medica n 370.5 366.
Sulzer n 1099. 1083.
Swiss Steel SA n 24. 24.
Swisslog Holding n 154. 160.
TEGEp 120. 119.
UBS n 620. 600.
Usego HoferCurti n 346. 336.
UnilabsSA p 654. 615.
Valora Holding n 440. 431.
Vaudoise Assurance p .. .4400. 4255.
Von Roll Holding p 47.4 46.75
Vontobel Holding p 2470. 2420.
WMH p 1440. 1420.
Zellweger-Luwa p 1170. 1150.
Zurich n 1105. 1099.
Zublin 27.75
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CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 6/08
Alcan Aluminium Ltd 36.8 36.35
Aluminium Co of America . .100.
American Express Co 165.25
American Tel 8< Tel Co 84.5 86.
Atlantic Richfield Co 96. 94.
Barrick Gold Corp 24.55 24.35
Baxter International 86.
Boeing Co 56. 53.1
Canadian Pacific Ltd 36.05 33.8
Caterpillar Inc 69.1 70.
Coca Cola Co 119.5 119.25
Dow Chemical Co 133.5 133.5
E.l. Du Pont de Nemours ...91. 92.
Echo Bay Mines ltd 3.1 2.95
Ford Motor Co 80. 81.
General Electric Co 130.75 132.
General Motors Corp 104.5 103.
Gillette Co 77.75 78.
Goodyear Co 87.2 82.
Halliburton Co 49.5 48.5
HomestakeMinning Co 15.4 15.4
Inco Ltd 15.45 15.6
Intel Corp 123.25 128.
IBM Corp 190. 191.
Lilly (Eli) & Co 97.8 100.
Me Donald'sCorp 93.75 91.
MMMCo 111. 112.75
Mobil Corp 98. 95.25
PepsiCo Inc 56. 56.
Pfizer Inc 157.5 155.75
PG & E Corp 46.
Philip Morris Inc 63.3 62.9
Phillips Petroleum Co 70.9 62.8
SchlumbergerLtd 86. 83.2
Texas Instruments 87. 89.
Unisys Corp 37.6 36.5
Warner-Lambert Co 106. 106.
Western Atlas Inc 102.5
Woolworth Corp 19.4
Xerox Corp 145. 150.
Zenith Electronics Corp 0.91
AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 48.55 47.5
Anglo American Gold 57.3 55.5
De Beers Centenary ..' 24.95 25.
Drifontein Cons Ltd 7.1
LONDRES (BES)

B.A.T. Industries PLC 16.15 16.
The British Petroleum Co .. .19.5 19.1
Impérial Chemical Ind 18.6 18.4
RioTïnto 17.5 17.6

FRANCFORT (BES)
précédent 6/08

Allianz Holding 523. 512.
BASF 66. 64.45
Bayer 66.4 64.95
BMW 1385. 1365.
Commerzbank 54.15 53.6
Daimler-Benz 145.25 145.5
Degussa 87.05 91.3
Deutsche Bank 113.5 ' 113.25
Dresdner Bank 86. 85.8
Hoechst 67.3 66.
LindeAG 940. 945.
Mannesmann 14975 148.25
M.A.N 505. 511.
SAP 906. 890.
Schering 165. 154.
Siemens 105. 101.25
VEBA 90.25 88.5
VW 135.25 133.25
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 36.9 36.45
Aegon NV 220.5
AhoId NV 44.7 43.8
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 23.25 22.3
ING Groep NV 106. 105.
Philips Electronics NV ....121.5 120.75
Royal Dutch Petrol 74.5 69.
UnileverNV 104.25 102.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 287. 285.
Cie deSaint-Gobain 257.
Danone 413. 410.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .137 13.4
Fujitsu Ltd 15.9 15.35
Honda Motor Co Ltd 54.6 54.25
NEC Corp 12.8
Sony Corp 124. 121.
Toshiba Corp 5.96 5.96
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBUGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.6 . .05/08
Swissca Bond INTL 102.25 .05/08
Swissca Bond Inv INTL 106.58 .05/08
Swissca Bond Inv AUD 1217.4 . .05/08
Swissca Bond Inv CAD 1187.09.05/08
Swissca Bond Inv CHF 1059.53.05/08
Swissca Bond Inv PTAS . .125303... .05/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1135.33 .05/08
Swissca Bond Inv FRF 5881.4. .05/08
Swissca Bond Inv GBP 1259.4 . .05/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1219110... .05/08
Swissca Bond Inv NLG 1120.4 . .05/08
Swissca Bond Inv USD 1057.29.05/08
Swissca Bond Inv XEU 1255.11 .05/08
Swissca Bond Inv JPY .. .116764... .05/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 302.1 . .05/08
Swissca Small Caps 226.8. .05/08
Swissca Germany 292.65 .05/08
Swissca Austria 1218... .05/08
Swissca Europe 226.75.05/08
Swissca Gold 495.5 .05/08
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Swissca Italy 180.95.05/08
Swissca Japan 67.45 .05/08
Swissca Netherlands 130.65 .05/08
Swissca Tiger 180.95 .05/08
Swissca America 194.85.05/08
Swissca Asia 68.65.05/08
Swissca France 217.15.05/08
Swissca Great-Britain 204.6. .05/08
Swissca Emerging Markets .. .88.31 .05/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 299.5. .05/08
Swissca Portfolio Equity... .2148.61 .05/08
Swissca Portfolio Growth . .1762.9. .05/08
Swissca Portfolio Balanced 1544.91 .05/08
Swissca Portfolio Yield 1382.37.05/08
Swissca Portfolio Income . .1212.16.05/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 438. 449.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 435. 446.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain old (CHF) . .99. 110.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13630
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT • Argent USD/Oz 5.37 5.54

Achat Vente Argent CHF/Kg 252. 270.
Or USD/Oz 286.5 289.5 Platine USD/Oz 378. 382.
Or CHF/Kg 13650. 13900. Platine CHF/Kg ....18000. 18350.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.95 85.45
Franc français FRF 24.55 25.75
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.65 12.25
Florin néerlandais NLG 72.65 76.65
Franc belge BEF 3.96 4.21
Livre sterling GBP 2.37 2.52
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4715 1.509
Mark allemand DEM 83.35 85.05
Franc français FRF .24.85 25.35
Lire italienne ITL 0.0843 0.0864
Escudo portugais PTE 0.8105 0.835
Peseta espagnole ESP 0.9775 1.007
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 73.95 75.4
Franc belge BEF 4.0425 4.1245
Livre sterling GBP 2.4045 2.4655
Couronne suédoise SEK 18.45 19.05
Dollar canadien CAD 0.967 0.991
Yen japonais JPY 1.0185 1.044
Ecu européen XEU 1.6415 1.6745

2696 «Le Saucy» 19 51 Fr. 432 800.-
habitation-atelier No 2,
distributeur de carburant No 2a ,
aisance, place de stationnement,
place de dépôt

2697 «Le Saucy», aisance 6 78 Fr. 7810-

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 520 000.-

Visite des immeubles: 19 août 1998.

IMPORTANT: les feuillets ci-dessus seront vendus en bloc et proposés de cette
manière aux intéressés.

Cet ancien immeuble de style construit aux environs de 1920 présente des struc-
tures et des caractéristiques personnalisées et singulières. Il se compose de trois
appartements et d'un garage-atelier auquel il a été adjoint une station de lavage.
Une station de distribution d'essence s'insère dans la partie commerciale.
L'ensemble est complété par la présence d'un terrain à bâtir qui contribue à l'heure
actuelle au dégagement de la parcelle No 2696. Les objets en question se trouvent
au bord d'une route principale longée par le tracé des CJ. Accessibles facilement,
ils jouissent d'un ensoleillement et d'un dégagement intéressants, dans un décor
quelque peu bruyant.
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports d'expertises, seront dé-
posés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne du 5 au 15 août 1998.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

6-206934

Avec une annonce, vous donnez de l'élan à votre manifes-
tation sportive . Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.
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Débâcle de l'AVS? Grosse prise
de bec entre gauche et droite
La politique actuelle, en
matière de financement
de l'AVS, nous mènera-t-
elle à la catastrophe,
comme le dénonce la
droite? Ou peut-on conso-
lider cette œuvre sociale
sans paniquer, comme
l'assure la gauche? Pre-
mière prise de bec, hier, à
six semaines du vote sur
l'initiative contre la re-
traite à 64 ans pour les
femmes.

De Berne:
François Nussbaum

C'est une coalition bour-
geoise (radicaux, démocrates-
chrétiens et démocrates du
centre) qui a ouvert les feux,
hier matin. S'appuyant sur
des perspectives financières

Le Fribourgeois Anton Cottier (à droite) craint que l'AVS
courre à la banqueroute. photo Keystone

de l'AVS calculées jusqu 'en
2020 , la droite se dit «cho-
quée» par le trou de 100 mil-
liards qui apparaîtra à cette
date.

Baby-boom
à la retraite

Professeur à l'Université de
Saint-Gall , Marcel Savioz re-
proche à l'administration fé-
dérale d'établir des scénarios
qui s'arrêtent à 2010. «C'est
précisément dès 2005-2010
que les gros problèmes se po-
seront, avec l 'arrivée progres-
sive à la retraite de la généra-
tion du baby-boom d 'après-
guerre» , dit-il.

Pour le conseiller aux Etats
Anton Cottier (PDC/FR), «la
démographie ne ment pas: les
chiffres avancés sont justes ».
Il reproche à l'Office fédéral

des assurances sociales
(Ofas) et à la gauche de vou-
loir cacher cette réalité, au
risque de mener l'AVS - mais
aussi l'Ai et l' assurance chô-
mage - à la banqueroute.

Du réchauffé!
Ses propositions: regarder

la réalité en face, s'attacher à
une vision globale de la sécu-
rité sociale et décider, lors de
tables rondes , de ce qui est fi-
nancièrement et socialement
supportable. Dans l'immé-
diat , il faut renoncer à de nou-
velles prestations sociales et
rejeter l'initiative de la
gauche (retraite des femmes à
62 ans).

A y regarder de plus près ,
on s'aperçoit que les «nou-
veaux chiffres» donnés hier,
censés présenter «pour la pre-
mière fois» des perspectives
allant jusqu 'en 2020 , sont re-
pris presque sans modifica-
tion du rapport sur l' avenir
des assurances sociales , pu-
blié par l'Ofas en juin 1996.
Ce rapport - dit Ida-Fiso -
avait même fait grand bruit.

Chiffres irréalistes
On sait donc , depuis deux

ans , que les recettes de l'AVS
(cotisations et subventions)
ne couvrent plus les dé-
penses. Si rien n'est fait , les
réserves seraient épuisées en
2010 et le recours à l' em-
prunt entraînerait des dettes.
D'où le chiffre de 100 mil-
liards articulé hier: 60 mil-
liards de dettes accumulées
en 2020 et 40 milliards de dé-
penses pour l'année.

«Ces chiff res sont irréalistes
à p lus d'un titre» , a rétorqué
Serge Gaillard , économiste à
l'Union syndicale suisse, lors
d'une contre-conférence de
presse organisée hier après-
midi. Il s'agit de projections

Ursula Koch fustige le scénario-catastrophe des partis
bourgeois. photo asl-a

qui postulent qu 'aucune mo-
dification ne serait apportée
au système jusqu 'en 2020.

Crise permanente?
Les faits lui donnent raison:

depuis 1947, l'AVS a été révi-
sée dix fois. Et la onzième ré-
vision est en cours: un avant-
projet sera mis en consultation
en septembre. On prévoit des
mesures d'économie ciblées et
un financement mixte par un
recours à la TVA, en plus des
cotisations. Sans parler de l'in-
troduction de la retraite
flexible.

Serge Gaillard reproche éga-
lement aux projections des
partis bourgeois de tabler sur
une diminution constante de
la population active jusqu 'en
2020. «C'est postuler un état
de crise permanent, alors qu 'il
est impossible, à échéance de
cinq ans, de prévoir l 'évolu tion
de la conjoncture, du chô-

mage, de l'immigration ou du
taux d'occupation» .

Pas de danger
Dans une réaction écrite ,

l'Ofas estimait hier «difficile-
ment compréhensible», dans
ces conditions, qu 'on cherche
à inquiéter la population à par-
tir de chiffres connus et discu-
tés depuis deux ans. alors que
l'AVS n'est «financièrement
pas en danger» avec l'en-
semble des projets en cours.

De son côté, Ursula Koch ,
présidente du Parti socialiste
suisse, ne s'étonne guère:
«Chaque fois que les milieux
bourgeois p lanifient un déman-
tèlement social, ils commen-
cent par lancer des scénarios-
catastrophes» . Selon elle, il
faut définir qui va bénéficier
de la sécurité sociale avant de
s'en donner les moyens - pas
l'inverse.

FNU

USA Monica Lewinsky
devant le grand jury
Journée décisive dans le
«Monicagate». Après six
mois de silence, Monica Le
winsky a témoigné hier de
vant un grand jury fédéral
à Washington. Selon plu-
sieurs sources, elle a re-
connu avoir eu des rela-
tions sexuelles avec le pré-
sident américain.

Le visage fermé, Monica Le-
winsky est arrivée peu avant
8 h 30 (14 h 30 en Suisse) au
tribunal fédéral de Washing-
ton, vêtue d'un tailleur bleu
foncé et portant des chaussures
blanches. La jeune femme, ac-
compagnée de deux de ses avo-
cats, est entrée discrètement
par un côté du bâtiment, évi-
tant ainsi la centaine de jour-
nalistes et les badauds rassem-
blés devant l' entrée princi pale.

Arrivée à bord d'une voiture
noire, l'ex-stagiaire de la Mai-
son-Blanche s'est engouffrée
dans le bâtiment et a emprunté
un ascenseur normalement ré-
servé aux magistrats.

Quelques larmes
Des sources ayant requis

l' anonymat ont assuré que la
jeune femme vivait comme une
épreuve particulièrement pé-
nible le fait de révéler des dé-
tails intimes de sa relation avec
Bill Clinton , mais était prête à
témoigner sincèrement et était
désireuse d'en finir avec cette
affaire. Selon une source, la

jeune femme n'avait pu retenir
ses larmes durant les séances
préparatoires à son audition
avec les adjo ints du procureur
Kenneth Starr, la semaine der-
nière.

A quel ques centaines de
mètres du tribunal fédéral sur
Pennsylvania Avenue, la Mai-
son-Blanche n'a laissé transpi-
rer aucun signe de nervosité.
Vaquant à ses occupations , Bill
Clinton a présidé dans la mati-
née une réunion sur la lutte
contre la criminalité.

De son côté, le porte-parole
adjoint de la présidence, Barry
Toiv, faisait contre mauvaise
fortune bon cœur. «Nous espé-

L'ex-stagiaire de la Maison-Blanche a témoigné hier.
photo Keystone

rons que (la comparution de
Monica Lewinsky)  signifie que
l 'enquête menée depuis quatre
ans, qui a coûté p lus de 40 mil-
lions de dollars, arrive enfin à
son terme», a-t-il dit en faisant
allusion à l'ensemble de l'af-
faire Whitewater. A la ques-
tion: est-ce une journée difficile
pour la Maison-Blanche?,
Barry Toiv a répondu non.
«Nous faisons notre travail ici
tous les jours quels que soient
les événements extérieurs».

De son côté, Bill Clinton ré-
pondra en direct depuis la Mai-
son-Blanche par vidéo-confé-
rence le 17 août aux questions
du grand jury , /ap

Congo Bastion de Kabila
aux mains des rebelles
Les rebelles banyamu-
lenge se sont emparés
mercredi d'Uvira. Cette
ville était l'un des derniers
principaux bastions du
président Laurent-Désiré
Kabila dans l'est de la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC).

Pour anéantir la révolte des
rebelles banyamulenge, des
Tutsis d'origine rwandaise, le
gouvernement de Kabila a dé-
pêché mercredi soir des ren-
forts militaires à Matadi , le
chef-lieu du Bas-Congo, et à Ki-
sangani. Hier, la situation était
calme à Uvira , à 250 km de Bu-
kavu, chef-lieu de la province
du Sud-Kivu dans l'est de la
RDC.

Depuis le début de leur ré-
volte contre le pouvoir de Kin-
shasa, les rebelles banyamu-

lenge se sont emparés des prin-
cipales villes du Kivu dans
l'est: Goma , chef-lieu du Nord-
Kivu et Bukavu. Uvira est leur
troisième conquête dans la ré-
gion.

Selon Kinshasa, les rebelles
sont soutenus par le Rwanda.
Le président Laurent-Désiré
Kabila a réitéré sa menace de
«porter la guerre au Rivanda».

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) s'est dé-
claré «extrêmement préoc-
cupé» des conséquences hu-
manitaires de la guerre qui a
éclaté dans l'est de la RDC. Il
s'inquiète en particulier de «la
situation très tendue» qui
règne dans cette région. «Des
civils peuvent être pris dans le
conflit loin des yeux du pu-
blic» , a dit Nina Galbe, porte-
parole de l'institution humani-
taire, /afp-reuter

Fonds Mobutu: désintérêt
Alors que la rébellion prend

de l' ampleur en Républi que
démocrati que du Congo, l' ar-
deur du régime Kabila en vue
de récupérer les fonds Mobutu
en Suisse est nettement retom-
bée ces derniers mois.

Depuis mai 1997, la villa de
Savigny (VD) du dictateur dé-
funt Mobutu Sese Seko est blo-
quée , alors que quel que six
millions de francs appartenant
à lui et à sa famille, placés sur

des comptes bancaires , sont
gelés.

En l'état , les autorités helvé-
ti ques attendent toujours des
informations comp lémen-
taires de la part du Congo-Kin-
shasa. Malgré plusieurs de-
mandes, ces informations ne
sont toujours pas parvenues à
Berne. Elles doivent démon-
trer un lien direct entre les dé-
lits reprochés à Mobutu et la
fortune bloquée en Suisse, /ap

Il y  a comme un brin
d'affolement chez les fu -
turs ex-fonctionnaires de
Swisscom. Et ça se com-
prend. Pendant longtemps,
le statut des fonctionnaires
leur garantissait une situa-
tion, sinon de tout repos,
du moins prévisible. Avec
la semi-privatisation et
l'entrée en bourse, tout est
bouleversé. Certes, la dis-
parition annoncée du sta-
tut des fonctionnaires frap-
pera tous les serviteurs de
l'Etat fédéral. Mais aucun
groupe n'en ressentira le
souffle avec plus de vio-
lence que les gens de Sioiss-
com. Car c'est peut-être là
que l 'on se rapprochera le
p lus des règles du jeu en vi-
gueur depuis toujours dans
l'économie privée.

Mais pas de panique! Les
travailleurs de Swisscom -
face à leurs collègues de
l 'économie privée pure -
conservent de gros avan-
tages. C'est le maintien de
l 'Etat fédéral comme ac-
tionnaire majoritaire.
C'est l 'engagement de ne
pas licencier. C'est le lance-
ment d'un p lan d'enver-
gure de mises à la retraite
anticip ée (coût: 1,5 mil-
liard de francs). C'est en-
f in  la pou rsuite d'un pro-
gramme ambitieux de re-
conversions et de trans-
ferts. Dans l 'économie pri-
vée pure, tous n'auront pas
le même bol.

On en dira autant des dé-
p lacements géographiques
que les réformes de Swiss-
com entraîneront. Là, on se
heurte à cette tenace menta-
lité suisse - totalement dif-
férente de l 'américaine -
qui veut que les travailleurs
répugnent à bouger. Mais
dans l 'économie privée, là
aussi, c'est p lus sec.

Reste l 'abaissement de la
semaine de travail - qui
pourrait être un bon moyen
de réduire les pertes d'em-
p lois. Dans le cahier des re-
vendications des syndicats,
celle-ci se tient mieux.
Déjà, les Chemins de Fer f é -
déraux esquissent des pas
qui poussent dans cette di-
rection. On se demande ce
qui empêcherait Swisscom
d'en examiner de sem-
blables. Mais il faudra te-
nir. Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Si les CFF
p euvent

Tout comme la Thaïlande, la
Malaisie courtise les investis-
seurs étrangers pour sortir de la
crise. Les responsables écono-
miques du pays ont lancé un ap-
pel appuyé à la délégation
suisse, emmenée par Pascal
Couchepin. Le gouverneur de la
Banque centrale a pour sa part
souligné que l' ancienne colonie
britannique avait les moyens de
se redresser.

« Venez et investissez» ] Tel
était en substance le message de
Kuala Lumpur hier à la déléga-
tion. «£Vi Malaisie, la Suisse est
largement représentée dans tous
les secteurs», a déclaré la mi-
nistre du Commerce et de l'In-
dustrie.

Mais ses appels visaient avant
tout le secteur manufacturier,
moteur principal de l'économie
malaise.

En revanche, la Malaisie
semble nettement plus réticente
à battre le rappel des investis-
seurs étrangers dans les autres
domaines, /ats

Couchepin
Suisse courtisée
en Malaisie



Télécoms Epreuve de force
entre Swisscom et les syndicats
La suppression de 4000 em-
plois scandalise. Les syndi-
cats proposent la semaine
de 39 heures. Des mesures
de lutte sont brandies.
Swisscom rappelle les en-
gagements de Moritz
Leuenberger.

De Berne:
Georges Plomb

Une épreuve de force éclate
entre Swisscom (ex-Télécom-
PTT) et les syndicats de tra-
vailleurs. Plus d'une centaine
de délégués de la Fédération
suisse des PTT tenaient hier à
Berne une réunion de crise. La
suppression de 4000 emplois
(sur 22.000) y provoque de pro-
fondes inquiétudes.

Semaine de 39 heures
Les syndicalistes y condam-

nent la suppression des 4000
emplois , la détérioration du cli-
mat de travail , la remise en
cause d'accords sociaux. Ils exi-
gent l'encouragement de la mo-
bilité professionnelle (p lutôt
que de la mobilité géogra-
phique), visent l'abaissement
de 41 à 39 heures de la semaine
de travail sans réduction de sa-
laire (à 36 heures même pour
certains). Ce qui irrite le syndi-
caliste Michel Gobet , c'est le

blocage sur les 39 h. Pour lui , la
résistance vient de membres du
conseil d' administration de
Swisscom proches de l'écono-
mie privée - qui craignent l' ef-
fet tache d'huile.

Concurrence
Non , Gobet ne croit pas que

les 4000 emplois perdus se re-
trouveront chez la concurrence
(Orange, Sunrise, Diax). Les
emplois perdus touchent le ré-
seau (et les anciennes cen-
trales), les emplois nouveaux le
marketing, la vente. Qui est
doué pour l' un ne l' est pas for-
cément pour l' autre.

Autre litige: les déplacements
géographiques - exigés par la
réforme de Swisscom - fâchent
les travailleurs. Gobet est per-
suadé qu'on pourrait les ré-
duire grâce aux techniques de
travail sur écran et à distance.

Mesures de lutte
La tendance croissante de

confier certains travaux
comme les services de net-
toyage - à des sociétés exté-
rieures est aussi une pomme de
discorde. On blesse le sens du
service public des travailleurs
de Swisscom.

La Fédération suisse des
PTT, hier, brandissait l'éventuel
recours à des «mesures de

Le dialogue n'est pas brisé: une délégation de protesta-
taires a été reçue hier par le directeur de Swisscom Toni
Reis. photo Keystone

lutte» . Mais elle n'en dira pas
plus.

Y a-t-il blocage chez Swiss-
com? Jacques Bettex , son porte-
parole, est persuadé du
contraire. Pour la durée du tra-
vail , une solution sera trouvée
dans la convention collective qui
prendra la succession, après
l' an 2000, du statut des fonc-
tionnaires. Et puis , la Confédé-
ration reste majoritaire dans
Swisscom, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a donné des
garanties , deux syndicalistes

(sur 9) siègent dans le conseil
d'administration. Alors?

Retraites imbattables
Jacques Bettex répète: il n'y

aura pas de licenciements. Sur
les 4000 emp lois supprimés ,
2850 feront l'objet d'une re-
traite anticipée «imbattable»
(un demi-million de francs pour
chacune). Quant aux 1150
autres? Tout un plan d' aide à la
reconversion et au transfert a
été conçu pour eux. C'est
comme l' attribution de travaux

à des sociétés extérieures. C'est
ce qu 'on fait avec Télé-Office
(où Swisscom assurait certains
travaux de secrétariat pour des
tiers). Aujourd 'hui , ce service
est diri gé par deux de ses an-
ciens employés et transformé en
une petite société indépendante
de 110 personnes (et dotée d'un
fonds de capital-risque).

L'externalisation des services
de nettoyage, avec leurs 660
personnes , c'est autre chose.
Là, il n'est pas exclu qu 'on
aboutisse à certaines réductions
de salaires , mais ceux garantis
par Swisscom étaient très éle-
vés.

Dialogue avancé
Swisscom, remarque Jac-

ques Bettex, crée aussi du tra-
vail: dans le secteur natel/télé-
phonie mobile (+1350 emplois),
le marketing, la vente, certaines
tâches financières. Et un tra-
vailleur peut devenir action-
naire.

Hier après-midi , exp lique le
secrétaire central de la Fédéra-
tion suisse des PTT Alain Car-
rupt , le directeur Toni Reis rece-
vait une délégation des protesta-
taires. Décision fut prise d'avan-
cer au 25 août une réunion pré-
cédemment prévue. Le dialogue
n'était pas brisé.

GPB

WWF Valais Menaces de
mort contre la secrétaire

La secrétaire régionale du
WWF en Valais, Marie-Thérèse
Sangra , a été menacée de mort.
Elle a reçu une lettre postée à la !
fin de la semaine dernière à
Marti gny, a dénoncé hier le
siège suisse de l'organisation.
La menace se rapporte à la dé-

nonciation des travaux menés à
Val d'Illiez pour l'installation de
canons à neige. Le WWF dit
prendre ces menaces très au sé-
rieux. En 1991, le précédentre-
présentant en Valais avait été ta-
bassé à son domicile et griève-
ment blessé, /ats

CFF Les guichets vont
devenir des kiosques
Les clients des CFF devraient
bientôt pouvoir acheter che-
wng-gum, cigarettes et café aux
guichets. En collaboration avec
la Migros- et- Kiosque SA, la-ré-
gie prépare l'imp lantation d'un
nouveau service nommé
«Avec». On le trouvera dans les

gares de petite et de moyenne
importance. Le concept doit per-
mettre de maintenir des gui-
chets dans les petites gares , ont
communiqué hier les CFF. Ces
guichets multifonctionnels se-
ront gérés par des privés à leurs
propres risques et périls, /ats

Votations Comité créé
contre les petits paysans

Un comité vient d'être créé au
sein de l'Union suisse des arts
et métiers (Usam) pour lutter
contre l'initiative des petits pay-
sans qui sera soumise au peuple
le 27 septembre. Son accepta-
tion abaisserait la production
agricole suisse et augmenterait

la dépendance alimentaire du
pays, estime le comité. Dix or-
ganisations forment le comité
contre l'initiative . On y trouve
notamment la Société suisse des
hôteliers , des associations de
boulangers et des représentants
de l' agriculture, /ats

France Léotard
va être inculpé

L'ancien ministre français de
la Défense François Léotard de-
vrait être incul pé pour finance-
ment illégal d'un parti politi que
et blanchiment d'argent. L'infor-
mation a été révélée hier par les
quotidiens «France-Soir» et «Le
Monde» .

