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Paradis pour les amou-
reux de la nature, la ré-
gion vosgienne d'Epinal re-
gorge aussi de trésors his-
toriques et culturels.

photo ROC

Destination
France Images
contrastées
d'Epinal

La famille Van Dongen prend le large. Elle a quitté La Chaux-de-Fonds pour un demi-
tour du monde à la voile en deux ans. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Une famille prend le large

Pro Infirmis Neuchâtel
met à disposition une ins-
tallation mobile pour équi-
per les salles de confé-
rences et de spectacles.
Par ondes, elle permet de
répercuter les sources so-
nores directement dans
l'appareil auditif des mal-
entendants, photo Marchon

Spectacle
Une invention
au service
des malentendants

Dès cet après-midi et jusqu'à samedi, la halle Omni-
sports de Neuchâtel sera le théâtre d'un tournoi inter-
national juniors féminin qui réunira huit équipes, dont
la Suisse. photo Leuenberger

Volleyball Huit nations
réunies à Neuchâtel

La transformation du travail de nuit en «travail du soir» de 20h à 23h ne satisfait pas tout le monde. Deux ans
après un refus sec, le peuple devra se prononcer une seconde fois sur la révision de la loi sur le travail. Le réfé-
rendum lancé par le Syndicat du livre et du papier et d'autres comités a abouti. photo Keystone-a

Travail Le peuple
suisse devra revoter

La révision de la loi sur
le travail est une suite de
tentatives, ratées, de com-
promis. En 1986, déjà,
lorsque la FTMH parvenait
à un accord avec la direc-
tion d'ETA Marin sur les
conditions d'introduction
du travail de nuit des
femmes, l'Union syndicale
suisse (USS) a fait capoter
l'opération - avec un motif
imparable: c'était illégal.

Nouveau compromis
pour débloquer la situa-
tion: un socialiste, le
conseiller aux Etats neu-
châtelois René Meylan,
s'entend avec un libéral, le
conseiller national validais
Claude Bonnard, sur le dé-
p ôt d'une motion récla-
mant une révision de la loi.

Une fois résolus les pro-
blèmes de conformité avec
le droit international, la
négociation entre parte-
naires sociaux a démarré.
Mais, au Parlement, les
partis bourgeois refusent
d 'inscrire dans la loi les
compensations en temps
pour le travail effectué la
nuit. Référendum et échec
du projet (décembre
1996).

Nouveau débat et réus-
site, cette fois, d'un troi-
sième compromis gauche-

droite, malgré l'opposition
de l'Union suisse des arts
et métiers. Le bout du tun-
nel? Pas encore. Si l'USS
soutient la révision, c'est le
Syndicat du livre et du pa-
p ier (SLP) qui part en
guerre: nouveau référen-
dum.

C'est, aujourd'hui , les
stratégies syndicales qui
s'affrontent. Pour le SLP,
la révision n'apporte rien
de substantiel et l'USS cau-
tionne une flexibilité des
horaires au seul prof it du
cap ital. «Une forme d'as-
servissement croissant»,
dit son président Christian
Tirefort.

Pour l'USS, les revendi-
cations du SLP n'ont , au-
cune cnance aans te
contexte de cette révision:
jamais le Parlement n'in-
troduira la semaine de 36
heures de cette manière.
C'est par la voie d'une ini-
tiative populaire qu'on
peut lancer un tel débat.
Dans l'immédiat, la révi-
sion marque un progrès.

On verra ce qu'en pense
le peuple. Mais un éventuel
nouvel échec de la révision
ne produirait probable-
ment pas les effets souhai-
tés par le SLP: la flexibilité
n'est p lus une notion qu'on
peut rejeter comme un pur
fantasme patronal. Ses
conditions d'application,
en revanche, méritent vigi-
lance.

François Nussbaum

Opinion
Stratégies

Venise: le peintre chaux-
de-fonnier s'y est suicidé.
Le cinéaste Jean-Biaise Ju-
nod mène l'enquête dans
son film. photo Keystone

Locarno
Léopold Robert
à l'honneur

Police
Un inspecteur
condamné
pour diffamation
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Canton du Jura
La BJEC
vogue sur
les bénéfices
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^A-*  nfl IÎ PCI K €%-

des économies, j ,4,795720 ^Ŝ r,̂  ^^  ̂
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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 31969

¦,| llIlleeeW FIDIMMOBIL
'l|| Agence Immobilière

" III et commerciale Sfi

• ' A lOUer A La Chaux-de-Fonds , •
• Places de parc J
• intérieures •
• dans garage collect if
• F.-Courvoisier 34c-f: Fr. 120.- ,
• Champs 6/8: Fr. 115.- .
• S Contact: Mlle Orsi •

Il Ligne dir 032 729 00 62 l

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence
LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
31/2 pièces - 47z pièces

Balcons - Terrasses
Cheminée de salon

Renseignements - Visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
22631683

^̂ ¦l Ç À LOUER *)

< AU LOCLE
(A
s Appartement de 4 pièces
¦= avec cuisine agencée , bains,
5 WC séparés , balcon.

* Libre tout de suite ou pour
•S date à convenir.
c
2 Situation: Jehan-Droz 13,
ia Le Locle.

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

MËMBHE_ ^̂ L
UIVP1 13 3202» /Kit

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
g j  ~=g Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

-  ̂ À LOUER DE SUITE
O LA CHAUX-DE-FONDS

Û
1 chambre , cuisine agencée
(frigo , cuisinière et hotte),

J salle de bains avec douche.
L. Cave.
tjk Rue du Temple-Allemand

ra.mii UNPI

^lipÉRSOffllE^

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

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

MAITREE OPTICIEN

I /\V. l_EOROl_ D-F=ÎOBERX 23
|LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

& -.^̂  
La Chaux-de-Fonds

*̂ -̂ ^̂ , Tél. 032/926 82 66

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

+ carte habituelle 132 31924



Education Une Chaux-de-Fonnière
captivée par les rites religieux

Francine Coureau: «Il faut raconter les histoires comme
si c'était la première fois». photo Leuenberger

En Suisse comme aux
confins de l'Australie abo-
rigène, des rituels religieux
accompagnent l'enfant de
sa naissance à l'âge
adulte. Avec d'autres péda-
gogues, la Chaux-de-Fon-
nière Francine Coureau les
a répertoriés dans une pu-
blication destinée aux
classes romandes.

Christian Georges

«J'aime beaucoup les abori-
gènes...» Les yeux de Francine
Coureau pétillent. Cette ensei-
gnante chaux-de-fonnière ha-
bite à deux pas du Grand-
Temple. Mais il y a longtemps
qu 'elle voit plus loin que son
clocher. Les contrats que les
peuples de la planète passent
avec le ciel la passionnent.

Avec d' autres pédagogues,
elle a rédigé le dossier qui ac-

compagne le calendrier inter-
religieux «Naître et grandir»
98/99. Destiné ' aux classes
d' adolescents romandes, ce ca-
lendrier permet de «regarder
une religion à travers les rites»
dont elle accompagne l' enfant
de sa naissance à l'âge adulte.

Des juifs aux sikhs, des ca-
tholiques aux bouddhistes ,
quinze familles religieuses
sont présentées en bref avec
leurs fêtes et leurs rites. Trop
ambitieux? Francine Coureau
parle d' une entreprise «mo-
deste». Témoin du pluralisme
actuel , le calendrier répertorie
de simples jalons. Tel élève y
repérera la date de la fête du
mouton , tel autre la significa-
tion de la Pentecôte.

Un lien personnel
La religion à l'école, Fran-

cine Coureau l' a enseignée
pendant six ans. Elle sait les

adolescents facilement dissi-
pés ou enclins à la contestation
si un cours n lest pas sanc-
tionné par des notes. Face à
des élèves aux savoirs inégaux ,
l' enseignant affronte un
double défi: «Il faut raconter
les histoires comme si c 'était la
première fois. Et toujours éta-
blir un lien personnel avec ce
qu 'on raconte. Les adolescents
attendent d 'être mis au boulot
par rapport aux théories qu 'on
leur sert sur l'amour, la non-
violence ou que sais-je.»

Porter du sens
Pour la Chaux-de-Fonnière,

les rites sont l' occasion idéale
de créer un lien entre une reli-
gion méconnue et le vécu du
moment. A témoin ces mots
qu 'à la naissance tout enfant
musulman se fait chuchoter à
l' oreille. «Si c 'était vous,
qu 'auriez-vous aimé en-

tendre?», interrogerait Fran-
cine Coureau. A ses yeux, il
faudrait arriver à «multip lier
ces moments fugaces» où les ri-
tuels porteurs de sens refont
surface dans une société qui
les a évacués, «au p oint que les
adolescents s 'en inventent...»

Et les aborigènes dans tout
ça? «La connaissance d'une so-
ciété animiste peut infuser chez
nous une autre manière de pen-
ser. Nous sommes assaillis
d'approches tronquées qui ne
sont pas centrées sur notre être.
Comme s 'il fallait que la vie
soit intense et que ça vibre,
mais que Ce ne soit pas pro-
fo nd».

CHG

Le calendrier «Naître et gran-
dir» peut être commandé au
secrétariat de paroisses pro-
testantes de La Chaux-de-
Fonds (913.52.52)

Malentendants Une boucle
pour sortir des brouhahas

Ne pas perdre un mot lors
d' un débat public ou lors d' un
spectacle en plein air? C' est
désormais possible, même
pour les personnes malenten-
dantes. Pro Infirmis Neuchâtel
vient de mettre en service la
première boucle magnétique
mobile.

Perdu dans le brouhaha
d' une foule, le malentendant
n 'avait jusqu 'à présent qu 'une
seule ressource: augmenter le
son de son appareil auditif.
Mais cette manoeuvre avait
pour effet désagréable d' aug-
menter aussi les bruits para-
sites (toussotements, bavar-
dages, pleurs des bébés).

La boucle magnétique trouve
la parade. Elle transforme en
ondes le son émis à la source
(micro, sonorisation). Et elle
renvoie directement ces ondes
vers l' appareil acoustique des
personnes malentendantes.
Celles-ci le règlent sur la posi-
tion «radio» et adaptent le vo-
lume à leur guise, sans souci
pour les bruits alentours.

Pro Infirmis Neuchâtel a fait
installer cet équipement dans le
chapiteau dressé à La Vue-des-
Alpes. Elle sera en fonction lors
des représentations du spec-
tacle «La Rioule» dès demain
soir. Cette boucle inductive mo-
bile (BIM) sera mise à disposi-

L'installation mise a disposition par Pro Infirmis est aisé-
ment transportable. photo Georges

tion d' organisateurs de spec-
tacles. Elle s'installe à une hau-
teur idéale de 2m20. Efficace
dans une salle comprise entre
100 m2 et 1000 m2, l' appareil
tient dans une valise.

Un technicien installe la
boucle en deux heures environ
et la démonte en trente mi-
nutes. Il en coûtera entre 200 et
400 francs à celui qui voudra
bénéficier de cette innovation.
Débats , spectacles , assemblées,
conférences, concerts: les mani-
festations susceptibles de re-
courir à cette installation mo-
bile ne manquent pas. Rensei-
gnements à Pro Infirmis au
(032) 725 33 88. CHG

Course a travers l'Europe
Les Benzouilles gazouillent

Douze partants, six
équi pes: la «Course à travers
l'Europe» organisée par le
Lions club de La Chaux-de-
Fonds, conjointement avec les
médias neuchâtelois , «L'Im-
partial» , «L'Express» et RTN,
a connu un succès dépassant
toutes les espérances en pé-
riode estivale. Vous avez été
des milliers à suivre nos
jeunes voyageurs et des cen-
taines à répondre au concours
organisé parallèlement.

S' agissant du concours des
jeunes , la palme revient in-
contestablement à l 'équi pe du
Val-de-Ruz «Les Benzouilles» ,
formée de Rachel Bueche de
Coffrane et Caroline Schlâppy
de . Corcelles. Cette équi pe
rafle près de la moitié du total
des suffrages. A dire vrai , tout
le district s ' est mobilisé der-
rière son équi pe. Même résul-
tat massif en faveur des «Ben-
zouilles» de la part des audi-
teurs de RTN .

Pour prix de leurs efforts ,
les «Benzouilles» gagnent
deux vols à destination de
New York, offerts par l' agence
de voyages Croisitour, à La
Chaux-de-Fonds.

C' est donc dans la pile des
réponses favorables aux «Ben-
zouilles» qu ' une main inno-

cente a tiré au sort le vain-
queur du concours lecteurs et
auditeurs. Il s 'agit de Walter
Muller , de Fontainemelon,
qui reçoit un bon de voyage
Croisitour, d' une valeur de
1500 francs.

Classée par nos lectrices ,
lecteurs et auditeurs au
deuxième rang: l'équi pe
«Duo du Haut» . Robert San-
doz et Bastien von Wyss , de
La Chaux-de-Fonds, reçoivent
une montre Mémo time cha-
cun , offerte par Corum.
L'équi pe des «Chroniqueurs
avait également obtenu des
suffra ges pour une deuxième
place ex-aequo , mais elle a ete
déclassée car elle n 'avait pas
respecté le secteur géogra-
phi que qui lui avait été attri-
bué.

Répétition en 1999?
Nos félicitations vont à tous

les partici pants qui ont ma-
gni f i quement joué le jeu , pas
toujours facile. Ils ont vécu
mille aventures à travers une
Europe dont nous leur souhai-
tons de faire partie intégrante
un jour.

Nos remerciements vont
aux sponsors de la course,
Swisscom , CFF. Croisitour.
Informati que et développe-

ment et Winterthur assu-
rances , de même qu 'aux
membres du Lions club qui
ont beaucoup œuvré au suc-
cès de la «Course à travers
l'Europe» à laquelle «L'Ex-
press» et vL'Impartial» ont
consacré dix pages de repor-
tages et RTN des émissions
quotidiennes. L' ambition
existe de répéter annuelle-
ment cette <(Course à travers
l'Europe» pour les j eunes si
l' engouement et l' engage-
ment bénévole des uns et des
autres subsistent! /réd.

va bien au-delà du simple
contrôle de connaissances».
Dans certaines écoles comme
à l' armée, les pratiques
proches du bizutage n 'ont pas
disparu. La suppression pro-
gressive du caractère obliga-
toire du service militaire «pose
la question d' une nouvelle
forme, ouverte aux filles
comme aux garçons, d' acces-
sion à la majorité et à la ci-
toyenneté». CHG

La société laïque n est pas
dépourvue de rituels , relève le
calendrier «Naître et grandir» .
Même émancipée de ses fon-
dements religieux, elle
éprouve le besoin de marquer
les étapes de la vie des enfants
(les anniversaires et les bou-
gies du gâteau , le réveillon et
ses vœux). L' année scolaire se
conclut souvent par un cor-
tège. La remise des diplômes
est entourée d' un rituel «qui

Rituels profanes

Connaître, pour ne pas craindre
Le calendrier «Naître et gran-

dir» se prête à des usages variés
en classe et pas uniquement
dans les cours de religion. Fran-
cine Coureau considère par
exemple que l' on peut s'intéres-
ser en classe à l' origine des pré-
noms sans mettre à mal la laï-
cité.

«Ce n 'est pas non p lus faire
preuve de prosélytisme que de
faire lire un texte qui a une va-
leur cardinale dans telle ou telle
religion», insiste Francine Cou-
reau. «En revanche, il n 'y  a pas
lieu d'inviter les élèves à une
p ratique religieuse ou à la parti-
cipation à un groupe de jeunes.
Les enseignants ne devraient pas
avoir "peur de ce qu 'ils laissent
passer d 'eux. Personne ne peut
empêcher que, dans notre façon
de dire le monde, nous disons
aussi quelque chose de nous.»

Contre la peur

Aujourd'hui se pose la ques-
tion de généraliser l'informa-
tion neutre sur les cultures reli-
gieuses à l'école. Francine Cou-
reau juge «absolument néces-
saire que les enfants du degré
primaire entendent les histoires
de cette culture judéo-chré-
tienne qui est la nôtre, pour res-

te calendrier est édité pour la troisième fois par l'association Enbiro (Enseignement bi-
blique romand), à Lausanne, et la Plate-forme interreligieuse à Genève. photo sp

ter en lien avec ce qu 'est ce
pays ». Elle souhaiterait aussi
que les adolescents soient da-
vantage amenés à examiner

«comment les gens sont liés les lions religieuses aident à cir-
uns aux autres» dans la société, conscrire la peur qui nourrit la
Pour elle, le recul civique et la xénophobie,
connaissance d' autres tradi- CHG

Les tunnels de la J20 seront
fermés entre Boudevilliers et le
Bas-du-Reymond ce soir dès 22
heures. Le trafic sera dévié par
le col de La Vue-des-Alpes pen-
dant quel ques heures , le temps
de changer des ampoules de
l'éclairage et de la signalisation.
Un travail impossible à effectuer
avec la circulation , assurent les
Ponts et chaussées, /comm-réd

Tunnels J20
Fermeture
nocturne
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A
C'est avec une grande joie

que CASSANDRE
annonce la naissance

de sa petite sœur

NORA
Elle a ouvert les yeux le 5 août

1998 à 13 h 36, elle mesure
47,5 cm et pèse 2 kg 970.

Mes parents:
Françoise PERROT et

Mustapha BENKHAIRA
Bois-Noir 23

132-32077

NAISSANCES 

Enfin, le 7 août 1998

NILS
est arrivé pour partager

les jouets de LAURA

Christine et Thierry
CHRISTEN-MARQUES

Un grand merci
au Dr Reichen et à Patricia,

ainsi qu'à toute l'équipe
de LANIXA

Grandes vacances Deux ans
pour un demi-tour du monde à la voile
La famille Van Dongen
prend le large, pour deux
ans. Elle a quitté La Chaux-
de-Fonds pour réaliser un
demi-tour du monde à la
voile. Un rêve d'ado de
Christophe, le père, minu-
tieusement préparé.

Robert Nussbaum

«Bonne route pou r l'Atlan-
tide!», «E la nave va», «L 'Amé-
rique, c 'est encore loin? Tais-toi
et rame!». Début juillet , les
amis des Van Dongen ont fait
leurs adieux aux heureux navi-
gateurs, en écrivant leurs mes-
sages sur une pseudo-voile de
réserve. Christophe et Martine
(les parents) Corentin , Dimitr i
et Jessica (les enfants) l' ont
prise à bord de «Carina», le dé-
riveur sur lequel ils ont embar-
qué il y a quelques jours à Por-
nichet, près de Nantes, pour un
demi-tour du monde. Deux ans
de grandes vacances sur les
mers et au bord de rivages qui
font rêver: les Caraïbes, les Ga-
lapagos, l'île de Pâques, les
atolls du Pacifique...

Christophe Van Dongen, os-
téopathe à La Chaux-de-Fonds
durant sept ans, nourrit ce rêve
depuis que gosse, en Belgique ,
il a découvert la voile. Martine.

orthophoniste , plus casanière,
pratique cependant la mer de-
puis 13 ans qu ' elle connaît son
mari. «Ce voyage, ce n 'était
pas dans le contrat de mariage
mais presque!», plaisante
Christophe. Après avoir pa-
tiemment économisé, ils ont
décidé de larguer les amarres.
Martine a quitté son job , Chris-
tophe a vendu son cabinet
(dont il reprendra une part au
retour) , les deux aînés des en-
fants pris un congé à l'Ecole
primaire. Bye-bye!

Les cinq Van Dongen vo-
guent aujourd'hui vers l'Es-
pagne. La première étape sur la
terre ferme sera Lisbonne.
«Nous voulons voir l 'Exposition
universelle dont le thème est
justement les océans», expli que
Christophe. Ensuite ce sera
Madère, les Canaries, le Cap-
Vert, avant la t raversée de l'At-
lantique, cap sur les Antilles
françaises. «Cette traversée, je
l'ai faite il y  a deux ans, il n 'y  a
rien de techniquement diff i-
cile», commente le navigateur
chaux-de-fonnicr.

Selon le programme établi ,
les Van Dongen devraient pas-
ser Noël aux Caraïbes , Pâques
aux Galapagos, l'été 1999 à Ta-
hiti , le Nouvel-An 2000 en Aus-
tralie pour terminer leurs

20.000 lieues sur les mers en
Nouvelle-Zélande en juin. La
traversée du Pacifi que sera
plus sportive, mais les Van
Dongen ne veulent surtout pas
faire la course. «Nous avons
tout p lanifié pour profiter des
conditions de navigation les
p lus calmes», dit Christop he.
«Et si vraiment cela ne va pas,
nous reviendrons, on ne va pas
s 'acharner», ajoute Martine.

Sur les deux ans du voyage,
les Van Dongen ne passeront
d' ailleurs «que» six mois en
mer. Le reste du temps, ils se-
ront à quai , ou sur terre ferme,
pour découvrir les rivages ahor-
dés et, pour Christophe en tout
cas, les fonds marins en plon-
gée.

Et après? Le retour... Il fau-
dra réserver des billets d' avion ,
ranger dans des caisses les tré-
sors accumulés, téléphoner à
La Chaux-de-Fonds pour que
des amis louent un apparte-
ment pour la famille, dénicher
un chantier naval où laisser
((Carina» à sec. «Si tout va
bien, j e  pourrais le garder pour
fa ire, p lus tard, la deuxième
moitié du tour du monde»,
murmure Christophe. Mais les
Van Dongen n 'en sont pas en-
core là!

RON
La famille Van Dongen, avant le départ autour du monde, pose devant la pseudo-
voile de secours signée par leurs amis. photo Galley

Le bateau
Le bateau des Van Dongen

est un dériveur de fabrication
française à un mât, lesté en
aluminium, de 12m de long
et de 4 de large. «C'est
p resque un voilier de course»,
note Christian Van Dongen.
En survoilant un peu , il peut
atteindre 10 nœuds (18
km/h). Acheté en deuxième
main - un tel voilier neuf

vaut dans les 250.000 fr. -
«Carina» avait déj à été
équi pé pour un tour du
monde par le précédent pro-
priétaire. Il y a un petit pan-
neau solaire et une installa-
tion pour dessaler l' eau de
mer. Avec trois cabines , l ' in-
térieur est «assez confor-
table» dit Martine.

1 RON

Les enfants
Avant le départ , les enfants

se réjouissent. Dimitri , 6 ans,
est juste déçu qu 'il n 'y ait pas
de télé à bord. Mais il a pris
son «game boy». Jessica, 3
ans, est encore trop petite
pour réaliser. Corentin , 7
ans-, fera peut-être de la plon-
gée avec son père. Et l'école?
Elle se fera à bord. Les deux
aînés"suivront des cours-par

correspondance, via le Centre
national d'éducation à dis-
tance (français). «On nous a
dit qu 'une à deux heures par
jour de devoirs surveillés suf-
f isent», ajoute leur mère Mar-
tine. Ils reprendront la classe
en août 2000, au degré qui
correspond à leur âge,
presque comme si de rien

•<n 'était. '¦ ¦>• ' <¦"¦ '» RON

Jugement
Inspecteur condamné
Le juge Yves Fiorellino a
rendu hier son jugement
dans l'affaire opposant
deux inspecteurs, (P.H pré-
venu et W.F. plaignant) de la
police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds. La diffa-
mation a été retenue contre
P.H. qui est condamné à une
amende. C'est le premier
round qui relancera une
procédure actuellement
suspendue, contre W.F.
celle-là.

La plainte de l'inspecteur
W.F. contre son collègue P.H. a
été débattue en juill et dernier au
Tribunal de police (lire notre
édition du 8 juillet). P.H. était ac-
cusé de calomnie, voire de diffa-
mation pour avoir fait état d' une
rumeur laissant entendre que
W.F. aurait consommé de la co-
caïne lors d' une soirée dans un
établissement de la ville.

Lors de l' audience , P.H. n a
pas voulu donner le nom de son
informateur, ce qui a empêché
la justice de se prononcer si la
vérité sous-tcndait la rumeur.
De même, l' existence de photo-
graphies compromettantes n 'a
pas pu être prouvée; elles mon-
treraient W.F. en galante compa-
gnie et consommant de la co-
caïne. Aucun des témoins enten-
dus lors du procès n ' a permis de
faire la preuve des faits repro-
chés à W.F.

Alors P.H. doit-il être pour-
suivi pour calomnie ou diffama-
tion? La calomnie n 'est pas re-
tenue, selon le juge, car elle im-
plique que son auteur ait pro-
duit des faux attentatoires à
l'honneur. «La bonne foi n 'est
pas incompatible avec la volonté
de nuire», précise le jug e. Donc-
seule la prévention de diffama-
tion entre en ligne de compte.

P.H. n 'a en effet pas pu faire
la preuve de la vérité sur la ru-
meur véhiculée; il n 'a pas
prouvé que W.F. avait
consommé de la drogue et n 'a
pas retrouvé les photos compro-
mettantes. Dans l' enquête ad-
ministrative menée sur la Police
de sûreté - à la suite de dysfonc-
tionnements -, la juge Barbara
Ott a relevé des contradictions
chronologiques quant aux dites
photos. «Elles pourraient
n 'avoir jamais existé», re-
marque le juge Yves Fiorellino.

La preuve de la bonne foi
n 'est également pas réalisée
puisque l'informateur de P.H.
n 'a pu être entendu. Le prévenu
ayant échoué dans sa tentative
d' apporter des preuves, il est
condamné à 300 francs
d' amende, une peine qui tient
compte de la bonne réputation
de P.H. et du fait que les soup-
çons sur W.F. se sont inscrits
dans la foulée d' autres re-
proches. Le prévenu s'acquit-
tera encore de 1030 francs de
frais et d' une indemnité de dé-
pens de 600 francs.

Pour Me Frédy Rumo, avocat
de W.F, «c 'est la condamnation
de quelqu 'un qui a je té des pro-
pos diffamatoires contre un col-
lègue». Elle démontre l' exis-
tence d' une volonté de nuire,
d' une cabale même contre W.F.
«Lu p rocédure contre mon client
étant suspendue jusqu 'au règle-
ment de cette affaire-ci , nous ver-
rons la suite. Mais le dossier
n 'est pas p lus fourni que celui-
ci», commente l'avocat. Rappe-
lons que l'inspecteur W.F. est
suspendu de ses fonctions, sans
salaire. Quand le ministère pu-
blic aura bouclé le dossier, on le
retrouvera sans doute sur le
banc des prévenus.

IBR

Calîxte de Nigremont
Homme du monde

Maître de cérémonie pendant
quatre jours à la Plage des Six-
Pompes, son excellence le duc
Calixte de Nigremont sait jouer
du verbe. Inventer des histoires
de vies et des généalogies est son
art préféré. C'est ainsi qu 'il se
déclare né dans un vieille famille
de l' aristocratie angevine. Mal-
heureusement, il voit son destin
changer de direction le 1er avril
1997, lorsque la foudre détruit
une partie de son château. C'est
alors qu 'il décide de partir, en pè-
lerin , côtoyer le monde de la rue,
de la fête et des festivals.

On a pu le rencontrer récem-
ment aux Fêtes de Genève; im-
provisant avec aisance sur tout
sujet , il s ' adapte à l' actualité et à
l' atmosphère. 11 s 'introduit au
sein de n 'importe quel salon ou
manifestation, élevant au rang de
noble ou de célébrité chacun de
ses interlocuteurs . Jamais désta-
bilisé , il aborde ce monde de la
rue auquel il a pris goût , avec une
«arme» toute particulière, mais
très ancienne déjà , la flatterie. Ai-
mable compagnie , qui ne peut
iiu 'intriguer, cet homme au teint
pâle et aux gestes délicats lais-

sera peut-être un peu perplexe
ceux qui n ' entreront pas dans
son jeu. Mais pourquoi ne pas ,
pour quelques minutes seule-
ment, pénétrer cet univers des
mondanités et de l'illusion , si ce
n 'est pour en rire du moins.

TBU

Calixte de Nigremont,
homme du monde à la
Plage des Six-Pompes.

photo Nussbaum

BN VlLiê
Urgence

Le Service d' ambulance de la police locale a été requis à
sept reprises entre dimanche soir et la journée d'hier, soit
pour une chute, trois malaises, un accident à la piscine
(concernant un adulte), un piéton renversé et un transport de
malade. Les Premiers secours n 'ont pas été appelés.

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

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

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Bertallo , Léopold-Robert

39, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10
17.

Agenda

Aujourd'hui
A la Plage des Six-Pompes, Calixte de Nigremont vous

fera une leçon d'Homme du Monde de 15h à lh.  Isabelle Bo-
nillo ouvrira ses «Bagages» à 17h45. Chants et danses d' en-
fants roumains de SOS ses Copiii débuteront vers 19h. L'Im-
possible jo ngleur, Yvan,
succédera à 20h. Léandre
mettra à nu la rue à 21 h ,
dans son Street-Tease. Le
cirque-comédie de Smart
Manouch' est à 22h et Les
Extensibles à 23 heures.

