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Afrique Les Etats-Unis
visés par deux attentats

Des bombes ont explosé hier à l'extérieur des ambassades américaines dans les capitales du Kenya et de Tanza-
nie, faisant au moins 60 morts et plus de 1100 blessés, selon la Croix-Rouge. A Nairobi (Kenya), une explosion a
fait s'effondrer un immeuble de quatre étages sur l'ambassade des Etats-Unis. Huit Américains ont été tués, a pré-
cisé le département d'Etat. Plusieurs autres sont blessés. photo Keystone

Football Neuchâtel
Xamax en échec
Hier soir à La Maladière, Neuchâtel Xamax (Vladimir
Martinovic, à droite) a cédé deux points face au leader
Servette de Carlos Varela (1-1). photo Keystone

Vacances Tout le
monde ne part pas

Les vacances a l'étranger? Elles restent financièrement
inacessibles à passablement de gens, pour qui l'été est
parfois une période difficile. photo asl

Profitant de l'été pour
partir en vadrouille offi-
cielle, les conseillers fédé-
raux Pascal Couchepin et
Flavio Cotti se sont, logique-
ment, concentrés sur leurs
dossiers respectifs: l 'écono-
mie pour le premier, la dip lo-
matie pour le second.

Pour son baptême du feu  à
l 'étranger, il aurait été déli-
cat, en effet , que le ministre
de l'Economie s 'attarde sur
des questions liées aux droits
de l 'homme. En se concen-
trant sur la Malaisie et la
Thaïlande - des pays relati-
vement ouverts à l'opposi-
tion -, mais en dédaignant
les autres Etats du Sud-Est
asiatique, il a d'ailleurs
montré, indirectement, que
l 'économie suisse ne faisait
pas des affaires avec n 'im-
porte qui. Un bon point, que
la Déclaration de Berne
pourrait apprécier, elle qui
demandait récemment aux
autorités et entreprises
suisses de limiter leurs inves-
tissements en Indonésie
aussi longtemps qu 'y  régne-
rait la corruption.

Ceci dit, et les entrepre-
neurs qui sont partis avec
Pascal Couchepin s 'en sont
certainement rendu compte,
l 'Asie, en ruine, se brade. La
chute des monnaies rend les
biens locaux encore moins

chers qu 'avant la crise et les
taux d 'intérêts exorbitants
(75% par an en Indonésie)
ont conduit à la banqueroute
une kyrielle d 'hommes d'af-
faires et de bâtisseurs, qui
vendent usines et terrains au
p lus offrant.

Du coup, l'Asie redevient
intéressante. Pour ceux, tout
au moins, qui sauront at-
tendre trois à cinq ans, jus-
qu 'à ce que le continent ré-
amorce sa croissance. Hol-
derbank est l'un des pre-
miers groupes suisses à
avoir compris l'enjeu, en in-
vestissant massivement en
p leine crise.

Par contre, pour les
branches exportatrices
suisses - et en particulier
l 'horlogerie -, le constat ne
peut être qu 'amer: avec la
montée en flèche du chô-
mage, une inflation attei-
gnant parfois 100% et le
taux de change calamiteux
des monnaies asiatiques, les
produits suisses ne sont pas
près de retrouver une clien-
tèle. Comment voulez-vous
vendre ne serait-ce qu une
Swatch lorsque celle-ci coûte
soudain une semaine de sa-
laire?

Le tapis rouge a été dé-
roulé en Thaïlande et en Ma-
laisie pour les hommes d'af-
faires suisses. A eux de se po -
sitionner dans ces pays, sou-
dain boudés par le reste de
l 'Europe. Tôt ou tard, ils ga-
gneront.

Françoise Kuenzi

Opinion
Tap is rouge

Chômage
Recul
en juillet
A la recherche d'un em-
ploi? Avec un taux de 3,5%
en juillet, le chômage en
Suisse a atteint son niveau
le plus bas depuis près de
six ans avec 125.994 per-
sonnes inscrites au chô-
mage, soit 4758 de moins
qu'en juin. photo a

L'aménagement de la
place Bournot et l'assai-
nissement de l'Ancienne
Poste sont contestés: deux
référendums ont quasi-
ment abouti au Locle.

photo Nussbaum

Le Locle
Référendums:
signatures
déposées

A la recherche de parte-
naires financiers, le pa-
tron du circuit de Li-
gnières, Franco Wipf, en-
tend agrandir le centre de
pilotage... et gentiment
passer la main.

photo Marchon

Lignières
Proj ets
pour
le circuit

Avancé de deux semaines sur le calendrier habituel, le
Tour du Valanvron a renoué avec le succès. Surtout, les
enfants ont répondu à l'invitation des organisateurs.

photo Marchon

Course pédestre Petits
et grands au Valanvron
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par GE Fanuc Automation et 0 • . ... .
Eberie. Nous offrons sur Saisissez cette opportunité de carrière en tant que
le marché de l'automation
une vaste gamme de produits m r m ¦ , . _-

* ,z,„s rs: Ingénieur de vente (m/f)
Z,r™*n8,
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." Automates programmables

comptons parmi nos clients
situés en Allemagne, aux La position: Dans notre filiale située à Biel, vous aurez la respon-
Pays-Bas, en Suisse et en sabilité d'assister notre clientèle et nos distributeurs dans votre
Autriche, des entreprises domaine de vente. Vous serez la personne de référence pour vos

d'actX^
3"5 'eUr SeCt6Ur clients pour lesc1uels vous coordonnerez toutes les activités de nos

différents départements.

Votre profil: Après vos études d'ingénieur ou de technicien en
électronique, vous avez acquis une bonne expérience dans le
domaine de la technologie d'automates programmables et dans la
vente ou encore dans un domaine d'activité équivalent. La connais-
sance de la langue allemande et anglaise est indispensable.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique dans un climat
de travail agréable, tout en ayant les avantages de l'infrastructure
d'un groupe international. Vous bénéficierez d'excellentes prestati-
ons sociales, d'un salaire fixe attractif ainsi que d'une voiture de
société, utilisable en privé.

Si le poste décrit vous intéresse, alors envoyez-nous votre candida-
ture ainsi qu'une photo à:

GE FANUC EBERLE AUTOMATION GmbH
Filiale Suisse
À l'attention de Monsieur P. Friche
Mûllerstrasse 3, 2562 Port

De même, si vous recherchez un autre poste dans le domaine
des PLC, CNC ou de la technologie du laser ou si une formation
internationale vous intéresse, contactez-nous! Pour plus d'infor-
mations sur toutes nos opportunités, visitez notre site sur internet
http://www.gefanuceur.com

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

46-730654
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c'est comme une torrée
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Oui, je m'abonne pour

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné)- 

? 6 mois Fr. 147 —

? 3 mois Fr. 78-

12 mois, en payant Fr. 24- par mois
(+ Fr. 12.— de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiantlel ou apprentile), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Nom
. M I

I Rue

| NPAILocalité |

Date

Signature

'Date de naissance

I 'Téléphone I

"facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de ((L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
ii rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i

J et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

.#*%. LA PIMPINIÈRE
i i '  - A *
"»' i"i Fondation en faveur des handicapés
U4L |̂UV 

du Jura bernois
^£W 2710 TAVANNES

En vue de l'ouverture prochaine d'une nouvelle résiden-
ce à MALLERAY, et dans le cadre d'un programme institu-
tionnel d'intégration socioprofessionnelle de personnes han-
dicapées mentales adultes, la fondation met au concours les
postes suivants:

chef (fe) du secteur résidence permanente
à qui nous confierons la gestion de la résidence de Malleray.

Nous demandons:
- diplôme d'éducateur spécialisé depuis plusieurs années;
- expérience et bonne connaissance des personnes handica-

pées mentales adultes;
- expérience dans la conduite du personnel;
- intérêt à diriger une équipe pluridisciplinaire;

animateur-coordinateur(trice)
des différentes activités de développement personnel.

Nous demandons:
-diplôme d'une école supérieure de travail social depuis plu-

sieurs années;
- expérience et connaissance en stimulation basale;
- bonne connaissance des personnes handicapées mentales

adultes;

artisan concierge
responsable du fonctionnement, de l'entretien technique et
des alentours des bâtiments.

Nous demandons:
- formation technique et longue expérience;
- intérêt pour les travaux de nettoyages et d'entretiens d'alen-

tours.
Pour ces postes, nous offrons des conditions de travail inté-
ressantes et un salaire fixé selon les normes cantonales du
canton de Berne.
Ils sont à pourvoir pour le début de l'année 1999.
Des renseignements peuvent être obtenus dès le 10 août
1998, auprès de M. G. Mathez, directeur, au numéro de tél.
032 4826494.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, doivent parvenir jusqu'au 24 août 1998 à l'adresse
suivante:

LA PIMPINIÈRE, direction
Rue H.-F. Sandoz 66, 2710 TAVANNES

160-724807/4x4

Solution du mot mystère
CANICULE

L'annonce, reflet vivant du marché
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1 fS La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, chez Euro-Fust,
1 ' v' bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604

Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 Q5-555iw«4

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Fondues, raclette
steak entrecôte
+ petite carte

Mario Gerber, Les Bulles 1,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
132-31959

/' RESTAURANT-RÔTISSERIE ^
\

^Im^anào
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Aujourd 'hui

^ 
réouverture )

Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

à La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI
réouverture

du restaurant
132-30838

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

<>ox
OPTIQUE VJ
METROPOLE

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 10 04

FORFAIT SOLAIRE
1 monture CÉBÉ

+ 2 verres à votre vue a
(£>

pour seulement Fr. 228.- %
. Groupe de verre sph±4 cyl. -2,00 j



Vacances II y a ceux qui partent
et ceux qui n 'en ont pas les moyens...
Des rentiers aux petits
propriétaires, en passant
par les chômeurs et les fa-
milles monoparentales,
nombreux sont ceux qui
doivent renoncer à partir
en vacances, faute de
moyens. Dur, dur.

Certains font croire qu 'ils
vont en vacances plutôt que
d' admettre ne pas avoir les
moyens de partir. Mais c'est
généralement l'inverse qui se
produit: les oubliés de la trans-
humance restent dans
l' ombre. Et ça et là , au détour
d'une conversation, la réalité
surgit. A l'incontournable
question de saison - tu pars
cet été? - cet ouvrier qualifié,
marié et père de deux enfants,
commence par répondre laco-
niquement «Je prends deux se-
maines en août, mais on reste
par-là», avant de lâcher «ça
coûte cher les vacances!».

«Des fo is on nous dit, ça fait
sept ans qu 'on n 'est pas
parti », raconte Pierre Bohrer,
assistant social au Centre so-
cial protestant (CSP) . Et fatale-
ment, avec la crise écono-
mique, les cas se sont multi-
pliés.

Un sentiment d'abandon
«Juillet-août, c 'est une p é-

riode très rude pour les rentiers
AI ou les chômeurs: non seule-
ment, ils se sentent très dévalo-
risés par la perte de leur em-
p loi, mais voilà qu 'en p lus ils
n 'ont pas le droit d'aller se dé
tendre au soleil quand tout le
monde y va», analyse Sylvine
Vuilleumier, assistante sociale
au Centre psycho-social (CPS)
de La Chaux-de-Fonds.

Le sentiment d' abandon est
d' ailleurs si fort à cette saison,
que chaque employé du CPS
prend le soin d' annoncer ses
vacances des semaines à

l' avance, pour que les per-
sonnes suivies soient prépa-
rées psychologiquement à son
absence.

«Des fois, c 'est la rogne qui
sort. Certains vont avoir en-
core p lus de p ép ins et solliciter
davantage de rendez-vous»,
explique-t-elle. L'été est parti-
culièrement douloureux pour
ces étrangers qui avaient l'ha-
bitude de rentrer chez eux et
qui doivent y renoncer.

Mais les chômeurs, les ren-
tiers et les familles monopa-
rentales ne sont pas les seuls à
rester sur le carreau pendant
l' exode estival: «Bien des fa-
milles avec un revenu unique
sont touchées» note Pierre
Bohrer, qui parle d' une aug-
mentation de la précarisation
dans cette tranche de la popu-
lation. Sylvine Vuilleumier
évoque le cas d' une mère sala-
riée, qui «éprouve un véritable
sentiment de honte à ne pas

pouvoir donner à ses enfants,
ce qu 'elle devrait, c 'est-à-dire
des vacances. C'est carrément
son rôle de mère qui est remis
en cause».

Face à la «normalité»
Ce malaise, bien des petits

propriétaires le connaissent.
Pris en étau par leurs charges ,
ils se résolvent à faire une
croix sur les vacances. C' est
très gênant pour eux : ils se
sentent socialement sur la
touche et vivent «comme un
sentiment de honte», re-
marque le psychiatre Bernard
Scherler. «Ils se disent, avec le
salaire que j ' ai, je ne peux
quand même pas me
p laindre... alors même qu 'ils
peinent à régler leurs fac-
tures». C' est d' autant plus
dur, que de nos jours «rï est
normal de partir p lusieurs fois
en vacances par année».

Brigitte Rebetez

Pour bien des ménages, un séjour au bord de la mer est
hors de prix.. ,, .,.' . ._ ; •¦ _ - photo a

L'aide du CSP
Au CSP, aide il y a, mais au

coup par coup : «Quand nous
constatons qu 'une famille a des
difficultés financières, nous en-
treprenons des démarches pour
qu 'au moins les enfants puis-
sent partir en camp de va-
cances» explique Pierre Boh-
rer. Les collaborateurs du
centre demandent par exemple
un soutien à Pro Juventute
pour participer à la finance
d'inscription d' un camp MJSR
ou Caritas.

Mais rares sont les per-
sonnes qui sollicitent spontané-
ment le CSP pour ce service-là.
Les familles qui en bénéficient
sont le plus souvent suivies
pour un autre problème. BRE

Certains bénéficient
d'une aide pour partir en
colo. photo asl

Navettes Iris Une
menace de recours

Le WWF, Pro Natura et
l'Association transports & en-
vironnement ont annoncé hier
leur décision de recourir au
Conseil fédéral contre l' octroi
à l'Expo.01 d' une concession
pour 15 navettes Iris sur les
trois lacs.

A leurs yeux, une navigation
sur le seul lac de Neuchâtel re-
présenterait l' unique variante
acceptable. Et elles rejettent
l'idée d' un prix d' entrée à
l'Expo.01 englobant la libre
utilisation des navettes la-
custres. Les organisations se
disent prêtes à renoncer à re-
courir si l'Expo précise dans
les 10 jours sa position sur la
tarification et s'engage à trai-
ter sur un pied d'égalité les na-
vettes, le train et les bateaux

des compagnies de navigation
existantes.

L'Expo ouverte et sereine
Chantage? Porte-parole de

l'Expo.01, Luc Giacobino se
refuse à commenter le ton des
organisations environnemen-
tales. Sur le fond , la direction
d'Expo.01 reste «ouverte au
dialogue» avec elles. La ques-
tion de la tarification , «en
p leine discussion», n 'est pas
arrêtée et fera l' objet d' une dé-
cision du comité stratégique.

Quoi qu 'il en soit, un re-
cours ne signifie pas forcé-
ment un succès des oppo-
sants. La direction reste «se-
reine» alors qu 'il reste juste
1000 jours avant l' ouverture
d'Expo.01. AXB

j

Commémorer 1848 Les spectacles
se suivent et ne se ressemblent pas
C'est mardi soir à La Vue-
des-Alpes qu'aura lieu la
première représentation
de «La Rioule». Concocté
dans le cadre du 150e anni-
versaire de la république,
le spectacle promet d'être
«drolatique et tout public».
Il y a 50 ans ou 100 ans, les
spectacles commémoratifs
se voulaient lyriques, édu-
catifs et marquants.

Un tabac! En 1898, le spec-
tacle «Neuchâtel suisse» frappe
durablement les esprits. Et
pourtant, tout n 'a pas débuté
dans la sérénité. Pour écrire la
chose, certains auraient pré-
féré un radical bon teint à ce
conservateur libéral qu 'est Phi-
lippe Godet.

En six représentations,
«Neuchâtel suisse» va néan-
moins attirer 25.000 specta-
teurs, soit un habitant du can-
ton sur cinq. Le canton a vu
grand. Près de 4000 places
sont disposées face à une es-
trade couverte au bord du lac.
On a recruté 500 choristes et
600 figurants non profession-
nels. Douze décors en trompe-
l' œil ont été peints à Paris , sur
la base d' esquisses réalisées
par des artistes neuchâtelois.

Quatre heures
En un prologue et douze ta-

bleaux, émaillé de nombreux
choeurs, le spectacle dure près
de quatre heures! «Etre suisse,
être libre, voilà ce que le peup le
neuchâtelois a toujours voulu à
travers les âges»: tel est le mes-
sage qu 'a voulu faire passer
Philippe Godet . «Nous sommes
les enfants heureux de la
meilleure des patries! », en-
tonne l' assemblée au final.

A l'heure où le pays a besoin
de se définir une identité , Go-

Républicains à La Cibourg lors du spectacle de 1898. Le décor est inspiré d'une toile de
Edouard Jeanmaire.

photo tirée de «La mémoire de la révolution neuchâteloise de 1848». Ed. Attinger

det passe comme chat sur
braise sur les périodes de doute
et de discorde: «Il a arrangé
l'histoire neuchâteloise à son
idée. Il y  a des oublis, des dé-
tournements, des exagéra-
tions», commente Dominique
Lovis, qui consacre un mé-
moire d'histoire aux commé-
morations de 1848. Pour en-
foncer le clou , un messager boi-
teux intervient devant des en-
fants pour tirer la morale des
scènes jouées. Repris bien plus
tard , «Neuchâtel suisse» aura
même l'honneur d' une diffu-
sion à la radio.

En juin 1948, à un mois du
spectacle du 100e «Pays de
Neuchâtel» , la situation est

criti que. La Chaux-de-Fonds et
Le Locle peinent à recruter les
400 figurants nécessaires
pour accompagner les 300
choristes et musiciens. On en-
visage même de recourir à
l' armée...

Lyrique et ampoulé
On a interdit à l' auteur du

spectacle de toucher aux
thèmes historiques traités 50
ans plus tôt. Que fait le poète
Jules Baillods?. «Il veut évo-
quer des souvenirs, dissiper
des malentendus, renouveler
l' union cantonale, glorif ier la
p aix dans le monde», note Do-
minique Lovis. Lyrique et am-
poulé , rythmé comme une li-

turgie , le spectacle aura du
mal à convaincre. En huit re-
présentations sous tente, il at-
tirera néanmoins 15.000 per-
sonnes en pleines vacances
horlogères.

«Pays de Neuchâtel» encou-
rageait une population en
plein marasme économique à
aller de l' avant , à la lumière
du courage des révolution-
naires de 1848. «U ne faut pas
avoir peur de l'avenir», y cla-
mait le messager boiteux.
«Malgré tous les progrès,
toutes les inventions, La Roche
aux Crôs sera toujours la
Roche aux Crôs. Le lac sera
toujours à sa p lace...»

Christian Georges

Camp L'école du vélo
pendant les vacances

Après deux week-ends en début de saison et les entraîne-
ments occasionnels du samedi, les jeunes vététistes de
l'Ecole neuchâteloise de cyclisme (ENECY) ont effectué
leur premier camp dans le Jura français pendant ces va-
cances d'été. Pendant cette semaine, ils étaient conseillés
par trois animateurs. «Nous avons fait un très bon travail,
témoigne le responsable Jean-Pierre Girard. Ces jeunes
forment vraiment une superbe équipe». photo sp

Vacances à 100 francs
Changer d' air, même quand

le budget du ménage est serré,
c'est possible. La Caisse suisse
du voyage Reka propose aux fa-
milles deux semaines de va-
cances pour cent francs. L'offre
comprend la location d' un ap-
partement en Suisse et le rem-
boursement des frais de dépla-
cement. Mais pour éviter d'être
déçu, mieux vaut s'y prendre
assez tôt : sur les 2500 de-
mandes adressées à la caisse
cette année, seules 600 ont été
retenues. Autant dire que la
formule cartonne, mais surtout
outre-Sarine parce que les Ro-
mands la connaissent peu.

Les personnes intéressées
doivenLs ' acquitter de. quelques

démarches administratives,
pour démontrer la précarité de
leur situation financière. For-
mule d'inscription, certificat
de salaire ou questionnaire
adressé aux services sociaux,
«nous faisons très attention aux
preuves, pour être sûrs d'aider
ceux qui en ont le p lus besoin»
explique Erika Vogt, respon-
sable du programme. Reka
n ' en est pas à son coup d ' essai :
l'Aide aux vacances date
del954! Et sur demande, des
rabais de 10 à 50% sont accor-
dés sur certaines réservations,
en fonction du revenu.
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Centenaire Grand-maman
Bertha dévore encore des romans
Bon anniversaire à Bertha
Augsburger qui entre aujour-
d'hui dans sa centième an-
née! En toute bonne forme,
elle a été fleurie et fêtée hier
par les autorités.

Etait-ce inscrit dans les étoiles
que Bertha Augsburger resterait
fidèle à sa région durant 99 ans,
tout en habitant toujours en péri-
phérie de la ville? Elle est née aux
Convers le 8 août 1899; puis sa
grande famille (5 frères et 4
sœurs) a déménagé aux Epla-
tures où elle a effectué sa scola-
rité. Quand elle s'est mariée, en
1934, c'est aux Planchettes
qu 'elle s'est installée avec son
mari, pour exploiter un domaine
agricole. Au moment de la re-
traite, en 1970, le couple se rap-
proche de la ville, au boulevard
des Endroits et c'est là , en pleine
verdure, avec sa fille toute
proche, que Bertha coule tou-
jours des jou rs paisibles.

Dans une forme étonnante,
grand-maman Bertha a aussi le
bonheur d' avoir une belle fa-
mille; deux filles, quatre petiLs-
enfants et cinq arrière-petits-en-
fants. Quand ils viennent la visi-

ter, ils n 'oublient pas de l' appro-
visionner en bouquins. Car, cette
centenaire est une grande lec-
trice. Que préfère-t-elle? «Un peu
tout, j e  voyage par les livres» dit-
elle. «Mais grand-maman, dis
aussi que tu aimes bien les his-
toires d'amour» souffle l' une de
ses petites-filles.

Hier, elle a vécu un joli cha-
pitre du livre de sa vie. Les auto-
rités cantonales, représentées

Bertha Augsburger a été fêtée hier. photo Brassard

par Anne-Marie Genin, chef du
Service du commerce et des pa-
tentes, et les autorités commu-
nales, par François Jobin , chef de
la Police des habitants, l' ont fleu-
rie et félicitée. Entre autres faits,
Anne-Marie Genin a relevé que
Bertha Augsburger est la 298e
centenaire fêtée dans la Répu-
blique et la 7e depuis le début de
l' année. La famille a app laudie
l'héroïne du jour. IBR

Espéranto Le premier
forum de la citoyenneté es-
péranto a lieu demain et
lundi à la Bibliothè que de la
ville et réunira une ving-
taine d'intellectuels parmi
les plus représentatifs de la
communauté espéranto-
phone. Elle est organisée
par le Centre culturel esp é-
rantiste, en collaboration
avec le CDELI dans le but
d' analyser la situation de
I' interlinguisme du point de
vue sociolog ique, /comm

£*v \/ÀJttl
Urgence

Le Service d' ambulance de la police locale a effectué, hier,
trois transports de malades, et secouru une personne qui avait
chuté; il a aussi été requis pour deux accidents de la circula-
tion , heureusement sans blessés. Sur l' un de ces accidents , les
Premiers secours sont intervenus, avenue Charles Naine, avec
le véhicule d'hydrocarbures.

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

10-14h, 1 turbine; dimanche, 8h-12h , 1 turbine (sous réserve
de modification).

A votre service
Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale. Léopold-Robert

57, samedi jusqu 'à 19 h 30; dimanche, de lOh à 12h30 et de
17h à 19h30; en dehors de ces heures et en cas d' urgence, ap-
peler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

Plage des Six-Pompes: 18h, Hercule Flocon rient faire des
Floconneries sur son échelle. A 18h30 , Les Totors Robert
jouent Cendrion (sic!) avec ses deux méchantes demi-soeurs en
guest stars. Les Obsessionnels reviennent à 19h30, la Mâ-
choire 36 à 20h30 (sur la place du Gaz). Hercule Flocon re-
passe à 2 1h30. Le groupe Vershki da Koreshki (des Russes, un
Sénégalais et un Indien) jouera sa musique de nulle part et de
partout à 22h. Enfin , les quatre nanas joliment amochées, ten-
drement dépravées du Quartet Buccal (à ne pas manquer) se-
ront sur la Plage à minuit!

Demain
La Plage des Six-Pompes hisse le pavillon de mer agitée di-

manche. Pour ceux qui n 'auraient pas encore nagé dans
l' aquarium de la Mâchoire 36 (sur la place du Gaz, 16 h30)
c'est l' ultime occasion de se noyer. Aux Six-Pompes, les Totors
Robert remettent ça, avec Cendrion , (17 h 45), suivi de la mu-
sique de Vershki da Koreshki (19hl5); puis le Quartet Buccal
rappellera que «L'herbe est plus verte dans le pré du voisin»
(21hl5), et Aristobulle invite dans son «Calé des Illusions»
(22h30). Attention , la plupart de ces groupes se produisent
pour la dernière fois.

Lundi
Au programme de la Plage des Six-Pompes, on change

d'équipages et de nouvelles troupes arrivent. L'irremplaçable
et inénarrable Calixte de Ni gremont , se disant Homme du
monde, débarque pour improviser de 15h à lh. Les enfants
roumains de l' ensemble SOS ses Copiii offriront leur réper-
toire de chants et danses, à 18h. Smart Manouch' et son
Cirque Comédie seront là à 19h30; Aristobulle ouvrira son
Café des Illusions à 21h; Isabelle Bonillo , une «régionale» dé-
ambulera à 22h et Yvan l'Impossible jong lera à 22h30. Cela et
tout le reste car il se passe quelques surprises sur les galets de
la plage!

Concours
Il a gagné!

Notre série de reportages
de vacances, sous le libellé
de «Destination France»
poursuit sa lancée de suc-
cès. Pour la semaine du 27
au 31 juillet , quelque 2000
bulletins-réponses nous sont
parvenus. Parmi les ré-
ponses exactes , le sort a fa-
vorisé Willy Berthoud , de
La Chaux-de-Fonds qui rece-
vra des chèques Reka pour
un montant de 300 francs.
C' est le troisième lauréat de
ce concours , mis sur pied
par les six quotidiens ro-
mands réunis sous l'égide
de Romandie-Combi (ROC).

Rappelons que les repor-
tages paraissant chaque jour
du lundi au vendredi font
l' objet d' un concours heb-
domadaire. Mais , au final ,
tous les bulletins bénéficie-
ront d' un tirage général ,
avec une palette de prix
composée de voyages et sé-
j ours dans les régions dé-
crites. Il n 'est pas trop tard
donc pour tenter sa chance
et dénicher, dans les textes,
les réponses aux questions
posées chaque jour.

IBR

Course Petits au stade,
grands au Valanvron
Par un beau soir d'été, hier,
les membres de la commis-
sion Sports et loisirs des
Planchettes étaient heureux.
L'invitation lancée aux en-
fants pour participer au Tour
du Valanvron a drainé 59 ins-
criptions tandis que la
course des adultes a renoué
avec le succès avec 121 par-
ticipants.

Irène Brossard

«C'est la première fois que j e
cours et je veux repartir.» Du
haut de ses quatre ans, Yasmina
trépignait, trouvant la course de
600 mètres trop courte. Elle s'est
consolée en croquant son prix ,
une barre de chocolat. En ou-
vrant la course pédestre du Tour
du Valanvron aux enfants, les or-
ganisateurs ont misé juste. Ils
étaient 59, des catégories mi-
nimes jusqu 'aux cadets, à effec-
tuer un parcours qui de 600, qui
de 1000 ou 2000 mètres, autour
du stade et sur les terrains du
Centre sportif. «Nous voulions
qu 'ils courent sur l'herbe et nous
avons choisi un parcours visible
de tout le monde, avec quelques
dénivellations» précisaient les or-
ganisateurs. Les enfants - et
leurs parents - ont apprécié
même si pour Dimitri (9 ans) «le
dernier raidillon était un peu
dur». La plupart de ces athlètes
en herbe s'entraînent régulière-
ment dans les sociétés sportives.

Pour la course des adultes, sa-
tisfaction aussi de voir que la cote
d' amour est remontée avec 121
participants. A dix secondes près
(52' 39") le meilleur temps est

Les petits ont fait leur propre course, en prologue du Tour du Valanvron de leurs aî-
nés, photo Marcher

pareil à l' année dernière mais
nombre de coureurs ont souffert
de la chaleur... Néanmoins, la
plupart n 'ont pas rechigné, effec-
tuant ce parcours en entraîne-
ment de courses importantes en
vue.

IBR

Classement
Filles minimes 2: 1. Sophie

Gnaegi; 2. Clara Sidler; 3. Iris Ca-
menzind. Minimes 1: 1. Anaëlle Boi-
chat; 2. Cindy Isler; 3. Pauline
Curro. Ecolières B; 1. Lucie Jean-
bourquin; 2. Audrey Mermillon; 3.

Muriel Fonti . Ecolières A: 1. Sté-
phanie Matthey; 2. Maryline Robert;
3. Armandine Vinot.

Garçons minimes 2: Jeremy
Leuba; 2. Etienne Bel; 3. Valentin
Dubois. Minimes 1: Ludovic Rodri-
guez; 2. Dylan Struchen; 3. Daniel
Hostetder. Ecoliers B: 1. Michael
Rohrer; 2. Benjamin Corbat ; 3. Ar-
naud Cand. Ecoliers A: 1. Gaël Fran-
cillon; 2. Mathieu Corthésy; 3. Nico-
las Corbat.

Garçons cadets A: 1. Sylvain
Droxler. Cadets B: 1. David Mat-
they; 2. Patrick Barreto. Cadets
filles B: Lise Corbat.

Hommes: 1. Saïd Jabal; 2. Pascal
Cohos; 3. Valentin Ackermann.
Hommes vétéransl: 1. Ulrich
Kâmpf; 2. Yvan Yerly; 3. Serge Fur-
rer. Hommes vétérans 2: 1. Jean-
Luc Virgilio; 2. Arthur Aeby; 3. Mal-
colm Coles. Juniors hommes: 1.
Patrice Pétermann; 2. Daniel Haldi-
mann; 3. Christophe Benoît.

Dames: 1. Corinne Isler; 2. An-
nelise Blaser; 3. Catherine Alleman-
det. Dames vétérans: 1. Marie-
Claude Châtelain; 2. Josette Montan-
don; 3. Doryanne Schick. Juniors
dames: 1. Marika Gafner; 2. My-
riam Grosvernier

DUO DU BANC

Six-Pompes Une sacrée
Mâchoire et 36 facéties!
Depuis son ouverture
jeudi dernier, la Plage
des Six-Pompes est
noyée... de monde. A
croire que tous les
Chaux-de-Fonniers n'at-
tendaient que cela pour
se mettre en langueur es-
tivale. Aujourd'hui se dé-
gustent encore quelques
crustacés scéniques bien
assaisonnés.

Il vaut la peine de s'extraire
un peu de l' ambiance des Six-
Pompes pour nager jus qu 'à
l' aquarium de la Mâchoire
36, en emmenant les petits ,
les moyens et les grands-
mères. Après un long pro-
logue (trop long !) de constats
et de philosop hie enfantine sur
l'inondation de déchets pro-
duite par la société, les comé-
diens et comédiennes sont en-
trés dans le vif du sujet et dans
leur aquarium. Bruitages de
glouglous , mouvements lents
de nageurs, et hop, on est im-
mergé soudainement dans les
profondeurs. Là , se produi-

sent de drôles de rencontres,
poisson vélo , poisson carrou-
sel , poisson à roulettes , crabe
géant , requin , pétrolier coulé,
capitaine submergé, et la plus
fantasti que cantatrice de
toutes les mers , une sirène qui
envoûtera par son chant de...
sirène d' alarme. En belles in-
géniosité et imagination , tout
est fabri qué en objets de rebut
et la troupe est superbement
acrobate et expressive. Le fi-
nal est jaillissant et grandiose,
à faire pâlir le j et d' eau de Ge-
nève.

Jeudi soir, une surprise at-
tendait les spectateurs sur leur
trajet de retour à la Plage des
Six-Pompes. Pas moins de
quatre gangsters , des plus sé-
rieux et armés, les ont escor-
tés et tenus en j oue, s'inquié-
tant aussi de canaliser la cir-
culation le long de la rue du
Collège. Hilarant. A l' entrée
de la place des Marronniers ,
fouilles sommaires mais
contrôles en règle (oreilles ,
dentition , etc.)

IBR

Des poissons comme on ne peut les imaginer, c'est la
Mâchoire 36! photo Leuenberger



Crédits contestes Signatures
des deux référendums déposées
Selon toute probabilité, le
corps électoral loclois se
rendra aux urnes à la fin
du mois de septembre
pour se prononcer sur
deux crédits d'investisse-
ments. Les comités réfé-
rendaires ont déposé hier
matin à la chancellerie du
Locle les listes de signa-
tures. La marge est suffi-
sante pour que les référen-
dums aient abouti.

Biaise Nussbaum

En date du 25 juin dernier,
le Conseil général adoptait , à
une faible majorité , deux pro-

Les référendaires sur l' escalier de l'Hôtel de ville avec
les deux représentants de la commune, photo Nussbaum

jets qui avaient déclenché les
passions. Il s'agissait d'une
part d'aménager les places
Bournot et Andrié, d'autre
part d'assainir le bâtiment de
l'Ancienne Poste. Ces deux dé-
cisions ne faisaient de loin pas
l'unanimité, puisque la droite
s'opposait aux deux projets ,
Droit de parole se ralliant à
leur position pour la question
de l' aménagement des places.
Les votes serrés au Conseil gé-
néral reflétaient le clivage en
deux camps marqués.

Recours au peuple
Les opposants aux projets

annoncèrent aussitôt leur in-

tention de soumettre les cré-
dits en dernier ressort à la
sanction de l'électeur.
Compte tenu des vacances ,
une prolongation légale était
accordée pour la période de
récolte des signatures ,
l'échéance étant fixée au
lundi 10 août.

Vendredi sur le coup de 11
heures , une délégation des
trois partis s'est présentée à
l'Hôtel de ville pour déposer
les demandes de référen-
dum. Le chancelier étant en
vacances, c'est Yvette Du-
praz , vice-chancelière, et Ra-
phaël Prince , remplaçant du
préposé du Contrôle de l'ha-
bitant , actuellement au ser-
vice militaire, qui ont ac-
cueilli les référendaires. Les
partis étaient représentés par
Françoise et Alain Rutti ,
pour les radicaux; Phili ppe
Aubert et Vladimiro Zen-
naro , pour les libéraux-PPN;
enfin par M. Matthey, pour
Droit de parole.

Comptage
Tout le monde a ensuite

pris place dans la salle du
Conseil communal pour
compter le nombre de listes
et de signatures déposées. Le
secrétaire du Contrôle de
l'habitant devait en effet
dresser le nombre de listes et
de signatures, pour en re-
mettre un accusé de récep-
tion. C'est ainsi que pour le
référendum contre les places
Bournot-Andrié, 2622 signa-

tures ont ete apposées sur
163 listes. Quant à l'An-
cienne Poste , le référendum
comptabilise 2044 para phes
déposés sur 151 listes.

Maintenant, toutes les si-
gnatures devront être véri-
fiées. Sont déclarées non va-
lables celles émanant de ci-
toyens domiciliés hors du
Locle, les éventuelles
doubles signatures ne comp-
tant que pour une. On estime
le déchet entre 10 et 20%
dans ce genre de récoltes.
«Vous avez une marge large-

ment suffisante , devait leur
déclarer Raphaël Prince ,
puisque la barre requise pour
le référendum était de 1230
signatures au moment du
lancement du référendum.
Selon toute vraisemblance,
on peut s 'attendre à ce que
les deux référendums aient
abouti!».

Vérification
Le Contrôle de l'habitant

devra mettre les bouchées
doubles pour vérifier au total
plus de 4600 signatures. Le

service souhaite terminer ce
travail vendredi 14 août. En-
suite, il appartiendra au
Conseil communal de
prendre l' arrêté de convoca-
tion des électeurs , ce qu 'il
fera lors de sa séance du 19
août. Les autorités veulent
faire diligence pour convo-
quer le corps électoral lo-
clois , si possible lors des vo-
tations fédérales des 26 et 27
septembre prochain. Ainsi ,
c'est le peuple qui aura le
dernier mot.

BLN

Club des loisirs Bientôt
la course surprise du 40e

Le Club des loisirs du
Locle est un vaillant quadra-
génaire qui célèbre ses huit
lustres avec un faste particu-
lier. Lors de ce millésime
particulier, le comité em-
mené par le président Eric
Veuve, a décidé de marquer
cette étape en organisant
quelques événements d' en-
vergure.