François Léotard , président
de l'UDF (droite centriste et li-
bérale), et son proche collabora-

teur libéral Renaud Donnedieu
de Vabres sont soupçonnés dans
une affaire de mouvement fi-
nancier accompagné de blanchi-
ment de 5 millions de francs
français (1 ,25 million de
francs). L'opération a été faite
pour le compte de l' ex-Parti ré-
publicain (PR), composante de
l'UDF, dont François Léotard
était alors président, /afp

Bul garie Décès, à 86 ans, de r ancien
dictateur communiste Todor Jivkov

Todor Jivkov (ICI lors d une de ses dernières apparitions
publiques) a «régné» sur la Bulgarie durant 35 ans.

photo Keystone

L'ancien dictateur bulgare
Todor Jivkov est décédé
mercredi soir à l'âge de 86
ans. Il était le dernier survi-
vant des dirigeants de l'Est
de l'époque communiste.

Todor Jivkov est mort à l'hô-
pital de Lozénetz à Sofia , a
anoncé hier la radio bulgare. Il
est décédé à la suite d'un
coma cérébral , intervenu
après une broncho-pneumonie
bilatérale.

A l'instar de Erich Honecker
en RDA, de Nicolae Ceausescu
en Roumanie et de Léonid Bre-
jnev en Union soviétique, Jiv-
kov figurait parmi les noms
symboles du système commu-
niste. Allié fidèle de tous les

«numéros un» soviétiques de
Khrouchtchev à Brejnev, Jiv-
kov n'a jamais pu s'adapter à
la perestroïka de Mikhaïl Gor-
batchev. Il a été limogé le 10
novembre 1989 par des com-
munistes réformateurs bul-
gares.

Né le 7 septembre 1911, To-
dor Jivkov a été chef de gou-
vernement du 19 novembre
1962 au 7 j uillet 1971, date à
laquelle il est devenu chef de
l'Etat , faisant de son pays l' al-
lié le plus proche de Moscou.

Jivkov est pourtant resté
très populaire. Confrontés au
chômage, à la pauvreté et à
l'insécurité , nombre de Bul-
gares demeurent nostalgiques
de «l'époque Jivkov». /afp

Irak Kofi Annan
hausse le ton
Kofi Annan n'est pas
content du tout: il l'a fait sa-
voir hier après que Bagdad
eut décidé de geler sa co-
opération avec les inspec-
teurs de l'ONU.

Les Nations Unies ont haussé
le ton hier face à l'Irak. La déci-
sion de Bagdad de geler sa co-
op ération avec les inspecteurs
chargés du désarmement est
une violation des résolutions de
l'ONU , a affirmé Kofi Annan.
En Irak , les missions de sur-
veillance ont pourtant pu se
poursuivre sans entrave.

«Ce qui s 'est passé n 'est pas
conforme» à ces textes , a dé-

claré le secrétaire généra l de
l'ONU Kofi Annan , qui était in-
terrogé par la presse sur le fait
de savoir si la décision prise par
Bagdad constituait une violation
du mémorandum du 23 février
dernier. Le secrétaire général
avait négocié ce mémorandum
avec l'Irak pour éviter des
frappes américaines à la suite
d' une grave crise.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU devait se réunir hier soir
pour écouter le compte rendu de
Richard Butler , le chef de la
Commission spéciale de l'ONU
chargée de désarmer l'Irak (Us-
com), sur l'échec de sa dernière
mission à Bagdad, /afp-reuter

Au lendemain du remanie-
ment ministériel palestin ien
annoncé par Yasser Araf at ,
Hanane Hashrawi démis-
sionne. C'est une des princi-
pales f igures de la vie po li-
tique des territoires. Elle
proteste ainsi contre la cor-
ruption qui règne au sein du
gouvernement.

Depuis une année, le légis-
latif palestinien, élu démo-
cratiquement, réclame du
chef de l'exécutif, Yasser
Arafat, de modifier son cabi-
net, dont p lusieurs membres
sont accusés de corruption et
d'inefficacité. Mais Yasser
Arafat n'arrive pas à chan-
ger de méthode de gouverne-
ment. Pour lui, dans la di-
rection d'un Etat comme
dans la direction du mouve-
ment clandestin qu 'était
l'OLP qu 'il commandait
dans les années de lutte, ce
qui compte, c'est de s 'entou-

rer d'hommes qui lui soient
fidèles .

Peu importe qu 'ils soient
inefficaces et corrompus.
Yasser Arafat a remanié son
cabinet en l'agrandissant et
en reprenant les ministres
accusés de corruption, se
moquant ainsi du législatif
et de l'op inion palesti-
nienne. Hanane Hashrawi,
passionaria de la démocra-
tie et des droits de l'homme
dans les territoires palesti-
niens, a donc démissionné
en signe de protestation .

Le problème, c'est qu 'en
défendant ainsi les principes
de la démocratie, Hanane
Hashrawi donne à court
terme un sérieux coup à la
cause palestinienne.

D'abord parce que l'exé-
cutif palestinien perd sa
p lus brillante représentante
sur la scène internationale.
Ensuite, parce que le leader-
ship  palest inien apparaît
comme de p lus en p lus in-
carné par une seule per-
sonne, vieillissante, malade
et despotique, Yasser Ara-
fat.

Pascal de Crousaz

S IM»:.
Radio Suisse Internationale' .̂ L.C^

Commentaire
Les amis d 'Arafat

D'Amato
Débloquez
les comptes
kosovars!

Après les fonds en déshé-
rence, le sénateur américain Al-
fonse D'Amato formule de nou-
veaux reproches contre la
Suisse. Il demande le déblocage
de deux comptes contenant des
dons pour les Albanais vivant
au Kosovo. Le Ministère public
de la Confédération les avait ge-
lés à fin juillet , soupçonnant ses
détenteurs de financer l'Armée
de libération du Kosovo (KLA).

Dans une lettre adressée à Al-
fred Defago, ambassadeur
suisse à Washington, le séna-
teur new-yorkais a déclaré que
cette démarche était incompré-
hensible et a demandé des ex-
plications immédiates. Il a
ajouté que la population du Ko-
sovo avait besoin d'aide, a
confirmé hier le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), suite à un article de la
«Berner Zeitung» .

Le 27 juillet dernier, le Minis-
tère public de la Confédération
a gelé deux comptes apparte-
nant à la Fondation pour le Ko-
sovo à Genève et au Mouvement
populaire du Kosovo (PMK) . Il
les soupçonne notamment de
soutenir la KLA et de financer
un trafic illicite de matériel de
guerre .

La «Berner Zeitung» souligne
que le sénateur a été informé de
cette affaire par des Albanais du
Kosovo aux Etats-Unis, /ap

Kosovo Villages
de la Drenica bombardés
Les forces serbes ont pour-
suivi hier au Kosovo leur
vaste offensive contre les
derniers bastions de l'UCK.
Deux villages de la Drenica
ont été bombardés par l'ar-
tillerie.

Depuis le village de Dubovac ,
un correspondant de l'AFP a vu
les obus s'abattre sur Poljance
et Marina au rythme de deux
par minute pendant 20 mi-
nutes. Plus à l'ouest , d'impor-
tantes colonnes de fumée s'éle-
vaient des régions de Lausa et
de Likovac.

Le centre de la Drenica a été
vidé de ses habitants. L'exode

de la population vers le nord du
Kosovo se poursuit sans inter-
ruption. Sur les pistes du nord
de la Drenica , des tracteurs ti-
raient des remorques avec des
familles. Un porte-parole du
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a
déclaré que 6000 à 7000 per-
sonnes arrivaient chaque jour à
Kosovska Mitrovica. Selon la
dernière évaluation globale du
HCR, plus de 200.000 per-
sonnes, soit un dixième de la po-
pulation totale du Kosovo, ont
dû quitter leur foyer depuis que
le conflit a éclaté à fin février.
Leurs conditions d' existence
sont très difficiles, /afp-reuter



Chèques La «Zaïran Connection»
refait des siennes en Suisse romande
Dépuis le début de l'été, la
police vaudoise a constaté
une recrudescence des vols
de chèques postaux ou
bancaires envoyés par
poste. Les sommes déro-
bées se chiffrent en di-
zaines, voire en centaines
de milliers de francs. Les
entreprises et les commer-
çants sont les plus touchés.

Cette «Zaïran Connection»,
baptisée du nom de ses initia-
teurs, n'est pas seulement ac-
tive dans le canton de Vaud,
mais aussi dans prati quement
tous les cantons suisses et en
Europe , a indiqué hier la police
vaudoise dans un communi-
qué. Cette filière ne doit pas
être confondue avec la «Nigé-
rian Connection» qui soutire de

l' argent à des investisseurs
contre la promesse de juteuses
commissions qu 'ils ne touche-
ront en fait jamais.

Employés complices?
Les escrocs de la «Zaïran

Connection» se procurent des
chèques postaux ou bancaires
volés sur le traj et postal entre
l'expéditeur vaudois , souvent
un commerçant ou une entre-
prise , et le destinataire étran-
ger, en général le fournisseur.
«Nous ne savons pas exacte-
ment où ces vols ont lieu» , ex-
plique la Brigade financière. Ils
sont peut-être dérobés dans les
boîtes postales. Mais il est
aussi possible que , dans cer-
tains pays étrangers, des em-
ployés des postes soient com-
plices et ouvrent le courrier.

Les voleurs modifient en-
suite le libellé de la somme due
et le nom du bénéficiaire , sans
que le Chèque ne présente de
traces visibles de grattage ou de
surcharge. Un complice, sou-
vent un simp le intermédiaire,
encaisse le chèque volé et falsi-
fié. Puis il reverse probable-
ment l'argent aux commandi-
taires.

L'opération est réalisée très
vite, de sorte que l'émetteur du
chèque n'a connaissance de
l'encaissement frauduleux qu 'à
réception de son avis de débit
bancaire. Son compte bancaire
peut même être ultérieurement
«soulagé» de nouvelles
sommes d' argent. En effet, les
escrocs archivent les données
en leur possession et ils sont ca-
pables de reproduire timbres

humides et signatures. Il faut
en outre un temps relativement
long pour qu 'une personne lé-
sée puisse faire changer le nu-
méro de son compte bancaire.

Dizaines de milliers
de francs

Les sommes volées attei-
gnent en général plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
Les tentatives d'escroquerie
qui portent sur plus de
100.000 francs échouent en
général , en raison des
contrôles bancaires , com-
mente un inspecteur de la Bri-
gade financière. Active depuis
1984, la «Zaïran Connection»
a amélioré ses méthodes au fil
des ans. Elle est devenue une
filière internationale bien or-
ganisée, /ats

Washington Les trésors
du bunker de Hitler exposés

Récupéré dans les décombres
du bunker de Hitler , à Berlin ,
un globe terrestre arbore une
énorme croix gammée. Et quel-
qu ' un y a laissé ces messages
très parlants. Sur la Russie, ont
été écrits , en allemand , ces
quel ques mots: «J 'arrive». Sur
l'Améri que du Nord: «Je serai

bientôt là» . Ce globe est le clou
d'une exposition , intitulée «la
Deuxième Guerre mondiale à
travers les yeux russes», qui a
ouvert ses portes hier à Wa-
shington , dans le tout nouveau
bâtiment fédéra l Reagan. La
plupart des objets exposés n ' ont
jamais été vus en Occident, /ap

USA Une femme aurait
tué huit de ses dix enfants

Une Américaine âgée de 70
ans a été accusée mecredi
d'avoir assassiné huit de ses dix
enfants, entre 1949 et 1968.
Marie Noe a étouffé ses enfants
avec un oreiller ou un autre ob-
jet souple, selon le représentant
du ministère public. Les en-
fants, tous en bonne santé à la
naissance, étaient âgés de 13
jours à 14 mois au moment de
leur mort.

Marie Noe avait affirmé à
l'époque qu 'ils étaient morts au
cours de leur sommeil. Les mé-
decins n'avaient alors pu exp li-
quer ces décès de façon convain-

cante. Ceux-ci avaient par la
suite été attribués au syndrome
de la mort subite du nourrisson ,
défini en 1969.

Mais huit morts dans la
même famille, cela éveille les
soupçons. Le dossier n'avait ja-
mais été vraiment refermé. Et
presque cinquante ans plus
tard , Marie Noe a finalement
admis avoir étouffé quatre de
ses enfants. Elle a affirmé ne
pas se souvenir de ce qui est ad-
venu aux quatre autres. Les pa-
rents avaient conclu des polices
d' assurance vie pour six de
leurs enfants, /afp

USA Opération d'un bébé
né avec le cœur à l' extérieur

Un nouveau-né venu au
monde mardi avec le cœur à
l' extérieur du corps a survécu
à une opération de cinq
heures destinée à remettre
l'organe dans la cavité thora-
cique.

Le docteur, qui a opéré avec
une équipe de quatre chirur-
giens , faisait preuve d' un opti-
misme modéré sur les
chances de survie de la mi-
nuscule Jasmine Hope
Stumpf, qui se trouvait dans
un état critique. Mais il a noté

que «son cœur est très cos-
taud».

Reste qu 'il «peuty avoir des
comp lications. Le cœur peu t se
retourner, bloquant ainsi une
partie du flot sanguin, ce
qu 'un cœur aussi minuscule
parfois ne tolère pas n.hes mé-
decins ont dû tasser les or-
ganes pour placer le cœur.
Cette malformation extrême-
ment rare (entre 5,5 et 7,9 cas
sur 1 million de naissances vi-
vantes) avait été détectée pen-
dant la grossesse, /ap

Grèce Les incendies
ravagent le pays
Un feu de foret que les
pompiers croyaient avoir
maîtrisé mercredi près
d'Athènes est reparti
avec force hier. Les
flammes ont laissé der-
rière elles le corps d'un
habitant et de nom-
breuses maisons calci-
nées. La reprise de ce si-
nistre ravive les accusa-
tions d'incompétence à
l'égard du gouvernement
grec.

Ranimées par des vents vio-
lents , des flammes atteignant
jusqu 'à 20 mètres de hauteur
balayaient les Hancs du mont
Pentélique , au nord de la ca-
pitale grecque. Le sinistre
menace désormais les
constructions situées au pied
de la colline. Il a déjà détruit
une centaine de maisons,
trois usines , une école, un
centre de vacances pour en-
fants handicapés et des mil-
liers d'hectares de pinèdes.

Macabre découverte
Près de l'Observatoire Pen-

téli que , encerclé par les
flammes, des ambulanciers
ont découvert le corps brûlé
d'un habitant du quartier.
Les secouristes évacuaient
alors des habitants âgés in-
commodés par les épaisses
fumées qui recouvrent la
zone. Il s'agit de la première
victime.

Les pompiers avaient quitté
la zone épuisés mercredi
après quatre jours de lutte. Ils
ont été rappelés à l'assaut des
flammes. Ils ont reçu l'aide
de la France et de l'Italie , qui
ont envoyé des avions et du
personnel spécialisés dans la
lutte contre les incendies.

Images pathétiques
La télévision a montré les

images pathétiques d'habi-
tants forcés d'abandonner
leurs maisons en voiture ou à
pied , ou tentant de s'attaquer
aux flammes armés seule-

La région d'Athènes est
fortement touchée par les
incendies, qui seraient
dus, selon le gouverne-
ment, à des pyromanes.

photo Keystone

ment de branchages ou de
draps mouillés. Certains véhi-
cules anti-incendie ont été
pris d'assaut par une popula-
tion suppliant les pompiers
de sauver leurs maisons.

Plusieurs autres incendies
ravageaient encore des cul-
tures et des bois à travers le
pays. Les feux sur le mont
Taygète et ceux près de Patras
et d'Arcadie , ainsi que celui
de Béotie se poursuivaient.
Deux autres incendies se sont
déclenchés dans la nuit près
de Gythion et près de Ioan-
nina.

Gouvernement critiqué
La presse grecque et l'op-

position ont sévèrement criti-
qué l'incapacité du gouverne-
ment à faire maîtriser les
nombreux incendies qui font
rage un peu partout dans le
pays. Un procureur a ordonné
une enquête détaillée sur la
manière dont les pompiers
ont réparti leurs forces pour
lutter contre les flammes,
/afp-reuter

Archéologie Surprises
à la villa romaine d ' Orbe
Un ensemble thermal ex-
ceptionnel a été mis au jour
cet été sur le site de la villa
romaine d'Orbe-Boscéaz
(VD). Un système complexe
de bassins, de canalisations
et chauffage par le sol, ainsi
que de nombreux objets ont
été découverts. Des jour-
nées portes ouvertes sont
organisées cet après-midi
et demain.

Le professeur Daniel Paunier
et ses assistants Chantai Martin
et Thierry Luginbuhl ont pré-
senté les résultats de la cam-
pagne 1998 de l'Institut d'ar-
chéologie et d'histoire ancienne
de 1 Université de Lausanne.
L'existence de cette annexe à la
villa romaine fouillée depuis
1986 était déjà connue, mais
son ampleur était insoupçon-
née.

Des bains romains typiques
Les fouilles menées cet été,

auxquelles ont participé une
quarantaine d'étudiants , ont
permis de découvrir six pièces
chauffées, trois bassins, une ci-
terne, trois locaux de service et
des jardins. Ces installations
sont typiques des bains romains
qui comprenaient des espaces
chauds (caldarium), tièdes (tep i-
darium) et froids (fri gidarium).
Le parcours d'une chambre à

Cette étudiante présente une assiette datant du II le
siècle, découverte sur la vaste propriété d'Orbe-Bos-
céaz. photo Keystone

l'autre était entrecoupé de bains
dans des piscines chaudes ou
froides.

Le système de chauffage par
le sol et les parois (hypocaustes)
est particulièrement bien
conservé, avec ses dalles en
mortier soutenues par des piles
et ses canaux en briques

creuses. Des canalisations sou-
terraines pour l' alimentation et
l'évacuation des eaux ont égale-
ment été découvertes , de même
qu'un foyer et une chaudière.

Haut dignitaire
La taille de cet ensemble et

les luxueuses décorations en

marbre, coquillage , mosaïques
et fresques , confirment l'opu-
lence de la villa d'Orbe. Cette
dernière devait être la résidence
rurale d'un haut dignitaire de
l'Helvétie romaine, entouré de
dizaines de domestiques.

Les premiers vestiges ont été
mis au jour au XIXe siècle. Les
mosaïques découvertes alors
sont visibles dans des pavillons
sur le site. Des fouilles systéma-
tiques ont été entreprises dès
1986, en marge des aménage-
ments routiers liés à la construc-
tion de l'autoroute Al. Elles ont
permis de mieux connaître la
partie centrale de la villa (le «Pa-
lais»).

La terre, meilleure
protection

L'institut espère obtenir des
crédits pour poursuivre l' exp lo-
ration du comp lexe thermal en
1999. Restera ensuite à fouiller
les dépendances, les communs
et les logements des domes-
tiques de cette propriété qui
s'étendait sur plusieurs hec-
tares. Faute de moyens pour
mettre en valeur ces décou-
vertes, les fouilles sont rem-
blayées à l'issue de chaque cam-
pagne. La terre , qui a préservé
ces vestiges durant 15 siècles,
demeure la protection la plus
économique contre l'érosion et
la dégradation, /ats
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Genève Un «don»
de 1,2 million

L'Association syndicale
pour l'emploi (Aspe), un or-
ganisme genevois d' aide aux
chômeurs , a reçu par erreur
1,2 million de francs de la
Confédération. Cet argent est
destiné à l'Office cantonal de
l' emploi (OCE), a indiqué
hier un responsable de
l'OCE, confirmant une infor-
mation de la «Tribune» . Une
solution va être rap idement
trouvée pour adresser le
montant dû au bon destina-
taire, /ats

Valais 192 km/h
au lieu de 80

Un conducteur a été pincé
mercredi soir à Saillon (VS)
alors qu 'il roulait à 192 km/h
au lieu des 80 autorisés. Soit
un excès de vitesse de 112
km/h. Le jeune homme n'a
pas donné d' explication. Son
permis a été saisi sur le
champ. Ce Valaisan de 25 ans
roulait avec une voiture de
sport - une Subaru Impreza 2
litres turbo. Il risque des
sanctions administratives et

pénales lourdes. C' est l' un
des plus gros excès de vitesse
sur une route limitée à 80
km/h , a relevé la police valai-
sanne. /ap

Floride Prison
à vie pour vol
de sous-vêtements

Un juge de Floride a
condamné mardi un homme à
la prison à vie, sans possibi-
lité de libération condition-
nelle , pour le vol de sous-vête-
ments. Cette peine résulte
d'une loi qui infl ige aux réci-
divistes sortis de prison il y a
moins de trois ans la peine
maximale. Philli p Sanders ,
43 ans , et père de deux en-
fants , avait été arrêté en fé-
vrier pour un vol à l'étalage
d' une valeur de 49 ,73 dol-
lars. Il avait été envoyé en pri-
son en 1995 et libéré l'année
dernière. Le juge , faisant réfé-
rence à la loi de pénalité
maximale pour les récidi-
vistes , a affirmé qu 'il n 'avait
pas d'autre choix que de
condamner le délinquant à la
prison à vie. L' avocat de l' ac-
cusé va faire recours, /afp



Drome Une vaste terre de vigne, de
gastronomie, de culture et de céramique
La Drome, cette inconnue.
Singulièrement , personne
ne la connaît mais tout le
monde la traverse. Sur l'axe
nord-sud Lyon-Montpellier,
la Drôme est un lieu de pas-
sage complètement ignoré
du touriste pressé.
Département de contrastes
et de saveurs, elle ne s'offre
pas au premier regard et
peut, jugée sur les seuls cri-
tères de ceux qui n'ont
d'yeux que pour quelques
mètres carrés de plage ,
sembler ne pas valoir une
destination. Et pourtant! Ce
pays peup lé de gens
amènes mérite mieux qu'un
passage éclair.

Véronique
Erard-Guenot/ROC

La Drôme est une vaste
région à cinq terroirs , bornée
par les contreforts du Vercors à
l'est et le Rhône à l'ouest. Au
nord de Valence , en passant
par les coteaux abrupts de
Tain-1'Hermitage et par
Romans , la ville des bords de
l'Isère , se développe la Drôme
des collines. C'est ici , dans ce
pays qu 'on dirait de cocagne,
que nous nous sommes attar-
dés.

Une terre aux richesses
multiples

Nous sommes allés à la
découverte d'un sol providence
qui a donné aux bâtisseurs du
vieux Romans et au Facteur
Cheval la molasse et les galets
nécessaires à leurs édifices , un
sol qui a cédé le kaolin (argile
très pure) aux fabricants de
porcelaine de Saint-Uze , qui
offre aux vignerons de Tain le
terrain propice à la production

Si le paysage rural de la Drome des collines, avec ses vergers, ses vignes et ses anciennes
fermes aux façades de molasse et de galets vaut le détour, le centre ancien de Romans
sur la rivière Isère (notre photo) mérite également une visite. photos Erard-Guenot

des grands crus de
l'Hermitage, qui permet encore
la culture de pêches , de kiwis
et d' abricots dans la vallée
ouverte , de truffe s et
d' asperges à Saint-Donat. En
Drôme des collines , l'indus-
trie , la viticulture et même le
tour isme ent re t iennent  le
même rapport de dépendance
avec la terre mère.

Une tradition relancée
Mais les richesses de cette

terre il faut en être digne , les
conquérir. S'il n'avait fait preu-
ve de constance et d' obstina-
tion , jamais le Facteur Cheval
(lire l' encadré ci-dessous)
n'aurait pu achever son Palais
idéal à Hauterives , à 28 kilo-
mètres de Romans.

Ce sol qui a procuré sa
matière première à Ferdinand
Cheval a aussi offert la pré-
cieuse argile kaolinique - élé-
ment essentiel à la fabrication
de la porcelaine - aux céra-
mistes de Saint-Uze , à une
quinzaine de kilomètres de
Hauterives ou d 'Anneyron ,
plus au nord. Saint-Uze - où
ia découverte de kaolin appor-
ta un renouveau à la tradition
de grès culinaire - ne néglige
pas pourtant une perspective
p lus générale grâce à sa
Maison de la céramique.

Ce centre explore en effet cet-
te activité par le biais d' une
remarquable exposition interac-
tive. Demandez impérativement
à être orienté par Jean Roches,
scientifi que passé maître dans

l'art de vulgariser des connais-
sances qu'il a très vastes.

Vins: des préjugés balayés
Même faible , l' exploitation

des carrières de kaolin produit
des poussières qui , si elles
sont tolérables en rase cam-
pagne, sont moins soutenables
à proximité des clos de Tain-
l'Hermitage, où les vignes qui
se retiennent à la pente génè-
rent des vins rouges de haute
garde (30 à 40 ans) qui sou-
tiennent la comparaison avec
les Bordeaux et les Bourgogne
et qui combattent les préjugés
souvent attachés aux côtes-du-
Rhône. Pour la petite histoire,
un  p roduc teu r  renommé a
récemment acquis un terrain
sur lequel un gisement avait

été localisé , de façon à éviter
toute nuisance.

Si les v in i f i ca t eu r s  font
preuve de vi gilance , c 'est
qu 'ils ont conscience d' avoir
sous les pieds un sol à la natu-
re chimi que et p hysi que
uni que , qui , combiné à une
exposition plein sud , donnent
naissance à des vins presti-
g ieux , des boute i l les  qui
s'arrachent sur les marchés
extérieurs (+ 70% en l' espace
de deux ans). Outre le caractè-
re extraordinaire de ce petit
vignoble (120 ha), la flambée
des prix des Bourgogne et des
Bordeaux , on l' avoue à Tain ,
n'est pas étrangère à l'explo-
sion de la demande.

Issus d'un seul cépage
Les vins rouges de

l'Hermitage ont ceci de com-
mun avec les Crozes Hermitage
qu 'ils sont issus d' un seul
cépage. Sur les étages de Tain
comme sur les 1200 hectares
de la vallée plane entre Tain et
Romans (l' aire de production
du Crozes), nous sommes en
présence de la Syrali. Pour les
deux vins , la product ion
moyenne est faible avec 3,3 dl
au mètre carré pour l 'Her-
mitage et 4,8 dl pour le Crozes.
Un gage de qualité, les initiés
l'auront noté.

Un pays , une fois encore ici
trop vite traversé, dans lequel
on ne saurait qu 'engager le
voyageur à s'arrêter.

VEG

H votre service

Comment s'y rendre? La
Drôme est à deux heures et
demie de Genève par la rou-
te. Même si TainTHermitage
et Romans  sont reliés au
réseau ferroviaire , le mieux
est encore de se déplacer en
voiture. De Genève, par l'A7
via le péri phéri que lyonnais
(embouteillages à craindre
aux heures de pointe!) ou , via
Chambéry , par l'A49 pour
jouir d'une remarquable vue
sur les contreforts  du
Vercors.

Le vin incontournable:
moins  presti g ieux - mais
plus abordable aussi - qu 'un
Hermi tage , le Crozes-
Hermitage, tannique et char-
penté , réserve d'heureuses
surprises.

La spécialité locale: on
résistera difficilement à la
douce tentation de la pogne
de Romans , proche parente
de la brioche. Belle croûte
dorée , parfu m de fleurs
d'oranger, moelleux incompa-
rable. A s'en relever la nuit.

Adresse à conseiller:
patiemment et amoureuse-
ment, les Josquin ont restau-
ré la Maison Forte de
Clérivaux à l' ancienne. Des
chambres d'hôte comme il y
en a peu. Excellent rapport
qualité-prix pour des lieux si
magiques qu'on hésite à les
partager.  Anne et Pierre
Josquin , Chât i l lon-Saint -
Jean , télé p hone No 0033
4 75 45 32 53.