Demain
La Plage des Six-Pompes

devient le rendez-vous
mondain de Calixte de Ni-
gremont, Homme du
Monde, dès 15h et jusqu 'à
lh. Le Cabinet des ren-
contres, du Collecti f UBU,
ouvre ses portes à 15h.
Yvan l'Impossible, j on-
glera à 19h. Lunairs, Les
Lunatics descendront sur
terre à 18h30. Léandre en- ¦ ^— —¦"¦¦¦ ¦
tame son Street-Tease vers 19h. Les rythmes de flamenco
d'Inspiracion flamenca de Sevilla enflammeront l ' atmo-
sp hère à 20h. Les Extensibles, c ' est à 21hl5. Le Chantier Mo-
bil pose ses «Flucks» à 22h45 et Isabelle Bonillo lui succé-
dera «Bagages» en main. N' oubliez pas la crème solaire , il va
faire chaud!

«Nous prenons moins de
risques en traversant l'Atlan-
tique que la France en voiture
au mois de ju illet», lance
Christophe Van Dongen
avant de lever l' ancre. Plus
prudent que téméraire, le
skipper a mis toutes les
cartes de son côté: il en em-
porte 250. La route choisie
en fonction" des conditions

météo devrait être calme,
mais un coup de vent est tou-
jours possible dans le Paci-
fi que. En cas de problèmes,
Carina est équi pé d' un fax ,
d' une balise radio de dé-
tresse Sarsat et d' un radeau
de survie. Tout l 'é qui page fa-
milial travaillera aux ma-
nœuvres en gilet de sauve-
tage et harnaché. RON

La sécurité



ANAIS est heureuse
d'annoncer la naissance

de son frère

YANN
le 7 août 1998

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Claude-Alain et Myriam
CHARMILLOT
Les Brenets

Un grand merci à toute
l'équipe du service Maternité

132-32056

Musée des beaux-arts Une carte
de visite locloise de choix
Bien que moins média-
tique que les Moulins sou-
terrains ou le Château des
Monts, le Musée des
beaux-arts n'en est pas
moins une carte de visite
importante pour la ville du
Locle. En outre, ses exposi-
tions suivent une ligne co-
hérente et rigoureuse,
malgré des moyens relati-
vement restreints.

Au cours de la saison écou-
lée, le musée a mis sur pied
cinq expositions, sans comp-
ter la partici pation de la 63e
Biennale de la Société des
amis des arts de La Chaux-de-
Fonds. Pour les artistes invi-
tés, on citera Catherine Bolle ,

John Hovve (Illustration I),
Jôrg Mûller (Illustration II) et
François Perret , avec une pré-
sentation de graphes.

A l'enseigne de «Sortir de
sa réserve», le conservateur a
tiré de l'oubli quel ques
œuvres enfouies dans ces tré-
sors que sont les réserves, et
que l'on ne peut exposer en
permanence pour manque de
place. Parmi les activités im-
portantes, on relèvera les Lun-
dis du musée donnant la pa-
role à des spécialistes des
beaux-arts.

Dons et achats
Plusieurs dons et achats ont

enrichi les collections du mu-
sée loclois. On citera en prio-

rité dix gravures de Henry Ja-
cot. offertes par l'UBS à l'oc-
casion de son départ de la lo-
calité. Quant à André Evrard,
il a fait don de sept suites de
gravures. On notera parmi les
autres dons , une toile de
Charles-Edouard Dubois , une
gravure de Tinguely, la «Suite
Manhattan» de François Per-
ret ainsi que des lithogra phies
de Pierre Bichet.

Si l' atelier a poursuivi son
initiation à la gravure d'élèves
de l'école secondaire dans le
cadre des activités complé-
mentaires à option , il a égale-
ment été fré quenté par des ar-
tistes qui y ont imprimé leurs
œuvres. Enfin, la gravure an-
nuelle a été confiée à Use Lie-

rhammer, graveur vaudois ,
élève de Yersin.

Projets
Plusieurs projets sont déjà

en cours pour la prochaine
saison. Après l' exposition de
la Triennale de l'estampe , le
Musée des beaux-arts du
Locle rendra hommage au
graveur et sculpteur Henri
Presset , qu 'il n 'est plus né-
cessaire de présenter. Pour la
suite , Claude Gfeller a di-
verses idées en tête. II faut
préciser que les artistes sont

Porte entrebâillée sur les réserves: une invitation au voyage artistique. photo sp

choisis en étroite coopération
avec la commission des expo-
sitions , choix ratifiés par le
comité de la Société des amis
du musée, présidé par Jean
Gréd y.

Le musée dispose d'un ef-
fectif restreint , soit le conser-
vateur et trois personnes à
temps partiel , chargées de
l' entrée , mais partici pant
aussi avec énergie à la vie du
musée. Même si les moyens
financiers sont limités , il
n 'empêche que le musée par-
vient à organiser entre cinq et

huit expositions , selon les an-
nées et l'importance des ar-
tistes. Un regret pour le
conservateur, un budget trop
restreint pour la communica-
tion. Il serait nécessaire de
mieux faire connaître l ' insti-
tution , d' autant plus que les
princi paux visiteurs viennent
de l' extérieur, dont une belle
poignée de fidèles de La
Chaux-de-Fonds. On vous le
disait , le Musée des beaux-
arts est un bon atout de pro-
motion touristique culturelle!

BLN

Les Brenets Plaintes
déposées par la NLB

Le conflit opposant le direc-
teur de la Société de navigation
sur le lac des Brenets (NLB) au
restaurateur bâlois de l'hôtel du
Lac aura des suites judiciaires.
Le mandataire de la NLB nous a
fait savoir que plusieurs plaintes
avaient été déposées et que
l'agression de jeud i dernier
pourrait avoir des conséquences
graves pour la santé de la vic-
time.

Ainsi , selon les médecins, le
fils du directeur de la NLB
souffre de blessures plus sé-
rieuses que prévu. Les médecins
ont détecté des lésions qui pour-
raient entraîner des infirmités
oculaires durables. La victime
pourrait avoir été giclée par de
l'acide et non par une bombe au
poivre. Le maillot abondamment
aspergé de cette substance a été
envoyé à l'Institut de la police
scientifi que , à Lausanne, pour
en déterminer la composition
exacte.

Origine du conflit
Le défenseur de le NLB nous

a révélé la cause initiale du
conflit. Le restaurateur bâlois
avait commandé au chantier na-
val des Pargots des pontons flot-
tants pour amarrer les barques
devant son établissement, ré-
pondant aussi aux vœux du
Conseil communal. A la livrai-
son de la commande, le restau-
rateur a changé d'avis, refusant
d'en prendre possession et donc
de payer la facture . D'où plainte
déposée par le mandataire du
fournisseur.

Quant à la séance tenue entre
le Conseil communal des Bre-
nets in corpore et les deux par-
ties assistées toutes deux d' un
j uriste , elle s'est déroulée dans
un climat tendu. L'ambiance
s'était dégradée entre les voi-
sins , bien avant la demande de
concession de navigation sur le
lac des Brenets par le restaura-
teur, demande datée de mai
1998. mais en fait déposée le 30
juin dernier.

Lors de cette séance, le
Conseil communal a appris que
le tenancier avait bétonné la rive
devant chez lui pour aménager
un embarcadère, sans avoir de-

mandé une autorisation de
construire . La commune des
Brenets aurait dû dénoncer cette
violation de la loi. En outre , l'hô-
telier avait admis de respecter le
droit de passage sur son terrain
accordé à son voisin , promesse
qu 'il n'a jamais tenue. Quant à
la demande de concession , l'hô-
telier avait assuré qu 'il s'agissait
d'une concession complémen-
taire à celle de la NLB, réservée
à ses seuls clients. Ce qui
semble être démenti par la com-
mande d' un bateau de 60 places
auprès d' une maison yverdon-
noise. L'Office fédéral des trans-
ports en sera informé.

Accessoirement, l'avocat de la
NLB veut attaquer le restaura-
teur sur le plan civi l , car il de-
meure domicilié légalement à
Reinach (BL), bien qu 'habitant
depuis trois ans aux Brenets. Il
tente en effet de se soustra ire à
la justice neuchâteloise pour dé-
clarer incompétent le tribunal
de district du Locle et faire juger
les plaintes dont il est l'objet en
terre bâloise.

L'avocat de la NLB est
contraint de constater que
l'heure n'est plus à la concilia-
tion. C'est pourquoi , il attaque
le restaurateur sur le plan pénal ,
civil et des prud'hommes. II sou-
haite informer les autorités bre-
nassières sur le fond de l' affaire.
Car la sécurité de la population
est menacée et l'activité touris-
ti que des Brenets est sérieuse-
ment compromise.

BLN

NAISSANCE

Référendum Le cas
de l'Ancienne Poste

Contrairement au cas des
places Bournol-Andrié, Droit
de parole n'est pas associé au
référendum lancé par les deux
formations de droite contre le
crédit pour l' assainissement du
bâtiment de l'Ancienne Poste.
Voici les arguments résumés
par les référendaires contre ce
crédit.

«Le parti libéral-PPN et le
parti radical loclois ont constaté
avec satisfaction qu 'une partie
importante de la population de

Ancienne Poste: vigie orientale du Locle. photo a

la ville a soutenu le référendum
lancé à la f i n  du mois de juin.
En effet , malgré une p ériode
peu propice à la récolte de si-
gnatures en raison des vacances
d'été, 2044 concitoyens ont, en
quelques semaines, exprimé
leur mécontentement contre le
crédit de 3,05 millions de francs
adopté pu r une faible majorité
du Conseil général le 25 juin
dernier.

Comme nous, ils estiment
qu 'un tel investissement aurait

dû faire l 'objet d'une étude préa-
lable et sérieuse définissant l'af-
fectation future de l 'Ancienne
Poste et précisant l'enveloppe
budgétaire complète nécessaire,
non seulement à la réalisation
des travaux de réfection ex-
ternes, mais également à l'assai-
nissement interne du bâtiment.

L 'état des finances commu-
nales ne permet pas de dépe nser
p lusieurs millions de francs de
manière aussi légère, puisque ,
rappelons-le, le présent dossier
ne figurait même pas parmi les
investissements prévus dans la
p lanification financière votée le
27 mai 1998.

Nous allons dès lors deman-
der: a) un crédit limité destiné à
maintenir, dans l 'immédiat,
l 'utilisation de ce bâtiment; b)
une étude approfondie sur l'af-
fectation future dudit bâtiment
et une estimation de l'investisse-
ment total à consentir, pour as-
surer son maintien éventuel.

Nous tenons à remercier sin-
cèrement la population qui a
clairement exprimé un avis
identique et toutes les personnes
qui ont activement particip é à
la récolte de signatures.»
/comm-réd

Haut-Doubs A Froidevaux,
le potager d'une curieuse

Niché au flanc d' une colline ,
sous la protection de la hêtraie
toute proche, se trouve un po-
tager. Jusque là rien d' extrava-
gant si ce n 'est que , dès le pre-
mier regard, on est un peu
perdu parmi les espèces qui y
poussent. Légumes méconnus ,
anciens ou exotiques , se cô-
toient selon un agencement
très libre qui relève plus de
l' art paysager que du jardin po-
tager classique. Et pourtant , il
y a bien une trame que la jardi-
nière a choisie , avec une réfé-
rence à l'histoire.

En pénétrant dans ces jar -
dins à travers un rideau de mé-
lilot , une plante sauvage aro-

matique, le visiteur découvre
peu à peu le contenu du régime
alimentaire végétal des
hommes à travers la préhis-
toire, les époques gauloise, ro-
maine ou médiévale. Et ainsi
de suite jusqu 'au jardin d' ac-
climatation du siècle dernier à
Paris.

C'est un véritable parcours
d'initiation j alonné de cultures
symboliques , tel le millet. Cette
céréale encore cultivée dans de
nombreux pays a été abandon-
née chez nous depuis qu 'on a
introduit le maïs.

Ce sont ainsi quatre cent cin-
quante variétés végétales,
toutes aussi surprenantes les

unes que les autres , qui sont à
présent acclimatées dans la val-
lée de Froidevaux, à sept cents
mètres d' altitude sur le plateau
des Terres de Chaux , entre Bel-
leberbe et Saint ! li ppolyle.

Josiane Gcepfert, la jardi-
nière du merveilleux, organise
actuellement des visites gui-
dées , chaque après-midi à 14
heures. Un voyage de deux
heures dans le temps et dans
l' espace agrémenté de re-
cettes , d' anecdotes et de sur-
prises végétales. Et il ne vous
en coûtera qu 'une modi que
partici pation aux frais de 20
francs français.

DRY

Consolation
Jour
de lAssomption

A l'occasion de la fête du 15
août , jour de l'Assomption , di-
verses célébrations se déroule-
ront en Notre-Dame de Conso-
lation.

Les cérémonies débuteront
par une messe à 10h30, puis
l' après-midi par une prière
mariale. à 15 heures. Une ver-
rée sera organisée à 20hl5 en
compagnie de Jean-Claude
Gianadda . suivie d' une proces-
sion dans le parc à 21h30.
/comm-bln

Troisième Triennale du Locle
Malgré la canicule, le Mu-

sée des beaux-arts du Locle
est en pleine effervescence.
Le conservateur et sa légère
équi pe préparent fébrilement
le Prix de la ville du Locle qui
sera décerné dans le courant
du mois de septembre . Cet
événement triennal est dédié
à l' estampe afin de dévelop-
per cette activité spécifi que
au musée.

Ce concours est organisé
pour la troisième fois. Si, en
1995 , il était réservé aux ar-

tistes résidant en Suisse ou
aux artistes confédérés à
l'étranger, cette année la ma-
nifestation a été ouverte aux
ressortissants de tous les
pays, dans une volonté d'ou-
vrir davantage le musée au
monde. Pour ce faire, l'insti-
tution locloise a informé les
services culturels des ambas-
sades en Suisse.

Ce sont 497 envois qui sont
parvenus dans les délais,
contre 300 il y a trois ans et
450 lors de la première édi-

tion. Le jury était formé de
cinq représentants des milieux
artistiques, dont un délégué de
l'Office fédéral de la culture et
le conservateur Claude Gfeller.
En mai. les jurés ont délibéré
et ont retenu cent artistes lors
d'une première sélection. Lors
d'une seconde phase, ils ont
choisi les trois artistes qui se-
ront couronnés ainsi que le
lauréat du prix d'encourage-
ment de la Confédération à un
jeune artiste helvétique.

BLN

C'est le 12 août que le cha-
piteau de Christiane Gruss
s 'installera pour une unique
séance, à 21 h. au chemin du
Stade , à Morteau. Pour cette
tournée estivale de trois mois
qui joue la carte de la mobi-
lité , la directrice de ce cirque a
laissé au repos son chapiteau
habituel et a choisi une struc-
ture de quatre cents places qui
permet des déplacements quo-
tidiens vu la rap idité du mon-
tage sur les emplacements
plus étroits qu 'offrent les
villes de plus petite dimen-
sion.

C' est une façon de renouer
avec les notions ancestrales du
spectacle. Des saltimbanques
qui se déplacent vers le public ,
des artistes que chacun peut
presque toucher, et qui vous
regardent dans les yeux. Tou-
tefois , le côté ancestral s'ar-
rête là et le spectacle , où se
succèdent chiens , pigeons,
chevaux, exercices aériens et
clowns , est moderne et dyna-
mique, estamp illé Gruss , sym-
bole de qualité.

Différentes promotions sont
proposées dans les com-
merces locaux , des bons de ré-
duction , des billets «spécial
vacances» et des places au ta-
rif préférentiel pour les comi-
tés d' entreprises.

DRY

Morteau
Christiane Gruss
et son cirque
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Le Louverain Le chant
choral est résolument suisse
Une septantaine de chan-
teurs venus de toute la
Suisse romande et d'Italie
répètent depuis dimanche
au centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. Le chef Yves
Bugnon a ainsi une se-
maine pour monter un
programme fait d'oeuvres
de compositeurs suisses,
tout en les habillant de
textes d'Edmond Jeanne-
ret. La bonne ambiance
est au rendez-vous.

Philippe Chopard

«Si vous chantez f ranche-
ment faux, ça va. Mais, par
contre, si vous chantonnez à
côté de la partition, c'est insup-
portable ». Remarque d'un
chef de chœur appelé à tra-
vailler un répertoire contem-
porain avec ses choristes, et
tout à fait évocatrice de l'esprit
qui souffle sur la semaine de
chant choral du Louverain.
Yves Bugnon a repris , pour la
sixième année consécutive, la
baguette pour proposer à une
septantaine d'amoureux du
chant un programme de
pièces de compositeurs
suisses romands, dont les
Neuchâtelois Bernard Reichel
et Samuel Ducommun. Clin
d'œil sympathique au 150e an-
niversaire de la République....

«Je ne connaissais pas ce
genre de musique avant», a-t-il
expliqué hier. «Donc, cela me
tentait. Mais comme j 'aime les
histoires, j 'ai cherché à inté-
grer les œuvres que j 'avais sé-

Entre six et huit heures par jour sont consacrées aux répétitions de cette 19e semaine
de chant choral du Louverain. photo Marchon

lectionnées dans un texte ou
un recueil. Sur les conseils du
compositeur Michel Hostettler,
j 'ai dévoré «L'île», poème d'Ed-
mond Jeanneret. Et, petit à pe -
tit, j 'ai pu construire le p ro-
gramme de cette année, fait de
textes de cet auteur, lus par le
comédien Jean-Luc Borgeat, et
d'œuvres de Willy  Burkhard et
de Michel Hostettler, ainsi que
de deux compositeurs neuchâ-
telois.»

Le chœur part ainsi à la dé-
couverte dans l'ambiance im-
muable des semaines de chant
du Louverain. A savoir qu 'il
chante entre six et huit heures
par jour , «en souffrant » ,
comme l'a indiqué une cho-
riste. Mais Yves Bugnon

cherche avant tout à initier ses
chanteurs à une musique qui
requiert un temps d' acclima-
tation avant de produire ses
plus beaux effets sur ses inter-
prètes. «Sans fai re de grandes
théories sur la polytonalité ou
les accords de neuvième, j e
cherche à montrer que les mé-
lodies de chœur sont prison-
nières de l 'harmonie voulue
pa r le compositeu r. Par consé-
quent, les accords surprenants
rencontrés assez souvent dans
ce type de partitions ne sont
pas dysharmoniques», a pré-
cisé le chef.

Le public pourra découvrir
le résultat du travail de cette
19e semaine de chant choral
au Grand Temple de La

Chaux-de-Fonds, vendredi dès
20h30. «Contrairement aux
autres années, il n'y  aura pas
de discours d'introduction au
concert», a encore déclaré
Yves Bugnon. «Le public sera
p lacé sur les galeries sup é-
rieures pour permettre au co-
médien de déclamer son texte
de manière p lus vivante». Le
chœur sera accompagné par
l'organiste Robert Mârki et
par le flûtiste David Aguilar,
ainsi que des solistes Romy
Rudolf von Rohr, Christian
Reichen et Simon Jaunin.

PHC
Concert vendredi à 20H30 au
Grand Temple de La Chaux-
de-Fonds. Entrée libre, col-
lecte.

Les sirènes de la Fête des vignerons

Une page se tournera sa-
medi avec le départ d'Yves
Bugnon, à la tête du
chœur du Louverain de-
puis six ans. photo Marchon

Yves Bugnon , engagé
comme préparateur de chœur
et choriste à la Fête des vigne-
rons 1999, vit sa dernière se-
maine à la tête du chœur du
Louverain. Ce chef vaudois
est en fonction chaque été au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane depuis 1993, et le ré-
pertoire abordé année après
année est riche en genres.
«De toute façon, je n'ai jamais
fo rmellement dit aux resp on-
sables du centre que je rempi-
lais l 'année suivant un stage»,
a-t-il exp liqué. «J'ai toujours
cherché à découvrir et faire
découvrir des musiques très
différentes. Le stage du Louve-
rain est un formidable labora-
toire d'expériences, et un défi:
monter en une semaine un

programme, avec un chœur
composé pou r l'occasion, est
riche d'enseignements. En
p lus, nous n'avons pas le droit
de décevoir un ensemble pétri
d'enthousiasme. »

Avec Duruflé, Saint-
Saëns, des chœurs religieux
d'opéra , Buxtehude, Britten ,
plus le programme de cette
année, les œuvres données
en public sous la direction
d'Yves Bugnon montrent que
chaque semaine de chant
choral au Louverain est à la
fois semblable et différente
des précédentes. Mais , après
six ans de baguette, Yves Bu-
gnon veut laisser la place à
d'autres sensibilités. Il par-
tira sans regrets, surtout si
ce dernier concert marche

aussi bien que les précé-
dents.

Jusqu 'à présent , Le Louve-
rain a été toujours satisfait de
ces chefs qu'il a engagés.
Quelques grands noms de
l' art choral ont déjà passé par
l' animation de cette semaine
fondée par Georges-Henri
Pantillon. Citons par exemple
les directeurs Pascal Mayer et
Laurent Gendre , valeurs au-
j ourd'hui plus que confir-
mées de la musique. Le
centre se mettra au plus vite à
la recherche d'un nouveau
chef pour sa 20e semaine de
chant choral. Avant d'ac-
cueillir les choristes habitués
à venir y passer quelques
jours.

PHC

Neuchâtel Fun'ambule:
à Berne de décider
Après mise à l'enquête pu-
blique et premières dis-
cussions, il reste une op-
position à la construction
du funiculaire gare-Uni-
versité de Neuchâtel.
Mais c'est à Berne d'ap-
prouver en fin de compte
les plans du Fun'ambule
et d'accorder la conces-
sion nécessaire a son ex-
ploitation.

Jean-Michel Pauchard

Apparemment, personne ne
refuse le passage sous sa pro-
priété du Fun 'ambule, le funi-
culaire souterrain gare-Univer-
sité. L' architecture de la sta-
tion inférieure ne semble pas
non plus avoir horrifié des uti-
lisateurs ou des habitants du
quartier. En tout cas, la de-
mande de permis de
construire déposée en juin par
l' architecte André Kuenzy
pour le compte de la direction
des Travaux publics de la Ville
de Neuchâtel n a donne heu a
aucune opposition de principe
à la nouvelle infrastructure .
En revanche, deux citoyens
s'en sont pris à la procédure
utilisée par la Ville et ont émis
des souhaits au sujet des tra-
vaux.

Après discussion , l'un
d' eux a accepté de retirer son
opposition. En revanche, selon
l'ingénieur communal adjoint
Antoine Benacloche, l' autre a
décidé de la maintenir. Cette
opposition relève que seule la
mise à l' enquête fédérale est
jur idiquement valable. Son

auteur, qui habite en bordure
du tracé mis à l' enquête, veut
donc attendre la décision de
Berne avant , le cas échéant , de
retirer son opposition.

«Les souhaits qu 'il exprime
au sujet des travaux visent,
semble-t-il, à lui éviter toute
nuisance, indique Antoine Be-
nacloche. Il demande en tout
cas qu 'on utilise les techniques
les p lus modernes, et ses re-
marques montrent qu 'il en
connaît vraisemblablement un
bout sur le sujet.»

Les TN comme exploitant?
Selon la procédure fédérale

dont l' opposant attend le ré-
sultat, l'Office fédéral des
transports doit se prononcer
sur deux volets: les plans
d' une part - en particulier sur
le respect de toutes les normes
et mesures de sécurité -, l' oc-
troi d' une concession d' autre
part, qui seule donnera le
droit d' exploiter le nouveau
funiculaire. Berne a dû notam-
ment, dans ce but , demander
l' avis des autres entreprises
de transport du canton.

Ces entreprises avaient jus-
qu 'à la fin de juillet pour se
prononcer, et, selon Antoine
Benacloche - qui ne doute pas
de l' octroi de la concession -,
aucune n 'a formulé d' opposi-
tion. La plus concernée, soit
les Transports publics du litto-
ral neuchâtelois (TN) l' a d' au-
tant moins fait que la Ville de
Neuchâtel a exprimé son sou-
hait de la voir exploiter la nou-
velle ligne.

JMP

Neuchâtel
Quand le Kiwanis
se féminise

Petite révolution dans le mi-
lieu masculin et neuchâtelois
du Kiwanis, un club service
du genre Rotary ou Lions
club. Une nouvelle division
vient d'être formée: baptisée
Kiwanis Jeunes-Rives, elle est
mixte et présidée par une
femme. Les clubs Kiwanis,
dont l' action de soutien est
tournée principalement vers la
petite enfance, sont présents à
l'échelon international. Le Ki-
wanis Jeunes-Rives, qui
compte actuellement une
quinzaine de membres, n 'en
est encore qu 'au stade de sa
formation, et sa première ac-
tion sera pour Noël: les fonds
récoltés iront à des associa-
tions , de préférence sous
forme de matériel.

FDM

Colombier
Armes en vedette
au musée

Solide édifice ayant
conservé son apparence du
XVIe siècle, le château de Co-
lombier assume bien sa voca-
tion militaire. Arsenal, ca-
serne, siège de la division de
campagne 2, il est aussi , de-
puis l'ouverture de son musée
militaire en 1954, un point de
ralliement pour tous ceux que
l'histoire passionne. Sachez
également que le musée se
consacre aussi aux indiennes,
ces toiles peintes dont le Pays
de Neuchâtel s'était fait une
spécialité au XVIIIe siècle.

SDX
Ouvert de mars à octobre. Vi-
sites guidées du mercredi au
vendredi, à 15h, et le premier
dimanche de chaque mois à
14h et 15h30. Ou sur demande
à l'arsenal, au 843 95 11.



Baignade Les eaux
jurassiennes bien notées
A fin juillet, alors qu'on était
encore en période d'étiage
et que la chaleur grimpait, le
chimiste cantonal a opéré
une série de prélèvements
dans les rivières et étangs ju-
rassiens. Résultat des ana-
lyses: les eaux de baignade
sont bonnes, voire excel-
lentes dans le canton du
Jura. Avec deux zones
d'ombre en aval de Saint-Ur-
sanne et dans l'Allaine où les
problèmes de step ne sont
pas encore résolus....

Chimiste cantonal, Claude
Ramseier indique que ces prélè-
vements ont été faits à fin juillet ,
à une période climatique à peu
près identique à celle que nous
vivons. Ce sont les éléments bac-
tériologiques (germes fécaux,
salmonelles...) qui servent à dé-
terminer la qualité de nos ri-
vières et plans d'eau.

Les endroits habituellement
fréquentés par les baigneurs ont
fait l'objet d'analyses . Les résul-
tats sont globalement positifs.
Sur le Doubs d'abord , on relève
que la rivière présente d'excel-
lentes conditions à la hauteur de
Tariche et à la hauteur de son
camping (Gô Gria). L'entrée de
Saint-Ursanne (plongeoir) est

bonne , mais la situation se dé-
grade en aval (Roche-aux-Bro-
chets) avec un état suffisant sans
plus. «Le baigneur ne risque
rien», tient à préciser le chimiste
cantonal . La situation devrait ra-
pidement s'améliorer à cet en-
droit avec l'achèvement de la
step. Le Doubs redevient bon du
côté du camping d'Ocourt.

Sur l'Allaine , en Ajoie, le
cours d'eau n'est que suffisant à
Courchavon. Ici aussi , les efforts
pour améliorer ce cours d'eau ne
sont pas achevés. Il y a 2-3 ans, il
était encore dangereux de s'y bai-
gner...

Delémont et Courtavon
Par contre, les vacanciers qui

fréquentent le camping de Delé-
mont n'ont pas de crainte à avoir
à se jeter dans la Sorne près de la
grande écluse. L'eau est bonne
comme celle de la Scheulte à la
hauteur de Courroux.

Enfin , l'étang franco-suisse de
Courtavon, aux confins de
l'Ajoie , révèle des eaux excel-
lentes. Par rapport à son voisin
bernois , le Jura tient bien la
route. Le chimiste cantonal tient
à indiquer enfin qu'en cas
d'orage, la qualité des eaux peut
se dégrader rapidement.

MGO

Jura Une banque
qui vogue sur les bénéfices

Au 30 juin 1998, la Banque ju-
rassienne d'épargne et de crédit
(BJEC) a enregistre un bénéfice
brut de 4,198 millions de francs,
en augmentation de 18,5 pour
cent. La BJEC procède à des
amortissements de 152.000
francs de ses actifs et consent des
correctifs de valeurs, provisions
et pertes se montant à 922.000
francs , soit 332.000 francs de
plus qu 'il y a un an. Ainsi, le bé-
néfice net se monte à 2,769 mil-
lions, en augmentation de 8,2
pour cent.

Le total du bilan au 30 juin
augmente de 10,5 millions à
589,5 millions. Il inclut 12,5 mil-
lions provenant de l'agence de
Chevenez où la BJEC a acheté le
Crédit agricole. Vu ces résultats
au 1er semestre de 1998, la
BJEC s'attend à réaliser en 1998
un bénéfice nettement supérieur
à celui de 1997, qui était de 3,5
millions, le profit du 1er se-
mestre se montant déjà à 80% du
total de 1997. Le dividende, qui
avait été augmenté à 15% à fin
1997, pourra aisément être main-
tenu cette année.