C' est ainsi que va se dé-
rouler la deuxième manifes-
tation mise sur pied par les
responsables dans le cadre
de cet anniversaire. Il s ' agit
de la course surprise qui se
déroulera jeudi 20 août , le
rendez-vous étant fixé à
7h30 , place du Marché (ar-
rêt des cars des TRN). Le
prix de la journée a été fixée
à 40 francs , soit un franc
perçu par année d'âge du
Club des loisirs.

Tous les membres dési-
reux de partici per à cette ex-
cursion sont invités à s 'ins-

crire impérativement mardi
11 août et mercredi 12 août ,
de 10b à llh.30, au Cercle
de l'Union. Le montant de
la course sera encaissé lors
de l ' inscri ption. Comme
cette course est réservée aux
membres du Club des loi-
sirs , ceux d' entre eux qui ne
se seraient pas encore ac-
quitté de leur cotisation ,
pourront le faire au moment
de l'inscription à la course
surprise.

A noter que la Fête d' au-
tomne du Club des loisirs est
déjà programmée pour le
jeud i 17 septembre au Grand
Sommartel et se déroulera
par n 'importe quel temps.
Le départ est fixé à 10hÎ5 ,
place du Marché, le retour
étant prévu à 16h30 au dé-
part de Sommartel. L' anima-
tion est garantie avec de la
musique , des chants , des di-
vertissements, etc.

BLN

Doubs La guerre des bateaux
prend une tournure solaire
L'incident survenu dans la
matinée de jeudi au port
du lac des Brenets semble
n'être que le énième épi-
sode d'un conflit de voisi-
nage au sujet d'un seul
motif: la concession de la
navigation touristique
dans les bassins menant
au Saut du Doubs.

Le restaurateur de l'hôtel
du Lac nous a informé qu 'il
avait été victime de plusieurs
gestes d'intimidation de la
part de ses voisins, notam-
ment l'irruption sur sa pro-
priété privée et même des me-
naces à l'encontre de sa fa-
mille. Dans ces conditions , le
tenancier, toujours domicilié à
Reinach , dans le canton de
Bâle-Campagne, estime être
dans l'impossibilité de tra-
vailler dans de telles condi-
tions.

Altercation
Un autre incident récent

avait déj à mis le feu aux
poudres entre les deux par-
ties , ce qui peut expli quer
l'agression perpétrée jeudi
matin par le restaurateur
contre l'un de ses voisins, à
l' aide d'une bombe au poivre.
Ainsi , en date du 20 juillet
dernier, le restaurateur s'est
mis en demeure de nettoyer le
jardin de son hôtel. Une
connaissance de la famille des
bateliers aurait alors giclé le
restaurateur avec un tuyau
d'arrosage. L'hôtelier se serait
diri gé sur son agresseur dans
l'intention de lui retirer le
tuyau , mais il aurait alors été
ceinturé par derrière par une
tierce personne , qui se serait
révélée être le fils du directeur
de la Société de navigation sur
le lac des Brenets (NLB).

Le restaurateur a dû être
transporté à l'hô pital du Locle
pour y recevoir des soins. Il
souffrait de douleurs dans la
région lombaire gauche , d'éra-

flures au dos , au coude et au
tibia , ainsi que de contusions
légères. La police cantonale
du Locle a été requise et deux
gendarmes ont recueilli les dé-
clarations du tenancier. En
conséquence, l'avocat loclois
de l'hôtelier a déposé auprès
du procureur général du can-
ton une plainte en date du 28
ju illet contre le fils du direc-
teur de la NLB pour mise en
danger de la vie d' autrui
(éventuellement tentative de
meurtre), lésions corporelles
graves, lésions corporelles
simples et menaces; ainsi que
plainte contre inconnu pour
mise en danger de la vie d'au-
trui et dommages à la pro-
priété.

Source du conflit
En fait , selon les propos

mêmes du mandataire du plai-
gnant , les relations de voisi-
nage sont restées correctes
pendant un certain temps de-
puis l'arrivée du Bâlois aux
commandes de l'hôtel du Lac,
il y a environ trois ans. Les

Le débarcadère des Brenets: au centre de la polémique.
photo a

choses se sont dégradées subi-
tement lorsque l'hôtelier a sol-
licité l'octroi d'une concession
de navigation sur le lac des
Brenets auprès de l'Office fé-
déral des transports.

Projet confirmé , vendredi
dans l'édition du «Nord vau-
dois - Journal d'Yverdon» an-
nonçant que l'entreprise yver-
donnoise de Marc Wust a reçu
une commande d'un bateau
solaire pour le lac des Brenets.
Selon notre confrère , il s'agit
de bateaux semblables aux
unités prévues sur le lac Lé-
man et le lac de Neuchâtel. Le
constructeur vaudois a même
l' espoir d' en livrer dans le
cadre de l'Expo. 01 afin
d'épauler les navettes Iris
pour de courts trajets la-
custres. Pour le lac des Bre-
nets, il s'agirait d'électrifier
un bateau diesel de 16 tonnes
et de 60 places qui serait mû à
l'énergie solaire.

Crever l'abcès
Pour l'heure , il est urgent

de crever l'abcès, faute de

quoi , la situation va dégénérer
et l'on pourrait craindre le
pire. La machine jud iciaire va
se mettre en marche et enveni-
mer la situation par la force
des choses. Cette querelle ne
peut que porter le plus grave
préjudice au tourisme des Bre-
nets qui possède pourtant
tous les atouts en main: lac ,
montagnes, camping, établis-
sements publics , chemins pé-
destres et itinéraires cyclistes
ou de VTT.

Il faut que le Conseil com-
munal empoi gne le taureau
par les cornes et dicte des
règles de conduite, sinon on
risque de retourner à la situa-
tion d'il y a 50 ans, connue
sous le nom de «guerre des ba-
teaux». Le cas échéant , il fau-
dra que le Département canto-
nal de l'économie et Tourisme
neuchâtelois s'en mêlent pour
mettre de l'ordre dans une af-
faire qui n 'aurait jamais dû
prendre la tournure qu 'elle
connaît actuellement.

BLN

La Brevine
Fête de la mi-été

La météo nous l'a promis.
Le ciel sera serein et la cha-
leur au rendez-vous pour la
47e Fête de la mi-été de La
Brérine. C'est par un bal que
débuteront les réjouissances
ce samedi à 21 h avec l'or-
chestre Coucou , c'est nous.
Dimanche matin , on prendra
l'apéritif dès llh30, avec la
fanfare L'Avenir, de La Bré-
rine. Les convives déguste-
ront ensuite le sang lier mi-
tonné à la broche. L'après-
midi , l'animation sera assu-
rée par L'Echo des Mon-
tagnes , les Krebs-Niederhau-
ser; enfi n le soir, le bal sera
conduit par les Zmoos.
/comm-bln

Haut-Doubs Animations
touristiques: le programme

Les off ices  de tourisme
de Morteau , Montbenoît et
Villcrs-le-Lac se sont asso-
ciés pour proposer des ani-
mations aux nombreux tou-
ristes qui séjournent dans
la région. Outre les mardis
d' accueil , pour Morteau à
10h30 au château Pertu-
sier, ils proposent pour ce
mois d' août les sorties sui-
vantes:

Lundi 10 août , le monde
horloger, découverte des
automates à Morteau.
Jeudi 13, après-midi nature
pour les enfants de 6 à 14
ans , approche ludi que du
milieu naturel à Montbe-
noît. Vendredi 14 , visite
guidée de la chapelle des
Bassots , à Villers-Ie-Lac.
Mercredi 19, le cheval com-
tois à Villers-le-Lac. Jeudi

20 , après-midi nature pour
les enfants à Morteau. Ven-
dredi 21, ferme du Beson-
gey à Montbenoît , les ani-
maux de la ferme. Samedi
22 , concert de musi que
classi que à 20h30 , à l ' ab-
baye de Montbenoît. Lundi
24 , la filière bois , visite
d' une scierie et rencontre
avec un artisan à Morteau.
Mercredi 26 , sortie nature
pour les enfants de plus de
six ans à Montbenoît. Jeudi
27, découverte du Saugeais
et de ses traditions. Ven-
dredi 28 , chapelle des Bas-
sots , à Villers-le-Lac.

Renseignements sur les
horaires et les équi pements
conseillés dans les trois of-
fices de tourisme.

DRY

Que l on ne se lamente ni
ne jubile trop tôt! Le dépôt
des deux référendums ne
doit pas être interprété
comme un désaveu de l'exé-
cutif ni comme un triomphe
de l 'opposition. Ce serait
faire une analyse à courte
vue et retomber dans les
querelles intestines qui ont
empoisonné la ville du
Locle.

Non au contraire, il faut
considérer cette consulta-
tion comme une occasion
d'exercer les droits démo-
cratiques élémentaires.
Certes l 'exécutif à majorité
de gauche devra fai re son
examen de conscience. Sans
doute des maladresses ont-
elles été commises lors de la

procédure d 'information ,
notamment en ce qui
concerne les p laces Bournot-
Andrié, projet qui avait sus-
cité un tollé de la part des
commerçants. Il eût été ju-
dicieux de nommer une
commission issue de tous les
milieux. Notre tradition
helvétique aurait sans
doute permis de trouver un
consensus satisfaisant.

Quant à l 'immeuble de
l'Ancienne Poste, il inspire
davantage de nuances. Sans
doute, le crédit est cher,
mais c'est la facture que la
communauté doit payer
pour p lusieurs années de
laxisme et de négligence au
Locle. R serait impardon-
nable de rayer de la carte ce
témoin du patrimoine du
XIXe siècle. Trop d'erreurs
architecturales ont été faites
au Locle pour que l'on rép ète
de tels désastres.

Certes, les réf érendaires
proposent un assainisse-
ment limité du bâtiment en
lieu et p lace du crédit solli-
cité, tout en demandant une
expertise comp lète des coûts
et une étude d'affectation
des lieux. Rappelons que
c'est avant tout pour la
jeune génération que ces
travaux sont envisagés.
Que les Loclois pensent à ne
pas imiter ces régions f ran-
çaises rurales qui ont
«chassé», par leur immobi-
lisme, leurs j eunes dans les
grands centres avec tous les
p érils sociaux que cela com-
porte.

Si les Loclois votent en
songeant au développement
de leur ville, alors ce scru-
tin ne sera pas inutile: il
sera celui de la confiance en
l 'avenir.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Pour l'avenir
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Date et lieu des enchères: jeudi 27 août 1998 à 9 h 45,
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13,2000 Neuchâtel,
salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: Ali Zaghmout Box 296, Daho/Qatar

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: 11931/BH, Plan folio 124, 13/1000, Cadastre de
Neuchâtel PPE 11931/BH Plan folio 124, AU PETIT CHAU-
MONT 13/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No
10992. Avec droits spéciaux sur niveau: 5e: appartement de
deux chambres , deux salles de bains-WC , deux balcons
76 m2 sis chemin du Grand-Hôtel 1.
Immeuble: 76 m2.
Total surface: 76 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 178 000 -

de l'expert (1998) Fr. 184 500.-

Désignation de l'article de base:
Article No: 10992, AU PETIT CHAUMONT, 2067 Chaumont.

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er 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 le 14 août 1998 à 14 heures, sur place, sur rendez-vous
avec l'office.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du com-
merce. 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.

Office des poursuites:
. Le préposé: M. Vallélian J
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Ramassage de vêtements et
de chaussures

Vendredi 14 août 1998
La Chaux-de-Fonds incl. Valanvron, Les Joux-
Derrière. Les Planchettes incl. Les Plaines, Le
Dazenet. La Cibourg incl. Le Bas-Monsieur
Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord de
la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062 / 797 01 60, de 8 à 16 heures
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la nuit

Nous vous remercions de votre don. (jf ) Membres ZEW0

w die. AS iV* ^Sr
SCHWEEB! BERGHifE Stiftung Kinderdorf SCHWEIZERISCHER INVAUDENVEBBAND ^

AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS Pestalozzi ASSOCIATION SUISSE DES INVAUDES Association Suisse
AWTOSVTZZEROAIMONTANARI Fondation Village ASSOCIAI!!̂  SVIZRA DÏNVAUDS des Paralysés ASPr

AGtD SVEZER PER lA MUNTOGNA riVnfanls Pe«aln77i ASSOCIAZIONESVIZZERADEGUINVAUDI Schweliertiche Vertlnlgung
SBH / ASM eruanis resuiuza der Gelôdmten SVG
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Les Boyards Jeunes
musiciens en crescendo
Une septantaine de jeunes
musiciens provenant de di-
verses sociétés du Littoral
viennent de passer une se-
maine studieuse aux
Boyards, à l'occasion d'un
24e camp musical. Le fruit
de leurs répétitions sera dé-
voilé ce soir au village et ce
dimanche à Cortaillod. Au
programme de ces
quelques jours passés en
communauté, bonne am-
biance, kyrielle de notes et
surtout découvertes de nou-
veaux morceaux.

Philippe Chopard

Ce qui était à l'origine le
camp musical de la fanfare de
Colombier est vite devenu le ren-
dez-vous des jeunes musiciens
de plusieurs sociétés. Pour la
24e fois, une septantaine de
jeunes de sept à 22 ans sont ré-
unis par leur amour de la mu-
sique, dans le bâtiment des
Echanges scolaires aux Bavards.
Ils viennent de Colombier, de
Neuchâtel, de Peseux, de Li-
gnières, de Coffrane, des Gene-
veys-sur-Coffrane et même du
Noirmont, pour préparer un
concert.

«Le but de ce camp musical
reste bien évidemment l'interpré-
tation du programme, a expli-
qué le responsable Vincent Ba-
roni. Nous clioisissons les œuvres
en fonction de ceux qui se sont
inscrits et le potentiel musical des
participants ».

Les capacités de chacun vont
en crescendo, de l'avis des res-
ponsables du camp. Le réper-
toire est de surcroît très varié.
Cette année, la fanfare ainsi for-
mée va jouer des pièces allant de
la «Gazza ladra», de Rossini à la
musique de films et de variétés.
Mais les musiciens n'ont pas ou-
blié d'inscrire une création de
François Cattin à leur pro-
gramme, un morceau intitulé
«As Soon The Story Goes». Un
titre à l'image de leur camp, soli-
dement enraciné dans la vie des
sociétés qui y prennent part.

La vie musicale se déroule
aux Bayards avec des répétitions
matin et après-midi , à la cha-
pelle indépendante du village,
louée pour l'occasion. Des ate-
liers sont également prévus
chaque jour, avec différentes ac-

tivités. Travail en petits en-
sembles, initiation au jazz et à
l'improvisation , direction musi-
cale, tout y est. Même du chant,
l'un des moniteurs étant étu-
diant dans ce domaine. Les loi-
sirs et le sport ne sont pas ou-
bliés, bien évidemment, comme
ce jeu de «Fort Bayard», monté
mercredi après-midi.

C'est la troisième fois que ce
camp élit domicile aux Bayards.
«Nous changeons d'endroit régu-
lièrement pour que nos pa rtici-
pants découvrent un autre envi-
ronnement», a précisé Vincent
Baroni. Les sociétés ne doivent
rien débourser pour envoyer
leurs élèves à ce séjour estival.
Quant à l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises,
qui possède aussi son propre
camp - l'édition 1997 a précédé
d'une semaine les fanfares de
Colombier et leurs amis -, elle
accueille aussi favorablement
l'initiative. Plus la musique se
fait, mieux elle contribue au dé-
veloppement de chacun.

PHC

Concerts ce soir à 20h aux
Bayards, en plein air, et ce
samedi à 15h à la salle
Cort'Aqora de Cortaillod

Unique circuit automobile
de Suisse, le Centre de pilo-
tage de Lignières tourne à
plein régime. Aux com-
mandes depuis trente ans,
Franco Wipf estime cepen-
dant que le rendement du
lieu peut être encore aug-
menté. Des projets d'agran-
dissement sont en cours, qui
nécessitent le concours de
nouveaux partenaires finan-
ciers.

Ivan Radja

Voici trente ans que Franco
Wipf prenait la tête du Centre de
pilotage de Lignières (CPL). Pro-
gressivement, il allait transfor-
mer l'Institut international de
psychodynamique (auquel il col-
laborait depuis 1961) en circuit
ouvert aux privés, aux clubs,
aux courses. «Sans négliger pour
autant l'aspect expérimental du
lieu», précise-t-il d' emblée. «Les
manifes tations tous publics et les
leçons de maîtrise sont essen-
tielles à la bonne marche finan-
cière de la société».

Au reste, les comptes du
centre sont sains, et celui-ci par-
vient à s'autofinancer sans
peine. «Le hic, c 'est qu 'une part
non négligeable du budget an-
nuel, entre 15 et 25%, passe dans
les frais d'entretien et de répara -
tion des installations».

Le moteur du site n 'est donc
aucunement grippé, et c'est

Désireux de passer la main, Franco Wipf a cependant de grands projets pour le
Centre de pilotage, et cherche activement un repreneur et partenaire financier. Ob-
jectif: l'Expo.01. photo Marchon

pour des raisons personnelles
que Franco Wipf, à l' aube de la
soixantaine, souhaiterait lever le
pied. «Je n 'entends pas quitter
les lieux, loin de là, mais la part
administrative est devenue trop
envahissante; j ' aimerais davan-
tage me consacrer aux leçons et
aux courses». Unique adminis-

trateur d' une société qui compte
dix employés à plein temps (ate-
lier de réparation, restaurant,
cours...), il se doit en effet d'être
présent sept jours sur sept.

Un pôle pour 2001

Le centre tourne rond, mais
Franco Wipf voit plus grand,
plus loin. «Pas si loin en fait,
puisque j 'aimerais que le CPL
soit agrandi pou r l'Expo .01». En
clair, prolonger la piste (de 1450
mètres, elle pourrait passer à
1600 mètres) et compléter les in-
frastructures des bâtiments.
«Plusieurs importateurs de voi-
tures y font des démonstrations
pour leurs concessionnaires,
mais l'idéal serait d'organiser
aussi des séminaires pour de p lus
grands groupes, sur un jour ou
deux. Il faut donc agrandir le res-
taurant, mettre à disposition des
salles de conférences dignes de ce
nom».

Sociétés intéressées

Pour ce faire, des partenaires
Financiers sont nécessaires.

«On peut imaginer, par
exemple, une société d'investis-
sement qui reprendrait le
centre, et qui chapeauterait p lu-
sieurs sociétés d' exploitation,
pou r le restaurant, pour l'ate-
lier, pour le circuit etc». Une
chose est certaine, le repreneur
doit être déniché en 1999, pour
que le CPL de Lignières de-
vienne l'équivalent , en sports
mécaniques, du centre sportif
de Macolin , selon les vœux de
Franco Wipf.

A l'heure actuelle, plusieurs
compagnies d' assurance sont
intéressées, de même que le mi-
lieu de l'industrie. Des sociétés
commerciales étrangères se
sont aussi approchées. Les
contacts sont pris , il s 'agit de
passer la cinquième.

IRA

Le week-end des 5 et 6 sep-
tembre, le Centre de pilotage
de Lignières organise des
portes ouvertes, le samedi pour
les motos, et le dimanche pour
les voitures, de 9h à 18 heures

Li g n i e res Franco Wipf met
le turbo, avant de lever le pied...

Carnet de route rempli
Trente pour cent du temps

est consacré à la formation et
au perfectionnement des
conducteurs privés, 25% aux
cours pour les entreprises
(assurances , ou corps de gen-
darmerie), 35% aux activités
sportives (entraînements
libres les jeudis et vendredis ,
manifestations internes le
week-ends), et, enfin,. 10%
sont réservés pour les mani-
festations publiques, telles
que le Supermotard ou le
Trophée des véhicules histo-
riques , toutes organisées par

l'Auto-moto club de Li-
gnières.

Hormis les cours de per-
fectionnement, le CPL pro-
pose aussi des cours de for-
mation, notamment pour les
conducteurs n 'ayant pas en-
core passé leur permis. «Le
f ait de bien maîtriser la voi-
ture leur permet de 'gagner en
assurance dans la circula-
tion, donc de progresser p lus
vite et de diminuer les leçons
de conduite», souligne
Franco Wipf.

IRA

Engollon Juillet
maussade
à la piscine

La saison 1998 de la pis-
cine d'Engollon ne saurait
être qualifiée de glorieuse jus -
qu 'à présent. Le mois de
ju illet plutôt maussade en est
responsable, même si les
comptes affichent actuelle-
ment un léger bénéfice par
rapport au résultat de l'an
dernier à pareille époque. Le
comité directeur et le person-
nel du syndicat comptent ainsi
sur le retour des beaux jours
pour compenser un début de
saison en demi-teinte. Le bud-
get des entrées, estimé pour
cette année à 90.000 fr. pour
une contribution communale
de sept francs par habitant,
est assuré à fin juillet à raison
des deux tiers.

M HA

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
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Date et lieu des enchères: jeudi 27 août 1998 à 9 heures.
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13,2000 Neuchâtel,
salle des ventes, 2e étage.
Débiteurs: Armando E. ALDREY, Avenida Francisco de

Miranda, A-1061 Caracas/Venezuela

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:

Parcelle No: PPE No 11918/AU Plan folio 124, AU PETIT
CHAUMONT 5/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 10992. Avec droits spéciaux sur: Niveau 5e: studio avec
salle de bains-WC 26 m2. Surface totale indicative 26 m2, sis
chemin du Grand-Hôtel 1.
Immeuble: 26 m2.
Total surface: 26 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 64 000.-

de l'expert (1998) Fr. 77 000.-

Désignation de l'article de base:
Article No: 10992, AU PETIT CHAUMONT, 2067 Chaumont.

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er 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 le 14 août 1998 à 14 heures, sur place, sur rendez-vous
avec l'office.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du com-
merce. 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.

Office des poursuites:
V L e  préposé: M. Vallélian J
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Apprentissage Une seule structure
pour les compétences du Jura bernois
Après la théorie vient la
pratique. Pour le centre
professionnel artisanal et
industriel du Jura bernois
le jour J approche. Dès le
lundi 17 août, il chapeau-
tera la formation profes-
sionnelle dispensée à plus
de mille jeunes. Saint-lmier
s'est vu attribuer le siège
de cette nouvelle institu-
tion.

Nicolas Chiesa

Au niveau régional, la poli-
tique du chacun pour soi a pris
officiellement fin le 21 dé-
cembre 1996. Dans le contexte
d'une réorganisation appli-
quée à tout le canton , le Jura
bernois doit redéfinir le fonc-
tionnement de ses écoles pro-
fessionnelles. Le Centre profes-
sionnel artisanal et industriel
du Jura bernois (CPAI-JB) naî-
tra de séances constructives.

Berne attend de lui qu 'il soit
l'interlocuteur régional unique
pour toutes les questions tou-
chant à la formation dans les
professions artisanales et in-

dustrielles. Sous son autorite
sont regroupées, l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale de Mou-
tier (Epam), l'Ecole profession-
nelle artisanale de Tavannes
(Epta) et l'Ecole de métiers et
professionnelles de Saint-lmier
(Empsi), appellation née en Er-
guël de la fusion de l'Ecole des
métiers et de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale.

Eviter les doublons
Le nouvel organigramme

considère ces écoles comme
des unités d'enseignements.
Chacune dispensera des for-
mations spécifi ques, le but de
la réorganisation intervenue
étant d'éviter les doublons.
Ces unités d'enseignement se
chargeront également de for-
mation continue en liaison
avec leur activités principales.
Pour répondre à des besoins
particuliers , elles mettront sur
pied des cours intensifs ou des
séminaires concentrés sur plu-
sieurs journées.

Le champ d'activité du
CPAI-JB s'étend lui de la pré-
paration à l'entrée en appren-

tissage à la reconversion pro-
fessionnelle en passant par la
formation professionnelle de
base et le perfectionnement
professionnel. Pour parvenir à
ses fins , il a la possiblité de
conclure des accords de colla-
boration et de partenariat avec
d'autres institutions de forma-
tion.

Objectif: diversification
A quelques jours d'entrer of-

ficiellement en scène, le CPAI-
JB affiche la volonté de jouer
un rôle actif dans la promotion
de la formation professionnelle
et désire par son action contri-
buer à l'extension et à la diver-
sification des voies d'appren-
tissage.

La direction générale de ce
centre a été confiée à Willy
Kaeslin. Il sera secondé par
André Blanchard , par ailleurs
directeur de l'Epta. Jacques
Zumstein et Gaston Sommer
assumeront eux aussi des fonc-
tions directoriales au sein des
deux unités d'enseignement
que sont l'Empsi et l'Epam.

NIC
C'est de cet établissement imérien que sera dirigé le Centre professionnel artisanal
et industriel du Jura bernois. photo a

Hôpitaux bernois
Rentrées financières
en forte baisse
L'effondrement des re-
cettes hospitalières
contraint le gouvernement
bernois à proposer au
Grand Conseil de déblo-
quer un crédit supplémen-
taire de 21 millions de
francs.

Deux raisons expli quent
l'important manque à gagner
déploré. Premièrement, l'évo-
lution des techniques médi-
cales débouche sur une dimi-
nution des durées de séjour
dans les hôpitaux de soins gé-
néraux. Deuxièmement, beau-
coup d'assurés en division pri-
vée et semi-privée ont résilié
leur couverture comp lémen-
taire, suite aux importantes
hausses survenues dans le do-
maines des assurances mala-
dies. Le projet «Adaptation
des structures 1999» devrait
toutefois permettre d'écono-
miser environ 25 millions de
francs sur les coûts d'exploita-
tion des hôpitaux publics.

Exil forcé
Par ailleurs , le gouverne-

ment sollicite du parlement
cantonal l'octroi d'un crédit
supplémentaire de 1,5 million
de francs pour dédommager
les hospitalisations extracan-
tonales. Un arrêt rendu par la

Tribunal fédéral des assu-
rances, en décembre 1997,
obli ge désormais les cantons à
prendre en charge la diffé-
rence entre le tarif appliqué
aux résidants du canton et les
coûts facturés lors d'une hos-
pitalisation extracantonale or-
donnée pour des raisons médi-
cales , même lorsque le patient
est assuré en division privée
ou semi-privée.

Communes remboursées
Enfin , le canton doit rem-

bourser aux communes 46
millions de francs supplémen-
taires dans le cadre de la ré-
partition des charges sociales.
Le crédit requis à cet effet
n'est pas dû à une augmenta-
tion des dépenses sociales
entre le canton et les com-
munes. Pour la première fois
depuis longtemps , ces dé-
penses ont même diminuées
dans l'ensemble. Mais alors
que le canton a économisé
l'année dernière environ 25
millions de francs dans le sec-
teur des foyers , les communes
ont dépensé quel que 60,5 mil-
lions de francs de plus que
prévu. La crise économique a
- il est vrai - provoqué une
hausse importante du nombre
de bénéficiaires de l'aide so-
ciale, /réd-oid

Le Noirmont La première
société de laiterie

Voici une photo représen-
tant les membres de la pre-
mière société de laiterie du
Noirmont. Cette carte postale
date de 1934. «A cette époque,
il y  avait une terrible crise. On
essayait de gagner 30 à 40
francs par mois» nous ex-
plique Emile Cattin , 88 ans,
qui était le plus jeune membre
fondateur et le seul qui survive
de l'équipe du départ.

Parmi les fondateurs, il y
avait Edmond Pelletier, des Es-
serts , Joseph Paratte, du Peu-
Péquignot et Eugène Froide-
vaux , le buraliste. Ils étaient
cinq ou six, puis le cercle s'est

agrandi. A 1 époque , le lait se
payait 17 centimes! On com-
prend dès lors que le travail et
l'argent avaient un sens à
l'époque. La société avait ins-
tallé sa laiterie à côté du Cerf
actuel. Elle fut rachetée par
Rodolphe Schneider qui dé-
ménagea dans la fromagerie
actuelle.

A côté de cette société, il y
avait au Noirmont «les sau-
vages», les paysans qui ven-
daient à domicile le lait aux
particuliers. Louis Froidevaux
est le dernier représentant de
cette corporation.

MGO

Marche-Concours
Coup d'envoi magistral

Saignelégier est investi
d'une fébrilité torride. Aux
coups de marteau répond le
galop sourd des chevaux sur
un terrain dur. La fête prend le
mors aux dents.

L'arrivée en force de 17 cha-
lets, qui vont former le village
alsacien , indique que nos voi-
sins d'outre-Rhin , hôtes d'hon-
neur, mettent le paquet. Tout
se met gentiment en place
dans la rue. Les guinguettes
retrouvent leur emplacement.
Elles s'érigent au centimètre
près , respectant les indica-
tions faites à coups de craie

La bande à Bruno Isliker a émerveillé son public jeudi et
vendredi soir. photo Gogniat

par le garde-police local... qui
se démultiplie.

Cette 95e édition du Mar-
ché-Concours a été véritable-
ment lancée par la bande de
Bruno Isliker (Wintherthour).
Le dresseur fait merveille avec
ses Franches-Montagnes. Il les
couche à l'envi , les fait asseoir
pour ressembler au sphynx.
Entrent alors en scène mou-
tons , chiens de berger et en-
fants pour un spectacle amu-
sant et plein de fraîcheur. A ne
pas manquer ce jour à 13
heures.

MGO

Autoroute Deux voies
entre Lyss et Schônbûhl

La circulation sera passable-
ment contrariée ces pro-
chaines semaines sur l'auto-
route T6 Schônbûhl - Lyss.
Vingt ans après sa pause, le re-
vêtement doit en effet être re-
nouvelé entre les j onctions de
Schônbûhl et de Lâtti . Les
structures du sous-sol avait
posé des problèmes lors de la
construction de cette auto-
route. Des couches d'argile et
de tourbe dont la particularité
était d' atteindre, à certains en-
droits , une épaisseur de 20
mètres imposèrent l'utilisation
d'une technique spéciale.
Cette technique, celle du com-
pactage dynamique , a donné
entière satisfaction depuis lors.
La réfection du revêtement

aura également pour utilité de
corriger les petites irrégularité
qui sont apparues à la surface
de la chaussée au fil des an-
nées. Les travaux se déroule-
ront en deux étapes et dure-
ront jusqu 'à la fin octobre en-
viron. D'ici là , les usagers ne
pourront rouler que sur deux
voies, /réd-oid

Saignelégier
La salsa au
café du Soleil

Une salsa jubilatoire va ré-
chauffer (si besoin était) le
café du Soleil à Saignelégier
samedi soir. Le Grupo Batan
va en effet pimenter la nuit la
plus longue du Marché-
Concours sur le haut du vil-
lage. Cette formation existe
depuis 1996 et elle est forte de
dix musiciens dont quatre
femmes. Le chanteur est péru-
vien et les autres sont suisses ,
issus de divers horizons musi-
caux (classique, jazz , afro...).
La salsa leur offre une superbe
plage car cette musique popu-
laire cubaine est le fruit d'un
long métissage. A découvrir
donc.

MGO

Vicques
«Bébés» animaux
naturalisés

Depuis hier et jusqu 'au di-
manche 16 août , il est permis
de découvrir une exposition
tout à fait extraordinaire à la
ferme de la Filature, près de
Vicques. Christian Schneiter,
taxidermiste de renom, pré-
sente en effet pas moins de
1600 animaux naturalisés.
Clou de cette exposition, une
salle où sont exposés une cin-
quantaine de jeunes animaux
(bébés) immortalisés par les
mains du Jurassien. Cela va de
la petite tortue au caneton en
passant par l'autruchon , l'agne-
let, le chaton, le renardeau ou
encore le petit bison ou le jeune
yack. La plupart de ces ani-
maux viennent de zoos. MGO

Formation
Convention
intercantonale

Le canton de Berne versera
un montant de 260.000 francs
pour les écolages de ses 34 étu-
diants qui ont fréquenté la
Haute école spécialisée de tra-
vail social de Soleure durant
l'année scolaire 1997-1998. Ce
paiement, qui vient d'être ava-
lisé par le gouvernement, est
prévu par la convention scolaire
de la Conférence des directeurs
de l'instruction publique du
Nord-Ouest de la Suisse. L'ac-
cord concerne les cantons
d'Aargovie, de Bâle-Campagne,
de Bâle-Ville, de Berne, de Fri-
bourg, de Lucerne et de Soleure
et traite des modalités de l'ac-
cueil réciproque des jeunes en
formation, /réd-oid

Chasserai
Développement
à l'étude

Les associations régionales
Jura-Bienne et Centre Jura sont
habituées à collaborer. Ils n'est
pas rare qu 'elles réalisent des
études en commun. A titre
d' exemple, elle ont l'intention
d'élaborer un schéma d'aména-
gement pour valoriser la chaîne
du Chasserai. Ce concept devra
répondre aux exigences rela-
tives à la protection du paysage
et de la nature. Il cherchera
aussi à tenir compte des inté-
rêts économique de la popula-
tion. Dans un premier temps,
ils est prévu de mettre au point
un plan de protection du pay-
sage. Le canton de Berne sub-
ventionne cette étude à raison
de 12.000 fr ancs, /réd-oid



r 
f g OFFICE DES POURSUITES"
i III DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'IMMEUBLES À NOIRAIGUE
Date et lieu des enchères: mercredi 2 septembre 1998,
dès 14 heures, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard

(co-débiteur solidaire), domiciliés à Noiraigue.
Lot No 1/V

Cadastre de Noiraigue
Parcelle 75, (rue du Temple 7), plan folio No 2, bâtiments
221 m2, places-jardins 408 m2, place-passage 129 m2 (surface
totale de la parcelle: 758 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif
de 5 appartements et un local commercial (poste).
Estimation cadastrale Fr. 517 000.-

Parcelle 672, Le Bochat, plan folio No 2, pré-champ 134 m2

(surface totale de la parcelle). Il s'agit d'un terrain limitrophe
de la parcelle 75.
Estimation cadastrale Fr. 100.-
Estimation de l'expert
(parcelles 75 et 672), 1998 Fr. 455 000.-

Lot No 2/V
Cadastre de Noiraigue

Parcelle 524, Champ aux oies (rue du Furcil 4), plan folio No 3,
bâtiment 183 m2, places-jardins 330 m2, pré-champ 2049 m2 (sur-
face totale de la parcelle: 2562 m2 ). Il s'agit d'un immeuble de
4 niveaux à usage de bureaux et d'appartement.
Estimation cadastrale Fr. 435 000.-
Estimation de l'expert , 1998 Fr. 549 000.-

Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier
rang.

Ces deux lots seront vendus séparément et dans l'ordre in-
diqué ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 6 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l.,
à Fleurier, tél. 032/861 25 56.
Renseignements:
Office des poursuites, Môtiers (tél. 032/861 14 44).

Office des poursuites:

 ̂
m.155542 Le préposé: Th. Marchand 
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VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 2 septembre 1998,
à 11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: PONZO Michel, Escalier du Suchiez 36,
à Neuchâtel

Cadastre du Locle

Article 8058. RUE DE LA GARE (IMPASSE DES CENT-PAS
No 6), droit de superficie (droit distinct et permanent), sur
surface totale de l'article 3006, surface de 288 m2 pour
habitation et dégagements.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 886 000.-
de l'expert: Fr. 580 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 3 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. 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.
Visite: le lundi 24 août 1998 à 14 heures sur place.

Office des poursuites:
Le préposé, R. Dubois

132-31809

ff 0/ OFFICE DES POURSUITES
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VENTE D'UN
APPARTEMENT EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 2 septembre 1998,
à 10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: AUBRY Philippe, rue des Jeanneret 61, au Locle.

Cadastre du Locle
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelles 7871 H et 7907 AT: RUE DES JEANNERET (RUE
DES JEANNERET 59-61), Rez 1 appartement ouest, de
3 chambres, une cuisine, une salle de bains-WC, un hall , et
un balcon de 68 m2 + un cave de 4 m2 et un galetas de 10 m2,
au total 82 m2. Copropriétaire du 5446 pour 48/1000.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 119 000.-

de l'expert (1998): Fr. 95 000.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5446, bâtiments, places-jardins de 1410 m2 au total.

Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 août 1998.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. 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.
Visite: le lundi 24 août 1998 à 14 heures sur place.

132-31808 Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois f O OFFICE DES POURSUITES
â III DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT HÔTEL

Date et lieu des enchères: jeudi 27 août 1998 à 15 heures.
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13,2001 Neuchâtel,
salle des ventes, 2e étage.
Débiteurs: Quintero A. Omar par De Quintero Lula,

Venezuela

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 11928/BE: plan folio 124, AU PETIT CHAUMONT,
7/000 de part de copropriété sur l'immeuble No 10092, avec
droits spéciaux sur les locaux suivants: 5e, studio avec salle
de bains-WC, deux balcons, surface totale indicative de 47 m2.
Article 10092: article de base, plan folio 124, AU PETIT
CHAUMONT, place-jardin (7838 m2 ), bois (1400 m2), habita-
tion et hôtel-restaurant (2012 m2 ), surface totale indicative de
11250 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 98 000.-

de l'expert (1998) Fr. 109 500.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 7 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. 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 68-66.
Visite officielle le vendredi 14 août 1998 à 14 heures, sur place.
Neuchâtel, le 3 juillet 1998.