L'anecdote: désireux de
doter la Tour Jacquemart
d' une horloge-automate ,
deux consuls de Romans pas-
sèrent commande auprès
d' un horloger fribourgeois
(Pierre Cudrefin) en 1422.
Pour n'avoir pas réglé la tota-
lité de la facture , ils assistè-
rent à l'inauguration sous les
verrous, dans la prison située
au pied de la tour... VEG

Le Palais idéal du Facteur Cheval: des tonnes
de pierres pour des mètres de rêve

Il faut le voir pour le croire.
Le Palais idéal du Facteur
Cheval (photo) est un monde.
De rêves. De poésie et de
lyrisme. Un monde à part. Un
monde de fous, ont dû dire à
l 'é poque  les gens de
Hauterives , petit village du
nord de la Drôme. Qui nous
entraîne dans des labyrinthes
souter ra ins  peup lés
d'autruches, d'ours et de fla-
mands , au-devant  d' un
temple égyptien ou d'un cha-
let suisse (!), à la suite du
petit génie qui  protège les
lieux ou de trois géants.

C'est en 1879 , à 43 ans ,
que «Le Facteur» commence
à repérer, lors de sa tournée
q u o t i d i e n n e , des p ierres
scul ptées par la nature. Le

soir, une fois sa distribution
terminée, il revient les char-
ger sur sa brouette. C'est le
début de la construction d'un
palais unique , démesuré (26
sur 14 mètres) - même s'il
ne se détache pas dans le pay-
sage - , qui t rouvera son
aboutissement en 1912.

Toute sa vie , le Facteur
Cheval arpentera les collines
de la Drôme et la Drôme des
collines en quête de pierres ,
ba t t an t  la campagne  pour
donner  forme à ses rêves ,
pour laisser grandir son ima-
ginaire. Lui qui n 'a jamais
voyag é que dans ses rêves ,
s'inspirera de la natu re et de
ses lectures.

Temple de l'art naïf , consa-
cré en 1969 par Malraux (le

ministre de la culture qui le
classe monument histori que),
le Palais idéal est unique. Et
comme l' a voulu Ferdinand
Cheval , universel avec ses

références his tor i ques ,
mythologiques et religieuses.
L'œuvre d' une vie ou toute
une vie à l' œuvre.

VEG

Le meilleur de Romans
Romans cache ses charmes

dans son centre ancien , ses
ruel les  qui , de la côte
Jacquemart, descendent sur
les bords de la rivière Isère et
qui , successivement, servi-
rent de décor aux drapiers et
aux tanneurs .  Il faut se
perdre dans les rues de
î'Armillerie , des Orfèvres et
des Trois-Carreaux , se laisser
aller à pousser la porte
d'hôtels particuliers et sur-
prendre d' insoupç onnées
cours intérieures, découvrir
la collégiale Saint-Barnard ,

aux arcades et colonnes
romanes surmontées d'une
partie gothique.

Autrefois capitale de la tan-
nerie , Romans doit
aujourd'hui sa réputation à la
chaussure (présentée dans
tous ses états au musée du
même nom).  Un secteur
d' act ivi tés ma in tenu  à la
faveur de la spécialisation de
quel ques maisons dans la
chaussure de luxe. Quelques
bonnes affaires à réaliser le
temps d' un shopping dans les
magasins d'usine. VEG
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\ Bulletin-réponse *]

Reportage du 7 août

La question du jour est la suivante:
Quel(s) cépage(s) entre(nt) dans la composition des vins rouges

I de l'Hermitage?

Réponse:;

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 

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
ou

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

Concours d'été 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L 'Impartial , 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!

<



Télévision
Une première
convaincante
La chaîne allemande Sat 1
connaît son domaine. On en
a eu la preuve si besoin était
dimanche dernier lors de la
diffusion en direct sur TSR1
de la rencontre entre Sion et
Grasshopper.

Tout autour de l'enceinte de
Tourbillon, la chaîne privée
germanique avait disposé une
dizaine de caméras de manière
à ne pas se louper à l'occasion
de sa première suisse. L'exa-
men a été réussi avec mention.
Il n 'est toutefois nullement
question de comparer le travail
de Sat 1 avec celui de la SSR,
les moyens dont disposent les
deux sociétés étant inégaux.

Ralentis , gros plans , des
images originales: le réalisa-
teur allemand a su rendre
vivant un match qui ne l'était
pas forcément. Les téléspecta-
teurs romands qui suivent
régulièrement l'émission Ran
le samedi en fin d'après-midi
sur Sat 1 n'auront guère été
étonnés par la qualité de la
retransmission.

Contrairement à la Suisse
alémanique, la Romandie n'a
pas bénéficié des statistiques
de Sat 1, ni des interviews à
chaud. Deux choses. Les
chiffres , c'est bien , mais à
consommer avec une certaine
modération. Trop souvent lors
de la Coupe du monde 98, les
chaînes TV en ont usé et abu-
sé. Par moments, c était même
du chinois!

Franchement, on n'a pas
l'impression que l' absence
d'interviews à chaud pénalise
le téléspectateur romand. Dans
ce genre d'exercice , les joueurs
et les entraîneurs balancent
des balivernes. Toujours lors
de la Coupe du monde 98, la
Fifa s'était élevée contre cette
façon d'agir. Au coup de sifflet
final du quart de finale entre
l'Allemagne et la Croatie, Berti
Vogts et quelques joueurs alle-
mands avaient tenu au micro
des propos qu 'ils avaient
regrettés le lendemain.

Oui , l'absence d'interviews
à chaud n'est pas pour nous
déplaire. GST

Football Ivan Quentin le dit:
«Ça se met en place gentiment»
Dans la vie d'aujourd'hui,
les gens n'ont plus de
patience. Le football
n'échappe pas à ce phéno-
mène. Tenez Neuchâtel
Xamax. Avec six points en
quatre parties, il n'y a pour-
tant pas lieu d'évoquer un
départ en demi-teinte. Et
Yvan Quentin, bourré d'op-
timisme, prévient: «Ça se
met en place gentiment.»
Nous ne voyons aucune rai-
son valable d'accrocher un
bémol à ces belles paroles.

Gérard Steemùller
En décidant de prendre pen-

sion dans les environs de la
Maladière, Yvan Quentin n'a
pas débarqué en pays incon-
nu. Il a joué aux côtés d'Alain
Geiger avec Sion et l'équipe
nationale. Il a connu des
heures de gloire avec Sébas-
tien Zambaz à Tourbillon.. «Et
puis, à l'exception des renforts
étrangers, je connaissais tout
le monde.»

Car à 28 ans (il est né le 2
mai 1970), Yvan Quentin fait
déjà partie des routiniers dans
le microcosme du football hel-
vétique. Après ses classes
juniors à Collomhey, deux sai:
sons à Monthey (Inters A et
première ligue), ce Valaisan
pure souche a suivi la filière
traditionnelle en déposant son
baluchon à Tourbillon (1989).
C'est à partir de l'exercice
1991-1992 que l'entraîneur de
l'époque, l'Argentin Enzo
Trossero , lui a accordé sa
confiance. Au pays du fen-
dant , le néo-xamaxien décro-
chera deux titres de champion
et trois Coupes de Suisse.

Yvan Quentin: «Je n'ai pas l'impression que le niveau de notre championnat a baissé.» photo Leuenberger

Bien que légèrement blessé,
Yvan Quentin a participé à la
World Cup 94. Mais au
retour, le bougre a dû se
rendre à l'évidence. Son pro-
blème d'arthrose à un pied
n'avait fait qu 'empirer. Direc-
tion l'hôpital. Huit mois d'ar-
rêt complet, deux de rééduca-
tion. «Dix mois, c'est vraiment
long. On a le temps de voir
venir. Heureusement, aujour-
d'hui, j e  suis en parfaite santé.

Depuis ce grave accident, il ne
m'est p lus rien arrivé de
fâc heux.»

Congé ce week-end?
Bien qu 'il lui restait une

année de contrat à honorer
avec Sion, ce garçon qui se dit
réservé, calme, a opté pour
Neuchâtel Xamax. «A Tour-
billon, la situation était deve-
nue intenable. Le président
Constantin n'a pas réalisé que
des mauvaises choses. Si on
s 'était qualifiés pour la Ligue
des champions, la situation
aurait été tout autre. J 'ai signé
un contrat de deux ans avec
option pou r une année supp lé-
mentaire avec Neuchâtel
Xamax. Pour les deux parties,
c'est l'idéal.»

C'est indiscutablement sur
le flanc gauche de la défense
que notre homme se sent le
plus à l' aise. «Pour le moment,
personne n'est encore à 100%.
Les bases sont là. C'est bon
signe pour le reste de la saison.
D 'accord, l'équipe ne gagne
pas souvent. Mais au moins,
elle ne perd pas. Les quatre

défe nseurs évoluent vraiment
à leur poste de prédilection.
C'est un atout. L 'équilibre a été
rapidement trouvé. Offensive-
ment, je sais que je peux appor-
ter p lus. Patience. Ma fonction
numéro un est d'empêcher les
adversaires de marquer. A mes
débuts en LNA, Trossero
m'avait prévenu: «La mission
d'un arrière, c'est 70% de tra-
vail défensif. Si l 'occasion se
p résente, monte à l'abordage,
mais pas à tous les voyages.»

Yvan Quentin est d'avis que
le Neuchâtel Xamax mouture
1998-1999 a de l'avenir
devant lui: «On peut aller très
loin, c'est sûr. On a un gros
potentiel. Tout est faisable.
L'objectif prioritaire est de ter-
miner dans les huit, en espé-
rant ne pas être décroché par
rapport aux premiers classés.
Je n'ai pas l'impression que le
niveau de notre championnat
a baissé. Tout est réuni pour
que le match contre Servette
débouche sur un bon spectacle.
Le fai t déjouer le vendredi soir
représente une bonne solution.
Pour les spectateurs, mais aus-

si pour les joueu rs. Qui sait.
Peut-être que ce week-end,
nous aurons congé.»

A Alain Geiger d'en décider.
GST

Avec le
temps...

Deux avertissements
pour jeu dur récoltés à l'oc-
casion des deux premiers
matches de championnat:
ceux qui estiment qu'Yvan
Quentin est dur sur l'hom-
me auront été comblés. Le
principal intéressé est
beaucoup plus nuancé: «A
mes débuts en LNA, j 'étais
nettement p lus hargneux
que maintenant. Avec le
temps, je me suis assagi.
C'est du moins ce que tout
le monde me dit. J 'ai peut -
être perdu en rigueur défen-
sive, mais j 'ai gagné en p la-
cement.»

GST

Et l'équipe nationale?
Sélectionné sous le chan-

dail à croix blanche à 31
reprises , Yvan Quentin a eu
le mérite de participer à la
World Cup 94 et à l'Euro 96.
Sa carrière internationale
s'est arrêtée net un certain
31 août 1996 à Bakou ,
l'équipe de Rolf Fringer s'in-
clinant 0-1 face à l'Azérbaïd-
jan pour le compte des élimi-
natoires de la Coupe du
monde 98. Mauvais , très

mauvais souvenir. «Il est
clair, explique ce menuisier
de profession , que je ne
dirais pas non à Gilbert
Gress. Je n'ai aucune raison
de lui dire non, d'ailleurs.
Mais le sélectionneur natio-
nal affectionne les latéraux à
vocation offensive. C'est son
système qui veut ça. Dès lors,
ce n'est pas vraiment mon
cas. Mais sait-on j amais.»

GST

Au début du siècle, de
jeunes artistes italiens
veulent se démarquer du
passé et inscrire leur art
dans la modernité et la
technologie. Le futurisme
est né, illustré ici par une
oeuvre de Fortunato Depe-
ro. photo sp

Expo Futurisme
mis en lumière
à l'Hermitage

Escapade A la source
du beau Danube bleu

La petite ville de Donaueschigen, en Allemagne, n'est
rien de moins qu'un lieu mythique. C'est en effet en son
cœur que le Danube prend sa source: une fontaine au
début d'un cours d'eau de 2480 kilomètres (photo).

photo Nussbaum

Concours cartes postales
Le bonj our de Stein am Rhein

Jusqu 'au 22 août, cet emplace-
ment prend des allures d'évasion
et est réservé à vos plus belles
cartes postales. Au terme du
concours , les meilleurs envois
seront récompensés par de magni-
fi ques prix: une crpisière en
Méditerranée pour deux per-
sonnes 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 ,
rubri que Magazine , L'Express ,
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel ou L'Impartial , 14,
rue Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.
Agença de voyages *̂-— *v
ciroïsitomMv^O

7 S ""'-Les artisans de l'évasion

T'as le billet , t'as le paquet, dans une version certes
un peu revue et corrigée! C'est en tous les cas à
l'odeur de l'argent que Francis Fallet , de Cortaillod, a
envie de nous faire goûter depuis Stein an Rheim, en
Allemagne , où il ne nous dit pas s'il joue à Farinet. Sur
sa liasse carte postale, ces quelques mots bleus: «Un
petit peu de poignon pour les fauchés». Ben nous, on
aurait préféré des billets de mille!

fwdt*ôw
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- Eric Pedat (photo ASL),
comment expliquez-vous
l'excellent début de cham-
pionnat réalisé par Servette
(4 m., 12 pts)?

- J'y vois plusieurs raisons:
le bon état d' esprit qui règne au
sein du groupe, le peu de chan-
gement qu 'a subi l'équi pe à
l'entre-saison, une bonne pré-
paration estivale , un calendrier
favorable et un certain facteur
chance (réd.: menés à deux re-
prises aux Charmilles 1-2 par
Aara u et 0-2 par Lucerne, les
Genevois l'ont finalement em-
porté à chaque fois 3-2).

- En ce début de saison,
Servette se profile comme
l'un des favoris à la succes-
sion de Grasshopper. A 31
ans, vous pourriez enfin dé-
crocher un titre de cham-
pion?

- Même si l'appétit vient en
mangeant, surtout après notre
deuxième place de l' an dernier,
nous ne devons pas nous em-
baller trop vite. Certitude: tout
point acquis n'est plus à
prendre. Si l'objectif du club est
d'obtenir une place dans les
trois premiers , ne parlons pas
de titre pour l'instant. Pour
l'heure, ce bon début de cham-
pionnat va surtout nous per-
mettre d' affronter Germinal
Ekeren en Coupe de l'UEFA,
mardi prochain, fort d'un im-
portant capital confiance.

- Ce soir, vous vous dépla-
cez à la Maladière...

- ... Dans le but de continuer
sur notre lancée. Pour obtenir
un bon résultat face à Neuchâ-
tel Xamax - si possible les trois
points -, nous devrons respec-
ter notre adversaire, tout en
jouant avec nos qualités , dont
la princi pale se situe au niveau
de la récupération du ballon.
En fait, le match de ce soir nous
servira de répétition générale
de choix avant notre rencontre
de Coupe d'Europe.

FAZ

Football Et si Neuchâtel Xamax
s'offrait le leader Servette..?
Une idée, comme ça: et si
Neuchâtel Xamax s'offrait
le leader Servette ce soir à
la Maladière..? Le gang
d'Alain Geiger possède en
tout cas les arguments
pour tordre le cou à des Ge-
nevois auteurs d'un sensa-
tionnel début de saison
(quatre matches, autant de
succès). Une chose est
sûre: ce derby romand pro-
met beaucoup.

Tout est réuni pour que la
rencontre de ce soir débouche
sur une fête. Servette pète la
forme, Neuchâtel Xamax
prend gentiment de la bou-
teille et la météo s'annonce ra-
dieuse. Les spectateurs ne de-
vraient pas rechigner à
prendre le chemin du stade.
«Nous avons besoin de ce dou-
zième homme» martèle l'en-
traîneur des «rouge et noir» .
Qui y met vraiment du sien
lorsqu 'il ajoute: «En tant que
professionnels, nous nous de-
vons de gagner des matches.

Mais nous voulons également
offrir du spectacle aux gens. Ce
soir, je suis convaincu que le
public va répondre présent.»

Entraînement matinal
Trois buts marqués contre

deux encaissés en quatre par-
ties: on a vite compris que
c'est au niveau de la finition
que les Xamaxiens rencon-
trent le plus de problèmes en
ce début de champ ionnat. «Et
pourtant, note Alain Geiger, ce
ne sont pas les occasions qui
font défaut. A l 'exception du
match contre Sion, nous nous
sommes créé beaucoup p lus de
chances de but que nos adver-
saires. Seulement, cela ne veut
pas rentrer. Cette réussite,
nous devons absolument la
p rovoquer. Offe nsivement , cer-
tains gars ont peut-être un petit
peu peur de se libérer.»

Le patron est néanmoins
confiant: «L'équipe est solide.
C'est le signe qu 'elle est en
bonne santé. Je le rép ète. Il n'y
a qu 'au niveau de l'efficacité

que nous n'avons pas encore
trouvé la bonne cadence. Droit
le contraire de Servette qui l'a
trouvée, presque spontané-
ment. Franchement, j e  suis
même étonné.»

Chapitre effectif, à l' excep-
tion de Jeanneret qui retrouve

Alexandre Rey, le Servettien en forme du moment, pourrait
causer des dégâts ce soir à la Maladière. photo ASL

petit à petit ses sensations et
qui dispute des rencontres
avec les espoirs , et de Delay,
blessé, tout le monde est com-
pétitif. «Vous savez, reprend
Alain Geiger, je ne suis pas
quelqu 'un qui change une
équipe comme ça, juste pour

changer. Non. Je n'ai pas en-
core décidé qui commencera le
match. Mais l 'équipe sera
quasi identique à celle de ven-
dredi dernier à Zurich.»

Quasi identique , donc. Co-
rollaire: en défense, on retrou-
vera Corminboeuf bien sûr,
Gâmperle, Njanka , Rueda et
Quentin. II est possible que
Wittl recule d'un cran et re-
trouve à nouveau sa place en
ligne médiane. Si c'est le cas,
qui ferait les frais de cette ro-
cade? Qui épaulerait Molist
aux avant-postes? Alain Gei-
ger réclame «une bonne nuit
de sommeil.» C'est fait.

Ce matin, les Neuchâtelois
s'entraîneront à 9 h 30. «Une
sorte de réveil matin» plaide
l'entraîneur xamaxien. Les for-
mations de Neuchâtel Xamax et
Servette seront-elles toujours
invaincues ce soir sur le coup
de 21 h 15? Pas sûr du tout.

GST

LNA
Ce soir
19.30 Neuchâtel Xamax - Servette

Saint-Gall - Zurich
Demain
17.30 Young Boys - Lugano
19.30 Lausanne - Sion
Dimanche
16.15 Bâle - Lucerne
Classement

1. Servette 4 4 0 0 10- 5 12
2. St-Gall 4 3 1 0 13- 5 1C
3. Grasshopper 5 3 1 1  9-7 1(]
4. Lausanne 4 2 2 0 7-5 8
5. NE Xamax 4 1 3  0 3-2 6
fi. Lucerne 4 1 2  1 7-7 â
7. Young Bovs 4 1 1 2  4-5 4
8. Bâle ' 4 1 1 2 3- !) 4
i). Aara u 5~~i VU ÎÎTÎ 4

10. Sion 4 0 2 2 1-4 2
11. Lugano 4 0 1 3  5-8 1
12. Zurich 4 0 1 3 4-7 1

Un homme à surveiller
Footballeurs xamaxiens,

attention. Cet homme est
particulièrement dangereux
en ce début de compétition.
On veut parler d'Alexandre
Rey, meilleur buteur du
championnat avec cinq réus-
sites. Samedi passé contre
Bâle, il a score à trois re-
prises en l'espace de dix mi-
nutes. «Il y  a deux solutions,
commente Alain Geiger. Soit
on le boucle individuelle-
ment. Ce travail pourrait re-
venir à Quentin ou à Njanka.

Ou alors Rey ne fait pas l 'ob-
je t d 'une surveillance parti-
culière et il s 'agira d'être très
vigilant derrière. Comme le
buteur genevois est le seul vé-
ritable attaquant de pointe
de Servette, il sera de toute
façon marqué de très près
dans les seize mètres. Regar-
dez comme ça va très vite en
football. Lors des matches
amicaux, Rey n 'était même
pas titulaire. Et aujourd 'hui ,
il marque but sur but.»

GST

Zeman L entraîneur
confirme ses accusations

L'entraîneur de l'AS Roma ,
le Tchèque Zdenek Zeman, a
confirmé ses récentes accusa-
tions sur la présence du do-
page dans le monde du foot-
ball. Zeman parle de «pilules
magiques et de joueurs de pre-
mière division, peut -être
même de TAS Roma, qui ne
savent pas renoncer à cer-
taines substances. Dans le
f ootball il n 'y  a pas encore de
scandale exp losif mais dans
un sport aussi important, les
dangers s 'accumulent. Je
connais beaucoup de méde-
cins du cyclisme qui sont pas-
sés au football et beaucoup de
clubs de Dl qui font appe l à
des préparateurs en p harma-
cologie. Il fau t  éviter que le
f ootball devienne comme le
Tour de France. Peut-être ces
produits ne provoquent-ils pas

de dommages, mais qui peut
dire que ces dommages ne se
manifesteront pas avec le
temps» ajoute Zdenek Ze-
man.

Le technicien romain met
également l' accent sur l'ex-
plosion musculaire de cer-
tains joueurs de la Juventus.
«J 'ai pra tiqué p lusieurs disci-
p lines sportives et je suis
convaincu que Ton ne peut
pas obtenir certains résultats
avec le culturisme seulement»
assène-t-il.

Il insiste aussi sur des
«pressions sur les jo ueurs tel-
lement fortes qu 'il est de p lus
en p lus difficile de résister à la
tentation de la p ilule ma-
g ique. Ce sport brasse trop
d 'in térêts et tout le monde a
l 'avantage à fermer un œil sur
ses aspects négatifs.» /si

Lors de ses quarante der-
nières rencontres de champion-
nat , Neuchâtel Xamax a évolué
huit fois en semaine (du lundi
au vendredi). Force est de
constater que le bilan est
quel que peu miti gé pour Régis
Rothenbûhler et consorts , sur-
tout si l'on songe que les «rouge
et noir» ont profité à six re-
prises de l'avantage du terrain
(2 vie, 4 nuls, 2 clef.). Le Neu-
châtel Xamax - Servette de ce
soir a un précédent récent, en
semaine. L'an dernier, les «Gre-
nat» s'étaient imposés 2-1 grâce
à un doublé de Luca Ippoliti.
En semaine
Mercredi 16.7.97: NE Xamax -
Servette 1-2.
Vendredi 12.9.97: NE Xamax -
Zurich 1-1.
Mercredi 24.9.97: NE Xamax -
Sion 1-4 .
Mercredi 19.11.97: NE Xamax -
Lausanne 0-2.
Mercredi 8.4.98: NE Xamax -
Soleure 2-1.
Mercredi 29.4.98: NE Xamax -
Kriens 1-1.
Mardi 21.7.98: Sion - NE Xamax
1-1.
Vendredi 31.7.98: Zurich NE
Xamax 1-1./réd

Hier à Enghien,
Prix du Parc des Princes
Tiercé: 4 - 9 - 2 .
Quartc+: 4 - 9 - 2 - 1 4 .
Quintc+: 4 - 9 - 2 - 1 4 - 17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 370,30 fr.
Dans un ordre différent: 45,50 fr
Quarté+ dans l'ordre: 1059 fr.
Dans un ordre différent: 52 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 7824,60 fr.
Dans un ordre différent: 117 fr.
Bonus 4: 23,40 lr.
Bonus 3: 7,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 17 fr.

Trois renforts à Lausanne
Les diri geants de Lausanne ont

communiqué l'engagement de
trois renforts étrangers. Il s'agit
des internationaux arméniens Ar-
tur Minasyan (20 ans), issu d'Ara-
rat Yerevan, de l'attaquant Armen
Shahgeldyan (25 ans), en prove-
nance du club de Yerevan, et du
défenseur internationaf ivoirien ,
Serge André Gogoua (21), qui évo-
luait également à Yerevan. Ces
trois joueurs sont engagés pour
deux saisons , avec option pour une
année supplémentaire et seront
opérationnels dès demain en
championnat contre Sion. /si

Batistuta prolonge
L'attaquant international argen-

tin Gabriel Batistuta a prolong é
son contrat pour les trois pro-
chaines années en faveur de la Fio-
rentina, après quel ques mois d'in-
certitude quant à sa présence à la
pointe de l' attaque cette saison.
L'attaquant de 29 ans avait déclaré
pendant la Coupe du monde 98
vouloir quitter la Eiorentina en rai-
son de problèmes relationnels avec
le président du club , Vittorio Cec-

chi-Gori , et avait été approché par
plusieurs clubs, dont Parme, /si

Simone reste au PSG
Marco Simone a indi qué

qu 'une «solution avait été trouvée»
entre le Paris Saint-Germain et lui
et qu 'il resterait au club parisien
cette saison. Rien n'a encore été of-
ficialisé , mais la signature devrait
intervenir la semaine prochaine ,
en tout cas avant le match au Parc
des Princes contre Bastia. /si

Japon: Wenger approché
Le directeur technique national

de la Fédération japonaise de foot-
ball , Kuniya Daini , est actuelle-
ment en Angleterre pour tenter de
convaincre l' entraîneur français
d'Arsenal , Arsène Wenger, de de-
venir le sélectionneur du Japon
pour la Coupe du monde 2002.
Wenger, 48 ans , a déjà une expé-
rience du football japonais: avant
d' arriver en Angleterre en oc-
tobre 1996, l'ex-responsable de
Monaco avait entraîné en 1995 et
1996 le Nagoya Grampus Eight et
remporté la Coupe nationale en
1996. /si

Superligue:
Berlusconi dément

Le groupe de communication Fi-
ninvest de Silvio Berlusconi , pro-
priétaire de PAC Milan et du
groupe de médias Mediaset , a dé-
menti tout lien avec le projet de
création d'une Superligue euro-
péenne. La presse anglaise avait
affirmé récemment que Silvio Ber-
lusconi , par l'intermédiaire de son
réseau de télévision et de PAC Mi-
lan , serait imp li qué dans le projet
de création d'une nouvelle compé-
tition européenne, baptisée Super-
li gue, /si

L'Angleterre se régale
La première division anglaise est

de loin la Ligue nationale euro-
péenne la plus génératrice de reve-
nus , tandis que les grands clubs an-
glais brassent beaucoup plus d'ar-
gent que les équi pes italiennes, es-
pagnoles et françaises , selon une
étude publiée à Londres. L'avan-
tage financier des grands clubs an-
glais pourrait leur conférer un avan-
tage quasi permanent sur leurs ri-
vaux , aussi bien en Angleterre que
dans le reste de l'Europe, /si

PMUR
Demain
à Deauville,
Prix de Cagny
(plat handicap,
Réunion 1,
course 3,
1200 m,
15 h 35)

'Reatatvusutt

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval | f Jockey
a. u

1 Nostalchia 61 17 G. Mosse

2 Tommelise 61 15 F. Spanu

3 Natural-Beauty 60,5 12 C. Asmussen

4 Winter-Flight 59,5 8 M. de Smyter

5 Kalonaour 58 10 D. Bouland

6 How-Long 56 14 D. Boeuf

i 7 Blue-Waltz 55 16 O. Peslier

I 8 Divin-Danseur 55 6 C. Fiocchi

9 Ebullisante 55 19 T. Gillet

10 Les-Sables 55 18 T. Jarnet

11 Tycoon-King 55 11 S. Guillot

12 Zarco 55 1 F. Sanchez

13 Baba-Thong 54,5 9 Y. Barberot

I 14 Modern-Times 54 4 T. Thulliez

I 15 Artric-Starry 52 3 D. Bonilla

I 16 Mayasko 51 2 Y. Take

17 Hurly-Burdly 50,5 13 S. Coffigny

18 Landely 50 7 J. Windrif

19 Bodly-Cliff 49 5 W. Messina

Entraîneur î Perf. MOTOE ®^M0®Mu
M. Prod'homme 10/ 1 op5p3p 6 - Un favori tout indiqué. Notre jeu

J. Hammond 12/1 6p(97)7p4p 8 - Sa forme autorise tous les „.

J. Hammond 12/1 2p5p4p espoirs. 11*
14

J. Cunnington 18/1 op4p6p 11 - Sur sa distance de prédi- -,

A. Bonin 22/ 1 5p2p1p lection. 7
9

J. Van Hondenhove 3/1 3p3p2p 14 - En forme cette saison. 15
C Barbe 8AL_lp3p2p_ 1 . Jeune, e||e semb|e ma, 'Bases

R- Collet 6/1 2p6pop quer le pas. —M

R ChgPPet 25/1 5poP4p ? _ Un mQdè|e de régularité U

L. Bâtes 14/ 1 4pop7p „ r *u 2/4
9 - Excellente... dans un bon 6-11

R. Collet 6/1 7p3p4p . Au tiercé
D. Allard 

~ 
33/1 5popop 

J°Un . . P?Ur
0
17

Y
fr

15 - Une récente rentrée as- 6 - 8 - X
S. Wattel 25/ 1 3p1pop 

sez effacée. Le aros lot
D. Smaga 11/1 5p2p6p 9™

R. Crepan 
'
JS/T opopop LES REMPLAÇANTS:

A. Moussac 29/1 op6p(97)op 2 - Beaucoup d'expérience 
1Q

P. Demercastel 37/1 5p6p3p sur la distance. 5

M. Rolland 61/1 op4pop 3 - Une pouliche qui promet

G. Henrot 44/ 1 2p1p3p beaucoup. 11

PMUR



FOOTBALL

Papin absent un mois
Jean-Pierre Pap in , qui joue

cette saison à Guingamp, relégué
en deuxième division , ressent
toujours une douleur à la cheville
droite. L'ancien international
français a passé une radiographie
qui a révélé l' existence d'un éclat
d'os dans cette cheville. Il devra
subir une petite intervention chi-
rurgicale et il sera sans doute ab-
sent pour une période de trois se-
maines à un mois, /si

DIVERS

Un musée du hooliganisme
Un musée du hooli ganisme,

certainement le premier au
monde, doit ouvrir ses portes en
septembre à Budapest, riche de
toute une sélection d'armes
confisquées lors de matches ou
concerts en Hongrie, selon les or-
ganisateurs, /si

BOXE

Holyfield défié
Le champion du monde des

poids lourds , l'Américain Evan-
der Holyfield, défendra son titre
le 19 septembre prochain au
Georgia Dôme d'Atlanta , face à
son challenger officiel pour l'IBF,
l'Américain Vaughn Bean. /si

CYCLISME

Forfait de TVM
L'équipe hollandaise TVM , im-

pliquée dans une affaire de do-
page sur le Tour de France, a dé-
claré forfait pour le Tour du Da-
nemark , a indi qué la Fédération
danoise de cyclisme. TVM avait
demandé depuis lundi une confir-
mation officielle de sa participa-
tion aux organisateurs danois, /si

VOLLEYBALL

La grève en France
L'ensemble des joueurs de

l'équipe de France masculine a
décidé de suspendre sa prépara-
tion pour l'Euroli gue, suite à des
différends avec la Fédération
française de volleyball. Un entre-
tien est sollicité depuis sept mois
par les joueurs avec M. Boisseau ,
président de la Fédération. La re-
prise de l' entraînement dépendra
de l'issue de l' entretien, /si

BASKETBALL

Suspense total
Si la Yougoslavie, championne

d'Europe en titre et médaillée
d'argent aux JO d'Atlanta , par-
tira largement favorite devant
l'Argentine, les trois autres
quarts de finale du championnat
du monde d'Athènes , Russie - Li-
tuanie, Etats-Unis - Italie et
Grèce - Espagne, seront placés
aujourd'hui sous le signe du sus-
pense, /si

Course à pied
Tour du Valanvron
Vendredi 7 août , dès 17 h à La
Chaux-de-Fonds (Parc des Sports).