Epargne
et rendement accrus

Le rendement des intérêts aug-
mente de 11%, à 5,97 millions, et
les opérations de négoce rappor-
tent 279.000 francs , contre
117.000 francs au 1er semestre
de 1997. La BJEC a aussi réussi à
contenir les charges d'exploita-
tion qui ne s'enflent que de
4,5%, à 2 ,83 millions.

L'augmentation des affaires
de la BJEC touche les créances
hypothécaires qui se gonflent de
23.71 millions ou 5,65 pour
cent. De cet accroissement,
seuls 10,5 millions proviennent
du Crédit agricole. La BJEC a
donc réalisé de nouvelles
avances hypothécaires de plus
de 13 millions de francs. Elle en-
registre en revanche un reflux

de 6% des autres crédits à la
clientèle. Cela témoigne de
l'amélioration de la situation
conjoncturelle générale, ce qui
restreint le recours complet aux
limites de crédit.

Mais c'est aussi sur le plan de
l'épargne que la vitalité de la
BJEC se révèle la plus digne d'ad-
miration. L'épargne augmente en
effet de 18,52 millions de francs
ou 5,86%, plus de 10 millions ré-
sultant de la clientèle propre et le
solde provenant de la reprise du
Crédit agricole. Cette progres-
sion représente plus du double
de la diminution des bons de
caisse, qui passent de 36,78 à
28,4 millions, vu les conditions
d'intérêts peu favorables. Peu ac-
tive dans le domaine boursier, la
BJEC n'enregistre donc pas de
transferts d'avoirs d'épargne en
placements boursiers, au
contraire de la Banque cantonale
du Jura qui , pour la même pé-
riode de l'année, explique no-
tamment ainsi la baisse de
l'épargne que ses comptes pré-
sentent.

Victor Giordano

Tavannes Rues en liesse
grâce à la Fête des saisons

La Fête des saisons et Tavannes, un destin lie depuis
plus de quarante ans. photo sp

Chaque année, elle est at-
tendue avec la même impa-
tience. Avec la Fête des sai-
sons, la localité de Tavannes
devient durant trois jours le
pôle d'attraction de toute une
région.

C'est aux hérauts de la So-
ciété de cavalerie de Ta-
vannes et environs que re-
viendra l'honneur d'ouvrir of-
ficiellement cette fête , ven-
dredi sur le coup de 19
heures. Et si les sociétés lo-
cales et les forains sont prêts
à accueillir le nombreux pu-

blic qui accoure à Tavannes
depuis plus de quarante ans
le troisième week-end d'août ,
c'est samedi que les anima-
tions seront légion.

Sensations aériennes
Au programme du 15 août ,

en effet , et dès 9h , il sera pos-
sible, pour autant que la mé-
téo le permette, de découvrir
les sensations fortes du vol en
parapente. Depuis le Montoz
et depuis Sous-le-Mont, des
vols biplaces et des vols tractés
garantiront de superbes vues

aériennes sur l' enceinte de la
fête.

L'après-midi , les écoliers se
mesureront lors de la tradi-
tionnelle course de vélos tout
terrain. Ils se répartiront en
trois catégories et se retrouve-
ront en selle dès 14h30 au mo-
ment du départ. Sous-le-Mont,
les inscriptions à la course
sont récoltées dès 13 heures. ,

Cortège de la jeunesse
En soirée, le grand corso de

la jeunesse arpentera les rues
de Tavannes avec ses quelque
250 partici pants , dont les mu-
siciens des fanfares de Love-
resse, Saint-lmier, Tramelan et
les Soundkids de Tavannes.

Dimanche, à l'exception de
la course de vélos , les mêmes
animations sont programmées
avec, pour point d'orgue, le
corso de la jeunesse dont le dé-
part sera donné à 15 heures.

Tout au long de la manifesta-
tion , des attractions foraines
divertiront petits et grands.
Partout dans l'enceinte de la
fête, les sociétés locales met-
tront les petits plats dans les
grands pour proposer des me-
nus variés arrosés de délicieux
nectars. Leurs suggestions
apaiseront les grandes soifs et
contenteront les gourmets. Pas
de doute: à Tavannes, l'édition
1998 de la Fête de saisons
saura se montrer digne de ses
devancières, /réd-spr

Pour la quatrième fois cette
année, le tournoi du Vallon de
Saint-lmier enlève une épine du
pied aux entraîneurs de football
d'équipes erguéliennes. Ceux-ci
n'ont plus à multiplier les coups
de téléphone pour tenter de
conclure des matches d'entraî-
nement. La compétition, organi-
sée par le Crédit suisse, qui a
pris le relais de la Banque popu-
laire, propose aux . formations
engagées dans des champion-
nats, de peaufiner, Jeur forme
avant la reprise.

Neuf équi pes, dont le niveau
oscille entre la troisième et la
cinquième ligue, se répartissent
en deux groupes.

Le programme
Groupe 1: aujourd'hui , 11

août, 19h: Mont-Soleil - La Heutte;
Courtelary - Corgémont; jeudi 13
août , 19b: La Heutte - Courtelary;
Corgémont - Villeret; mardi 18
août , 19h: Villeret - Mont-Soleil;
La Heutte - Corgémont; jeudi 20
août, 19h: Mont-Soleil - Courte-
lary; Villeret - La Heutte; mardi 25
août , 19h: Corgémont - Mont-So-
leil; Courtelary - Villeret.

Groupe 2: jeudi 13 août, 19h:
Saint-lmier - Reuchenette; Sonce-
boz - Sonvilier; mardi 18 août , 19h
: Sonvilier - Saint-lmier, Reuche-
nette - Sonceboz; jeudi 20 août ,
19h, Reuchenette - Sonvilier;
Saint-lmier - Sonceboz.

Finale: jeudi 27 août , à Sonvi-
lier à 19h: 1er du groupe 1 - 1er
du groupe 2. NIC

Football
4 e tournoi
du Vallon

Carte postale
Soldats en 14-18

La Première guerre mon-
diale va éclater avec soudai-
neté. Le tocsin retentit dans
toute la Suisse le 1er août , jour
de la Fête nationale. La mobili-
sation générale intervient le
mardi 4 août. On installe des
points d'observation , aux Ran-
giers , au nord de Charmoille
derrière la première ligne alle-
mande. Le front de la bataille
va se stabiliser des Flandres
aux Vosges, non loin de la
frontière suisse dans une
guerre de tranchées.

La ville de Porrentruy fut
bombardée à trois reprises par
un avion allemand (1916), par
un avion français (1917) et un
avion inconnu (1918) provo-
quant passablement de dégâts.
Monté dans un ballon ficti f, le
lieutenant Flury sera abattu en

octobre 1918 à Miécourt. Cette
guerre va montrer le clivage
entre Romands et Suisses alé-
maniques. La presse est sur-
veillée de près. Fervent
autonomiste, Léon Froidevaux
va écrire dans «Le Petit Juras-
sien» que le Jura bernois allait
être «L'Alsace et la Lorraine du
canton de Berne». Cela lui va-
lut 14 j ours de prison. Il écopa
ensuite de 13 mois de prison
pour avoir écrit que les soldats
de la Ile division aux frontières
n'avaient pas de cartouches à
balle. L'information était
exacte! Ici , nous nous trou-
vons sur le pont de La Goule
où soldats français et suisses
fraternisent . On notera les sa-
bots aux pieds du soldat fran-
çais.

MGO

Reconvilier
Un dimanche
de réflexion

Une soirée de louanges aura
lieu dimanche à la Salle des
fêtes de Reconvilier, à partir
de 19h30. La première partie
de cette rencontre sera animée
par Christine et François Ray-
mond. Leurs propos seront
complétés par des prestations
de chanteurs et de musiciens
régionaux.

En deuxième partie , l'audi-
toire s'entretiendra avec
Magdy et Anne-Lise Saber.
Après le drame de Louxor, ce
coup le s'était distingué par
son dévouement au chevet des
personnes blessées. L'un et
l' autre sont de passage en
Suisse , ce qui a facilité les dé-
marches pour les inviter à ve-
nir partager leur expérience,
/réd

Police bernoise
Modernisation
du téléphone

Le gouvernement bernois
vient de débloquer un crédit
de 1,4 million de francs pour
permettre à la police canto-
nale de passer d' un réseau té-
léphoni que analog ique à un
réseau numérique à intégra-
tion de service.

Les terminaux télépho-
niques des postes locaux de
police seront équi pés d' appa-
reils représentant la technolo-
gie la plus avancée. De plus ,
tous les postes mettront à la
disposition de la population
des lignes téléphoniques de
«contact»

Dans un tout autre registre,
le canton a accordé 735.000
francs à Prêles pour l' aména-
gement d' un trottoir le long de
la route cantonale, /réd-oid

Canton
de Berne
Adaptation
informatique

L'Office cantonal bernois de
l'agriculture verse tous les ans
450 millions de francs de paie-
ments directs par le biais de
son système informatique. Ce
système gère également les
subventions cantonales et les
prêts à l'investissement.

Or, la quantité de données
et la comp lexité des opéra-
tions ne permettent plus de ga-
rantir une sécurité et une dis-
ponibilité totales du système.
L'office devra donc se doter
d' une infrastructure plus per-
formante. A cet effet , le gou-
vernement bernois a alloué un
crédit de 280.000 francs pour
l'adaptation du matériel et des
logiciels, /oid

Le Noirmont
Jeunes voleurs
arrêtés

Nous avons indiqué dans
notre édition de vendredi der-
nier que toute une série de
vols avaient été perpétrés au
Noirmont. Plusieurs caves ont
été forcées et visitées dans le
quartier des Perrières et des
Alisiers où ont été emportés
des victuailles et des vête-
ments.

La police a mis mercredi
dernier la main sur les vo-
leurs. Il s'agit de jeunes du
Noirmont acoquinés à une
bande biennoise. La police a
été étonnée de la jeunesse de
cette association de voleurs
qui seront déférés devant le
juge des mineurs. D'autres dé-
lits leur sont en effet repro-
chés.

MGO

Les Bois-
Le Noirmont
Passeport-vacances
lancé

Le passeport-vacances des
Bois-Le Noirmont démarre ce
jour. Ce ne sont pas moins de
57 animations qui occuperont
les enfants durant trois j ours.
Réservée aux écoliers (de la
1ère à la 8e année), la formule
offre une palette d'activités
aussi bien sportives , culinai res,
équestres que créatrices ou ré-
créatives. Sur présentation de
la carte ((Passeport-vacances»,
les transports sont gratuits sur
le réseau CJ entre Le Noirmont
et Les Bois. En cas d'incertitude
quanta la météo, il est toujours
possible de faire appel au ré-
pondeur (953.15.52) pour
d'éventuelles annulations.

MGO

Von Roi I Nette
reprise enregistrée

Le groupe Von Roll (2551
employés), au prix d'une
grande restructuration , pour-
suit sur sa lancée et enre-
gistre, pour le second tri-
mestre 1998 des résultats très
positifs: des entrées de com-
mandes de 28% en hausse par
rapport à l'an passé, un
chiffre d'affaires en augmen-
tation de 9% et un cash-flow
qui s'est accru de 40 pour
cent. Chez Von Roll Infratec ,
l' une des trois divisions du
groupe, les entrées de com-
mandes sont en hausse de 12
pour cent. Mais cette division
a noté une retenue sur le mar-
ché europ éen. Par contre,
dans la fonte d'infrastruc-
tures , Choindez a augmenté
ses exportations et son volume
de vente. MGO
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TAUX DE REFERENCE '?¦
Emprunt Confédération 2.92
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 10/08
Aare-Tessin n 885.
ABB n 436. 429.
ABB p 2090. 2080.
Adecco 745. 743.
Affichage n 623. 623.
Agie-Charmilles Holding n .135. 131.5
Alusuisse Holding n 1758. 1745.
Arbonia-Forster Holding p 1000. 1000.
Ares-Serono B p 2039. 2000.
Ascom Holding p 2880. 2835.
Asklia Holding n 1750. 1675.
Attisholz Holding n 1240. 1240.
Bachemn 1800. 1820.
Bâloise Holding n 1420. 1416.
Bque Cantonale Vaudoisen574. 575.
Bque Nationale Suisse .. .1100. 1130.
BarryCalleb aud 346. 352.
Batigroup n 39. 38.
BB Biotech 436. 436.
BBMedtech 175. 173.
BK Vision 425. 423.
Bobst p 2670. 2680.
Bon Appétit Holding n 970. 931.
Ciba Spéc. Chimiques n ...171.75 167.5
Cicorel SA 437. 445.
Clariant n 860. 862.
Crédit Suisse Group n 354. 351.5
Crossair n 935. 930.
Danzas Holding n 452. 450.
Datwyler Holding p 3000. 2950.
Disetronic Holding p 3377. 3377.
Distefora Holding p 21.2 20.5
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8710.
ESEC Holding p 1230. 1250.
Feldschlossen-Hurlim .p .. .635. 650.
Fischer (Georgl n 594. 591.
Forbo n 770. 765.
Fotolabo 475. 466.
Galenica Holding n 865. 860.
Gas Vision p 775. 773.
Generali Holding n 538. 536.
Helvetia-Patria Holding n .1690. 1700.
Hero p 1035. 1025.
Hilti b 1215. 1205.
Holderbank p 1855. 1862.
Industrie Holding n 1130. 1145.
Intershop Holding p 905. 910.
Jelmoli Holding p 1925. 1920.
Julius Baer Holding p ... .5030. 5030.
Kaba Holding Bn 740. 730.
Logitech International n ...185. 183.

précédent 10/08
Kuoni n 7595. 7375.
Keramik Holding p 732. 730.
Lindt&Sprûngli p 37500.
Mbvenpick Holding p 800. 805.
Michelin (Cie financière! p .860. 820.
Micronas Semi . Holding n .112. 111,
Mikron Holding n 340. 325.
National Assurances n .. .3500. 3550.
Nestlé n 3042. 3020.
Nextrom Holding SA 320. 315.
Novartis n 2457. 2452.
Novartis p 2460. 2452.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .268.5 265.
OZ Holding 1784. 1785.
Pargesa Holding p 2265. 2265.
Pharma Vision 2000 p 935. 932.
Phonak Holding n 1500. 1500.
Pirelli (Sté international) n .370. 371
PubliGroupen 480.
Réassurance n 3879. 3863.
Rentenanstaltp 1100. 1091.
Richemont ICie fin.) 1984. 2005.
Rieter Holding n 1070. 1060.
Roche Holding bj 15830. 15835.
Roche Holding p 23400. 23450.
Sairgroup n 445.5 442.5
Saurer n 1470. 1465.
Schindler Holding n 2220. 2200.
Selecta group n 340. 338.
SGS Holding p 2180. 2153.
SIG n 1200. 1175.
Sika Finanz p 545. 550.
Swatch group n 254. 249.5
Swatch group p 1092. 1075.
Stillhalter Vision p 450. 450.
Stratec Holding n 2100. 2070.
Straumann Holding n 359. 355.
Siidelektra Holding 1140. 1125.
SuIzerMedica n 363. 361.5
Sulzern 1073. 1049.
Swiss Steel SA n 24.25 24.
Swisslog Holding n 160. 161.
TEGE p 120. 117.
UBS n 614. 604.
Usego Hofer Curti n 341.5 336.5
UnilabsSAp 627. 610.
Valora Holding n 452. 455.
Vaudoise Assurance p ...4545.
Von Roll Holding p 48. 49.
Vontobel Holding p 2440. 2420.
WMH p 1420. 1420.
Zellweger-Luwa p 1180. 1184.
Zûrich n 1119. 1103.
Zublin 25. 27.5

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 10/08
Alcan Aluminium Ltd 36.8 37.5
Aluminium Co of America . 100.
American Express Co 150.5 150.25
American Tel & Tel Co 87. 87.9
Atlantic Richfield Co 97.25 100.75
Barrick Gold Corp 24.8 24.5
Baxter International 86. 86.
Boeing Co 57.5 58.5
Canadien Pacific Ltd 34.9
Caterpillar Inc 70.
Coca Cola Co 121. 120.
Dow Chemical Co 133.5 136.5
E.l. Du Pont de Nemours ...95. 93.55
Echo Bay Mines ltd 2.96 3.1
Ford Motor Co 78.5 78.5
General Electric Co 134. 132.25
General Motors Corp 106. 106.75
Gillette Co 76.8 76.25
Goodyear Co 82.
Halliburton Co 49.8 50.6
Homestake Minning Co ....15.65 16.25
Inco Ltd 16.1 15.95
Intel Corp 131. 129.
IBM Corp 199. 199.
Lilly (Eli) & Co 100.5 101.75
Me Donald's Corp 90.75 90.8
MMM Co 116.25
Mobil Corp 95.
PepsiCo Inc 57. 56.
Pfizer Inc 156.5 155.75
PG &E Corp 45.1 45.55
Philip Morris Inc 63.65 64.
Phillips Petroleum Co 62.8
Schlumberger Ltd 88.5 87.9
Texas Instruments 93. 94.95
Unisys Corp 39. 37.75
Warner-Lambert Co 106.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 151.75
Zenith Electronics Corp 0.9
AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 45.2 47.2
Ang lo American Gold 55.65 57.45
De Beers Centenary 24.05 24.05
Drifontein Cons Ltd 7.
LONDRES (BES)
B A T . Industries PLC 16.3 15.75
The British Petroleum Co .. .19.15 19.5
Impérial Chemical Ind 18.25 18.
RioTinto 17.5

FRANCFORT.(BES)
précédent 10/08

Allianz Holding 510. 510.
BASF 63.75 63.
Bayer 64.5 64 .4
BMW 1346. 1347.
Commerzbank 53. 53.25
Daimler-Benz 152. 154.
Degussa 92. 94.95
Deutsche Bank 115. 114.5
DresdnerBank 83.75 84.6
Hoechst 65.5 64.8
LindeAG 940.
Mannesmann 152. 152.
M.A.N 516. 518.
SAP 890. 890.
Schering 151. 151.25
Siemens 103.25 102.25
VEBA 88.25 87.5
VW 135.75 133.5
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 36.55 36.75
AegonNV 220.5
AhoIdNV 43.7 41.45
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 21.9 21.9
ING Groep NV 107. 106.5
Philips Electronics NV ....123.5 120.25
Royal Dutch Petrol 72.75 73.45
UnileverNV 99.55 97.7
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 300. 305.
Cie de Saint-Gobain 256.5 258.
Danone 414. 414.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .13.2 12.65
Fujitsu Ltd 15.25 15.05
Honda Motor Co Ltd 54.
NEC Corp 12.5
Sony Corp 121. 123.
Toshiba Corp 5.95 5.95
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7 . .07/08
Swissca Bond INTL 102.05 .07/08
Swissca Bond Inv INTL 106.45 .07/08
Swissca Bond Inv AUD 1220.71 .07/08
Swissca Bond Inv CAD 1188.72 .07/08
Swissca Bond Inv CHF 1061... .07/08
Swissca Bond Inv PTAS . .125434... .07/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1137.14 .07/08
Swissca Bond Inv FRF 5888.9 . .07/08
Swissca Bond Inv GBP 1257.93 .07/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1220240... .07/08
Swissca Bond Inv NLG 1121.99.07/08
Swissca Bond Inv USD 1059.55.07/08
Swissca Bond Inv XEU 1257.14.07/08
Swissca Bond Inv JPY .. .116876... .07/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 290.45 .07/08
Swissca Small Caps 219.15.07/08
Swissca Germany 283.05.07/08
Swissca Austria 1168... .07/08
Swissca Europe 219.15 .07/08
Swissca Gold 492... .07/08
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Swissca Italy 175.95 .07/08
Swissca Japan 66.65 .07/08
Swissca Netherlands 125.1 . .07/08
Swissca Tiger 175.95 .07/08 '
Swissca America 197.65.07/08 I
Swissca Asia 66.85.07/08
Swissca France 211.8. .07/08
Swissca Great-Britain 199.95.07/08
Swissca Emerging Markets .. .84.92.07/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 292.25 .07/08
Swissca Portfolio Equity ... .2094.01 .07/08
Swissca Portfolio Growth . .1736.03 .07/08
Swissca Portfolio Balanced 1529.86.07/08
Swissca Portfolio Yield 1375.99 .07/08
Swissca Portfolio Income . .1213. 12.07/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298.5...299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF20.— ....77. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 436. 447.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 434. 444.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain old (CHF) . .99. 110.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13650
Base Argent Fr. 300

source: aloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.23 5.4
Achat Vente Argent CHF/Kg 247. 265.

Dr USD/Oz 284.5 287.5 Platine USD/Oz 374.5 378.5
Or CHF/Kg 13600. 13850. Platine CHF/Kg ... .17900. 18250.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.65 85.65
Franc français FRF 24.45 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 72.55 76.55
Franc belge BEF 3.96 4.21
Livre sterling GBP 2.37 2.52
Couronne suédoise SEK 17.9 19.65
Dollar canadien CAD 0.94 1.03
Yen japonais JPY 0.98 1.08
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4775 1.5145
Mark allemand DEM 83.15 84.85
Franc français FRF 24.8 25.3
Lire italienne ITL 0.0841 0.0862
Escudo portugais PTE 0.8085 0.8335
Peseta espagnole ESP 0.975 1.0045
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.75 75.25
Franc belge BEF 4.033 4.1145
Livre sterling GBP 2.4085 2.4695
Couronne suédoise SEK 18.2 18.75
Dollar canadien CAD 0.9695 0.994
Yen japonais JPY 1.009 1.0345
Ecu européen XEU 1.639 1.6725

Une question d'intelligence.
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Voici l'une des nombreuses innovations qui rendent la nouvelle berline Série 3 si intelligente:
les airbags de tête ITS sont maintenant montés de série, tout comme les aîrbags frontaux et
latéraux, pour garantir votre sécurité. Venez faire une course d'essai sans engagement.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie mTwWLa Chaux-de-Fonds ^̂ mWBoulevard des Eplatures 51
Téléphone 032/9264036 144-794790 Le plaisir de conduire

|/-|\ TREUHANDAGTAK-iMMOBILIEN

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

2V2 pièces avec balcon
Loyer: Fr. 758.-
(charges comprises)
Nous restons à votre disposition
pour plus de renseignements.

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

é& N90JT̂  ̂Rue Pierre-Jolissaint
Saint-lmier

Ancien immeuble locatif
j de 7 appartements à rénover

Environ 455 m2

Près du centre

i lliiiiil̂

1 Prix très intéressant |
Conviendrait à personne travaillant

dans une branche du bâtiment
ou à plusieurs familles.

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

ETUDIANTS,
cherchez-vous

un appartement à

GENÈVE
proche de l'UNI?

Studios dès Fr. 500 - ce.
2 pièces dès Fr. 580 - ce.
2'/2 pièces dès Fr. 750 - ce.
3 pièces dès Fr. 890 - ce.

Renseignements et visites:

4, Cours-de-Rive XÛ HIB ^̂ BJ
Tél. 022/318 30 70 la-somH»

Offre unique,
à vendre, quartier résidentiel

villa familiale
Très bel ensoleillement.
Ecrire sous chiffre T132-31927
à Publicitas S.A.,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-3192B

S 5 ŝ

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
NOUVEAU PRIX

Pour tous renseignements et notice, s
sans engagement , s'adresser à: §

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „,„„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i irupi

\ C  032/913 78 33, Fax 913 77 42 ^̂ —y

J ÉË ^ FIDIMMOBIl
'"l|| 'j ' j '  Agence Immobilière

' || I PB et commerciale SA
• l|| «
• A louer •
• pour tout de suite ou date
. à convenir.
• Centre de La Chaux-de-Fonds #

• Appartement :
• de 2 pièces rénové •
• Cuisine habitable, salle de •
• bains/WC, ascenseur. •

Proximité des transport s •
publics et des commerces. •

* S Loyer: Fr. 545 - + charges. •

•S Contact: Mlle Ravezzani •
• ™ •

I Ligne dir : 032 729 00 61 ;

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan
bel appartement ?h pièces
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 t-2 39. 5.499917

A louer tout de suite au Locle,
rue de France

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée. S
Loyer: Fr. 620 - + charges Fr. 130.-. %
Garage Fr. 100.-. S
Tél. 032/720 01 17 (heures de bureau)

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

§3 LA CHAUX-DE-FONDS
W I "5| Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

t/) À LOUER TOUT DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS
Ĵ 2 chambres , cuisine-living

f UA agencée de buffets et hotte,
m  ̂ salle de bains, hall, réduit
rt sous escaliers.

M 
Rue du Nord _ M™.._

1132-32023 UIMP»



Attentats Le bilan s ' alourdit,
suspects arrêtés en Tanzanie
Le bilan des attentats
contre les ambassades
américaines à Nairobi et
Dar es Salaam s'est
alourdi hier, passant à 194
morts. Une centaine d'en-
quêteurs américains
étaient à pied d'œuvre
pour tenter d'identifier les
auteurs des deux explo-
sions. Les autorités tanza-
niennes ont déjà interpellé
trois groupes de suspects.

A Nairobi , le Centre national
chargé des opérations d'ur-
gence a indi qué que le nombre
de morts était passé de 164 di-
manche à 184 hier, après la dé-
couverte de nouveaux corps
dans les décombres et le décès
de certains blessés. Les sauve-
teurs israéliens et kenyans es-
pèrent encore retrouver au
moins une survivante.

Les recherches ont toutefois
été suspendues en raison du
risque d'écroulement d'un bâ-
timent. Plus de 500 personnes
sont encore hospitalisées. A
Dar es Salaam, des sources
médicales ont fait état de dix
morts et plus de 70 blessés.

Recompense promise
Une centaine d'enquêteurs

américains étaient à pied
d'œuvre dans les deux capi-
tales pour tenter d'identifier
les auteurs des attentats de
vendredi. La secrétaire d'Etat
Madeleine Albright a annoncé
qu 'une récompense pouvant al-
ler jusqu 'à deux millions de
dollars serait offerte pour tout
renseignement permettant l' ar-
restation des auteurs des atten-
tats.

Concernant Nairobi , Susan
Rice, secrétaire d'Etat adjointe
chargée des affaires africaines
au département d'Etat améri-
cain , a expli qué que selon les
premiers éléments de l' en-
quête les terroristes auraient
amené leur véhicule à l' entrée
arrière de l'ambassade et or-

Dans la capital kényanne, les enquêteurs du FBI sont à pied d'œuvre. photo Keystone

donné aux gardes d'ouvrir la
grille. Devant leur refus , ils au-
raient alors lancé contre eux
«un eng in exp losif» .

Témoignages à examiner
Les enquêteurs doivent en-

core examiner les milliers de
témoignages recueillis. Des
agents du FBI et des militaires
américains passent'également
au peigne fin les voitures , ainsi
que les débris de verre, à la re-
cherche de la moindre preuve.

En Tanzanie, l'enquête pour-
rait s'appuyer sur un enregis-
trement vidéo peut-être effec-
tué par une caméra de sur-
veillance installée sur le toit de
l' ambassade. Les enquêteurs
s'intéressent tout particulière-

ment à un camion de livraison
d' eau qui était passé devant le
bâtiment juste avant l'explo-
sion.

Les autorités tanzaniennes
ont en outre interpellé trois
groupes de suspects, a fait sa-
voir Susan Rice. «Nous ne
connaissons pas l 'ide ntité pré? ^i
cise de ces suspects et ne savons
pas non p lus s 'il s 'agit d 'une
p iste sérieuse», a-t-elle précisé.
L'un des suspects a été arrêté
non loin de la frontière entre la
Tanzanie et le Kenya , a affirmé
la police tanzanienne.

Le président américain Bill
Clinton va pour sa part écour-
ter une visite sur la côte ouest
des Etats-Unis pour s'entrete-
nir avec ses conseillers en poli-

tique étrangère. Il devrait éga-
lement partici per jeudi à une
cérémonie à la mémoire des
victimes.

Une organisation islamique
ju sque-là inconnue , appelée
«L'armée islamique de libéra-
tion des lieux saints» a reven-
diqué samedi les deux atten-
tats. Le milliardaire Oussama
Ben Laden , déchu de sa natio-
nalité saoudienne, est montré
du doi gt comme probable com-
manditaire des explosions par
plusieurs experts des mouve-
ments islamistes.

Aide internationale
L'aide internationale s'est en-

core accélérée lundi. Le Corps
suisse d'aide en cas de catas-

trophe (ASC) doit dépêcher à
Nairobi des médecins à la de
mande du CICR. L'organisation
humanitaire a notamment sou
haité un spécialiste en chirurgie
plastique, a indiqué à l'ATS une
responsable de la Direction du
développement et de la coopéra-
tion (DDC).

Elle a ajouté que l' aide d'ur-
gence débloquée par la Suisse
pourrait être augmentée en cas
de demande. Samedi , la Suisse
avait répondu à un appel du
Kenya en faisant don de
200.000 francs pour acheter
des médicaments et du maté-
riel médical. Cette contribution
ne concernait pas les activités
de l'ASC, a précisé la respon-
sable de la DDC./ats-afp-reuter

Congo Les combats
font rage à 1r est
Les combats faisaient
rage hier dans l'est de la
République démocratique
du Congo (RDC). Les trou-
pes fidèles au président
Laurent-Désiré Kabila ten-
tent de repousser ce que
le gouvernement consi-
dère comme une invasion
de l'armée rwandaise.