Office des poursuites de Neuchâtel
28 157a95 Le préposé: M. Vallélian i
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT HÔTEL

Date et lieu des enchères: jeudi 27 août 1998 à 10 h 30,
Office des poursuites, rue des Beaux-Art s 13,2001 Neuchâtel,
salle des ventes, 2e étage.
Débiteurs: Zaghmout Lina et Zaghmout Mohamad,

domiciliés au Qatar.

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 11936/BN: plan folio 124, AU PETIT CHAUMONT,
9/000 de part de copropriété sur l'immeuble No 10092, avec
droits spéciaux sur les locaux suivants: 5e, appartement de
deux chambres, une salle de bains-WC, deux balcons, surface
totale indicative de 53 m2.
Article 10092: article de base, plan folio 124, AU PETIT
CHAUMONT, place-jardin (7838 m2), bois (1400 m2), habita-
tion et hôtel-restaurant (2012 m2), surface totale indicative de
11250 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 123 000 -

de l'expert (1998) Fr. 136 000 -

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 7 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. 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 68-66.
Visite officielle le vendredi 14 août 1998 à 14 heures, surplace.
Neuchâtel , le 8 août 1998.

Office des poursuites de Neuchâtel

 ̂
28-157840 Le préposé: M. Vallélian ,
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f O OFFICE DES POURSUITES
i IIS DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT HÔTEL

Date et lieu des enchères: jeudi 27 août 1998 à 14 h 15,
Office des poursuites rue des Beaux-Art s 13,2001 Neuchâtel,
salle des ventes, 2e étage.
Débiteur: Kaddoura Rachid, domicilié au Qatar

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 11892/T: plan folio 124, AU PETIT CHAUMONT,
9/000 de part de copropriété sur l'immeuble No 10092, avec
droits spéciaux sur les locaux suivants: 2e, appartement de
deux chambres, deux salles de bains-WC, deux balcons, sur-
face totale indicative de 55 m2.
Article 10092: article de base, plan folio 124, AU PETIT
CHAUMONT, place-jardin (7838 m2 ), bois (1400 m2 ), habita-
tion et hôtel-restaurant (2012 m2), surface totale indicative
de 11250 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 126 000.-

de l'expert (1998) Fr. 139 500 -
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 7 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. 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 68-66)
Visite officielle le vendredi 14 août 1998 à 14 heures, sur
place.
Neuchâtel, le 8 août 1998.

Office des poursuites de Neuchâtel

^. 28-157846 Le préposé: M. Vallélian à

Forêts, eaux, nature et paysage
En tant que membre de la direction, vous par-
ticipez à la gestion des affaires stratégiques et
politiques de l'ensemble de l'office. Vos tâches
incluent la direction des domaines des forêts,
des eaux, de la nature et du paysage. Si vous
vous engagez en faveur de la protection de
l'environnement et du développement durable
en tant qu'éléments d'une stratég ie globale du
Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communica-
tion, si vous avez une formation universitaire
et une expérience solide de cadre supérieur,
des capacités d'analyse, de synthèse et de
communication ainsi que la volonté de travail-
ler en équipe, ce poste à responsabilités est
fait pour vous. Très à l'aise en allemand
comme en français, vous avez de bonnes con-
naissances de l'ang lais.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne

Police fédérale
A la suite d'un changement interne de la titu-
laire actuelle, le chef de la Police fédérale
cherche un/une secrétaire. Vous êtes une per-
sonne dotée d'un esprit d'initiative et d'indé-
pendance, mais sachant aussi garder la tète
froide dans les moments d'agitation. Votre
capacité à vous imposer et votre sens de
l'entregent faciliteront vos contacts avec nos
interlocuteurs. Si vous possédez une forma-
tion commerciale ou jugée équivalente, ainsi
qu'une expérience professionnelle dans une
fonction analogue et que vous avez de l'intérêt
pour un poste de confiance dans le domaine
de la police, vous êtes peut-être notre nou-
veau collègue. Nous vous offrons une activité
variée et exigeante qui comprend notamment
la correspondance, la tenue de procès-ver-
baux et l'exécution de travaux de nature orga-
nisationnelle et administrative. Vous serez
également appelé/e à encadrer le travail
d'autres secrétaires et, en cas d'aptitude et
d'intérêt de votre part, à assumer d'autres
tâches de manière autonome. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà de votre candida-
ture.
Lieu de service: Berne
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
•B 031/3248874,
Monsieur R.Sitter

Section Gestion de portefeuilles
de la CFP
La nouvelle section Gestion de portefeuilles
de la CFP est constituée au sein de la trésore-
rie de la Confédération. Elle participe à la for-
mulation de la stratégie et des directives de
placements et gère un important portefeuille
de titres. Pour ce poste exigeant et à respon-
sabilités, nous cherchons un/une gestionnaire
de portefeuilles disposant d'une formation
supérieure (université, HES ou formation com-
merciale avec perfectionnement dans le
domaine financière). Vous bénéficiez de plu-
sieurs années d'expérience dans la gestion
des portefeuilles et des risques, dans l'évalua-
tion et la surveillance de gestionnaires
externes de fonds et dans la rédaction d'ana-
lyses de marché. Vous êtes au courant des
particularités de la gestion des fonds d'une
grande caisse de pensions. Vous avez le sens
de l'organisation et de la communication. De
plus, vous êtes en mesure de concevoir des
projets, d'élaborer des stratégies, d'exposer
clairement des problèmes complexes et
d'assumer de grandes charges de travail. Vous
faites preuve d'initiative, de flexibilité et savez
prendre des décisions. Vous disposez de
bonnes connaissances de l'informatique, ainsi
que de très bonnes connaissances de
l'anglais. Les candidatures de femmes sont
particulièrement appréciées.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, tr 031/3226071,
Peter Thomann

Contrôle des finances dans les domaines
de la radio et de la télévision
Pour assurer le contrôle des finances dans les
domaines de la radio et de la télévision (radios
locales, SSR, etc.), nous devons pourvoir un
poste d'expert comptable , de comptable
diplômé, de spécialiste en controlling ou
d'expert fiduciaire diplômé. La personne rete-
nue procédera à la vérification et à la révision
externe des comptes et dispensera des
conseils en matière de finances. Elle sera
aussi appelée à examiner les candidatures en
matière de répartition des redevances de
réception et d'aide financière en général; elle
apportera son concours lors de l'octroi des
concessions et analysera des rapports annuels
ainsi que des bases de données relatives aux
clients. Nous souhaitons engager une per-
sonne au bénéfice de plusieurs années
d'expérience en comptabilité d'entreprise ou
en vérification des comptes et connaissant les
problèmes liés à la rentabilité. Elle doit égale-
ment s'intéresser aux médias, être disposée à
travailler dans des équipes interdisciplinaires
et avoir le sens de la négociation. De plus,

l'office s'efforce de tenir compte des besoins
familiaux des candidats en offrant des solu-
tions de travail souples.
Poste à temps partiel: 60-100%
Lieu de service: Biel/Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftst rasse 4*
case postale 1003, 2501 Bienne

Commissions de recours DFE + pour
les questions de concurrence
(REKO/EVD+WEF)
Les Commissions de recours prennent des
décisions en matière de droit administratif
économique et de droit de la concurrence en
tant que dernière instance ou en tant
qu'instance inférieure du Tribunal fédéral.
La/le nouvelle/nouveau secrétaire juriste parti-
cipera à l'instruction des recours et l'élabora-
tion des décisions. Elle/i l traitera également
d'autres questions juridiques. Il est demandé
des études universitaires complètes de droit,
de l'expérience en droit administratif écono-
mique, en procédure administrative et en droit
de la concurrence. Langue maternelle: l'alle-
mand et de bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Entrée en service: date à convenir.
Lieu de service: Frauenkappelen
Commission de recours DFE
(REKO/EVD),
3202 Frauenkappelen, TT 031/3248111

Section droit et marché Suisse romande
et italienne
Traiter en italien (oralement et par écrit) des
dossiers concernant des infractions à la loi sur
les télécommunications et à la loi sur la radio
et la télévision en application de la loi sur le
droit pénal administratif (rendre des décisions,
rédiger des prises de position, représenter
l'office devant les tribunaux cantonaux, etc.),
conseiller les fonctionnaires qui sont chargés
des enquêtes, mener des procédures adminis-
tratives, exécuter d'autres taches juridiques de
la division Concessions de radiocommunica-
tion et Installations. Etudes universitaires
complètes de droit, de préférence avec brevet
d'avocat et expérience dans le domaine de la
procédure pénale ou du droit pénal.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Biel/Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Sécurité informatique
Vous aurez à formuler la stratég ie de la sécu-
rité de la direction de l'informatique des CFF
et vous la mettrez en app lication. Vous ana-
lyserez les risques de traitements et de procé-
dures, vous élaborerez les directives et
instructions nécessaires, et vous conseillerez
les services internes ainsi que les partenaires
externes des CFF en matière de sécurité en
informatique. Vous avez de préférence un
diplôme en sécurité informatique, vous avez
terminé des études en informatique, et/ou
vous disposez de larges connaissances en
informatique (du PC au mainframe en passant
par les réseaux). Ce poste implique de l'expé-
rience des questions de sécurité dans l'infor-
matique. Autres exigences: esprit d'initiative
très développé et talent de négociateur. Nous
vous offrons un travail varié avec beaucoup
de liberté pour l'initiative et le développement
personnels, ainsi qu'un climat de travail
attractif.
Lieu de service: Berne
Direction Informatique CFF,
Service du personnel, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, -B 0512/203676,
Madame I. Masser

Responsable du domaine informatique de
l'Unité principale Denrées alimentaires
et Objets usuels
En qualité de super user, vous conseillez et
assistez les utilisateurs pour les questions
ayant trait au matériel informatique et aux
logiciels et pour l'utilisation de logiciels PC
standard Windows NT, MS-Office, Internet/
Intranet et de diverses applications. Vous
menez des projets informati ques, développez
les applications et les banques de données
existantes et assurez la coordination entre les
utilisateurs internes et les utilisateurs externes
(autorités d'exécution cantonales). En outre ,
vous assurez en étroite collaboration avec
notre groupe informatique central , des tâches
générales (par ex. mises à jour, gestion des
installations informatiques! et la formation
des utilisateurs. Vous possédez des connais-
sances approfondies du matériel informatique
et des logiciels (en particulier Winword, Excel ,
Powerpoint, Access, réseau Windows! et
connaissez la terminologie anglaise dans ce
domaine. Vos atouts sont votre aptitude à tra-
vailler en équipe et à communiquer, votre
esprit d'initiative. Vous savez faire preuve de
flexibilité et appréciez les contacts.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3003 Berne, s 031/3229527,
Claudia Crescenzi Munoz

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, "L'Emp loi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

5-556988



Afrique Deux attentats visent
des ambassades américaines
Deux attentats commis
hier contre les ambas-
sades des Etats-Unis à
Nairobi et à Dar-es-Sa-
laam ont fait des dizaines
de morts. Parmi les vic-
times figurent des Améri-
cains. Ces actes terro-
ristes n'ont pas été reven-
diqués.

Selon un dernier bilan,
plus de 70 personnes ont été
tuées et plus d'un millier bles-
sées dans ces attentats qui ont
visé presque simultanément
les deux ambassades. Per-
sonne ne les avait revendi-
qués en début de soirée. Le
président Bill Clinton a quali-
fié ces attentats «d'actes de
violence terroristes, rép u-
gnants et inhumains».

Selon le Département
d'Etat à Washington, huit
Américains ont été tués et
trois sont présumés morts
dans l'attentat de Nairobi.
Des Américains ont égale-
ment été blessés à Dar-es-Sa-
laam. en Tanzanie. Ces actes
ne resteront pas sans ré-
ponse, ont affirmé des
membres du Congrès améri-
cain. Un député a mis en
garde les pays qui miseraient
sur la perception d'un prési-
dent affaibli par des scan-
dales.

Scène de désolation
La plus puissante de ces ex-

plosions s'est produite vers
10 h 30 dans le quartier d'af-
faires de la capitale kenyane.
Elle a fait au moins 60 morts
et plus d'un millier de bles-
sés, selon un bilan encore
provisoire. L'attentat, déclen-
ché par une voiture piégée ga-
rée dans un parking derrière
l'ambassade, a endommagé
trois immeubles.

Un suspect aurait été arrêté
par la police peu après l'atten-

tat , selon des témoins. Sepl
heures après l'explosion , les
sauveteurs continuaient de
dégager des survivants et de
retirer les cadavres des tas de
gravats. Un journaliste de
l'AFP a compté 35 cadavres
empilés dans un camion de la
Croix-Rouge, transformé en
camion mortuaire de fortune.

L'ambassadeur américain ,
Mme Prudence Bushnell , a
été légèrement blessée. Der-
rière l'ambassade des Etats-
Unis gardée par des marines
armés, six voitures ont brûlé
dont une a été entièrement dé-
truite. On trouvait des
flaques de sang jusqu 'à plu-
sieurs centaines de mètres du
lieu de l'explosion.

L'explosion, survenue à
une heure de grande af-
Fluence dans les rues indus-
trieuses du centre de Nairobi ,
a fauché un autobus qui se
trouvait à un feu rouge. Un
petit immeuble situé entre
l'ambassade américaine et
l'immeuble de la Corporative
Bank, s'est effrondré. De
nombreux sauveteurs ten-
taient de sortir les personnes
coincées.

Voiture piégée
A Dar-es-Salaam, une forte

explosion a eu lieu à la même
heure. La police tanzanienne
privilégie la thèse de la voi-
ture piégée. Le bilan est ici de
six morts. Des responsables
du principal centre hospita-
lier de la capitale ont indiqué
que 72 personnes blessées
dans l'explosion avaient été
admises dans ses locaux.

La police pense que la
bombe, dont les effets ont tou-
ché une bonne partie du
centre-ville, pourrait avoir été
placée dans la voiture d'un
touriste garée devant l'ambas-
sade américaine. Les pom-
piers, la police et des

A Nairobi au Kenya, un immeuble soufflé par l'explosion s'est écroulé sur l'ambas-
sade des Etats-Unis. photo Keystone

membres de la Croix-Rouge
étaient affairés en soirée à re-
chercher d'éventuels survi-
vants.

Les attentats n'ont pas été
revendiqués. Mais une orga-
nisation islamiste armée
égyptienne, le Jihad , avait,
jeudi , annoncé «des repré-
sailles» contre les Etats-Unis.
Elle les a accusés d'avoir «pla-
nifié» l'extradition vers
l'Egypte de sept de ses mili-
tants résidant en Albanie et
dans un autre pays de
l'Est./afp-reuter

Pas de blessés suisses
Les vitres de l'ambassade

de Suisse à Nairobi ont été
brisées par le souffle de l'ex-
plosion. «Aucun membre de
l 'ambassade de Suisse n'a
été blessé», a indiqué Yas-
mine Chatila, porte-parole
du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).

«La détonation s 'est pro-
duite à 500 mètres de l 'am-
bassade de Suisse», a ajouté

Mme Chatila. Même topo à
Dar-es-Salaam. «Personne
nâ été blessé chez nous», a
indiqué la secrétaire de
l'ambassade de Suisse dans
la cap itale tanzanienne, Su-
zanne Born. «Nous sommes
seulement à quelque 200
mètres de l 'ambassade des
Etats-Unis», a ajouté Mme
Born , jointe par télé-
phone./ats

Emploi Nouvelle baisse du chômage en juillet
Le chômage continue de
baisser en Suisse. Le taux
officiel est descendu, fin
juillet, à 3,5%. Mais, en te-
nant compte de l'en-
semble des demandeurs
d'emploi, le taux s'établit
encore à 5,9%, selon les
chiffres demandés hier à
l'Office fédéral du déve-
loppement économique et
de l'emploi (OFDE, ex-
Ofiamt). La plus forte
baisse est enregistrée en
Valais.

De Berne:
François Nussbaum

A part une remontée saison-
nière l'hiver dernier, le chô-
mage redescend depuis j anvier
1997, lorsqu 'il avait atteint un
record historique. L'OFDE,
qui comptait encore 130.000
chômeurs inscrits fin juin
(3,6%), les chiffre aujourd 'hui
à 125.994 (3,5%). La baisse
touche pratiquement tous les
cantons, à l'exception de cer-
taines régions comme le Jura
bernois.

Les jeunes touchés
Les cantons romands res-

tent les plus touchés: Genève
(5,9%), Tessin (5 ,4%), Vaud
(5,2%), Neuchâtel (4,8%).
Vlais le Valais (qui passe de
3,6 à 3,1%), Fribourg (3,3%)
et le Jura (2 ,8%) sont en des-
sous de la moyenne nationale.
Deux cantons alémaniques
sont au-dessus: Zurich (4 ,1%)
et Baie-Ville (3 ,5%).

LOFDE estime que Is
baisse générale aurait été plus
importante sans l'arrivée , sut
le marché du travail , des
jeunes qui viennent de termi
ner leur apprentissage ou
leurs études, a-t-il expliqué à
l'ATS. Le chômage augmente
en effet dans la tranche des 15-
19 ans.

En réalité: 5,9%
Par ailleurs , l'OFDE admet-

tait hier que , pour pouvoir éta-
blir des comparaisons interna-
tionales , il fallait tenir compte
de l'ensemble de ceux qui
cherchent un emploi fixe,
même s'ils ont une occupation
au moment du décompte. Ce
chiffre global s'élevait, fin
jui llet, à 208.370, contre
213.000 en ju in. Ce qui donne
un taux de 5,9%, contre 6% en
juin.

On constate aussi que la
baisse de ce chiffre , entre juin
et juillet , est inférieure à celle
concernant les chômeurs ins-
crits: si le nombre de ceux-ci
diminue, celui des autres de-
mandeurs d'emploi aug-
mente.

Mille disparitions
Ces autres demandeurs

sont, pour 45%, des gens en
gain intermédiaire (salaire
complété par l'assurance) ,
pour 24% en programme d'oc-
cupation (financé par l'assu-
rance) et pour 6% en cours de
requalification. Les 25% res-
tants comprennent des gens
malades , à l'armée ou qui s'at-

tendent à tomber au chômage
à brève échéance.

En outre, sur les 3061 per-
sonnes arrivées en fin de droit
aux indemnités en mai, 14%
ont retrouvé un travail aujour-
d'hui et 52% continuaient
d'en chercher. Il reste environ
mille personnes qui ont dis-
paru des statistiques: parties à

1 étranger, installées comme
indépendants ou découragées.
D'autres encore sont à l'aide
sociale ou à l'invalidité.

Crise asiatique
Pour en revenir aux chô-

meurs inscrits, l'OFDE pré-
voit un taux moyen pour 1998
de 3,9% si la reprise se pour-

suit (attention aux effets de la
crise asiatique!). On pourrait
même descendre sous les 3%
l'an prochain , ce qu 'on n'a
plus vu depuis début 1992.
Mais il est tout sauf certain
que cette embellie touche,
dans la même mesure, l' en-
semble des demandeurs d'em-
ploi. FNU

Les rebelles congolais ne
plient pas face aux menaces de
Laurent-Désiré Kabila. Ils ont
affirmé hier faire mouvement
vers le port de Matadi , sur l'At-
lantique , après s'être emparés
de la cité pétrolière de
Moanda. A terme, ils veulent
prendre Kinshasa.

Jeudi soir, le président Ka-
bila avait demandé aux Congo-
lais de se préparer à une
«longue guerre d 'usure» avec
le Rvvanda voisin. Il s'est aussi
engagé à se rendre au mini-
sommet africain prévu samedi
à Victoria Falls (Zimbabwe) où
il demandera au général Paul
Kagamé, vice-président et mi-
nistre rwandais de la Défense,
de retirer ses troupes de RDC.
Ce sommet réunira des diri-
geants de la région./afp-reuter

Congo
Les rebelles
ne plient pas

Bien sûr, tout le monde
est d'accord de lutter
contre les racistes et
autres néonazis. Mais,
sur la façon de gagner, il y
a du flottement entre la
po lice fé dérale et une par-
tie au moins des fournis -
seurs d 'accès à Internet.
Une fois, c'est sur la pos-
sibilité technique de blo-
quer un site. Une autre
fois, c'est sur la capacité
d 'agir lorsque les pages
incriminées sont faites à
l 'étranger. Les deux
choses sont souvent liées.
Avec l 'internationalisa-
tion des télécommunica-
tions sur laquelle se bâtit
le réseau, l 'auteur d 'un
site litigieux aura beau
jeu de sauter les f ron-
tières, de se jouer des lé-
gislations nationales et de
réapparaître ailleurs.

Du coup, l 'idée de créer
des organes de contacts,
non seulement sur le p lan
national, mais plus en-
core sur le p lan mondial,
va inévitablement s 'impo-
ser un jour ou l 'autre. Et
il faudra des modes de
fai re p lus rapides et
moins bureaucratiques
que les classiques procé-
dures d'entraide judi-
ciaire. Sinon, ça n'en f i -
nira jamais. Et les lois na-
tionales les mieux faites -
comme l 'article antira-
ciste de notre Code pénal
- en seront ridiculisées.

Alors qui? L 'ONU et ses
institutions spécialisées
semblent admirablement
p lacées pour faire ce bou-
lot-là. La mieux préparée
de toutes, ce pourrait être
l 'Union internationale des
télécommunications (dont
le siège est à Genève). A
première vue, elle a tout
ce qu'il faut pour ça.

Mais gare aux effets se-
condaires malvenus!
L'avènement de l 'Internet
grand public - tel qu'il se
poursuit à toute allure de-
pu is p r è s  de dix ans - est
aussi en train de créer à
l 'échelle p lanétaire un ou-
til d 'échanges d 'informa-
tions comme on n'en a ja-
mais vu. Même des ré-
gimes politiques très auto-
ritaires sont tentés d 'y
goûter. Pour eux, Inter-
net, c'est peut-être le pre-
mier apprentissage de la
liberté. Et ça, il ne faudra
pa s le casser.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Ne cassons
pas cet outil
de liberté

«Bonne surprise» pour Neuchâtel
Pour la première fois de-

puis une décennie, le taux de
chômage a reculé durant le
mois de juillet dans le canton
de Neuchâtel. Il est passé de
5,0% en juin à 4,8% en
juillet. La reprise écono-
mique conjuguée à un effet
saisonnier a rendu possible
cet «excellent» résultat, ex-
plique Christian Muller du
Service neuchâtelois de l'em-
ploi.

Cette baisse supérieure à la
moyenne suisse est une
«bonne surprise » , a précisé
M. Muller. D'habitude , le
mois de juillet est probléma-
tique car l'arrivée des j eunes
sur le marché du travail et le
creux estival durant lequel
les entreprises n'embauchent
pas entraînent une hausse du
chômage. Mais cette année,
le maintien d'un bon niveau
conj oncturel lié à un effet sai-
sonnier dans l'hôtellerie et le
bâtiment a «p lus que com-
pensé » cela , ajoute le secré-

taire administratif du Service
de l'emploi.

Par rapport au mois de
juin , le nombre de chômeurs
dans le canton de Neuchâtel a
reculé de 140 en juillet pour
s'établi r à 4101. La comparai-
son avec juillet 1997 permet
de constater une diminution
de 1320 sans-emploi. Une
bonne partie des chômeurs a
réellement été embauchée,
car le nombre de demandeurs
d'emploi a également reculé,
poursuit M. Muller.

Le chômage a évolué de fa-
çon différente selon les dis-
tricts. S'il a fortement dimi-
nué dans ceux de La Chaux-
de-Fonds, de Boudry, de Neu-
châtel et du Val-de-Ruz, il a lé-
gèrement reculé dans le dis-
trict du Locle et même légère-
ment augmenté dans celui du
Val-de-Travers.

La situation n 'est pas la
même pour le Jura bernois.
A contre-courant du canton
de Berne, les trois districts

ont enregistré une hausse du
chômage en juillet. Moutier a
vu son taux de sans-emp loi
augmenter à 3,2% (+0 ,2
point), Courtelary et La Neu-
veville le leur à respective-
ment 2,7% et 2,9% (+0,1).
Au niveau cantonal , ce taux
recule de 0,2 point à 2 ,5%,
soit 12.168 chômeurs. Le dis-
trict de Bienne demeure le
plus touché du canton. Bien
qu 'en baisse de 0,1 point, son
taux de chômage se situait fin
juillet à 5,3%.

Le canton du Jura , lui , a
enregistré une nouvelle
baisse du chômage à fin
juillet. Le Service cantonal
des arts et métiers et du tra-
vail (SAMT) a recensé 908
chômeurs (-41 par rapport au
mois précédent) , parmi 1808
demandeurs d' emploi (-70).
Le taux de chômage est de
2 ,8% (2 ,9% à fin juin). L'en-
semble des demandeurs
d' emp loi représente 5,6% de
la population active./ats
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Allianz Holding 512. 507.
BASF 63.75 64.25
Bayer 64.5 64.5
BMW 1352. 1346.
Commerzbank 52.75 53.
Daimler-Benz 145.5 152.25
Degussa 91.3 92.
Deutsche Bank 112. 114.75
Dresdner Bank 85.8 83.25
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.94
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 7/08
Aare-Tessin n 840. 885.
ABBn 434. 435.
ABB p 2087. 2086.
Adecco 740. 749.
Affichage n 628. 623.
Agie-Charmilles Holding n .133. 135.
Alusuisse Holding n 1733. 1759.
Arbonia-Forster Holding p .995. 1000.
Ares-Serono B p 2040. 2012.
Ascom Holding p 2880. 2880.
Asklia Holding n 1720. 1750.
Attisholz Holding n 1255. 1240.
Bachem n 1725. 1805.
Bâloise Holding n 1428. 1425.
Bque Cantonale Vaudoise n556. 572.
Bque Nationale Suisse ...1120. 1100.
Barry Callebaud 329.5 346.
Batigroup n 39. 39.
BB Biotech 427. 436.
BB Medtech 177. 175.
BK Vision 415. 420.
Bobst p 2725. 2670.
Bon Appétit Holding n 950. 970.
Ciba Spéc. Chimiques n .. .163. 171.
Cicorel SA 430. 440.
Clariantn 845. 856.
Crédit Suisse Group n 349 354.
Crossairn 930. 942.
Danzas Holding n 445. 451.5
Datwyler Holding p 2900. 3000.
Disetronic Holding p 3260. 3304.
Distefora Holding p 21. 21.2
Ems-Chemie Holding p ...8710. 8730.
ESEC Holding p 1225. 1230.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...640. 626.
Fischer IGeorgl n 561. 590.
Forbo n 759. 766.
Fotolabo 468. 475.
Galenica Holding n 850. 865.
Gas Vision p 760. 770.
Generali Holding n 535. 534.
Helvetia-Patria Holding n .1710. 1690.
Hero p 1035. 1030.
Hiltib 1240. 1215.
Holderbank p 1806. 1845.
Industrie Holding n 1130. 1130.
Intershop Holding p 905. 910.
Jelmoli Holding p 1944. 1923.
Julius Baer Holding p . . .  .5075. 5020.
Kaba Holding B n 751. 740.
Logitech International n ...185. 185.

précédent 7/08
Kuoni n 7625. 7600.
Keramik Holding p 745. 732.
Lindt&Sprùngli p 37500. 38000.
Mdvenpick Holding p 795. 815.
Michelin (Cie financière! p .830. 860.
Micronas Semi. Holding n .107. 112.
Mikron Holding n 338.5 336.
National Assurances n .. .3450. 2500.
Nestlé n 3016. 2035.
Nextrom Holding SA 315. 315.
Novartisn 2428. 2449.
Novartis p 2430. 2455.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..272.5 267.5
OZ Holding 1784. 1760.
Pargesa Holding p 2260. 2270.
Pharma Vision 2000 p 918. 930.
Phonak Holding n 1500. 1520.
Pirelli (Sté international! n .363. 361.
PubliGroupe n 465. 480.
Réassurance n 3895. 3876.
Rentenanstaltp 1098. 1099.
Richemont (Cie fin.) 1985. 1972.
Rieter Holding n 1075. 1066.
Roche Holding bj 15440. 15760.
Roche Holding p 23150. 23300.
Sairgroup n 442.5 444,5
Saurern 1477. 1466.
Schindler Holding n 2230. 2225.
Selecta group n 340. 338.
SGS Holding p 2187. 2214.
SIG n 1180. 1196.
Sika Finanz p 540. 540.
Swatch group n 249. 251.
Swatch group p 1075. 1089.
Stillhalter Vision p 445. 446.
Stratec Holding n 1990. 2090.
Straumann Holding n 350. 359.
Sûdelektra Holding 1130. 1140.
SuIzerMedica n 365.5 363.
Sulzern 1086. 1068.
Swiss Steel SA n 24. 24.25
Swisslog Holding n 160.
TEGEp 119. 120.
UBS n 602. 612.
Usego Hofer Curti n 336. 341.5
UnilabsSA p 615. 627.
Valora Holding n 430.5 450.
Vaudoise Assurance p .. .4300. 4545.
Von Roll Holding p 46.75 48.
Vontobel Holding p 2405. 2420.
WMH p 1420.
Zellweger-Luwa p 1174. 1180.
Zurich n 1096. 1114.
Zublin 27.75 25.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 7/08
Alcan Aluminium Ltd 36.35 36.8
Aluminium Co of America . .100.
American Express Co 165.25 150.5
American Tel & Tel Co 85.1 87.5
Atlantic Richfield Co 94. 97.25
Barrick Gold Corp 24.35 24.8
Baxter International 86.
Boeing Co 55.3 57.5
Canadien Pacific Ltd 34.4 34.9
Caterpillar Inc 70. 70.
Coca Cola Co 121. 121.
Dow Chemical Co 133.5
E.l. Du Pont de Nemours ...92. 94.9
Echo Bay Mines ltd 2.9 2.96
Ford Motor Co 81. 78.5
General Electric Co 130.75 132.75
General Motors Corp 103.5 106.
Gillette Co 78. 76.25
Goodyear Co 82.
Halliburton Co 48.5 49.8
Homestake Minning Co ....15.4 15.85
Inco Ltd 15.6 16.1
Intel Corp 128. 131.
IBM Corp 193. 199.
Lilly (Eli) & Co 100. 100.5
Me Donald's Corp 92. 90.75
MMMCo 114. 116.25
Mobil Corp 95.25 95.
PepsiCo Inc 56. 57.
Pfizer Inc 155.75 156.5
PG&E Corp 46. 45.1
Philip Morris Inc 63. 63.65
Phillips Petroleum Co 62.8
Schlumberger Ltd 85.5 90.
Texas Instruments 89. 93.
Unisys Corp 36.5 39.
Warner-Lambert Co 106. 108.
Western Atlas Inc 102.5
Woolworth Corp 19.4 22.2
Xerox Corp 150. 151.75
Zenith Electronics Corp 0.91 0.9
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 47.5 45.2
Ang lo American Gold 55.5 55.65
De Beers Centenary 25. 24.05
Drifontein Cons Ltd 7. 7.
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 15.75 16.3
The British Petroleum Co .. .18.8 19.15
Impérial Chemical Ind 18.4 18.25
Rio Tinto 17.5 17.5

Un<to AG'"""!""!""m 94(1
Mannesmann 149. 152.
M.A.N 511. 516.
SAP 886. 888.
Schering 154. 151.5
Siemens 101.5 103.25
VEBA 89.25 88.25
VW 135.25 135.75
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 36.65 36.55
Aegon NV 220.5
Ahold NV 43.65 44.
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 22.3 21.9
ING Groep NV 105. 106.
Philips Electronics NV ....120.75 123.5
Royal Dutch Petrol 69. 72.95
UnileverNV 101.25 99.55
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 283. 290.
CiedeSaint-Gobain 257. 256.5
Danone 410. 414.
TOKYO (BES)
BankofTokyo-Mitsubishi... 13.4 13.2
Fujitsu Ltd 15.35 15.25
Honda Motor Co Ltd 54.25 53.
NEC Corp 12.8 12.2
Sony Corp 120.75 121.
Toshiba Corp 5.96 5.95
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7 . .06/08
Swissca Bond INTL 102.1 . .06/08
Swissca Bond Inv INTL 106.55.06/08
Swissca Bond Inv AUD 1220.85 .06/08
Swissca Bond Inv CAD 1187.79.06/08
Swissca Bond Inv CHF 1060.56 .06/08
Swissca Bond Inv PTAS . .125379... .06/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1136.63.06/08
Swissca Bond Inv FRF 5887.89 .06/08
Swissca Bond Inv GBP 1260.19.06/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1219870... .06/08
Swissca Bond Inv NLG 1121.47 .06/08
Swissca Bond Inv USD 1058.99.06/08
Swissca Bond Inv XEU 1256.68.06/08
Swissca Bond Inv JPY .. .116893... .06/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 293.95 .06/08
Swissca Small Caps 221.55 .06/08
Swissca Germany 287.15.06/08
Swissca Austria 1191... .06/08
Swissca Europe 221.95.06/08
Swissca Gold 496.5. .06/08

i ,8500

M ] j  I . SMM ! iMk^L
'. J\f

/
\̂ J'**\- -i ~ ~' '¦ \/ '¦ Last 7952.9 on 08̂ 07/98 '.¦

!
<y£„-̂ ?T...J^.-.'."....L ; y...l ;. : ;.... High 8412 on 07/2U98 .f 7000

/ ^ •/^
r

^
\ .- - - '": ; ; ; ; ; •  ftve 7577.227 ;

^
/ T _ .--:'' : ; : LOU SSZSA on 02/09/99 :

y .̂.rw.'-.....: : : J : : ; :... — PRICE .: esoo_..-* 1 : : : : : : — 20 W>Y HOUIHS «K I
; ] ; ; ; ; ; j ; 40 MY rOUINC I1UG j

uoiluriE j ¦ 
j 

¦ 
j ' j ' j ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' ! ' 1

! ! ! i ' ! ! I i ! ! ! ! !

20FEB98 6HAR 20 3APR 17 lrMY 15 29 12JUH 26 ÎOJUL 24 70UC

Swissca Italy 176.6 . .06/08
Swissca Japan 67.55.06/08
Swissca Netherlands 127.95.06/08
Swissca Tiger 176.6. .06/08
Swissca America 196.6. .06/08
SwisscaAsia 68.1 ..06/08
Swissca France 213.1 . .06/08
Swissca Great-Britain 201.1 . .06/08
Swissca Emerging Markets .. .85.91 .06/08

FONDS DALLOCATIONS D ACTIFS
Swissca VALCA 294.65 .06/08
Swissca Portfolio Equity ... .2118.79 .06/08
Swissca Portfolio Growt h . .1748.17.06/08
Swissca Portfolio Balanced 1536.71 .06/08
Swissca Portfolio Yield 1378.98 .06/08
Swissca Portfolio Income . .1212.9. .06/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299. ...298.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....67. 129.
Vreneli CHF20.— ....77. 87.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 436. 447.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 434. 445.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain old(CHF) . .99. 110.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13600
Base Argent Fr. 300

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.23 5.4
Achat Vente Argent CHF/Kg 246. 264.

Or USD/Oz 285. 288. Platine USD/Oz 378.5 382.5
Or CHF/Kg 13600. 13850. Platine CHF/Kg ... .18075. 18425.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 83. 85.5
Franc français FRF 24.55 25.75
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.65 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. 19.75
Dollar canadien CAD 0.94 1.03
Yen japonais JPY 0.98 1.08
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4715 1.509
Mark allemand DEM 83.25 84.95
Franc français FRF 24.85 25.35
Lire italienne ITL 0.0842 0.0863
Escudo portugais PTE 0.8095 0.834
Peseta espagnole ESP 0.976 1.0055
Schilling autrichien ATS 11.85 12.05
Florin néerlandais NLG 73.8 75.3
Franc belge BEF 4.037 4.1185
Livre sterling GBP 2.4065 2.4675
Couronne suédoise SEK 18.35 18.9
Dollar canadien CAD 0.9615 0.986
Yen japonais JPY 1.011 1.0365
Ecu européen XEU 1.6405 1.6735
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Nos collaborateurs ont besoin de soutien!

Chef(fe) du personnel
Les tâches qui se posent à un(e) système de gestion du personnel à notre

chefffe) du personnel compétence) et siège principal à Grenchen. Ensuite, nous
expérimenté(e) sont variées et intéres- offrons une ouverture à une personne
santés, demandent du doigté et de indépendante, flexible et au contact aisé, Jl'intransigeance ainsi qu 'une compétence sachant l'allemand et recherchant un

technique incontestable (expérience nouveau challenge dans une de nos
industrielle), afin de pouvoir conseiller usines de Suisse Romande,
efficacement les départements concernés
et de leur apporter le soutien nécessaire Les personnes intéressées en-
dans toutes les questions de la gestion voient leur dossier complet àM. Urs
du personnel, de plus en plus complexes. Rechsteiner.