Football
Neuchâtel Xamax - Servette
LNA, vendredi 7 août , 19 h 30 à la
Maladière .
Serrières - Granges
Première ligue, samedi 8 août,
19 h 30 au stade de Serrières.
Colombier - Fribourg
Première ligue, samedi 8 août ,
20 h aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Ki in iz
Première ligue, samedi 8 août ,
20 h à La Charrière.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
Match amical , samedi 8 août aux
Mélèzes.

Lutte suisse
Fête alpestre
Samedi 8 août dès 11 h et di-
manche 9 août dès 9 h à La Vue-
des-Alpes.

Skater-hockey
Tournoi national
Samedi 8 août et dimanche 9 août
à \J\ Nenveville.

Volleyball
Tournoi des huit nations
Du mardi U août au samedi 15
août (dès 14 h) à Neuchâtel (halle
Omnisports).

Wakeboard
Championnat de Suisse
Samedi 8 août dès 9 h et dimanche
9 août dès 9 h à Neuchâtel (Jeunes
Rives).

Football Avec Enrico, Colombier
veut renouer avec son passé
Bien décidé à ne pas revivre
une saison aussi pénible
que celle écoulée, Colom-
bier s'est montré particuliè-
rement actif sur le marché
des transferts. En confiant
les rênes de leur première
équipe à Pierre-Philippe En-
rico, les dirigeants des Ché-
zards se sont donné les
moyens de leur ambition:
terminer dans la première
moitié du classement.

Fabrice Zwahlen

«Au vu de la j eunesse et de
l 'inexp érience, mais aussi de la
qualité du groupe, terminer
p armi les sept premiers consti-
tuerait un j oli succès»: à
quel ques heures de ses débuts
officiels à la tête de Colombier,
Pierre-Philippe Enrico se veut
résolument optimiste. «L'am-
biance dans l'équip e est très po-
sitive. Les nouveaux arrivants
se sont rapidement acclimatés»
constate-t-il, un large sourire
aux lèvres.

L'enthousiasme
de la jeunesse

Pour décrocher un rang final
obtenu à une seule reprise ces
quatre dernières années par
Colombier, «PPE» compte
énormément sur les piliers de
son équi pe, les expérimentés
Renaud Bonjour, Roberto Catti-
laz , Nicolas Pfund - reconverti
attaquant -, Pascal Weissbrodt
et le talentueux et déjà routi-
nier de la première ligue ,

Pierre Aubry. «En cas de coup s
durs, je pourrai certainement
comp ter sur ces joueurs pour
éviter que l 'équip e ne s 'en-
f once» prédit Pierre-Philippe
Enrico. Et de lancer à la canto-
nade: «Weissbrodt inscrira
entre quinze et vingt buts cette
saison, j 'en suis certain».

«En ce qui concerne la p lu-
p art de mes autres joueurs,
poursuit «PPE», même s 'ils ne
sont pas habitués aux combats
que sont parfois les rencontres
de p remière ligue, j 'attends
qu 'ils comp ensent leur inexp é-
rience par leur enthousiasme et
leur f raîcheur. »

Préparation un peu
folklorique

Depuis le 28 juin , date de la
reprise de l'entraînement, Co-
lombier a disputé sept matches
amicaux. Après une courte dé-
faite concédée face à Neuchâtel
Xamax 0-1, les hommes de
Pierre-Philippe Enrico ont fêté
trois succès (Marin 7-0, Echal-
lens 3-2 et Interlaken 3-1), ob-
tenu un match nul (Aarberg 3-
3) et subi deux revers (Cor-
taillod 2-3 et Lyss 2-7).

«Je suis p arvenu à atteindre
les obj ectifs que j e  m'étais f ixés
p our ces six semaines de p rép a-
ration, constate le nouvel en-
traîneur des Chézards. Simp le-
ment, j 'ai dû comp oser avec des
dép arts en vacances échelon-
nés. Corollaire: nous avons dis-
p uté des matches de p rép ara-
tion avec un membre du comité
ou des j oueurs de la deuxième

Paolo Fontela - Gilles Mettraux - Admir Huric - Noël Lameiras: quatre des renforts enga-
gés par Colombier à l'entre-saison. photo Marchon

équip e». Pas franchement idéal
pour trouver le bon amalgame.
«On a p arf ois f rôlé le f olklore,
admet Pierre-Philippe Enrico.
Si p hysiquement l 'équip e est
p rête, tactiquement nous avons
encore besoin de temps. Je
p ense qu 'il f audra attendre un
mois po ur découvrir le véri-
table visage de Colombier».

Le hic, c'est que le club des
Chézards ne dispose pas de
trente j ours pour roder son col-
lectif. «Dans ces conditions, si

nous p arvenons a récolter six
p oints lors de nos quatre pre-
miers matches, face à Fri-
bourg, Lyss, La Chaux-de-
Fonds et Bienne, je serais très
satisfait» révèle un Pierre-Phi-

lippe Enrico qui bénéficiera du
concours d'un entraîneur-ad-
j oint, cette saison: François
Hiltbrand, son prédécesseur à
la tête de la première équipe.

Un duo détonant... FAZ

L'influence d'un entraîneur
Deux ans après avoir sauvé

le FCC de la culbute en
deuxième ligue , Pierre-Phi-
lippe Enrico (34 ans) reprend
du service comme entraîneur,
à Colombier. «Comme gar-
dien, j 'avais l 'imp ression
d'avoir f ait le tour du suj et et
d'avoir atteint tous les obj ectif s
dont pe ut rêver un petit foot -
balleur de p remière ligue: sauf
tuiles à répétition , Pierre-Phi-
lippe Enrico ne chaussera
plus les crampons. «A Ser-
rières, j 'ai terminé ma car-

rière en ap othéose, tant au ni-
veau des résultats obtenus, de
l'ambiance du group e que de
la comp étence de l'encadre-
ment technique rencontré.»

«Ap rès mon exp érience au
FCC, poursuit-il , j e me suis
rendu comp te que tôt ou tard
j 'embrasserais à nouveau la
carrière d 'entraîneur. La rai-
son? Joueur, vous ne vous sa-
tisf aisez que de votre presta-
tion p ersonnelle. Entraîneur,
vous avez la resp onsabilité de
trouver l'amalgame entre 11,

14 ou 18 j oueurs. Dans ce
rôle, j 'ai l 'impression de da-
vantage inf luencer le groupe
et le résultat. Tactiquement.
nous évoluerons en 4-4-2,
conclut Pierre-Philippe En-
rico. Le terrain des Chézards
se p rête à un essai de f ootball
offe nsif . »

De quoi peut-être retrouver
le niveau de football présenté
par Colombier, au début des
années 90 , sous l'ère Michel
Decastel...

FAZ

Natation Gross
en bonne forme

Les champ ionnats de
Suisse de Gerlalïngen ont dé-
buté par les victoires de An-
dréa Gross (Wittenbach) et de
Yves Platel (Vevey), sur 400 m
quatre nages.

Mais en 4'59"64, Andréa
Gross a manqué nettement
(p lus de trois secondes) le re-
cord national qu 'elle avait éta-
bli récemment lors des cham-
pionnats d'Europe juniors à
Anvers (elle avait terminé cin-
quième). Elle s'est consolée
en battant pour la première

fois la Tessinoise Flavia Riga-
monti qui , deuxième, lui a
concédé 1 "25. Chez les mes-
sieurs, Yves Platel s'est im-
posé nettement, mais en l'ab-
sence d'Adrian Andermatt,
détenteur du titre et du record
national.

Dans les relais 4 x 200 m
libre , le SV Bâle a devancé de
peu Genève Natation dans
l'épreuve masculine alors
que , chez les dames, le SC Us-
ter a facilement conservé son
titre, /si

Sébastien Gacond 24e
Du côté des Neuchâtelois

engagés lors de cette pre-
mière j ournée des cham-
pionnats de Suisse de Ger-
lafingen , hier, Sébastien
Gacond , du CNCF (La
Chaux-de-Fonds), a terminé
au 24e rang, en 5'11"36,
battant au passage le vieux
record du club d'Olivier
Guyaz (5'20"50).

Lors de l'épreuve des re-
lais, le club Red Fish (Neu-
châtel) s'est classé à la sep-
tième place chez les
hommes. On notera l' excel-

lent temps de David Ri-
chard (2'00"16).

En ce qui concerne
l'équi pe féminine, le CNCF'
l' a placée à la 10e place.
Auj ourd'hui , les choses sé-
rieuses commenceront
pour les Neuchâtelois, avec
notamment l' entrée en lice
de Chimène Gosteli
(CNCF) sur 50 m libre , Sé-
bastian Gautsch sur 50 m
libre et Annick Vautravers
sur 100 m dos (tous deux
du RFN). /réd.

Trophée du Doubs: L
Vincent Bader (Villeret) et
Sébastien Varré (Bienne)
24'37". 3. Yves Bader (Ville-
ret) et Frédéric Grass (Les
Bois) 24'52". 5. Ismaël
Nicklès (Les Reusilles)
24'58". 6. Stéphane Colin
(Fontaines) 25'Ô0". 7. Joce-
lyn Boillat (Le Noirmont)
25*31". 8. Laurent Hennet
(Delémont) 25'32". 9. Alain
Pochon (Auvernier) 25'48".
10. Hervé Surdez (Glovelier)
25'49".

Général, après trois
étapes: 1. Sébastien Varré
(Bienne) 141. 2. Frédéric
Grass (Les Bois) 101. 3. Lau-
rent Hennet (Delémont) 82.
4. Xavier Sigrist (La Chaux-
de-Fonds) 69. 5. Ismaël Nick-
lès (Les Reusilles) 69. 6. Jo-
ris Boillat-Duhaut (Les Emi-
bois) 69. 7. Francis Hasler
(Tramelan) 69. 8. Jocelyn
Boillat (Le Noirmont) 64. 9.
Claude Villard (Villeret) 63.
10. Enguerran Billod-Laillet
(Le Russey) 57. /réd.

Classements

Cyclisme Varré premier
malgré tout au Doubs
Un incident de course a
faussé le résultat de la
troisième manche du Tro-
phée du Doubs, disputée
entre la Verte-Herbe et les
collèges de Saignelégier,
soit 10 km pour 485 m de
dénivellation. Alors qu'il
était seul au commande-
ment de la course aux
Pommerats, après les deux
principales difficultés, le
Biennois Sébastien Varré,
vainqueur des deux pre-
mières étapes, est parti
dans la mauvaise direc-
tion.

Une animation inhabituelle
régnait à ce carrefour. Des vé-
hicules stationnaient devant
les panneaux posés par les or-
ganisateurs et une motocy-
clette arrêtée occupait la
route. Une mésentente s'est
produite entre le motard' ou-
vrant la course et le coureur
déboulant à toute allure. Mal-
heureusement pour lui , Sé-
bastien Varré a parcouru
plus de 600 m avant d'être ar-
rêté.

Pendant ce temps , bien en-
tendu , ses poursuivants
avaient pris le large, et c'est
Vincent Bader, de Villeret ,

qui s'est imposé en solitaire,
avec 15 secondes d' avance
sur son frère Yves et Frédéric
Grass , arrivés ensemble. Très
sportif , Varré n'a déposé au-
cune réclamation, mais la
commission sportive du
VCI'TVI a décidé de déclarer
vainqueur Vincent Bader et
de classer Sébastien Varré,
qui avait terminé huitième,
au premier rang ex aequo.
Ainsi l'équité sportive a été
sauvegardée.

La quatrième étape se dé-
roulera mercredi 12 août , à

19 h. Elle était prévue sur un
nouveau parcours entre le
Moulin-Jeannotat et Montfau-
con. Toutefois, mercredi, des
travaux d' entretien ont été ef-
fectués sur cette chaussée.
Durant les quinze prochains
j ours, elle sera recouverte
d'une épaisse couche de gra-
villons rendant toute course
aléatoire. Les organisateurs
sont à la recherche d'une so-
lution de remplacement. La
décision sera communiquée
ultérieurement.

AUY

Gardiens
Pascal Kohler 1978
Paolo Fontela 1977

Défenseurs
Serge Arnoux 1964
Pierre Aubry 1975
Renaud Bonj our 1971
Francisco Costa 1975
Noël Lameiras 1977
Sébastien Pellet 1975
Sandro Pirazzi 1970

Milieux de terrain
Nicolas Bandelier 1968
Roberto Cattilaz 1974
Frédéric Freitas 1979
Jovica Milovanovic 1972
Joaquim Passos 1974
David Sansonnens 1977
Daniele Raffaele 1975
Olivier Wiihrich 1971

Attaquants
Hercule Ferreira 1972

Loïc Feuz 1977
Almir Huric 1978
Gilles Mettraux 1973
Nicolas Pfund 1970
Pascal Weissbrodt 1971

Entraîneur
Pierre-Philippe Enrico
(nouveau) 1965

Arrivées: Francisco Costa
(Audax-Friùl), Pierre-Philippe
Enrico (Serrières, entraî-
neur), Paulo Fontela (Neuchâ-
tel Xamax espoirs), Noël La-
meiras (Neuchâtel Xamax es-
poirs), Almir Huric (juniors
du club), Jovica Milovanovic
(Serrières), Gilles Mettraux
(Serrières) et Daniele Raffaele
(Cortaillod).

Dé parts: Joël Ballestracci
(Lyss), Joachim Mollard (Co-
lombier) et Javier Saiz (Co-
lombier)./réd.

Le contingent



ÉLECTRONICIEN, plus de dix ans d'expé-
rience dans la machine outils CNC pro-
grammation, dépannage, automatisation
industrielle, cherche changement situation.
Ecrire sous chiffre C 132-31942 à Publicitas
S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-31943

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 20699a

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Tél. 032/926 27 53. 132-031823

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
POSTE COMME GARDE D'ENFANTS
OU AIDE DE CUISINE. Tél. 032/914 32 03.

132 03185B

Cherchons EMPLOYÉ POLYVALENT
pour entretien général des téléskis.
Connaissances en mécanique. Horaire en
fonction des travaux.
Téléskis , 2208 Les Hauts-Geneveys ou
Tél. 032/853 60 22 rép. 132-031911

MONSIEUR LÉGÈREMENT HANDI-
CAPÉ cherche dame dans la cinquantaine,
avec permis de conduire pour entretenir
ménage, repassage, commissions et petits
travaux divers. Ecrire sous chiffre P 132-
31962 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

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

GRAND MARCHÉ INFORMATIQUE DE
L'OCCASION ET DES BONNES
AFFAIRES! Tout pour votre informatique
neuf et d'occasion. Plusieurs places de parc.
Infodirect , Brévards 15, Neuchâtel. 132031673 ri -̂ nLa m m f

Prenez-la au mot!
Message Cochez ce qui convient

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

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

A publier LJ Mardi
Q Vendredi 

Rubrique O Achat LJ Trouvés
LJ Vente LJ Demandes d'emploi
LJ Cours privés LJ Animaux
LJ Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
LJ Perdus LJ Amitiés-rencontres

I I Petits travaux
¦— Texte .

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l I l 

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

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

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

JTI7 " Une région, une
r llis combinaison publicitaire !

Y ^QuotidienJurassien L*ffMftJl EEXPRESS MllillMlIftl

JEUNE HOMME 38 ANS, bonne présen-
tation, cherche jeune femme 25 à 35 ans,
blonde avec longs cheveux de préférence,
plutôt jolie, douce, affectueuse et équilibrée
pour relation sérieuse. Tél. 079 356 15 55.

028-158733

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES HORS
AGENCE: 021/721 28 28 (aucune surtaxe!).

22-629777

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. 24-179591

GARY ON LINE marquage places de parc ,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 028.125952

LE DEPANNEUR LOCATION MACHINES
DE CHANTIER . ET ARTISANAL +
ATELIER ÉQUIPÉ pour l'entretien des
véhicules toutes catégories. Ouvert pen-
dant les vacances. Le Dépanneur, Léopold-
Robert 163, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 11 20 ou 926 93 68. 132 031281

Petit atelier artisanal, entreprend tous TRA-
VAUX DE MENUISERIE ET PEINTURE
Tél. 032/914 43 82. 132-031957

ÇFRVKTÇ • Contrat casse et

) f\n réparations 2 ans
y htlS. • Contrat adaptation
[̂ •-"" verres

• Assistance entretien

¦̂ î f̂ '̂l
K, . MAÎTRE OPTICIEN Soptisin/iss rïfffjrn?

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

A vendre REGAIN, récolte 1998, bottelé
HP. Tél. 032/931 66 30. 132-031395

KARTING COMPÉTITION , bon état , au
plus offrant. Tél. 032/853 60 22 rép. 132-031910

ACCORDÉONS DIATONIQUES pour
décoration. Fr. 50.- pièce. Egalement
d'autres modèles de Fr. 250-à Fr. 600-en
bon état. Tél. 079/342 25 43 132-031916

POMPE. A vendre pompe électrique pour
citerne avec réservoirde rétention,340 volts.
Tél. 032/968 80 45. 132-031945

RENAULT ESPACE 2,21, 7.1995, ABS,
Airbag, 64 000 km. Fr. 21 500.-.
Tél. 032/913 80 22 midi ou soir 132 031734

A vendre POLO 1.3, 1992, excellent état,
88000 km, expertisée. Fr. 4300.-.
Tél. 032/384 19 55 dès 19 heures. 132-031971

BMW 528i, bleu métallisé, climatisation,
automatique, trappe à ski, septembre 1996,
64 000 km, état neuf, tél. 032/724 69 32
le SOir. 28-158421

POULETTES FERMIÈRES WARREN
ŒUFS BRUNS, HYPEX HN ŒUFS
BLANCS, élevage sol, vaccinées, contrôles
salmonelles, 18 semaines. 23-, début de
ponte 25.-. Scheurer SA, élevage avicole,
2802 Develier. Tél. 032/422 17 02. 14 17966

PENSION POUR CHIENS, bons soins
assurés, sonner longtemps.
Tél. 032/863 22 16 028.157424

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

132-031824

A vendre CHIOTS PINSCHER NAINS,
noir et feu, 2 mois. Tél. 032/932 14 88.

132-031930

A vendre CHATONS SIAMOIS, pure race,
bon caractère, Fr. 250 -, vaccinés.
Tél. 0033/381 96 59 62 (soir). 155.753306

A louer 272 PIÈCES, tout confort, aux
Hauts-Geneveys. Tél. 032 853 24 56, repas.

028-158461

Cherche à louer ANCIEN APPARTEMENT
4-6 PIÈCES, confort non exigé, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 842 65 54. 028-158745

Jeune couple (enseignants), cherche à
acheter FERME OU MAISON avec grand
jardin, à la campagne, aux environs de
La Chaux-de-Fonds (15 km). Ecrire sous
chiffre R 132-31561 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-31561

Le Locle, Les Monts, APPARTEMENT
5 PIÈCES avec jardin + parc. Fr. 1480 -
charges comprises. Libre dès 1er sep-
tembre. Tél. 032/931 27 89 ou 032/931 61 14
heures des repas. 132 031591

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

Vend à La Chaux-de-Fonds 372 PIÈCES, 6e,
très ensoleillé, ascenseur, balcon, garage,
place de jeux , pique-nique. Prix raison-
nable. Tél. 032/968 06 30 132-031802

Les Ponts-de-Martel GRAND 372 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tel 032/937 15 80 132-031319

A louer STUDIO MEUBLÉ part à la douche
et WC. Tél. 032/968 08 51. 132 031322

CHERCHE LOCAL, GARAGE pour brico-
ler. Tél. 032/968 92 88 le soir/repas. 132-031339

CHERCHE BUREAU à La Chaux-de-
Fonds, 1 grande pièce avec salle d'attente
et WC. Loyer modéré. Ecrire sous chiffre
K 132-31855 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-31855

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche, centre ville. Tél. 032/913 38 12.

132-031859

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon.
Alexis-Marie-Piaget 53. Fr. 650 - ce.
Tél. 032/968 65 57. 132-031869

Le Locle, centre ville: APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 600 - charges comprises;
PLACES DE PARC. Fr. 125 -/mois.
Tél. 032/933 98 00, heures bureau. 132-031888

A louer au Locle, dans petite maison,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032/931 54 00. 132 031393

A louer, Le Locle, Jaluse 7, GARAGE.
Tél. 032/931 10 79. 132 031397

A louer au Locle, 2'/2 PIÈCES. Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 032/931 10 79.

132-031898

Offre unique, à vendre, quartier résidentiel,
VILLA FAMILIALE, très bel ensoleille-
ment. Ecrire sous chiffre T 132-31927 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13231927

A louer au Locle , Malpierres 11, APPAR-
TEMENT 2 CHAMBRES, grande cuisine,
bain WC non séparés, dépendances, avec
garage. Loyer mensuel: Fr. 660.- garage et
charges inclus. Libre: 1er octobre 1998.
Tél. 032/931 48 91. 132 031935

mm***********̂̂ -̂ ¦¦' ™ " " ¦

Le bois... ;
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR :
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 : il
• Fax 032/968 3717 : S

Vous êtes seul (e)
pendant vos vacances?
Réagissez, appelez-nous
Depuis 18 ans, nous privilégions
les rencontres de qualité. Si vous
êtes libre, sincère et motivé(e) à
changer votre vie, contactez-nous. ¦

Nous vous garantissons discrétion
et sérieux absolus.

._ _ 7 /  » 132-31452/4X4
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Elle ne le haïssait pas; comment l' au-
rait-elle pu? Il avait sauvé la vie de sa
fille. Le prix qu 'elle avait à payer étail
énorme... et dérisoire... puisque
May lène était tout.

Finalement , et bien que cette période
lui parût une éternité, les neuf mois
s'écoulèrent. La veille de son dépari
pour l'Ang leterre, Miles Burton lui
donna le passeport britanni que poui
May lène. Il lui rappela aussi une autre
promesse qu 'il lui avait faite: elle et son
enfant pouvaient séjourner quatre mois
encore dans l' appartement.

Juliana n 'accepta pas cette offre . Sa
petite affaire marchait bien , et même si
l'occasion s'offrait à elle d'épargner
quatre mois de loyer, elle avait hâte de
s'installer avec sa fille dans un endroil
à elles, modeste certes , mais un refuge
d' amour que n 'entacherait pas le sou-
venir de ce qu 'elle avait fait.

Bien avant d'être assez grande pour
1 avoir un souvenir conscient , May lène
: savait tout de sa mère. Elle avait d' elle
: une connaissance par les sens, magni-

fi que tissage d'images et de sons, de
: goûts , d' odeurs et de touchers , une ta-
: pisserie douce, riche, toute d' enchante-
: ment et d' amour.
[ «Je t 'aime, May-May » était pour elle¦ un refrain , et lorsqu 'elle fut assez
: grande pour s'enquérir de son père, «Il
ï t 'aime aussi» furent les premiers mots
; qui passèrent les lèvres de Juliana.

-Où est-il?
1 - Au ciel. Nous ne pouvons le voir,

mon petit amour, mais il est avec nous ,¦ pour toujours , à nous aimer, nous pro-
: téger, nous sourire .

Maylène voulait tout savoir de son
: père, et elle aimait entendre sa mère

parler de lui , parce qu 'alors le beau vi-
sage maternel s'éclairait de bonheur.

Juliana raconta à sa fille tout ce
qu 'elle pouvait lui dire comme vérité/
où et quand ils s'étaient rencontrés ,
combien ils s'étaient aimés, combien il
aurait adoré sa petite fille. Et , afi n qu 'il
fût aussi réel que possible pour
May lène, Juliana révéla à son enfant le
nom de Garrett.

Le reste de ses affirmations ne fut que
mensonges: Garrett Whitaker était an-
glais. Certes, il avait été obli gé de ren-
trer en Ang leterre peu de temps après
leur rencontre , mais il revenait à Hong
Kong, pour rester toujours avec elles ,
lorsqu 'il avait trouvé la mort.