Un émissaire de l'Organisa-
tion de l'unité africaine
(OUA), arrivé dimanche dans
la cap itale congolaise, a com-
mencé hier ses entretiens avec
des membres du gouverne-
ment pour tenter de trouver
une solution au conflit. Le
Guinéen Mamadou Bah se
rendra ensuite au Rwanda, en

Ouganda , en Tanzanie et au
Zimbahwe.

Le ministre de l'Information
et porte-parole du gouverne-
ment de la RDC a déclaré que
de violents combats se dérou-
laient dans la vallée de la Ru-
zizi, autour de Bukavu, à la
frontière avec le Rwanda. Se-
lon Didier Mumengi, des af-
frontements ont également
lieu en direction de la ville
d'Uvira , à 120 km plus au sud ,
près du Burundi. Kinshasa ac-
cuse ses voisins rwandais et
ougandais, deux anciens al-
liés, d'avoir envoyé des
troupes dans l' est de la RDC
pour soutenir les Banyamu-
ïenge. Les deux pays ont dé-
menti toute imp lication./af p

L- =. : : _l

A Kinshasa, l'armée régulière a la situation en main.
photo Keystone

Loi sur le travail Le peuple
suisse votera une deuxième fois
Le peuple devra se pronon-
cer à nouveau sur la révi-
sion de la loi sur le travail:
le référendum, lancé par le
Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP), a formellement
abouti, a indiqué hier la
Chancellerie fédérale. La
date du scrutin n'a pas en-
core été fixée mais ce ne
sera pas avant fin no-
vembre.

De Berne:
François Nussbaum

La révision de la loi sur le
travail a déjà une longue his-
toire derrière elle. Elle a com-
mencé en 1986 , lorsque l' en-
treprise ETA Marin s'est vu in-
terdire l'introduction du tra-
vail de nuit pour les femmes:
ni la loi suisse ni l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT) ne le permettaient.

Gauche et Conseil fédéral
Ce n'est qu 'en 1994, après

modification des conventions
de I'OIT, que le Conseil fédé-
ral a pu présenter son mes-
sage de révision. Il a fallu deux
ans aux Chambres fédérales
pour se mettre d'accord. Mais
la version finale adoptée s'éloi-
gnait trop du projet initial: non
seulement la gauche s'est fâ-
chée, mais le Conseil fédéral a
refusé de cautionner ce texte.

Le point le plus contesté

concernait l'absence, dans le
loi , de compensation des
heures de travail effectuées la
nuit et le dimanche. Le réfé-
rendum , lancé par la gauche et
les syndicats - avec l'appui ta-
cite du Conseil fédéral em-
mené par Jean-Pascal Delamu-
raz - a ahouti au scrutin de dé-
cembre 1996: le peuple, à
67%, a rejeté la révision.

Usam intraitable
Le dossier a repris le che-

min de la Commission fédé-
rale du travail , où syndicats et
patronat devaient se mettre
d'accord , à la lumière du rejet
populaire. L'Union suisse des
arts et métiers (Usam) a toute
fois rej eté la plupart des com-
promis proposés , entraînant
l'Union patronale suisse dans
son blocage des négociations.

Le Conseil fédéral a finale-
ment adressé un nouveau pro-
jet de révision directement au
Parlement. «Assez perdu de
temps!» , a lancé Delamuraz.
Cette fois , les Chambres ont
suivi: le 20 mars dernier, la ré-
vision était sous toit , prati que-
ment sans modification des
propositions du gouverne-
ment.

Quatre correctifs
Cette version diffère de celle

de 1996 sur quatre points.
D'ahord , le travail de nuit
donne droit à une compensa-

tion en temps de 10%. Ensui-
te, le travail du dimanche res-
te soumis à autorisation. Le
travail entre 20 et 23 heures
nécessite une consultation des
travailleurs. Enfin , le nombre
maximum d'heures supplé-
mentaires est fortement
abaissé.

De quoi satisfaire, globale-
ment , l'Union syndicale suisse
et le Parti socialiste , mais pas
le Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP), qui a lancé le réfé-
rendum fin mars. Hier, la
Chancellerie fédérale a confir-
mé la validité des 54.297 si-
gnatures déposées en ju illet.

Pour le SLP, il faudrait un
accord des travailleurs pour
l'horaire du soir (20-23
heures) et pas une simple
consultation. En outre , la com-
pensation pour le travail de
nuit est formulée de manière
trop floue pour être crédible.
Enfin , la grande question de la
réduction du temps de travail
n'est pas abordée.

Pour l'USS , le Parlement (à
maj orité bourgeoise) ne pou-
vait approuver une loi répon-
dant à toutes ces revendica-
tions. C'est par voie d'initia-
tive populaire qu 'il faut main-
tenant tenter de réduire le
temps de travail (à 36 heures)
et d'imposer des modèles de
flexibilité qui n 'aillent pas à
(' encontre de l'intérêt des tra-
vailleurs. FNU

L'émissaire américain
Christopher Hill est arrivé
hier à Pristina , chef-lieu du
Kosovo. II devait y renconter
d'ahord le dirigeant kosovar,
Ibrahim Rugova, puis le vice-
premier ministre yougoslave,
Nikola Sainovic, a-t-on appris
de sources di plomatiques.

Ambassadeur à Skopje et
médiateur dans le conflit au
Kosovo , Christopher Hill ef-
fectue de fré quents allers et re-
tours entre Belgrade et Pris-
tina. C'est lui qui a transmis la
semaine dernière au président
yougoslave Slobodan Milose-
vic un très ferme message du
secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albri ght sur la si-
tuation au Kosovo.

Dans ce message, Mme Al-
bright sommait M. Milosevic
de mettre fin immédiatement
à l' offensive des forces de Bel-
grade dans la province à maj o-
rité albanaise. Elle l' avertis-
sait que dans le cas contraire ,
l'Otan pourrait lancer une
op ération militaire./af p

Kosovo
Emissaire
sur place

Alors? La doctrine fédé -
rale du transfert de la rou-
te au rail n'est-elle qu'une
farce? Ce qui est sûr, c'est
que le p roj et de La Poste
d 'enlever aux CFF une par -
tie des colis pour les mettre
sur les camions la ridicu-
lise publiquement. Il tombe
aussi au p ire moment.
Tant la taxe poids lourds
du 27 septembre que les
Nouvelles lignes ferroviai -
res à travers les Alpes du
29 novembre sont deux des
outils qui devaient faciliter
le passage au rail. Or ni
l'une ni les autres ne sont
gagnées d'avance. Il s 'en
faut même de beaucoup.
Mais le projet de La Poste -
en faisant tout le contraire
- pourrait les mettre en
mauvaise posture.

Et puis, il y  a l 'initiative
des Alpes. Plus incisive en-
core, elle nous oblige -
d 'ici à 2004 - à transférer
sur le rail le transit de
marchandises à travers les
Alpes . Même si le trafic
des colis postaux et le tran-
sit des marchandises ne se
superposent pas, l 'un ne
peut pas, comme ça, pren-
dre le contrep ied de
l 'autre. C'est une question
de crédibilité.

L'affaire , il est vrai,
tombe aussi à l 'instant où
les anciennes régies fédé-
rales prennent leur liberté:
La Poste et Swisscom (ex-
PTT), les CFF. En même
temps, c'est tout le régime
des chemins de fer  qui est
libéralisé. Partout, les nou-
veaux acteurs sont sommés
de devenir concurrentiels,
de" se passer des'bé quilles
de l 'Etat. A La Poste, on
impose le pari Impossible
d 'assurer un service uni-
versel et de garantir la cou-
verture des coûts.

Tout change. Même les
ex-régies ne se connaissent
p lus. On voit les CFF faire
alliance avec Migros et une
banque contre Sivisscom
sur le terrain des télécom-
munications. Puis, La Pos-
te fait  savoir aux mêmes
CFF consternés qu'il lui ar-
rivera de préférer la flexi-
bilité du camion aux rigidi-
tés de son beau réseau fer-
ré. Pour Moritz Leuenber-
ger, c'est le défi le p lus
lourd.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
La farce



Afghanistan
Mazar-i-Sharif
sous contrôle
Les forces des talibans
contrôlaient hier totale-
ment Mazar-i-Sharif, bas-
tion de l'opposition af-
ghane dans le nord, ont
indiqué des sources indé-
pendantes. Ces informa-
tions contredisent celles
de l'opposition qui af-
firme avoir repris la plus
grande partie de son fief
aux «étudiants en reli-
gion».

«Les talibans semblent
contrôler totalement la ville»,
a déclaré une source indépen-
dante. Mazar-i-Sharif serait
calme et quelques résidants
auraient recommencé à sortir
dans la rue pour rendre visite
à leurs proches. La dernière
grande ville disputée aux fac-
tions antitalibans a été le
théâtre de violents affronte-
ments durant tout le week-
end.

Les talibans demeurent
postés dans les bâtiments clé
et les carrefours, selon cette
source.

«Charia» à imposer
Selon un responsable tali-

ban qui a requis l'anonymat,
une délégation va partir pro-
chainement pour Mazar-i-Sha-
rif afin d'y faire appliquer la
loi coranique («charia»). Ce
responsable n'a pas donné de
date précise mais la Cour su-
prême devrait sélectionner ra-
pidement de hauts respon-
sables chargés de se rendre
dans le nord de l'Afghanistan
pour y imposer le nouveau
pouvoir.

Les Iraniens arrêtés samedi
par la milice fondamentaliste
dans les locaux du consulat à
Mazar-i-Sharif auraient été
transférés à la base aérienne
de Shindad , près de la fron-
tière avec l'Iran , a rapporté
l'agence officielle Irna. Ils' aù-
raient eu un contact télépho-
nique dimanche soir avec le
consulat d'Iran à Hérat, a in-
diqué hier le Ministère ira-
nien des Affaires étrangères.

Mazar-i-Sharif faisait office
de capitale de la coalition de
l'opposition au pouvoir tali-
ban. La milice intégriste
contrôle Kaboul depuis sep-
tembre 1996./af p-reuter

Chine Les digues
inquiètent les autorités
Les autorites chinoises
craignaient hier que les
digues du Yangtsé ne cè-
dent sous la pression des
crues. Les inondations ont
déjà fait au moins 2000
morts, selon le dernier bi-
lan officiel. Elles affectent
près de 240 millions d'ha-
bitants, soit un cinquième
de la population.

«La situation reste très
grave», a admis le premier mi-
nistre Zhu Rongji lors d'une
tournée d'inspection des
zones sinistrées. «La possibi -
lité d'effondrement des digues
principales reste grande», a
noté le chef du gouvernement.
Des intemp éries et de nou-
veaux pics de crue sont atten-
dus au cours des prochains
jours , a-t-il ajouté.

M. Zhu a appelé les autori-
tés locales à évacuer les popu-
lations vivant dans les zones à
risques. «N'oubliez pas que
derrière la digue de Jingjiang,
il y  a 8 millions d'habitants» , a
lancé le premier ministre aux
sauveteurs. Si cette digue, con-
sidérée comme essentielle
pour la maîtrise du Yangtsé,
devait lâcher, ce serait «une
catastrophe nationale», a-t-il
averti.

Bilan sous-estimé
Les autorités chinoises ont

reconnu qu'au moins 2000
personnes avaient déj à perdu

La crue du Yangsté n'en finit plus. Les autorités craignent pour les digues.
photo Keystone

la vie dans ces inondations.
Mais de nombreux observa-
teurs estiment que le bilan
réel doit être beaucoup plus
lourd. Les crues sont les plus
graves depuis celles de 1954
qui avaient tué 33.000 per-
sonnes.

Un quatrième pic de crue a
traversé la grande ville de Wu-
han dans la nuit de dimanche
à lundi sans faire de dégâts.
Les autorités avaient dynamité
ces derniers jours plusieurs
digues situées dans les cam-
pagnes afin de réduire la pres-
sion du fleuve sur les digues
urbaines. Wuhan est un grand
centre industriel qui compte

sept millions d'habitants. En
aval , à Jiujiang, une ville de
500.000 hahitants frappée
vendredi par une grave rup-
ture de digue, les autorités
achevaient hier de colmater
une brèche de 60 m de long
pour stopper le déversement
des eaux du fleuve dans les
rues. Huit bateaux chargés de
marchandises lourdes ont été
coulés dans la brèche, mais
l'armée chinoise s'efforçait
hier de consolider l'ensemble.

Aide
Le gouvernement américain

va accorder à la Chine une
aide humanitaire d'une valeur

de 250.000 dollars pour les
victimes des inondations.
Deux avions-cargos sont atten-
dus dans le courant de la se-
maine à Changsha pour y li-
vrer des tentes, des couver-
tures et des conteneurs d'eau
potable.

Pour sa part , la Suisse a dé-
bloqué une aide de 100.000
francs. Ce montant sera trans-
mis à la Fédération internatio-
nale des Croix-Rouge active
dans ce pays. Le Corps suisse
d'aide en cas de catastrop he
(ASC) a offert à Pékin d'en-
voyer des experts en eau po-
table , a indiqué un communi-
qué de l'ASC./ats-afp-reuter

Transports Berne transfert de la route
sur le rail, La Poste fait le contraire...
La Poste provoque les CFF.
Elle veut mettre plus de co-
lis sur les camions. Or la
taxe poids lourds, les
NLFA et l'initiative des
Alpes exigent le contraire.
Que fera Leuenberger?

De Berne:
Georges Plomb

Incroyable: La Poste pourrait
transférer une partie du trafic
des colis des CFF vers la route
au printemps 1999. Le proje t
sort au moment où le pouvoir
fédéral se mobilise pour faire
passer le trafic des marchan-
dises dans le sens inverse - de
la route au rail. Peuple et can-
tons trancheront à propos de la
Taxe poids lourds le 27 sep
tembre et des Transversales fer-
roviaires le 29 novembre. Et
l'initiative des Alpes pèse de
tout son poids. Alors?

Cinq centres
Le trafic des colis serait

concentré sur cinq centres.
Berne , Zurich-Miilligen , Dail-
lens VD, Hârkingen SO et
Frauenfeld TG - les deux pre-
miers existent déjà - seraient
reliés entre eux par chemin de
fer. Le camion se chargerait du
transport de détail. La Poste,

comme le révélait hier le
«Tages-Anzeiger», compte
ainsi retrouver les chiffres
noirs pour ce trafic. Mais , en
même temps , elle abolirait
1600 emplois. Le système
s'accompagne enfin de 23
centres pour lettres (eux aussi
reliés par chemin de fer).

Non , La Poste - explique
son porte-parole Claude Bar-
ras - ne trahit pas la politique
fédérale des transports. Elle
reste la compagnie euro-
péenne qui recourt le p lus au
rail. Et à l' avenir aussi , sa part
restera prépondérante.

Trafic des colis à La Poste: la régie pourrait en transfé-
rer une partie vers la route. photo Keystone-a

Mais La Poste doit couvrir
ses frais. Et, tout en disant oui
au princi pe du transfert de la
route sur le rail , elle entend te-
nir compte de la qualité de
l'offre présentée par les com-
pagnies de chemins de fer. In-
cidemment, La Poste acqué-
rait en 1957 une compagnie de
camions de Suisse orientale
(la Setz) qui devrait lui per-
mettre d'exécuter cette nou-
velle mission.

CFF consternés
L'affaire , observe Claude

Barras , n'est pas dans le sac.

Elle fera l'obje t de négociatons
avec les syndicats et d'une
consultation des cantons.

Aux CFF, on est consterné,
mais résigné. Leur porte-pa-
role Christian Kràuchi voit ve-
nir la décision de La Poste de-
puis deux ans. Ce qui l'inté-
resse, c'est de savoir quelle
compagnie de chemin de fer
La Poste choisira pour la liai-
son entre les cinq centres. Car
La Poste peut fort bien choisir
une autre compagnie (comme
le BLS). C'est là un autre effet
de la libéralisation. «Au fond ,
La Poste et nous sommes dans
la même situation.»

Kràuchi constate aussi que
le trafic postal transitant par le
rail ne cesse de diminuer de-
puis cinq ans (moins de 100
millions de francs cette an-
née). Aujourd 'hui , la part des
CFF est encore de 50-60%.
Mais il espère qu 'après ce
coup-là les choses vont se sta-
biliser.

Spielmann exaspéré
Ambiance plus combative

au Syndicat du personnel des
transports (I'ex-Fédération des
cheminots): Jean Spielmann
est exaspéré par ces deux ré-
gies fédérales qui se tirent
dans les jambes. Et il compte

sur le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger pour y mettre de
l'ordre. En tout cas, pour le
conseiller national genevois ,
l'incident est un motif de plus
de glisser clans l' urne un oui à
la taxe poids lourds du 27 sep-
tembre.

Quant aux syndicats de La
Poste, ils constatent que pareil
transfert sur la route aggra-
vera la pollution de l' environ-
nement et le nombre de vic-
times de la route. A partir des
trois nouveaux centres , ils
plaident pour un système de
transport combiné rail-route
(selon le Tages-Anzeiger
d'hier) .

A la seconde, le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger ne
bouge pas. Il ne le fera que si
La Poste ne se conformait pas
à l' objectif stratégique qui lui
est fixé. Et puis , il ne s'agit en-
core, exp li que Claudine Godât
Saladin , que d'un rapport in-
terne de La Poste. C'est son
conseil d' administration qui
est responsable en première
ligne. Incidemment , le gouver-
nement répondra cet automne
à l'interpellation de la
conseillère nationale Iiilde-
gard Fessier - socialiste de St
Gall - sur le même thème.
Après, on verra. GPB

Dix-huit militants étrangers
qui ont été arrêtés le week-end
dernier en Birmanie seront
traduits en justice, a annoncé
la junte militaire hier. Les au-
torités de Rangoon les accu-
sent d'incitation aux troubles.
Les dix-huit étrangers (six
Américains, trois Thaïlandais ,
trois Malaisiens , trois Indoné-
siens , deux Philipp ins et un
Australien) sont accusés
d'avoir distribué des tracts en
faveur des droits de l'homme à
Rangoon./afp

Birmanie
Etrangers inculpés

De 4000 à 6000 Tamouls,
selon la police genevoise, ont
manifesté hier après-midi à
Genève contre la répression à
Sri Lanka et le renvoi des de-
mandeurs d'asile. Ils ont dé-
filé de la gare à la place des
Nations, où ils ont demandé à
l'ONU d'intervenir pour faire
cesser la guerre civile dans
l'île. La manifestation a lieu ,
chaque année, à l'occasion de
la réunion de la sous-commis-
sion de l'ONU pour les droits
de l'homme./ats

Genève Tamouls
mobilisés

La canicule est solidement
installée sur l'Europe. Elle
épargne toutefois le nord du
continent (pays Scandinaves ,
Pays-Bas , nord de l'Allemagne
et des îles britanniques). Ce
bienfait pour les vacanciers re-
vêt un danger pour les forêts
méditerranéennes et les habi-
tants des grandes villes tou-
chées par la pollution. Après
un mois de juillet générale-
ment considéré comme
«pourri» , le mois d'août tient
ses promesses. En France, le

soleil brille sur l' ensemble du
pays. Cette situation a déclen-
ché dans nombre de grandes
villes ùriè "alerte "à la pollution
par l'ozone de niveau 2. Le
problème est similaire en Alle-
magne centrale et du Sud. En
Italie, comme dans les autres
pays sud-europ éens , la préoc-
cupation princi pale reste les
incendies de forêts et de ma-
quis. En Grèce en revanche les
incendies qui dévastaient plu-
sieurs régions du pays sont
tous sous contrôle./af j3

Europe La canicule
s 'est solidement installée

En Equateur, le nouveau
président Juin il Mahuad a
pris hier ses fonctions. Il
devra résoudre notam-
ment le différend fronta -
lier qui oppose Quito à
Lima. Un différend qui a
déj à entraîné p lusieurs
guerres entre l 'Equateur et
le Pérou en Amazonie.

Coïncidence ou pas, à la
veille même de la passa -
tion des pouvoirs à Quito,
un brusque regain de ten-
sion à la frontière contes-
tée entre les deux pays est
venu rappeler l'urgence de
trouver enfin une solution
à ce conflit récurrent qui
ne cesse d'envenimer les
relations entre l'Equateur
et le Pérou.

Depuis la guerre qui
avait privé l'Equateur en
1942 de près de la moitié
de son territoire amazo-
nien, les deux frères enne-
mis se sont affrontés mili-
tairement à deux reprises ,
en 1981 et la dernière fois
en janvier-février 1995.
Les efforts dép loyés par les
Etats-Unis, le Brésil, le
Chili et l'Argentine, ga-
rants du cessez-le-feu , tar-
dent à porter leurs fruits,
mais des discussions sont
en cours depuis p lusieurs
mois en vue d'un accord
définitif.

Le nouveau président
équatorien avait égale-
ment annoncé que la paix
avec le Pérou serait son ob-
jectif prioritaire, avant
même de s 'attaquer à la
grave crise économique
que traverse son pays.
Sans doute le président p é-
ruvien Fuj imori a-t-il p ris
prétexte d'une soi-disant
incursion équatorienne
po ur renoncer à se rendre
à l'investiture de Mahuad.

Malgré tout, personne
ne veut prendre la respon-
sabilité d'une rupture, ce
qui est déjà un progrès en
soi.

Jean-Claude Buhrer

S R hit;,.Radio Suisse lnternntioh8l&- .̂C"

Eclairage
Equateur:
un président
mis au p arf um

Les organisations écolo-
gistes, les entreprises
d'électricité et les autori-
tés sont parvenues à un
accord de principe sur la
création et l'extension de
trois lignes à haute ten-
sion. C'est ce qui ressort
du plan sectoriel lignes à
haute tension publié hier
après cinq ans de travaux.
Le Conseil fédéral doit en-
core se prononcer.

Les lignes à haute tension
défi gurent le paysage. Dès
lors , dans le but de résoudre
les conflits entre les organisa-
tions écologistes et les entre-
preneurs , la Confédération
avait exigé la création d'un
groupe de conciliation (KGU)
dans le cadre du programme
Energie 2000. En élaborant
un plan sectoriel , il s'agissait
également de simp lifier les
procédures d'autorisation , ont
indi qué hier le Département
fédéral de justice et police et le
Département fédéral de l' envi-
ronnement , des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion.

L'objectif du plan est «d'in-
tégrer j udicieusement» des
lignes à haute tension proje-
tées dans le réseau existant
des chemins de fer et des cen-
trales d'électricité, relève dans
son rapport final Mans Elsas-
ser, président du KGU./ap

Haute tension
Accord conclu



Cinéma Quand la fièvre
monte, monte à Locarno
Dieu merci, la chronique
de la démission annoncée
de Marco Mùller, directeur
encore en exercice du Fes-
tival de Locarno, n'em-
pêche pas cette 51e édi-
tion de vivre de belles
heures cinématogra-
phiques et d'être en passe,
semble-t-il, de battre un
nouveau record d'af-
fluence!

De Locarno:
Vincent Adatte

Fer de lance de la manifes-
tation , la compétition interna-
tionale, comme à son habi-
tude, est plutôt de bonne te-
nue, bien qu ' elle présente des
œuvres dont la qua-
lité est très variable.
A ce jour, douze films
sur les vingt en
concours ont connu
le baptême du feu. Au
vu des réactions très
mélangées du public
et des «profession-
nels de la profes-
sion», tout pronostic
reste pour l'instant
hasardeux!

Douze sur vingt
A ce stade et drapés dans

notre plus parfaite subjecti-
vité, nous avouons un petit
faible pour «Arak El-Balah»
(«La sueur des palmiers») de
l 'Egyptien Radvvan El-Kashef;
produit par la société de pro-
duction de Youssef Chahine,
dont El-Kashef a été aussi l' as-
sistant, ce deuxième long mé-

trage retrace avec une sobriété
exemplaire un processus de
violence qui connaît des
causes multiples - accultura-
tion fatale, traditions trop ri-
gides , modernité par trop fan-
tasmatique, etc..

Si «Arak El-Balah» a suscité
l' adhésion du public , «Hors
jeu» de Karim Dridi , annoncé
comme l' un des temps forts de
la comp étition, a été plutôt
froidement accueilli sur la
Piazza Grande samedi soir et
ce, en présence de trois de nos
conseillers fédéraux! Ecarté
du concours cannois en raison
du traitement iconoclaste ré-
servé à ses acteurs vedettes (à
ce qu 'on raconte), le troisième
long métrage de Dridi narre

les malheurs d un
comédien débutant
qui , à force de cas-
tings humiliants,
perd la tête, jusqu 'à
prendre en otages les
«fameux» convives
d' un dîner privé
donné par Arielle
Dombasle - Patrick
Bruel , Miou-Miou ,
Michel fialabru.

Dante le contrebandier
Avec une décontraction qui

sied bien à son cinéma de
«contrebandier», l'Américain
Joe Dante (cinquante ans cette
année) a reçu vendredi soir un
Léopard d'honneur mérité,
car il est sans doute l' un des
derniers cinéastes hollywoo-
diens à savoir détourner et
transcender les conventions et
contraintes du «système».

«Small Soldiers» de Joe Dante: fini le temps des braves
petits soldats de plomb de notre enfance! photo sp

Dans une Piazza Grande abso-
lument comble, «Small Sol-
diers» , son dernier film en
date, en a fait la démonstra-
tion: en dépit de certains effets
un peu trop pétaradants, c 'est
une comédie qui , sur un mode
mineur (et revendiqué comme

tel) brocarde pour notre plus
grand plaisir l'infantilisme du
«grand marché».

Vivant encore à l'heure
Millier, le «meilleur» du Festi-
val, comme toujours depuis
sept ans, s ' expose dans les
sections dites parallèles , telles
que «Cinéastes du présent» ,
«Cinéma/Cinémas», «Semai-
ne de la critique» , «Perspec-
tives suisses 98» (voir notre
encadré) ou «Léopards de de-
main». Temps forts et même
très forts de cette valorisation
du cinéma de recherche, la
présentation de l' «Encyclo-
pédie» Farocki a débuté hier
lundi: il s 'agit de seize films
ou vidéos réalisés entre 1968
et 1997 par le cinéaste d' ori-
gine indonésienne Harun Fa-
rocki , un penseur acéré de
l'image qui œuvre discrète-
ment en Allemagne depuis
belle lurette. VAD

Un film et un héros neuchâtelois
Présenté dans la section

Perspectives suisses 98, qui
propose sept longs métrages
helvétiques choisis parmi les
meilleures productions ac-
tuelles , «Lépold R.», du ci-
néaste chaux-de-fonnier Jean-
Biaise Junod , constitue un
film enquête qui tente d'éluci-
der les causes du suicide com-
mis le 20 mars 1835 à Venise
par «notre» peintre Léopold

Robert , alors au sommet de sa
gloire - peu avant sa mort, il
est exposé au salon du
Louvre!

Par l'intermédiaire d' un
narrateur d' aujourd'hui (in-
terpété par Robert Bouvier),
Junod convoque les témoins
de l'époque, confronte leurs
relations épistolaires et s'ef-
force d'élucider le mystère
présidant à ce geste fatal dont

le sens profond réside peut-
être dans son ultime tableau ,
«Les pêcheurs de l'Adria-
tique» ... A souligner que ce
film documentaire conçu com-
me une fiction avec une gran-
de rigueur fera l' objet d' une
sortie neuchâteloise à la fin du
mois d' octobre , voire au début
novembre. Nous y reviendrons
alors plus en détail et en com-
pagnie de l' auteur. VAD Stones Première russe

Les Rolling Stones jouent
pour la première fois en Rus-
sie. Ils se produiront aujour-
d'hui dans le stade Loujniki
de Moscou , a rapporté
l' agence Itar-Tass. Les Stones
rêvaient depuis les années 60
de se produire en URSS, mais
s'étaient toujours heurtés à un
refus des autorités locales.

Le célèbre quatuor est ar-
rivé dimanche en Boeing 757
en provenance de Tallinn à

l'aéroport de Vnoukovo. Cha-
cun des musiciens était at-
tendu par une limousine, mais
Keith Richards a préféré ga-
gner Moscou en minibus. Plus
de 3000 policiers seront mobi-
lisés pour assurer la sécurité.
Il faut remonter au passage de
Michael Jackson en 1996
pour trouver un tel déploie-
ment de forces pour un
concert dans la capitale
russe./afp

Bucking ham Princes
téméraires, c 'est l'émoi!
Buckingham Palace envi-
sageait hier d'ouvrir une
enquête après la publica-
tion dimanche par le jour-
nal «News of the World»
d'une photo du prince
Harry, 13 ans, descendant
en rappel, mais sans
casque, un barrage de 49
mètres de haut au Pays de
Galles.