Dans notre entreprise dynamique, vous ETA SA Fabriques d'Ebauches
êtes appelé(e) à gérer des collaborateurs 2540 Grenchen 

^de tous les niveaux de compétence et ¦ 
#

de formation. Par contre, l'administration ¦*
des salaires ne vous incombe pas. «>- .

Dans une première phase, vous parti- • « e O
cipez à l'introduction d'un nouveau UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Le Buffet de la Gare
à Courtelary cherche

une sommelière
sachant travailler seule.
A partir du 15 septembre.
Tél. 032/944 16 16

6-207 47 1

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

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

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

téléphone, gestion des temps de présence).

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

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

• maîtrise des programmes Excel et Word;

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

Merci de nous adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, références et photo) à
la direction de JUROCA SA, fabrique de machines,
2828 Montsevelier. i4-i8277/4x4

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

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

I URGENT I
Cherchons auxiliaire

aimant les animaux
Connaissances en aquariophilie

souhaitées. §
Tél. 032/913 90 16

entre 19 h 30 et 20 h 30 B

URGENT
Crèche la Pelouse
à Saint-lmier

" Cherche H

2 STAGIAIRES
Pour tout renseignement:
tél. 032/941 44 32 6,207a29



Santé
Hausse
moins forte
Les primes de l' assurance
maladie devraient aug-
menter moins fortement
en 1999 qu'en 1998. Les
coûts progresseront eux
de 4%. Les caisses-mala-
die viennent de remettre
leurs propositions pour
1999 à l'Ofas pour appro-
bation.

Après avoir explosé en 1996
(+25%), date d'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi , les
primes de l'assurance maladie
de base suivent une courbe
descendante. En 1997, elles
n'ont augmenté «que» de
12%, puis de 5% en 1998. «En
1999, l 'augmentation devrait
être un peu moins élevée qu 'en
1998», prédit Walter Frei ,
porte-parole du Concordat des
assureurs maladie suisses
(CAMS).

Calcul complexe
Les coûts de l'assurance

maladie devraient , quant à
eux, progresser de 4% en
1999, mais la hausse devrait
être moindre en Suisse ro-
mande, estime Otto Piller, di-
recteur de l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas).

L'augmentation (ou éven-
tuellement la baisse) des
primes de l'assurance maladie
est le fruit d'un calcul très
complexe. Les caisses-maladie
ont dû l'effectuer et rendre
leur copie à la fin du mois de
juillet à l'Ofas. Seules huit sur
120 n'ont pas respecté les dé-
lais qui leur permettront
d'augmenter leurs tarifs au
1er janvier 1999.

Dans le vague
Actuellement, peu de

caisses-maladie acceptent de
dévoiler leurs futurs tarifs.
Elles restent vague annonçant
à la fois des baisses "pour cer-
taines régions et des hausses
pour d' autres.

«Il faut  s 'attendre à des aug-
mentations de primes chez
l'une ou l 'autre des grandes
caisses», estime Guido Bur-
kart, chef des ventes de La Fé-
dérale./ats

Japon Priorités fixées
Le nouveau premier mi-

nistre japonais Keizo Obuchi
s'est engagé hier à mener à
bien un assainissement draco-
nien du secteur bancaire et à
prendre d'importantes mesu-
res de relance. Cela afin de per-
mettre à la deuxième économie
mondiale de retrouver la crois-
sance «dans un ou deux ans».
Il s'exprimait à l'occasion de

son discours de politi que géné-
rale, tenu devant la Chambre
basse de la Diète (Parlement).
M. Obuchi , porté à la tête du
gouvernement le 30 juillet en
remplacement de Ryutaro Ha-
shimoto, a repris l' engagement
de son prédécesseur à ne pas
être celui par lequel arriverait
une crise du système financier
mondial, /afp

Coup dur pour l 'une des
principales f igures de la vie
politique f rançaise. L 'an-
cien ministre de la Défense,
François Léotard, a été in-
culpé hier pour blanchi-
ment d 'argent.

Enfant chéri des médias
dans les années 80, c'est en
habitué des palais de jus-
tice que François Léotard
semble voué à terminer la
décennie 90. Après ses dé-
boires judiciaires dans l 'af-
faire immobilière de Port-
Fréjus, la commune dont il
fu t  le maire, celui que la
presse considéra un temps
comme le grand espoir pré-
sidentiel de la droite libé-

rale f rançaise paraît
abonné aux affaires.

Mais le cas de François
Léotard est aussi révélateur
de pratiques désormais pas -
sées de mode: celle de la
confusion des genres entre
politique et communica-
tion, entre liberté et laissez
fai re. A l'heure où le pre -
mier ministre socialiste Lio-
nel Jospin triomphe dans
les sondages grâce à son
image d 'homme métho-
dique qui sait prend re son
temps , le souvenir d'un
François Léotard jadis si
pressé de gravir les
marches du pouvoir a sou-
dain pris un coup de vieux.
Tout comme son discours en
faveur de la loi du marché
et du capitalisme sauvage,
alors que l'Europe tout en-
tière se convertit à la so-
ciale démocratie. En p lus
de ses erreurs, François
Léotard est aussi victime
d'un changement d 'époque.

Richard Werli

SR Ivifc,Radio Suisse Internationale- .̂ JC-^

Eclairage
France: encore
une tuile

Kosovo L'Otan prête à intervenir
L'Otan a mis la dernière
main cette semaine à des
plans d'opérations aé-
riennes destinées, si leur
lancement était décidé, à
rétablir la paix dans la
province serbe du Kosovo.
Mais Moscou a réitéré
hier son opposition à une
telle éventualité, affirmant
vouloir une trêve négo-
ciée.

Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Nikolai
Afanasïevski a réitéré son re-

L'aide humanitaire est de-
venue nécessaire au Ko-
sovo, photo K

fus de toute intervention mili-
taire contre Belgrade , allié
slave traditionnel de la Russie,
après des rencontres avec les
dirigeants albanophones, les
autorités serbes et le représen-
tant américain dans la pro-
vince, Christopher Hill. Au-
cun progrès n'a été signalé
lors de ces discussions en ce
qui concerne le voeu de Mos-
cou et de la communauté in-
ternationale: amener les par-
ties récalcitrantes à des pour-
parlers directs.

Aide alimentaire
Face à la mauvaise volonté

apparente du président yougo-
slave Slobodan Milosevic , les
Occidentaux fourbissent des
armes , censées être plus
convaincantes , afin de l'ame-
ner à négocier. «Durant cette

semaine, nous avons mis la
dernière main à des p lans
d'opérations aériennes, s 'il ad-
venait qu 'elles s 'avèrent néces-
saires», a déclaré hier un di-
plomate de l'Alliance atlan-
tique, sous le sceau de l'ano-
nymat, à la suite d'une ré-
union informelle à Bruxelles
des ambassadeurs des pays
membres.

Les conséquences de l'of-
fensive entamée mi-juillet par
les forces serbes contre l'Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK) ne laissent en effet d'in-
quiéter la communauté inter-
nationale. A Rome, le Pro-
gramme alimentaire mondial
a annoncé hier qu 'il enverrait
samedi une première aide ali-
mentaire à 50.000 Albanais
piégés dans des forêts entre le
Kosovo et l'Albanie./afp-reuter

La situation a continué à
empirer hier dans le
centre de la Chine. La
digue principale du
Yangtsé a cédé à Jiujiang.
De nombreuses inonda-
tions ont été provoquées
dans le cours moyen du
fleuve afin de protéger la
grande ville industrielle de
Wuhan (7 millions d'habi-
tants).

Des dizaines de digues ont
été abandonnées ou dans cer-
tains cas dynamitées ces der-
niers jours , inondant des ré-
gions très peuplées en amont
de Wuhan. Divers témoi-
gnages font état d'une situa-
tion particulièrement chao-
tique dans les zones inondées.

Plus élevé
Les inondations ont déj à fait

au moins 2000 morts et af-
fecté à des «degrés divers» en-
viron un cinquième de la po-
pulation chinoise , selon un bi-
lan officiel fourni jeudi. Mais
selon des informations re-
cueillies auprès des survi-
vants, le bilan pourrait être
beaucoup plus élevé.

Les témoignages font état de
milliers de morts et de dispa-
rus, notamment dans la rup-
ture d'une digue samedi à
Jiayu (province du Hubei). Of-
ficiellement le bilan s'élève à
19 disparus./af p

Chine
La situation
empire

Pour condamner un article
de presse en vertu de la loi sur
la concurrence déloyale
(LCD), un tribunal ne saurait
se fonder sur l'impression gé-
nérale qu 'il dégage. Le TF le
précise dans le cadre d'un li-
tige opposant un journaliste
de la «Weltvvoche» à l'indus-
triel alémanique Adrian Cas-
ser. En 1991, ce rédacteur
avait vivement critiqué les mé-
thodes de cet entrepreneur. La
Cour suprême zurichoise
l'avait condamné en 1997 à
une amende de 10.000 francs
pour infraction à la LCD./ats

TF Journaliste
blanchi

Condamné pour avoir violé
l'interdiction de dépasser par
la droite, un automobiliste a
été acquitté par le Tribunal fé-
déral (TF). Le conducteur
avait devancé par la droite une
file de voitures qui se sui-
vaient sur la voie de dépasse-
ment de l'autoroute Al ,
quel ques kilomètres avant un
accident. La colonne de véhi-
cules s'était conformée à une
signalisation posée par la po-
lice, près de Safenvvil (AG). Le
panneau n'interdisait toutefois
pas de circuler sur la voie de
droite./ats

Dépassement
A droite autorisé

Web Fournisseurs et police
font bloc face aux racistes
Urs von Daeniken, patron
de la police fédérale, re-
çoit 50 fournisseurs d'ac-
cès. Certains se disent to-
talement incapables de
bloquer un site raciste. La
discussion est vive.

De Berne:
Georges Plomb

«Bloquez les sites racistes,
nazis et d'extrême droite sur
Internet!» Hier à Berne, Urs
von Daeniken - patron de la
police fédérale - a reçu pen-
dant plus de deux heures les
représentants d'une cinquan-
taine de fournisseurs d'accès
au réseau pour mettre à exécu-
tion cette injonction. Sur le
principe , tout le monde est
d'accord. Mais les fournis-
seurs se sont divisés en deux
camps sur la possibilité tech-
nique de bloquer ces sites.
Pour les uns, c'est possible,
pour les autres, non. L'affaire
sera examinée par des techni-
ciens. En attendant, décision a
été prise de créer un organe de
contact commun.

Dix sites imbuvables
Une cinquantaine de four-

nisseurs, c'est le tiers des 156
invités. Pour le chef de la po-

lice fédérale, c'est bien. Selon
lui, c'était l'occasion d' expli-
quer à fond la lettre expédiée
en juillet aux fournisseurs
d'accès. Dans cette lettre, von
Daeniken rappelait le carac-
tère pénal du contenu raciste
des pires sites incriminés (ils
sont une dizaine). L'article
261 bis du Code pénal prévoit
trois ans de prison ou 40.000
francs d'amende. Pour les
fournisseurs, il pourrait en al-
ler de complicité.

La discussion a été vive. Urs
von Daeniken l'a trouvée ou-
verte et constructive. Certains
fournisseurs ont toutefois fait
état d'insécurité juridi que et
d'obstacles techniques. Plu-
sieurs en ont profité pour se
plaindre de la procédure plu-
tôt énergique utilisée par la po-
lice fédérale pour les avertir
(la lettre de jui llet donc).

De l'écrit Internet
Pour le chef de la police fé-

dérale, il est urgent d'agir.
Certes, la lutte contre la pro-
pagande raciste a marqué des
points sous sa forme écrite.
Mais cette décrue s'accom-
pagne d'un accroissement sen-
sible de ce type de propagande
sur Internet . Visiblement, les
groupes racistes se transfèrent

Sur Internet, les sites racistes prolifèrent. photo c

d'un média sur l' autre. Le
contenu est souvent identique
à celui que l'on connaissait
sous une forme écrite (ou en
vidéo). C'est ce qui s'est passé
avec le révisionniste Jûrgen
Gra f récemment condamné
par un tribunal .

«Nous n'avons pas menacé
les fournisseurs d'accès à In-
ternet», assure von Daeniken.

«Mais nous avons attiré leur
attention sur une possible res-
ponsabilité.» Il les a surtout in-
vités à coopérer. Pas question
non plus , poursuit-il , de muse-
ler la liberté d'opinion et d'in-
troduire une censure sur Inter-
net. Il ne souhaite pas davan-
tage infliger des dommages
économiques aux fournis-
seurs d'accès. Il s'est dit aussi

conscient des problèmes tech-
niques posés. Sur le but du pa-
tron de la police fédérale, tous
les fournisseurs sont tombés
d'accord: Internet ne doit pas
devenir un espace situé en de-
hors des lois , auquel le crime
aurait librement accès.

Organe créé
A propos de l'organe de

contact: on devrait y trouver
les fournisseurs d'accès inté-
ressés, ainsi que les représen-
tants des autorités fédérales et
cantonales. La coordination
avec les cantons est jugée capi-
tale. On y informera aussi les
fournisseurs d'accès de la pré-
sence de sites litigieux. Il est
encore prévu de s'adresser di-
rectement aux autorités étran-
gères au cas où ces sites se
trouveraient hors de Suisse.

Les réactions des fournis-
seurs ont été positives. La ma-
jorité ont déjà bloqué les sites
incriminés.

Près de 300 procédures pé-
nales sont en cours en Suisse
pour infraction û l' article anti-
raciste. Aucune, explique tou-
tefois Urs von Daeniken, ne
concerne directement Inter-
net. Mais certaines touchent
des contenus que l'on retrouve
à 100% sur Internet. GPB

Un automobiliste ne peut
pas être condamné pour en-
trave à la prise de sang s'il n 'a
pas été impliqué dans un acci-
dent pour lequel il aurait dû
aviser la police. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral
(TF) donne ainsi raison à un
conducteur condamné par la
j ustice bernoise et confirme sa
jurisprudence. Si le recours a
été accepté, les circonstances
dans lesquelles il peut y avoir
entrave à la prise de sang res-
tent toutefois étroitement limi-
tées, ont considéré les juges de
Mon-Repos./ats

Sang Berne
désavouée

La promiscuité qui règne
depuis plusieurs mois dans les
prisons vaudoises a entraîné
une hausse des bagarres en
cellule et lors des prome-
nades. Les problèmes psy-
chiques des prévenus sont éga-
lement en augmentation. Le
personnel des prisons préven-
tives accumule pour sa part les
heures supplémentaires. Dans
son bulletin de juillet , le Ser-
vice pénitentiaire vaudois tire
une nouvelle fois la sonnette
d'alarme./ats

Prisons
Inquiétudes
vaudoises La résistance contre la 4e

révision de l' assurance invali-
dité croît. Après l'Association
suisse des paraplégiques , l'As-
sociation suisse des invalides
(ASI) a annoncé sa participa-
tion au référendum contre le
projet , en particulier pour
s'opposer à la suppression des
quarts de rente. Le référen-
dum est soutenu par 16 orga-
nisations de handicapés. L'an1
nulation des quarts de rente
aura pour conséquence de
supprimer l' autonomie de mil-
liers d'entre eux, a indiqué
hier l'ASI./ats

Référendum
L'ASI participe

Recours en Suisse
La Fondation pour le Ko-

sovo proteste contre le gel de
ses fonds par le Ministère pu-
blic de la Confédération. Son
avocat , Guy Fontanet, a dé-
posé jeud i un recours urgent
auprès du Tribunal fédéral. Il
demande que des émissaires
soient envoyés sur place pour
vérifier que l'argent récolté
en Suisse a toujours été uti-
lisé à des fins humanitaires.
Les mesures prises le 24
juillet dernier par le procu-

reur Caria Del Ponte sont
«choquantes, parfaitement
inconsidérées et totalement
disproportionnées » , a déclaré
hier à Genève l'avocat Guy
Fontanet. Selon lui , elles pri-
vent des dizaines de milliers
de victimes de la purification
ethnique serbe d'une aide
humanitaire dont dépend
leur survie immédiate. Le
montant bloqué s'élèverait à
quelque huit millions de
francs./ap



France Pirates
de la route

Une seule et même bande ,
vraisemblablement originaire
d'une banlieue lyonnaise, est à
l'origine selon les gendarmes
de huit agressions ou tenta-
tives d'agression au cours des
dernières semaines contre des
automobilistes. Hier, les en-
quêteurs disposaient d'un cer-
tain nombre d'éléments maté-
riels et de recoupements pour
penser que les auteurs de
quatre agressions commises
dans la nuit de mercredi à
jeudi , dans la région de Cham-
béry et en Isère, sont les
mêmes qui ont attaqué, la nuit
précédente , deux automobi-
listes lyonnais avant de les
abandonner sur le plateau de
la Dombes, au nord de
Lyon./ap

Allemagne
Fossile unique

Un fossile uni que du pois-
son Protosphyraena vient

d être découvert dans une car-
rière de pierres à Halle , près
de Bielefeld (ouest), a indi qué
jeudi le paléontologue Cajus
Diedrich. II s'agit d' un sque-
lette en parfait état de conser-
vation de ce poisson de 1 m 20,
mort il y a 60 millions d'an-
nées, à peu près à la même
époque que les dinosaures. Ce
fossile est unique au monde
car seuls des morceaux de
squelette de Protosphyraena
avaient été jusqu 'à présent dé-
couverts , a précisé M. Die-
drich , paléontologue à l' uni-
versité de Muenster./afp

Bruce Willis
Fini l' action...

L'acteur vedette du film
«Armagedon», Bruce Willis , a
décidé d'arrêter de faire des
films d'action. Bruce Willis ,
43 ans, dont la carrière a dé-
marré grâce à ses rôles dans
des films d'action comme
«Piège de cristal» , a décidé de
faire autre chose. Il souligne
«C'est p lus amusant de faire
rire. J 'en ai assez des films

d action. Vous passez votre
temps à courir avec un p istolet
à la main et vous devez à
chaque fois  faire comme si
c 'était la première fois que
vous êtes en possession d'un
p istolet.»/ \venn

Beatles Notes
aux enchères

Un carnet des Beatles sera
vendu aux enchères mardi à
Londres , a annoncé jeudi So-
theby's. Paul McCartney y a
griffonné les paroles des chan-
sons du groupe. Le calep in
contient également des notes
des trois autres Beatles , John
Lennon, George Harrison et
Ringo Starr. Il est estimé à
120.000 livres (environ
300.000 francs)./af p

Valais Buanderies
prisées

Les vols de monnaie des ma
chines à laver dans les buan
deries ont fortement aug
monté en Valais. La police can

tonale a déjà recensé 107 cas
jusqu 'à fin juillet, contre 73 en
1997 et 47 en 1996, a-t-elle in-
diqué hier dans un communi-
qué. Elle en appelle donc à la
prudence. La mesure la plus
élémentaire est de vider régu-
lièrement les caisses./ats

Livre Abricot
à l'honneur

Un ouvrage intitulé «Petite
histoire de l' abricot» vient de
paraître aux Editions valai-
sannes Monographie , à
Sierre. A partir d'un fruit tout
simple , les auteurs Gillian
Simson et Simon Roth ont
tenté de reconstituer une tota-
lité historique et sociale, in-
di que la préface de l'ouvrage.
La «Petite histoire de l' abri-
cot» sonde l'histoire et la mé-
moire afin de déceler les en-
j eux du présent et de l' avenir
de la production fruitière , lit-
on encore dans la préface. La
publication de ce onzième ca-
hier de l'histoire locale a été
soutenue par la Société de dé-
veloppement de Saxon./ats

Isère Ils s 'accrochent
à leur hameau menacé
Une poignée d Iserois, ex-
propriés du hameau de
l'Ile Falcon, refusent de
quitter les lieux où ils sont
nés. Leur village est me-
nacé par l'effondrement
des Ruines de Séchilien-
nes, une montagne des
contreforts de la chaîne de
Belledonne. Les habitants
sont certains que «la mon-
tagne ne tombera pas».

Les autorités ne l' entendent
pas de cette oreille. Elles pré-
voient la chute de plusieurs
millions de mètres cubes de
terre et de rochers. Les inté-
ressés doivent avoir quitté les
lieux d'ici à la fin de l' année
ou au plus tard début 1999.

«S ils veulent m expu lser je
sors le fusil», assure Paul Pon-
tonnier , 70 ans. Le plus an-
cien résident de l'île Falcon as-
sure que la montagne en sur-
plomb n'est pas près de s'ef-
fondrer: «J 'ai travaillé comme
mineur pour le percement du
canal souterrain qui passe au
p ied de l'éboulis. C'est du so-
lide. Il a parfois fallu batailler
des jours pour avancer de
quelques mètres.»

Mais la poignée d'irréduc-
tibles , rassemblés dans l' asso-
ciation «Rester vivre au pays»,
ne désarme pas. Cela même si
60 des 92 foyers qui compo-
sent le hameau ont annoncé
leur départ, après rachat de
leurs biens par l'Etat./af p

Lewinsky Liaison
avouée en détail
Monica Lewinsky a témoi-
gné jeudi durant près de
six heures devant le grand
jury fédéral. Elle a raconté
dans le détail sa liaison
présumée avec le prési-
dent Bill Clinton, à
l'époque où elle était sta-
giaire à la Maison-
Blanche.

La jeune femme était vêtue
d'un tailleur bleu marine. Elle
a quitté le tribunal de Wa-
shington vers 17 h (23 h
suisses), le visage grave et
pâle. Elle n'a pas dit un mot
aux journalistes et s'est en-
gouffrée dans la 4x4 qui
l' avait déposée dans la mati-
née devant une porte latérale
du tribunal.

Graphiques
Selon la chaîne CNN, Mo-

nica Lewinsky a «relaté avec
force détails graphiques une re-
lation sexuelle d'un certain
type» . Elle a indiqué qu 'ils
avaient eu cette relation
sexuelle «une douza ine de
fo is», y compris à la Maison-
Blanche.

Leur relation s'est poursui-
vie pendant dix-huit mois, à
partir de novembre 1995, a en-
core témoigné Monica Le-
winsky selon la chaîne, et ils
ont discuté «des moyens de ca-
cher» leur liaison. Mais le pré-
sident Clinton ne lui aurait ja-
mais exp licitement demandé
de mentir devant la justice.

«Monica Lewinsky a témoi-
gné aujourd 'hui devant le
grand jury. Elle a répondu sin-
cèrement, complètement et
honnêtement aux questions
qui lui ont été posées » par les
procureurs et les 23 membres
du grand jury, avait aupara-
vant déclaré sa porte-parole
Judy Smith.

La jeu ne femme a été inter-
rogée sans ses avocats , dont la
présence est interdite dans la
salle du grand jury. «Monica
et set famille sont soulagées que
cette épreuve approche de son
terme», a aj outé Jud y Smith.
Cette dernière n'a pas précisé
si Monica Lewinsky avait
achevé son témoignage et si
une nouvelle comparution
était prévue.

Monica Lewinsky est au-
j ourd 'hui âgée de 25 ans. Elle
avait négocié le 28 juillet son
immunité judiciaire avec le
procureur indépendant Ken-
neth Starr en échange de son
témoignage devant le grand
jury sur la nature exacte de
ses relations avec le chef de la
Maison-Blanche./afp-reuter

Monica Lewinsky a témoi-
gné durant plus de six
heures. photo Keystone

Locarno Un feu d' artifice
de films et de polémiques
Mercredi, la 51e édition de
l'un des six plus grands
festivals de cinéma du
monde (si, si!) s'est ou-
verte en fanfare sur un
double feu d'artifice. Tout
d'abord celui, très specta-
culaire, qui a clôturé la
première européenne, sur
la Piazza Grande, de «Mu-
lan», le nouveau Disney
promis pour Noël. Et en-
suite celui, moins visible
mais tout aussi éclatant,
de l'annonce par Marco
Muller de sa démission à
la tête du festival!

De Locarno:
Frédéric Maire

C' est en effet mercredi ma-
tin, dans les colonnes de la Tri-
bune de Genève, que le
brillant directeur de Locarno
depuis 1992 , l'Italien Marco
Muller, a annoncé son inten-
tion de quitter son poste à fin
septembre. Pourquoi? Tout
simplement parce qu 'il consi-
dère que «son» Festival ne lui
donne par les moyens de me-
ner à bien sa politique: c 'est-à-
dire une plus grande autono-
mie, tant financière qu 'admi-
nistrative, dans la gestion de la
manifestation.

Le Festival fait boum!
L' espace de quelques

heures, cette nouvelle aura fait
l' effet d' un feu d' artifice , oc-
cultant même les quelques
(rares) projections de ce jour
inaugural et la présence presti-
gieuse du ministre de la Cul-
ture italien, Walter Veltroni,
venu inaugurer l' exposition
consacrée au cinéaste Marco
Bellochio , à qui Locarno dédie
sa rétrospective.

Puis tout est rentré dans
l' ordre , le soir, sur la Piazza
Grande: le dessin animé «Mu-
lan», très habile relecture

Film iranien très abstrait, presque sans paroles et sans sous-titres, «La danse de la
poussière» a pourtant fasciné le public de la Piazza. Un miracle à Locarno? photo sp

d' un conte chinois , a emporté
l' adhésion d' un public
énorme (7200 spectateurs ,
voire plus) émerveillé par le
film , la lune, la chaleur, les
étoiles... Cela d' autant plus
que, à la fin de la projection ,
les Studios Disney ont offert
au public de la Piazza Grande,
devant l'écran, un feu d' arti-
fice digne des
meilleurs pyrotech-
niciens chinois!

II faut dire que
c 'est la première
fois, à notre connais-
sance, que les Stu-
dios Disney accep-
tent de dévoiler si
tôt , qui plus est dans
un festival - et qui
plus est en Suisse -
leur nouvelle production de
Noël! Et ce n 'est pas la
moindre des réussites de
Marco Millier d' avoir réussi
ce «coup», tout comme celui
d'hier soir, avec la première
internationale du dernier film
du créateur des «Gremlins»,

Joe Dante, le délirant «Small
Soldiers».

Le monde des auteurs
Malgré le fracas provoqué

par cette démission , le festival
a continué comme si de rien
n 'était , jeudi , avec une compé-
tition de prime abord difficile ,
mais franchement remar-

quable: «L' arbre des
cerises» du Catalan
Marc Recha ,
«Sombre» de Phi-
lippe Grandrieux et
«La danse de la
poussière» de l'Ira-
nien Abolfazi Jalili.

Trois films très dif-
férents dans leur thé-
matique respective,
mais rassemblés par

leur forme: films presque
«muets», où prime la puis-
sance de l'image, du son, des
acteurs; films violents et rudes
qui nous parlent du monde
d' aujourd'hui , de l' enferme-
ment des hommes dans une
vallée catalane, du mal

d' amour d' un tueur en série et
d' une communauté kurde
abandonnée de tous; trois
films d' auteurs , donc , qui dé-
montrent si besoin était que le
cinéma est un art total qui est
promis à un brillant avenir.

C' est d' ailleurs cela qui fait
l'intérêt majeur de ce festival !
Dès sa venue à Locarno,
Marco Millier s' est acharné à
multiplier les échanges et les
contrastes entre les paillettes
de la production hollywoo-
dienne et les feux les plus
brillants du nouveau cinéma.
A offrir au public des cen-
taines de films de toutes
formes et de tous genres ,
comme un état des lieux , mul-
ti ples , du cinéma mondial. Et
c 'est justement ce que cer-
tains lui reprochent. Car Lo-
carno n 'est ni consensuel , ni
conventionnel. C' est au
contraire , et heureusement,
un festival violent, bruyant ,
pétaradant comme un feu
d' artifice. Heureusement!

FMA

Nomination fédérale
Le conseiller aux Etats ra-

dical Andréas Iten est le
nouveau président de la
Commission fédérale du ci-
néma. La nomination a été
rendue publique lors de la
traditionnelle réception du
Festival du film de Locarno.
M. Iten succède au
conseiller national radical
genevois Peter Tschopp.

«M. Iten a toujours dé-
fendu les intérêts de la cul-
ture au cours des nom-

breuses années de son enga-
gement politique et a toutes
les qualités requises pour re-
p rendre la présidence de la
commission» , a indiqué hier
le Département fédéral de
l'intérieur dans un commu-
niqué.

Il démissionnera de ses
fonctions de conseiller aux
Etats à la fin 1998 et occu-
pera son nouveau poste dès
le 1er j anvier 1999 pour une
durée de deux ans./ats

Festival pétaradant
Le festival dure encore une

semaine, jusqu 'au samedi
15 août au soir. L' occasion
donc de faire un tour au Tes-
sin pour y découvrir l' un ou
l' autre des centaines de
films présentés encore,
quasi toujo urs en présence
de leurs auteur et acteurs ,
comme par exemple le nou-
vel opus de la série des «Hal-
loween», «H20», les nou-
veaux films des géants Ken
Loach («My name is Joe») et

Shoehi Imamura («Kanzo
Sensei»), la vice-palme d' or
de Roberto Benigni «La vita
è bella» ou le fort drôle
«Dieu seul me voit» de
Bruno Podalydès (en compé-
tition). Sans oublier, lundi , la
première mondiale de «Léo-
pold R.» , le film consacré
par Jean-Biaise Junod à
«notre» Léopold Robert , pré-
senté dans le cadre de «Pers-
pectives suisses» - nous y re-
viendrons. FMA
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Football Neuchâtel Xamax
mal récompensé de ses efforts
NEUCHATEL XAMAX -
SERVETTE 1-1 (1-0)

Quel sentiment de frustra-
tion! Au terme d'un derby
romand d'excellente fac-
ture, Neuchâtel Xamax
n'est pas parvenu à
mettre fin à l'invincibilité
de Servette. Malgré une
domination territoriale de
tous les instants, les «rou-
ge et noir» ont une nouvel-
le fois régulièrement pei-
né au moment du dernier
geste.

, Fabrice Zwahlen
«Nous avons raté p lusieurs

chances de tuer le match à 1-
0. C'est dommage.» Malgré
deux nouveaux points perdus
à domicile, Alain Geiger ne se
montrait que modérément
déçu de la prestation de ses
hommes. Comment ne pas
corroborer son impression.
Auteur de sa meilleure pre-
mière mi-temps de la saison ,
Neuchâtel Xamax a manqué
de tranchant dans les vingt
derniers mètres adversaires
pour battre Servette. Le lea-
der était pourtant bon à
prendre, hier soir à la Mala-
dière...

Une égalisation cadeau
Malgré un premier but

tombé après moins de quatre
minutes de jeu - conclusion
de Molist sur un coup franc
parfait de Martinovic -, les
«rouge et noir» sont rap ide-

ment retombés dans leurs
habituels travers offensifs.

Toniques , tranchants , habi-
tés par un état d' esprit
conquérant jamais encore
observé depuis le début de la
saison , les maîtres de céans
ne se sont pourtant procuré
qu 'un minimum d'occasions
de remporter la totalité du
magot face à des Genevois
dominés malgré un milieu de
terrain composé de six
joueurs.

«A 2-0, le match aurait cer-
tainement été réglé, murmu-
rait à la sortie des vestiaires
Alain Geiger. Ce soir, nous
aurions dû marquer un
second but.» Malheureuse-
ment ni Molist - contre mal
exploité à la 19e - ni Gâm-
perle - tête croisée un mètre
au-dessus à la 37e - ne sont
parvenus à donner au score
une ampleur cohérente au
moment de gagner provisoire-
ment les vestiaires.

Incapables de tuer la ren-
contre, les «rouge et noir»
subirent une égalisation for-
tuite à la 55e, Fournier trou-
vant la faille sur un coup
franc cadeau accordé par
Nicola Daina. «Diffici le de
savoir s 'il y  avait véritable-
ment faute» analysait , à juste
raison , Alain Geiger sans trop
s'avancer...

Défense quasi
irréprochable

A .1-1, les Xamaxiens ont
certes poursuivi leur domina-
tion , sans grand résultat. «En

Alexandre Rey tente d'échapper à Pierre Njanka: Neuchâtel Xamax et Servette demeu-
rent toujours invaincus. photo Keystone

f in  de match, j 'ai tenté de
modifier mon équipe en intro-
duisant Isabella et N 'Diaye.
On a mis la défense servet-
tienne sous p ression, mais
sans grand résultat» poursui-
vait, à l'heure de l'analyse,
Alain Geiger.

Si les Xamaxiens doivent
encore s'améliorer dans les
vingt derniers mètres, la
défense neuchâteloise n 'a
laissé qu 'un minimum d'op-
portunités à Alexandre Rey
et consorts. En fait , seul
Varela, en contre , à la 72e
minute , aurait pu permettre
aux visiteurs de regagner
leurs foyers forts des trois
points. «On a une nouvelle
fois  démontré notre potentiel,
concluait Alain Geiger. Mal-
heureusement, il nous reste à
marquer un but de p lus que

notre adversaire. Croyez-moi,
on va dans la bonne direc-
tion.»

Puisse Alain Geiger détenir
la vérité...

FAZ

La Maladière: 9600 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Daina.
Buts: 4e Molist 1-0. 55e

Fournier 1-1.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf; Gâmperle (79e
Isabella), Njanka , Rueda ,
Quentin; N 'Do , Zambaz ,
Rothenbuhler, Martinovic
(68e N'Diaye); Wittl , Molist.

Servette: Pédat; Barea ,
Wolf , Juarez; Varela, Lonfat ,
Durix (66e Durix), Fournier,
Muller, Bùhlmann (87e
Tato); Rey (92e Pizzinat).

Notes: température esti-
vale, pelouse en parfait état.

Neuchâtel Xamax privé de
Jeanneret, Delay (blessés) et
Alicarte (malade), Servette
sans Siljak (blessé). Présen-
ce dans les tribunes de Rolf
Fringer (Grasshopper),
Claude Le Roy (sélection-
neur de l'équipe nationale
du Cameroun durant la Cou-
pe du monde), Hans-Peter
Zaugg (l' adjoint de Gilbet
Gress) et des représentants
de Germinal Ekeren et de
Torino. But annulé de Rey
pour charge sur Cormin-
boeuf (Ire). Avertissement à
Juarez (44e, jeu dur). Coups
de coin: 9-6 (2-5).

Le scoop de Le Roy
Sélectionneur de l'équipe

nationale du Cameroun lors
de la dernière Coupe du
monde, Claude Le Roy est
venu rendre visite à ses
anciens joueurs , Joseph
N'Do et Pierre Njanka , hier
soir à Neuchâtel. Si les deux
joueurs africains ont
enthousiasmé les 9600
spectateurs présents par
leurs gestes techniques de
grande classe, le nouveau
directeur technique du
Racing-Club de Strasbourg
est apparu mitigé au
moment d'analyser les pres-
tations de ses ex-joueurs.

«J'ai pu me rendre compte
qu 'ils sont encore quel que
peu émoussés à la suite de
la Coupe du monde , consta-
tait-il. Ce soir, N'Do a toute-
fois montré son talent et
Nj anka, sa solidité. Ce sont
deux superbes joueurs.
Actuellement , il ne leur
manque qu 'un peu de fraî-
cheur athlétique.

Et de lâcher: «Je continue
de les suivre d' un œil atten-
tif. Tous deux devraient
même évoluer au RC Stras-
bourg , la saison prochaine.»

Un scoop, un...
FAZ

Théâtre
Nouvel acte
pour Falik

Henry Falik a mis un ter-
me à son activité d'ensei-
gnant au Centre culturel
neuchâtelois. Mais l'hom-
me de théâtre n'en abais-
se pas pour autant le
rideau sur sa - longue -
carrière. Rencontre.

photo Marchon

Animaux Les chats
abandonnés de 1 ' été

Les chats n'aiment pas les vacances, car ils sont trop
nombreux à faire les frais d'un abandon. La SPA de
Cottendart abrite actuellement 160 chats! A La Chaux-
de-Fonds, ils sont une soixantaine , dont 40 adorables
chatons (photo). photo Tschanz

Concours cartes postales
Le bonj our de Saint-Aubin

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

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

Matts, ce beau chien de chasse photographié ici par ses
propriétaires, Jacques Wahler et Doris Berger, de Saint-
Aubin, nous écrit pour nous dire que, malheureuse-
ment, cette année, il passe ses vacances à la maison.
«Mes maîtres ont des petits problèmes de santé». Alors

. Matts regarde le paysa-Agence de voyages ^, *v , . , , ./_ _ 
^— *ss \̂ 9e depuis la fenêtre...

croiSlto ur> >̂
) La chasse des vacan-

Les art. sanfdeTévasion ces. <?a sera Pour Van~
/>-' née prochaine!

f hf i a a z iHe

H n'y  a pas eu de record
du monde d'athlétisme,
mercredi soir à Stockholm,
contrairement à ce que pré-
disait le directeur de ce
Grand Prix, dans un élan
de forfanterie. Sans faire
preuve de cynisme, on peut
dire qu'en ce moment, pour
la renommée de ce sport,
c'est ce qui pouvait arriver
de mieux.