(A suivre )

Perle
de lune



Escapade A Donaueschigen,
le beau Danube bleu prend son envol
Lieu mythique , la petite
ville de Donaueschigen a
le privilège d'abriter la
source du Danube, fleu-
ve européen par excel-
lence, encore que deux
autres lieux voisins se
disputent cet honneur.
Toutefois, l'empereur
romain Tibère lui avait
déjà rendu la visite due à
son rang en 15 avant
Jésus-Christ.

La cité est au cœur du Pays
de Bade, entre Forêt noire et lac
de Constance. Elle se trouve
sur un plateau de près de 700
mètres, la Baar, paysage entre-
coupé de vallonnements et de
sapinières. C' est en 1723 que
la famille de Fùrstenberg y éta-
blit sa résidence. Mais ce n 'est
qu 'un siècle plus tard que les
princes remodèlent le parc et
ses roseraies dans un style fran-
çais et anglais. Le souverain en
profite pour édifier un temple
circulaire à la divinité danu-
bienne, surmontée d' une sta-
tue néoclassique. Le ruisseau
encore minuscule fut canalisé
souterrainement pour re-
joindre deux kilomètres plus
loin le confluent de la Brigach
et de la Breg, qui revendiquent
elles aussi le statut de source
du fleuve.

Fait curieux, le Danube dis-
paraît quelques kilomètres
plus loin comme plusieurs
autres cours d' eau de l'Arc
jurassien, pour reprendre son
cours qui le conduira à Vienne,
Budapest, Belgrade, avant de

Le château, résidence des princes de Fùrstenberg et son parc idyllique de roses.
photo Nussbaum

se jeter dans la mer Noire, au
terme d' un périple de 2480
kilomètres, ce qui en fait le
deuxième fleuve européen
après la Volga.

Collections
Si le château demeure l' un

des attraits principaux de la vil-
le (fermeture le mardi), pour
ses salles décorées dans le style
du XIXe siècle, on ne manque-
ra pas de visiter les collections
des princes de Fùrstenberg,
installées dans le bâtiment
construit en 1865-68 par Karl
Egon III (fermeture le lundi).

On y trouve notamment une
galerie de peintures allemandes
de l'époque gothique. Mais ses
richesses sont avant tout des
œuvres de Lucas Cranach, un
retable de Hans Holbein l'An-
cien et une saisissante cruci-
fixion de Griinewald, dont le
réalisme tranche avec l'image-
rie traditionnelle. Aux étages
inférieurs, on jettera un œil à
des collections de géologie, zoo-
logie et minéralogie, dans leur
présentation d' origine du XIXe
siècle, soit une accumulation
d'objets qui inspire quelques
sourires.

Après un bref arrêt à l'église
Sankt-Johann, en style baroque
bohémien et aux couleurs
jaunes caractéristi ques , on
découvrira une ville marquée
par le «Jugendstil». Donaues-
chigen eut en effet le malheur
d'être victime d' un grave incen-
die en 1908 qui détruisit
nombre de ses édifices. C'est
pourquoi, la plupart des bâti-
ments ont été reconstruits dans
ce style «d' art nouveau», que
ce soit l' ancien et le nouvel
Hôtel de ville, ainsi que toute la
rue Karlstrasse.

Biaise Nussbaum

¦ LE GADGET. Mettez un zes-
te de fun dans vos boissons
d'été grâce à ces glaçons en for-
me de fruits. Des couleurs vives
et branchées pour des quartiers
de citron, d' orange, de melon,
des pommes et des mûres.
Ces sympathiques rafraîchisse-
ments (30 au total présentés
dans un bocal) sont en plastique
et remplis d' eau; il suffît de les
sortir du congélateur et de les
déposer dans votre boisson.
Après utilisation, on les lave et
on les remet au frais pour un
nouveau cocktail. Eh! oui ,
l' avantage de ces glaçons est
qu 'ils ont plusieurs vies! CTZ
• Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Pier Import, moins de
dix francs.

¦ AU MARCHÉ. Fruit origi-
naire du Mexique, l' avocat est
très sain: il contient beaucoup
de protéines et d'hydrates de
carbone. Ses huiles riches,
notamment en vitamine E, le
rendent précieux pour la santé
de la peau et des cheveux, ce
que les Incas et les Aztèques
savaient déjà il y a 1000 ans.
Achetez un avocat quelques
jours avant de le consommer —
il met entre quatre et sept jours
pour mûrir à température
ambiante et, une lois mûr, ne se
conserve que quelques jours au
réfrigérateur. Surtout apprécié
cru , l' avocat peut aussi être cuit,
grillé , sauté ou incorporé à un
plat en sauce. CTZ

= EN BREF =Table Carpaccio de canard
aux agrumes et à 1r anis

Pour 4 personnes: 2 magrets
de canard de 320g; 6 oranges;
2 citrons; 4dl d'huile d' olive; 4
étoiles de badiane; 10g de mou-
tarde de Dijon; fleur de sel,
poivre, coriandre moulue et
tabasco. Coût: 35 francs. Pré-
paration: 30min + 12h de
repos.

Déroulement de la recette:
dégraissez complètement les
magrets. Frottez-les de poivré
et de coriandre moulue. Pres-
sez deux oranges et un citron.
Mettez les magrets dans une
terrine pouvant juste les conte-
nir. Arrosez-les des jus
d' agrumes, ajoutez 2dl d'huile
d' olive, les étoiles de badiane,
un peu de poivre, de coriandre
et de tabasco. Laissez reposer
lOh au réfrigérateur. Reprenez-
les et séchez-les dans une ser-
viette. Déposez-les sur une
assiette et recouvrez-les de
papier cellophane. Placez-les
2h au congélateur. Puis, avec
un couteau bien aiguisé, décou-

pez-les en très
fines tranches.
Dressez directe-
ment sur les
assiettes de ser-
vice en tapissant
tout le fond. Pré-
levez alors les
zestes d' orange
et découpez-les
en julienne.
Blanchissez-les
5min dans l' eau
bouillante et
refroidissez de
suite. Pressez 2
oranges et le
citron, mélangez
le jus avec 2dl
d'huile d' qlive ,
la moutarde, salez, poivrez et
ajoute z du tabasco. Nappez les
assiettes de cette sauce et déco-
rez d' une étoile de badiane, de
zeste blanchi et de quartiers
découpés dans les 2 oranges
restantes. Saupoudrez de fleur
de sel juste avant de servir.

Il est plus facile de trancher les
magrets s'ils ont été un peu réfrigé-
rés auparavant. photo N. Graf

Equilibre alimentaire: 510
cal/personne (prodides 36%,
lipides 49%, glucides 15%). A
accompagner d' un féculent
(pain complet grillé). Vin sug-
géré: Tokay pinot gris d'Alsa-
ce.

NIG

Bacchus Vignerons
allemands aux anges

Heureux, les vignerons alle-
mands! Le millésime 1997,
dégusté récemment, se révèle
excellent, voire exceptionnel ,
dans l' ensemble des
vignobles. Dans le Bade-Wur-
temberg, on compare le 1997
au légendaire 1971. En Fran-
conie, où les dégâts du gel ont
été importants , les vins offrent
une maturité tout à fait remar-
quable, les rouges se mettant
particulièrement en évidence.
En Palatinat, malgré l' appari-
tion de maladies , c'est une
véritable année de rêve, esti-
ment les spécialistes. En Rhé-
nanie-Hesse, les vins blancs
sont marqués par une bonne
acidité: pinots et rieslings sont
en vedette.

En Moselle , dont les
vignobles ont été victimes de
quelques attaques de botrytis ,
les crus sont d' un parfait équi-
libre. Même optimisme dans le
Rheingau, où la qualité est qua-
lifiée de tout bonnement extra-
ordinaire. Hélas, c'est le seul

photo Vinum

défaut de cette année faste, la
récolte a été très faible. Les
amateurs sont donc dûment
avertis: les prix sont déj à en
train de grimper, parfois très
fortement. Il faut donc agir au
plus vite... ou renoncer si vos
finances sont à marée basse!

Jacques Girard

Soirées sympa A La Tchaux
Depuis hier et jusqu au

15 août, La Tchaux a revê-
tu son maillot pour plonger
dans le désormais incon-
tournable Festival de la
Plage des Six-Pompes. Cet-
te cinquième édition ,
dédiée à la musique ethno,
propose une vingtaine de
groupes pour une cinquan-
taine de concerts. Côté
déco, la Promenade des
Six-Pompes a pris des airs
de fonds marins: entre
crabes et autres animaux
aquatiques , on découvre le
bar, niché dans une forêt

Tous à la Plage des
Six-Pompes avec
votre crème solaire!

photo Marchon

d' algues irisées; quant aux
stands de nourriture, ils
ont pris leurs quartiers
dans des cabines de bain
grandeur natu re. Grande
spécialité de la manilèsta-
uon, le spectacle de rue
aura bien évidemment ses
heures de gloire. Le public
a la possibilité de s'initier
aux techniques de cirque.
Alors , tous à l' eau du
Haut!

Corinne Tschanz
# La Plage ouvre à 15h en
semaine et à 12h le week-
end

A vélo sur les rives
Pour ceux qui aiment la

bicyclette, ils ne pourront guè-
re résister à l' envie de parcou-
rir les rives du Danube, le
fameux «Donauradwander-
weg» jusqu 'à Passau, soit une
distance de 531 kilomètres.
Quant aux boulimiques , ils
franchiront la frontière autri-
chienne et poursuivront vers le
Danube romantique.

La région de Donaueschi-
gen se prête admirablement
bien à d'autres activités spor-
tives, dont la randonnée. On
vous propose des forfaits heb-
domadaires de marche, avec
des étapes d'une vingtaine de
kilomètres, transport des
bagages, hébergement et
visites compris dans la réser-
vation. Les sportifs pourront

aussi s'adonner aux joies de
l'équitation , de la natation, du
golf et de l' aviation privée.
• Comment s'y rendre:

grâce à la nouvelle liaison quo-
tidienne du Cisalpino, Milan —
Zurich — Stuttgart, on peut se
rendre à Donaueschigen en
une seule journée au départ
du canton (dép. 9h06 à Neu-
châtel , 8h43 à La Chaux-de-
Fonds; changer à Zurich et à
Singen, avec correspondance
immédiate). Par la route, on
partira de Bâle, soit par Fri-
bourg en Brisgau, soit par la
Forêt-Noire, puis Neustadt
dans les deux cas. BLN

• Renseignements: Office du
tourisme, Karlstrasse 58, D-
78166 Donaueschigen, tél.
0049 771 857 221.

Avis de T.a QU0***0*1
recherche ^ 

20 fr0*1
«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un gagnant,
qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 12 août à:
Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial , Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Bluette Henry, de Neuchâtel ,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine passée la
Maison des Halles, à Neuchâtel.



En concert Les Moonraisers,
des «rastas» qui réveillent les foules
Les Moonraisers navi-
guent depuis 92 sur la
scène musicale suisse. A
la barre, Ras Jaba, un jeu-
ne Suisse allemand qui a
tout l'air d'un rasta,
chantre d'un reggae
mâtiné de world music.
A écouter ce vendredi au
Festival hors tribu, aux
Sagnettes.

Ras Jaba , le leader des
Moonraisers, arbore de longues
tresses rasta et connaît le reg-
gae sur toute la gamme. Mais
méfions-nous des apparences:
le jeune homme n 'a rien à voir
avec la Jamaïque , où il n ' a
j amais mis les pieds d' ailleurs.
De son vrai nom Gawan Seiler.
il est né à Ins (Anet) voici 24
ans , et son grand-p ère n ' est
autre que le fondateur de
l'Ecole Steiner. On le trouve
maintenant  p lus souvent à
Neuchâtel et à Chaumont, où il
s'est installé dans le chalet de
ses parents: «Je suis un solitai-
re, j ' apprécie beaucoup le cal-
me de la nature». S- il fuit les
bains de foule , Jaba n 'en est
pas moins un famil ier  des
grands rassemblements, tel que
le Festival hors tribu des
Sagnettes , mais côté scène ,
avec son groupe.

C' est en 1992 que Jaba et
une bande de copains ont don-
né le jour aux Moonraisers , qui
rassemblent aujourd'hui entre
neuf et 13 musiciens. «Cette

Un groupe qui joue avec le cœur plus qu'avec la tête (debout, au centre, Jaba).
photo sp

géométrie variable s 'adapte au
lieu qui nous accueille et elle
nous permet de donner diffé-
rentes tonalités à nos concerts,
de les axer tantôt sur les
cuivres, tantôt sur les percus-
sions».

Lui-même percussionniste ,
auteur et compositeur , -Jaba
s'est d' abord formé en autodi-
dacte, puis , à 16 ans, il a tan-
gué sur la salsa du Nâgeligass
Steelband. Famil ier  des
rythmes africains et sud-améri-
cains , le jeu ne homme s'est
rendu il y a quelques années à

Trinidad , pour consolider son
style avec un steelband de 80
musiciens. Et , depuis quatre
ans, il suit les cours de l'Ecole
de jazz et musique actuelle de
Lausanne (EJMA).

Influencée par les musiciens
d'horizons divers qui affluent et
refluent  au sein des
Moonraisers , la musique que
défend a u j o u r d ' h u i  Jaba
fusionne le reggae, le funk , le
rock, l' afro et l' ambient , dans
un mélange uni que rebaptisé
«world' nd moonstyle reggae»!
Mais la musique seule ne suffit

pas à définir l' originalité des
Moonraisers: eux qui vivent la
différence culturelle au quoti-
dien aimeraient éveiller leur
public en proie au matérialisme
égoïste à plus d' «harmonie,
d' unité et de sociabilité». Ce
vendredi soir , les spectateurs
de Hors Tribu ont une bonne
occasion de se convertir.

Dominique Bosshard
# Moonraisers en concert , Les
Sagnettes, Festival hors tribu,
ce vendredi à 23 heures.
• CD «Hôtel Califomia», HWG
38256.

Lunaires
Les Moonraisers («ceux

qui voyagent avec la lune»)
doivent leur nom aux pen-
chants nocturnes de leur
leader Ras Jaba , qui avoue
subir  très fort l ' inf luence
des cycles de la lune: « En
concert, c 'est très percep-
tible: les nuits de p leine
lune, on a la p êche, on joue
p lus fo rt». Les festivaliers de
Hors Tribu peuvent  se
réjouir , la lune sera quasi-
ment pleine ce vendredi!

Ce qui ne signifie pas que
le groupe en général , son
capitaine en particulier , est
dans la lune quand il s'agit
de mener son embarcation.
Visant le professionnalisme
- p lusieurs  music iens  y
trempent déjà -, Jaba s 'est
doté d' un management et ,
l' an prochain , il devrait dis-
poser d' un agent , notam-
ment chargé de trouver des
sponsors pour financer un
nouvel album. Au four et au
moulin , le jeu ne homme a
par a i l leurs  déjà mis les
Moonraisers  sur le Net ,
depuis  une année (site:
www.siss.ch/moon).

Enfin , le groupe dispose
d' un fan club , qui recense
250 adeptes et fait paraître
son journal  tous les deux-
mois, «Moon Times». / dbo

MAIS AUSSI
¦ CONCERT A LA CHAPEL-
LE. Soirée Chopin ce vendredi
soir à 20h45 à la chapelle Saint-
Pierre de La Chaux-de-Fonds.
Le p ianis te  Gil les Landini ,
enseignant au Conservatoire de
Neuchâte l , in terpré tera  des
polonaises , des scherzi , une
balade et des mazurkas.

¦ DANSE. En guise de point
final à la sixième édition du
Neuchâtel  Dance Festival , la
compagnie  f rançaise  James
Caries se produira ce vendredi
soir à 20h30 sur la scpne du
théâtre de Neuchâtel. Au pro-
gramme , deux choré grap hies
alliant savamment culture occi-
dentale et africaine. A noter que
l' un des deux spectacles , «Le
si gne du mauvais sang» , sera
présenté en première suisse.

¦ ROCK AIR FESTIVAL À
PORRENTRUY. Les Bel ges
Kermess et leur punck-rock fes-
tif , Core et son maelstrôm tech-
noïde , ou encore l ' I r l anda i s
Sam Seale , en tournée en
Suisse pour présenter son der-
nier a lbum. . .  Ils seront une
quinzaine de groupes à se pro-
duire entre ce vendredi soir et
demain soir sur la petite et la
grande scène du 12e Rock Air
festival de Porrentruy. Ce soir ,
dès 17h , les Mob' s et Travaux ,
que vous pourrez appréciez éga-
lement demain soir , ouvriront
les feux dès 17h sur la petite
scène; ils viendront vous cher-
cher dès 16h30 dans la zone
piétonne et vous conduiront à
leur manière sur le site , où
vous pourrez continuer les festi-
vités. Samedi , à relever notam-
ment la présence de Double
Pact , Sesto Senso , Gink go et
des incontournables Silmarils ,
qui vous dist i l leront un bon
rock bien fort.

¦ CIRQUE MONTE II a enfin
p lanté  son chap iteau aux
Jeunes Rives , à Neuchâtel , le
cirque Monti! Et il vous propose
d' assister à ses représentations
dès aujourd'hui vendredi et jus-
qu 'à dimanche, à 15h et 20hl5
(dimanche , uni que représenta-
tion à 15h).

¦ CHANSONS FOLKLO-
RIQUES. Demain  samedi  à
20h , la Tente conviviale, place
du 12-Septembre, à Neuchâtel ,
accueillera l ' ensemble Nuevo
Amanecer. Au programme des
chansons folklori ques emme-
nées aux sons de flûte , pan ,
quena , zampona , guitaron , cha-
rango et bombo.

CTZ

Bol d'air De Cerlier à Locras,
découvrir le lac de Bienne à pied

Au bord de nos lacs, les itiné-
raires attractifs pour piétons ne
manquent pas. Insolite et riche
en contrastes , la randonnée de
Cerlier (Er lach)  à Locras
(Luscherz) permet de découvrir
le lac de Bienne dans ses
recoins les moins connus. Selon
les poteaux indicateurs jaunes ,
la durée de marche est de lh45.
Il est pourtant recommandé de
prévoir une bonne marge pour
j ouir pleinement du paysage tra-
versé.

Pour se rendre à Cerlier, il y a
les bateaux de Neuchâtel , la
Neuveville ou Bienne, mais éga-
lement les cars postaux depuis
les gares d ' I n s/A n e t  ou du
Landeron. A Cerlier , devant
l'hôtel du port , partir en direc-
tion de l 'Ile-de-Saint-Pierre ,
mais bifurquer à droite après
quelques minutes. S' ouvre alors
au promeneur la p lus roman-
tique des promenades ombra-
gées, le long d' une rive sauvage.
Parmi les roseaux s'ébattent les
oiseaux aquatiques.

Sortant de ce paradis , le che-
min conduit au village de Fenil

A Fenil (Vinelz), pour jouir du panorama, il faut fran-
chir le portail menant au parvis du temple, photo Jacobi

(Vinelz). Le chemin court ensui-
te en plein soleil à travers les
cultures. La piste longe alors la
crête de la falaise, laissant appa-
raître de belles échappées sur le
lac. A mi-chemin entre Fenil et
Locras (Luscherz), le point de
vue de Hofmannsfluh domine le
lac d' une centaine de mètres ,
face à l'Ile-de-Saint-Pierre. Une
demi-heure p lus tard , voici
Locras , le coquet village aux
trois restaurants et dont la plage
ne manque pas d' adeptes.

Au débarcadère, les bateaux
se font rares. Il s 'agit d 'être
précis à 16h55 pour embar-
quer en direction de Gléresse
(correspondance pour Bienne),
la Neuveville et Cerlier (corres-
pondance pour Neuchâtel). Ce
bateau circule tous les jours
sauf les lund i s  jusqu ' au 16
août , puis  les samedis et
dimanches jusqu ' au 20 sep-
tembre.

Sébastien Jacobi

Amateurs  de bai gnades ,
attention! Si l' envie vous pre-
nait ce week-end de p iquer
une tête dans un cours d' eau
ou un lac, soyez vigilants: l' an
dernier , 30 personnes y ont
perdu la vie, et cette année, la
Société suisse de sauvetage a
déjà recensé 25 noyades à fin
ju in, dont la moitié dans un
lac ou un cours  d ' eau.
Quelques conseils de sécurité
à app li quer absolument: ne
sautez j ama i s  d i rec tement
dans l' eau lorsque vous avez
très chaud; ne nagez pas avec
l' estomac lourd ou vide; évitez
de plonger depuis un pont ou
un rocher , sur tou t  en eau
trouble, lorsque la profondeur
ne peut pas être évaluée; en
cas d' orage, sortez immédiate-
ment de l' eau (un éclair peut
être fatal); ne nagez jamais
seul sur une longue distance.

CTZ

Baignade On ne
joue pas avec l' eau

Depuis  h ier  et jusqu a
demain  samedi , Dud ingen
(FR) accueille le Bad Bonn
Kilbi Festival. Au menu de ce
sympathique Open air , ce soir ,
de la musi que électroni que
sous toutes ses formes, avec
Plaid (UK) , Shri & Badmarsh
(UK), Circadian Rythms (UK)
et d' excellents groupes suisses
comme Herpès Ô De Luxe, A-
Poetiks et Velma. La soirée de
demain a, quant à elle, été spé-
cialement conçue pour tous les
ant i -s t ree tparade et autres
accros du rock bruitiste, avec
notamment Napal Death (UK)
pour un concert uni que en
Suisse. Au programme encore
Penthouse (UK), Pulkas (UK) ,
Pooka (UK) et les Helvètes
Drowning Boats (FR) , Fade
(GE), Last Torridas (GE) et
Sweet Disease (VS). Les
concerts débutent à 18h.

CTZ

Festival Tous à
Dudingen ce soir!

Il y a deux
ans , le rap-
peur au cigare
Osmo Puccino
entrait dans la
célèbre écurie
Time Bomb, et

laissait sa première trace disco-
graphique sur le Ep du rappeur
S-KJV avec un morceau intitulé
«L'argent roi» . Quelques mois
plus tard, Osmo Puccino révé-
lait deux facettes de son écritu-
re: le rap à histoire avec «Puce-
Fiction» et le rap à thème avec
«Esprit maffieux» . Entre fin 96
et 97, il donnait une vingtaine
de concerts qui l' emmenèrent
jusqu 'à Cuba. Son premier
album, «Opéra Puccino» , qui
vient de sortir, est l' un des plus
attendus par les accros de rap.
Métaphores et jeux de mots tra-
vaillés au programme.

CTZ
• Distr. Time Bomb.

CD Un rap d'une
nouvelle génération

A 28 ans , Ta-
nita Tikaram
peut  se tar-
guer d ' avoir
déjà enregistré
cinq albums ,
qui  se sont

vendus à sept millions d' exem-
plaires à travers le monde. Ce
qui n 'est pas rien! Sa sixième
galette. «Cappuccino songs» ,
enregistrée en partie dans sa
maison en Italie , se savoure
comme un bon café tassé et
bien fumant. Une fois de plus,
la chanteuse à la superbe voix
noire surfe avec génie sur les
vagues de la pop musique. Les
dix opus f o n d e n t  dans les
oreilles comme un morceau de
sucre.  A tel point  que
Madonna confiait récemment
ne rien écouter ces temps, hor-
mis le dernier CD de Tanita.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Un sucre pour
Tanita Tikaram

Travers A l'heure
du j oli train à vapeur

Comme chaque second week-
end du mois, de mai à octobre, le
train à vapeur du Val-de-Travers
va s ' activer demain samedi et
dimanche. Au programme ,
durant tout le week-end, le trajet
Saint-Sulpice-Travers (retour).
Dimanche, la vapeur atteindra
son comble avec la mise en circu-
lation en s imultané de deux
trains, dont l' un vous emmènera
à Pontarlier (billet combiné pour
visiter l'impressionnant château
de Joux).

Le train touristique du Val-de-
Travers a été mis sur les rails en
1985 à l'initiative de quelques
passionnés, dont Patrice Clerc ,
de Boveresse. Aujourd 'hui, l' as-
sociation compte 200 membres,
dont une trentaine d' actifs. Tous
bénévoles , ils officient comme
mécaniciens, contrôleurs et cui-
siniers. Eh! oui , on peut aussi
manger à bord du train. «En
p lus de nos horaires pour le
public , nous officions pour des
mariages ou des sorties d 'entre-
prise », note Patrice Clerc. Il vous
en coûtera ainsi quel que 1500
francs pour une balade d' lh30

Entre Saint-Suplice et
Pontarlier , près de 40 km
de ligne avec viaducs et
tunnels. photo a

de Saint-Sul p ice à Travers
(retour).

L' association possède une
quinzaine de wagons et sept
locomotives, dont la plus ancien-
ne a plus de 100 ans. Certaines
d' entre elles ont été récupérées,
souvent complètement démon-
tées, en Autriche, en Pologne et
en Belgique. «On ne compte pas
les heures passées à les restau-
rer!», se souvient Patrice Clerc.

Corinne Tschanz

Il a 26 ans , il
est Français et
il vient de sortir
son premier
a lbum , «Em-
mène-moi» (12
opus dans le

style boys band , mais en solo). Et
la chanson titre de l' album fait
un carton! L'histoire d' amour
entre Allan Théo et la musique
ne date pas d'hier. Après avoir
fréquenté le Conservatoire de
Versailles (il avait 5 ans!), il mon-
te un groupe de jazz, tout en pre-
nant des cours de piano et grat-
tant la guitare. A 24 ans, il grim-
pe à Paris et forme un groupe
d' acid-jazz , dont il est composi-
teur et chanteur. A force de per-
sévérance et de talent , voilà
qu 'aujourd'hui Allan Théo sort
son premier single, dont il est
d' ailleurs le co-auteur.

CTZ
• Distr. EMI.

CD Premier album
pour Allan Théo

¦ CE VENDREDI SOIR À
20H05 SUR TSR1. L' ex-
cellente émission «Dossiers
justice » (troisième reportage
sur neuf) rouvre ce vendredi
soir la sanglante affaire King.
Nous sommes à Denver , dans
la capitale du Colorado. En ce
dimanche 16 ju in  1991 , on
s 'apprête à y célébrer la fête
des p ères. Comme chaque
week-end , la mé t ropo le  se
repose. Mais cette paix domi-
n ica le  va être b r u t a l e m e n t
rompue par un hold up d' une
rare violence: après s ' ê t re
i n t r o d u i t  dans  u n e  g rande
banque grâce à un subterfuge,
un homme va abattre quatre
s u r v e i l l a n t s  et se fa i re
remettre 200.000 dollars sous
la menace de son revolver.
Pour les policiers , c'est un gar-
dien ou un ancien gardien qui
est l' auteur de ce carnage, car
seul un familier pouvait aussi
bien connaître la topograp hie
des lieux. James King, ancien
surveillant , est arrêté. Lors du
procès , le procureur demande
la peine cap itale , alors que la
défense  réclame l ' acquit te-
ment , arguant que la justice
s'est trompée de cible. En fili-
g rane  de ce procès , vous
découvrirez que des témoi-
gnages peuvent s ' avérer très
frag iles, su r tou t  lorsque les
témoins ont subi un choc émo-
tionnel très violent.