Ce cliché, pris voilà une se-
maine, montre le jeune prince
attaché à une simp le corde ,
sans le moindre équi pement
de sécurité. Il se trouvait avec
son ancienne nourrice Tiggy
Legge-Bourke et son frère
aîné, le prince William , 16
ans, surpris lui aussi en train

d escalader sans protection.
Les deux princes étaient en va-
cances chez les parents de
Mme Legge-Bourke lorsque
«l'incident» est survenu. Une
imprudence qualifiée de «stu-
p ide» hier en une du «Mir-
ror» , qui juge que «les fous qui
mettent en p éril la vie de deux
je unes héritiers de la couronne
ne sont pas en mesure de s 'oc-
cuper d'enfants , quels qu 'ils
soient».

Le Daily Mail rapporte pour
sa part que le père des deux
adolescents, le prince Charles ,
a sommé Mme Legge-Bourke
de s'expliquer sur les circons-
tances de cette imprudence,
amplifiée par la presse à scan-
dale./ap

I nternet Père
retrouvé... en vie
Pat Carre avait deux ans
quand ses parents ont di-
vorcé. Depuis, il croyait
son père mort. C'est du
moins ce que lui disait sa
mère. Un court passage
sur Internet a permis à ce
quadragénaire américain
de parents français de dé-
couvrir qu'il n'en était
rien.

Pat Carre, aujourd'hui âgé
de 45 ans , retrouvera son père
Raymond mardi prochain à
Paris. Il séjournera deux se-
maines en France, son pays de
naissance, où il rendra visite à
sa famille paternelle et retrou-
vera les lieux et les amis de
son enfance. Quelques années
après sa séparation , sa mère
avait épousé un Américain et
la famille avait migré aux
Etats-Unis, alors que le jeune
Pat avait 14 ans.

«La première chose que j e  fe -
rai, c'est serrer mon p ère très
fo rt, pa rce que je pe nsais ne j a-
mais pouvoir le faire», ex-
pli que-t-il , six mois après avoir
effectué sur Internet une re-
cherche nominative de son
père à Dreux, sa ville natale en
Eure-et-Loir.

Sur les sbc noms correspon-
dant à celui de son père, un
seul habitait à Dreux. Il a alors
adressé à cet homme une
lettre accompagnée de son cer-
tificat de naissance. Il a reçu
trois semaines plus tard un
courrier en français , dont la
première phrase était: «Tu
viens de retrouver ton p ère.»

Fâché avec sa mère
Pat Carre, dont le patro-

nyme était originellement
Carré, a depuis appris que son
père souffre de la maladie de
Parkinson, ce qui rend sa voix
tremblante, notamment au té-
léphone. II a également décou-
vert l' existence de sa sœur
Bernadette et de deux nièces.

Fâché avec sa mère, qui lui
a caché la vérité 43 ans du-
rant , Pat Carre a une nouvelle
fois fait appel à Internet pour
préparer son voyage en
France.

Patron d'une entreprise de
nettoyage de tapis de sol à
Santa Rosa, en Californie, Pat
Carre espère réunir suffisam-
ment d'argent pour emmener
sa femme Phyllis et ses trois
filles adolescentes en France
au mois d'avril prochain./ap

Un commando de mili-
tants des droits des ani-
maux a libéré 6000 visons
dans un élevage spécia-
lisé dans le sud de l'Angle-
terre. Il a été accusé di-
manche d'avoir causé une
catastrophe pour la faune
de la région.

Le Front de libération des
animaux a revendiqué samedi
l'attaque contre une entre-
prise spécialisée dans la four-
rure de vison. Il a saccagé les
cages et coupé les grillages de
la ferme près de Ringwood,
permettant aux prédateurs de
s'échapper dans une forêt re-
connue par le Sommet de la
terre de Rio comme l'une des
900 dernières forêts de landes
humides dans le monde.

Quelque 500 de ces ani-
maux ont été capturés depuis.
Plusieurs centaines ont été
abattues pas des garde fores-
tiers ou écrasés par des véhi-
cules, mais des milliers res-
tent en liberté.

Le garde forestier en chef
Howard Taylor a qualifié la si-
tuation de catastrop hi que.
«Le vison est en haut de la
chaîne alimentaire. Il n 'est pas
très regardant sur ce qu 'il
mange. Il mange tout: oi-
seaux, œufs, petits mammi-
fères, poissons, n 'importe
quoi» , a-t- il dit./af p

Angleterre
Visons
ravageurs

1re Guerre Mort
d' un témoin

Un ancien mécanicien du
Corps des aviateurs austra-
liens (AFC) de la Première
Guerre mondiale est mort di-
manche à l'âge de 102 ans. Il
était l'un des derniers survi-
vants des soldats qui avaient
mis un terme à la carrière de
l'as allemand, le baron Màn-
fred von Richthofen./afp

Marine «Ancien»
célébré

Le «Star of India» a navi-
gué dans la baie de San
Diego dimanche. Le plus
vieux navire marchand en-
core en fonction a été célé-
bré pour sa préservation.

photo K

Golf Michael
Douglas poursuivi

L'acteur du film «Basic Ins-
tinct» , Michael Douglas, est
poursuivi en justice par l'un de
ses porteurs de sac de golf,
pour lui avoir abîmé ses parties
génitales. James Parker a en ef-
fet exp liqué à la Cour avoir été
blessé par une balle de golf en-
voyée par l'acteur, et avoir dû
subir l'ablation d'un testicule
suite à cet accident. James Par-
ker a en effet été blessé le 20 oc-
tobre dernier (97) au Elmwood
Country Club du Westchester
County de New York. Michael
Douglas confirme qu 'il faisait
partie des quatre joueurs qui
ont utilisé les services de ce
porteur, mais il nie être la per-
sonne qui a envoyé la balle qui
a blessé le j eune homme.

Ballon Fossett
progresse

L'aérostier Steve Fossett pro-
gresse normalement au-dessus
de l'Atlanti que-Sud , a annoncé
le centre de contrôle de l'opéra-
tion , à St-Louis (Etats-Unis). Il
est parti vendredi de Mendoza
en Argentine pour un tour du
monde en ballon sans escale
par l'hémisp hère sud. Le mil-
liardaire tente l' aventure pour
la quatrième fois. Hier à 4 h
GMT, ce richissime homme
d' affaire s américain avait cou-
vert plus de 3700 km depuis

son envol , à bord du «Solo Spi-
rit» . Il se trouve actuellement à
7500 m d'altitude et dérive à la
vitesse de 61 kmh. Le ballon a
déjà effectué le tiers du par-
cours en direction de l'Afri que
du Sud./afp

Photo Un fou
de Fidel Castro

Le photographe cubain Li-
borio Noval propose 76 pho-
tos, pour la plupart inédites ,
de Fidel Castro, dans «Instan-
tanés», ouvrage que publie à
la Havane l'Institut cubain du
livre. Il affirme avoir dans ses
cartons plus de 90.000 néga-
tifs de photos du Lider
Maximo. Ce livre, édité à l'oc-
casion du 72e anniversaire de
Fidel Castro, réunit des
«images peu habituelles» du
dirigeant cubain , captées
entre 1960 et 1998./af p

Tony Curtis
Nouvelles noces

Tony Curtis a l'intention
d'épouser sa compagne
blonde qui pourrait être sa pe-
tite-ille. L'acteur âgé de 73 ans
veut en effet épouser Jill Van-
den , 28 ans , en novembre pro-
chain , et le coup le a bien l'in-
tention d'avoir des enfants
aussitôt après le mariage. L'ac-
teur a déjà six. enfants de
quatre mariages différents,
dont Jamie Lee Curtis./vvenn
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Vosges Pour tous les amoureux de
la nature, de l'histoire et de la culture
Pays de basse montagne a
l'est de la France, à l'écart
des grands circuits touris-
tiques, le département des
Vosges reste largement
méconnu. A tort. Si ses
immenses forêts et ses nom-
breux plans d'eau en font un
véritable paradis pour les
amoureux de la nature, les
Vosges regorgent également
de trésors historiques et cul-
turels , dont les fameuses
images d'Epinal, qui connais-
sent un authentique renou-
veau.

Philippe Oudot/RO C

Du Grand Ballon , point cul-
m i n a n t  des Vosges , le vert
sombre des sap ins et des épi-
céas s'étend jusqu 'à l'horizon.
En plongeant dans la vallée de
la Moselle , le vert prend les
tons plus clairs du feuillage des
hêtres , des chênes et autres
charmes qui composent la vaste
forêt vosgienne. Avec plus de
280.000 hectares couverts de
bois , les Vosges sont en effet le
premier département forestier
de France.

S i l l onnée  par  quel que
16.000 km de sentiers fores-
t iers  d û m e n t
bal isés  - i ls
sont 35.000, les
membres  du
Club vosg ien à
s'en occuper -
la région est un
véri table para -
dis pour les ran-
d o n n e u r s , les
cavaliers et les
amateurs  de
VTT. Ces der-
niers , hélas , ne
se con ten ten t
pas toujours des
chemins  qui
leur sont réserves , au grand
dam d 'André  Richard , prési-
dent de l'Office du tourisme de
Remiremont et vice-président
du Club vosgien: «Conjugués à
la p luie, les dégâts provoqués
par les coups de f rein intempes-
tifs des VTT creusent de véri-
tables sillons et endommagent

fo rtement de nombreux sentiers,
nous obligeant à tout refaire» .
Aux portes du parc naturel des
Ba l lons  des Vosges.
Remiremont - la «cité des cha-
noinesses» - est un  passage
obligé: avec ses quelque 320
km de sent iers  ba l i sés ,  la
région se prête particulièrement
bien à la balade-découverte.
Partant de la bourgade, un sen-
tier conduit au Saint-Mont, une
mon tagne  qui o ffr e une vue
plongeante sur la p laine où cou-
le la Moselle.

C' est là-haut, au Vile siècle ,
que saint Romaric , noble de la
cour d ' A u s t r a s i e , fonda un
monastère de reli gieuses dont
on peut encore admirer les ves-
tiges, et notamment un surpre-
nant sarcop hage de pierre. En
817, après deux siècles passés
sur leur montagne, elles des-
cendent dans la vallée pour y
installer leur monastère autour
duquel va se développer la cité
de Remiremont. «en hommage
au saint fondateur Romaric» ,
précise André Richard .

Epinal, cité des images
Mais ces reli g ieuses aban-

d o n n e n t  peu à peu la vie
monas t i que et dev iennen t

dames chanoi-
nesses, menant
une vie des plus
c o n f o r t a b l e s .
«C'est là que les
jeunes filles de
la noblesse, qui
ne prononçaient
aucun vœu ,
venaient faire
leur éducation
avant de se
marier», racon-
te A n d r é
Richard .

Après la cité
des chanoi -

nesses, en route pour Epinal, la
cité des images. Impossible en
effet de dissocier la ville de
l'imagerie Pellerin (voir enca-
dré «Traditions et renouveau»),
qui a largement fait connaître le
nom de la ville. Pas toujours de
manière très flatteuse puisque
l' expression «image d 'E pinal»

Dans les rues d'E pinal , I art contemporain fait partie du quotidien: ici, «Liberté», de
César. photo Oudot

signifie naïf, simp liste , stéréoty-
pé. Le chef-lieu des Vosges
mérite pourtant bien mieux que
la réputation vaguement désuè-
te que lui valent le Chat botté
ou Cadet Roussel.

Même si la ville ne compte
que 40.000 hab i t an t s , «son
Musée départemental  d ' art
ancien et contemporain possède
une des toutes premières collec-
tions françaises d' art contempo-
rain» , relève Mar i e -Hé lène
Alévê quc ,  resp onsable de la
communication du musée. De
conception architecturale auda-
cieuse - il se compose d' un
nouveau bâtiment de verre et de
béton qui coiff e harmonieuse-
ment une ancienne construction

- l ' éd i f ice  permet  de bien
mettre en valeur les différentes
collections du musée. Les ama-
teurs y retrouvent des artistes
aussi fameux qu 'And y Warhol
et Richard Artschwager (pop
art). Le musée possède égale-
ment  de r iches  co l lec t ions
d' archéolog ie , d' ethnograp hie
et de peintures anciennes.

Sous l ' é gide de son ancien
maire Phili ppe Seguin , patron
du mouvement gaulliste , l ' art
c o n t e m p o r a i n  est descendu
dans la rue et fait désormais
partie de la vie des Spinaliens:
en a rpen tan t  le centre-vi l le ,
impossible de rater les œuvres
dispersées dans  les rues:
«Liber té» , de César , «Li gne

i n d é t e r m i n é e » , de Bernar
Venet, ou encore «Children ' s
Corner» , d 'Yves  H u m h l o t .
Pet i te  anecdote :  le Musée
départemental d' art ancien et
contemporain et plusieurs de
ces sculptures se trouvent dans
le quartier du «Boudiou». Un
nom hérité de la vieille horloge
( a uj o u r d ' h u i  au musée) qu i ,
placée au haut d' une tour , don-
nai t  au t re fo i s  l ' h e u r e  aux
Spinaliens. Mais avec son mou-
vement en bois de châtai gnier
et son uni que ai guille , sa préci-
sion laissait tellement à désirer
qu 'on l ' avait  s u r n o m m é e
«Boudiou» , c'est-à-dire la men-
teuse!

PHO

d votre service
Comment s 'y rendre:

du Jura , suivre Belfort (ou
Besancon), Lure, Luxeuil ,
R e m i r e m o n t  et Ep ina l ;
depuis  Bâle , suivre Mul-
house,  Thann .  Bussang ,
Remiremont. Epinal.

Spécialités du cru: la
quiche et le fumé - qui doit
son goût particulier au bois
de genévrier brûlé dans les
fumoirs  - occupent  bien
sûr une place de choix , tout
comme le foie gras de
canard  et la t ru i te .  S'ils
n 'ont pas de vi gnes , les
Vosgiens produisent cepen-
dan t  d ' é t o n n a n t s  vins de
fruits - groseille ou rhubar-
be par  exemp le. F.t
n 'oubliez pas de déguster la
fameuse eau-de-vie de mira-
belle des Vosges!

Adresses g o u r m a n -
des: la Ferme Sa in t -
Romary.  à Sa in t -Et ienne
(près de Remiremont), pro-
pose un r e m a r q u a b l e
marbre  de foie gras de
canard aux champ ignons,
ou une délicieuse feuillanti-
ne de truite aux pommes.

Au Log is des Prés
Braheux. à Fallières-Saint
Nabord (également près de
Remiremont). la patronne
prépare une excellente sala-
de «tout canard », avec filet
de canard émincé et confit
de gésier de canard; et au
dessert, un gratin rhubarbe
et framboise de derrière les
làgots. PHO

Traditions et renouveau de l'image
Un bois grave , passe à

l' encre, à partir duquel on tire
une image que l' on va colorier
avec autant de pochoirs (cha-
blons) qu ' i l  y a de couleurs:
c 'est la méthode traditionnelle
qu ' utilise l'imagerie d'Epinal
depuis sa création en 1796
par Jean-Charles Pellerin. Si
la techni que a quel que peu
évolué (stéréotypie , lithogra-
phie , machine à colorier , etc.),
le processus de fabrication est
resté prati quement le même et
a permis de reproduire à ce
jou r  p lus de 40.000 images
différentes... A son apogée à
la lin du XIXe siècle, l'image-
rie a bien f a i l l i  disparaître,
avant d'être reprise en 1984
et de conna î t re  un nouvel
essor.

Aujourd 'hui , cinq maîtres
imagiers assurent le renouvel-
lement des collections. Clair
Arthur est l ' un d ' entre » mix.
A l t i s t e  t rès  pol yvalent  -
ancien dessinateur de presse
(pour «L'Express», «Libéra-

t ion»  et «L'Evénemen t  du
Jeudi»), il écrit des livres pour
enfants, des pièces de théâtre
et s'occupe de mise en scène
- ce natif d'Epinal apprécie
«cet art populaire, ce travail
d'artisan qui s 'inscrit dans la
tradition: le défi , c 'est de créer
des images qui parlent à cha-
cun, jeunes et aînés, et qu 'il
faut  comprendre au premier
coup d' œil. Et l 'avantage par
rapport à un tableau, c 'est que
petites ou grandes, elles sont
d 'un coût modique, ce qui per -
met d 'en acheter p lus sou-
vent!»

A l'heure de la communica-
tion virtuelle immédiate. Clair
Ar thur  se dit persuadé que
l ' imagerie a encore sa place
aujourd'hui , «car malgré sa
frag ilité , le pap ier reste
quel que chose de p hysi que ,
qui garde une force et un pou-
voir étonnant» . C' est ce qui
exp li que le succès des nou-
velles créations: aujourd 'hui,
près d ' un tiers des images

Clair Arthur apprécie cet
art populaire qu'est l'ima-
gerie; ici , son «Don Qui-
chotte», photo Idd

vendues  par l ' I m a g e r i e
d'E pinal sont celles des nou-
veaux imag iers . A près son
«Don Quichotte», C l a i r
Ar thur  met la dernière main à
u n e  image consacrée à

l 'Assemblée  na t ionale .  Un
thème plutôt surprenant pour
une image d'E pinal? «Pas
vraiment! L 'idée m 'est venue
en songeant à Daumier. Sous
certains aspects, l 'univers poli-
tique rejoint en effet celu i du
théâtre et constitue un excel-
lent sujet!»

A u t r e  preuve du nouvel
engouement pour l'imagerie:
comme autrefois , de nom-
breuses entreprises passent à
nouveau commande pour la
créat ion d ' images  pub l i c i -
taires: c'est notamment le cas
de Michelin , avec son fameux
bonhomme' Bibendum.

PHO

• Depuis hier et jusqu'au 5 octobre,
le- Musée départemental d'art ancien
et contemporain accueille une gran-
de exposition consacrée aux Images
d'Epinal, préparée en collaboration
avec le Musée du Québec. Ht elei 30
octobre au le'r novembre se déroule
la célèbre Fête des images d'Epinal
oe'i le public a l'occasion de rencon-
trer les maîtres imag iers.

La vengeance du Roi-Soleil
de 15 mètres et armé de 21
canons. Mais en 1670, après
la guerre de Trente Ans , le
château tomba sous la coupe
de Louis XIV qui décida de
dé t ru i r e  ce symbole de
l'insoumission à son pouvoir.
Face à l' ampleur de la tâche,
il se contenta de faire raser les
murs et de remblayer le reste.
Depuis 1972, les bénévoles
qui travail lent  à sa restaura-
t ion  ont évacué p lus  de
135.000 tonnes de remblais!

PHO

En aval d 'E pinal , le bourg
de Châtel-sur-Mosellc abrite
l ' une  des princi pales forte-
resses médiévales de France.
Construite dès 1072 par les
comtes de Vauc lémont ,
cons tamment  renforcée et
agrandie , elle devint  quas i
imprenable. Au XVe siècle ,
l' ouvrage s 'étendait sur huit
hectares , était parcouru d' un
vaste dédale de galeries sou-
terraines et était protégé par
un triple rempart et 22 tours ,
dont un donjon central haut
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Bulletin-réponse "]

Reportage du 11 août
La question du jour est la suivante:
A Epinal, une horloge, que l'on disait menteuse, donnait autrefois
l'heure aux Spinaliens; elle a laissé son nom à un quartier de la ville.
Quel est ce nom?
Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

Envoyez les bulletins-réponses des quatre concours quotidiens de la semaine à:
Concours «Destination France»
L'Express , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

m WA^V^l^KmU r
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Concours d'été 1998 i¦
Cet été , les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi I
(ROC), soit L 'Express , L 'Impartia l, le Journal du Jura , La Liberté , Le Quotidien
jurassien et Le Nouvelliste , mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,
toutes relativement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt
remarquable aux chapitres de la gastronomie , de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse. i
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons- I
réponses de la semaine , glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série , le 20 août , pour un tirage au sort |
qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De l
nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos
journalistes récompenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture , bonne chance! I



Hippisme
Finger décroche
la timbale
Heureux Stéphane Finger! Le
Chaux-de-Fonnier a décro-
ché la timbale, ce week-end
à Verbier. Dans la cité valai-
sanne, le cavalier du Haut a
remporté le Grand Prix (SU)
le mieux doté de la saison,
empochant du même coup
10.000 francs. Bon à
prendre...

En compagnie de «Mon Chou-
chou» , Stéphane Finger a été le
seul à franchir les 25 efforts de
l'épreuve sans commettre la
moindre faute, devançant Finale-
ment Lesley McNaught
(Avenches), 4 points, et Claran
Hovvley (Monsmier) , 8 points.
Grâce à cette victoire, Stéphane
Finger ne se trouve plus qu 'à un
classement obtenu dans un
Grand Prix pour décrocher son
billet qualificatif pour les cham-
pionnats de Suisse de saut
d'obstacles de l'an prochain.

Plus tôt dans la journée, Sté-
phane Finger s'était hissé sur la
deuxième marche du podium
d'un SI en compagnie de
«Lysander IV».

«Durant tout le week-end, ni
«Mon Chouchou» - désormais
au repos pour quinze jours -, ni
«Lysander IV» n'ont commis la
moindre faute» constate, ravi ,
le Chaux-de-Fonnier. Désor-
mais, j 'espère concourir pro-
chainement dans un ou deux
CSI, à commencer par celui de
Lugano et ce dans le but de me
p réparer au mieux pour le
CSIO-W de Genève, en
décembre prochain.»

Si le rendez-vous genevois
constituera l'apothéose de sa
saison , Stéphane Finger tra-
vaille également fort en coulisse.
Le Chaux-de-Fonnier est en plei-
ne tractation pour passer
quelques semaines à parfaire
son équitation chez Ulrich Kir-
chhoff , le double champion
olympique en titre.

FAZ

Avec «Mon Chouchou», Sté-
phane Finger a remporté
son premier Grand Prix de la
saison. photo a-Treuthardt

Volleyball Le Tournoi des
huit nations débute auj ourd'hui

Les juniors de l'équipe de Suisse sont en phase de préparation depuis une semaine dans le canton (ici à Fontainemelon). photo Leuenberger

Des aujourd'hui (14 h) et
jusqu'à samedi, la halle
Omnisports de Neuchâtel
vibrera au rythme du volley-
ball de haut niveau. Riche
de huit équipes féminines
juniors, dont quelques-unes
figurant parmi les dix
meilleures dans la hiérar-
chie mondiale, ce tournoi
international a de quoi
séduire et attirer à Neuchâ-
tel un nombreux public.

Richard Gainer

Les championnats de Ligue
nationale de volleyball ne
reprendront qu 'au mois d'oc-
tobre prochain (le 24); ainsi,
pour tous les amateurs pour
qui la compétition tarde à
venir, ils auront l'occasion dès
aujourd'hui et ce jusqu 'à same-
di (dès 14 h chaque jour ) de se
rendre à la halle Omnisports

de Neuchâtel afin d assister à
un spectacle haut en couleur.
Car ce Tournoi des huit nations
réunira quelques équi pes
juniors féminines de pointe au
niveau mondial , parmi les-
quelles on citera d'ahord celle
d'Italie , deuxième des cham-
pionnats du monde en 1997.

Il faut préciser que ce Tour-
noi des huit nations a lieu tous
les ans. Et cette année, c'est
donc à la Fédération suisse de
volley ball (FSVB) que les ins-
tances des pays concernés ont
donné le mandat de le mettre
sur pied. Sous l'impulsion des
deux entraîneurs de la sélec-
tion suisse, le Neuchâtelois
Jean-Claude Bri quet - par
ailleurs président du comité
d'organisation -, et le Bernois
Daniel Matti , l'Association
neuchâteloise de volleyball
(ANVB) a spontanément
accepté de s'occuper de cette

manifestation. «Il fau t cepen-
dant p réciser que la Fédération
suisse finance les trois quarts
du budget, qui se monte à
80.000 f rancs environ, précise
Jean-Claude Briquet. L'ANVB
n 'a pas les moyens de financer
à elle seule une pareille organi-
sation, qui comprend par
exemple le transport des
équipes. Il s 'agit donc d'une
sorte de partenariat.»

Succès escompté
Les membres du comité ont

fourni de gros efforts promo-
tionnels afin d'attirer un nom-
breux public à la halle Omni-
sports de Neuchâtel (on peut
d'ailleurs visiter le site Inter-
net à 1 adresse
http://www.anvb.ch/8nations).
Et c'est bien entendu dans l'es-
poir de donner une certaine
impulsion au volleyball régio-
nal que l'ANVB a souhaité
organiser ce tournoi. «Nous
serions assez déçus que tous les
jeunes volleyeurs des clubs du
canton ne se dép lacent pus en
nombre, même si aucune Neu-
châteloise ne fait pa rtie de
l 'équipe de Suisse», souligne
Jean-Claude Bri quet.

Il reste à souhaiter que cet
appel soit entendu , car le spec-
tacle en vaudra assurément la
chandelle. Les Suissesses ne
font certes pas figures de favo-

rites , mais la qualité des for-
mations engagées a vraiment
de quoi séduire. Parmi les
équipes prétendantes à la fina-
le de samedi (20 h), il faut rete-
nir l'Italie , l'Allemagne, la Hol-
lande , classées parmi les
meilleures équi pes du monde,
voire la France, quatrième du
championnat d'Europe juniors
l' an dernier.

Mais comme le note Jean-
Claude Briquet , les jeunes
transalpines sont lès mieux pla-
cées pour s'imposer. «Les Ita-
liennes ont sans doute l 'ambi-
tion de remporter le tournoi,
même si iAllemagne et la Hol-
lande ont également de très
bonnes j oueuses. La France
apparaît comme l'outsider.»
Quant aux autres nations enga-
gées, la Belgique, l'Autriche,

l'Espagne et l'a Suisse, elles
devraient se disputer les quatre
derniers rangs, lors des ren-
contres de samedi (14 h et 16 h).

Et que penser des chances
réelles des j oueuses helvé-
tiques, qui évoluent pour la plu-
part dans des clubs de Ligue
nationale B ou de première
ligue? «Nous avons une bonne
équipe, commente Jean-Claude
Briquet, mais notre groupe est
très fort (réd.: avec l'Italie, la
Hollande et l'Espagne). Nous
tenterons de faire mieux que
notre septième rang lors de
l'édition 1997 à Bruxelles. Mais
il n 'est pas impossible que la
Suisse crée une surprise.» Une
bribe de réponse, ce soir déjà , à
l'issue de la rencontre face aux
Italiennes, programmée à 20 h.

RGA

Le programme
Aujourd'hui
14.00 Hollande - Espagne.
16.00 Belgique - Autriche.
18.00 Allemagne - France.
20.00 Italie - Suisse.
Mercredi
14.00 Suisse - Espagne.
16.00 Autriche - France.
18.00 Italie - Hollande.
20.00 Belgique - Allemagne.

Jeudi
14.00 Fiance - Belgique.
16.00 Allemagne - Autriche.
18.00 Hollande - Suisse.
20.00 Espagne - Italie.

Vendredi
14.00 Début des demi-finales.

Samedi
14.00 Début des finales.

L'équipe de Suisse
La sélection: Jeanine Aes-

chlimann (Bùtschwil), Sarah
Bielinski (Cheseaux), Danie-
la Britsch gi (Obwalden),
Natacha Cornaz (Cheseaux),
Iona Fraser (Lostorf) , Debo-
rah Frey (Oftringen), Sabine

Frey (Oftringen), Lea Schwer
(Riehen), Aida Shouk
(Granges-Marnand), Chiara
Silacci (Bellinzone), Sara
Tochetti (Lugano), Sarah Kiif-
fer (Kôniz) , Valérie Rossier
(Bienne) . /réd.

La Vue-des-Alpes Venez faire
la bamboche avec «La Rioule»

Connaissez-vous l' expres-
sion «La Rioule»? Cela signi-
fie faire la fête, la bamboche
ou si vous préférez la bombe...
«La Rioule» , c ' est aussi le
nom du grand spectacle du
150e anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise écrit le
Belge Jean-Marie Piemme sur
un projet de Guy Touraille et
Bernard Soguel. Un spectacle
mêlant chant et danse, , qui
parle de Neuchâtel mais pas
seulement , puisant ses racines
dans l'histoire , mais qui pro-
jette aussi le futur. Première
publi que demain soir mercre-
di sous la grand chap iteau de
la Vue-des-Alpes, qui peut
accueillir 900 personnes. Au
programme, douze représen-
tations , ainsi que deux pour
les écoles.

«La Rioule» met en scène
quel que 40 comédiens , essen-

«La Rioule», ou quand le
vent de l'Histoire se met à
souffler.

Illustration André Girard

tiellement amateurs. Parmi
eux, une dizaine de jeunes.
Depuis le mois de février, cette
grande famille, dont le plus
jeune comédien a huit ans et le
plus âgé 82, répète d' arrache-
pied dans l' usine électri que de
La Chaux-de-Fonds. Le spec-
tacle devrait séduire les j eunes
puisque «La Rioule» , qui
raconte les progrès intervenus
entre 1848 et aujourd 'hu i ,
c 'est toute l'histoire de leurs
arrières grands-parents et de
leurs grands-parents. A noter
que la musi que est signée
Louis Crelier et la chorégra-
phie Etienne Frey.

Corinne Tschanz

• La Vue-des-Alpes, du mercre-
di 12 au samedi 15 août, du jeu-
di 20 au samedi 22 août et du
mercredi 26 au samedi 29 août,
à 21 heures.