On sait bien que le mon-
de du sport d'élite vit à
l'heure de la suspicion
généralisée. Depuis le Tour
de France, l 'antienne des
cafés résonne de la même
blague: tous des dopés. Et
pourtant, en athlétisme
aussi, il y  a bien longtemps
que les exp loits ont un
arrière-goût de tricherie.
Seulement, en l 'absence de
preuves formelles de dopa-
ge, pourquoi jouer les
rabat-joie face aux
prouesses surréalistes de
Michael Johnson et des
autres?

De toute façon, on sait
bien que les consomma-
teurs de sport pardonnent
très vite les bavures de
leurs héros. Qu'importe la
loyauté des champions,
pourvu qu'ils enthousias-
ment le public. Ben John-
son a commis une belle sot-
tise, il y  a dix ans, en étant
le seul à se faire p incer
dans la f inale du 100 m
olympique; il a gâché notre
p laisir.

Cela étant, selon quels
critères toutes les institu-
tions du sport confondues
ont-elles intérêt à engager
une lutte de fond contre le
dopage? Le motif principal
d 'une telle entreprise est,
paraît -il, de protéger la
santé des sportifs. Mais il
semble que cela ne compte
guère en regard des intérêts
économiques et média-
tiques enjeu.

On avance également
dans ce débat l'argument
moral: la victoire n'est rien
sans le mérite, la volonté, le
goût de l 'effort , notions très
à la mode à notre époque.
Mais dans le sport de haut
niveau, c'est le coup d 'éclat
qui prime et qui paye. ¦ Les
grandes compétitions gagne-
raient cependant en authen-
ticité en se voulant moins
performantes.

Richard Gafner

Humeur
L'hypocrisie,
ça paye



Football Première ligue:
difficil e pour Colombier et le FCC
Colombier et La Chaux-de-
Fonds vont au-devant d'une
entrée en matière difficile,
ce soir. Décimés par les ab-
sences, les deux clubs neu-
châtelois ne vont pas dispu-
ter une partie de plaisir en
accueillant respectivement
Fribourg et Koniz.

Fabrice Zwahlen

«Je signerais tout de suite
p our un match nul 0-0»: à
quelques heures d'entamer
son premier champ ionnat à la
tête du FCC, Daniel Monney
ne cache pas son inquiétude.
Privé de Gutic, Conteh, Cos-
mas, Guyo (tous non quali-
fiés), l'entraîneur chaux-de-
fonnier a dû racler les fonds
de tiroir pour trouver onze
joueurs à aligner face à Kôniz.
Daniel Monney pourra néan-
moins compter sur Rupil et
Pedrido , qui avaient été sus-
pendus à la suite de leurs car-

tons rouges lors du Tournoi de
la Broyé.

Adepte convaincu du 4-4-2 ,
le Payernois dérogera à son ha-
bitude, ce soir, en n'évoluant
qu 'avec un seul attaquant (Cu-
ceiro). «Je l 'avoue aisément,
notre premier obj ectif sera de
ne p as encaisser de but, révèle-
t-il. Si nous devions être menés
au score, j e ne sais p as trop
comment nous p ourrions reve-
nir dans le match. Pour le mo-
ral, mieux ne vaudrait p as dé-
buter avec une déf aite à domi-
cile.» Surtout face à Koniz...

Et de conclure: «J 'attends
des anciens qu 'il p orte l'équip e
à bout de bras et que les gars
conf irment les bonnes disp osi-
tions déf ensives montrées du-
rant soixante minutes f ace à
Neuchâtel Xamax, lundi
p assé.»

Tout comme son homologu e
du FCC, Pierre-Philippe Enrico
est confronté à de multiples
soucis pour former une équipe

colombine capable de tenir la
dragée haute à l' un des outsi-
ders du champ ionnat , Fri-
bourg. «Pour ce premier match,
j e  dois me p asser de Bandelier,
Milovanovic, Pirazzi, Wùtrich
(réd.: blessés), Ferreira (réd.:
pas encore requalifié), Met-
traux (réd.: suspendu), Kohler
et Raff aele (réd.: en
vacances!)» énonce le nouvel
entraîneur des Chézards.
Toutes ces absences feront au
moins un heureux: Paolo Fon-
tella. Transfuge des espoirs de
Neuchâtel Xamax, l'ex-portier
d'Audax-Friùl fêtera son bap-
tême du feu en première li gue
face aux «Pingouins».

Reprendre les bonnes
habitudes

Côté serriérois, Pascal Bassi
dispose d'un contingent beau-
coup plus fourni que ses deux
collègues , en ce début de sai-
son. Seules absences à déplo-
rer: celles de Smania (blessé),

Miath (non qualifié) et Rohrer
(pubal gie tenace). «Parmi mes
nouvea ux j oueurs, Mollard ,
Rufener et Tadorian commen-
ceront la p artie» confie Pascal
Bassi.

En affrontant Granges , troi-
sième du dernier champ ionnat
et unique formation du groupe
2 à s'être imposée à Serrières

Michel Guillaume-Gentil: comme ses collègues de La
Chaux-de-Fonds et de Colombier, le défenseur serriérois
bénéficiera de l'avantage du terrain, ce soir face à
Granges. photo Galley

la saison passée, les «vert» pas-
seront un premier test révéla-
teur sur leur forme actuelle.
«Pour nous imp oser, nous de-
vrons f aire p reuve de notre ha-
bituel état d 'esp rit, basé sur la
rage de vaincre et sur la f orce
de caractère» conclut le Bou-
drvsan.

FAZ

Si on Constantin
marque un point

Toujo urs en liti ge avec Sion
dont il assuma la présidence
j usqu 'à la fin de l'année
1997, Christian Constantin a
marqué un point dans la pro-
cédure engagée auprès du tri-
bunal cantonal, dans le cadre
d'une requête de mesures
provisionnelles.

Le juge II du district de
Sion , Eve-Marie Dayer-
Schmid, a ordonné au FC
Sion de se constituer un nou-
vel avocat dans un délai de
cinq j ours. Me Stéphane
Riand a été récusé.

Dans le considérant publié,
il est précisé que l'associé de

Me Riand, Me Philippe Loré-
tan : «déf end les intérêts d 'un
j oueur, Philipp e Vercruysse,
contre précisément le FC
Sion; que cette affaire civile a
été suivie d 'une dénoncia tion
p énale mettant en cause le FC
Sion et ses dirigeants; que l'on
se trouve dans la situation où
deux avocats associés dans la
même étude ag issent l'un
p our le comp te du FC Sion et
l'autre comme p artie adverse
du FC Sion; que même s 'il
s 'agit d'aff aires diff érentes ,
un lien de connexité au sens
large existe entre les deux dos-
siers.» /si

Dopage Alessandro Del Piero
porte plainte contre Zdenek Zeman
L'international italien de la
Juventus, Alessandro Del
Piero, a décidé de porter
plainte contre l'entraîneur
tchèque de l'AS Roma, Zde-
nek Zeman, qui a accusé le
football d'élite italien de
dopage dans son ensemble,
et en particulier Del Piero et
l'ex-joueur de la Juventus,
Gianluca Vialli.

Del Piero a donné mandat à
son agent , l' avocat Claudio
Pasqualin , pour engager la
procédure nécessaire. «Les ac-
cusations de Zeman sont très
graves et f ont du mal à tout le
mouvement du f ootball. Aff ir-
mer que des j oueurs sont deve-
nus des champ ions sous l'eff et
de drogues ou de substances
dopantes est non seulement
f aux  mais aussi irresp onsable»
a déclaré l' avocat.

«Si M. Zeman sait quelque
chose, qu 'il s 'adresse aux or-

ganes fédéraux. Entre-temps,
f ace à une inaccep table at-
taque sur sa rép utation, Del
Piero m'a chargé de défendre
ses intérêts» a aj outé Me Pas-
qualin. Pour sa part, le direc-
teur sportif de la Juventus,
Luciano Moggi , a affirmé que
son club examinait l'éventua-
lité de porter plainte pour «dé-
f endre la rép utation de la Juve
et de ses joueurs.»

La Fédération italienne de
football , de son côté, est en-
trée également en lice, par
l'intermédiaire du professeur
Carlo Tranquilli , membre de
sa commission antidopage et
directeur du laboratoire de
l'Institut scientifique du co-
mité olympique italien
(CONI). «La f édération ita-
lienne est p armi toutes les
autres celle qui eff ectue le p lus
de contrôles dans l 'absolu.
C'est la première aussi qui a
mis en route les contrôles in-

opinés. Pendant la saison
1997. 2500 contrôles ont été ef -
f ectués. Le règlement f édéral
antidopage est issu de celui du
CONI» a commenté le profes-
seur Tranquilli.

L'association des footbal-
leurs italiens a sollicité l'inter-
vention directe de la fédéra-
tion. Le président de l' associa-
tion , l'avocat Sergio Cam-
pana, demande au pouvoir fé-
déral de «prendre les mesures
les p lus adéquates en déf ense
des joueurs et de leur profes-
sionnalisme.»

Pour sa part, Gianluca
Vialli , l' entraîneur-joueur de
Chelsea, a préféré ne pas ré-
pliquer aux accusations de
Zdenek Zeman. Vialli , présent
à Palerme où son équi pe a
joué un match amical face à
Parme, s'est montré très ner-
veux. «Je ne veux pa s en dis-
cuter sur le f ond» s'est-il
contenté de dire, /si

Superligue L'UEFA
met en garde les clubs

L UEFA met en garde les
grands clubs européens
contre le proje t de Superli gue
européenne en leur recom-
mandant, dans un communi-
qué , de «ne p as conclure trop
hâtivement des accords avec
une ligue p rivée sécessionniste
dont l'avenir est incertain.»

«Nous allons rencontrer
chaque club p our écouter son
p oint de vue sur l'avenir des
comp étitions europ éennes»
déclare dans le communiqué
Gerhard Agner, le secrétaire
général de l'UEFA. «Je vou-
drais insister aup rès des
clubs sur le fai t  que ce n'est
p as le moment de se hâter.
Notre avenir rep ose sur la
consultation et la coopéra-
tion. Il n 'est donc p as néces-
saire p our un club de signer
des accords qu 'il p ourrait en-
suite regretter» poursuit Ge-
rhard Agner.

La commission du football
professionnel de l'UEFA, la
commission des comp étitions
interclubs et le comité exécu-
tif de l'UEFA discuteront fin

août de cette question ,
conclut le communiqué.

Des représentants des plus
grands clubs europ éens
s'étaient réunis à Londres le
19 j uillet pour finaliser les
grandes lignes d'une Super-
ligue qui leur permettrait, dès
la saison 2000-2001, de mul-
tiplier leurs revenus en s'af-
franchissant de la tutelle de
l'UEFA. L'UEFA avait réagi le
30 juillet , avertissant les
clubs tentés de la rallier que
des sanctions allant jus qu 'à
l'exclusion à vie des comp éti-
tions nationales et internatio-
nales pourraient être prises à
['encontre des clubs et des
j oueurs sécessionnistes.

Manchester United , Arse-
nal et l'Aj ax Amsterdam
avaient confirmé mercredi
leur imp lication dans le proj et
de Superli gue. Jeudi , le
groupe de communication Fi-
ninvest de Silvio Berlusconi,
propriétaire de l'AC Milan ,
avait démenti tout lien avec le
proj et de création d'une telle
comp étition, /si

Zogollo L'ancien sélectionneur
brésilien en veut à Romario
L'ancien entraîneur de la
«seleçao», Mario Zagallo, a
contacté un avocat pour
étudier la possibilité de
faire un procès à Romario
qui l'a caricaturé sur la
porte des toilettes pour
hommes d'un bar, le «Café
Gol», dont le joueur est co-
propriétaire.

Selon la presse brésilienne,
Zagallo n'a pas apprécié la
plaisanterie et n'accepte pas
l' excuse de Romario selon la-
quelle il a voulu rendre hom-
mage à Zagallo.

Sur une porte des toilettes
pour hommes, Mario Zagallo ,
qui avait écarté sur blessure
Romario de la sélection brési-
lienne peu avant le début de la

Coupe du monde 98, est des-
siné assis sur les toilettes. A
côté, sur une autre porte, Zico ,
ancien coordinateur technique
de la «seleçao», est montré un
rouleau de pap ier hygiénique
à la main , et bientôt , une troi-
sième caricature, celle de Li-
dio Toledo, le médecin de la
«seleçao», secourant un Ro-
naldo victime de convulsions,
rejoindra les deux premières.

«C'est lamentable! Bien sûr
que j e  n 'ai p as app récié» a dé-
claré Zagallo. Selon lui , les
vrais hommages, il les a reçus
au palais présidentiel , à Brasi-
lia , au retour de la World Cup
94, «quand j 'ai gagné le tro-
p hée de meilleur entraîneur du
monde» et en France, cette an-
née «quand Aimé Jacquet.

l 'entraîneur de l 'équip e cham-
p ionne du monde, m'a dit qu 'il
lui f audrait deux vies p our ar-
river là où j e suis arrivé.» «Je
n 'ai j amais p ensé p ouvoir être
traité de la sorte. Le p lus irri-
tant est de voir que Romario a
commencé la construction de
son café p ar le fo nd et non p as
p ar la salle comme tout le
monde» a aj outé Zagallo.

Selon lui , Romario a été in-
grat. «Ecurter Romario à la
veille de la Coup e du monde 98
a été inévitable. Nous avons at-
tendu j usqu 'au dernier moment
p our voir s 'il y  avait une récu-
p ération p ossible» a conclu Za-
gallo. Le «Café Gol» sera inau-
guré le 11 septembre prochain
dans la luxueuse banlieue ca-
rioca de Barra da Tijuca. /si

Pedersen à Strasbourg
Per Pedersen (29 ans), l' atta-

quant danois de Blackburn , de-
vrait signer un contrai de trois
ans en laveur du Strasbourg, rap-
porte la presse danoise. Stras-
bourg débourserait environ 2,25
millions de francs pour acquérir
l' ancien international, /si

Nul pour Yakin
L'international suisse Murât

Yakin ne gardera pas un souvenir
lumineux de sa grande première
avec Fenerbahce dans le cham-
pionnat de Turquie. A domicile ,
l'équipe d'Istanbul a dû se
contenter d' un 0-0 devant Darda-
nelspor, onzième la saison der-
nière. Yakin a disputé l 'intégra-
lité de cette rencontre suivie par
15.000 spectateurs, /si

Succès de Monaco
Lois des deux matches avan-

cés de la première journée du
champ ionnat de France, Monaco
s'est imposé sur la pelouse du
néo-promu Lorient 2-1. Quant à
Metz, il a partagé l'enjeu au
Havre (0-0). /si

LNA
Hier soir

NEUCHÂTEL XAMAX -
SERVETTE 1-1 (1-0)

SAINT-GALL- ZURICH 0-0
Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zuyssig, Sène, Dal Santo; Muller
(72e Contini), Slavtschev (78e
Tsawa), Hellinga, Yakin; Vurens,
Gil.

Zurich: Pascolo; Hodel (86e
Tarone), Djordjevic. Fischer, Di
Jorio: Sant 'Anna , Del Signore,
Lima, Wiederkehr (72e Huber);
Chassot , Bartlett (83e Nixon).

Notes: Saint-Gall sans Fugster
(blessé). Zurich sans Opango ,
Shorunmu ni Brunner (blessés).
Tir sur le poteau de Yakin (60e).
Présence de Gilbert Gress dans les
tribunes. Avertissements à Di Jo-
rio (15e), Dal Santo (54e), Djord-
jevic (86e) et Gil (88e). Fxpulsion
de Lima (19e , faute de dernier re-
cours).

Classement
1. Servette 5 4 1 0 U-6 13
2. St-Gall 5 3 2 0 13- 5 11
3. Grasshopper 5 3 1 1  9-7 10
4. Lausanne 4 2 2 0 7-5 8
5. NE Xamax 5 1 4  0 4-3 7
6. Lucerne 4 1 2  1 7-7 5
7. Young Bovs 4 1 1 2  4-5 4
8. Bâle 4 1 1 2  3-9 4
9. Aarau 5 1 1 3  9-11 4

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

Ce soir
17.30 Young Boys - Lugano
19.30 Lausanne - Sion

Demain
16.15 Bâle - Lucerne (TSR2)

LNB
Ce soir
19.30 Baden - Wil

Chiasso - Yverdon
Delémont - Thoune
Etoile Carouge - Soleure
Kriens - Stade Nyonnais
Locarno - Schallhouse

Classement
1. Wil 4 3 1 0  8-2 10
2. E. Carouge 4 3 1 0  4- 0 10
3. Scliafniouse 4 3 0 1 10- 6 9
4. Kriens 4 2 1 1  4-3 7
5. Delémont 4 2 0 2 8-8 6
6. Yverdon 4 2 0 2 5-5 6
7. Locarno 4 2 0 2 5-6 6
8. Thoune 4 1 1 2  7-6 4
9. Chiasso 4 1 1 2  2-7 4

10. S. Nyonnais 4 1 1 2  7-7 4
11. Soleure 4 1 0  3 5-7 3
12. Baden 4 0 0 4 2-10 0

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Muttenz - Riehen
17.30 Bulle - Bump liz
19.30 Serrières - Granges
20.00 Bienne - Lyss

Colombier - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Kôniz

Demain
10.15 Concordia - Miinsingen

Coupe de Suisse,
premier tour
Aujourd'hui
17.30 Cortaillod - La Sarraz

Demain
14.30 Baulmes - Audax-Friùl
16.00 Bavois - Le Locle

Trois Neuchâtelois en Coupe
Ce deuxième week-end

d'août marque le début de la
Coupe de Suisse 1998-1999.
Réservé aux clubs qualifiés
évoluant au niveau régional
(2e, 3e voire 4e ligue) ou pro-
mus en première ligue au
terme de la saison écoulée, ce
premier tour voit l'entrée en
lice de trois formations neu-
châteloises: Audax-Friùl, Cor-
taillod et Le Locle. Unique
équipe de la région à évoluer à
domicile, le finaliste de la

Coupe neuchâteloise 97-98,
Cortaillod , accueille en fin
d'après-midi (17 h 30 au ter-
rain de la Rive) l'une des so-
lides formations de deuxième
ligue vaudoise, La Sarraz. Ren-
forcé par les arrivées de Chefe
(Béroche-Gorgier) , Mentha
(Audax-Friùl), Gerber (Marin),
Claude (Saint-Biaise) et Weiss-
brodt (Audax-Friùl), le club
carcoie possède un . contingent
suffisamment étoffé et de qua-
lité pour passer l'obstacle.

Demain, Audax-Friùl et Le
Locle se rendront pour leur
part en terre vaudoise. Si les
Italo-Neuchâtelois n'auront
pas la vie facile à Baulmes (2e
ligue), et ce malgré l'engage-
ment d'un nouveau gardien,
Dario Costanzo (ex-FCC et
Coffrane), Le Locle et son bu-
teur Alexandre Marchini de-
vraient logiquement franchir
le cap du premier tour, face à
Bavois (3e ligue).

FAZ



NATATION

Smith va faire appel
L'Irlandaise Michelle Smith ,

triple championne olympique à At-
lanta, suspendue pour quatre ans
par la fédération internationale
(Fina), a indiqué qu 'elle allait faire
appel devant le Tribunal arbitral
des sports . Smith (28 ans) avait été
suspendue pour avoir trafi qué un
échantillon d'urine lors d'un
contrôle antidopage inop iné le 10
janvier en Irlande. La Fina lui re-
proche d'avoir utilisé de l'alcool
dans son urine pour y masquer la
présence de produits dopants .
Smith avait remporté la médaille
d'or aux Jeux olympiques d'At-
lanta sur 400 m libre , 200 m et
400 m 4 nages, /si

HOCKEY SUR GLACE

Grasshopper battu
Match amical à Rapperswil:

Grasshopper - ZSC Lions 2-4 (1-0
0-3 1-1). /si

OLYMPISME

IBM renonce
IBM a décidé d' arrêter de spon-

soriser les Jeux olympiques, met-
tant fin à un partenariat de 38 ans
avec le CIO. IBM, qui a dépensé
100 millions de dollars pour les JO
d'hiver de Nagano en février, a re-
fusé de signer un nouvel accord de
huit ans avec le Comité internatio-
nal olympique. L'accord de parte-
nariat entre le CIO et IBM expirera
après les JO d'été de l'an 2000 à
Sydney. IBM avait été sévèrement
critiqué pour sa performance aux
Jeux d'Adanta, où le système de
transmission des résultats à la
presse avait connu de nombreuses
défaillances, /ap

VOILE

Peyron fait fort
«Exp lorer» , le catamaran barré

par le Français Bruno Peyron, a en-
core augmenté son avance, lors
des dernières 24 heures , par rap-
port au tableau de marche suivi en
1995 par l'Américain Steve Fos-
sett, détenteur du record de la tra-
versée du Pacifi que nord entre Yo-
kohama et San Francisco. A 8 h 23
hier, «Explorer» disposait de 435
milles d'avance, alors que jeudi à
la même heure, il n'en possédait
que 361 milles. Fossett lors de son
record , en août 1995, avait mis 16
jours 17 heures et 21 minutes à la
barre de son trimaran «Lakota»
pour couvrir les 4525 miles (8400
km) entre Yokohama et San Fran-
cisco, /si

CYCLISME

Pas de boycott
La fédération française a indi-

qué avoir reçu l'assurance de la fé-
dération espagnole de ne pas me-
ner de boycott contre le cyclisme
français et les courses françaises.
La fédération espagnole a
confirmé sa participation aux
championnats du monde sur piste
de Bordeaux. Cette mise au point
intervient après les déclarations
du directeur du Tour d'Espagne,
Alberto Gadea , qui avait évoqué la
supression probable de l'incursion
prévue en France, afin d'éviter une
éventuelle intervention des autori-
tés françaises envers le peloton, /si

TENNIS

Hingis en demi-finale
Tenante du titre et tête de série

numéro 1, Martina Hingis n'a pas
connu le moindre problème pour
atteindre les demi-finales du tour-
noi WTA de Carlsbad , en Califor-
nie, doté de 450.000 dollars. La
Saint-Galloise a battu en quarts de
finale la Sud-Africaine Joanette
Kruger en deux sets, 6-1 6-3, au
terme d'une rencontre qui n'a
duré que 50 minutes. En demi-fi-
nale, elle affrontera la Française
Mary Pierce (WTA 16) ou l'Améri-
caine Venus Williams (WTA 5). /si

Heuberger passe
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger

(ATP 142) a atteint les demi-finales
du tournoi Challenger de Segovia
(100 000 dollars), près de Madrid.
Il rencontrera aujourd 'hui le vain-
queur de la rencontre devant op-
poser, en quart de finale , l'Espa-
gnol Alberto Berasalegui (ATP 15)
à l'Allemend Alex Radulescu (ATP
185). /si

HIPPISME

Vorpe s'impose
Verbier. Concours national . P4,

barème A au chrono: 1. Fabien
Vorpe (Tavannes), «Top Royal
Classique» , 0/59'95. /si

Basketball Un verdict
attendu à Athènes
Etats-Unis - Russie et Grèce -
Yougoslavie: telle sera l'af-
fiche aujourd'hui des demi-
finales du championnat du
monde d'Athènes. Même si
toutes les rencontres ont été
très ouvertes, le verdict de
ces quarts de finale est
conforme à l'attente. Les
quatre favoris sont au ren-
dez-vous.

Les Etats-Unis ont enlevé le
match le plus indécis. Victo-
rieux 80-77 des Italiens, les
Américains ont forcé la déci-

L'Américain David Wood a
pris le dessus sur l'Italien Gre-
gor Fucka (à droite), photo K

sion en réussissant trois lan-
cers francs dans les dernières
secondes du match. A 27 se-
condes de la sirène, les Italiens
avaient égalisé à 77-77 grâce à
Myers (32 points). Mais deux
lancers francs d'Alexis et un de
Garris donnaient la victoire aux
Américains. Dans l'intervalle,
Myers avait manqué un tir à
trois points à deux secondes de
la fin de la rencontre...

Emmenée par un exception-
nel Karassev (31 points), la
Russie fut la première qualifiée
à la faveur de sa victoire 82-67
sur la Lituanie. Le festival of-
fensif de Karassev, qui évolue à
Alba Berlin , et une très grande
rigueur défensive devant Karni-
shovas, qui n'a inscrit que 14
points, ont permis à la forma-
tion de Sergueï Belov de bâtir
un succès qui ne souffre au-
cune discussion.

En panne de concentration,
la Yougoslavie a, pour sa part ,
joué avec le feu contre l'Argen-
tine. Menés de sept points à la
30e minute (49- 42), les Yougo-
slaves ont dû attendre les der-
nières minutes avant d'assurer
leur victoire (70-62). Sans l' ef-

ficacité de Djorj evic, le meneur
de Barcelone, juste après la
demi-heure, les champions
d'Europe auraient peut-être es-
suyé l'un des échecs les plus
mortifiants de leur histoire.

Ils ne pourront pas se per-
mettre d'évoluer dans un tel re-
gistre face aux Grecs. Devant
l'Espagne, la bonne surprise de
ce Mondial , les Grecs ont affi-
ché une remarquable maîtrise.
Malgré la relative faiblesse de
leur banc, ils ont parfaitement
contrôlé les opérations. Après
avoir posé une première bande-
rille à la pause, les Grecs, por-
tés par leur public, ont réussi
un petit festival à trois points
après la demi-heure pour fina-
lement s'imposer 69-62.

Le point
Quarts de finale: Etats-Unis

- Italie 80-77. Russie - Lituanie
82-67. Yougoslavie - Argentine
70-62. Grèce - Espagne 69-62.
Demi-finales (aujourd'hui):
Etats-Unis - Russie. Grèce -
Yougoslavie. Matches de clas-
sement. Places 9 à 12: Brésil -
Porto-Rico 76-64. Australie -
Canada 88-71. /si

Lutte suisse La Vue-des-Alpes
pour préparer la Fête fédérale
Le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds a bien de la
chance. A l'occasion de la
50e Fête alpestre de La Vue-
des-Alpes qu'il organise ce
week-end, son jubilé coïn-
cide avec l'année de la Fête
fédérale qui aura lieu fin
août à Berne. Pour les
meilleurs lutteurs romands,
la manifestation neuchâte-
loise servira donc de répéti-
tion générale avant le
grand rendez-vous du
Wankdorf.

Gérard Stegmuller

La Fête alpestre de La Vue-
des-Alpes, c'est quelque
chose. De grand , vraiment.
Comme la météo s'annonce ra-
dieuse pour ce week-end, le pu-
blic devrait rallier en masse ce
haut lieu stratégique de la lutte
au caleçon.

Et qui dit fête de lutte suisse
dit également folklore. Celle de
La Vue-des-Alpes ne dérogera
pas à la règle. Lanceurs de dra-
peaux, claqueurs de fouets,
sonneurs de cloches , cor des
Alpes, jodleurs et orchestre
champêtre seront de la partie.

Avec des Sud-Africains
Mais revenons-en au sport

proprement dit. Aujourd'hui à
partir de 12 h, les garçons-lutt-
teurs en découdront pour obte-
nir les palmes mises en jeu.
Parmi ces 120 espoirs en pro-
venance de toute la Suisse ro-
mande et des clubs invités de
Lenzbourg et de l' association
lucernoise, on dénombre la

présence d'une quinzaine de
Neuchâtelois. Les Finales des
quatre catégories se déroule-
ront aux environs de 16 h.

C'est véritablement demain
que les choses sérieuses com-
menceront. Le début des
passes est agendé à 9 h.
Quelque 80 lutteurs s'affronte-
ront dans l'espoir de décrocher
un des premiers prix du ma-
gnifique pavillon présenté à
l'occasion de la fête. Les passes
risquent d'être disputées. En
effet, les trente meilleurs lut-
teurs romands seront présents
à La Vue-des-Alpes. Tous ont
décroché leur billet pour la
Fête fédérale, qui , rappelons-
le, a lieu tous les trois ans seu-
lement. Le Neuchâtelois
Edouard Stâlili fait partie du
lot. C'est sur les épaules du so-
ciétaire du Vignoble que repo-
seront les plus sûrs espoirs ré-
gionaux. Légèrement en re-
trait, Sébastien Menoud (Val-
de-Travers) et David Robert
(Val-de-Travers) pourraient
bien créer la surprise.

Qui succédera au palmarès
au Vaudois Thomas Mollet ,

vainqueur de la quarante-neu-
vième édition? Des noms cir-
culent avec insistance. Les Fri-
bourgeois Riedo , Egger, Crau-
saz et Zbinden , tous quatre
couronnés fédéraux , ne se dé-
placeront pas en touriste, c'est
sûr. Le Singinois Hans-Peter
Pellet est probablement le
meilleur lutteur romand à
l'heure actuelle. Sa présence
en terre neuchâteloise devrait
encore rehausser un concours
qui va tenir en haleine les
spectateurs tout au long des
six passes.

Invités de marque à La Vue-
des-Alpes: six représentants
de l'association lucernoise, au-
tant de l'association seelan-
daise et six lutteurs en prove-
nance d'Afrique du Sud! Ces
derniers ont inscrit la manifes-
tation neuchâteloise dans leur
programme de préparation en
vue de la Fête fédérale.

La passe finale est fixée à 16
h. Avis aux amateurs et aux
profanes: interdiction formelle
de passer à côté de l'événe-
ment.

GST

La tête dans la sciure: le spectacle promet ce week-end à
La Vue-des-Alpes. photo ASL

On lancera le caillou
On ne saurait bien sûr ima-

giner une fête de lutte suisse
sans le jet de la pierre ou le
lancer du caillou , les deux
termes étant admis par les
spécialistes. Demain en dé-
but d'après-midi (inscription
sur place entre 13 h et 14 h),
ce concours du lancer d'un

roc de 40 kilos promet de so-
lides empoignades. L'année
dernière, le Lucernois Ruedi
Mûri , un colosse de 120 ki-
los , avait projeté le «bijou» à
5,15 m, améliorant le record
de quatre centimètres.

Qui dit mieux? •
GST

Natation Record de
Suisse pour Rigamonti
Carte maîtresse de la nata-
tion helvétique, Flavia Ri-
gamonti a frappé hier un
grand coup lors de la
deuxième journée des
championnats de Suisse de
Gerlafingen. Elle a en effet
battu le record de Suisse
du 400 m libre.

Dans le bassin soleurois, la
Tessinoise Flavia Rigamonti a
en effet pulvérisé son record
de Suisse du 400 m libre de
2"48 avec un chrono de
4'15"63. Sixième du 800 m
libre des Mondiaux de Perth ,
Flavia Rigamonti a assuré
avec ce chrono sa sélection
pour les championnats d'Eu-
rope 1999 d'Istanbul.

Avec ce record , Flavia Riga-
monti se place au 22e rang
mondial et au 10e européen.
«Le 800 demeure ma distance

de prédilection. Malgré ce re-
cord, je ne vais pas le délais-
ser pour le 400. Je suis tout de
même étonnée par ce temps»,
expliquait-elle. En s'imposant
dans le 50 m libre (26"73) et
dans le 100 m dos (l'06"62),
la Zurichoise Dominique
Diezi a signé le seul doublé de
la journée.

Karel Novy confirme
Dans les courses mascu-

lines, le Veveysan Karel Novy
a apporté la confirmation es-
pérée. Une semaine après sa
médaille d'argent sur 100 m
libre aux championnats d'Eu-
rope juniors d'Anvers, Karel
Novy a remporté le 50 m libre
en 23"54. Stefan Volery, qui
a dominé pendant des années
les épreuves de sprint de ces
championnats , a, enfin ,
trouvé son successeur, /si

Gautschy septième
Quelques Neuchâtelois se

sont mis en évidence hier,
lors de ces championnats de
Suisse à Gerlafingen. Sébas-
tian Gautschy, du Red Fish ,
a décroché ainsi un beau
septième rang sur le sprint
court du 50 m libre en
25'10", un temps honorable
compte tenu des blessures
qu 'il a accumulées durant la
saison.

Sur 400 m libre , David Ri-
chard a pris la mesure sur
Lauval Gagnebin , visible-
ment un peu fatigué , dans la
finale B, dans l' excellent
chrono de 4'18"32. Ils ter-
minèrent respectivement
10e et 14e.

Annick Vautravers et Emi-
lie Germanier ont quant à
elles nagé en finale B du 100
m dos , Annick terminant
13e et Emilie 15e avec une

meilleure performance per-
sonnelle en 1 '11 "91. La
forme des nageuses et na-
geurs du Red Fish va donc
crescendo, ce qui est réjouis-
sant pour la suite de la com-
pétition.

Du côté du club de nata-
tion de La Chaux-de-F'onds ,
c'est Maude Challandes qui
a créé la surprise en termi-
nant 13e du 50 m libre en
28"74, tandis que sa cama-
rade Chimène Gosteli , à côté
de son sujet de manière tota-
lement incompréhensible , fi-
nissait 16e.

Pour le CNCF, on notera
encore le bon chrono d'Alain
Pellaton sur la même dis-
tance en 26"84. Aujo ur-
d'hui , les brasseuses et bras-
seurs entrent en lice. Les es-
poirs de finales sont cer-
tains... /réd.

NBA Echec des négociations
Les premières négociations
sérieuses entre les proprié-
taires d'équipes et le syndi-
cat des joueurs (NBPA) de-
puis le début du lock-out de
la NBA, le championnat
professionnel nord-améri-
cain, se sont terminées par
un échec complet et la me-
nace d'actions en justice
par le syndicat des joueurs.

Les dirigeants de la NBA ont
qualifié d' «insultantes» les
contre-propositions présentées
par les représentants des
joueurs juste après la pause dé-

jeuner et alors que le dialogue
avait été positi f auparavant. Ils
ont alors décidé de mettre un
terme aux discussions.

«Les mots utilisés étaient in-
sultants et condescendants et
nous avons estimé que le
mieux à faire était de mettre
un terme à la réunion», a dé-
claré le représentant de la
NBA, David Stern. Cette rup-
ture a été qualifiée de «p lai-
santerie» par Billy Hunter, le
directeur exécutif du syndicat
des joueu rs. Aucune autre ré-
union n'a été prévue entre les
deux parties.

Les propriétaires du cham-
pionnat professionnel nord-
américain ont imposé un lock-
out depuis le mardi 30 juillet à
minuit , à l' exp iration d'un ac-
cord conclu avec les syndicats
de joueurs pour limiter l'infla-
tion des salaires.

Ils souhaitent la suppres-
sion des mesures dérogatoires
au plafonnement des salaires,
notamment la «clause Bird »,
qui permet à un club de faire
signer à nouveau un joueur en
dépassant la rémunération li-
mite. /si



Cyclisme Les Festina engagés
à la «Clasica» de San Sébastian
Les coureurs vedettes de
l'équipe Festina, exclus du
dernier Tour de France pour
dopage présumé, prendront
aujourd'hui le départ de la
«Clasica» de San Sébastian,
sixième des dix épreuves de
la Coupe du monde. Le Saint-
Gallois Alex Ziille, le Vaudois
Laurent Dufaux et le Fran-
çais Laurent Brochard feront
leur retour dans une grande
épreuve du calendrier, moins
d'un mois après avoir été
placés en garde à vue dans
un commissariat de Lyon.

Les organisateurs de la «Cla-
sica» n'ont eu aucun problème
pour inscrire les coureurs de
l'équi pe Festina, puisque
l'Union cycliste 'internationale
(UCI) n'a pas suspendu
l'équipe andoranne, alors que
la plupart des coureurs, dont le
Suisse Alex Zûlle, ont admis
avoir consommé des produits
dopants. Seul le Français Ri-
chard Virenque manquera à
l'appel puisque le grimpeur
participe actuellement au Regio
Tour en Allemagne.

L'Espagnol Miguel Moreno
sera pour l'occasion le directeur
sportif des Festina, en rempla-
cement du Français Bruno
Roussel, qui fait l'objet d'une
mise en examen en France.

Retour des équipes
espagnoles

L'équipe Festina sera l'une
des 24 formations de huit cou-
reurs chacune qui prendront le
départ de la «Clasica», la pre-
mière grande épreuve après un

Tour de France marqué par des
opérations policières et judi-
ciaires contre le dopage. Le
Vaudois Pascal Richard (Ca-
sino) sera également présent en
Espagne.

La «Clasica» compte égale-
ment sur la présence des quatre
équi pes espagnoles qui ont
quitté la Grande Boucle pour
protester contre le mauvais trai-
tement dont les coureurs esti-
maient faire l'objet en France
(Once, Banesto, Kelme et Vita-
licio).

Même en l'absence du vain-
queur du Tour de France,
Marco Pantani , les Italiens ont
une belle carte à jouer avec la
participation annoncée de l'ac-
tuel leader de la Coupe du
monde, Michèle Bartoli , et du
dernier vainqueur de la «Cla-
sica», Davide Rebellin .