CTZ

" PETIT ECRAN =
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Au «He-Ping», une cuisi-
ne raffinée et abordable.

photo Marchon

Chinoiseries
Ouvert il y a un an juste à

côté de l'hôtel «Alpes et Lac»,
en face de la gare de Neuchâtel,
le restaurant chinois de l' ac-
cueillante Cindy Ding-Pilloud
vaut le détour. Le «He-Ping»
(traduisez «paix » en français)
propose , dans un décor repo-
sant et de bon goût , des plats
aussi savoureux que diversifiés
à des prix très raisonnables.
Du bœuf aux champignons par-
fumés au porc à l' aigre-douce,
en passant par le canard à la
mode sichuanaise, le poulet au
soja noir ou le filet de saint-
pierre au curry, autant de plats
finement apprêtés par deux cui-
siniers de Hong Kong, le choix
est vaste et original. Délicieux
aussi ,en guise de dessert , les
beignets de banane , avant de
déguster un alcool de prunelle
chinoise avec son café. Pour
l' apéritif, il faut goûter au très
demandé cocktail maison: frais
et rapicolant, il laisse échapper
des saveurs de lychee et de
rose. Ouvert tous les jours , le
«He-Ping» , qui propose égale-
ment des menus du jour , dispo-
se encore d' une splendide ter-
rasse panoramique.

Corinne Tschanz
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=COUP DE FOURCHETTE i

Futurisme L' avant-garde qui secoua
l'Italie et qui s 'acoquina au fascisme
Vitesse, mouvement,
avenir. Mais aussi auda-
ce , outrance, fourvoie-
ment idéologique carac-
térisent le futurisme ita-
lien. Un mouvement né
avec le manifeste de
1909, qui a secoué l'Italie
et étendu ses ramifica-
tions en Europe.
Passionnant. A décou-
vrir à l'Hermitage, à
Lausanne.

A la fin de la p remiè re
décennie  de ce siècle , un
groupe de jeu nes artistes —
ils ont moins de 30 ans —
décident de secouer la scène
art is t i que i ta l ienne , qu ' i ls
trouvent  lé tharg ique alors
que le progrès est en marche
dans les usines des grandes
zones urbaines , roule triom-
phalement en automobile et
vole dans les airs. Fous de
mouvement , ils se rangent
derrière le manifeste d' une
violence inouïe que signe le
poète  mi lana i s  Mar ine t t i
dans «Le Figaro» parisien,
édition du 20 février 1909;
en publiant l' année suivante
le M a n i f e s t e  des pe in t res
f u t u r i s t e s .  «Nous voulons
exalter le mouvement agressif
(...) nous voulons g lorifier la
guerre — seule hyg iène du
inonde —. le militarisme, le
patriotisme (...) et le mépris
de la femme (....), délivrer
l 'Italie de sa gangrène de pro-

Vers 1930 , une œuvre de Tato, ou le triomphe du
mouvement et de la technique face à l'immobilisme
du passé. photo sp

fesseu rs, d' archéologues, de
cicérones et d' antiquaires» ,
lit-on en 1909 dans une pro-
fession de foi dont le lyrisme
belliqueux est heureusement
p lus une forme de sty le

qu ' une réalité concrète, bien
que la gent f é m i n i n e  ait
moins marqué le futurisme
que le totalitarisme mussoli-
nien auquel les maîtres du
mouvement ont souscrit.

Contemporain du cubisme
dans lequel il voit un «acadé-
misme masqué» , le mouve-
ment futuriste veut s ' affran-
chir du passé et postule que
l' art «ne peut être que violen-
ce, cruauté et injustice» ,
induits par le monde moderne
(il n 'a peut-être pas tort si l' on
en juge  à ce qui se passe
aujourd'hui et pas seulement
en ar t ) .  Organisé  dès ses
débuts , ce qui en fait la force,
il veut surtout doter l ' I ta l ie
d' un renouveau tota l et d' une
créativité propre. Picturale-
ment , le futurisme se nourrit
de néo-impressionnisme, de
cubisme, de divisionnisme et
alimente, outre la peinture et
la sculpture , l' architecture, la
littérature, la musique, la dan-
se, le théâtre, les objets quoti-
diens, le cinéma, la mode. Un
vaste projet de dynamisation
des in terdé pendances , de
«Gesamtkunstwerk» (œuvre
totale) ainsi que l ' imaginait
Richard Wagner. Une révolu-
tion contre le conservatisme
ambiant. Qui s'est affirmée, a
évolué, une génération d' ar-
tistes succédant aux fonda-
teurs , avant de se disloquer ,
la Première Guerre mondiale
lui ayant déjà fauché quel ques
piliers, dont l' architecte Sant-
Elia , son confrère Alberto
Sartoris étant décédé cette
année à Lausanne. Un futuris-
me méconnu dans le monde
francop hone , en Suisse en

particulier , que l' exposition
très comp lète montée  par
Ju l iane  Cosandier  à
l'Hermitage permet, enfin , de
découvrir, d' apprécier et d' ap-
profond i r .  Même s ' i l  lui
manque «Hiérog lyp he dyna-
mique du Bal Tabarin» , réali-
sé en 1912 par Gino Severini,
au mouvement véhément en
plans rythmés, qui fait penser
à certaines images du film «Le
bal» , d'Ettore Scola.

Présentée par p lus d' une
centaine d' œuvres, cette très
in té ressan te  rétrosp ect ive
d' un mouvement qui a décom-
posé le mouvement est divisée
en cvcles: les fondateurs ras-
semblés autour de Marinetti
(Balla , Boccioni , Carra ,
Russolo , Severini , Sant-Elia)
entre 1909 et 1918: une dou-
zaine  d ' a r t i s tes  g r av i t an t
autour de ce noyau et l' enri-
chissant de psychopeinture;
les développements entre les
deux guerres durant le second
futurisme, avec l' aéropeintu-
re, le surréalisme; enfin l' ar-
chitecture, la scénographie et
la poésie , jusqu 'à la mort de
Marinetti en 1944. Un volumi-
neux catalogue a été édité à
cette occasion , qui permet de
mesurer toute l ' importance
du fu tu r i sme , dont  les
influences n ' ont pas fini de se
faire sentir.

Sonia Graf
• Lausanne, l'Hermitage, jus-
qu'au 11 octobre. Catalogue.

Sigriswil Charmants
nounours en vedette

C'est un adorable festival qui
se tient depuis ce vendredi et jus-
qu 'au 16 août dans le ravissant
village de Sigriswil , au-dessus de
Thoune. Sigriswil qui, pour la
troisième année consécutive ,
tombe sous le charme des «ours
d' art», «une manifestation fami-
liale qui attire de p lus en p lus de
Romands», relève son organisa-
trice Marianne Schmid.

Demain samedi , à l ' hô te l
Bàren , ils seront quel que 60
exposants, de Suisse, mais éga-
lement  d 'Al lemagne ,
d 'Au t r i che , de Hollande et
d'Angleterre , à présenter p lus
de 2000 nounours , tous entière-
ment fabriqués à base de mohair
et cousus à la main. De tailles
diverses, de l' ours miniature de
3 cm à l' ours maousse de 60
cm, certains sont habillés alors
que d' autres arborent leur tenue
d'Adam! Un ju ry élira demain
les plus beaux spécimens de
chaque catégorie.

Un autre concours mettra ces
nounours en scène sur le thème

Ce week-end, 2000 nou-
nours envahiront Sigris-
wil. photo sp

du «marché». «Certains ont choi-
si le marché oriental, d'autres le
marché fleuri» , note Marianne
Schmid. Visibles à l'hôtel Bâren ,
ils orneront aussi les vitrines des
magasins de Sigriswil jusqu 'au
16 août.

Devant l'hôtel , plusieurs arti-
sans effectueront encore des
démonstrations; vous pourrez
assister notamment à la sculptu-
re d' ours sur bois , à la réalisa-
tion de nounours en terre cuite,
en verre ou en foin.

CTZ

Deux roues Expo clins d' œil
Dans la roue des coureurs

de choc du Tour de France qui
viennent de nous rendre visite,
une rayonnante  exposi t ion
pédale jusqu 'au 19 octobre à
la Bibl io thè que publ i que et
universi taire  de Neuchâtel.
Intitulée «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs  du Tour de
France» , elle relate , sous for-
me d' affiches , de textes et de
photographies , la grande saga
du monde du cyclisme.

«Il s 'agit avant tout de clins
d'œil», précise son concepteur ,
Thierry Dubois-Cosandier , qui
a brassé documents et photos
d' archives durant près de trois
mois , y retrouvant parfois des
perles. Ainsi cet article , paru
dans «L'Imp artial» en juil let
1948, relatant , lors de l'étape
Lausanne-Mulhouse, le refus
de Neuchâtel de débourser
3000 francs pour que le Tour
passe par la ville; celui-ci l' a
alors contourné par Peseux!
Ou encore cette superbe photo
m o n t r a n t  des coureurs
s'abreuvant à un puits .

L' exposi t ion , c ' est aussi
quelque 35 affiches, dont une

quinzaine d' origi-
nales. L' une des
p lus anc iennes
date de 1891. On
en compte aussi
certaines de chez
nous , à l ' image
de cette a f f i che
de la marque
Condor , à
Courfaivre , ima-
g inée en 1928
par Henri
Monnier .  Le
C h a u x - d e -
Fonnier  Pierre
Kramer en a éga-
lement réalisée
une en 1 949 , à

L'exposition propose aussi quelque
35 affiches, dont une quinzaine d'ori-
ginales, photo Marchon

l' occasion du Champ ionnat
suisse de cycl isme , à
Bassecourt; on y découvre le
Fritz des Rangiers à 1 ' intérieur
de la croix suisse.

Dans quatre vitrines sont
encore exposés documents et
extraits de certains journaux
destinés à recréer l' ambiance
deux-roues neuchâteloise. On
se replonge ainsi dans la dynas-
tie des Grandjean , qui a rem-
porté p lusieurs  courses dès

1905, avant qu 'Arnold ne fon-
de l' usine Allegro au Mail , à
Neuchâtel , dans un ancien
pénitencier. Par ailleurs , plu-
sieurs textes d' auteurs neuchâ-
telois (Gilbert Pingeon et T.
Combe) et d'écrivains célèbres
tels Colette et Henri Miller enri-
chissent encore l'exposition.

Corinne Tschanz
• Neuchâtel , Bibliothèque
publique universitaire, jus-
qu'au 19 octobre.

Départ de Genève:
Bogota (1280. -) avec Iberia;

Buenos Aires (1275. -) avec
Alitalia; Guatemal (1259.-) avec
Iberia: Mexico (1086. ) avec
KLM; Pointe-à-Pitre (910.-) avec
Air France; Quito (1600.-) avec
KLM; Rio de Janeiro (1190. -)
avec Alitalia; Saint-Domingue
(840. -) avec Air France; San
José (1070 . - *) avec Iber ia ;
Santiago (1500.-) avec KLM.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarke t  of Travel ,
adresse bttp: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

"CLIN D'ŒIL"
• MANGER MEXICAIN SUR
LE LAC. Une bonne petite bouf-
fe originale sur le lac, plutôt sym-
pa , non? Après une quinzaine
grecque et une autre country, pla-
ce jusqu 'au 16 août à la cuisine
mexicaine sur le M/s Fribourg de
la LNM, à Neuchâtel. Au menu ,
un vaste choix d' entrées , de
viandes et de desserts. En pre-
mier plat , prendrez-vous plutôt
une soupe froide d' avocats , une
salade mexicaine ou de cactus (!)
ou encore des quesadillas ou des
crevettes panées? En plat de
résistance , vous hésiterez entre
un succulent chili con carne, des
crevettes , du poulet ou du bœuf
marines et grillés et une entrecô-
te mexicana, servie accompagnée
de dilférentes salades. Côté vin,
vous vous laisserez tenter par un
Los Reyes rouge ou rosé ou du
Calixto rouge. En guise de des-
serts , on vous proposera une
salade de fruits exotiques , des
crêpes ou un sorbet margarita.
Les amarres sont larguées tous
les soirs (sauf le lundi) à 20h au
port de Neuchâtel; le retour est
prévu aux alentours de 22h40.

¦ SAMEDI À 17H50 SUR
TSR1. Après un premier repor-
tage consacré à la faune  du
Costa Rica , samedi dernier ,
«Planète nature» vous emmène
demain au cœur de la forêt pri-
mitive du sud-ouest du Pérou.
Cette dernière abrite de nom-
breuses espèces d' oiseaux , dont
les perroquets aras qui seront
les vedettes de ce deuxième
documentaire (sur une série de
neuf) an imal ie r  inédit .  Unis
pour la vie, les coup les d' aras
vivent en groupe une bonne par-
tie de l' année et s 'isolent durant
la période de reproduction. La
recherche d' un site de nidifica-
tion mobilise toute leur énergie,
car la concurrence est rude. Les
aras ne se reproduisent  que
tous les deux ou trois ans et
sont donc convoités par les
hommes. Conclusion: leur sur-
vie est menacée.
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" PETIT ÉCRAN "Le safra n est
une  épice
t i rée  d ' une
toute  peti te
partie d' une
p lante  bul-
beuse ori gi-
naire d'Asie

appelée sti gmate. Cinq kilos
de stigmates frais sont néces-
saires pour obtenir seulement
un k i lo  de safran , ce qui
expli que le prix élevé de cette
épice. Vendu sous forme de
poudre d' un jaune or , qui res-
semble un peu au cûrry , le
safran parfume les viandes et
le poulet.  Longtemps utilisé
comme colorant , il donne une
belle couleur à la farine , au
beurre  et au riz (excel lent
dans un risotto). A l'époque,
son odeur était considérée
comme sensuelle, raison pour
laquelle elle était rép andue
dans les bains romains et les
salles de rencontre grecques.
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Epice Délicieux
parfum de safran

Tous ceux
qu i  croient
que la chou-
croute est
uni quement
l' apanage des
froides jour-
nées d 'hiver

se trompent. Certes, les près
de quatre tonnes consommées
chaque aimée Suisse, à raison
de 500 g par personne, le sont
sur tout  entre novembre et
février. Cependant , selon les
diététiciens , le consommateur
aurait tort de se priver de ce
mets délicieux durant la belle
saison , car la choucroute est
di geste , même quand il fait
chaud. Grâce à son goût acide,
elle peut être servie en salade.
Les Al lemands , qui  en
consomment dix lois plus que
nous , et surtout les Coréens ,
en ont fait leur a l iment  de
base. Alors , mar re  des
tomates-mozarella?

CTZ

Choucroute Un
régal aussi en été!

Une fois
lavées et
bien égou-
tées , les
feuilles de
salade se
conserve-
ront  p lu-
s i e u r s
jours dans
votre réfri-
g é r a t e u r

si vous les maintenez dans un
sac en plasti que. Mais votre
salade conservera beaucoup
plus longtemps sa fraîcheur si
vous la plongez entière dans
l' eau et si vous la mettez dans
un sac en p las t i que après
l' avoir envelopp ée dans un
papier ou dans un linge humi-
de. Prenez toutefois soin de
la i sser  le sac lé gèrement
entrouvert pour que l' air puis-
se y circuler; vous éviterez ain-
si que les feuilles ne s ' abî-
ment.
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Truc Conserver
la salade craquante

Vous êtes
nombreux à
adorer le per-
sil , un légu-
me d' ailleurs
pas difficile à
cu l t i ve r .  Si
vous voulez

vous y essayer, il est temps de
faire un semis pour la fin de la
saison et le p r in temps  pro-
chain. Préférez le persil com-
mun , plus parfumé et résis-
tant au froid. Faites tremper
les graines une nuit avant de
semer sur sol léger , en situa-
tion abritée. Mêlez les graines
à du sable, ce qui facilitera la
répartition des graines , très
f ines , Couvrez d ' une fine
couche de terreau et arrosez
par temps sec. Proté gez les
rangs d' un châssis mobile en
période de gelées. Attendez
que les p lants  so ient  bien
développ és pour commencer
la récolte.
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Légume Le persil
se découvre d' un fil



«Marie Baie des Anges», de
Manuel Pradal. photo sp
¦ ANGES HIRSUTES -
Orso a quinze ans, Marie qua-
torze. Solitaires , orgueilleux ,
ils rêvent d' un monde p lus
grand qu 'eux. «Je voulais
montrer une adolescence libre,
sauvage, animale, une sorte
de cruauté naturelle, de désin-
volt ure insolente à être libre
de tout amour et en même
temps de revenir sans cesse
frapper à sa porte », commente
Manuel Pradal , dont c 'est le
premier film. / c hg
• «Marie Baie des Anges»,
Neuchâtel, Apollo 2; lh30.

¦ SCANDALE - François
Ozon passe la f ami l l e  à la
moul ine t te  dans «Si tcom» .
Pastichant la vul garité et les
méthodes outrées de la «cultu-
re bi goudi» (les séries télévi-
sées), le cinéaste multi plie les
transgressions et réinjecte les
tabous (homosexualité , suici-
de , inceste) que la mise en
spectacle contourne d' ordinai-
re. Très grinçant. / c hg
• «Sitcom», La Chaux-de-
Fonds, Corso; lh25

=VITE VU«Armageddon» L'Amérique
s'éclate pour le bien de l'humanité
Le troisième millénaire
fond sur nous. Dans son
sillage: le spectre de
l'apocalypse et une pluie
de films-catastrophe.
Chronique de la destruc-
tion d'un astéroïde par
des mercenaires de la
Nasa, «Armageddon» est
à des années-lumière des
périls autrement plus
concrets qui menacent
la planète.

Un astéroïde gros comme le
Texas fonce sur la Terre à
35.000 km à l 'heure.  Pour
échapper à l 'A pocal ypse, la
Nasa envoie deux navettes
dans l ' espace. Objectif des
équi pages? Se poser sur l' as-
téroïde , forer un puits de 250
mètres pour y loger une char-
ge nucléa i re  et redécol ler
avant le feu d' artifice.

Science-fiction que tout ça?
«Pas du tout» , a f f i r m a i t  en
mars un astrop hysicien au
quotidien «Libération» . Une
telle mission a été envisagée
lorsque des scientifi ques ont
annoncé  qu ' un  as té ro ïde
p o u r r a i t  frôler  la terre en
2028. Il ne s 'agirait pas exac-
tement de faire exp loser le
corps céleste (ses fragements
sera ient  tout aussi  dange-
reux). En trajectoire de ren-
dez-vous, une sonde s ' appro-
cherait à moins de 15 km de
l' astéroïde avant d' y déposer
une ou des bombes ato-

Liv Tyler et Ben Affleck dans «Armageddon»: une foi naïve selon laquelle les
menaces qui pèsent sur la planète seront écartées. photo buena vista

ini ques. Leur exp losion crée-
rait  une impu ls ion  qui met-
trait l' objet sur une orbite ne
c r o i s a n t  p lus  la Terre.
Rejo indre  une comète avec
une sonde est une chose. Pour
le reste , reconnaissaient les
scientifi ques , «personne ne
sait le faire».

Pompiste de l'espace
Mais à Holl ywood , on sait

tout  faire .  Et le ton
d' «Armageddon» semble indi-
quer que l'Amérique a retrou-
vé un moral au beau fixe. Elle
est aussi f an fa ronne  qu ' au
zéni th  des années Reagan.

A p lomb p lus ef f rayan t  que
n 'importe quel astéroïde...

Un péril ul t ime menace la
Terre? La technologie est déjà
là pour y faire face! Mais ses
servants ne seront pas des
scientifi ques grisouilles. On
prendra  des têtes de lard ,
Bruce W i l l i s  en tête , des
ventres à bière et des bons
vivants , p r inces  du forage
pétrolier. Des mercenaires qui
a s s i m i l e r o n t  en quel ques
jours ce que des astronautes
met tent  des années  à
apprendre. Quant au pompis-
te de l' espace, un Russe forcé-
ment givré , il travaille dans

une station évidemment ber-
zingue.

En mal  d ' h é r o ï s m e ,
l ' A m é r i que se décarcasse
pour l 'humani té  qui lève les
yeux au ciel et joint les mains
devant la Mosquée bleue , le
Taj Mahal et les petites églises
recommandées par le Guide
Michelin. Tout ça pour quoi?
Pour découvrir  que le père
in f l ex ib l e  cacha i t  un  grand
cœur rempli d' esprit de sacri-
fice. Et pour que la vie conti-
nue: c 'est-à-dire pour que de
j eunes beaux puissent se cha-
t o u i l l e r  le ventre avec des
crackers au pied du cabriolet

a l l e m a n d  don t  ils rêvaient
depuis si longtemps.

Reste que Holl ywood aura
du mal à envoyer des com-
mandos neutraliser des dan-
gers au t rement  pernicieux.
Au hasard: la disparition des
espèces et des forêts , la raré-
faction de l ' eau potable, les
modifications climati ques...

Christian Georges

• «Armageddon», Neuchâtel,
Arcades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h29.

CD à gagner
Pour m a rq u e r  en

musique la sortie d' «Arma-
geddon» , dix lecteurs peu-
vent gagner la bande ori gi-
nale du film (lire en bas de
page) o fferte  par Sony
music. Pour cela , il suffit de
répondre à la question sui-
vante:

— De quelle œuvre
célèbre est tirée l'expres-
sion «Armageddon»?

Vos ré ponses sont à
adresser jusqu ' au vendredi
14 août , sur carte postale
mentionnant vos nom, pré-
nom et adresse , à
L 'Express  - L ' I m p a r t i a l ,
Concours  A r m a g e d d o n ,
case posta le  560 , 2001
Neuchâtel , ou Rue Neuve
14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

«Tutti giù per terra»
Un lucide chez les zombis
Vierge et désenchanté,
un étudiant turinois
découvre que le service
civil est aussi tarte que
les casernes et les dis-
cothèques aussi bar-
bantes que les églises.
Comédie mordante sur
l' aliénation moderne ,
«Tutti giù per terra» est
une très bonne surprise.

Quand on ne sait pas quoi
fa i re  de sa v ie , on va à
l'Université. Comme Walter.
Mais l'Université est conster-
nante.  On y croise des pro-
fesseurs qui  sont  de mes-
quins comptables du savoir.
Et quand se profile un jeune
poète, il se révèle aussi atter-
rant que les zombis qui han-
tent les amp hithéâtres.

Sous le regard é t e i n t  de
Walter , il y a la rage d' une
génération qui ne sait pas sur
quoi fixer son désir. Privé de
modèles , en comp licité avec sa
tante seulement, le jeune hom-
me ne se sent à l' aise ni avec
les étudiants, ni avec les filles ,

ni avec les fêtards, ni avec les
objecteurs de conscience.

Dans  l ' I t a l i e  m o d e r n e ,
même les communistes  assu-
rent que «c 'est avec l' argent
qu 'on achète la liberté» . Exclu
du monde  du t r ava i l , peu
enclin à l 'hédonisme.  Walter
éprouve tout autant les limites
de l' altruisme: invité à s' occu-
per de la s co l a r i s a t i on  des
enfan ts  nomades pendant son
service civil , il est rap idement
dé passé par les événements.
Sur une bande-son très rock , la
caméra  f é b r i l e  de Davide
Ferrario saisit les indi gnations
rentrées d' une jeunesse éber-
luée par l' absurdité du monde
qui s ' offr e à elle , mais inca-
pable d' en secouer les tares.
Le fi lm brode de j olis gags à la
lisière du fantasti que (les cara-
biniers qui flinguent la j ourna-
liste) comme du cynisme («Je
suis contre les drogues de syn-
thèse. Elles sont trop chères»).

Pour sa prestat ion toute de
sobriété dans  le rôle de
Walter , Valérie Mastandrea a
reçu l ' an passé le p r ix  du

Valerio Mastandrea.
photo sp

meilleur acteur au Festival de
Locarno.

CHG
9 «Tutt i  giù per ter ra» ,
Neuchâtel, Bio; lh28.

Comédie Un
amant formidable

Infati gable, galant , Michael
(Peter Coyote) donne  aux
femmes l'impression d 'ê tre
unique. Lorsqu 'il disparaît dans
l ' exp losion de son magasin.
Sandy (la géniale Bette Midler),
sa maîtresse , se rend compte
qu ' elle n ' est pas la seule à le
pleurer... Il y a aussi Lauren
(Shelley Long).  Les deux
femmes, qui se détestent , sont
toutefois d' accord sur un point:
le cadavre qu 'on leur présente à
la morgue ne ressemble pas du
tout à Michael.  «Une chance
pas croyable» , si gné A r t h u r
I liller (1987), se veut une digne
parodie  des westerns , road-
niovics et autres films d' action.
Do savoureux crêpages de chi-
gnon fi gurent par ai lleurs au
menu de cette comédie de haut
vol . emmenée par une Bette
Midler au meilleur de sa forme.
A voir mard i soir à 20h35 sur
TSRl./ctz

Autant que le
fi lm , qui
r é u n i t  des
p o i n t u r e s
d ' a c t e u r s
(Bruce Willis ,
Liv Tyler, Ben
A ffleck et

Steve Buscemi), la bande origi-
nale d' «Armageddon» fait très
fort , regroupant la crème do la
crème du rock américain. Son
thème principal, qui est aussi
le premier sing le , n ' est autre
que le nouveau morceau exclu-
sif d'Aerosmith, «I don 't want
to miss a thing» . S' ajoutent à la
galette d' autres nouvelles chan-
sons interprétées notamment
par Jon Bon Jovi et Palti Smith.
Quant à Bob Seger, ZZ Top et
Aerosmith, ils apportent diffé-
rentes contributions. I n  album
à se procurer pour ne pas pas-
ser pour un «thon»! / ctz
• Distr. Sony music.

CD «Armageddon»,
la bande originale

Sélectionnées
avec goût par
N a n n i
Moret t i , les
musi ques de
la bande-son
d ' « A p r i 1 e »
fon t  la p ar t

be l l e  au inambo et au
merengue. Idéale  pour  une
comédie musicale  pâtissière,
la p étulance de Perez Prado
tranche avec le néo-romantis-
me des compositions p ianis-
tiques de Ludovico Einaudi.
F r i a n d  de c h a n s o n s  p o p u -
l a i r e s  (Jovanotti),  More t t i
il lustre tout aussi bien par les
musi ques du monde (Nusrat
Fateh Ali Kahn) ses croquis de
l ' I ta l ie  mode rne .  Auss i
agréable qu ' un margarita à la
fraise sur une terrasse romai-
ne.

CHG
• «Aprile», Distr. EMI.

Bande-son
Mambo Moretti

Une  compo-
s i t i o n  «han -
tée» domine
de très lo in
la bande ori-
g i n a l e  de
«Scream 2» .
Chantée  par

Nick Cave sur une musi que
des Bad Seeds , «Red Ri g lit
I land» a été remixée version
t r a i n - f a n t ô m e  p a r  DJ
Spooky. Eels («Your Luck y
Day In Hell») ,  les Foo
Fighters (une ballade inatten-
due )  et l ' i m p e c c a b l e  Jon
Sp e n c er  B lues  Exp losion
d o n n e n t  de la t enue  à une
comp ilat ion qui sacrifie par
a i l l eu r s  sans grand relief à
un dosage prév i s ib le  ent re
rap ( K o t t o n m o u t h  K i n g s ) .
soûl et rock FiVl (Everclear ,
Kell y).

CHG
• Distr. EMI.

Bande-son Un
Nick Cave spectral

La citadelle de Besançon
offrira un tri p le rendez-vous
cinématograp hi que sur écra n
géant en plein air. Musiciens,
conteurs et comédiens intro-
d u i r o n t  la project ion de 22
heures , qui aura à chaque fois
un lien avec le site.

Le je udi 13 août , on projet-
tera «Tous les matins du mon-
de» d'Alain Corneau. Les airs
de viole de gambe datent de
l'époque de la construction de
la citadelle.

«Peau d ' âne»  de Jacques
Demy passera le vendredi 14.
Le samedi 15 enfin , à deux
pas du zoo , les cinéphiles ver-
ront «Le peup le singe» , du
d o c u m e n t a r i s t e  Gérard
Vienne.  Rensei gnements et
réservations au numéro de tél.
0033/3.81.65.07.54.