Concours cartes postales
Le bonj our de Chaumont

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

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubri que Magazine , L'Express,
39 , rue Pierre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel ou L'Impartial , 14,
rue Neuve , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.
Agence de voyages  ̂ "v
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Les artisans de l'évasion

Il a bien bossé et il a mérité ses vacances , Alexandre...
Bosson, de Neuchâtel! Ainsi qu'il nous l'écrit sur sa
sympathique carte maison, c'est dans le site grandi-
sose de Chaumont qu'il a planté sa chaise longue. Il a
en effet choisi cette année les joies bucoliques de la
montagne, «car l'an prochain, nous projettons une
Croisitour-croisière en Méditerranée»! Sacré Alex!!
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prochains cours

^^T de langues
¦ Allemand (niv. débutant, cours accéléré)

LU et JE 18h à 20h, 31.08.98-28.01.99
Fr. 880.- /
¦ Allemand (niv. débutant)

LU 9h-11h, 24.08.98-25.01.99 - Fr. 462.-
Commercial
LU 20h-22h, 31.08.98-01.01.99 - Fr. 504.-
¦ Suisse allemand (niv. débutant)

ME 18h30-20h, 19.08.98-27.01.99 - Fr. 414.-
Atelier (niv. moyen)
MA 18h30-20h, 19.08.98-27.01.99 - Fr. 414.-
¦ Anglais (niv. débutant, cours accéléré)

MA et JE 18h-20h, 01.09.98-28.01.99 - Fr. 902.-
¦ Français (niv. débutant, cours accéléré)

MA et JE 20h-22h, 01.09.98-28.01.99 - Fr. 902.-
Niveau moyen
LU 18h-20h, 17.08.98-25.01.99
Français écrit
LU 18h-20h, 17.08.98-18.01.99
¦ Français pour jeunes filles au pair

Test d'entrée jeudi 27 août
MA 20h-22h, 25.08.98-26.01.99 - Fr. 484.-
JE 14h-16h, 27.08.98-28.01.98 - Fr. 462.-
¦ Italien (niv. débutant)

LU 9h-11 h, 31.08.98-27.01.99 - Fr. 440.- §
ME 20h-22h, 02.09.98-27.01.99 - Fr. 462.- *
¦ Espagnol (niv.

débutant) BâSSâ
ME 20h-22h, 02.09.98- E9g
27.01.99 - Fr. 462.-
¦ Portugais

ME 20h-22h, 02.09.98- |mCToP|
27.01 .99 - Fr. 462.-

Jouez Rue Jaquet-Droz 12

vos 2300 Chaux-de-Fonds

atouts ! I 
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• Disponible directement à partir du stock * Toutes les normes, encastrables ou indépendants

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

bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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~~*nm ""̂ m,j fAlBm Machine à coudre
lave-linge ******** • ¦ Réfrigérateur Novamatic NM 2000
Novamatic WA40.1 Lave-vaisselle Séchoir à tondensation Novamatic KS 141-RA 4 . n „„;nlc „,±,n;r„.,¦> L crc onno cl J. i riv CLn c " Pom's Utilitaires et
• 5 kg de linge se • 16 progr. Bo$ch SGS 3002 i Bectrolux EDC 560 E . Sans CFC • Conlenance 1231, décoratifs • Instructions
• Faibles consommations • 12 couverts • Très silencieux • Capacité 5 kg dont 14,51 pour le comparti- d'utilisation en 7 langues:

d'eau el d'électricité • Faibles consommations • Mesure électronique du ment congélation* • Consom. allemand, français, italien,
• Raccordement facile d'eau el d'électricité taux d'humidité el minuterie d'électricité 0,83 kWh/24h portugais, serbo-croate,
•H/L/P 85/40/60 cm • HA/P 85/60/60 an • HA/P 85/60/60 cm • H/L/P 85,8/48/52,5 an turc, espagnol

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- KM L̂ B3B5BjESEŜ̂ ^̂ Jpirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. ¦̂ Sffiffl fl'Ml ™ |
I fcfflTTTfH j  BI ffSE [ïfPTB I La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust. Porrentruy, Inno Les Galènes
I NnMflWMMniii n : 032 9261150 (ex-Innovation) 0324659635
I InM^nUa/MrUMrW Bienne, rje Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide el remplacement
| MTWMWW Marin, Marin-Centre. immédiat d'appareils 0800559111
I H^SfBtS ŜSmSBÏmmm m̂)mm^m I Fleur-de-Lys 26 032 

7559240 nouveau: 
Tous les 

produits proposés 
sont

I mfSSSSVSSBSluSS Ê̂ I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230350 également disponibles chez Euro-Fust , rte
I tAtS'>'Mm *m*<'mmm I Neuchâtel , deSoleure 122. Bienne , tel. 032 3441B00.
I QâiBlSSQESiiB | chez Globus (Armourins) 032 7241600

Spectacle ^̂ v
drolatique pour tout public

sur un projet de Guy Touraitle et Espace Val-de-Ruz Théâtre d'été

AOÛt 9 f ondue 
^Du mercredi 12 au samedi 15 chowP,on

Du jeudi 20 au samedi 22 du w°n * 
f

Du mercredi 26 au samedi 29 à dé9^st 
er.eCtacVe

21 n «"°n,:b
e;;

Entrée: Fr. 15.- adultes • P'an°
ndr edi

Fr. 12.- enfants, étudiants, AVS \9 V«»u

EEXPRESS et m \ J i , M i f M ï
offrent 20 places par représentation, à leurs lecteurs.

Attention: il ne sera délivré que 2 places, au maximum, par abonné.

1res représentations: Me 12, Je 13, Ve 14 et Sa 15 août, à 21 h.

Pour L'Express: Pour L'Impartial:
réception rue St-Maurice 4 rue Neuve 14
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

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

QÉa
TISSOT
Swiss Watches since 1853

Nous recherchons un

Technicien-Dessinateur
Microtechnique

Personne de formation technique - Réalisation et gestion des dossiers
avec diplôme ou CFC, ayant de techniques,

l'expérience dans l'habillement - Correction des dossiers de plans,
horloger, maîtrisant les logiciels - Homologation technique des

AUTOCAD 13/14 et ayant des nouveaux composants,
connaissances de la langue anglaise. Si vous êtes intéressé, nous

Nous souhaitons engager un vous invitons à envoyer votre dossier
collaborateur consciencieux, aimant de candidature à:
travailler en team, flexible, sachant TISSOT SA

prendre des initiatives, à l'esprit A /<aff de Mme M. Vanoli
prompt et ayant le sens des respon- Qh des Tourelles 17
sabilités. 2400 Le Locle

Nous vous offrons une Téléphone 032 / 933 31 11
situation intéressante et variée dans
une entreprise dynamique et vos Réussir sur les marchés ,nterngtlonaux de rhor.
taches seront les Suivantes: logene et de ta micro-électronique exige de s 'atteler

- Suivi du développement des aux lâches les plus diverses. Vous avez les aplr- S
nouveaux produits en coordination ludes requises pour nous aider **"**« Q 

J
avec le Chef produit. Lfrie compagnie du SWATCH GROUP S

BISTRO BAR Renan
dès le 15 août

Nouvelles heures d'ouverture
de 17 heures à 3 heures

Tél. 032/963 13 23
6-577148

Régie immobilière à Neuchâtel,
cherche pour la rentrée scolaire

une apprentie
de commerce

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae ainsi que les copies des
derniers carnets scolaires seront à
adresser sous chiffre V 28-159006 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 

28,59006

Le Home médicalisé des Charmettes
cherche pour compléter ses équipes de soins, tout de
suite ou date à convenir

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
en soins généraux

ou en psychiatrie à 80%
et

un(e) infirmier(ère)assistant(e)
à 80%

Expérience et intérêt pour la gériatrie souhaités.
Conditions de travail ANEMPA.
Renseignements auprès de Mme Dessoulavy,
infirmière-chef, tél. 032/732 91 91.
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel.

28-158982

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

MÉCANICIENS
expérimentés,
entre 25 et 40 ans.
Pour travaux variés de tour-
nage, fraisage, perçage.

Faire offre par écrit à l'att. de
M. Lùthi, avec documents usuels
à: APIMEC SA - Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 54 55. ,32.3202s

COIFFURE g
o

Offre |

PLACE
D'APPRENTISSAGE
DE COIFFEUR(EUSE)

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

BISTRO BAR Renan
Cherche tout de suite

BARMAID
parlant français/allemand

s.577,4s Tél. 032/963 13 23

Restaurant-pizzeria Le Locle,
cherche

un cuisinier
Tél. 079/234 16 65

132-32020

l '̂ fntL Pompes funèbres\

$7 A. WÂLTI & M. GIL„
Toutes formalités, jour et nuit §

La Chaux-de-Fonds §

V Tél. 032/968 22 64 J

iCONSULTATION JURIDIQUE p§T?

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. |
¦ • NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -!
I chaque mercredi de 16 h à 19 h. !

j Un avocat pratiquant est à votre disposition pour '
1 vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ]
I i3J-3002J j



ATHLETISME

Schelbert:
légère contracture

Blessé samedi à Leverkusen ,
Marcel Schelbert souffre d'une
légère contracture à la cuisse
droite. Le recordman de Suisse
du 400 ni haies sera ainsi absent
du meeting de Zurich et ne
pourra s'ali gner sur les haies
aux championnats d'Europe de
Budapest, qui débutent dans une
semaine. Il devrait en revanche
être en mesure d'apporter son
concours au relais 4 x 400 m./si

CYCLISME

Riis forfait
Le Danois Bjarne Riis a dé-

claré forfait pour le Tour du Da-
nemark, qui débute aujourd 'hui ,
comme son coéqui p ier allemand
Jan Ullrich. Riis sera absent en
raison d'une blessure à la cuisse
contractée au Tour de France, a-
t-il indiqué à la radio danoise.
«Je suis très déçu de renoncer au
Tour du Danemark , mais la bles-
sure est réelle, et j e dois l 'accep-
ter» a-t-il déclaré./si

RALLYE

McRae chez Ford
Le Britanni que Colin McRae,

ancien champion du monde des
rallyes, quittera Subaru à la fin
de la saison pour disputer le pro-
chain championnat du monde au
volant d'une Ford. Champion du
monde 1995, McRae (30 ans) est
actuellement deuxième du clas-
sement mondial des conducteurs
derrière l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota). Il a remporté treize
compétitions majeures depuis
1992 , année où il a rejoint Sub-
aru./si

FOOTBALL

FCC: tirage ardu
Le tirage au sort du deuxième

tour de la Coupe de Suisse a eu
lieu hier au siège de l'ASF. Le
week-end des 22 et 23 août, Cor-
taillod (2e li gue) recevra Echal-
lens (Ire ligue), Le Locle ac-
cueillera Renens (Ire ligue), Co-
lombier (Ire ligue) s'en ira à
Chiètres (2e li gue), le FCC se
rendra à Porrentruy (2e li gue).
Enfin. Serrières se déplacera à
Laufon (2e ligue)./si , réd.

Lancement d'une chaîne
de télévision

Manchester United a annoncé
le lancement de la première
chaîne de télévision exclusive-
ment consacrée à un club de foot-
ball. MUTV, disponible sur ré-
seau câblé et satellite sur abon-
nement, diffusera à partir . de
l'automne prochain des pro-
grammes consacrés au club my-
thi que six heures par jour et sept
jours sur sept. Elle retransmettra
des matchs amicaux et des
équi pes juniors , mais pas de ren-
contres en direct de première di-
vision , qui sont sous contrats
d' exclusivité avec d' autres
chaînes, /si

Rendez-vous a Udine
Le premier match de l'équi pe

nationale suisse dans le cadre
des qualifications pour l'Euro
2000 en Hollande et en Bel-
gique , se déroulera à Udine. Le
coup d' envoi de cet affrontement
Italie - Suisse sera donné le sa-
medi 10 octobre 1998 à 20 h 45
au stade Friuli. Le match des
moins de 21 ans aura lieu la
veille à Crémone. Quant au
match de préparation qui oppo-
sera la Yougoslavie à la Suisse le
2 septembre, il se déroulera à
Nis./si

Basketball Union Neuchâtel:
que de bonnes nouvelles...
Une semaine après avoir fi-
nalisé l'engagement de plu-
sieurs joueurs de la région,
Union Neuchâtel annonce
l'arrivée de Herb Johnson.
Agé de 36 ans, l'Américain
est pour l'heure le premier
renfort étranger engagé en
vue de la saison prochaine.
D'autres joueurs, à com-
mencer par l'ex-Veveysan
Vince Reynolds, devraient
signer en faveur du club de
('Omnisports, ces pro-
chains jours.

Fabrice Zwahlen

En engageant Herb Johnson
qui vante d'impressionnantes
statisti ques depuis le début de
sa carrière professionnelle -
58% à deux points et 89% aux
lancers francs -. Union Neu-
châtel ne part pas vraiment
dans l'inconnue. Ancien
joueur, entre autres , de Nyon ,
SF Lausanne - deux titres de
champion et deux finales de
Coupe de Suisse perdues en
compagnie d'un certain... Ma-
tan Rimac -, Vevey - une fi-
nale de Coupe perdue - et
Pull y, l'Américain à l' avantage
de bien connaître les exi-
gences du basketball suisse.
Avec son impression gabarit
(208 cm pour 105 kg), il sera
chargé d'encadrer un contin-

gent rajeuni à l' entre-saison.
Pour épauler l' ex-Pulliéran,
les dirigeants neuchâtelois
sont sur le point de s'attacher
les services de l' ex-Veveysan
Vince Reynolds, meilleur mar-
queur sur l' ensemble du
championnat l' an dernier
(28 ,4 points de moyenne lors
du tour qualificatif et 29,8
points lors du tour de reléga-
tion).

Lobato devrait rester
Une bonne nouvelle n'arri-

vant jamais seule, plusieurs
joueurs sous contrat la saison
dernière ont annoncé leur in-
tention de rester du côté de la
halle Omnisports. Dans le dé-
tail , Felipe Lobato , Frédéric
Barman et Igor Novelli de-
vraient tous parapher ces
jou rs prochains un nouveau
contrat d'un an en faveur
d'Union Neuchâtel; tout
comme Adrian Beda (ex-
Pully). Par contre Bertrand
Lambelet a décidé de cesser la
compétition. Quant à Gian-
carlo Sergi , c'est pour l'heure
l'inconnue.

Parmi les joueurs suisses
engagés la semaine dernière ,
Jean-Luc Corpateaux ne fait
plus partie de l'équipe qui
sera appelée à commencer le
championnat, à la mi-sep-
tembre. L'ex-joueur de FR

Avant de tâter de la balle orange, les basketteurs unionistes (ici Herb Johnson et Vince
Reynolds) devront d'abord parfaire leur condition physique. photo Marchon

Olympic demeure toutefois à
disposition de l'équipe fanion
comme sparring-partner, aux
entraînements.

L'actuel contingent , encore
étoffé par la présence de deux

juniors , les frères Ceresa , Cé-
dric et Nicolas , a repris le
chemin de l'entraînement,
hier soir. Sous les ordres
d'Ivan Gzvodenovic et de Ma-
tan Rimac, les basketteurs

unionistes seront soumis à
une préparation physique in-
tense durant une bonne se-
maine, avant de «retâter» du
ballon.

FAZ

Yougoslavie Une marge
de sécurité largement suffisante
Huit ans après sa dernière
couronne, conquise en 1990
à Buenos Aires, la Yougosla-
vie, sacrée championne du
monde pour la quatrième
fois, face à la Russie (64-
62), à Athènes, a retrouvé
les sommets.

Un titre acquis difficile-
ment , mais mérité pour une
équipe yougoslave diminuée.
Les absences de Predrag Dani-
lovic, son ailier vedette , blessé,
Vlade Divac , le pivot des Char-
lotte Hornetts (NBA), Milan
Gurovic et Dragan Tarlac, na-
turalisés grecs, ont pesé lourd ,
tandis que Sasha Djordj evic , le
meneur titulaire, était handi-
cap é après une récente opéra-
tion à un genou.

La Yougoslavie, privée du
Mondial 1994 à Toronto, en

A l'image de ce duel, le Yougoslave Dejan Tomasevic (à
droite) a fini par déborder la Russie de Mikhail Mikhailov.

photo Keystone

raison de l' embargo alors im-
posé par l'ONU, championne
d'Europe en 1995 et 1997,
vice-championne olympique à
Atlanta après avoir résisté pen-
dant plus d'une mi-temps à la
«Dream Team» américaine,
possédait tout de même une
marge de sécurité sur ses ad-
versaires. Infime, mais réelle.

Seule l'Italie...
Djordjevic , présent dans les

moments cruciaux , et ses co-
équipiers ont ainsi battu à
deux reprises la Russie (82-74
après prolongation lors du
premier tour) et la Grèce, 70-
56 en poule lors des huitièmes
de finale , puis 78-73 après
prolongation en demi-finale.
Parfois bousculés, les
hommes de Zeljko Obradovic
ont fait parler leur expérience,

leurs vertus morales, et se
;Sont appuy és sur une défense
intraitablèT dans le sillage de
leurs deux fers" de lance, le p i-
vot Zeljko Rebraca (16 points ,
11 rebonds et 4 contres en fi-
nale) et l' arrière Dejan Bodi-
roga , élu meilleur joueur du
Mondial.

Seule l'Italie a profité d'un
relâchement des Yougoslaves
pour leur infliger leur seule
défaite (60-61). lors de la
deuxième phase.

Préparer Sydney
Dans une compétition très

serrée, les Russes , vice-cham-
pions du monde, ont donc
échoué de peu. Souvent vic-
time de sautes de régime par le
passé, la Russie , au jeu collec-
tif bien huilé , a cette fois effec-
tué un parcours linéaire. Les
Karassev, Koudeline, Kissou-
rine, Mikhailov et autres Bab-
kov ont tenu fermement les
rênes d'une formation très ex-
périmentée. Serguei Babkov,
l'arrière de Malâga, auteur de
30 points en demi-finale face
aux Etats-Unis (66-64), n 'a pu
toutefois rééditer sa perfor-
mance contre les Yougoslaves.
Pris dans un véritable étau dé-
fensif , il s'est contenté d'ap-
porter une bien modeste
contribution (4 points).

Les Etats-Unis , médaillés de
bronze après un large succès
sur les Grecs (84-61), peuvent
nourrir des regrets. Leur sélec-
tion hétéroclite, composée es-
sentiellement de joueurs évo-
luant en Europe ou en CBA,
après le forfait des vedettes de
la NBA, a fait preuve d' un bel
esprit de corps. Les Améri-
cains , s'ils ont gagné plusieurs
matches de justesse, sont
néanmoins passés tout près de
la finale. La grosse déception
demeure évidemment de ne
pas avoir vu leur «dream
team» se frotter à une sélection
yougoslave au complet. Pou l-
ies Etats-Unis , la route vers les
Jeux de Sydney passe désor-
mais par un tournoi de qualifi-
cation. Seuls le pays organisa-
teur et le champion du inonde
sont en effet retenus d'of-
fice./si

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot
Ox 12 Jack pot
26 x 11 Fr. 1543.60
381 x 10 105,30
Le maximum de treize points n 'a
pas été réussi, pas plus que douze
points. Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 240.000.-
Toto-X
0 x 6 Jackpot
30 x 5 Fr. 894 ,70
1206x4  22 ,30
15613x3 2.70
Le maximum de six numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.050.000.-

Hockey sur glace
Le HCC en Valais

Deuxième match amical
pour le HCC. Ce soir, le gang
des Mélèzes se déplace en Va-
lais pour v affronter Martigny
(20 h).

Face à une formation de
LNB, comme lui , le HCC sera
certainement moins «rudoyé»
qu 'il ne le lût samedi aux Mé-
lèzes contre Ambri-Piotta.
«Perdre 6-0, ça fait un peu
moche, déplore Riccardo Fuh-
rer. Si au moins nous avions
pu inscrire un but.» Ce pre-
mier but , il tombera ce soir en
Octodure, on peut en être cer-
tain. «Du moment que nous af-
frontons une équipe du même
niveau que nous, on doit par-
venir à faire trembler les filets.
C'est bien la moindre» reprend
le barbu qui alignera la même
formation qui s'est inclinée

face aux Tessinois. «Il est en-
core trop tôt p our changer quoi
que ce soit dans les blocs»
ajoute le Bernois qui a toute-
fois décidé de titulariser le
jeune Jonas Millier dans les
buts.

Steve Aebersold et Marc
Leuenberger n'effectueront
pas le déplacement au Pays du
fendant. Le premier débarque
en Suisse aujourd'hui seule-
ment, tandis que le second se
trouve actuellement aux Etats-
Unis avec la sélection natio-
nale des moins de 20 ans.

Enfin , pour autant que les
diri geants de Martigny don-
nent leur accord, le HCC dis-
posera ce soir d'un troisième
étranger en la personne du Ca-
nadien D'Arcy.

GST

•9 6, 7, D

* 6, 7

* V A

* 6,10, V, R, A

Andrei Khomutov
Saison déj à terminée

rait certes permis au joueur
de retrouver la glace dans
quel que six semaines, mais
sans aucune garantie. Kho-
mutov a préféré jouer la sécu-
rité, dans l' espoir de pouvoir
honorer j usqu'au bout son
contrat, qui porte sur deux
ans encore. Toutefois, cette
longue pause pourrait aussi
signifier la fin de sa carrière.

Les dirigeants fribourgeois
ont déj à trouvé un remplaçant
à Khomutov. Il s'agit de son
compatriote Pavel Torgaev
(32 ans), le «quatrième»
étranger de Davos , engagé
pour une saison. Arrivé en
1996 à Lugano , le Russe est
passé une année plus tard
dans les rangs de l'é qui pe gri-
sonne. Auparavant , il a évo-
lué en NHL avec les Calgary
Fiâmes./si

Avant même d'avoir com-
mencé, la saison est déjà ter-
minée pour Andrei Khomu-
tov : l' ailier de FR Gottéron
(37 ans) doit se soumettre à
une nouvelle opération. Une
intervention qui sera prati-
quée la semaine prochaine à
l'hô pital cantonal de Fribourg
permettra de retirer des frag-
ments de cartilage situés der-
rière la rotule. Khomutov sera
indisponible durant six mois
environ. Il sera remp lacé par
son compatriote Pavel Tor-
gaev.

Deux mois après avoir re-
noncé à prolonger le contrat
de Slava Bykov, blessé à
l'épaule et passé depuis à
Lausanne (LNB), FR Gottéron
perd son «jumeau » , Andrei
Khomutov. Le duo des atta-
quants russes faisait les
beaux jours de l'équi pe fri-
bourgeoise depuis 1990.

De l' eau s'était accumulée
il y a une semaine dans le ge-
nou - déjà opéré à deux re-
prises - de Khomutov, et une
arthroscopie a été prati quée.
Une seconde intervention au-
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159 . - . _ I Elle ne raconta que les événements rester avec toi - avec nous! Il n 'a ja- - Je ne tomberai jamais amoureuse.
%~ P^ Mlllîll'Ili; qui avaient précédé cette période: son mais éprouvé le moindre amour. Et je te garantis que personne ne tom-
* /''llî grand amour immortel pour Garrett - Ce n 'est pas vrai. bera jamais amoureux de moi.

~^\ - . J|
^ 
#« Whitaker; sa terrible certitude , dès le - Bien sûr que si. Tu as fini par t 'en A treize ans déjà , May lène Kwan

'¦ <¦ lh ij début , que six jours étaient tout ce convaincre . Mais c'est faux. Je vou- connaissait sa destinée. Les
Jj / wIj Ê  qu 'ils auraient jamais; le sort qui avait drais ne pas être née! Tu ne pouvais pas Eurasiennes étaient désirées, oui ,
/̂j) J j  frapp é Blake et Vivian tandis qu 'elle et faire quelque chose? comme maîtresses, trophées exotiques ,

mm ifjjfjW Garrett vivaient leur amour; les raisons - May lène, non. Je t 'ai aimée dès mais on ne les considérait pas di gnes
^^^S^feë  ̂ du maria§e clc 

Garrett 

avec Beth; la 
l'instant 

oùj' ai su que tu vivais en moi. d' amour. Fruits d' un désir purement
fj#g|jBPS naissance d'Allison et la mort de Beth; Sais-tu à quel moment , ma chérie? sexuel , elles étaient renommées pour

'îjBBr̂ ^^" la proposition que Garrett avait faite de Quel ques heures seulement après ta leur sensualité habile et , comme leurs
" <SEs£ l̂ ^̂ ^̂ M leur donner de quoi vivre , son re fus; et conception , ax ant même que ion père mères , pour leur volonté de plaire .
ijÉWW^! Pour finir la mort de viv ian Jong, huit ne qui t te  Hong Kong. Voilà ce qu 'étaient les Eurasiennes à
4?!!?"̂ *î KàJMUÎ?liynî^ 

jours 
aprè

s son 
ultime 

coup de télé- -Oh , maman , mais est-ce que tu t 'en- Hong Kong. Et ailleurs dans le monde?
JiMifliiiiWi '"— 1 phone à Garrett , après l' appel interdit , tends '.' C' est impossible , encore une Dans les pays lointains sur lesquels elle

^^ - Tu crois que vous étiez destinés à autre de tes illusions. La vérité , la voilà: avait lu tant de choses? Existait-il un
PcrlC être séparés? je suis la métisse , l' accident d' une endroit où on ne la dévisageait pas, un (

-Oui , je le crois. étreinte purement sexuelle! lieu où. peut-être , elle finirait par se
Qe lUIie -Tu t'illusionnes, maman; tu crois au - Non , May-May, tu es l' enfant de sentir chez elle?
ROMAN - Katherine Stone mvtne romanti que des amants maudits , l' amour, la Fille du Plus Grand Amour.