Probable arrivée au sprint
Le col du Jaizkibel (455 m,

première catégorie) est la prin-
cipale difficulté de cette
épreuve qui parcourt 232 km
sur les routes du Pays basque
espagnol. A 32 km de l'arrivée,
le Jaizkibel peut favoriser le re-
groupement du peloton en vue
d'une prévisible arrivée au
sprint à San Sébastian, là
même où Laurent Brochard
avait obtenu le titre de cham-
pion du monde l' année der-
nière.

Pour le reste, la «Clasica»
prévoit le passage de deux cols
de deuxième catégorie et deux
autres ascensions .. mineures.
L'épreuve est dotée de 250
points UCI. /si

Alex Zulle sera I un des participants de l'équipe Festina engagés à la «Clasica» de San
Sébastian. photo Keystone

Tour de France Julien a
stimulé le cyclisme américain
La troisième place de l'Amé-
ricain Bobby Julich sur le po-
dium du Tour de France est
propice à relancer le cy-
clisme aux Etats-Unis, huit
ans après la dernière des
trois victoires sur les
Champs-Elysées de son com-
patriote, Greg LeMond.

«Nous en sommes ravis», a
déclaré Rich Wanninger, chargé
de communication à la Fédéra-
tion des Etats-Unis. «Il faut re-
monter à 1990 pou r trouver un
Américain sur le podium. Nous
espérons en tirer aujourd 'hui les
mêmes bénéfices qu 'après l 'ex-
p losion qui s 'était alors pro-
duite» a-t-il ajouté. LeMond
avait gagné le Tour de France en
1986, 1989 et 1990. Il avait
abandonné le cyclisme profes-
sionnel en 1994.

L'ancien champion du
monde (à Oslo en 1993), Lance
Armstrong, son successeur, a
été écarté provisoirement en

raison d'un cancer en 1996. Le
Texan, aujourd'hui âgé de 26
ans, a effectué un remarquable
retour en s'adjugeant la pre-
mière étape et la victoire finale
du Tour du Luxembourg, au
début du mois de ju in.

Cet exemple entrouvrit la
porte à Julich et à d'autres cou-
reurs américains, comme son
coéqui pier de Cofîdis , Kevin Li-
vingston, 17e sur les Champs-
Elysées. Dans les 60 premiers
du classement de l'Union cy-
cliste internationale figurent
également les membres de
FUS Postal, Marty Jemison
(48e), Tyler Hamilton (51e),
George Hincapie (53e) et Fran-
kie Andreu (58e).

Enorme impact
«Nous sommes particulière -

ment fiers de Bobby parce qu 'il
est issu du cyclisme américain,
s'est réjoui Wanninger. // avait
un statut d'athlète-résident à
Colorado Springs, avait fait

partie de l 'équipe nationale aux
championnats du monde ju -
niors et a réalisé d 'énormes pro-
grès par rapport à la 17e p lace
conquise dans le Tour 1997» a-
t-il ajouté.

C'est avant tout aux Etats-
Unis que le coureur s'est donné
les moyens de rejoindre les pro-
fessionnels, note Wanninger,
qui juge les conditions pour
l'évolution des cyclistes dans son
pays meilleures qu 'en 1990. «Je
pense qu 'il y  a beaucoup p lus de
bons clubs, et que les courses
pour jeunes s 'y  sont sensiblement
développ ées» poursuit-il.

«Plus de gens ont été concer-
nés parce que la course a été re-
transmise pendant trois se-
maines à la télévision. A la fin,
les gens disaient: «Bonj our, j 'ai
connu Bobby Julich quand il
était junior.» Je pense que cela
va amener beaucoup de cy-
clistes dans un système natio-
nal en cours de régénératiow> a
conclu Wanninger. /si

Après avoir repris le chemin
de la patinoire des Mélèzes
lundi , le HCC livre sa première
partie amicale ce soir contre
Ambri-Piotta, pensionnaire de
LNA (20 h aux Mélèzes).

«Il y  a une chose qui est
sûre: on ne peut pas dire que
cette équipe n 'est pas moti-
vée.» A la veille du premier
match de préparation du HCC,
Riccardo Fuhrer est un entraî-
neur comblé.

Le barbu a tout particulière-
ment apprécié la façon dont
ses hommes ont abordé la re-
prise de l'entraînement sur
glace, en tout début de se-
maine. «Et je peux vous assu-
rer que ce n 'est pas évident de
travailler par une telle cha-
leur. Oui, vraiment, mes
j oueurs ont du mérite» lance
encore l' entraîneur chaux-de-
fonnier, heureux comme l'en-
semble de sa troupe de re-
nouer avec la comp étition ,
même amicale.

Ce soir face aux Tessinois
d'Ambri-Piotta , Riccardo
Fuhrer a décidé d' effectuer
une revue d'effectif. La pa-
role au Bernois: «Il est évi-
dent que je ne connais pas
tous bien les onze nouveaux
joueurs du contingent. J 'ai
donc hâte de les voir à
l 'œuvre. Inévita blement, je
suivrai p lus particulièrement
les prestations des nouveaux
p lutôt que celles de Shirajev
ou Lebeau, par exemple. On
tournera à trois blocs. Mais il
n 'y  aura pas de bloc numéro
un, deux ou trois. Tous seront
équilibrés. Chacun jouera en
situation de box-p lay et de po-
wer-play. C'est la meilleure
solution pour rep érer les
points forts et les points
faibles des gars.»

Pour cette première sortie
de l'exercice 1998-1999 , le
HCC évoluera sans Aebersold
ni Leuenberger.
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Hockey sur glace
Première pour le HCC

Demain
à Deauville,
Prix du Casino
(plat handicap,
Réunion 1,
course 4,
2500 m,
16 h 10)

( ŵitùta

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval | f Jockey
a. u

1 Héros-Fatal 58 3 D. Boeuf

2 Le-Majestueux 58 18 A. Junk

3 Spanking-Roger 58 1 O. Peslier

4 First-to-Fight 56,5 12 C. Asmussen

5 Le-Berlaisien 56 11 D. Bonilla

6 Strathtay 56 2 M. De Smyter

7 Zapatafar 56 7 N. Guesdon

8 Black-Bombet 55,5 14 T. Gillet

9 Ming-Dynasty 55,5 8 S. Maillot

10 Bounières 55,5 5 T. Thulliez

11 Just-Beautiful 55 4 G. Heurtault

12 Katun 55 10 F. Sanchez

13 Malpertuis 55 6 T. Jarnet

14 Regal-Reprimand 55 9 G. Mosse

15 Rivendor 55 16 V. Vion

16 Antartique 54 15 Y. Take

17 River-Tude 54 17 S. Guillot

18 Shrewd-Boy 54 13 O. Poleuze

Entraîneur ï Perf. K]@TOi ©[PDMDOKlu
H. Pantall 10/1 op3p3p 7 - Il collectionne victoires et Notre jeu

V. Dissaux 7/ 1 1p2p1p places. g.

T. Clout 15/1 opSpop 6 - Une expérience certaine. 2*

J. Pelât 17/ 1 6p6p4p 2 - Trois victoires cette sai- 16
B. Sécly 30/1 op4p7p son. jj
S. Wattel 8/1 4pop5p 3 - Une rentrée victorieuse le 17

" 
C Head "1/7" 2pop1p 26 mai dernier. 

Cou^de poker
A.Lyon 22/1 5p1pop 16 - En bonne forme. mmmm

T. Foulon 11/1 3popop 9 - Un vieux routinier. 
Au 2/4

N. Rossio 27/1 3pop5p 1 - Il collectionne les bonnes 7 - 2
, Au tiercé

A. Hosselet 15/1 opop2p performances. pour 16 fr
X. Nakkachdj i 27/1 1p7pop 17 - Une dernière sortie un 7 - 6 - X

Y. Nicolay 44/ 1 2pop1p peu décevante. Le gros lot
4

J. Roualle 52/1 4p4pop LES REMPLAÇANTS: 8

J. Choubersky 16/1 opopop 4 - Prometteur depuis le 14

R. Collet 24/ 1 op2p3p juillet à Deauville. 2

S. Kalley 19/1 op 1p3p 8 - Assez endurci pour une ..g

J. Lesbordes 20/ 1 op7p3p place d'honneur. 1

PMUR Wakeboard Détour
par les Jeunes Rives

Les plages des Jeunes Rives
de Neuchâtel seront le théâtre
ce week-end d'une manche de
la Regio Cup et du champion-
nat suisse de surf sur l' eau,
discipline plus connue sous le
nom de wakeboard.

Dans le cadre de son qua-
rantième anniversaire , le Ski
Nauti que Club de Neuchâtel a
décidé de marquer le coup
comme il se doit en organisant
ces joutes qui devraient réunir
une cinquantaine de concur-
rents. Les meilleurs spécia-
listes du pays ont confirmé
leur participation.

Le wakeboard est un sport
d' eau ô combien spectaculaire,
qui s'apparente beaucoup au

snowboard. Il compte de plus
en plus d'adeptes dans notre
pays. Aujourd'hui à partir de 9
h se dérouleront les qualifica-
tions «expression session». A
13 h 30, place aux qualifica-
tions «free style» .

Demain dimanche , mor-
ceaux de résistance avec les fi-
nales «free style» à 9 h et «ex-
pression session» dès 13 h.

La proclamation des résul-
tats est prévue aux environs de
17 h. /réd.

Quatre jours après le mee-
ting international de Zurich
et deux jours avant les
Championnats d'Europe de
Budapest, le Resisprint de
La Chaux-de-Fonds (di-
manche 16 août) ne man-
quera pas d'intérêt.

Plusieurs des sélectionnés
suisses pour Budapest seront
dans les Montagnes neuchâte-
loises pour y faire un dernier
test. C'est ainsi que Kevin
Widmer ne s'alignera que sur
200 mètres , mais avec des in-
tentions bien arrêtées. En ef-
fet , l' athlète du Stade-Genève
a connu un moment eup ho-
ri que de sa carrière en battant
le record suisse du 200 mètres
à La Chaux-de-Fonds. Depuis
plusieurs saisons , Kevin Wid-
mer réalise sa meilleure per-
formance de l année lors du
Resisprint et avant Budapest
sa motivation sera au zénith.

Sur les obstacles Raphaël
Monachon et Ivan Bitzi auront
fort à faire pour contenir la
fougue des Italiens , Mauro Re
et Gabrielle Maccarone, sans
oublier le Français Sébastien
Thibault , demi-finaliste olym-
pique , voire le Genevois Ila-
kim Mazou. Sur 110 m haies,
le record suisse sera vraisem-
blablement en danger. Pour sa
part , Laurent Clerc s'en vien-
dra faire une cure de vitesse
en se testant sur 100 mètres et
200 mètres.

Du côté des athlètes étran-
gers, des contacts avancés avec
des athlètes de renon sont en-
tretenus et sur le point de pas-
ser à l'engagement. Comme
chaque année, le Resisprint de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds
devrait connaître un franc suc-
cès et satisfaire les amis de
l' athlétisme.

Ni Greene ni Boldon
Par ailleurs , l'Américain

Maurice Greene et le Trinitéen
Ato Boldon ne participeront
pas, mercredi prochain, au
meeting international de Zu-
rich. Et ce en raison des exi-
gences excessives de leur ma-
nager. Greene vient de rem-
porter le 100 m de Stockholm
en 9"90, devant Boldon , cré-
dité de 9"96. /réd-si

Kevin Widmer retrouvera
une piste qu'il affectionne.

photo a-Galley

Athlétisme
Les meilleurs
Suisses à La
Chaux-de-Fonds

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



Théâtre Henry Falik ne baisse
qu 'un seul pan du rideau rouge
Henry Falik en a fini avec
ses cours au Centre cultu-
rel neuchâtelois. Mais pas
avec le théâtre. Retour
sur une carrière qui va
s'enrichir d'un nouvel
acte.

Metteur en scène, comédien
et professeur, Henry Falik vient
de mettre un terme à près de 20
ans d' enseignement à l'Ecole
de théâtre du Centre culturel
neuchâtelois. Mais gardons-
nous bien de parler d ' une mise
à la retraite. Ne serait-ce que
parce que, dès septembre pro-
chain, il retournera chez lui , en
France , pour se consacrer à
l' atelier de théâtre qu 'il a créé à
Bellegarde voici cinq ans, dans
l' espoir d' en faire une école. Et
parce qu 'i l  a d' ores et déjà
agendé d' autres rendez-vous
avec le public neuchâtelois.

- Bellegarde, ça représente
un challenge, comme on dit, et
j e  trouve formidable de pouvoir
recommencer autre chose à
mon âge.

Il ne fait pas mystère de ses
68 ans, d' autant moins qu 'on
ne lui les donne pas. <JHt même
si on me les donnait, je ne les
prendrais pas! », plaisante-t-il
avec la vivacité de ses 20 ans.
L'âge où , à Paris, il a fait ses
armes avec La Roulotte , une
troupe itinérante qui se rendit
jusqu 'en Grèce, à Vienne, au
Portugal.

En 1961 , c ' est sans ses
camarades qu 'Henry Falik est

venu s 'installer à Neuchâtel,
pour l ' amour d' une femme. II
met quatre années à s'acclima-
ter , mais il ne perd pas le fil de
sa passion , le théâtre. Un art
qu'il continue d' exercer paral-
lèlement à son travail , car ,
avoue-t-il , « les p lanches, c 'est
amusant , mais ça ne nourrit
pas son homme». Ni, a fortiori ,
trois enfants.

Lors d' une nuit sans som-
meil , Henry Falik a l'idée de
fonder une école de théâtre. Il
la concrétise en 1980 avec l' ai-
de de Jacques de Montmollin ,
alors directeur administratif du
Centre culturel neuchâtelois
(CCN). Un an plus tard , les
cours dispensés avec Gil
Oswald se métamorphosent en
Ecole de théâtre du CCN.

Pendant 15 ans, ce passion-
né boulimique a également pro-
digué ses cours aux étudiants
du Gymnase cantonal , revisi-
tant avec eux les grands
auteurs dont il s 'était nourri
durant sa scolarité. Il se méfie
des intellectuels? Il aime cepen-
dant évoquer sa collaboration
harmonieuse avec le directeur
Jean-Jacques Clémençon qui ,
jamais, ne lui a mis de bâtons
dans les roues.

Pas de honte a faire rire
Mais , si Henry Falik Figure

parmi les animateurs phares de
la vie théâtrale neuchâteloise,
c'est aussi parce qu 'il y a laissé
sa griffe de metteur en scène et
de comédien.

Henry Falik et son double offert par le théâtre de la
Poudrière. photo...

La mise en scène? II y est
venu tout naturellement, dans
la troupe de sa jeunesse. Lui
qui affectionne le travail avec
les amateurs - «i& ont le temps
de s 'engager pour six mois, voi-
re une année» - a longuement
cheminé au côté des Amis de la

scène de Boudry. «Quand je
suis arrivé, les troupes ama-
teurs utilisaient encore des
toiles de fo nd peintes. Elles ont
appris ensuite que le décor, et
les lumières, existaient». Si ,
avec ces troupes-là , Henry
Falik , a surtout tapé dans le

répertoire du théâtre de boule-
vard, il n 'en conçoit nulle hon-
te, au contraire.

- J' aime les p ièces qui font
réfléchir , mais je n 'ép rouve
aucun complexe à monter du
boulevard. Car j 'adore
entendre les rires du public.

Et le public ne s 'y trompe
pas , qui afflue dans les salles
parce qu 'avec Henry Falik , il
est sûr de se divertir. Monté en
82, le spectacle musical «Que
reste-t-il de nos amours?», qui
retraçait un siècle de chansons,
n 'a-t-il pas joué les prolonga-
t ions  pendant  deux ans ,
contraint de refuser du monde
tous les soirs?

Considéré comme le
meilleur comédien romand par
François Fluhmann, autrefois
son compagnon de route au
CCN , Henry Fa I i k remontera
sur scène le 29 août prochain à
Boudry, pour l ' inaugurat ion
du centre culturel. Jolie façon
de boucler la boucle, il repren-
dra pour l' occasion «John et
Joe» , une pièce d ' A gota
Kristof qu 'il avait créée dans
les années 70 au restaurant du
Marché dont il fut , mais oui ,
l' un des tenanciers. A Boudry
toujours , il reviendra faire tra-
vailler jusqu 'à plus soif les
comédiens de «Fausse adres-
se» , en automne; puis , l ' an
prochain , il y donnera encore
un «Coup de chapeau». Mais
non l' ultime...

Dominique Bosshard

Sans regrets
En qui t tant  Paris pour

Neuchâte l , Henry Falik
aurait-i l  laissé quel ques
regrets derrière lui? «Non,
parce que je fais  quelque
chose que j ' aime. J' aurais
peut -être préfé ré travailler
avec des professionnels ,
mais la vie m 'a apporté
d'autres joies: mes enfants
et mes petits-enfants» .

Sa princi pa le qual i té?
«Selon une amie, la géné-
rosité, au point qu 'elle en
deviendrait presque de la
bêtise! Dans le travail, je
donne beaucoup, c 'est
pourquoi j 'en exige autant
de la part des comédiens».

Ses défauts?  «Je suis
impatient et orgueilleux. Je
n 'aime pas sonner aux
po rtes, je préfère que l'on
vienne me chercher. Autre
handicap, je  ne sais pas
dire non; il m 'est donc arri-
vé de monter des p ièces
uniquement par amitié».

Un rêve? «Mettre en scè-
ne un opéra ou une opéret-
te d'Offenbach. J' ai très
souvent glissé des chansons
dans mes spectacles, car
elles sont intimement liées
à la vie, aux souvenirs de
chacun. J ' en ai même
écrit, et je compte p lusieurs
chanteurs français parmi
mes amis.» /dbo

Jardin Soignez vos
plantes potagères

Un beau
jardin ne se
c o m p o s e
pas seule-
ment de
fleurs et de
fruits , mais
aussi de
légumes. II
ne suffi t
pas seule-
ment de

semer et entretenir ces der-
niers , il faut aussi les soigner,
car les prédateurs sont nom-
breux. Ainsi, la lutte contre les
parasites devra être précoce
pour pouvoir consommer ses
légumes sans doute aucun de
résidus de pesticide. Connus et
répertoriés , les parasites déve-
loppent des maladies incu-
rables , que l' on confond sou-
vent avec les dégâts provoqués
par les pucerons verts. Si vos
légumes cessent de pousser et
qu ' i l  n ' y a aucune trace de

pucerons sur la plante , il fau-
dra alors suspecter une mala-
die bactérienne et brûler les
plants atteints.

Vous découvrirez dans cet
ouvrage fort complet que l' une
des manières les plus natu-
relles de lutter contre les mala-
dies consiste à p lanter  p lu-
sieurs plantes différentes en
même temps, car une seule cul-
ture, même si on la déplace
d' année en année, est toujours
plus exposée aux parasites et
aux maladies.

Destiné au ja rdinier ama-
teur , «Soignez toutes les
plantes potagères» donne les
moyens de déterminer facile-
ment les parasites, tout en pro-
posant des traitements à appli-
quer.

CTZ

• «Soignez toutes les plantes
potagères», Gérard Meudec,
Jean-Yves Prat et Denis
Retournard, Ed. Rustica, 1998.

Animaux Abandons: un temps
de chien pour les quatre pattes
Comme chaque année à
la période de l'été, les ani-
maux domestiques, tout
particulièrement les
chats, font les frais des
départs en vacances.
Triste bilan dans les SPA
de La Chaux-de-Fonds et
de Cottendart, où les
débordements sont à leur
comble.

«En ce moment, nous abri-
tons 20 chats adultes et p lus de
40 chatons» , lance d' entrée
Marina Maurer, vice-présidente
de la SPA de La Chaux-de-
Fonds.  «En règ le g énérale,
nous tournons avec une moyen '
ne de 30 chats, mais en été,
c 'est vite vu, le nombre de pen -
sionnaires double, voire trip le»,
ajoute Marina Maurer , qui n 'a
pas perdu de son énerg ie
débordante , bien qu 'un peu
agacée par le comportement
irresponsable de certains pro-
priétaires.

Outre une dizaine d' aban-
dons de chats adultes pour cau-
se de départ en vacances, cette
année, la SPA de La Chaux-de-
Fonds est envahie de chatons et
on en attend encore une ving-
ta ine  en p lus  des 40 déjà
recueillis depuis le mois de
mai.  Les locaux ne pouvant
contenir qu 'une septantaine de

Un des 160 minets de la SPA du Bas, qui attend un
nouveau foyer.

pensionnaires, Marina Maurer,
qui habi te  dans le même
immeuble, a «sacrifié» sa cuisi-
ne. C'est là qu 'elle réceptionne
les chatons nécessitant des
soins particuliers en raison de
problèmes de santé ou encore
ceux qui sont trop petits pour
se nourrir tout seuls. Et elle ne
compte pas les fois où elle doit
sortir les biberons!

Véritable zoo, on trouve dans
sa cuisine plusieurs boxes dans
lesquels se t aqu inen t  trois
ravissants chatons tigrés et un
tigré et blanc, âgés de quelque
sept semaines. C' est également
dans sa cuisine que Marina
Maurer a recueilli il y a un
mois une chatte «puremen t et
simp lement abandonnée alors
qu 'elle allait mettre bas!» .
Aujourd'hui , ses petits , deux
ravissants minets noir et blanc,
ont trois semaines et se portent
bien.

Massacrés à coups
de hache

Les chatons sont à placer dès
qu 'ils ont atteint l 'âge de trois
mois. Leur prix varie entre 60
fr. et 80 fr. selon les vaccins
qui leur ont été administrés.
Quant aux chats adultes , ils
sont remis à leur nouveau pro-
priétaire stérilisés et vaccinés
(100 fr. pour un mâle et 150

Une bande d'adorables chatons logés dans la cuisi-
ne de Marina Maurer, de la SPA du Haut, faute de
place. photos Tschanz

fr., pour une femelle). «Nous
avons pris exemple sur la SPA
de Cottendart, et depuis cette
année, nous remboursons 20
f rancs au nouveau p ropriétaire
au moment de la castration de
son animal», précise Marina
Maurer. Une façon de motiver
les maîtres à devenir respon-
sables et d'éviter la proliféra-
tion de chats dont on ne sait
trop souvent que faire une fois
qu 'ils sont nés. «Dernièrement,
dans la grange d' une ferme à
Cormoret, nous avons retrouvé
les cadavres d' une quinza ine
de chatons massacrés à coups
de hache: nous sommes aussi
arrivés trop tard à Saignelégier,
où une nichée avait été brûlée
au chalumeau», regrette
Marina Maurer.

A Cottendart , 160 chats!
Débordement aussi du côté

de la SPA de Cottendart qui
compte actuellement 160 pen-
sionnaires, dont 50 chatons.
Les abandons de vacances ont
débuté en ju in  et on attend
encore des arrivées. «Cette
année, on recueille un grand
nombre de persans», s 'étonne
la responsable de la chatterie.
Chantai Yerl y. Chose encore
plus surprenante, ces persans
sont essentiellement de couleur
blanche , à l 'image de Saphir,

superbe femelle, qui attend de
trouver un nouveau foyer.

Parmi les minets à longs
poils , il y aussi Sanson , un
magnif i que mâle au pelage
bleu âgé d' un an. Trouvé il y a
quel que temps déjà , Sanson
n 'a jamais été réclamé. «Nous
avons récupéré aussi un grand
nombre de chats sous-alimen-
tés, dont certains pesaient
moins de deux kilos», déplore
Chantai Yerly. «C'est la preuve
assurée que l'on met son ani-
mal à la rue avant de s 'envoler
pour les vacances». Ainsi , ce
chat retrouvé dans un carton
dé posé dans la forêt de
Chaumont, le bassin fracturé et
à deux doi gts de mour i r  de
faim. «Je suis eff ray ée de voir
ce que les gens font  de leurs
fidèles compagnons», s'insurge
la responsable de la SPA de
Cottendart.

Listes noires
Chacune des deux SPA du

Haut et du Bas possède une lis-
te noire des lâches proprié -
taires. Et elles sont longues.
Car ils sont nombreux, ceux-là
même qu i  abandonnent  leur
animal à la veille des vacances,
à venir en rechercher un à leur
retour. Sans le moindre scru-
pule.

Corinne Tschanz

Livre Mon chien?
Un siberian husky

La quanti té  de
huskies aban-
donnés durant
les années 70-
80 est là pour
rappeler  q u e
l' on choisit trop
souven t  u n

1 chien en fonc-
J t i on  de son

look. Si vous optez pour un
husk y, sachez que ce chien
nordi que , habitué à un froid
hivernal sévère et à des temp é-
ratures estivales inférieures à
15°C, ne devrait pas vivre sous
nos latitudes. Néanmoins , le
mil ieu  montagnard peut lu i
convenir , D' autre part , il est
imp ératif que ce chien fasse de
l' exercice - le husk y est un
chien de travail. / ctz
• «Le siberian husky» , Ed.
S.A.E.P., 1998.

Livre En Valais,
le secret d'Antoine

L ' h i s t o i r e  que
vous allez décou-
vr i r  est celle
d'Antoine Epiney,
un ami de l ' au-
teur de ce roman ,
Georges Etienne.

Une histoire que l' on doit aux
légendes du val d 'Anniviers
(VS). Une histoire qu 'Antoine
a contée à Georges un soir de
l'été dernier dans sa belle cave
voûtée , devant une charme de
fendan t .  Il  l u i  c o n f i a  alors
l ' une des périodes les plus
dramat i ques de sa vie et le
contenu d' une lettre , détruite
depuis longtemps , mais qu 'il
connaît par cœur. Un roman
de la montagne. Une histoire
passionnante. / ctz

• «L' avalanche de prin-
temps», Georges Etienne, Ed.
Mon Village, 1998.

EN BREF



Vous avez plusieurs cordes à votre arc?
Mettez dans le mille!
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Vous êtes attiré(e) 
par 

le secteur des
À̂ ^t  ̂lia *̂ >̂ ^^^mm ^mUUmwÀr ÀmUmiSm

assurances dommages? Vous avez
l'habitude de travailler d'une maniè-

re indépendante, mais aussi en groupe? Vous
appréciez un travail varié? Vous aimez les res-
ponsabilités? Vous êtes souple et méthodique?

Alors venez renforcer notre équipe des sinistres
assurances dommages. Vous vous occuperez
des travaux de secrétariat en français et en
italien, de l'administration des cas de sinistres
à l'étranger ainsi que de tâches spéciales.

Pour répondre aux exigences du poste, vous
disposez de plusieurs cordes à votre arc, dont
une formation d'employé(e) de commerce ou
équivalente et votre langue maternelle française
ou italienne avec une parfaite maîtrise de l'autre
langue.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à
l'attention de Monsieur A. Koch, service du per-
sonnel. Pour des renseignements plus précis,
Monsieur J. Simonet (tél. 061/2858563) se tient

La compagnie volontiers à votre disposition.

d'assurance

par exellence - 
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.e monde ? Assurances 
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entier Aeschengraben 21, 4002 Bâle |
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"- g MISE AU CONCOURS

VILLE DU LOCLE
Par suite de mutation, un poste partiel

D'EMPLOYÉ DE COMMERCE
est mis au concours à l'école secondaire du Locle.

Activités: participation à la gestion administrative de
l'école.

Profil: CFC d'employé de commerce.
Maîtrise de Word et Excel.
Facilité de rédaction.
Contact aisé.

Obligations et traitement: selon statut du personnel.
Domicile légal au Locle.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pout tout renseignement s'adresser à M. M. Schaffter, directeur de l'ESLL,
tél. 032/933 89 11.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des diplômes et certificats, doivent être adressées au Service du personnel,
av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 21 août 1998.

UF MICROTECHNIQUE SA
UNITé DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)

Notre manufacture nouvellement implantée au Locle réalise entre autres
des constituants horlogers.
Pour renforcer notre personnel nous recherchons plusieurs

OUVRIERS(ÈRES) POLYVALENTS(ES)
Activité:
- chargement de machines de reprise, taillage, fraisage, etc.;
- différents travaux d'assemblage;
- possibilité d'étendre l'activité à des travaux de contrôle (mesure,

contrôle d'aspect) serait appréciée.
Pour ce poste:
- une bonne dextérité manuelle est demandée;
- aucune connaissance horlogère spécifique n'est requise.

Si vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et de dimension
humaine, n'hésitez pas à prendre contact avec:

UF Microtechnique SA
6a, route Jambe-Ducommun
2400 Le Locle
Tél. 032/933 75 00
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

132-31834

dir ĉhl 9 août 1998 47* FêtC Cfe lS M l 'été, LS 8 1̂116
Samedi dès 21 heures: bal avec l'orchestre «Coucou c'est nous» Dimanche: concert-apéritif à 11 h 30 par la fanfare l'Avenir • Repas de midi: sanglier à la broche
Entrée Fr. 8.- Organisation: Ski-club La Brévine Dès 13 heures: Folklore avec l'Echo des Montagnes et Krebs-Niederhauser (en alternance)

S Offre car postal de minibus à la demande. Plusieurs localités desservies. Bal costumé pour les enfants à 15 heures, jeux

1 Renseignements: 032/931 32 31 - 079/608 96 09 Dès 19 heures: BAL avec l'orchestre Zmoos • Grande tombola (lingots d'or à gagner)

Nous recherchons

Votre profil:
- CFC d'employée de commerce
- Maîtrise de l'informatique (Microsoft)
- Connaissances de la comptabilité

(Comptabilisation et bouclement simple)
- Apte à travailler de manière indépen-

dante
- Voiture à disposition
- Agée de 25 à 35 ans
Date d'entrée: 1er novembre 1998
Délai de postulation: 21 août 1998
Faire offre avec curriculum vitae à l'atten-
tion de M. Laurent Carminati

132-31964

UNE ASSISTANTE
GÉRANT D'IMMEUBLES

à plein temps

Publicitas , place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

157 "̂ M r"'WTM'K May lène connaissait tous les repères chevelure . Et si ses traits étaient re- visager, de la ridiculiser, de lui insuf-
%-¦ ^f j A àmm romantiques de l'histoire d' amour de marquables , ils étaient surtout diffé- fier un sentiment de honte.

m- ;' Ofl'llt ses parents; et lorsqu 'elles se rendaient rents , impurs. Pour ses camarades, la May lène n 'avait pas d' amis, mais peu
 ̂ Mm\± au pic Victoria , à cet endroit particulier chose était entendue: la mère de lui importait. Elle avait sa mère, et la

! Im-vJi ' ^u cr,em,n> ou quan d elles prenaient le May lène Kwan était une putain , son plus belle des vérités: elle la Fille du
Wfy jf tfËùn È ferry Pour Kowloon, la fillette sentait père un marin , un ivrogne probable- Plus Grand Amour.

y J Y ir la présence de l' absent , autant que ment , qui n 'avait cherché qu 'une nuit Elle devint une actrice consommée
E^rU (iiW Imfff lf P, -hiliana. de plaisir. qui cachait sa souffrance à tout le

L^gg»J^^Ŝ  

Quand elles 

marchaient ensemble Ces moqueries transperçaient le 

jeune 

monde, y compris - surtout - à la mère
£££. dans les rues de Hong Kong et que cœur de May lène, qui souffrait moins qu 'elle adorait.

KSS  ̂ -.. -, . . Juliana tenait la main de sa petite , celle- pour elle-même que pour ses parents

E^̂ ZE^!?!5^W^̂ ^̂  c' imaëma it son autre main lovée dans dont le 

merveil leux 

amour se voyait si -Tu m'as menti! cria May lène , bran-
S^wHlp^^^^P^P  ̂ la grande paume 

paternelle. horriblement 
av i l i .  Au début , elle ba- dissant de ses mains tremblantes le ma-

I^̂ ^BgS^SgESS A mesure qu 'elle grandissait , tailla bravement: «Il était Ang lais et il gazine Fortune. C'est lui , hein? C'esl
PJWJW"'g^̂ P î ' 1 May lène éprouva un besoin croissant nous aimait!» Cette aff i rmation ne fit mon père .

de T invisible présence de son père. Elle que nourrir les insultes envers sa mère, Le regard de Juliana quitta un bref ins-

PCI*lC avait beau être la Preuve vivante de son qui , de fille à matelot , devint la maî- tant le visage ravagé de sa fille pour la
, , amour, les merveilleux présents qu 'il tresse d' un Anglais. photographie que lui montrait l' adoles-

(J.C lU.116 lui avait octroyés étaient l' objet de Et Maylène devait l' apprendre , cela cente. C'était bien Garrett , de treize ans

ROMAN - Katherine Stone railleries pour ses camarades de classe: ne changeait rien à ce qu 'elle était, elle; plus âgé, mais toujours aussi beau.
ses yeux de jade , sa grande taille , son une métisse, une sang-mêlé, ce qui don-

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris teint clair, la douce ondulation de sa nait à tout un chacun le droit de la dé- (A suivre)
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LA RADIO NEUCHATUOISi

6.00, 7.30. 9.00. 10.00. 11.00,
17.00 Flash infosO.OO Musique
Avenue - RTN Week-End 7.00.
8.00. 12.15, 18.00 Journal
8.58,11.50, 13.55 Petites an-
nonces 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Agenda sportif
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-17.00 RTN
Week-End 14.05 Cinhebdo

• (R)/Ecran total/Savoir Faire(R)
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00 Flash sports 19.05 Mu-
sique Avenue

•

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17Météo12.37Carnetrose
12.50 Patoi s 13.00,17.05 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Emission
spéciale en direct de la Ronde
d'Ajoie 19.30 Football; SRD -
Thoune 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit.

Hpi Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
12.30,17.03 100% musique
7.00,8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40, 8.45 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.03 Pronostics. PMU
10.05,11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 12.00 Les titres
18.30 Rappel des titres 18.32
100 % musique.