CHG

Besançon
Nuits cinéma
à la citadelle

Décès Dj ibril Diop
Mambéty, le soleil noir

Le cinéaste D j i b r i l  Diop
Mambéty est mort à l 'â ge de 53
ans. Familier de Neuchâtel , ce
Séné galais avait convaincu
Friedrich Dùr renmat t  de lu i
céder les droits de «La visite de
la vieille dame» . De cette para-
bole sur le pouvoir de l' argent , il
avait tiré «Hyènes» , adaptation
sahélierme montrée à Cannes en
compétition.

Enfant , Djibril Diop Mambéty
bruite et joue des westerns en
ombres chinoises , avec des fi gu-
rines découp ées. A 27 ans , ce
comédien de formation tourne
un film libre et poéti que dont le
souvenir n 'a pas fini de hanter
ceux qui  l ' ont vu:  «Touki-
Bouki» . Plutôt que de cadrer un
coup le en train de faire l' amour
sur la corniche d' une falaise ,
Dj ibril tourne sa caméra vers la
mer , pour mêler le souffle des
amants au vent , à l'écume et au
ressac sur les rochers...

Après «Le franc» , DDM était
en t r a in  d ' achever  un au t r e
moyen métrage, «La petite ven-
deuse de Soleil» (allusion à un
quotidien de Dakar). Djibril  le

Djibril Diop Mambéty,
en visite à Neuchâtel.

photo a

fier solitaire manque déjà au
cinéma de l'Afri que noire pour
a f f i r m e r  une présence forte.
«Cet art a pour vocation d 'éter-
niser la vie. Mais en cent ans à
peine , il a perdu beaucoup de
son sens du sacré...comme la
vie!», nous confiait-il en 1993.

CHG

¦ DIMANCHE SOIR À
20H45 SUR ARTE. Dans son
«Thema» consacré dimanche
soir au make-up, Arte diffusera
à 20h45 le f i lm de Franck
Tashlin , «Une blonde exp losi-
ve» (1957), brillante satire de
la télévision et du vedettariat.
En tête d'affiche de ce film , qui
n 'est rien de moins que l' une
des p lus grandes comédies
américaines, la sublime Jayne
Manslîeld , plus pul peuse que
ja mais .  Jayne Mansfield se
retrouve devant la caméra de
Franck Tashl in  juste  un an
après «La b londe  et moi»
(1956) et reprend son rôle de
femme fatale, mais en le modi-
fiant encore davantage. Dans
une parodie avouée de Marilyn
Monroe. elle met plus en avant
que jamais ses formes calli-
pyges et son énorme poitrine;
vous verrez que dans le film ,
les bouteilles de lait exp losent
sur son passage!

«Une b londe  exp losive»
marque  la consécra t ion de
Jayne Manslîeld comme bom-
be sexuelle. Par la suite, l' actri-
ce est piquée par l' envie de res-
susciter les mythes holl ywoo-
diens de l 'époque dorée. C' est
ainsi qu ' elle se fait construire
un lit en forme de cœur entière-
ment rose dans une chambre
totalement rose elle aussi; elle
distribue par ailleurs 5000 pho-
tograp hies d ' el le  dans une
tenue  d 'Eve  aux é t u d i a n t s
d' une université «pour qu 'i ls
les revendent à leurs cama-
rades et puissent s'acheter des
l ivres» , exp li que-t-elle. En
1958. elle épouse Mickey
Hargitay, ex-Monsieur Univers ,
et lu i  donne  deux  enfan t s ,
avant de divorcer. La bombe
Jayne se tue neuf ans plus tard
dans un accident de voi ture
près de I*i Nouvelle-Orléans.

CTZ
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DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier (10h).
BÔLE. Culte à Colombier (10h)
ou à Rochefort (9h).
COLOMBIER. Di 10h, culte,
baptême, M. S. Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Culte à ,
PgSglJX.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Di 9h, culte, M.
S. Rouèche.

OUEST
BEVAIX. Culte déplacé à Saint
Aubin.
BOUDRY. Culte déplacé à Cor
taillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Jean-Pierre Roth.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, Si-
mon Weber.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

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

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche).
COLOMBIER, EVANGELIOJUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M.J.
Zbinden (garderie et école du
dimanche).
CORMONDRECHE, ASSEM-
BLEE EVANGELIQUE DES
FRERES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48]. 1er, 2me
et 4me dimanche a 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 2Qh.
GORGIER, EVANGELIQUE
S'ieille route 5 Combamare).
i 9h45, culte. En semaine,

groupe de maison (se rensei-
gner au 836 29 15).
PESEUX, EVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).

PESEUX, JESUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES ,
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte régional à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h15,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte.
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe (sauf le
1er dimanche du mois). Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NEO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ EVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène, garderie.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
EVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, communion.

COUVET. Di 10h, culte, com-
munion.
FLEURIER. A Métiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte, com-
munion.
NOIRAIGUE. A Couvet.
SAINT-SULPICE. A Môtiers.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, me 15h,
messes.
FLEURIER. Di 10h30, messe
dominicale; 19h30, messe du
soir.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h,
messe de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

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

LA CHAUX
DE-FONDS
ABEILLE. Sa 18h, culte, W. Ha-
begger, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, W.
Habegger, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locle mit Frau Pfar-
rer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di pas
de messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
pas de messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe (prof. Herwig
Aldenhoven).
NÉO-APOSTOLIQUES
-(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, Nouvelles missionnaires
et prières.

ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les maj. F. et E. Thôni.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte. Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction.
ÉGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants).
ÉGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Ma 20h, partage biblique et
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet>Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr Hauskreis. Dienstag
9.00 Uhr, Frauen-Gebetstreff;
14.30 Uhr, Seniorenstunde.
Donnerstag 20.00 Uhr, Gebet-
sabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évcn-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE EVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

L'Evangile au quotidien
Bien rentrés?

Monsieur Dupont , le bra s
bloqué dans une attelle , est
bien rentré de vacances, mais
aussi clans une vache qui tra-
versait la route! Alors imaginez
le récit , mille fois répété, et qui
ne se fait pas attendre. Puis-
qu 'il a la parole , il glisse vite
encore un peu sur le reste du
voyage, les préparatifs , les
douanes , les routes, les péripé-
ties du retour, les soirées de pé-
tanque , les amies de sa femme
vues dans le même camp ing,
les nuits blanches , la recherche
angoissante de leurs deux
grands , partis dans un pub in-
connu.

C' est le temps où chacun ra-
conte. Il suffit de poser une pe-
tite question et vous n 'existez
plus. Le monologue est parti ,
avec tout le côté casse-pieds de
celui ou celle qui veut nous
faire entrer dans les moindres
détails, de celui qui accapare la
place de tous les récits, qui
court après les photos aux mille
explications ou s'apprête déjà à
descendre les stores car le pro-
jecteur diapos , la vidéo sont en
place près de la plante verte.
«C' est pas long... je vous passe
1 ' essentiel ! »

Ce temps de l'été, où on vit
davantage dehors, ces départs ,
ces retours, ces récits , autant
d' occasions merveilleuses pour
rebâtir des ponts cassés, des re-
lations distendues , aider les ha-
bituels timides , les muets à par-
tager une tranche de leur vie,
vécue ailleurs , autrement. Aj>
paraîtront alors des visages

nouveaux , des sentiments sou-
vent enfouis sous les occupa-
tions professionnelles , les habi-
tudes , les peurs qui veulent sau-
ver la face, les méfiances et mal-
entendus d'immeuble ou de
quartier.

Je serai attentif aussi à celui
ou celle qui n 'est pas parti ou
pas encore,pour que lui aussi
décrive son été. «Rien de spé-
cial , ordinaire , comme d'habi-
tude» dira-t-il d' abord. Mais
voyant mon respect et mon inté-
rêt pour son quotidien , il me ré-
vélera les vrais pourquoi. Je de-
viendrai alors témoin , confi-
dent de certains drames de
santé, de deuil , de séparation
qui se sont vécus dernièrement
alors que j ' i gnorais tout.

Aussi retours chagrins
d' avoir laissé au loin une la-
mille, séparation anuelle répé-
tée, pour venir chercher du tra-
vail; une amitié, un amour nais-
sant , des contacts qui avaient
fleuri dans le dévouement, l' en-
gagement d' un camp, une ac-
tion humanitaire volontaire , bé-
névole. «Il faudra que j'écrive,
que j ' y retourne» .

A leur retour de mission , les
apôtres racontèrent à Jésus tout
ce qu 'ils avaient fait et tout ce
qu 'ils avaient enseignés. Au-
jourd'hui , par le récit de mes
voisins et amis de retour, par
les joies et les blessures de mon
prochain , que veux-tu me dire ,
Seigneur? Aide-moi à prati quer,
au quotidien , ta passion de
Dieu pour l'homme.

Claude Nicod

RÉFORMÉS
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse de
la Maladière, M. P.-H. Molin-
ghen.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-P. Bar-
bier. Chaque jeudi à 10h, re-
cueillement hebdomadaire en
juillet et août.
MALADIÈRE. Regroupement à
la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte, sainte
cène, Mme R. Righerti.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT: Di 11h15, culte,
M. C. Miaz.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas, um 9
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Frau M. Hâller.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h, (19h
jusqu'au 23 août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain traditionnel
dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe
(prof. Herwig Aldenhoven).
NEO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE EVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, Etude bi-
blique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
EVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h PAP
(groupe dé jeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche).
ÉGLISE EVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Réunion de prière dès le
mercredi 19 août à 20h.
ÉGLISE EVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 20h, culte en fran-
çais.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedî ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). Services at 8 pm du-
ring August (Aug 9).

PREMIERE EGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.

Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.

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

NEUCHÂTEL

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Wurz.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
LES BRENETS. Di lOh, culte,
R. Marie.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M,A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
J. Bovet.
LA CHAUX DU MILIEU. Di
10h15, culte, W. Roth.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte (W. Roth). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de
paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h15, prière supprimée.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ EVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
EVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.

EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte, sainte
cène, avec offrance pour la
mission. Je 20h, reprise des
études bibliques. Ve 18h, col-
lège des anciens.

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

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE PRELES LAMBO.NG.
Di 10h, culte suivi d'un apéritif,
à Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte à
Renan (pendant les vacances
du pasteur). Un service de voi-
tures est prévu vers 9h25/30
au bas du chemin du temple, à
La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Renan. Rendez-vous à 9h30 de-
vant le collège (Sonvilier). Per-
manence pastorale (jusqu'au
19 août) J.-P. Birklé, 963 11 27.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgemont. Di
10h, messe de communauté à
St-lmier. Ma 9h, messe à Cor-
gemont. Je 18h30, messe à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'ég lise catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

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

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

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19H30 ,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30 ,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Sa 18H30 , di
9h30, messes (Marché-
concours).
SAINT-BRAIS. Di 11h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

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

JURA BERNOIS
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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.
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™ LA PETITE SIRÈNE ™ EXCALIBUR, ™
H V.F. 16 h 30 99 L'EPEE MAGIQUE M

Pour tous. 4e semaine V.F. 14 h 30
mm De John Musker. mm 

Pour tous. 7e semaine ^^
Le film des studios Disney d'après le conte oe Frederik DuChau.
merveilleux de Hans Cristian Andersen ... „ . ... . , .... ... ... .

Kalay est a la recherche d Excahbur. I epee

^^ ^^ magique , qui a été volée. Elle va rencontrer 
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^™ 16 ans Première vision "™ L'ARME FATALE 4 ^̂
De François Ozon. Avec Evelyne Dandry, ,, _ ,, .„ ,  ,„ . ,„ „, ,,
r - ¦¦ -.L . m« n i, V.F. 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15^™ François Marthouret , Marina Do Van. ^™ ^™
n i n orar-  • . i , . . 12 a us. 3e semaine.Une famille BCBG pete les plombs lorsque

¦¦ le fils annonce son homosexual i té , la f i l le ¦ De Richard Donner. Avec Mel Gibson . M
rate son suicide et la mère... Danny Glover, Joe Pesci.
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CORSO — Tel 916 13 77 drôles les uns que les autres, les deux
mm mmi héros ne s'imaginent même pas ce qui les ¦¦
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12 an, Première vision. P̂ Z/> " «'¦ 9'6 ,5 55

¦¦ De Jerry Zaks. Avec Leonardo DiCaprio, ¦¦ ARMAGEDDON mM
Meryl Streep, Diane Keaton. yf  „ „ „ „ 2„ „ ,5 a „ ,5

MU Une merveilleuse comédie sur les années i" 12 ans. Première suisse.qui nous séparent et sur les moments de la
MM vie qui nous réunissent... MM De Michael Bay. Avec Bruce Willis , mm

Liv Tyler, Ben Affleck.
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds » TeL 032/91 1 23 30

mmmmmmmmmmmW MMMWm-JMM ,̂

^^InT Ir* I UfcpW^^ ĵ !
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Lignes spéciales pour votre annonce
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• Pentium II 233 MHz ^uu>" 1
• SDRAM 32 MB, disque dur 3.2 GB • Lecteur CD-ROM max. 24x
• Carte graphique AGP 4 MB • Word 97/Works 4.0

j Moniteurs: * Une année de garantie sur site
| Novatronic DS-151 Fr. 349.- I ic rnif A i AIICRI

Novolronic DS-171 Fr. 599.- Iil bUl:> fl LUUtK! 
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust. Marin,
MdsEptJiirB+t 032 92612 22 (PC) Itoin-Centte. Fleur-*Lys 26 032 756 92 42 (PC)
PinTHrinn (PC = proposenl égalemenl des ordinateurs)
; TV? , ,  , . m^nc -KiiDrï H&rilm apte et reiripixmettt trrimiiit
Inno Les Gâteries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) rĵ raïs 0800559111
Bienne, cre Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) Hot-Line pour ordinateurs el lax

I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230852 (Fr 213/minute) . 1575030
Neuchâtel, chezGloOus(Annourins) 032 7242674 (PC) Tous «s produits proposes sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust . route de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). OSSMKK.I
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i Publicité intensive, Publicité par annonces

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ DOMICILE ACTUEL

I¦ Nom

I¦ Prénom '

I Rue et No

¦ NPA/Localité
: ,

! Je désire, dès le

• et jusqu'au V compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal
•

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
I Hôtel/Chez I

| Rue et No |

¦ NPA/LocalitéI ¦

j Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas effectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. I
¦ Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I délectueuse à l'étranger.
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à I
i rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 0321931 14 42)
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RADIOS VENDREDI

I RT/m
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 10.20 Etrange
RTN 11.03-14.00 Micro-ondes
11.40 La caverne d'Ali Baba
11.50, 13.55 Petites annonces
11.15 Rubrique boursière
12.10 Rubrique emplois 12.30
Change 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
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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
Regard sur le monde 9.05,
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
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 16.05 ,17.05 Euro-
top 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les en-
soirées 19.30 Football :
Schaffhouse - SRD 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit.

P-j-D- Radio Jura bernois

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

6.45 Réponse en question
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05, 12.30 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
13.00,13.32, 17.03 100% mu-
sique 16.05, 17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32, 19.02 100% mu-
sique

a** *%[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Patrice Leconte 10.05
Comédied'été 11.05 A la ques-
tion 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en va-
drouille 12.30 Le 12.30 13.00
Idée suisse 98. D'une rive à
l'autre 15.05 Idée suisse 98. Le
feu au lac 17.10 Les enfants de
la 5e 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Esprit
suisse es-tu là..? 19.05 Trafic
20.03 Des hourras et deux gla-
çons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ w Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30'Toile de
sons 12.06 Carnet d'été 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Till Fellner , piano.
Shubert , Schoenberg, Berg
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 festivals. Pri-
mavera Concertistica di Lu-
gano 98. Orchestre du XVIIIe
siècle 23.00 Euphonia. Dide-
rot et la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 14.00 Concert.
Stravinski , Fauré, Ravel 15.30
Les introuvables 16.30 Thème
et variations 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fêtes. 19.37
Concert. Orchestre de Poitou-
Charentes. Mozart 21.30
Concert. Quatuor Ysaye.
Schumann 23.00 Soleil de
nuit.

i*% ~ " . I
<r^̂  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
11.10 Sommertip 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Liipfig und miipfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hôrspiel
21.00 So tônt 's zZuri und
Umgabig 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub.

r[
~ 

Radio délia
RrJTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama
16.15 L'erba del vicino 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali. 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 21.00 II
suono délia luna. I successi
dell'estate e musica tropicale.
Juke-box 22.30 Milevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Grand boulevard.



I TSR B I
7.35 Minibus et compagnie
7339533 8.35 Les craquantes
8828262 9.00 Derborence. Film
de Francis Reusser , avec Bruno
Cremer , Isabelle Otero 6703378
10.35 Euronews «.757710.55
Les feux de l' amour 811339 1
11.35 Paradise Beach 9887738
12.00 Le prince de Bel Air 716823

12.30 TJ-Flash 855533
12.40 Hartley cœur à vif

3060649
. 13.25 Matlock 3064465

L'ex
14.10 La loi de Los

Angeles 8250200
15.00 Les craquantes

58056/
15.25 L'Asie mythique

De l'autre côté du
mythe 1585736

16.10 Un monde de
chiens 627281

16.35 Inspecteur Derrick
L'écho de la mort

2291571
17.40 Meego 3759/0
18.05 FX Effets spéciaux

Requiem pour un flic
4107397

18.55 Longues oreilles
Serge Roethli, guide
et marathonien 7//755

19.10 Tout Sport 870567
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 321281

19.30 TJ-Soir/Météo
843823

20.05 Dossiers justice
L'affaire King: massa-
cre à la banque 442552

21.00
Halifax 3337200

La mort leur va si bien

Avec Rebecca Gibney

Jane Halifax est confrontée à
la plus énigmatique affaire de
sa carrière: une femme chi-
noise d'un certain âge a été
retrouvée dans la cour de sa
maison, violée puis étrangée.
De la peinture dorée a été
sprayée sur le mur se trouvant
derrière sa tête.

22.35 Intégrales
COUliSSeS 1546991
S main

23.25 Océans de feu
Téléfilm de Gregory
Harrison 6423587

0.55 Fans de sport
0725332

1.25 Textvision 7573156

I TSRB
7.00 Euronews 59393113 8.00
Quel temps fait-il? 59477/299.00
Euronews 99275674 11.45 Quel
temps fait-il? 20851587

12.15 Euronews 274/6/33
13.00 Quel temps fait-il?

87061397
13.30 Euronews 83658649
17.30 L'allemand avec

Victor 75385620
lm Hôtel
Im Restaurant

18.00 Bus et compagnie
Spirou: Aventure en
Australie
Le génie et la chipie

12428007
19.00 Minibus et

compagnie 40734281
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre 'sous

19.30 Le français avec
Victor (R) 40733552
La recherche d'un
emploi
L'appartement

20.00
A l'occasion du 75e anni-
versaire de Warner Bros

Le faucon
maltais 59293m
Film de John Huston, avec
Humphrey Bogart, Peter
Lorre

Le détective privé Sam Plade
est appâté par une bel le
cliente qui le trompe sur la
valeur , prétendument incal-
culable, d'une statuette...

21.45 Plans fixes 47617264
Dr Christian Muller,
psychiatre

22.35 Fans de sport
Football
Championnat de
Suisse 38421939

23.05 TJ Soir (R) 89155200
23.35 Cinéma. Réflexions

sur l'avenir
3. Les parias du
cinéma 66502262
A l'occasion du 51e
Festival de Locarno

23.40 Longues oreilles
(R) 86128638

23.50 Caméras cachées
93135194

23.55 Zig Zag café (R)
44035465

0.50 Cadences 12863408
Concerto No 27 de
Mozart

1.25 Textvision 3991197

France 1

6.20 Tarzan 893542626.45 Jour-
nal 4568//296.55 Salut les toons
340080267.25 Disney Club été
77009200 9.05 TF1 Jeunesse
8907026210.45 La joyeuse tribu
70075/ 7311.40 Une famille en or
43045194

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

88134200
12.15 Le juste prix

10087991
12.50 A vrai dire 43490026
13.00 Journal/Météo

63178007
13.50 Les feux de

l'amour 20521533
14.40 Arabesque 92116649

La neige ensanglantée
15.25 Médecin à

Honolulu 20092587
Bonjour, au revoir

16.25 Sunset Beach
35404262

17.15 Beverly Hills
Mise à l'épreuve

38749129
18.05 Contre vents et

marées 70776804
Ne touchez pas à ma
fille

19.00 Melrose Place
18631113

19.50 Le Journal de l'air
40038465

20.00 Journal/Météo
29617026

20.55
Intervilles 1998

14711277

Gap rencontre Barcelonnette

Animé par Jean-Pierre Fou-
cault , Julien Courbet , Del-
phine Anaïs et Laurent
Mariotte

23.05 ' Une famille
formidable 35135378
6/9. Dure, dure la
rentrée
Feuilleton de Joël
Santini, avec Anny
Duperey, Bernard
Lecoq

0.45 TF1 nuit 62858243

1.00 Très chasse 388279721.55
Reportages 50007779220 Cités
à la dérive 4393560/ 3.05 His-
toires naturelles 4637/576 5.05
Musique 4/930779 5.25 Nul ne
revient sur ses pas 425768405.55
Le destin du docteur Calvet
41931408

*3 1r«JC France 2

6.30 Télématin 3837/397 8.35
Amoureusement vôtre 72656552
9.00 Amour , gloire et beauté
80467U3 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 78769378 11.00
Flash info 9380473611.10 Motus
95936303 11.40 Les Z' amours
4304373612.10 Un livre , des
livres 8093428212.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 83184705

12.20 Pyramide 56023129
12.50 Météo/Journal

40957587
13.50 Rex 20625303

Meurtre à la carte
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 65436465
15.30 Chicago Hope

47174200
16.15 Viper 35406620
17.05 Un livre, des livres

40742378
17.10 Au cœur de

l'enquête 38668200
18.00 Kung Fu 37220674
18.45 Jeux de comédie

20736577
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 2748557/
19.20 Qui est qui? 62045842
19.45 Au nom du sport

40037194
19.55 Journal/Météo/

Point route 65625129

21.00
Wycliffe 37723252
Le dernier sacrifice

Le bateau vert

Série avec Helen Masters

22.50 Un livre, des livres
79314804

22.55 La pieuvre 90304649
Enquête sur la mort
du commissaire
Cattani (3/3)

0.25 Journal 12969885
0.45 Le juge de Ja, nuit .̂Mon cher frère

41522175

1.35 Ballons glacés 43924595
2.20 Les Z'amours 29764/562.50
Pyramide 42025/ 75 3.35 Les
Quatre éléments 10692408 4.15
L'art dans les capitales 528535/4
5.00 Eurocops 65086779 6.05
Cousteau 23342224

rï̂ ^i
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6.00 Euronews 2/689378 7.00
Les Zamikeums 422/7026 8.20
Minikeums 3059473610.50 La
cro is iè re  s 'amuse 76000533
11.40 A table! 43030262

12.06 Le 12-13 de l'infor-
mation 726027026

13.00 Estivales 94797200
13.28 Keno 355826656
13.30 Aventures des

mers du Sud
11737823

14.20 Les Douze
salopards, la
nouvelle mission
Téléfilm d'Andrew
McLaglen 92072026

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Succursales 92126026

16.40 C'est l'été 6553456/
18.20 Questions pour un

champion 20812945
18.50 Météo des plages

10403281
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 89794133
20.05 Le Kadox 53734945
20.35 Tout le sport

27450939
20.45 Consomag 63472310

20.50
Tnalassa 90329549

Un été à la mer, au Bois de
la Chaise, à Noirmoutier

Noirmoutier , une petite île
paisible au milieu de l'océan.

21.55 Faut pas rêver
Sur les chemins de
Faut pas rêver
Roumanie: le train

. v forestier
Guatemala: les
messagers du vent

21090910
22.55 Journal/Météo

23937194
23.10 Les dossiers de

l'histoire 70181736
0.05 Chroniques de

France 31620069

X+V La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 53296945
7.00 Emissions pour la jeunesse
60307533 8.40 Les cigognes
blanches 50238571 9.15 Allô la
terre 4872/5529.30 Le journal de
la terre 877047699.45 Ma souris
bien-aimée 90184842 10.00
L'œuf de Colomb 567///2910.25
Détours vers le futur 75067216
10.55 Correspondance pour
l'Europe 7597528/11.25 Fête des
bébés 24/5546511.55 Le journal
de la santé 19586129 12.05 Le
rendez-vous 3367382312.35 Le
fugitif 9945574/13.30 100%
question 563/775513.55 André
Claveau 5708946514.30 Le der-
nier roi des gondoliers 16275823
15.25 Entretien 624/546515.55
Les métros du monde 11834842
16.25 TAF 2/45457/ 16.55 Alf
52334939 17.20 Les zèbres
3602673617.35 100% question
34950858 18.00 Va savoir
7988426218.30 La montagne aux
chamois 19892281

«S Arte_
19.00 Tracks 749026
19.30 Reportage d'été

Le violon de Dieu
748397

20.00 Brut 7389W
20.30 8 1/2 journal 993465

20.45
L'échappée 46&&6S
Téléfilm de Roger Guillot

Lorsque sa femme est mutée
à l'é tranger , un homme au
chômage , se retrouvant seul ,
sombre dans une profonde
déprime. Un jour , il rencontre
une femme débordante de vie,
marginalisée par son corps
hors normes...

22.20 Grand format:
Quatorze jours
en mai 8377194
Documentaire

23.50 Institut Benjamenta
Film de Stephen
Quay 3251804

1.35 Le dessous des
cartes 8909775

1.45 Absolutely
FabulOUS 390682

[M\ W6 -
8.00 Météo 988082818.05 Bou-
levard des clips 75465262 9.00
Météo 82015281 9.35 Boulevard
des clips 5/80/48410.00 Météo
25057281 10.05 Boulevard des
cl ips 9/380729 10.50 Météo
63597484 10.55 M6 Kidété
7765822812.00 Météo 56442194

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 59584674
Le psychiatre

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La bibliothèque

79741991
13.30 Péché d'innocence

Téléfilm de Arthur
Allan Seidelman
Après leur mariage ,
une femme divorcée
e: un veuf tentent de
faire cohabiter leurs
enfants. 23825397

15.15 Les Routes du
paradis 61288281
Le grand retour

16.40 Hit machine57/92587
18.05 Mission casse-cou

44183533
19.00 Open Miles 16663823
19.05 Sliders, les mondes

parallèles 58216939
19.54 Six minutes

443431823
20.10 Fan de 87/93755
20.35 Météo des plages

42108991
20.40 Les voyages

d'Olivia 27842281

20.50
Acte de
vengeance 61150552
Téléfilm de Jud Taylor,
avec Donna Mills

Une femme veut venger la
mort de sa fille , dont l'assas-
sin a été remis en liberté après
quelques mois d'internement
psychiatrique...