Ce n 'est pas le destin qui vous a sépa- et un jour, ma chérie , tu comprendras. Un
Droits .réserves: Editions Presses de la Cité . Paris rés, mais un choix. Il a choisi de ne pas jour, quand tu tomberas amoureuse... (A suivre )

QUEL HOMME CÉLIBATAIRE DE 20 À
50 ANS, honnête et sérieux serait disposé
à AIDER HOMME SEUL DANS DES
PETITS TRAVAUX contre logement et
pension. Il serait heureux qu'il possède une
voiture, mais cela n'est pas une priorité.
Téléphoner pour prendre rendez-vous au
Tél. 032/968 12 28. 132-031701

MONSIEUR LÉGÈREMENT HANDI-
CAPÉ cherche dame dans la cinquantaine,
avec permis de conduire pour entretenir
ménage, repassage, commissions et petits
travaux divers. Ecrire sous chiffre P 132-
31962 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-31952

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

249-408319

TOSCANE, à louer dès le 13.9.98, maison
4-5 personnes. 10 km de la mer, 80 km de
Florence. Tél. 032 931 53 45 (rép. + fax)

132 031987

— Tél. 032/926 77 77

 ̂
L»—  ̂ Fpl—A-ffi

Ç  ̂ Service 
de 

location
i de véhicules,

machines-outils et motos
Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds

132-22892

ACHÈTE DISQUES JOHNNY HALLY-
DAY. Tél. 032 724 00 87. 028-158889

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle ,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032 853 43 51 - Natel
079 323 84 14 132.021407

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

PENDULE NEUCHÂTELOISE
«ZENITH», 1968, h. 71 cm, cabinet noir
avec dorures à la feuille et fleurs peintes.
Excellent état. Tél. 032/968 56 30. 132032040

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795 - (sachets , pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS.
Christian Pellet , 021/948 85 66. 130 10792

SPA LA CHAUX-DE-FONDS à placer:
câline, jolie pincher 16 mois + un Saint-Ber-
nard. Tél. 032/926 48 78 132 032026

TROUVÉ rue de la Ronde PETITE CHATTE
NOIR ET BLANCHE. Tél. 032/968 71 37

132 032042

A vendre CHATONS SIAMOIS, pure race,
bon caractère , Fr. 250 -, vaccinés.
Tél. 0033/381 96 59 62 (soir). 165-753306

LA CHAUX-DE-FONDS, centre vieille
ville, grand appartement 3V2 pièces
(130 m2), tout de sutie. Fr. 800 - + Fr. 120 -
charges. Tél. 032/423 57 06. 014.19750

A LOUER à Cernier 3Vz pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1150 - charges
comprises. Tél. 032/721 46 13 028 IS88»

A LOUER AU CENTRE DE ST-IMIER dès
le 01.09.1998 ou à convenir: 1 appartement
de 3 pièces, loyer Fr. 580.- charges
comprises, 1 appartement de 4 pièces, loyer
Fr. 640 - charges comprises.
Tél. 032/725 54 84 de 8h00 à 18h00 02e-159909

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2 ET3 PIECES, cui
sines agencées, quartier tranquille.
Tél. 032/931 28 83. 132-030480

A louer au Locle, rue des Envers, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES ET 3'/2 PIÈCES
RÉNOVÉS, cuisines agencées, tout
confort . Tél. 032/931 28 83. 132-030504

A louer de suite ou à convenir, centre ville:
LOCAL 27 M2, APPARTEMENT 2
PIÈCES Fr. 405.25 + charges, Vh PIÈCE
Fr. 335.25 + charges. Nord-est: APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Fr. 641.- + charges.
S'adresser à Gérance Schwarz:
Tél. 032/913 44 21 le matin. 132-031563

A louer à Sonvilier PETIT 3 PIECES avec
cheminée. Fr. 420.- + charges.
Tél. 032/941 45 91 13203173e

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

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

A louer ou à vendre à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT DE 3 GRANDE PIÈCES,
WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 032/853 22 13. 132 031974

Le Locle, à louer de suite DUPLEX-
ATTIQUE DE SVz PIÈCES, avec cheminée
et cachet. Fr. 1450.-/mois. Tél. 032/655 22 64
(bureau). 132-032002

A louer au 1er octobre 98 PETIT APPAR-
TEMENT 2 chambres, cuisine équipée,
douche et galetas, près de l'Hôpital. Prix
modéré. Tél. 032/968 29 61 heures des
repas. 132-032010

A louer au Locle, APPARTEMENT 3Vz
PIÈCES, cuisine agencée, libre tout de
suite. Loyer: Fr. 750.- + charges.
Tél. 032/931 84 36. 132 032019

JOLI APPARTEMENT à louer: 2 pièces,
1er étage dans petit immeuble, cuisine
semi-agencée, dépendances, vue impre-
nable, jardin, quartier sud, bus à proximité.
Tél. 032/926 48 78 132032029

A louer, Rue de la Serre 36, rez-de-chaus-
sée, APPARTEMENT 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, grande cuisine agencée, salle de
bains et double WC séparés. Libre de suite.
Fr. 1025.-. Tél. 032/914 19 54. 132.032050

Couple retraité cherche LOGEMENT 3
PIÈCES. Tél. 032/926 97 73 132.032054

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30 -
APPARTEMENT 3 PIÈCES, MAN-
SARDÉ, Fr 530 - + 90- tout de suite, spa-
cieux, douche dans cuisine.
Tél. 032/968 45 16 132-022057

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1er octobre
1998, Tuilerie 30 - APPARTEMENT 2
GRANDES PIÈCES, Fr 530.- +75.- spa-
cieux, douche dans cuisine, entrée jardin ou
immeuble, Tél. 032/968 45 16 132 032061

A louer au Locle LOCAL POUR MECA-
NIQUE ou autre. Tél. 032/931 71 70.132-32057

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 028-125952

HARICOTS À CUEILLIR soi-même, à
Fr. 2-  le kg, chez Werner Schreyer-Grand-
jean. Gais. Tél. 032/338 25 07 028 159965

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

Petit atelier artisanal, entreprend tous TRA-
VAUX DE MENUISERIE ET PEINTURE.
Tél. 032/914 43 82. 132.021957

A donner: CAMÉRA DE REPRODUC-
TION «DUPLOMAT» avec éclairage et
pompe à vide. Tél. 032/968 56 30. 13203203a

Entreprise de construction du canton de Neuchâtel
recherche un

calculateur de soumission
expérimenté

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G 132-31867 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-31867

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦ 
^ A vous toutes! Mesdames , Mesdemoiselles f
M Confiez-nous votre avenir professionnel A
T DIAMANT-COSMÉTIQUES SA Jm engage %
\ conseillère en esthétique 7
f pour la diffusion de nos produits haut de gamme. j *
àf Profil désiré: une bonne présentation, un sens très aigu du 

^
Y conseil, une forte personnalité de vente, le désir d'indépen- T
M dance, le goût du challenge, permis de conduire. A

\ Nous offrons: une formation assurée et rémunérée par 9
M nos soins (débutantes bienvenues). Un travail varié et pos- À
9 sibilité d'avancement, tous les avantages sociaux d'avant- 

^\ garde, salaire garanti + primes. Â

 ̂
Curieuses? N'hésitez plus, appelez M™ IAFETTI Libéra, 

^/ au 021 63624 45 ou 43. 22 624695/4x4 \

Le Service social régional du district de Delémont, met au concours,
suite au départ des titulaires.

Un poste d'assistant(e) social(e)
I entre 70 et 100% (à convenir)

Exigences: diplôme reconnu ou fo rmat ion jugée équivalente, inté-
rêt pour le travail social polyvalent comprenant l'accompagnement
de personnes bénéficiant d'a ide socia le, d'enfants, de jeunes ou de
familles dans le cadre de la protection des mineurs, de personnes
vict imes d'infract ion, de chômeurs, intérêt pour le travail en équipe.

Entrée en fonction: mi-octobre 1998 ou à convenir.

Un poste de tuteur(trice) officiel(le)
à plein temps

Exigences: assistant social, ju riste ou formation jugée équivalente.

Profil souhaité: expérience dans le domaine tutélaire et/ou la gestion.

Entrée en fonction: mi-septembre 1998 ou à convenir.

Traitement: selon l'échelle des institutions sociales jurassiennes.

Lieu de travail: Delémont.

Les renseignements complémenta ires peuvent êt re obtenus auprès
de M. Hubert Girardin, directeur, tél. 032/422 67 77.

Les offres, accompagnées des doc uments usuel s, sont à adresser
jusqu'au 20 août 1998 à M. Bernard Graedel, président de la
Commission de gestion du SSR, Sur Bey, 2853 Courfaivre.

14-18757

PRIME MOULD SA , peu connue en Suisse, est la filiale d'une
entreprise européenne, leader dans son domaine depuis 20 ans.

Cette société exploite une technologie brevetée d'avant-garde dans
le domaine des outillages de product ion de masse et che rche pour
développer ses activités à La Chaux-de-Fonds

2 mécaniciens de précision -
fraiseurs CNC

Tâches: Fraisage - tournage - rectification - ajustage - assem-
blage d'étampes.

Travail de précision sur machines CNC
(complément de formation donné en emploi).

Profil: Diplôme de mécanicien de précision.
Aisance dans la lecture de dessins techniques.
Expérience dans l'usinage de pièces d'outillage.
Capacité d'adaptation.

La maîtrise de la langue italienne serait un avantage.

3 constructeurs
Tâches: Construct ion d'outillages d'injection et/o u étampes.

Profil: Formation de technicien constructeur ou mécanicien
outilleur.

Formation sur programme informatique AUTOCAD ou
équivalent.

La connaissance d'un logiciel 3D et de la langue italienne
serait un avantage.

Si vous êtes intéressés à rejoindre une soc iété innovante et ne
cra ignez pas d'acquérir des connaissances technologiques à la pointe
du progrès, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature accom-
pagnée des certificats et autres documents usuels à:

ASM - Candidature PRIME MOULD SA
Case postale - 2400 Le Locle

132 32016

¦ 

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

(minimum 10 mots)

La rubrique des petites annonces

La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
' Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont S
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

I LE DON DE SANG]
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Football Servette: une chance
à saisir face à Germinal Ekeren
Après quatre années de di-
sette, Servette retrouve les
joies et les angoisses des
coupes européennes.
Exempts du premier tour
qualificatif de la Coupe de
l'UEFA, les «grenat» affron-
tent les Belges de Germinal
Ekeren au second tour de la
phase préliminaire. Ce soir
(20 h 15), ils disputent à An-
vers le match aller.

Après leur excellent début
de championnat, les Servet-
tiens ont une chance à saisir
face à des adversaires qui n'ont
pas encore le rythme de la
vraie compétition puisqu 'ils li-
vreront le samedi 22 août seu-
lement (contre Westerloo) leur
premier match du champion-
nat de Belgique. Si l'on ex-
cepte leur double affrontement
contre Sarajevo (4-1 0-0). dans
le cadre de la Coupe de
l'UEFA. les Anversois n 'ont
disputé que des parties ami-
cales alors que les Genevois
ont déjà derrière eux cinq jour-
nées de LNA.

Face à Neuchâtel Xamax,
vendredi passé, les protégés de
Gilbert Castella ont préservé
leur position de leaders mais
ils n'ont pas réussi à aligner
leur cinquième victoire d'affi-
lée. Les observateurs belges.

présents à La Maladière , au-
ront sans doute été impres-
sionnés par l'abattage et la
vista de Sébastien Fournier.
Omniprésent , le Valaisan fut
également le buteur providen-
tiel lors de l'égalisation (1-1).
L'autorité de l' international
Wolf au centre de la défense fit
également sensation. En li gnes
arrières. Servette est fort bien
armé même au niveau le plus
élevé. En revanche, Alexandre
Rey est bien seul en attaque.

Les atouts belges
Germinal Ekeren possède

également des atouts de pre-
mier ordre dans Fentrejeu et
dans son secteur défensif.
L'entraîneur Helleputte s'ap-
puie sur la grande expérience
d'éléments chevronnés,
comme les internationaux
belges Verstraeten et Kara-
giannis et l'international hon-
grois Ervin Kovacs. Venu de
La Gantoise, le demi Tony Her-
reman est appelé à tenir un
rôle important. En attaque,
l' arrivée de Francis Severeyns.
qui s'illustra longtemps en
équi pe nationale, devait com-
penser le départ à Anderlecht
du buteur Radzinski. Malheu-
reusement pour les Belges, Se-
vereyns est hors de combat
pour six mois en raison d'une

grave blessure survenue le 18
juillet dernier.

En 96-97. Germinal Ekeren
avait été éliminé au premier
tour de la Coupe de l'UEFA par
les Autrichiens d'AK Graz.
Mais la saison dernière,
l'é qui pe flamande évinça
Etoile Rouge Belgrade au pre-
mier tour de la Coupe des vain-
queurs de coupe (3-1 1-1). Seu-
lement, en huitièmes de finale,
elle subit une défaite cinglante
devant son public (4-0) face au
VfB Stuttgart avant de sauver
l'honneur par une victoire inat-
tendue (4-2) sur les bords du
Neckar.

A pied d'œuvre
La délégation de Servette a

rallié sans problèmes
Bruxelles , hier en fin de mati-
née, pour prendre ses quar-
tiers dans la campagne, aux
environs d'Anvers. Choisi par
le directeur général Patrick
Trotignon. cet hôtel offre aux
Servettiens toutes les condi-
tions pour aborder de manière
optimale ce match aller.

En début de soirée, la troupe
de Gérard Castella a livré un
entraînement sur la pelouse du
stade Veltvvijck dans la ban-
lieue anversoise. Gérard Cas-
tella et ses joueurs ont pu se
faire une idée de ce qui les at-

Ce soir à Anvers, Johan Lonfat disputera sa première ren-
contre européenne sous le maillot servettien. photo ASL

tend ce soir. Canal+ Belgique a
en effet fourni aux Genevois
quel ques cassettes des ren-

contres de champ ionnat livrées
la saison dernière par Germi-
nal Ekeren./si

Cyclisme
Place aux
féminines
Neuf jours après l'arrivée
de l'épreuve masculine, 150
concurrentes prendront au-
jourd'hui à Montluçon le
départ de la Grande Boucle
féminine, épreuve disputée
en douze étapes qui s'achè-
vera à Strasbourg le sa-
medi 22 août.

Cette septième édition, qui
ne s'appelle désormais plus
«Tour de France féminin»,
compte parmi ses partici-
pantes les meilleures du mo-
ment: l'Italienne Fabiana Lu-
perini , tenante du titre depuis
trois ans. l'Allemande Hanka
Kupfernager. numéro 1 mon-
diale l' an dernier, ainsi que les
deux Françaises Jeannie
Longo. championne de France
sur route, et Catherine Mar-
sal , troisième aux champion-
nats du monde en 1997.

Aucune équi pe espagnole
n'est engagée, conséquence
du boycott décidé par la Fédé-
ration ibérique après les af-
faires de dopage qui ont se-
coué le Tour masculin./si

CYCLISME

L'EPO bientôt interdit
Le ministre danois de la Santé,

Carsten Koch. présentera à l' au-
tomne un projet de loi visant à in-
terdire l'érythropoïétine (EPO). Le
ministre , à l'initiative de son homo-
logu e de la Culture et des Sports .
Elsebet h Gerner Nielsen, a décidé
de «placer i'EPO sur la liste des sub-
stances dopantes qu 'il sera interdit
de posséder, de fourn ir et d'importer
sauf pour raisons médicales». Ce
projet de loi est assuré d'être adopté
à la rentrée parlementaire d'oc-
tobre./si

Markus Zberg troisième
L'L'ranais Markus Zberg a pris la

troisième place de la première
étape du Tour de Galice. La Co-
rogne - El Ferrol sur 113 km. rem-
portée par le Russe Serguei Smeta-
nine devant Le Belge Franck Yan-
denbroucke. Au généra l , le Suisse
est à 4" du leader, Smetanine./si

Svorada premier leader
Le Tchèque Jan Svorada (Mapci)

est devenu le premier leader du
Tour du Portuga l après avoir rem-
porté au sprint la première étape ,
disputée sur 157,8 km autour de...
Séville. Svorada s'est imposé par
une chaleur caniculaire devant l 'Ita-
lien Mirko Rossato et le Portugais
Candido Barbosa./si

TENNIS

Enqvist forfait
Le Suédois Thomas Enqvist (17e

mondial). blessé au tendon
d'Achille du pied droit , ne pourra
pas partici per à l'L'S Open , ni à la
demi-finale de Coupe Davis contre
l'Espagne. Enqvist devrait être mis
au repos pendant une durée de six à
huit semaines avant de commencer
sa rééducation. /si

Pierce diminuée
L'Américaine Lindsay Daven-

port, tête de série No 2 , a facile
ment disposé de la française Mary
Pierce, limitée dans ses déplace
ments par une blessure au quadri-
ceps droit , 6-3 6-1, en finale du
tournoi WTA de San Diego , une
épreuve dotée de 450.000 dollars.
En demi-finale , la Française avait
éliminé Martina Hing is./si

Rios nouveau No 1
Comme prévu , le Chilien Mai-

celo Rios a repris la première
place du classement ATP. Il
compte 298 points d' avance sur le
précédent leader, l'Américain Pete
Sampras. A noter également la
belle progression d'André Agassi
qui fait son retour clans le «top
ten» (neuvième)./ si

Dans le «top ten»
Pour sa part , même sans avoir

joué la semaine dernière , • Patty
Schnyder a fait son apparition
dans le «top ten» du classement
mondial WTA. La Bâloise a en ef-
fet profité du recul enregistré par
la française Nathalie Tauziat pour
passer de la onzième à la dixième
place d' un classement toujours
emmené par Martina Hing is./si

Course à pied Samedi,
place à la Combassonne
La prochaine manche du
championnat neuchâtelois
des courses hors stade
aura lieu ce samedi aux
Cernets/Verrières. Dans le
cadre de la Fête de la mi-
été des Cernets, le ski-club
du lieu organise la désor-
mais traditionnelle Com-
bassonne.

Les premiers coureurs ins-
crits au départ de l'épreuve
vallonnière en découdront dès
14 h 15 (1991 et plus jeunes)
pour 1000 mètres. Ils seront
suivis des filles et garçons
membres des catégories C
(1989-1990) et B (1987-1988).
respectivement à 14 h 30
(1000 m) et 14 h 45 (1500 m).

A 15 h seront donnés les dé-
parts des catégories garçons
et filles A (1985-1980), dis-
tance à parcourir: 1500 m. A

la même heure, les cadettes et
cadets A et B (4 ,6 km), les ju-
niors , les hommes et les
dames (12 ,6 km) s'élanceront
sur un parcours varié , mé-
lange de chemins forestiers ,
de sentiers , de routes gou-
dronnées et de pâturages. A
16 h , les dames et hommes vé-
térans ainsi que les partici-
pants en catégorie «ultra-po-
pulaire» , s'élanceront pour
respectivement 12,6 et 4,6
km.

Les inscri ptions seront
prises sur place au plus tard
une heure avant le départ aux
chalets du ski-club où se si-
tuent également parking, ves-
tiaires et douches.

La proclamation des résul-
tats aura lieu sur place à par-
tir de 18 h. Un prix souvenir
sera remis à chacun au mo-
ment de la remise du dossard.
Un prix sp écial récompensera
les trois meilleurs de chaque
catégorie.

Pour de plus amp les rensei-
gnements: Thierry Ray ou Mo-
ni que Denvs à Fleurier au tél.
032/861 46 74.

ALF

Cyclisme Bientôt une
position claire de l'UCI?
L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) rencontrera une
délégation de coureurs au-
jourd'hui à Lausanne, sa
dernière consultation avant
de prendre, jeudi, une posi-
tion officielle après les af-
faires de dopage qui ont
émaillé le Tour de France.

L'entrevue, au Musée olym-
pique de Lausanne, réunira
d'un côté, le président de l'UCI ,
le Hollandais Hein Verbruggen,
ses vice-présidents français Da-
niel Bail et italien Agostino
Omini, le président de la com-
mission dopage, le Pr hollan-
dais Léon Schattenberg, et le
président de la commission
route élite , le Suisse Claude
Jacquat et, de l'autre, sept cou-
reurs parmi lesquels sont an-
noncés l'Espagnol Miguel Indu-
rain, le champ ion d'Allemagne
Erik Zabel et le Français Luc
Leblanc.

Le Français Laurent Jalabert
pourrait également y partici-
per, selon le secrétariat de
Î'UCI , alors que le vainqueur
du Tour de France 1998. l'Ita-

lien Marco Pantani , a décliné
l'invitation , tout comme le
champ ion de Hollande Michael
Boogerd.

Selon l'UCI , qui a souhaité
une bonne répartition géogra-
phi que de ses interlocuteurs ,
les coureurs italiens ont décidé
de ne pas effectuer le voyage de
Lausanne. Le Suisse Rolf Jaer-
mann est également attendu
mais il pourrait être remplacé.

Assainir le cyclisme
L'UCI avait rencontré, jeudi

dernier à Paris , les organisa-
teurs de courses puis les res-
ponsables de groupes sp ortifs.
L'entrevue avec les coureurs
conclut ce tri ptyque après le-
quel la Fédération devra avan-
cer ses propositions pour assai-
nir son sport.

L'essentiel des mesures qui
seront prises tournera autour
des contrôles de santé dont le
princi pe a déjà été adopté par
l'UCI en juillet.

Les groupes sportifs ont ap-
puyé cette démarche. Un ac-
cord a été trouvé pendant le
Tour de France pour une mise

en application à partir du 1er
j anvier prochain , mais ses mo-
dalités exactes sont encore sus-
ceptibles de modifications.

Selon des sources concor-
dantes , il apparaît que les mé-
decins des équipes auront un
rôle renforcé. «Les médecins
d'équipes seront respo nsabilisés
devant les instances du cy-
clisme. En fait, ils seront res-
ponsables de l 'ensemble des
coureurs de leur équipe » avait
indi qué un des participants à la
réunion de jeudi dernier.

Le calendrier prévoit, dès
mercredi , une synthèse des dif-
férents travaux et une prise de
position officielle de l'UCI , le
lendemain.

«Les coureurs pou rraient de-
mander à l'UCI une amnistie»
avait avancé samedi le prési-
dent de la Fédération suisse
Hugo Steinegger. Selon lui ,
Alex Zûlle, Armin Meier et
Laurent Dufaux , les trois
Suisses de chez Festina qui ont
avoué s'être dopés «ont droit à
une seconde chance, surtout
qu 'ils ont le courage de dire la
vérité», /si

Coupe de l'UEFA, deuxième tour qualificatif,
matches aller

Aujourd'hui
16.30 Sigma Olomouc - Kilmarnock
17.00 Polonia Varsovie - Dynamo Moscou

VVisla Cracovie - Trabzonspor ,
17.15 Arges Pistesti - Istanbulspor
17.30 Mura - Silkeborg
18.00 Brann Bergen - Chalgiris Vilna

VPS Vaasa - AK Graz
19.00 Molde - CSKA Sofia

Hapoel Tel Aviv - Strôm. Drammen
19.30 IFK Gôteborg - Fenerbahce

Omonia Nikosia - Rap id Vienne
20.00 Ferencvaros Budapest - AEK Athènes

Velje - OteluI Galati
Etoile Rouge Belgrade - Rotor Volgograd

20.15 Hajduk Split - Malmô FF
Germinal Ekeren - Servette

20.45 Glasgow Rangers - PAOK Salonique
Osijek - Anderlecht
Slavia Prague - Inter Bratislava

Jeudi
19.30 Zurich - Chaktor Donetsk

A l'affiche

Affaire TVM Produits
dopants trouvés à Pamiers
Les premières analyses ef-
fectuées sur les produits
saisis le 23 juillet dans les
camions TVM et à l'hôtel de
Pamiers, où résidait
l'équipe cycliste néerlan-
daise pendant la journée de
repos du Tour de France,
ont «confirmé la présence
de produits dopants» a an-
noncé le substitut du procu-
reur de Reims.

«Il y  avait certes de la ca-
féine mais aussi des produits
totalement prohibés quelle que
soit la dose absorbée» a dit Phi-
li ppe Laumosne. Le substitut
avait révélé dès le 24 j uil let
que des «produ its dopants et
masquants» avaient été décou-
verts et saisis lors de ces per-
quisitions.

«D'autres analyses sont en
cours pour vérifier si des p ro-
duits masquants ont pu être
réalisés à partir de produits
pharmaceutiques licites saisis»
a-t-il aj outé. «Nous attendons
égalemen t le résulta t des ana-
lyses biologiques des coureurs
effectuée s à l 'hôp ita l d 'Albert-
ville» a réaffirmé le magistrat.

Par ailleurs , M. Laumosne a
indi qué que les avocats des
trois responsables de l'équi pe
TVM incarcérés à Reims et à
C h â 1 o n s - e n - C h a m p a g n e
avaient demandé la remise en
liberté de leurs clients.

Celle-ci leur a été accordée
en ce qui concerne le directeur
sportif , Cees Prient et le soi-
gneur, dans Moors , a annoncé
leur avocat Joost Van Mietio.

Le 2 août , le masseur Jan

Moors a rejoint en prison An-
drei' Mikhailov, le médecin
russe de l'équi pe, et Cees
Prient, le directeur sportif,
tous deux incarcérés depuis le
27 ju illet. Les trois hommes
ont été mis en examen des
chefs d'infraction à la loi sur
les substances vénéneuses, à
la loi de 1989 sur le dopage et
au code des douanes.

En outre , le substitut a pré-
cisé que des convocations de-
vraient être adressées aux
trois coureurs TVM , le Fran-
çais Laurent Roux, le Danois
Lars Michaelsen et le Belge Pe-
ter Van Petegem, qui , contrai-
rement à leurs six camarades
d'équi pe, n 'avaient pas été in-
vités directement à se présen-
ter le 3 août devant les enquê-
teurs du SRPJ de Reims, /si
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Ouvert aux enfants de 3 à 6 ans.
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Prix: Frs 28.-
la demi-journée, petit-déjeuner ou goûter inclus.

. Claudine Amstutz Sylvie Pipoz Educatrices diplômées
968 .48 .45 926 .94.50 (de l'école Pohud à Lausanne)
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CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tél. 032 930 32 32
Fax 032 930 32 52

RENTRÉE SCOLAIRE 1998-1999
ETMN - Rue Klaus 1 - Aula 2e étage

Lundi 17 août 1998 à 8 h 15 Accueil des élèves de 1re année

- Voies CFC plein temps et duales.
- Maturité professionnelle technique

voie échelonnée.
- Maturité professionnelle technique

voie intégrée.

Journée spéciale d'accueil et d'information.
Les élèves techniciens ET de Ire année ne sont pas concernés.

Mardi 18 août 1998 à 8 h 00 Reprise des cours pour tous les élèves à
plein temps ou selon horaires pour les

„„,„ „„ élèves en formation duale.132-31988



Pédagogie Comment aider
l' enfant en difficulté scolaire

La rentrée scolaire est
imminente. Et avec elle
resurg issent souvent ,
chez les parents , ques-
tions et inquiétudes à
propos de l'avenir de leurs
enfants. Voici quelques
livres qui , sans faire le
tour du sujet, traitent de
certains problèmes
d' ordre pédagog ique.
Notamment le très bon
ouvrage de Jean-Marie
Gillig, consacré à l'élève
en difficulté.

Eliane Waeber/ROC

Excellent , complet, juste un
peu trop français (ce qui gêne
pour les si g les et les réfé -
rences) , l' ouvrage de Jean-
Marie Gilli g «L' aide aux
enfants en difficulté à l'école»
se veut serein et s'avère utile.
Il s'adresse à tous les profes-
sionnels en contact avec des
écoliers mais aussi aux
parents motivés.
Le procès ni de l'élève,
ni de l'école

La rumeur populaire se fait
alarmiste à propos de l'école
(française) qu 'on accuse de
tous les maux. On sort illettré
de l'école primaire , le bac
n 'est p lus un label fiable.
L' auteur  de «L' aide aux
enfants en difficulté à l'école»
ne fait pourtant pas plus le
procès de l'école que celui de
l'élève. La notion de difficulté
scolaire, explique-t-il, est nou-
velle mais avant on ne comp-
tait pas le nombre d' enfants
cjui quittaient l'école en pri-
maire sans certificat. Jean-
Marie Gilli g, inspecteur sco-
laire et docteur en sciences de
l'éducation , admet pourtant
dans une certaine mesure le
constat d'échec que l'op inion
publi que fait peser sur l'école.
Il fait ensuite le tour des pro-
blèmes et esquisse des solu-
tions.
Une analyse rigoureuse
de l'échec

L échec scolaire lait 1 objet
d' une anal yse ri goureuse.
D'abord les difficultés psycho-
log iques , motrices , intellec-
tuelles sont nommées , cer-
nées , expliquées. S'ensuit un
éventail de méthodes pour
remédier au déficit qu 'elles
peuvent générer. On est loin
du «quand on veut on peut»
de Catherine Laurent (voir ci-
dessous). Selon l' auteur , il y a
l'échec à l'école, il y a l'échec
de l'école.

Une évaluation précoce des
difficultés que rencontre un
enfan t  et qui peuvent  le
mener à l'échec scolaire per-

met de lui o ffrir  à temps
l' aide adéquate qui lui per-
mettra de surmonter ses diffi-
cultés et de déjouer la fatali-
té de l'échec. Mais il peut
être dangereux d'éti queter
très tôt l'enfant. «Enfants en
difficulté scolaire» ne devrait
pas être une éti quette. Il ne
faudrait pas que cela devien-
ne une manière  poli t i que-
ment correcte de nommer les
arr iérés  et les cancres
d'antan.
Une esquisse valable
pour tous

Si le contexte évoqué dans
l'ouvrage de Jean-Marie Gilli g
est français , l'esquisse de ce
que serait une bonne école est
valable partout. Une bonne
école , écrit-il , serait caractéri-
sée par la souplesse du systè-
me et des réseaux.

Très ut i lement , l ' auteur
passe en revue tous les orga-
nismes de la pédagogie diffé-
renciée; on ne suit pas très
bien à cause des nombreux
si gles des institutions fran-
çaises , mais il s 'ag it par
exemp le de soutien pédago-
gique, d'études surveillées. Il
mesure leur efficacité , leur
opportunité. Il s'adresse en
même temps , et c'est là sa for-
ce mais aussi sa complexité ,
aux spécialistes de multi ples
disci p lines.  Pour les faire
converger, travailler en réseau
(c'est son expression) chacun
dans sa spécificité mais dans
le cadre d'un projet concerté.

EWA/ROC

• Jean-Marie Gillig, «L' aide
aux enfants en difficulté à
l'école». Editions Dunod.
Diffusion Accès direct.

1001 questions de logique
Les questions de logique

et de mathémati que sem-
blent être dans le vent. Mais
l'on s'en pose à vrai dire
depuis la nuit des temps...
Ainsi, pour tenir en haleine
son roi de mari qui l' a
condamnée à mort ,
Shéhérazade lui racontait
des histoires. Avec l'ouvrage
de Raymond Smullyan, «Les
énigmes de Shéhérazade» , la
conteuse se transforme en
logicienne de génie. La fille
du grand vizir questionne le
roi nuit  après nui t  pour
ajourner l'échéance de son
exécution. Des énigmes de
toutes sortes , des p lus
simp les aux p lus comp li-
quées. D'austère, la logique

se change en une plaisante
disci p line et le paradoxe
d'Epiménide, le théorème de
Gôdel ou encore le célèbre
dilemme du prisonnier appa-
raissent soudain plus acces-
sibles.  Un livre pour  les
amoureux d'histoires mathé-
matiques... Petite devinette:
Démochares a été un enfant
pendant un quart de sa vie,
un jeune homme pendant un
cinquième, un chef de famil-
le pendant un tiers puis a
vécu encore treize ans. Quel
âge cela lui fait-il? Solutions
en fin d'ouvrage...

EWA/ROC
• Raymond Smullyan, «Les
énigmes de Shéhérazade»,
Flammarion.

Contes Des silences
qui en disent long

Monsieur l ' inspecteur en
quittant la maison ce matin a
eu des mots avec son épouse
pour une très domestique his-
toire de pantoufles pas ran-
gées. Comme c'est un ori gi-
nal , il raconte l'anecdote à la
classe qu 'il visite. Silence.