\ Ss La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Nicolas Bouvier: l'esprit no-
made 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Carnets de
route 17.05 Le jeu de l'oie. In-
vité: Jean-Pierre Coffe 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première. Championnat suisse
de football. Tour de qualifica-
tion 22.30 Journal de nuit
22.42 Côté laser 23.05 17
grammes de bonheur 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\  ̂ \/ Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Retour aux
sources. Le Doubs 10.00 Au
chant du souvenir, Jean Ma-
rais 12.30 JazzZ 14.00 Les
Maîtres de la musique: Ken-
neth Gilbert , claveciniste
16.00 D'ici , d'ailleurs. Les cou-
lisses de l'écran 17.05 Para-
boles. Le blanc manteau des
cisterciens 18.06 Musique au-
jourd 'hui 20.03 L'été des festi-
vals. Concerts Promenade ,
Londres. Orchestre national
des jeunes de Grande-Bre-
tagne. Britten. Chostakovitch
23.00 Fin de siècle!0.05 Pro-
gramme de nuit

I lll l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Sa-
medi musique 11.00 Sur un
plateau 12.35 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio bavaroise 14.30 L' esprit
des lieux 17.30 Le jazz samedi
19.00 L'oreille du monde 19.36
Soirs de fête 19.37 Concert.
Chopin 20.30 Concert . Or-
chestre national des jeunes de
Grande-Bretagne. Britten

N̂ " ' . I
• /̂ f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 9.00 Wetterfrosch/ Gra-
tulationen 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler17.00Sportstudio17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
22.00 A la carte 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/ f Radio délia
RF/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.30 II riposto del
guerriero 11.25 Un' idea sviz-
zera 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio^
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.30 Sport e musica.
Il suono délia luna23.15 Coun-
try 0.10 L' oroscopo 0.15 Big
melody: Novita'

I RADIOS SAMEDI

RADIOS DIMANCHE

RTMM
LA RADIO NIUCHATIlOISt

7.30 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 17.00
Flash infos 8.05 Contre tou-
te attente 13.00-17.00 Musi-
que Avenue 17.05 Week-end
18.15 Journal des sports
19.05 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08, 8.10,
13.00,17.30 Verre azur 8.08
Clé de sol 9.00,10.00,11.00,
17.00 Flash FJ 9.05,10.05 Dé-
dicaces 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 11.05 Entrée des ar-
tistes. 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00,
17.03 Verre Azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

fj-L> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 10.00,
11.00, 17.00 Flash info 10.05
Les dédicaces 10.30 Les dé-
dicaces en or 11.03 Pronos-
tics PMU 11.05 Cocktail po-
pulaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal

12.30 Cocktai l  populaire
13.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

( v/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Brei -Aimer jusqu'à la dé-
chirure 10.05 Bergamote 10.25
A quoi riment les chansons
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de l'été 13.00 Les enfants du
3ème 14.05 Rue des artistes
16.05 Nicolas Bouvier: l'esprit
nomade 17.05 Tirez pas sur le
pianiste 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Amis-amis.
Invité: Hubert Audriaz , artiste
animateur 20.03 Erel - Aimer
jusqu'à la déchirure 21.05 Le
savoir-faire du cœu 22.05 Tri-
bune de l'été 22.30 Journal de
nuit 22.41 Bergamote 23.05 Le
jeu de l'oie 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("  ̂@ Espace 2

6.05 Initiales 8.05 Gospels
9.05 Messe, transmise du Mo-
nastère des Bernardines , Col-
lombey/VS 10.05 Cj lte. Trans-
mis du Temple de Château
d'Oex (VD) 11.02 Les inven-
teurs du futur. Les pionniers du
cortex 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Divers aspects
musicaux des Lamentations de
Jérémie 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.05 L'heure musicale. Qua-
tuor Petersen. Mozart, Beetho-
ven 19.05 Ethnomusique en
concerts 21.00 Concerts OCL -
Espace 2. Orchestre de
chambre de Lausanne. Chosta-
kovitch 23.00 Fin de siècle 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Longueur d'ondes 9.05
Polyphonies 10.30 Histoire de
Lieder 11.00 Concert. Rias
Kammerchor. Mendelsshon
12.36 Postlude 13.00 Com-
ment I'entendez-vous15.00
Grand opéra 17.30 Dans le jar-
din de... 19.00 L'oreille du
monde. 19.36 Soirs de fête. Or-
chestre symphonique alle-
mand. Oeuvres de Bach 21.30
Concert. 0.05 Akousma

X̂ ç ,. . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/Spo rt 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 KinderClub
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 19.00
Hbrspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Persôn-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8,05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Can-
tiamo sottovoce 11.05 Sono
tutti in vacanza 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazzdi Rete 1 0.15 Cantautori

f ^Smart' Iv.m
Vnt ttXif lt du Groupe \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité & tarif local

dans toute la Suisse.
Contoctei-ncxa vfle au

0800 803 806

t

Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

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

«Science»
ou «Société»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

it
Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimedia.

www.supplemcnts.ch -
votre publicité dans.le meilleur

... contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

H £JL êSL'I HBMW flF_ VJ%\ -T Î U HttfflrJMPHONE TÏ _
/ ̂ V / ̂ V, I POUR SE FAIRE UNE TRUE. |£ ^

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79m LA PETITE SIRÈNE ™ EXCALIBUR, ¦
M V.F. Samedi et dimanche 16 h 30 H L'ÉPÉE MAGIQUE ¦¦

Pour tous. 4e semaine V.F. Samedi et dimanche 14 h 30
De John Musker. ™ Pour tous. 7e semaine ™
Le film des studios Disney d'après le conte De Frederik DuChau.
merveilleux de Hans Cristian Andersen... ,. , ,,n ... „. .Kalay est a la recherche d Excalibur, I epee

__ —m. magique, qui a été volée. Elle va rencontrer 
^^^  ̂ CORSO - Tél. 916 13 77 ^™ des créatures extraordinaires... *̂

SITCOM DERNIERS JOURS

V.F. Samedi et dimanche 18 h 45 EDEN - Tél. 913 13 79
¦""" 16 ans. Première vision *** l 'ARIVIE FATALE 4 ^̂__ De François Ozon. Avec Evelyne Dandry, ,., c ,,. ., ...

r,™™„ ii,Mi,.,„„ ii , ,n„ w,., ¦ V-F Samedi 17 h 45. 20 h 30. 23 11 15 RRB^̂  François Marthouret, Mar na De van. —— n. . .,, .r .n . -,„ ^̂Y Dimanche 17 h 45, 20 h 30
Une famille BCBG pète les plombs lorsque ,¦> ¦> ¦

¦i le fils annonce son homosexualité , la fille UU 12 ans. 3e semaine. pjg
rate son suicide et la mère... De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

|H HH Danny Glover, Joe Pcsr.i pjH
CORSO — Tél. 916 13 77 Après les premiers épisodes tous plus

gggj JJQ drôles les uns que les autres , les deux pgjgSIMPLES SECRETS héros ne s'imaginent même pas ce qui les
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 20 h 45 ¦¦ ¦¦

12 ans. Première vision. 
PLAZA - Tél. 916 13 55 _

"*" De Jerry Zaks. Avec Leonnrdo DiCaprio , mm* ^"
Meryl Streep, Diane Keaton. ARMAGEDDON

¦i Une merveilleuse comédie sur les années ÛU VR Samedi 14 h, 17 h, 20 h 15, 23 h 15 ™
qui nous séparent et sur les moments de la Dimanche 14h 17 h. 20 h 15

¦JJJJJJ vu: qui nous reunissent... HH ,. _ ¦^̂  

"*" 
12 ans. Première suisse. mmm

__ „^„„„ „., _ J _ De Michael Bay. Avec Bruce Willis,H CORSO - Tel. 916 13 77 M LivTy|er, Ben AHIeck. ™
mmm, SCREAM 2 __ Une comète va s'abattre sur Terre. Une 

^^uc c .„. „ reste plus que quelques jours à vivre... ^̂v.r. iamerjl ZJ n IS Des effets spéciaux hallucinants!
"" 16 ans. 5e semaine. ¦¦ ¦¦

De Wes Craven. Avec Neve Campbell, ^k. ̂k.
"" Courteney Cox , Jamie Kennedy. ••¦ OO VM m9 _ Mi

Une nouvelle fois ils jouenl à se fane [leur. l ç̂JMfll I « » Hftjllmm Une fois de trop!... mm 
^^^* •T T̂ ^' ""DERNIERS JOURS / ^S,

A louer au centre de la ville, pour
une activité commerciale

2 appartements
surface totale 280 m2

Ecrire sous chiffre O 132-31938 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-31938

¦ s e co u rŝ FA 
ID 

El
¦pETTESMefficacel

|032/7^^7 76l

|MrraGrSjDEOr̂
2520 LA NEUVEVILLE

INFER^RGUES
/ '//VSr/A/CrOEL4 L4WGUF

NOUVEAUX COURS
ALLEMAND - ANGLAIS

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL- PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE »
Cours en petits groupes s

Cours intensifs s

V

éT Neuchâtel Jf La Chaux-de-Fonds
r Grand-Rue 1 a 0 PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 M \e\. 032/968 72 68

|Efis|j
SSES
Electroménager rtm

m
umWÊ

Rabais exceptionnels I Sj
de ??? % sur plusieurs ffffffl
centaines de lave-linge , HÉSME1 '
réfrigérateurs , machines JPWflBr
à café espresso , séchoirs.BUwMWiM
fers à repasser , etc. BuUÙ"*"""*

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne. rue Centrale 36 032 3287340
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 - 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Innu Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Nouveau: Tous les produits proposés sont égale-
ment disponibles chez Euro-Fust , route de Soleu-
re 122. Bienne . tél. 032 3441600.

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

i Solution en page 2

A Accueil Criblé M Messe Ruban
Armes Crise Métisse S Sept

B Binôme Cure Mois Siège
Bercail D Déplier N Naniser Slice
Bobtail E Ecueil' O Obstacle Sommeil
Boule*. Etage Occupé Soumettre

C Carrure Eternuer Ombre Sourcil
Cerne Etui Oponce Stencil
Cétacé G Galopé Ostrogot T Ternir
Clapir Grondé P Pacte Timbale
Clef L Licite Piton Totem
Codicille Loisir Portail Toucan
Copine Lotion Porter
Crâne Louer R Rond roc-pa 693

Le mot mystère



I TSRB 1
7.50 Bus et compagnie 7425359
10.20 Docteur Quinn. Pacte
avec le diable 470368211.05 En
toute bonne foi. Film de Richard
Pearce 8965205

13.00 TJ-Flash/Météo
386750

13.10 Matlock 9500021
Le clown

14.00 Chicago Hope
8486514

14.45 La loi de Los
Angeles 9698576

15.30 L'Asie mythique
2/5. Sur la voie de
Bouddha 209576

16.25 Inspecteur Derrick
155137

17.25 De si de la 8405330
Les chemins de
Travers (1/2)

17.50 Rhino & Co 2426885
L'arc-en-ciel des
oiseaux

18.45 Passion rivière
L'Allaine 2051311

19.10 Tout Sport 208663
19.20 Loterie à numéros

862885

19.30 TJ-Soir/Météo
391717

20.05 Bigoudi 378773
La fête

20.35
Samedi
à la carte mm
Râpa Nui
Film de Kevin Reynolds , avec
Jason Scott Lee

L'avocat du diable
Film de Sydney Lumet, avec
Don Johnson , Rebecca de
Mornay

SOS Fantômes 2
Film de Ivan Reitman, avec Si-
gourneyWeaver , Bill Murray

22.25 Stargate 4333232
Le feu et l'eau

23.10 Prison 232657e
Film de Renny Harlin
Une vieille prison est
hantée par le spectre
d'un prisonnier qui a
été exécuté plusieurs
années auparavant.

0.50 Fans de sport
7258625

1.20 Textvision 7558847

I TSR B I
7.00 Euronews 59360885 8.00
Quel temps fait-il? 5936460/9.00
Euronews 3577944S 11.45 Quel
temps fait-il? 20755359

12.15 Euronews 51711345
13.00 Quel temps fait-il?

87038069
13.30 Euronews 87031156
14.00 Pince-moi

j 'hallucine 50272137
14.05 Nom de code: TRK

Un TRK manque à
l'appel 756/7040

14.45 Pince-moi l'hallu-
ciné (suite) 10180021

17.15 Flipper 99712804
Dans l'œil du cyclone

18.00 L'allemand avec
Victor 7535302/
Im Hôtel
Im Restaurant

18.30 Bus et Compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
IznogOUd 67764408

19.35 Images suisses
87292040

19.50
Athlétisme / 79«/37
Golden League

En direct de Monaco
Commentaires de Philippe
Ducarroz et Anne-Marie Por-
tolès

22.40 Fans de sport
89119408

23.10 Dossiers Justice
(R) 67990446
3. L'affaire King: mas-
sacre à la banque

0.00 Pimi (R) 93170002
Frédéric François

0.15 TJ Soir(R) 39878199
0.45 Festival de Jazz de

Montreux 97
62606977

2.15 Textvision 34502314

France 1

6.15 Millionnaire 373/7/756.45
TF1 info 45578601 6.55 Jeu-
nesse. Salut les loons 76766/75
9.20 Disney Club samedi
9434 150 1 10.30 Gargoyles , les
anges de la nuit 6867659510.55
Ça me dit... et vous? 70033137
11.48 Météo des plages 11.45
Millionnaire 375498779

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

75272750
12.20 Le juste prix

56929359
12.50 A vrai dire 91826296
12.55 Trafic infos 6897/525
13.00 Le journal 63408088
13.20 Reportages 76776137

Un après-midi au
dancing

13.55 MacGyver 20597576
Pour un sourire de
Penny

14.45 Alerte à Malibu
2//95Z75

15.40 Flipper 87242/4/
L'enlèvement

17.20 Hercule 72401972
Le rituel

18.10 Sous le soleil
Sans laisser
d'adresse 70/75/75

19.05 Melrose Place
Peter cherche la
petite Beth 20/62/75

20.00 Journal/Météo
29683069

20.50
1,2,3 Séries
20.55
Walker, Texas Ranger
Vengeance en famille

94933779

21.45
Les dessous de Palm
Beach 12103804
L'héritage de la haine

22.35
High Secret City 7082/5/4
Passage interdit

23.30 Hollywood Night
Un intrus dans la
nuit
Téléfilm de Tim
Hunter 12221243

1.05 Formule foot 5/647/701.40
TF1 nuit 996649961.55 Repor-
tages 50067/5/2.20 Cités à la dé-
rive 439023733.05 Histoires na-
turelles 5237/557 4.55 Musique
297472485.25 Nul ne revient sur
ses pas 86472441 5.50 Le destin
du docteur Calvet 80630731

*3 1MÊL, France 2B88B8 

7.00 Les vacances de Donkey
Kong 873/97798.40 Warner Stu-
dio U071972 9.30 Les vacances
de Donkey Kong 2/84375011.05
Motus 99043750 11.40 Les
Z'amours 990635/4 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 17489917

12.20 Pyramide 4H47804
12.45 Point route 43466069
12.55 Météo/Journal

54437156
13.40 Consomag 12668224
13.45 La vie privée des

plantes 20599934
Toujours plus haut

14.35 Dialogues d'hippo-
potames 65406224

15.25 Samedi sport
67033595

15.30 Tiercé 33116779
15.50 Cyclisme 38317088

28e Classique San
Sébastian

17.10 Matt Houston
80682682

18.40 1000 enfants vers
l'an 2000 10487243

18.45 Jeux de comédie
95804311

19.20 En avant tôôt
73876392

19.50 Tirage du loto
24390156

19.55 Au nom du sport
24399427

20.00 Journal/Météo
29674311

20.50 Tirage du loto
27404750

21.00
Fort Boyard 87799205
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez

Avec Loïc Peyron

22.45 Athlétisme 90375137
Meeting Herculis de
Monaco

0.15 Journal/Météo
68621731

0.25 Les 30 dernières minutes
95890118 1.00 Les nouveaux
mondes 81297373 2.30 Les
Z'amours 75077/99 3.00 Pyra-
mide 56110557 3.35 leoh Ming
Pei 39/3/2484.25 Un rêve d'en-
fant 36336880 4.50 L'aile et la
bête 93/48996 5.05 Eurocops
/70478286.00 Cousteau 15647422

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 2/649750 7.00
Les Zamikeums 42288798 B.20
Minikeums 58193934 10.25
L'Hebdo de RF0 787/460/10.55
La croisière s'amuse 76076576

11.45 Le 12/13 de l'infor-
mation 27320359

13.00 Le magazine du
cheval 33928412

13.30 Keno 63497972
13.35 Le jardin des bêtes

77786069
14.05 Destination pêche

77862021

15.00 Des héros très
discrets 43823868
Emmaiis

15.30 Montagne 33W6392
15.55 Sous haute surveil-

lance 5770/663
La grotte Cosquer

16.25 Bonjour l'ancêtre
33462224

16.50 Sur un air d'accor-
déon 58759224

17.20 Aux p'tits bonheurs
la France
Les grandes batailles
de Monsieur le maire

37937663

18.20 Questions pour un
champion 207W717

18.50 Météo des plages
10470953

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 13099345

20.05 Mister Fowler,
brigadier chef
Une nuit au poste

53688717

20.35 Tout le sport
40230866

20.50
Le Malingot

90305069

Téléfilm de Michel Sibra,
avec Julien Guiomar

Un guérisseur , dont le pouvoir
se transmet de génération en
génération , est délaissé par
son fils qui décide de suivre
des études de médecine.

22.45 Journal/Météo
23908682

23.00 Saturnales 44915392
Festival Galabru
Les rustres

0.00 Saturnales 44988248
Journal des festivals

X*J La Cinquième

6.45 Cousin William 53/907/7
7.00 Séries jeunesse 60378205
8.40 Alf 50205243 9.15 Notre
siècle 4930624310.15 Françoise
Dolto 59/8706910.50 Net plus ul-
tra 67263/7511.25 De cause à ef-
fet 6356468211.35 Cinq sur cinq
5232668212.00 Les clés de la na-
ture 28035601 12.15 Le journal de
la terre 5982495312.30 Les tor-
tues 4078639213.30 Maigret et
l'ambassadeur46633/9415.00 Le
journal de la santé 2587042715.30
La mag ie du climat 34925069
16.10 Destination: Cambodge
8990833016.45 La Terre est notre
mère 5/50350717.40 Lieux my-
thiques 8758722418.00 Aires de
fête 98767514 18.05 L'ancienne
Egypte 4766/7/7

M Arte_

19.00 Absolutely
FabuloUS 746137

19.30 Histoire parallèle
461040

20.20 Le dessous des
cartes 4034446

20.30 8 1/2 Journal 367224

20.45
L'aventure humaine

First Contact

i .- .j g m, ¦ >- -̂  . aaman
Documentaire de Bob
Connolly
L'histoire de trois jeunes cher-
cheurs d'or australiens qui ,
partis en Nouvelle-Guinée ,
tombèrent inopinément sur un
peuple inconnu: les Papous.

21.40 Métropolis 6184576
22.40 Don Quichotte (5/5)

Feuilleton de Manuel
Gutierrez Aragon

2176330

23.40 Music Planet
Paul Bley 250330

0.35 Canicule 2536996
Téléfilm de Idit
Shechori

2.05 Court-circuit 7524444
L'ombre portée
Jeux de plage

/ O. \ M 6Lrvu I

7.45 Une famil le pour deux
37332934 8.10 Studio Sud
87553408 8.40 Papa bricole
546739349.05 Madame et sa fille
70864 / 75 10.35 Hit machine
5/68502/11.55 Fan de 86967175

12.25 La vie à cinq
Incidents de parcours

63532021
13.15 Code Quantum

Retour vers un futur
89533156

14.15 Drôle de chance
Retrouvailles 74394427

15.10 Les McKenna
76592750

16.00 Les piégeurs
10185427

16.15 Le Magicien
537857/7

17.10 Amicalement vôtre
27664069

18.10 Extralarge 46809175
La triche

19.54 Six minutes
431528311

20.00 Les piégeurs
51477798

20.35 Météo des plages
42175663

20.40 Ciné 6 62831595

20.45
La trilogie du
samedi

20.50 FX, effets spéciaux
Moissons funèbres 46895791

21.40The sentinel 88892595
Erreur de jeunesse

22.35 Players 57605330
La guerre des nerfs

23.35 La Maison sur la
falaise 82529069
Téléfilm de J. Korty,
avec Jane Seymour
Un couple vient d'em-
ménager dans une
superbe maison. La
jeune femme, victime
d'hallucinations,
découvre que la pro-
priété abrite un fan-
tôme qui semble être
amoureux d'elle...

1.15 Boulevard des clips
33940644 2.15 Joe Henderson
13413267 3.00 Fréquenstar
488841 /S3.45 CharlElie Couture
au Séquentiel de Lyon 79032118
4.45 Sports événement
99422538 5.10 Fan de 19469335
5.35 Boulevard des cl ips
35379809

6.00 Journal international
448/9885 6.15 Grand Tourisme
46332040 6.30 Outremers
28428663 7.30 Horizon 53186021
8.00 TV5 Minutes /96587508.05
Journal canadien 50250682 8.30
Bus et compagnie 94789/569.30
Pas si bêtes que ça 16612972
10.00 TV5 Minutes 66767663
10.05 Magellan 3562224310.30
Branché /669S39211.00 TV5 Mi-
nutes 6893224311.05 Décou-
verte 2855920511.30 Funambule
60/22750 12.05 Jupiter 73112798
12.30 Journal France 3 28003934
13.00 Plaisirsdu monde 37248427
15.30 A Bon Entendeur 28027514
16.00 Journal 44446021 16.15 Le
Journal des Festivals 24926798
16.30 Grand Tourisme 94508156
17.00 Les Belges du bout du
monde 9450988517.30 Le jardin
des bêtes 9450297218.00 Ques-
tions pour un champion 9450360/
18.30 Journal 9458839219.00
SportAfrica /S/78224l9.30Jour-
nal belge 18177595 20.00 Tha-
lassa 53/0206921.00 Outremers
45635934 22.00 Journal France
Télévision /8/8797222.30Levent
des moissons 433/94270.00 Iné-
dits 98 685273350.25 Météo in-
ternationale 5435944/0.30 Jour-
nal Soir 3 65679847\.00 Journal
suisse 656472481.30 Rediffu-
sions 47353151

W*OSpb*T Eurosport

8.30 Y0Z 668/39210.00 Cyclisme:
meilleurs moments du tour de
France 1998 /86595312.00 Courses
de camions: Europa Truck Trial
7/606313.00 Football: matches
amicaux à Udinese 125717 14.00
Tennis à Toronto: quarts de finale
78925015.30 Golf/ELPGA: Cham-
pionnat d'Europe McDonald' s en
Ecosse 285/75 17.30 Rallye:
Champ, du monde , temps forts
76768218.00 VTT: Coupe du monde
de descente en Sierra Nevada
57260/19.00TennisàToronto: Ire
demi-finale 8877/7 21.00 Basket-
ball: Champ, du monde messieurs
à Athènes , 1 re demi-finale 2023243
22.15 Basketball: Champ, du
monde messieurs à Athènes. 2e
demi-finale 38173723.30 Arts mar-
tiaux: les moines Shaolin à
Londres 7442430.20 Tennis à To-
ronto: 2e demi-finale 6088977

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gemstar Ooyetopmant Corporation

7.00 Le journal du golf 98869392
7.25 Football 800553099.30 Des-
tination mercure. Film 95872408
10.55 New York 1997. Film
59181601 12.35 L'œil du cyclone
679/7574 13.00 Info 53316224
13.05 Un jour au garage
4/00259514.00 Jack Redd: les
contes meurtriers. Film
85359595 15.25 Surprises
570375/4 15.35 Les superstars
du catch 6785940816.20 Rangi-
roa, le lagon des raies mantas.
Doc 4426039216.50 Chronique
d' une mort volontaire. Film
4685902 1 18.35 Cyberculture
54455066 19.00 Décode pas
Bunny 76479804 19.30 Meego
7663 7224 19.55 Info 31529040
20.05 Daria 87/6597220.30 Les
enfants virtuoses de Harlem
76295/56 21.30 Trophée de pé-
tanque Canal+ 98 96595798
22.20 Info 8903/069 22.25 Jour
de foot 94/6479823.10 Dernière
danse. Film 3/754 / 56 0.50 Le-
prechaun 3. Film 36342460 2.20
Surprises 987587932.25 L' agent
secret. Film 494/3/99 3.55 Sur-
prises 784/9625 5.15 Basket
829798286.45 Golf 18234538

12.10 Les f i l les d'à côté
8252439212.35 Walker Texas
Ranger 6259497213.20 Matrix: le
poids du passé 89348408 14.10
Chantage aux souvenirs. Télé-
film de Nick Laughland 73681427
16.05 L' enfer du devoir: la mort
d'un brave 47954 / 75 17.00 21
Jump Street 25025/7517.45 Le
ranch de l'espoir 7285577918.35
Supercopter 14549514 19.30 Les
filles d'à côté: coups sans bles-
sure 97687/3719.55 Walker
Texas Ranger: traque dans les
marais (2/2) 6220879820.40 Ko-
jak. Série avec Telly Savalas
9564504022.20 Tatort : le gardien

de nuit /28057/7 23.55 Derrick
64112069

9.25 Vive l'été 75092430 9.50
Boutique du téléachat 71416069
10.20 Le joyau de la couronne
6959337/11.15 Le monde sous-
marin de Cousteau 95031243
12.05 7 jours sur Planète
37702798 12.40 High five III
47751311 13.10 Formule 1 in-
shore 24463601 13.40 Promo 96
7439/20614.30 E.N.G. 45135156
15.20 Le Grand Chaparal: le
contremaître 250/444616.10 Les
règles de l'art 7920988517.05
Matt Houston 9820959517.55
Football mondial 322///5618.35
Sweet Justice 28947040 19.25
Flash infos 590985/419.35 Mike
Hammer: cadavres confiden-
tiels 6787879820.35 Planète ani-
mal: natures de toutes les Rus-
sies. Doc 3423/86621.45 Planète
terre: sur les pistes du Far West
(1/2). Doc 326/342722.30 Stirn et
Stern. Téléfilm 458/0/750.10 Le
jeune homme vert 46373354

6.40 Méditerranée , rive sud
/57503//7.05 Dernier round à
Times Square 78994972 1.,35
Gi gi , Monica et Bianca 23717934
9.00 Occupat ions insol i tes
905954769.10 La procréation as-
sistée 68077408 10.05 Ortiz
1391940811.00 La saga du vélo
31132040 11.25 Macadam Gyp-
sies Z628339212.20 Chemins de
fer 2800320513.15 Occupations
insolites 84/8/68213.25 Lonely
Planet 8935642714.15 Les cher-
cheurs d'or du Liptako 45725214
15.10 Les nouveaux explora-
teurs 5040388515.40 Zap Act-up
4388292917.05 Sur les traces de
la nature 59764224 17.35 Cam-
bodge 7895495318.15 Portrait
d'Alain Cavalier s/47959518.30

Yaacov Ben Dov 5834859519.20
7 jours sur Planète 35672514
19.50 Maîtres de guerre
/746S37220.35 Les grands parcs
nationaux américains 62051446
21.30 Voyage au bout de la vie
61751214 22.00 Galapagos
38080935 22.50 Opium 23808088
23.45 Moulins , du gauche au
droit /45573590.40 Vers une so-
ciété sans mensonge 63356460

7.00 Wetterkanal 10.45 Her-
cules im Labyrinth des Mino-
taurus 12.10 SF Spezial: Fern-
weh 13.00 Taggeschau 13.05
Musig-Plausch 14.05 Rund-
schau 15.00 Die vietname- i
sische Wunderkur. Dok . 15.40
Lachen mit Lee Evans 16.10
Schweiz - Sudwest 17.00 Jen-
seits von Leutschenbach 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 18.15 Trend 18.45
Euses Fascht... Erinnerungen an
das 30' Eidg. Trachtenfest 1998
in Bern 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Du bist
Musik 21.35 Tagesschau 21.55
Sport aktuell 22.40 Bruce Lee -
Die Todesfaust des Cheng Li.
Film 0.15 Nachtbulletin/Meteo
0.25 Der Kuss vor dem Tode.
Film 1.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wancin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Teresa ve-
nerdi. Film 14.15 Giochi senza
frontière 15.50 Nord e Sud II
16.45 Emil e il cucciolo. Film
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa. Film 19.00 Locarno 98
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Beethoven. Film 22.05 II

commisario Kress. Film 23.05
Telegiornale 23.20 Sfida tra i.
ghiacci. Film 0.55 Textvision

11.00 Das Herz der Amazone
12.25 Domrdschen war ein
schônes Kind 12.30 Ùber der
Hôhle des Lôwen 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Im Dschungel istderTeu-
fel los. Film 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Bauen
und Wohnen 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Brigitte-TV 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Beste der
Feste der Volksmusik 22.00 Ta-
gesthemen 22.20 Das Wort zum
Sonntag 22.25 Carrie. Horror-
film 0.00 Tagesschau 0.10
Apache.Western 1.35 Hùgel
des Schreckens. Film 3.15 Die
fùnfte Kolonne. Film

10.40 Der Fluch der Edelsteine
11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Power Vision 12.30
Schwarz-Rot-Bunt-Wir in Deut-
schland 13.00 Heute 13.05 Top
7 13.35 Michel aus Lônneberga
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Bei
uns daheim 16.15 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.35 Mach mit 17.40 Hit-
parade 18.30 Heute/Wetter
18.40 Fussball: Ligapokal 21.00
Zwei Brader. Film 22.30 Heute-
Journal 22.45 Der Superboss.
Film 0.45 Tennis 1.05 Scharf-
schùtze Jimmy Ringo. Western
2.25 Allein gegen die Mafia

11.35 Erwachsenenbildung
12.20 Herrchen/Frauchen ge-

20.30 Horizontes da Memôria
21.00 Telejornal 21.45 Cais do
Oriente 22.00 Especial Mûsica
22.30 Reformado e Mal Pago
23.00 Telejornal 23.30 Cruzeiro
de Fim de Semana 0.00 Baia das
Gâtas 5.00 Reformado e Mal
Pago 5.30 Bombordo 6.00 24
Horas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

8.15 Conan, der Abenteuer 8.40
Batman 9.05 Captain Future
9.35 James Bond Jr 10.00 Die
Pinguin-Gang 10.25 Big Valley
11.25 Pacific Drive 12.20 Heart-
break High 13.20 Wo tufs weh?
15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Star Trek 17.00 BZZZ
17.45 Nachrichten 17.55 SKL -
Superball 18.00 Ran 18.15 Frei
wie der Wmd 19.15 Blitz 19.45
Echt wahr! 20.15 Die schwarze
Witwe 22.15 Die Wochenshow
23.15 Elmis witzige Oldie-Show
0.15 Fatal Passion 1.55 Mille-
nium 3.40 Star Trek

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

2.05 Non lavorare stanca? 2.15
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pag ina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 L'incredibile Hulk
9.35 Dieci sono pochi 10.05 Af-
fare fatto 10.25 La famiglia Ho-
gan 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30 A
regola d'arte 13.45 Mi faccia
causa. Film 16.15 Arrangiatevi .
Film 18.15 Una bionda per papa
18.45Tira S molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Forza papa 23.15 LTtalia di Don
Camillo 0.00 Mike Land 1.00 TG
5 notte 1.30 Doppio lustra 2.00
New York Police Department
3.00 Tg5 3.30 Hill Street giorno
e notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Euronews 11.30 Es-
pecial a determinar 12.00 Canal
24 horas 12.30 Dossier 13.00
Calle nueva 14.00 Fauna calle-
jera 14.30 Corazôn . corazôn
15.00 Telediario 15.35 Mundo
chico 16.00 Musica 17.30 Canal
24 horas 18.00 Cine a determi-
nar 20.30 Cruz y Raya 21.00 Te-
lediario 21.35 La ruta alterna-
tive 22.45 Risas y estrellas 2.45
Navarro

7.00 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente8.3024horas9.00 Junior
10.15 Sem Limites 10.45 O Ca-
valo Lusitano 11.45 Terra Màe
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Jet
7 15.15 Assalto à Televisâo
16.45 Xutos e Pontapés 18.30
Jornal da Tarde 19.00 Sub 26

22.00 Blow-Up. Avec David
Hemmings(1966) 0.00 La loi du
milieu. De Michael Caine(1971)
2.00 Garçonnerie pour quatre.
Avec Kim Novak (1962) 4.00
Blow-Up

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 Hullaballoo 10.00
Papa ' castoro 10.05 Alessandra
Martines: Forever dance 10.50
Campo de' fiori . Film 12.25 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
leg iornale 14.00 Linea blu - Vi-
vere il mare 15.15 Vita marina
sotto le Galapagos 15.45 Solle-
tico 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine. 18.30 Occhi innocent! .
TV movie 20.00 Tg1/Spo rt 20.40
La Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.00 Tg 1 23.05 Lotto
0.00 TG 1 0.10 Agenda-Zodiaco
0.20 Sabato Club0.25 Pîccoli or-
rori. Film 1.50 La notte per voi
3.25 Fernandel 4.10 Sépare '
4.55 Viagg io in Italia 5.25 Sport
e handicap

8.00 Tg 2 - Mattina 8.10 Una
spia in vacanza. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 ILassie 10.30 Tg2
- Mattina 10.35 II commissario
Kress 11.35 Ci vediamo in TV
11.50 TG 2 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Sereno variabile 14.05 Go
cart pomeriggio 14.30 II grande
giorno di Jim Flagg 16.00 Oriz-
zonti lontani. Film 17.35 Le
nuove avventure di Stanlio e
Olio 18.20 Sereno variabile
19.05 Sentinel 19.50 Tom &
Jerry 20.20 Lotto 20.30 Tg 2
20.50 Premonizioni di un delitto.
TV movie 22.35 Omagio a Nino
Tarante 23.50 Tg 2 notte 0.10
L'udienza 1.55 La notte per voi

sucht 12.30 Sehen statt hôren
13.00 Zell-o-Fun 14.00 Halberg-
Open-Air 98 15.00 Sport am
Samstag 17.00 Telejournal
17.45 Stimme voll himmlischen
Lichts 18.15 Drei in einem Boot
19.15 Rég ional 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Ré-
gional 22.00 OI'Man River-Eine
Reise zum Mississippi 23.30
Halberg-Open-Air 98 0.30 Ohne
Filter extra 1.30 Die Munsters

5.30 Zeichentr ickserie 6.00
King Arthur 6.50 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.10 Unie Wi-
zards 7.35 Barney und seine
Freunde 8.05 Wo steckt Car-
men Sandiego? 8.30 Disney
Club 9.00 Goes Classic 9.05
Classic Cartoon 9.15 Disney
Club 9.45 Clever & Cool 9.50
Disney 's Pepper Ann 10.10 Dis-
ney Club & Die Fab 5 10.15
Llassic Lartoon 10.25 Disney
Club 10.55 Power Rangers
11.20 Der kleine Horrorshop
11.40 Creepy Crawlers 12.05
Woody Woodpecker 12.25 Nick
Freno 13.15 Full House 13.45
Eine starke Famille 14.10 Der
Prinz von Bel-Air 14.40 Auf
schlimmer und ewig 15.05 Die
Nanny 15.35 Living Single
16.05 Beverly Hills , 90210
16.55 Party of Five 17.45 Dan-
gerous Minds 18.45 Aktuell
Week-end 19.10 Explosiv20.15
Corinna . Coririna. Thriller 22.20
Der Ferienmann 23.15 Samstag
Nacht 0.15 Ned & Stacey 0.40
Auf schlimmer und ewig 1.05
Living Single 1.30 Der Prinz von
Bel-Air 1.55 Dangerous Minds
2.45 Samstag Nacht 3.40 Be-
verly Hills , 90210 4.25 Das A-
Team 5.10 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés



I TSR O I
7.40 Bus et compagnie 6038606

l 9.40 Docteur Quinn 479/847
10.25 Amicalement vôtre. Série
avec Tony, Curtis et Roger
Moore 4825082812.05 Cyclones
6831977

13.00 TJ-Flash/Météo
811793

13.15 Pacific Blue 4206192
Une question
d'honneur

14.00 J.A.G. 84549/5
L'enfant de la guerre

14.50 Une famille à toute
épreuve 8206489
Braquage

15.40 Wind 5709737
Film de Caroll Ballard,
avec Matthew
Modine

17.45 Tandem de choc
La saison de la
Chasse 6764002

18.35 Racines 278793
Le Monastère des
neiges

! 18.54 La minute hippique
408714809

18.55 Tout sport
dimanche 1439703

19.30 TJ-Soir/Météo
8/8737

20.05 Mise au point:
la COtnpil 3063731
Modes et tendances

20.45
Suspect
numéro 1 99260m
Erreurs de jugement
Téléfilm en deux parties de
Philip Davis, avec Helen
Miren
Jane Tennison , qui se trouve
à Manchester pour faire de
l' information sur la police
dans une école , se voit subi-
tement confrontée à une
sombre affaire de dealers qui

i tourne très mal...

0.10 Biirnincj Zone
Les yeux d'Odin

4045791
0.55 Dream on 4655300

Promotion canapé
1.20 Fans de sport

2307403
1.35 Textvision 2448229

I TSRB I
7.00 Euronews 59337557 8.00
Quel temps fait-il? 5933/3739.00
Euronews 991461W 11.45 Quel
temps fait-il? 207/573/12.15 Eu-
ronews 85016557

13.00 Quel temps fait-il?
87098441

13.30 Euronews 87008828
14.00 Cadences 18662460

Reines d'un jour
14.25 Temps Présent (R)

On parade
Le siècle en images

12830996
15.25 Viva (R) 72593/5/

Animaux: les excès
de la passion

16.10
FOOtball 28322489

Championnat de Suisse

Bâle - Lucerne

En direct de Bâle

18.10 Magellan 86124267
Si l'après-guerre
nous était conté
4. Le boom écono-
mique et ses consé-
quences

18.45 Bus et compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
IznOgOUd 87596267

19.45 Le français avec
Victor 98887644
La recherche d'un
emploi

20.00 Planète Nature
Le chant de la Terre

92663996
20.55 Cadences 84765539

Hommage à Arturo
Benedetti
Michelangeli

21.50 Dieu sait quoi
L'écologie est-elle un
devoir du croyant?

44315489
22.50 Fans de sport

16034248
23.05 TJ Soir(R) 89199644
23.35 Idée suisse 74508575

Nuit sans permission
Film de Franz
Schnyder

0.55 Textvision 94520382

France 1

6.15 Tarzan 893993356.40 Jour-
nal 455484606.50 TF1 Jeunesse
89319199 7.15 Disney Club
17304606 10.15 Auto moto
26110118 10.50 Téléfoot
25037793 11.53 Météo des
plages 3475799/511.55 Million-
naire 75472731

12.20 Le juste prix
56989731

12.50 A vrai dire 43427170
13.00 Journal/Météo

74910847
13.35 Le Rebelle 205777/2

Autres temps , autres
mœurs

14.25 Enquêtes à Palm
Springs 20578441

15.15 Rick Hunter 27975373
Shillelagh

16.10 Pacific Blue
3545044 7

17.00 Disney Parade
62919199

18.05 Vidéo gag 69123278
18.30 30 millions d'amis

70727002

19.00 52 sur la Une
Les Vagabons du rail

62764977

20.00 Journal/Tiercé/
MétéO 29644170

20.55
Le Magnifique

37392557

Film de Philippe de Broca,
avec Jean-Paul Belmondo
et Jacqueline Bisset

Un agent secret est enlevé
alors qu'ikoocupait une cabine
téléphonique. La cabine et
son locataire sont jetés à la
mer...