22.35 Au-delà du réel
Une âme en peine

20487674
23.30 Buffy contre les

vampires 20317007
0.25 Burning zone

La deuxième chance
~ w3T3<7)t2>

1.15 Boulevard des cl ips
33973972 2.15 Fan de 68596866
2.35 Fréquenstar 34904224 3.30
Géorg ie Famé 2(4437/7 4.45
Turbo /56744085.15 Sports évé-
nement 994763595.40 Boulevard
des Clips 66259353

6.00 Journal internat ional
44842113 6.15 Gourmandises
46372668 6.30 Télématin
142055338.05 Journal canadien
8/0488588.35 Questions pour un
champion 973923789.00 TV5 Mi-
nutes 667/76689.05 Zig Zag Café
2883500710.00 TV5 Minutes
66790991 10.05 Viva 87774674
10.45 7 jours en Afr ique
36554026 11.05 C' est l'été
62687/2912.30 Journal France 3
2803626213.00 La grande fille.
Film 7967539714.30 Pas si bête
que ça 2805602615.00 Temps
Présent 5823558716.00 Journal
44486649 16.15 Pyramide
455382/616.45 Bus et compa-
gnie 4622273617.30 TV5 Mi-
nutes 267697/817.35 Evasion
737/094518.00 Questions pour
un champion 946/6/2918.30
Journal 945/762019.00 Paris Lu-
mières 18101552 19.30 Journal
belge /8/0082320.00 Hommage
à Félix Leclerc 2847/755 21.30
Variétés canadiennes 18293587
22.00 Journal France Télévision
78/70200 22.30 Pour la gloire
7/02754323.45 Fugues 78922026
0.25 Météo internationale
54399069 0.30 Journal Soir 3
65602/751.00 Journal suisse
65670576 1.30 Rediffusions
82786750

. * *tUROSPÔUT Eurosport

8.30 Sailing 220939 9.00 Nata-
tion synchronisée: Coupe d'Eu-
rope à Prague , f inale par
équipes 99437810.00 Automo-
bile/Formule 3000 à Hocken-
heim 998/94 11.00 Football:
match amical Liverpool-lnter
Milan 720254312.15 Football:
World cup legends 9452620
13.15 International Motor-
sports 840555214.15 Basketball:
Championnat du monde mes-
sieurs à Athènes 924666815.45
Tennis à Toronto (ATP) 3934129
17.00 Tennis à Toronto: quarts
de finale 704/6747 21.00 Foot-
ball: matches amicaux à Udi-
nese 7/5823 23.00 Basketball:
Championnat du monde mes-
sieurs à Athènes 78257/ 0.30
Yoz Action 6682021

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper lë'code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 98891991 7.20
Spécial animanicas 54885823
7.40 Donkey Kong 373756498.05
Lupo Alber to 80305649 8.15
L'homme de nulle part 16290620
9.00 Nénette et Boni. Film
52996587 10.50 Solei l . Film
452809/0 12.28 Les Ron'-Ron
39420900212.30 Info 53432216
12.40 L'homme de nulle part
8775485813.25 Robin 92040587
13.30 Mauvais genre. Film
31200858 15.30 Evita.  Film
3369/94517.40 Evita, une mort
sans repos 8633939718.32 Les
baisers 21/89720018.35 Au zoo
de Melbourne 6436764919.05
Best of nulle part ai l leurs
72729991 19.50 Info 4343328 1
20.10 Football 3/836842 22.30
Info 74386823 22.35 Blood and
Wine. Film s/9098580.10 La vie
comme elle est 564029720.25 Le
f r isson des vampires.  Film
90161243 1.55 Surprises
82826392 2.15 37°2 le matin.
Film 403520695.10 Y'en a marre!
330264085.20 Basket 73488069

12.10 Les filles d'à côté 82557620
12.35 Walker Texas Ranger
894682/613.25 Derrick 51742281
14.25 Le Renard: froidement dé-
cidé //76 757/15.25 Un cas pour
deux 867/364916.25 Loin de ce
monde: le grand ménage
7645562016.55 Woof 76606 113
17.20 Premiers baisers 24964378
17.45 Dingue de toi: camarade
de chambre 6938753318.10 Top
Models 84296281 18.35 Super-
copter 15468484 19.25 Raconte-
moi Internet 53/6493919.30 Les
filles d'à côté: la chaîne 97614465
19.55 Walker Texas Ranger:
traque dans les marais (1/2)
6223/ 026 20.40 Extrême vio-
lence. Thriller de Dick Lowry
95685668 22.20 Ciné express
68618842 22.30 La venus noire.
Film erotique /96004650.10 Der-
rick: angoisse 64196021

9.15Récré Kids 6475348410.20
Sud 64286/2912.00 Des jours et
des vies 30846674 12.30 Récré
Kids 690//65613.35 Document
animalier 6781074 1 14.00 Bou-
tique du téléachat 87143945
14.30 Paroles de femmes: An-
nie Cordy 55970378 15.45 Le
joyau de la couronne 84668552
16.40 PistOU 2792253317.10 Sois
prof et tais-toi /46/5/94l7.35Le
prince de Bel Air 3787826218.00
La voix du silence 5478467418.45
Les trésors des fest iva ls
45209587 19.20 Flash infos
5902257/ 19.30 Vive l'été
40748484 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 926/462020.35 Les illu-
sions de l' amour. Drame de
Lawrence Gordon Clark
/4/50927 22.20 Courses camar-
guaises 2470/649 22.50 Sweet
Just ice:  ba ta i l le  pour un
bébé/Agression 46044/29 0.30
Le monde sous-marm de Cous-
teau: 500 millions d' années
sous la mer 26/4/9531.20 La se-
maine sur Jimmy 54263427

7.20 La procréation assistée
326O96688A0 Ortiz 365238049.10
La saga du vélo 62892755 9.35
Macadam Gypsies 97040277
10.25 Chemins de fer 75770587
11.25 Occupations insolites
8U842I6 11.35 Lonely Planet
77737/2912.25 Les chercheurs
d'or du Liptako 28139674 13.20
Les nouveaux explorateurs
68499026 13.45 Zap Act-up
47/0230315.15 Sur les traces de
la nature 52076281 15.40 Cam-
bodge 66168945 16.25 Portrait
d'Alain Cavalier 746542/616.40
Yaacov Ben Dov, images d'un
rêveur 5232036517.30 Maîtres
de guerre 7/46793918.20 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 3966726219.15 Voyage au
bout de la vie 2234573619.40 Ga-
lapagos 50307945 20.35 Opium
62/57674 21.30 Moulins , du

gauche au droit 7323063822.20
Vers une société sans men-
songe 4757/82323.10 Méditer-
ranée , rive sud 8023/2/6 23.35
Dernier round 3737/620 0.05
Gigi . Monica et Bianca 73448427
1.30 Occupations insol i tes
50755953

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
9.10 Wo steckt Carmen San-
diego 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr .
Stefan Frank 11.25 Wildbach
12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Quincy 14.30 Mord ist ihr
Hobby 15.10 Sommergeschich-
ten 16.00 Geschichten aus der
Heimat 16.30 Die Waffen des
Gesetzes 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fl ippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari 19.10 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Der
Herr mit der schwarzen Melone
21.25 Hollywoods berùhmten
Familien21.50 10 vor 10 22.20
Der letzte Action Held 0.20 High
lncidentl.05 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Yel-
lowstone , il ritorno dei lupi.
Doc. 15.40 II buon tempo che fu
15.55 Magnifica ossessione.
Film 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-
rino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Locarno 98 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Giochi senza frontière
22.15 Walker , Texas Ranger
23.00 Teleg iornale 23.15 Sioux
City. Film 0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.25
Marienhof 9.52 Wetterschau
10.03 Wolfsblut. Film 10.50
Schneeweisschen und Ro-
senrot. Film 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersbnlich
14.30 Sie r i t ten mit Jesse
James. Western 15.45 Kunst ,
Kultur und Dolce vita 16.03
Rolle rùckwarts 1.630 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regional-
infos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Sketchup 19.25 Biggi
19.51 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Geklont .
Thriller 21.40 Exklusiv 22.10
Muller max. Comedy 22.10
Tagesthemen 22.45 Muller
Max 23.10 Wat is 23.55
Nachtmagazin 0.15 Bettkar-
riere 1.45 Babies um jeden
Preis. Thriller 3.10 Karacho on
Tour 3.40 Extraspat

9.03 Quasimodo 9.30 Aben-
teuer im Zauberland. Film
11.04 Leute heute 11.15 Im
Schatten der Berge 12.00
Tagesschau  12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf In-
seltour 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch
14.25 Ramona. Komôdie
16.00 Heute/S port  16.10
Zwei Miinchner in Hamburg
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Weiss-
blaue Geschichten 19.00
Heute /Wet te r  19.25 Der
Landarzt 20.15 Derrick 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.45
Die Ehre der Prizzis.  Film
0.50 Heute nacht 1.05 Wa-
rum musste Staatsanwalt
Traini sterben. Thriller 2.50
Lucky Luciano. Film

9.00 Dasding im TV 10.30
Sprachkurs 10.45 Schlaglicht
11.15 Kein schôner Land 12.00
Fliege 13.00 Crazy Motor Show
13.30 Der doppel te Eugen
13.45 Fernfahrer 14.10 Der
doppelte Eugen 14.30 Geheim-
nisvol le Welt 15.00 Extra-
Mag'S 15.15 Hundegeschich-
ten 16.00 Wunschbox 17.00
Kinderquatsch mit Michael
17.30 KIK 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Sandmannchen
18.30 Régional 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Exoten aus aller Welt 21.00
Régional 21.20 Drei in einem
Boot 22.20 Nachtcafé 23.50
Palatino 98 0.35 Zeichentrick-
film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Notruf taglich 13.00
Stadtklinik 14.00 Barbel Schâ-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Mini Playback Show
21.15 Sylter Gesch ichten
22.15 Life! die Lust zu leben
23.15 Veronas Welt 0.00
Nachtjournal 0.30 Verri ickt
nach dir 1.00 Die Larry San-
ders Show 1.25 Notruf taglich
1.55 Veronas Wel t  2.35
Nachtjournal 3.05 Stern TV
4.45 Zeichentrickserie

b.00-22.uu Desbins animés

22.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Richard Burton ,
Clint Eastwood (1968) 0.30
L'Age de cristal. Avec Michael
York (1976) 2.30 Eye of the De-
vil. Avec David Niven (1967)
4.15 Docteur Jekyll et Mister
Hyde. Avec Frédéric March
(1931)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 II trono nero. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 -Flash
12.35 Matloc 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05
Toto ' cento 14.10 Risate di
gioia. Film 16.00 Solletico 17.55
Calcio; Parma - Chelsea 18.45
Tg1 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Occhi délia notte.
Film 22.50 Tg 1 23.05 Flic story.
Film 1.05 Tg 1 notte 1.05
Agenda-Zodiaco 1.10 Educatio-
nal 1.40 Aforismi 2.00 La notte
per voi . Serata Magia 2.25 II
vampiro del l' isola. Film 5.20
Séparé

7.45 Go-cart mattina 9.50 Po-
peye 10.00 Le tigri di Mompra-
cem. Film11.30Tg 2-Medicina
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Go cart pomerig-
gio 14.05 Hunter 14.55 L'ispet-
tore Tibbs 15.45 Law & Order
16.15 Tg 2 - Flash 16.40 II Vir-
gin i a n o 18.15 Tg 2 -
Flash/ Flash 18.40 In viaggio
con Sereno var iabi le 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Dossier 23.05
Tg 2 - N o t t e  23.45 Sport Noti-
zie 23.55 Una pura formalité.
Film 1.45 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 2.05 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La famiglia Hogan
11.30 Settimo cielo 12.30 Due
per tre 13.00 Tg 5 13.30 A re-
gola d' arte 13.45 Beautiful
14.15 Sospetto ingiusto. Film
16.15 Commissario Scali 17.15
Undetective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio Iustro21.00 Calcio: Udi-
nese - Inter-Juventus 23.00 Ta-
verna Paradiso. Film 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro(R) 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

8.20 Empléate a Jondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
a través de los siglos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.30
Los rompecoràzones 12.45
Kung Fu 13.30 Noticias 14.00
Fauna callejera 14.25 Corazôn
de verano 15.00 Telediario
15.50 Leonela 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Empléate a fondo
18.00 Espana en el corazôn
19.00 Digan lo que digan 20.00
Asturias , paraiso natural 21.00
Telediario 21.50 Paraisos cer-
canos 22.45 Grand Prix 0.40
Conciertos de Radio 3 1.15 Te-
lediario 2.00 Glasnost 3.00 Sa-
ber vivir 3.45 Asi son las cosas
4.30 Corazôn de verano

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Os Principais 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 11.55
Cais do 0riente12.00 As llhas
Afortunadas 12.30 Anuncios de
Graça 13.00 A Volta do Coreto
14.00 Jorral da Tarde 14.45 Ri-
cardina e Marta 15.45 0 Mar e
a Terra 16.15 Junior 17.00 Jor-

nal da Tarde 17.30 Mâquinas
18.00 Herman 98 19.30 Portu-
galmente 20.00 Terra Màe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.55 Financial Times 22.00
Festival da Gamboa 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Diârio de Bordo 0.00
Baia des Gâtas 5.00 Remate
5.15 Terra Màe 6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube. Dame, Hôrig 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
JAG 20.15 Star Trek 21.15 Star
Trek 22.15 Millenium 0.15 Das
Wiegenlied vom Totschlag 2.20
Baywatch 3.10 Kobra , ùberneh-
men Sie! 4.00 Tatort Garten-
zaum 4.50 Sonja

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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence 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.
CORGEMONT. 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: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-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
dentaire: votre médecin habi-
tuel 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).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Plage des Six-Pompes:
17h30, Cie Fantasia. 18h30, Les
Obsessionnels. 19h30, La Mâ-
choire 36. 20h45, YAL 21h45,
Les Obsessionnels. 22h45, Her-
cule Flocon.
Chapelle catholique chré-
tienne Saint-Pierre, Chapelle
5: 20h45, concert Gilles Landini
piano.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: vi-
site de la ville à pied - décou-
verte du patrimoine artichectu-
ral neuchâtelois. Départ à 9h30
de la Tour (rue du Château), re-
tour au même endroit à 11 h30.
Aux Jeunes-Rives: 15h, 20h15
Cirque Monti.

A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au 16
août. Départ 20h, arrivée
22h40.
Théâtre: 20h30, Neuchâtel
Dance Festival: Compagnie
James Caries - France, «Jeux
d'adultes» - «Le signe du mau-
vais sang».
COFFRANE
Salle de gymnastique: 18h30
concert des participants au
camp musical de l'Association
cantonale des musiques neu-
châteloises.
BOVERESSE
Les Sagnettes: dès 19h, Festi-
val Hors-Tribu.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.

Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-La-Velle (an-
cienne église). Jean Peti. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 9
août.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites 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 pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, fermé jus-
qu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz

, sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 3C
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Pétersbourg
et de La Chaux-de-Fonds. Je 15-
20h, ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 19 septembre. (Tél. 968
52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).

CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar-
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo permo
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ARME FATALE 4. 15h-17h45
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h15. Pour tous. 7me
semaine. De F. DuChau.
MARIE BAIE DES ANGES.
18h-20h45. 16 ans. Première
suisse. De M. Pradal.
SEXCRIMES. Ve/sa 23h15. 16
ans. 7me semaine. De J. Mc-
Naughton.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 6me semaine. De J.
Musker.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. 17h15-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
TUTTI GIU PER TERRA. 15h-
18h30-20h45 (VO it. st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De D.
Ferrario.
PALACE (710 10 66)
DARK CITY. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De A. Proyas.
MARTHA, FRANK, DANIEL ET
LAWRENCE. 18H30. 12 ans.
3me semaine. De N. Hamm.
REX (710 10 77)
SCREAM - 2. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 5me
semaine. De W. Craven.
LES IDIOTS. 18h (VO st. fr/all.)
18 ans. 3me semaine. De L. von
Trier.

STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 7me semaine.
De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
TAXI. Ve/sa/di 20h30. 12 ans.
De. G. Pires.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 12
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâch.e.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Saint-Biaise
Motocycliste
blessé

Mercredi , vers 17h45, un
véhicule de livraison conduit
par un habitant de Saint-
Biaise circulait sur la route de
Soleure à Saint-Biaise, en di-
rection de Neuchâtel. A l' en-
trée du village, il a bifurqué à
gauche. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec la moto conduite
par S.B., de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance
à l 'hô pital des Cadolles.
/comm

La Chaux-
de-Fonds
Collision

Mercredi , vers 21h30 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la rue de la Cure, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. A l'intersection
avec la rue de la Balance, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière, qui circu-
lait sur la dernière rue citée en
direction nord , /comm

Piéton blessé
Hier, vers 14hl5, P.B., de

La Chaux-de-Fonds, marchait
sur le trottoir est de la rue de
la Balance, à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord . A la
hauteur de l'immeuble N° 4, il
a perdu l'équilibre, fait un
écart sur la chaussée. Ce fai-
sant, il s'est jeté contre la voi-
ture conduite par un habitant
de Boudevilliers , lequel circu-
lait sur la voie est de ladite
rue, en direction nord . Blessé,
P.B. a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
/comm

La Côte-
aux-Fées
Appel
aux témoins

Les conducteurs d' une voi-
ture et d' un tracteur agricole
qui , le jeudi 14 mai 1998,

entre 6h45 et 8hl5, ont été té-
moins d' un accident de circu-
lation entre une Ford Escort
beige et une VW Scirocco
verte, au lieu dit «Vers-chez-
Crêtenet» sur la commune de
La Côte-aux-Fées, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mé-
tiers , tél. (032) 861 14 23.
/comm

Colombier
En bas
d' un talus

Mercredi , vers 16h40 , une
moto conduite par O.B.,
d'Yverdon-les-Bains, circulait
sur la route de Colombier à
Areuse, en direction sud.
Dans un virage à gauche, le
motocycliste quitt a la route à
droite , dévala le talus bor-
dant la chaussée et chuta
dans le pré au bas dudit ta-
lus. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l 'hôpital des
Cadolles , après avoir reçu les
premiers soins par le Smur.
/comm

Les Hauts-
Geneveys
Appel
aux témoins

Le conducteur qui , mardi,
vers 2h45, circulait sur la
route tendant des Hauts-Gene-
veys à Malvilliers et qui , à la
hauteur du chantier sur le
pont CFF, a heurté la signali-
sation du chantier, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Marin
Chauffeur
de poids lourd
blessé

Hier, vers 12h30, un ca-
mion conduit par B.M., de
Cornaux, déchargeait des
pierres provenant du chantier
des gorges du Seyon dans la
gravière au lieu dit «Mau-
près» , à Marin. Pour ce faire,

il est monté en marche arrière
sur un tas de rocaille haut de
20 mètres. Malheureusement,
il s' est trop engagé sur la
crête qui s 'est affaissée, lais-
sant l' essieu arrière dans le
vide. Sous le poids , le camion
a basculé dans le vide et a ef-
fectué un ou deux tonneaux
pour s 'immobiliser sur ses
roues. Le chauffeur, blessé, a
été transporté à l 'hôpital en
ambulance après avoir été
désincarcéré de sa cabine,
/comm

Les Brenets
Cycliste blessé

Mardi , vers 20h45, au gui-
don de son cycle, D.S., du
Locle, descendait le chemin
du Pré du Lac aux Brenets. A
proximité de l'hôtel du Lac,
dans une courbe à droite, il a
chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital du Locle.
/comm

Châtillon
Chute à moto

Un élève conducteur pilo-
tant une moto a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la
route reliant Rossemaison à
Châtillon (JU). Il a heurté
une balise de signalisation
dans un virage, puis a ter-
miné sa course dans un
champ. Blessé, il a été trans-
porté à l'hô pital de Delé-
mont , a indiqué jeudi la po-
lice cantonale jurassienne,
/ats

Le Noirmont
Vols en série

Après qu 'un ancien agricul-
teur de la localité s'est fait dé-
rober par malice plusieurs mil-
liers de francs à son domicile
(voir notre édition de jeudi et
la mise en garde la police), la
série continue au Noirmont.
Mercredi , c'est un autre res-
sortissant de la localité qui a
constaté qu 'on lui avait dérobé
son véhicule. D'autre part ,
toute une série de caves ont
été visitées dans le quartier
des Perrières.

MGO

ACCIDENTS 

( ^Très touchés par vos nombreux témoignages de sympathie,
Vos envois de fleurs,
Votre présence,
Vos lettres,
Vos dons,

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Pierre-André RUBIN
vous exprime ses plus vifs remerciements.

Familles BROSSARD - INDERMAUR - RUBIN
, 132-31918

' 
^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

V 4

t >lLA COMMISSION DU CIFOM
LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CIFOM

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT
ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ÉCOLE D'ART

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ont la grande tristesse de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur Claude MUGELI
concierge au collège de l'Abeille

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
k 132-31976 ,

( ^La vie, c'est un peu de temps
donné à des libertés
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre

Les compagnons, les responsables.
Le comité et les amis d'Emmaùs, à La Chaux-de-Fonds
Les communautés Emmaùs de Carouge/GE, Etagnières, Sion, Fribourg et Rivera
Monsieur et Madame Charles Ferrier, à Neuchâtel et famille

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger FERRIER
survenu dans sa 65e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1998
Communauté Emmaùs, La Joux-Perret 8

La cérémonie sera célébrée au centre funéraire, lundi 10 août, à 10 heures.

Roger repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )

f ^LE LOCLE Que ton repos soit aussi doux que celui
que tu as vécu au bord du Doubs.

]
Madame Heidi Perrenoud-Kùmin
Monsieur et Madame Pascal et Francine Perrenoud-Robert , leurs enfants

Jennifer, Mélodie et Aude
Monsieur et Madame Jean-Luc et Véronique Perrenoud-Leuba
Monsieur Vincent Montandon et sa fille Sophie
Monsieur Pierre Perrenoud
Monsieur et Madame Claude-André et Denise Perrenoud-Donzé et leur fils

Christophe
Monsieur et Madame André et Sandra Gentil-Hodor. et leur fille Aurélie
Monsieur et Madame Marcel et Martine Gentil-Marotte

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Michel PERRENOUD
dit «Pego»

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 6 août 1998.

La cérémonie sera célébrée le lundi 10 août, à 14 heures au Temple du Locle suivie
de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Côte 39 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , J

Bulletin de changement d'adresse
u) Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

m) 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.

d 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

1 
^ '



Situation générale: l' anticyclone est solidement ancré des
Açores au centre du continent. Il nous protège efficacement
contre toute incursion nuageuse et nous concocte un week-
end comme on les aime, ensoleillé et chaud.

Prévisions pour la journée: le soleil se complaît dans notre
ciel et s'en donne à cœur j oie. Il brille avec éclat de l' aube au
crépuscule et permet au mercure de s'élever j usqu 'à 28 de-
grés sur le Littoral , 24 à 26 dans le fond des vallées juras-
siennes. La bise a mis la pédale douce mais est suffisante
pour donner un air respirable. Quelques cumulus de beau
temps se forment l' après-midi sur les reliefs , juste pour faire
job dans le décor. Demain: c 'est les mêmes conditions qui
nous attendent. Dimanche: les nuages bourgeonnent sur le
massif. Lundi: le temps reste assez ensoleillé mais lourd.
Quelques orages en fin de journée.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Gaétan

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21 °
Saignelégier: 24°
St-lmier: 26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 23°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: très nuageux, 21 °
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: beau, 24°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: beau, 33°
Paris: beau, 26°
Rome: très nuageux, 34°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: pluvieux, 33
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 30°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: beau, 20°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: pluvieux, 13°
Tokyo: nuageux, 31°

Soleil r-
Lever: 6h19
Coucher: 20h55

Lune (croissante) L
Lever: 20h31
Coucher: 5h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,27

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

En plaine: 28° 30° 31° 31°
'. A 1000 m: 24° | 226° | 27° 28° 

Aujourd'hui La vie en bleu

Une pierre datant du Vie siècle a été découverte
dans le château de Tintagel , dans les Cornouailles,
a annoncé j eudi le Patrimoine britannique. Cette
pierre, de 35 sur 25 centimètres, porte en lettres
latines le nom du roi Arthur. Elle a été trouvée à
l'endroit où serait né le souverain. L'existence du
roi Arthur n'a pas été formellement prouvée. Les
historiens estiment qu 'il a dû exister autour du
Vie siècle un chef de clan nommé Arthur, qui au-
rait conduit avec succès les armées des rois de
l'époque contre les envahisseurs saxons.

Ce n'est qu 'au Xlle siècle qu 'un auteur ano-
nyme «a inventé les circonstances de la naissance
d'Arthur et de Tintageb>, a rappelé un porte-parole
du Patrimoine. C'est ainsi que sont nées les épo-
pées légendaires des «Chevaliers de la Table
ronde», avec ses mythiques personnages, Lancelot
du Lac ou Merlin l'enchanteur. Une légende conte
la naissance d'Arthur à Tintagel après que sa mère
eut été séduite par un roi fou d'amour, que l'en-
chanteur Merlin avait changé en son mari. Une
autre version raconte que Merlin avait trouvé Ar-
thur bébé dans une cave au pied du château. L'en-
fant avait été rejeté là par la mer. /ats

Insolite Une pierre porte
le nom du roi ArthurHorizontalement: 1. Plus large que large. 2. Pas

vraiment décidés. 3. Pronom personnel - Note -
Possessif. 4. On le dit de regards menaçants - Pour
travailler, il doit faire la planche.
5. Troisième - Pulsions de vie. 6. Il y passe plus de
monde le dimanche qu'en semaine - Filin d'ancre. 7.
Copié avec plus ou moins de réussite. 8. Première -
Poisson. 9. Personnel auxiliaire. 10. Chefs de file - Une
manière d'éviter la suite. 11. Détruire - Crochet.

Verticalement: 1. Une qui avait de jolies gambettes.
2. Cercle coloré - Possédé. 3. Sigle pour canton
alémanique - Produit de poule, mais ce n'est pas un
œuf. 4. Bonne pour vieillir - Infinitif. 5. Corps célestes. 6.
Numéro simplifié - Parfois, il fait de mauvais coups. 7.
Pronom personnel - Petits roupillons. 8. L'âge d'or du
cinéma - Pour les voir, on peut aller au musée. 9. Ville
allemande - Marque de passage.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 397

Horizontalement: 1. Acrobatie. 2. Geôle - An. 3.
Illégal. 4. lr- Ol - Epi. 5. Cornac-Te. 6. Usé-Taper. 7. Liséré. 8. Têt- Encre. 9. Ures- Ré. 10. Re- Patène. 11. Escalator.
Verticalement: 1. Agriculture. 2. Ce- Rosières. 3. Roi - Reste. 4. Ollon - Spa. 5. Bellâtre-Al. 6. Caen -Ta. 7. Tage -
Crêt. 8. Inapte - Reno. 9. Lierre - Er. ROC 1272

MOTS CROISES No 398
Entrée: salade de champignons au citron.

Plat principal: HADDOCK VAPEUR AUX
CONCOMBRES.

Dessert: abricots.
Préparation: 5mn. Cuisson: 12mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 800g de haddock , 2
concombres. Sauce: 20g de beurre, 100g de
crème fraîche , 3 c. à soupe de câpres , sel, poivre.

Préparation: faites bouillir 1 litre d'eau dans
une cocotte minute. Lavez et essuyez les
concombres. Coupez-les en deux dans la lon-
gueur. Faites tomber les graines avec une petite
cuiller. Détaillez la pulpe en cubes ou en billes
avec une cuiller à boules.

Lavez le haddock et essuyez-le avec du papier
absorbant. Mettez le poisson dans la partie haute
de la cocotte minute, ajoutez le concombre. Po-
sez le tout au-dessus de l'eau en ébullition. Fer-
mez le couvercle et laissez pendant 12 à 15 mi-
nutes.

Pendant ce temps faites fondre le beurre sur
feu très doux. Ajoutez la crème fraîche et les
câpres. Salez et poivrez. Otez du feu dès le pre-
mier bouillon.

Servez le haddock et les concombres nappés
de sauce chaude. Décorez avec quelques feuilles
de persil.

Cuisine La recette du jour

miui.HmWtoNrœmiL cmsmmmniHrm &cm. Hier aux Reprises^