22.30 Ciné dimanche
98942248

22.40 Un homme à ma
taille 5012U51
Film de Annette Car-
ducci, avec Anémone

0.15 TF 1 nuit 18571768 0.30
Lianto por Ignacio. Opéra
29537958 2.40 Reportages
7774/3/6 3.05 Cités à la dérive
43798/26 3.55 Histoires natu-
relles 76/92497 5.20 Musique
19669229525 Nul ne revient sur
ses pas 45/20364 5.55 Le destin
du docteur Calvet /547//07

 ̂ 1
?**%, France 2BBttB 

6.05 Cousteau 233/99967.00 Les
vacances de Donkey Kong
38526/99 8.30 Les voix boud-
dhistes 75937/5/8.45 Connaître
l'islam 78720/5/9.15 A Bible ou-
verte 572787/2 9.30 Source de
vie 6628553810.00 Présence pro-
testante 6628626710.30 Messe
786/ /37311.20 Arcabas 95896731
11.50 Lucas et Lucie 47/60/57
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 14575335

12.05 Farce attaque
54403199

12.50 Loto/Météo 43425712
13.00 Journal 63467731
13.25 Maigret et les

caves du Majestic
Avec Bruno Cremer

54524422

15.05 Jours clandestins
Téléfilm de
N. Leytner 523691 w

16.35 L'Envers du crime
Téléfilm avec
Rosanna Arquette

29227373
18.00 L'esprit d'un jardin

82540625
18.05 J.A.G. 50499624
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 10442170
19.00 Stade 2 62795847
20.00 Journal/Météo

62784737

21.00
Masques 37766977
Film de Claude Chabrol,
avec Philippe Noiret
Un jeune journaliste qui pré-
tend vouloir écrire un livre sur
un animateur de télévision
très populaire réussit à se
faire inviter chez lui, et dé-
couvre les secrets de sa vie
privée.

22.45 Séries illimitées
79357335

22.50 Millennium
Un verrou sur le
Cœur 32903606

23.40 Nikita 85924335
Recrue

0.25 Journal/Météo
68996300

0.35 Cobra 4/464/07
Plongée fatale

1.25 Nagasaki 47465836 2.15
Aventures en montgolf ière
655554033.10 Tonnerre de Zeus
447699583.35 Eurocops 39028720
4.25 Stade 2 762726875.35 Cous-
teau 85894126

B 
rn^M France 3

6.00 Euronews 2/6/6422 7.00
Les Zamikeums 42248/70 8.20
Les Minikeums 58779354 10.35
C' est pas sorcier 9588/80911.05
La croisière s'amuse 76088460
11.57 Le 12-13 de l'information
287/84/57

13.00 Enguerrand, le
guerroyeur 6346/557
Milady

13.25 Keno 27921480
13.30 Les quatre droma-

daires 97689644
Peuples de la forêt:
la forêt d'Idris

14.25 Mon bébé, mon
amour (1 et 2)
Téléfilm de J. S.
Sadwith 99750977

16.05 Tiercé 38740538
18.00 Corky 37/8/73/

Jerry
18.50 Météo des plages

10447625
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation/Météo
47394557

20.05 Je passe à la télé
53655489

20.35 Le journal du Tour
93777/47

20.55
Derrick 73350354

L'homme de Kiel
Jeune fille en jean
Série avec Horst Tappert

22.55 New York District
Vengeance aveugle

70803118
23.50 Journal/Météo

58598606
0.05 Le Grand jeu

Film de Jacques
Feyder

Un fils de famille
s'est ruiné et désho-
noré pour sa maî-
tresse. Engagé dans
la lég ion étrangère ,
il rencontre une
prostituée amné-
sique qui lui rappelle
son aimée... 72656039

*•¦ La Cinquième

6.45 Cousin William 53167489
7.00 Emissions pour les enfants
60345977 8.40 Alf 50272975 9.15
Un été de concerts 49373915
10.15 Daniel Spoerri 26047422
11.15 Un collier de feu 79196557
12.20 Journal de la terre
79622444 12.30 Les derniers
chiens sauvages d 'Afr iq ue
4075306413.30 Bruno Coquatrix
2582042214.00 Au large de la
Guadeloupe 40772/99 15.00
Chaplin inconnu 9937773116.00
Les yeux de la découverte
2584/9/516.30 L'Asie mythique
870369/517.35 Secrets des rois
348/400218.00 Aires de fête
98734286 18.05 Le fug itif
47638489 »

SB î̂i
19.00 Ayez donc des

gosses! 999170
Juge un peu
Sonny et les flics

19.35 Maestro 7474606
Les Variations
Diabelli

20.30 8 1/2 Journal ssns i

20.40-0.40
Théma:

Make-Up

20.45 La Blonde
explosive 957354
Film de Frank Tashlin,
avec Jane Mansfield
et Tony Randall

22.15 Le maquillage
dans tous ses états
Documentaire 302793

23.30 De Cléopâtre à
Michael Jackson
Documentaire 343002

0.05 The Light on their
Faces 5090671
Documentaire

0.40 Métropolis 1876251
1.40 Barry Gray, profes-

sion escroc (R)
Documentaire 3005590

8.15 Une famille pour deux
875/2/5/ 8.45 Studio Sud
87533644 9.15 MB kidété
19132170 11.30 Turbo 19286793
12.05 Sports événement
32268625

12.40 Mariés, deux
enfants 256031W
Buck, chien fidèle

13.15 La Fureur des
anges 26457606
La vie continue
Téléfilm de Buzz
Kulik

16.40 Les piégeurs
80460002

17.05 Le Saint 96314147
Vendetta pour le
Saint

18.55 Demain à la une
La grande menace
(1/2)
A a veille d'une
visite présidentielle ,
Gary apprend qu'il y
a une bombe dans le
bureau de l'éditeur
Hcwks e: découvre
un complet contre le
président. 54780606

19.54 6 minutes/Météo
426449199

20.05 E=M6 87130286
20.30 La météo des

plages 23283712
20.35 Sport 6 68213538

20.50
Capital spécial
été 36467809
Le prix d'une maison
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Villas au Maroc
Maisons individuelles: la
guerre des prix
Les secrets des agents immo-
biliers

22.50 Météo 89009460
22.55 Culture Pub 63723248

Les pages jaunes
Le happening

23.20 Plaisir partagé
Téléfilm de Lean
Strom 62507002

1.00 Sport 6 5/04S3871.05 Bou-
levard des clips 33911132 2.05
Fréquenstar 9/333652 2.45 Taj
Mahal 858/7774 4.10 Ray Bar-
rette 356847745.10 Sport événe-
ment 79363/07 5.35 Boulevard
des clips 35266381

6.15 Grand Tourisme 46309712
6.30 Horizons francophones
53159977 7.00 Concours musical
international Reine Elisabeth de
Belgique 94744083 8.05 Journal
canadien 50227354 8.30 Bus et
compagnie 947568289.30 Le jar-
din des bêtes 7668964410.05 Jar-
dins et loisirs 356999/510.30 Cor-
respondance 5/8/446210.45
Journal des Festivals 46002712
11.05 Mouvements 28526977
11.30 La vie d'artiste 60199422
12.05 Saga-Cités 73/72/7012.30
Journal France 3 2807060613.00
Le monde à la trace - Thalassa
4778997516.00 Journal 44413793
16.15 Le vent des moissons
9760553817.55 Grand Tourisme
28333/7018.15 Le Journal des
Festivals 4822579318.30 Journal
94555064 19.00 Y' a pas match
78/4599619.30 Journal belge
/8/4426720.00 La récréation. Film
284/5/99 21.30 La vie d'artiste
78/5773/ 22.00 Journal France
Télévision 18154644 22.45 Bons
baisers d'Amérique 34588606
23.30 Portrait de cinéaste
49546606 0.25 Météo internatio-
nale 542532/3 0.30 Journal
France 3 656465/91.00 Journal
suisse 655347201.30 D' un monde
à l'autre 537/30/0 3.00 Rediffu-
sions 35920687

rviosPORr Eurospo>t

8.30 Outdoor spécial 2798099.00
Equitation: Coupe des nations à
Dublin 969286 10.00 Rallye.
Champ.du monde, temps forts
274354 10.30 Automobile/Tout
terrain 28237311.00 Tractor Pul-
ling: Coupe d'Europe à Walibi
64655712.00 Motocross: Champ,
du monde, Grand Prix de Teut-
schenthal 64037313.00 Saut à
ski: GrandPrixFIS4998àStams ,
Autriche 778847 15.00 VTT:
Coupe du monde de descente en
Sierra Nevada 98776516.00
Golf/ELPGA: Champ. d'Europe
McDonald' s 70960618.00 Moto-
cross: Champ, du monde, Grand
Prix de Teutschenthal 282557
19.00 Basketball: Champ, du
monde messieurs à Athènes
7449/5 21.00 Boxe: titre inter-
continental IBF poids plume
45762522.00 Cart: Grand Prix de
Lexington 788373 0.00 Tennis à
Toronto: finale 583/07

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.30 La beauté du diable. Film
10187644 9.05 Dernière danse.
Film 6933624810.45 Blood and
Wine. Film/;i47/47l2.25 Flash
5280942612.30 Rions un peu...
97082731 13.30 South Park
7/96235413.55 Football: Charity
Shield 9/38888016.00 Australie ,
les grands requins de la grande
barrière. Doc 7237082817.15 Les
Repentis. Série 7682933518.00
Destinat ion mercure. Film
32313809 19.35 Ça Cartoon
27742/ /S20.30 Portraits chinois.
Film 75/08557 22.15 Flash

i 8909277022.20 L'équipe du di-
' manche 55298373 0.25 Mauvais

genre. Film 822965/91.50 Ariane
ou l'âge d' or , jours de colère.
Film 492020454.50 Claude Bras-
seur , un enfant du dimanche.
Doc 958804035A5 Surprises
486024035.00 Golf: Open d'Alle-
magne 99223749

12.10 Les filles d'à côté 82591064
12.35 Walker Texas Ranger
89322460 13.25 Matrix 62564731
14.10 Halifax: les jumeaux en-
nemis 7363/42215.50 Ciné ex-
press 9964553916.00 L'enfer du
devoir 7/66255716.50 21 Jump
Street Z327473) 17.40 Un casse
d'enfer. Téléfilm de Terry Wind-
sor 662/75//19.30 Les filles d'à
côté 9765880919.55 Walker
Texas Ranger: Mascarade meur-
trière 62268/7020.40 Meurtre par
amnésie. Film de Bradford May
avec Donna Mills 956/27/222.20
Le secret d'Amélia. Film 12872489
23.55 Derrick 23452422

)

9.10 Récré Kids 97 76/64410.45
Les Aventures de Huckleberry

Finn 5/80079312.50 Football
mondial 477/9335 13.20 Matt
Houston 4697279314.10 Planète
animal: le retour des plongeons
migrateurs 19717354 15.05 Pla-
nète terre: anciennes civilisa-
tions: Les Samourais 25053335
15.55 Le joyau de la couronne
84693248 16.50 Sud 78922809
18.35 Sweet Justice 289/47/2
19.25 Flash infos 5906528619.35
Mike Hammer 63792809 20.30
Drôles d'histoires 86207101
20.35 Brannigan. Film de Dou-
glas Hickox 6674951122.30 Tour
de chauffe 6700224823.35 Indy
Cart 41315248

6.55 La Saga du vélo 75/22538
7.20 Macadam Gypsies
65899793 8.15 Chemins de fer
6/0568289.10 Occupations inso-
lites 533542869.25 Lonely Planet
6/67333510.15 Les chercherus
d'or du Liptako 44877/2911.10
Les nouveaux explorateurs
32698248 11.35 Zap Act-Up
4220726713.30 7 jours sur Pla-
nète 3999899613.55 Cambodge
64550/7014.35 Portrait d'Alain

'Cavalier 9698542214.50 Yaacov
Ben Dov 9637928615.45 Maîtres
de guerre 6602900216.30 Les
Grands parcs nationaux améri-
cains 2496946017.30 Voyage au
bout de la vie 3873388017.55 Ga-
lapagos: ces animaux qui ont
traversé l'océan 427/97/218.50
Opium 1548379319.40 Moulins,
du gauche au droit 50278489
20.35 Vers une société sans
mensonges? 552/6770 21.25
Méditerranée , rive sud 62597489
21.50 Dernier round à Times
Square 23594//822.20Gigi , Mo-
nica et Bianca 4949/335 23.45
Occupations insolites 23380880
0.00 La procréation 74271923
0.50 Ortiz 61221300

7.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Bruchlandung im Paradies. Film
15.35 Die Naturwunder Euro-
pas (5/8) 16.30 TREND 17.15 Is-
torgina da buna notg - Gute-
nacht-Geschichte 17.25 Ach-
tung: schwarzweiss! 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick Som-
merprogramm 18.30 Sportpa-
norama 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Tatort. Krimiserie
21.30 NeXt 21.50 Tagesschau
22.00 Klanghotel - Ludwig van
Beethoven: Violinkonzert in D-
Dur op. 61 22.55 Vergiss mich.
Film 0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.20 La Parola
antica 11.30 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Altri-
menti ci arrabbiamo. Film 14.20
8e compagnia 15.40 Nord e Sud
II. Téléfilm 16.30 Nick mano
fredda. Film 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa 19.00 Locarno
98' 19.30 Sportflash 19.45 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Airport 96 -
ostaggi a bordo. Film22.15 Ven-
tisimo secolo 23.05 Telegior-
nale 23.20 Doc D O C .  0.10
Textvision

10.00 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Die grossen Romanzen
15.00 Tagesschau 15.05 Stars

on tour 15.35 Sportschau extra
17.00 Ratgeber: Mode 17.30
Mein grosser Schwarm 18.00
Tagesschau 18.08 «Sport-
schau» 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50
«Sportschau» Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen
23.30 Tango der Traùme. Lie-
besfilm 1.30 Tarzan, Herr des
Urwalds. Abenteuerfilm 3.20
Wiederholungen

F-<|iJ* ;
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 10.45 Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Eser und Gàste 14.00 Pla-
net E 14.30 Dièse Drombuschs
15.30 Ferien in Tyrol. Film 17.05
Heute 17.10 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML - Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute/
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Wunderbare Welt 20.15
Sprachlos. Komddie 21.45 Der
Kapitan 23.15 Heute 23.25 Als
das Jahrhundert Jung war 23.50
Tennis 0.55 Léolo. Drama 2.40
Sprachlos 4.10 Bonn Direkt

9.55 Denkanstôsse 10.00 Ster-
nenstaub 10.30 Isabel Allende
11.15 MusiCats 12.15 Goldener
Sonntag 13.00 Pumuckl-TV
14.00 Internationales Hachen-
burger Reitfestival 15.00 Kônig
der Piraten. Film 16.30 Spass
auf der Gass 17.45 Faszination
Himalaya 18.15 So schon ist
Brandenburg 19.00 Régional
19.30 Pleiten , Pech und Pannen
20.00 Tagesschau 20.15 Som-
mernacht der grossen Melodien
21.45 Régional 22.30 Mount

Vinson 23.00 Das war einmal...
23.30 Dixieland-Festival 98
0.30 Die Munsters 1.00 Nach-
richten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's
Pepper Ann 6.20 Mighty Ducks
6.45 Jim Henson 's Animal
Show 7.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.30 Barney und
seine Freunde 8.00 Disney Club
8.30 Goes Classic 8.35 Classic
Cartoon 8.45 Hakuna Matata
9.15 Clever & Cool 9.20 Dis-
ney's Pepper Ann 9.45 Disney
Club & die Fab 5 9.50 Classic
Cartoon 10.00 Mighty Ducks
10.25 Woody Woodspecker
10.35 Hacki ' s Yel low Cab
11.00 Das A-Team 11.55 Dis-
ney nimparauB i^.ia oiy ouy.
Komôdie 13.55 Seaquest TV
14.55 Sliders 15.55 Robin Hood
16.55 Xena 17.45 Exclusiv
week-end 18.44 Bibelcl ip
18.45 Aktuell week-end 19.10
Notruf 20.15 The Power of
Love. Komôdie 22.20 Spiegel
TV 23.05 Die grosse Reportage
0.00 Just Kidding 0.25 Prime
Time - Spâtausgabe 0.45 Xena
1.30 Missing Persans 2.30 Bar-
bel Schafer 3.25 Hans Meiser
4.20 llona Christen 5.15 Spiegel
TV

6.00-22.00 Dessins animés
non-stop

22.00 Ivanhoe. Avec Robert
Taylor , Elizabeth Taylor (1962)
0.00 2010. Avec Roy Scheider,
Helen Mirren (1984) 2.00 Cat-
low. Avec Yul Brynner (1971)
4.00 Ivanhoe

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma-
ria. Téléfi lm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Hullabal-
loo 8.30 La banda dello Zec-
chino... Domenica 10.00 Linea
verde orizzonti 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
11.50 A sua immagine 12.00
Recita dell' Angélus 12.20 Li-
nea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00
Tutto Sanremo 16.15 I Pro-
messi Sposi 18.00 Telegiornale
18.10 Una lunga pazza estate.
Film 20.00 Tg 1/Sport 20.45 II
mistero délia signora scom-
parsa. Film22.30Tg122.45Po-
poli , viaggi e scoperte23.30 ln-
contro Sottovoce 0.15 Tg 1 -
Notte/ Agenda-Zodiaco 0.25
Calcio: Camp ionato 1992-1993
2.20 lo la vacca. Film 3.20 Tg 1
- Notte 3.30 Gabriella Ferri 4.10
Adesso musica 4.45 II gran sim-
patico

7.15 Cercando cercando 8.00
Tg 2-Matt ina 8.10 Un militare
e mezzo. Film 9.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.25 Sui gradini di
Harlem 11.50 Tg 2 - Mattina
11.55 Ci vediamo in TV 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.35 Telecamere magazine
14.00 La sf inge. Film 16.15
Dossier 17.00 Jarod il came-
leonte 18.50 Basket. Campio-
nato mondiale 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 La
morte in vendita. Film 22.40
Dark Skies 23.30 Tg 2 23.50
Protestantesimo 0.20 Italiani
1.00 Non lavorare stanca?
1.25 La piramide senza vertice
2.25 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pag ina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Dieci sono pocchi
9.00 La casa nella prateria
10.00 Spiaggia libéra. Film
12.00 Norma e Felice 13.00 Tg
5 13.30 Strada facendo 18.00
Un eroe dei nostri tempi. Film
20.00Tg 5 20.30 II seconde tra-
g ico Fantozzi . Film 23.00 Le-
gami di sangue. Film. 0.30 Tg 5
1.00 Hill street g orno e notte
2.00 Ragionevoli dubbi 3.00 Tg
5 3.30 Balky e Larry 4.30 I
cinque del quinto o ano 5.30 Tg
5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Desde Galicia para
el mundo11.30 PC adictos
12.00 Canal 24 horas 12.30
Otros pueblos. Rituales 13.30
Calle nueva 14.30 Corazbn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Asturias , paraiso natural 16.15
Impulso violento 18.00 Carte-
lera 18.30 A perdir de boca
19.00 La vida en el aire 20.00
Informe semanal 21.00 Tele-
diario 21.35 Certamen interna-
cional de habaneras y polifonia
23.30 Dias de cine 0.00 Ten-
dido cero 0.30 Especial a dé-
terminer 1.00 Sombras de
Nueva York2.00 Informe sema-
nal

8.00 0 Prazer de C"iar 8.30 24
Horas 9.00 Junior 10.00 Cru-
zeiro de Fim de Semana 11.30
«Terra Màe» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30 86-
60-86 15.00 Casa de Artistas
16.00 As Liçoes do Tonecas
16.30 Herman 98 18.00 Jornal

da Tarde 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Major Alvega
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 22.00 Made in Por-
tugal 22.15 Baia das Gâtas 2
3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Major Alvega 4.00
Sub 26 5.30 86-60-86 6.00 24
Horas

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

8.55 Die Wocnenshow 9.50
Star Trek 10.45 Zweibel-Jack
râumt auf 12.25 Einmal kehr' ich
wieder . Film 14.15
Schwarzwâlder Kirsch 16.00
Fussball. Basel - Luzern 18.30
Nachrichten 19.00 Nur die
Liebe zâhlt 20.15 Vorsicht , Ka-
mera 22.05 Talk im Turm 23.00
Spiegel 23.35 24 Stunden 0.05
Deutschlandwëhlt - Interviews
zur Wahl 0.40 Duell im Atlantik
2.25 Der Hauptmann von Pe-
shawar

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



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au 12
août.
Plage des Six-Pompes: sa 18h,
Hercule Flocon. 18H30, Les Totors
Robert. 19H30, Les Obsessionnels.
20H30, La Mâchoire 36. 21h30,
Hercule Flocon. 22h, Vershki da
Koreshki. 24h, Quartet Buccal. Di
16h30, La Mâchoire 36. 17h45,
Les Totors Robert. 19h15, Vershki
da Koreshki. 21h15, Quartet Buc-
cal. 22h30, Aristobulle.
LA BRÉVINE
Fête de la Mi-Eté.- Sa dès 21 h, bal
avec l'orchestre Coucou c'est
Nous. Di dès 11h30, concert-a pé-
ritif par la Fanfare L'Avenir. 13h,
l'Echo des Montagnes et Krebs-
Niederhauser. 15h, bal costumé
pour les enfants. 19h, bal avec
l'orchestre Zmoos.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Sa dès 17h,
«commerce», ouverture. Perfor-
mance Zacek/ Kôppl.
NEUCHATEL
Rue du Coq-d'Inde: sa de 7h à
13h, Marché Bio.
Devant la Tour de Diesse: sa vi-
site de la ville à pied - découverte
du patrimoine architectural neu-
châtelois. Départ à 9h30 de la
Tour de Diesse (rue du Château),
retour au même endroit à 11 h30.
Aux Jeunes-Rives: sa 15h,
20h15, di 15h, Cirque Monti.
La Maison du Prussien.- A l'oc-
casion de l'exposition de Claire
Cybelle: sa 17h, présentation de
l'artiste. 20h, diapositives sur le
thème «Russie traditionnelle». Pré-
sentation par B. de Dardel, mu-
sique de Y. Boutsko, sur la Méta-
morphose du Grain de blé.
A bord du M/s Fribourg: quin-
zaine mexicaine. Tous les soirs
(sauf le lundi) jusqu'au 16 août.
Départ 20h, arrivée 22h40.
Sous la Tente conviviale: sa
20h30, Nuevo Amanecer, chan-
son du folklore latino-américain,
flûte de pan, quena, zampona ,
guitaron, charango et bombo.
BOVERESSE
Les Sagnettes. Sa/di dès 9h Fes-
tival Hors-Tribu.
SAINT-SULPICE, TRAVERS,
LES VERRIÈRES
Sa/di Circulation du train à va-
peur.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre sportif: sa/di, Coupe de
football du Val-de-Ruz.
LA VUE-DES-ALPES
Sa/di dès 8h30, 50me Fête al-
pestre de lutte suisse.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours de
9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert 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 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-19h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de fer-
ronnerie d'art de Daniel Monnin.
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 Mathier.
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. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes 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 uni-
versitaire. "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. Jus-
qu'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 septembre;
A. Richard, dessins, jusqu'au 31
août; Le Jardin potager: légumes
d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'au
30 septembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours
9-20h. Serres ouvertes 9-17h, sauf
le lundi.
Maison du Prussien. Claire Cy-
belle, peintures. Tous les jours jus-
qu'au 31 août.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Fros-
sard, 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; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre. «Une
réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma-
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis 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 ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Août, visites
supplémentaires selon affluence.
Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. 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-pompiers,
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 col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/ 14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
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 co-
loriage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées 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 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Marine
Ky et Ray Arnold, gravures. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
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. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et
Louis Reguin-Ducommun (1872-
1948). Jusqu'au 13 septembre. Et
les collections du musée. Ma-di
10-17H.
'Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Et les collections perma-
nentes. 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'archéolo-
gie" . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition tempora ire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée,
di 14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & Bellotto». Ma-di 14-17h.
Pour les groupes à partir de 10
personnes rdv 466 72 72. Jus-
qu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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 14-18 h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-19h,
ma-ve 10-12h/16-19h (jusqu'au 15
août). Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde lu-ve 15-18h, jus
qu'au 14 août) (rue Président-Wil-
son 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 universi-
taire, (lecture publique (jusqu'au
22 août) lu 14-18h, ma-ve 10-20h,
sa fermé), (fonds d'étude fermé
jusqu'au 22 août), (salle de lec-
ture fermé jusqu'au début sep-
tembre). Bibliothèque des Pas-
teurs, fermé jusqu'au 15 août. Bi-
bliothèque Pestalozzi/Ludo-
thèque: fermé jusqu'au lundi 17.8
à 14h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h, me
14-17H, je 16-19K, 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-ISh, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

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). Plas-
ticiens de Saint-Pétersbourg et de
La Chaux-de-Fonds. Je 15-20h, ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19
septembre. (Tél. 968 52 12).

Galerie Sonia Wirth-Genzom.
«De l'Eplattenier à Lermite» 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, litho-
graphies. 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. «Paysages
du Jura et d'ailleurs», sérigra-
phies de Jean-Michel Favarger.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23 août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. 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-ISh (Tél. 730 42 19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ouverture sa
à 17h. Ma-ve 17h-20h, sa/di 14h-
18h. Jusqu'au 27 septembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ARME FATALE 4. 15h-17h45-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 3me semaine. De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE.
15h15. Pour tous. 7me semaine.
De F. DuChau.
MARIE BAIE DES ANGES. 18h
20h45. 16 ans. Première suisse.
De M. Pradal.
SEXCRIMES. Sa 23h15. 16 ans.
7me semaine. De J. McNaughton,
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. East-
wood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-20h15
(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. Ferra-
rio.
PALACE (710 10 66)
DARK CITY. 15h-20h30 (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 (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. Sa/di 20h30. 12 ans. De. G.
Pires.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
Cl N ÉLU CAR NE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

POLICE ET AMBULANCE: 117
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45. ,
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 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 phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet de groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au lu 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, 861 10 79, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES



COMMUNIQUÉ

L' arrestation en juin d' une
vingtaine de personnes en
Arabie Saoudite , sous le chef
d' accusation d' «étude de la
Bible» , a inspiré au président
du Conseil synodal de l 'E glise
réformée neuchâteloise, Jean-
Jacques Beljean , une lettre où
il se dit consterné. Elle est
adressée à l' ambassadeur à
Berne du Royaume saoudien.

Le pasteur Beljean de-

mande au di plomate de bien
vouloir intervenir auprès des
hautes autorités de Riyad
pour que ces personnes
soient rap idement libérées.
L'Arabie Saoudite finance
souvent l'établissement de
mosquées et d'institutions is-
lamiques dans d' autres pays,
fait observer Jean-Jacques
Beljean , qui considère
d' ailleurs cela comme tout à

fait normal. Mais alors il se-
rait heureux , ajoute-t-il , que
l'Arabie Saoudite app li quât à
l'égard des chrétiens «les
mêmes droits ont elle se pré-
vaut à l' extérieur pour le sou-
tien d'institutions musul-
manes».

Eglise réformée
évangélique

du canton de Neuchâtel

Chrétiens arrêtés
Consternation réformée

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
break de couleur claire, qui ,
vendredi , vers minuit, a cir-
culé dans le tunnel du Mont-
Sagne (J20) en direction de La
Chaux-de-Fonds, et qui a
heurté une voiture qui circu-
lait en sens inverse, 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

Cortaillod
Cycliste blessé

Jeudi , vers 20h , au guidon
d' un cycle, G.D., de Neuchâ-
tel, circulait de Cortaillod en
direction d'Areuse. Peu avant
l' arrêt du bus «Bas-de-Sa-
chet», il chuta à la suite de la
crevaison de son pneu avant et
termina sa course contre un
bus des TN, qui s' apprêtait à
repartir. Blessé, le cycliste a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Peseux
Collision

Vendredi, vers 7h30, une
voiture conduite par P.A.W. ,
de Lignières , sortait de l' auto-
route de raccordement A5-
J20, en direction de Peseux.
Dans l'intersection avec la rue
venant des Parcs , une collision
se produisit avec l' automobile
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur
cette dernière rue, en direc-
tion sud. Blessé, P.A.VV. a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

M ont-Tram élan
Carambolage

Vendredi matin , une colli-
sion entre plusieurs voitures
s 'est produite sur la commune
de Mont-Tramelan. Une auto-
mobiliste qui circulait seule
sur la route princi pale des
Breuleux en direction des
Reussilles est entrée en colli-
sion latérale , au lieu dit «Le
Petit-Cerneux», avec une voi-
ture circulant en sens inverse.
Sous l' effet du choc, cette der-
nière voiture s'est déplacée

vers le centre de la route pour
entrer à son tour en collision
avec un minibus arrivant des
Breuleux.

Sous l' effet du second choc,
le hayon arrière de la voiture
s'est ouvert , et le contenu du
coffre a été projeté sur la
chaussée. Quelques effets pro-
jetés ont touché et endommagé
une quatrième voiture circu-
lant dans le même sens de
marche que le minibus. Cet
accident qui a fait deux bles-
sés légers a causé des dégâts
évalués à 50.000 francs. Les
agents de la police cantonale
bernoise ont réglé le trafic qui
a dû être interrompu durant
une demi-heure environ,
/comm

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Vendredi, vers 2h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait rue
du Rocher, à Neuchâtel , en di-
rection des Cadolles. A la hau-
teur de l ' immeuble No 6, le vé-
hicule s 'est déporté sur la
droite et a heurté 5 voitures en
stationnement, /comm

ACCIDENTS

c ^Je rejo ins ceux que j ' aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Micheline Ulmann, à Auvernier

Monsieur et Madame Gilbert Luthy, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne RICHARDET
née BENOÎT

leur chère tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 95e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1998

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, lundi 10 août, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mr et Mme Gilbert Luthy
Commerce 17 - La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
/ \

COFFRANE Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en lui ta confiance, et il agira.

Psaumes 37:5

René et Simone Gretillat-Oppliger, à Coffrane, leurs enfants et petites-filles;
Jean-Pierre et Eliane Gretillat-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Suzel et Domenico Verardo-Gretillat, à Coffrane, leurs enfants et petits-enfants;
Yvonne Gretillat, à Coffrane;
Germaine et André Allemann-Vuilleumier, à Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Philippe GRETILLAT
enlevé à leur tendre affection, quelques semaines après son épouse, dans sa 89e
année.

2207 COFFRANE, le 7 août 1998.

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, lundi 10 août, à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Le défunt repose au Home Le Pivert, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home Le Pivert, Les Geneveys-sur-

L 

Coffrane, cpte N° 2251.71 auprès de la BCN (cep 01-16586-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
28-159047 Ĵ

—̂— >

(§/Fm\ HOCKEY CLUB STAR CHAUX-DE-FONDS
\W5ï£ ùml Le comité , les joueurs de la première et de la deuxième équipe
\3̂ ^K/ 

ont 
l'immense tristesse de faire part 

du décès de

Monsieur Michel PERRENOUD
dit Pego

Papa de Jean-Luc, gardien de la première équipe.
A toute sa famille, nous exprimons notre profonde sympathie.

^^_^_ . 132-32046 ^

( ! >
*Souvenir

Rudolf BERNER
1988 - 8 août - 1998

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Ta famille
_̂ 132-31919 1

( \
"I AMIENS (France) Même si je marche dans

^Éj  ̂ LE NOIRMONT (Suisse) un ravin d' ombre et de
AWÊr̂ î mort, je ne crains aucun
m 2 mal, car tu es avec moi.

Wf ĵ i  ps- 23- v 4
\**\.,»£Sg Toute la famille et ses amis

^Rfe, Déjà 2 ans...

W Mathieu FLAMANT
1 -1 9 août 1996 - 9 août 1998

s'il ne nous reste que le souvenir du passé, le présent est toujours avec toi dans
nos cœurs.

Une pensée ou une prière est demandée à ceux qui l'ont aimé, estimé et connu.
Une messe sera dite en la Cathédrale d'Amiens le dimanche 9 août 1998 à 18 heures.
 ̂ A6-730B59 J

t >iLa famille de

Monsieur Lucien JACQUIER
remercie tous ceux qui lui ont témoigné leur sympathie lors de son grand deuil.
SAINT-IMIER, le 8 août 1998.

^_ 6-207473 .J

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jo urs à l'avance, s.v.p.

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.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: ____

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

t *\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 m ... . .  , /



Situation générale: l' anticyclone poursuit ses vacances sur
l'Europe centrale où il se plaît. Du haut de son piédestal , il
protège une large part du continent contre toute attaque nua-
geuse. Il est associé à de la chaleur et nous permet de mordre
à belles dents dans l'été.

Prévisions pour la journée: notre astre exprime tout son
bonheur et ses rayons sont vitaminés, nous offrant un temps
caniculaire. Le mercure atteint ainsi la barre des 30 degrés en
plaine et il faut monter haut pour trouver une relative fraî-
cheur, car les crêtes jurassiennes voient évoluer les thermo-
mètres entre 22 et 24 degrés. Il n 'y a par ailleurs pas lieu d' at-
tendre beaucoup d' ombre des petits cumulus qui se forment
l' après-midi sur le massif.

Evolution pour les trois prochains jours : bien ensoleillé et
chaud. Les bourgeonnements nuageux diurnes donneront
lieu à des orages locaux. Jean-François Rumley

* Front froid "*—-*-_A. Pluie

£ Front chaud -*— _̂^ y Averses

J Occlusion —^*~~À» fâ — —?5Q?-°ï?9eus?
¦| Courant d'oir froid ^̂k ^P Neige

!î Courant d'oir chaud ^  ̂ A Anticyclone

3 D Dépression

S Isobares: indication ~~  ̂ \̂ _) Ciel serein

J- de la pression en *Û12-- Q Ciel nuageux
S1 hectopascals (mbar) ' ~-4JgS 

^¦§ I r v ' Uf Ciel couvert /

Fête à souhaiter
Cyriaque

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 30°
Boudry: 30°
Cernier: 28°
Fleurier: 28°
La Chaux-de-Fonds: 26°
Le Locle: 26°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 26°
St-lmier: 28°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: beau, 24°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: beau, 32°
Paris: beau, 28°
Rome: peu nuageux, 33°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: non reçu
Miami: pluvieux, 30°
New Delhi: nuageux, 33°
New York: nuageux, 31°
Pékin: pluvieux, 34°
Rio de Janeiro: pluvieux, 27°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil | 
Lever: 6h20 En
Coucher: 20h54 ' 

FN;
Lun e (pleine à 4h10) I 

Lever: 21 h10 ~S

Coucher: 6h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34m
Température: 21°
Lac des Brenets: 747,17

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

t̂ \̂f  ̂^S r̂Sf̂  ̂ oAr5 ÎAT
En plaine: 30° 32° 31° 30°

y] A 1000 m: 26° | 27° | 28° | 2T 

Aujourd'hui Soleil en état de grâce

Entrée: SALADE DE PAMPLEMOUSSE.
Plat principal: aubergines farcies à la crème.
Dessert: crème vanille/café.

Préparation: 15mn. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 1 yaourt à la pulpe de pamplemousse,
1 pamplemousse, 2 endives , 1 pomme, 4
grosses feuilles de salade, quelques feuilles de
menthe fraîche.

Préparation: pelez le pamplemousse à vif afin
d'obtenir des quartiers entièrement pelés. Les
couper en morceaux.

Lavez, épluchez et coupez la pomme en
cubes.

Lavez et coupez les endives en lamelles.
Dans un saladier mélangez les cubes de

pomme, les lamelles d' endives , les morceaux
de pamplemousse et le yaourt.

Garnissez les feuilles de salade de cette pré-
paration.

Parsemez de menthe finement ciselée.
i—7 

Cuisine
La recette
du j our Chronique No 85

Plaisanterie fine
Les Blancs au trait ne manquent
pas de vue et le prouvent en
plaçant ici ma fois une jolie
attaque de mat. Coups forcés
pour une conclusion en deux
coups. A vous de jouer!
(Casper-Grottke, R.D.A. 1977).

Solution de la chronique No 84
1... Txg2 2. Rxg2 Dc6+ 0-1. La Dame blanche est perdue après 3... Ta8.

— r 7 1 T\ i—: 

ÉCHECS

Qui a dit que les éléphants manquaient de
discrétion? Ginny, elle, malgré son poids
d'une tonne , a en tout cas le don de passer
inaperçue.

Echappée d'un cirque dans la petite ville
australienne de Dunolly, elle s'est comme
évanouie dans cette région boisée de l'Etat
de Victoria , dans le centre du pays.

La police locale , avec l'aide des habitants ,
l'a recherchée pendant une nuit et un jour,
mais rien n'y a fait: jeudi , l'éléphante restait
introuvable.

«Les élép hants ont juste à se tenir près
d'un gommier par exemple et vous pouvez
passer à côté d'eux sans même savoir qu 'ils
sont là», a expliqué Lorraine Maynard , pro-
priétaire du cirque Perry Brothers.

C'est finalement un hélicoptère de la télé-
vision australienne qui l' a repérée jeudi soir,
en train de vagabonder à l'ouest de la ville,
/ap

-¦ : 1

/

Insolite Australie:
cherche éléphant
désespérément
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