Réflexion. C'est son truc. Et
puis les écoliers parlent , don-
nent leur avis et prennent des
mesures  clans leur propre
contexte. Etonnant , déroutant
même, ce livre confession de
Phili ppe Lobstein , inspecteur
scolaire.

Il se met en scène en de
petites histoires en se donnant
le rôle humble de celui qui se
trompe , qui triche , qui n 'est
pas courtois et qui l' avoue
tout simplement.

Le but de l'auteur , outre de
dédramatiser les rapports hié-

rarchi ques , est de réhabiliter
la morale. «Elle existe, assure
Phili ppe Lobstein , dans les
directives de l 'éducat ion
publi que , dans les préceptes
de Jules Ferry. Il suffi t de
dépoussiérer , de relire et de
mettre en pratique. Que cela a
l'air simple, si simple que ça
fait sourire.

Les silences de M. l'inspec-
teur pourrait être un recueil
de contes moraux. Il semble
que ce soit tout simplement
les souvenirs d'un inspecteur
un peu différent , qui aimait
les contes de fées , le silence,
qui se p iquait de lire le règle-
ment et de l' app li quer.

Réconfortant.
EWA/ROC

• Phili ppe Lobstein. Les
silences de M. l'inspecteur.
Caux Edition, 1824 Caux.

Témoignage Moi aussi j étais un cancre
et pourtant j e m'en suis sortie

Quand ce sont les cancres
qui donnent des conseils sco-
laires , et qu 'ils s 'adressent
directement aux écoliers , on a
envie d' y aller voir. Pourtant
l'exercice est périlleux. Un élè-
ve dit mauvais n'est en princi-
pe pas attiré par les livres et
n 'a pas nécessairement envie
qu 'on lui parle école en dehors
clés heures , déjà longues et
ennuyeuses selon lui , où il ne
peut faire autrement.

Pour ne rien arranger ,
l' auteur de «En route vers le
succès» , au demeurant pleine
de bon sens et qu 'on devine
une enseignante très motivée ,
traîne un passé de mauvaise
élève malheureuse qui a dû
bûcher dur pour «y» arriver.

Cela alourdi t  son propos:
Catherine Laurent , entraînée

par son enthousiasme et son
désir de convaincre , en fait
un peu trop dans le genre
«quand on veut on peut. »

Elle est p leine de bonne
volonté , l' ancienne cancre
devenue inst i tutr ice cjui se
voudra i t  un exemp le. Et
d'intuition: elle se met avec
naturel à la place de l'élève en
difficulté , elle comprend fort
bien les blocages qu 'entraîne
le manque de confiance en
soi. Son bon sens, ses conseils
parfois simplistes pour organi-
ser son travail , ne passent
pas trop mal si on ne perd pas
de vue qu 'elle s'adresse à des
enfants en situation d'échec
scolaire.

Mais sa pensée positive fri-
se la caricature. Elle a pour
ranimer l' enthousiasme des

décourages des naïvetés qui
pourraient faire des dégâts et
cul pabiliser autant d'élèves
qu 'en s t imuler .  Madame
Laurent le répète comme à
plaisir: elle a connu l'échec et
le redoublement  mais elle
s'est obstinée , elle a finale-
ment réalisé son rêve d'être
institutrice. Mais ce n 'est pas
et de loin le rêve de tous les
cancres et ses injonct ions
continues à être le meilleur ne
sont pas très saines. Il y a
même un côté belli queux
dans sa quête du succès.
Devenir un champion , un bat-
tant  même si la nature  ne
nous a pas doté , est un objec-
tif qui peut faire pas mal de
malheureux. Elle risque de
fermer à tout jamais l'élève
qui cultive la paresse mais

aussi celui qui n est vraiment
pas doué Quant à son insis-
tance à prôner qu 'il faut don-
ner le meilleur de soi-même à
l'école , on a envie de dire:
dommage au nom de tous les
écoliers.

A lire donc , éventuellement
comme un pense-bête pra-
ti que , plus sérieusement com-
me un encouragement  à
vaincre sa timidité et dans le
meilleur des cas son souci du
qu 'en dira-t-on. Mais en
aucun cas en faire un livre de
référence.

EWA/ROC

9 Catherine Laurent. «En route
vers le succès». Le livre peut
être obtenu auprès de l'auteur.
1, rue des Clavières , 54210
Tonnoy.

Mémoire
Mnémosyne
réactualisée

Vénérée dans l 'Anti quité
par le biais de sa déesse
Mnémosyne , la mémoire
refait surface grâce au livre
d'Alain Lieury.

Souvenirs divergents d' un
même événement , oubli
d'éteindre la lumière ou de
fe rmer  la porte à clé ,
impossibilité de retenir des
dates histori ques... tels sont
nos tracas quotidiens qui nous
font parfois douter de nos
petites mémoires. Toutes les
personnes qui désirent
comprendre et résoudre ces
phénomènes d' oubli , voire
améliorer leurs techni ques
mnémotechni ques , le
nouveau livre d'Alain Lieury,
«La mémoire de l'élève en 50
questions» , pourra les aider.
Bien que le titre fasse p lus
référence à la mémoire des
écoliers , cet ouvrage relate
également des différences
entre les mémoires juvéniles
et les mémoires qui ont déjà
quitté les bancs d'école.

Ri goureusement  scien-
tifi que mais très imag é ,
l'ouvrage d'Alain Lieury fait le
tour complet de la mémoire
en 50 questions. C' est ainsi
que des interrogations telles
que «Comment s 'exp li que
l ' impression de trou noir
avant l' examen?» , «Faut-il
apprendre par cœur ?» ou
alors «Les images aident-elles
la mémoire» vous permettront
d' exp li quer  de nombreux
problèmes liés à la mémoire.

En parcourant  les
différentes pages vous
apprendrez de manière
parfois rigolote comment se
subdivise votre mémoire ,
comment on peut améliorer sa
capacité... Se basant sur des
exp ériences scientifi ques
récentes , Alain Lieury remet
en outre de l' ordre dans le
désordre mémoriel  de nos
idées reçues. En effet , il nous
explique que la lecture s'avère
meilleure pour la mémoire
que la télévision , ou que la
musique classique ne gênerait
aucunement un élève plongé
dans ses révisions. Mieux
encore , les petits bruits tels
que l'aspirateur , la circulation
ne porteraient aucun
pré judice  à la phase de
mémorisation...

Bref cette synthèse nous
permet de porter un nouveau
jugement sur nos mémoires
et, pour une fois, grâce à un
livre accessible à tous.
N'oubliez toutefois pas que le
meilleur moyen d'améliorer la
mémoire , c 'est l' exercice :
alors tous à vos Memory!

EWA/ROC

9 Alain Lieury, «La mémoire de
l'élève en 50 questions» , Ed.
Dunod, 1998. David Rossier



7.50 Spécial  animaniacs
17089350 8.10 Donkey Kong
37296188 6.35 Lupo Alberto
5452/527 9.00 New York 1997.
Film 52719430 10.35 Y en a
marre! 53/07782 10.45 Chro-
nique d'une mort volontaire.
Film27846530l2.28 Les Ron-Ron
369958350 12.30 Infos 53266275
12.35 L'homme de nulle part
6530052713.25 Robin 92875275
13.30 Bouge! Film 23716695
15.05 Surprises 57220121 15.15
Patinage 11215332 16.15 Baby-
lon 5 6/709459 17.00 L'Anglais
qui gravit une colline et des-
cendit une montagne. Film
30222508 18.32 Les baisers
2H702188 18.35 La vie est
feuilleton 6426523719.05 Best of
nulle part ail leurs 72634879
19.50 Info 2630570 1 20.05 Les
Simpson 87003 188 20.30 L'in-
croyable voyage à San Fran-
cisco. Film 88/7337321.55 Infos
51538904 22.00 Cyclisme
74205904 22.05 Le déménage-
ment. Film 69603411 23.30 Los
Angeles 2013. Film 68249459
1.10 La vie comme elle est...
Doc 664993051.20 Evita. Film
36247454 3.30 L' œil du cyclone
52442947 3.55 Surprises
/ 79555224.10 Meutre à Alcatraz.
Film 5569925/6.10 Camilla. Doc
47406454

12.10 Les f i l les d' à côté
82462508 12.35 Walker Texas
Ranger 89293904 13.25 Derrick
5/657/69 14.25 Le Renard
/ /67245915.25 Un cas pour deux
8661 /23716.25 Loindecemonde
7636050816.55 Woof 7650470/
17.20 Premiers baisers 24862966
17.45 Dingue de toi 69285121
18.10 Top Models 84101169
18.35 Supercopter 15366072
19.25 Raconte-moi Internet
53062527l9.30Lesfillesd 'àcôté
975/205319.55 Walker Texas
Ranger: La légende de l'or perdu
(1/2) 62/396/4 20.40 Chicago

Hope: La vie à tout prix, film
95584985 22.25 La disparue de
Las Vegas. Film /53/0/88 0.00
Confessions erotiques 13115831
0.30 Derrick 27852744

9.15 Récré Kids 6466/45910.25
Tour de chauffe 5628390412.00
Des jours et des vies 30671362
12.30 Récré Kids 3476090413.35
La longue marche des élé-
phants 2806468914.00 Boutique
du téléachat 8797863314.30 Les
évasions célèbres 36505188
15.30 Images du Sud 39115904
15.50 E N.G. 25933527 16.40
Courses camar g uaises. Doc
/45328/717.05 Sois prof et tais-
toi 14523W9 17.30 Le prince de
Bel Air 75298/4018.00 La voix du
silence 545/936218.45 Les tré-
sors des festivals 4503427519.20
Flash infos 5993745919.30 Vive
l'été 40646072 20.00 Quoi de
neuf docteur? 40643985 20.30
Drôles d 'h i s to i res 89851625
20.35 Cadet Rouselle. Film
d'André Hunebelle avec Fran-
çois Perier 60743576 22.25 Sud
8257/275 0.00 Joseph Basalmo
67824164

7.55 Sur les traces de la nature
67488850 8.20 Cambod ge
48073546 9.05 Portrait d'Alain
Cavalier 532288/7 9.20 Fenua
Emata 68922304 10.15 Maîtres
de guerre 909H5O8 11.00 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 59/9878211.55 Soleil dans
la nuit 3256350812.20 Galapa-
gos 77566633 13.10 Opium
6996855814.05 Aulis Sallinen
2566625615.05 Indiens Hopi, une
culture en danger 95087188
15.55 Méditerranée rive sud
3/44049216.26 Le Temple sou-
terrain du communisme
//3/4763317.15 Une lueur d'es-
poir 40/3/87918.10 Occupations
insolites 13376071 18.25 Pa-
pouasie-Nouvel le Guinée
22365904 19.15 Ortiz 62397188

20.10 La saga du vélo 45739898
20.35 Sancta Themis 20065256
21.35 Chemins de fer 39443546
22.35 Occupations insolites
68590452 22.45 Lonely Planet
75360508 23.35 L'immunologie
réinventée par une hôtesse de
bar 7/558527 0.25 Un mur à Jé-
rusalem /80876571.55 Les Nou-
veaux explorateurs 32375763

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech
in Elm 9.00 Bumpy 9.10 Wo
steckt Carmen Sandiego 9.30
Amand a und Betsy 9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter emem Dach 12.35
Bob Mornson 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Das Lied von Bernadette.
Film 16.10 Mordlust 16.30 Die
Waffer des Gesetzes 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Sehnsucht nach Meer
18.20 Bsuech in Rùti 19.10
Schweiz aktuell «Sommerzeit »
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Ein Fall fur zwei. Krimise-
ne 21.00 Im Land des Tigers
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 High Incident 0.25 Nach-
bulletin-Meteo

7.00 Eunnews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amorel 1.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata. Film 14.45
Napoli. un rinascimento 15.50 II
buon che fu tempo 16.10 Fifa e
arena. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa 19.00 Locarno 98' . Doc.
19.30 II Ouotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 II corpo
umano. Doc. 21.30 Azzurro:
L' articolo 2. Film 23.10 Tele-
giornale23.25Amici.Film23.45
Animanotte. 0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- "
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Aschenputtel. Film 10.50 Die
Goldene Gans 11.55 Kâpt 'n
Blaubars Minimârchen 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55
Grossstadtrevier 19.51 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Adelheid und ihre Mdrder 21.05
Famille Heinz Becker 21.35
Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo , Schwester 1 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Der Stachel des
Bdsen. Drama 2.15 Wiederho-
lungen

9.03 Quasimodo 9.30 Unsicht-
bar 11.04 Leute heute 11.151m
Schatten der Berge 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00Gesundheit14.15Expedi-
tion 15.00 Heute 15.05 Die Wï-
cherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter  19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Ich will kein Jack the Rip-
per sein! 22.45 Faust 23.45
Heute nacht 0.00 Der Ring des
Nibelungen 1.25 Brùderlein fein
3.00 Heute nacht 3.15 Stras-
senfeger 3.35 Ich will kein Jack
the Ripper sein!

10.15 Kul tursp iegel  10.45
Mag'S 11.30 Diagonale 12.00
Fliege 13.00 Crazy motors show

13.30 Fernfahrer 14.00 Der dop-
pelte Eugen 14.20 Das Beste
aus Prominenz im Renitenz
14.30 Geheimnisv o lle Welt
15.00 Extra Mag'S15.15Lânder
- Menschen - Abenteuer 16.00
Wunschbox 17.00 Kinder-
quatsch mit Michael 17.30
Hallo , Spencer! 18.00 Aile
meine Freunde 18.25 Unser
Sandmannchen 18.30 Nach-
richten 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Kein schôner Land
21.20 Ein Herz und eine Seele
22.15 Querdenker 22.50 Hondo
0.15 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Spnngfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tàglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Qumcy 23.15
Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour-
na! 0.30 Verrûckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Notruftaglich 2.00 Bârbel Schâ-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Jeopardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Spymaker: the Secret Life
of lan Fleming. Avec Jason
Connery (1990) 0.00 Branle-bas
au casiono. Avec Steve Mc-
Queen (1961) 1.45 Le cher dis-

paru. Avec Robert Morse (1965)
4.00 Spymaker: the Secret Life
of lan Fleming

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Mariti in pericolo. Film
11.30 Da Napoli. Tg 1 11.35
Verdematt ina 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Teleg ior-
nale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 Toto cento 14.10 Toto '
nella luna. Film 1G.00 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del
West 20.00 T g 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Scoperte ed
esplorazioni sul pianeta terra
22.40 Tg 1 22.45 Musica in mo-
vimento 23.35 Spéciale Mil-
leunteatro 0.05 Tg 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35
Media/Mente 1.00 Aforismi
1.05 Sottovoce 1.20 La notte
per voi 1.25 Mentre Parigi
dorme. Film 3.10 Storie di uo-
mini e moto 1960-19703.55Tg
1 - Notte 4.25 Carmen Villani
5.00 II gran simpatico. Film

7.00 La clinica délia Foresta
Nera, Téléf i lm 7.45 Go cart
Mattina 9.55 Nemico del ne-
mico.TV movie 11.30 Medicina
33 11.45 Tg 2-Mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Cartoni 14.05 Hun-
ter 14.55 L' i spet tore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virginiiano 17.15
Tg - Flash 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Orgoglio e passione. Film
23.20 Le sorelle di Chiara 0.05
Tg 2 - Notte 0.45 Sport notizie
1.00 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 1.15 Immagini
dalle Fiji 2.10 Mi ritorni en
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa
11.00 La famiglia Hogan 11.30
Settimo cielo 12.30 Due per tre
13.00 Tg 5 13.30 A regola d'arte
13.45 Mr. Bean 14.15 Le sta-
gioni dell' odio. Film 16.15 Com-
missario Scali 17.15 Un détec-
tive in corsia 18.15 Una bionda
per papa 18.45 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.35 Doppio lustra
21.00 Persi nell' oceano. Film
23.00 Figli di un dio minore. Film
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 New York Police Depart-
ment 3.00 Tg 5 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5 - Notte

10.00 Espana a través de los si-
glos11.30LasgemelasdeSweet
Valley 11.50 Los rompecora-
zones 12.45 Kung Fu 13.30 Noti-
cias 14.00 Fauna callejera 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.50 Leonela 17.00 Saber
y ganar 17.30 Empléate a fondo
18.00 Noticias 18.30 Espana en
el corazôn 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Gulliver. Film 23.30 Vi-
vir cada dia 0.30 Mujeres en el
historia 1.15 Telediario 2.00 Eu-
ronews 2.30 A vista de pâjaro

7.30 Diano de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Os Principais 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 11.55
Cais do Oriente 12.00 Histôrias
de ca e de là 12.30 Anuncios de
Graça 13.00 A Volta do Coreto
14.00 Jornal da Tarde14.45
Cais do Oriente 15.00 Ricardina
e Marta 15.30 Volta a Portugal
em Bicicleta 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Jardim das Estre-
las 19.30 Portugalmente 20.00
Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45

Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Na Rota das
Especiar ias 23.00 Jornal 2
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Volta
a Portugal em Bicicleta 0.30 Re-
porter RTP/Afnca 1.00 Herman
98 2.30 Honzontes da Memôna
3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15 Os
melhores Jogos de Futebol

ES HEH2!
La télévision neuchâteloise
suspend des émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.00 Die Strassen von San Fran- Hy
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube. Dame. Hong 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Tatort
16.00 Baywatch 17.00 Jederge-
gen jedem 17.30 Régional Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Die witzigsten Werbe-
sports der Welt 19.45 Der Dicke
und der Belgier 20.15 Schweste-
rherz: Schlag weiter! 22.10 Akte
98/33 23.10 Playboy spezial 0.25
Ran Story 0.55 Zwei Fâuste des
Himmels 2.35 Baywatch 3.20 Ko-
bra 4.10 Jôrg Pilawa

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057 f i
TMC 050 -9
Eurosport 107
Planète 060

l TSRB I
7.30 Minibus et compagnie
843879 8.30 Les craquantes
2506439.00 Dans un grand vent
de fleurs (5/7). Feuilleton de Gé-
rard Vergez 660269510.40 Euro-
news 852250810.55 Les feux de
l'amour 6/97/4011.40 Harry et
les Henderson 978469512.05 Le
prince de Bel Air 4060782

12.30 TJ-Flash 7064//
12.40 Hartley cœur à vif

9458614
13.30 Matlock 548633

Un escroc repenti
14.20 La loi de Los

Angeles 448459
Un tendre délit

15.05 Les craquantes
8482072

15.35 L'Asie mythique
Sur le toit du monde

7520072

16.35 Inspecteur Derrick
Un témoin silencieux

4750053

17.35 Meego 204817
18.05 FX Effets spéciaux

Hold-up 4005985
18.55 Longues oreilles

Frank A. Moser,
journaliste 662633

19.10 Tout sport 625237
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
272169

19.30 TJ-Soir/Météo
79470/

20.05 A bon entendeur
Goûters pour enfants:
l'enfer diététique

728053

20.35
Une chance pas
croyable 554m
Film de Arthur Hitler, avec
Bette Millier , Peter Coyote
Deux apprent ies comé-
diennes se retrouvent dans le
même cours dramatique. Elles
n'ont rien en commun , ex-
cepté un amant exceptionnel.

22.15 Le retour de
Carabine 622986
Gérard Blanchard
Richard Gotainer

22.50 Total security
Le fraudeur 1387512

23.35 C'est quoi le luxe?
Essai anthropolo-
gique de Enzenberger

305275

0.30 Textvision 7296367

I TSRB I
7.00 Euronews 5929170 1 8.00
Quel temps fait-il? 592028/79.00
Euronews 9900036211.45 Quel
temps fait-il? 20686275

12.15 Euronews 92165481
13.00 Quel temps fait-il?

87969985
13.30 Euronews 83556237
17.30 L'allemand avec

Victor 75290508
Im Restaurant
Eine Austellung

18.00 Bus et Compagnie
Spirou: La vallée des
bannis
Le génie et la chipie

12326695
19.00 Minibus et compa-

gnie (R) 40649169
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 92537527

20.05 Les dessous de
Veronica 10506121
La vie est un roman

20.25
Dernières
nouvelles de
notre passé 41375512
5/12. 1848-1852, le gouver-
nement central s 'installe
A l'occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération , re-
diffusion de la série consa-
crée à l'histoire suisse du
XIXe siècle.

21.25 Passion rivière (R)
L'Allaine 7/468527

21.45 Les beautés du
monde 74212343
L'Andalousie

22.20 Longues oreilles
(R) 66/45508

22.30 Fans de sport
Football
Coupe de l'UEFA
KFC Germinal Ekeren
(Bel.) - Servette

4/63/275
22.45 TJ soir (R) 89049695
23.15 Cinéma

Réflexions sur
l'avenir 66427527
Fantasmi di
Elettricitâ

23.20 Caméras cachées
(R) 66287695

23.30 Zig Zag café
Jean Villard Gilles

51427102
0.20 Textvision 70227247

France 1

6.20 Tarzan 832528506.45 TF1 in-
fos 454/68/76.55 Salut les toons
343066/4 7.25 Disney Club été
779/4/S89.05 Jeunesse 89978850
10.45 La joyeuse tribu 7097370/
11.40 Une famille en or 43943782

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

75110966
12.20 Le juste prix

56850275
12.50 A vrai dire 43398614
13.00 Journal/Météo .

63076695
13.50 Les feux de

l'amour 23762614
14.35 Arabesque 65346898
15.25 Médecin à

Honolulu 94458188
16.30 Sunset Beach

Z 5593/69

17.20 Beverly Hills
72349188

18.10 Contre vents et
marées 70006091

19.05 Melrose Place
95962695

19.50 Le journal de l'air
40934053

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 29514985

20.50
La Maison
assassinée 90240m
Film de Georges Lautner ,
avec Patrick Bruel
En 1920 , un jeune homme
entreprend de découvrir la
vérité sur le massacre qui ,
20 ans plus tôt , décima toute
sa famille. C' est dans une
auberge à l'abandon que' se
trouve la clé du drame.

22.40 Psy 50092695
Film de P. de Broca ,
avec P. Dewaere
Comment un trio de
délinquants recher-
chés par la police à
la suite d'un hold-up
raté , vient perturber
la vie professionnelle
et sentimentale d'un
psychologue retiré à
la campagne.

0. 15 Histo i res naturelles
9/2576751.10 TF1 nuit 31812812
1.25 Reportages 364423471.50
Ballet 65404725 2.45 Cousteau
57314638 3.40 Très chasse
326340/5 4.35 Histoires natu-
relles 863/9928 5.00 Musique
889686765.25 Nul ne revient sur
ses pas 367789085.55 Le destin
du Dr Ca lvet /540825/

-9 1, nfr , France 2GSE3 

6.30 Télématin 38279985 8.35
Amoureusement vôtre 72554/40
9.00 Amour , gloire et beauté
80365701 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 7866736611.00
Flash info 9372763311.05 Motus
3998/ 96611.40 Les Z' amours
4394/324 12.10 Un livre , des
livres 5568353012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 58833053

12.20 Pyramide 13343508
13.00 Météo/Journal

63074237
13.50 Rex 20450091
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 92012879
15.25 Tiercé 77536850
15.40 La vie à tout prix

1209009 1

16.25 Viper 12076411
17.10 Un livre , des livres

40049237
17.15 Au cœur de

l'enquête 38572459
18.05 Kung Fu 24533362
18.45 Jeux de comédie

20641459

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 27390459

19.20 Qui est qui? 98257430
19.55 Au nom du sport

24220343
20.00 Journal/Météo

62655275

21.00
En toute
innocence 37550362
Film d'Alain Jessua , avec
Michel Serrault et Natha-
lie Baye
Dans la région de Saint-Emi-
lion, un notable met au point
un plan diabolique pour punir
sa belle-fille infidèle.

22.40 Un livre, des livres
79223508

22.45 Péril en la
demeure 90143275

Film avec Christophe
Malavoy

0.25 Journal/Météo 18502638
0.40 Tatort /06335222.10 Les pa-
rapluies de Djenne 30503218
3.00 Les enfants de la terre qui
tremble 27759/64 3.25 7e Conti-
nent 44011367 3.50 24 heures
d'info/Méteo 745/5454 4.05 Les
Z' amours 55699347 4.25 Euro-
cops 76/288/2 5.30 Cousteau
27455947

B 
^3) France 3

6.00 Euronews 2/587966 7.00
Les Zamikeums 42119614 8.20
Minikeums 40297/84 10.50 La
cro is ière s 'amuse 76908121
11.40A table 753/785012.05 Le
12/13 269256/4

13.00 Estivales 63325701
Le projet de la
réserve Falco à
Marseille
Le blé des Lavezzi

13.25 Keno 20575904
13.30 Les aventures des

mers du Sud
Trafic d'esclaves

11635411
14.20 Cow-boy 92970614

Téléfilm de Jerry
Jameson
Epuisé par la vio-
lence qui règne à
l'école et dans la vie
urbaine, un ensei-
gnant regagne son
village natal avec
l'espoir de racheter
le ranch où il a passé
son enfance.

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Banzai 70i50879

16.45 C'est l'été 57030898

18.20 Questions pour un
champion 20647633

18.50 Météo des plages
10318169

18.55 19/20 54443481
20.05 Le Kadox 53519633
20.35 Tout le sport

40161782

20.50
La carte aux
trésors 5//73S04
Le pays de Giono
Jeu animé par Sylvain Augier

22.55 Soir 3/Météo
7770/966

23.20 Barbara 3W74614

Ma plus belle
histoire d'amour

0.35 La case de l'oncle
DOC 50378893
L'Africain volant

X *J La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53021633
7.00 Emissions pour la jeunesse
60209121 8.40 Le lynx partielle
50143459 9.15 Allô la terre
48029/409.30 De cause à effet
/33/70729.50 Toques à la loupe
93746411 10.00 L' œuf de Colomb
565468/710.25 TAF 75892904
10.55 Pas pareil: Milan 75880169
11.25 Fête des bébés 24053053
11.55 Journal de la santé
/S3 //8/7 12.05 Le rendez-vous
33571411 12.35 Le mystère des
sens 5060968913.30100% ques-
tion 562/534313.55 Guy Béart
57387053 14.30 Adieu Asie
16173411 15.25 Entret ien
623/305315.55 Albums de fa-
mille H732430 16.25 Détours
vers le futur 2/36945916.55 Alf
52232527 17'.20 Jeunes marins
reporters 36924324 17.35 100%
question 3478554618.00 Va sa-
voir 19782850 18.30 L' eider
19707169

[j Arte_
19.00 Beany and Ceci!

149121
19.30 Reportage 148492

Le jour se lève au
Botswana

20.00 Archimède 178633
20.30 8 1/2 Journal 777508
20.45 Quels projets pour

la retraite nssiss
Experts seniors en
action
Documentaire

21.45-0.50
Thema

Surfers et
rebelles

21.45 A la recherche de
«Da Cat» 6030701
Documentaire

22.45 En attendant la
vague /729850
Documentaire

23.40 Surfavela 5054879
Documentaire

0.15 Tout le monde est
parti 9860454
Documentaire

0.30 Surfin' Safari
Clip Vidéo " 3820544

0.50 La blonde
explosive 3882154 1
Film de Franck Tash-
lin, avec Jayne
Mansfield et Tony
Randall

2.25 Absolutely
fabuloUS 35482183

i 0 M 6

8.00 Méteo 987/3/69 8.05 Bou-
levard des Clips 75363850 9.00
Météo 82920/699.35 Boulevard
des clips 5/70907210.00 Météo
25962/ 6910.05 Boulevard des
cl ips 9 // / 5 8 / 7 1 0 . 5 0  Météo
63495072 10.55 M6 Kidété
4230757612.00 Météo 56340782
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59319362

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
L'affaire Washington
(1/2) 59264140

13.35 Une vie de star
Téléfilm de Joseph
Sargent . avec Eliza-
beth Taylor 93968409

15.20 Les routes du
paradis 75429350

16.10 Boulevard des
Clips 73235237

17.30 L'étalon noir
75778633

18.00 Mission casse-cou
L'étincelle 3/755/88

19.05 Sliders, les
mondes parallèles
Un monde sans
constitution 58//4S27

19.54 6 minutes/Météo
443339411

20.10 Une nounou
d'enfer 37572459

20.40 E=M6 junior
Les serpents de la
mer 27757/63

20.50
Zone interdite

48295633

Papa, maman, le fric et moi
La «thune » , le «pèze» , le
«flouze » . c 'est «la monnaie
qui gouverne le monde», nous
chante Jordan , rappeur de
banlieue. Dans les familles , le
fric dope les relations pa-
rents-enfants et provoque les
discussions.

22.40 L'amour assassin
Téléfilm d'Elisabeth
Rappeneau,avec
Ludmila Mikaël

55195530

0.25 Sonny Spoon. Les dia-
mants sont éternels 48039893
1.10 Boulevard des cl ips
3388/947 2.10 E=M6 4498094 7
2.35 Buddy Miles 5668/7634.00
Fréquenstar 28/62/835.00 Yous-
sou N'Dour 33429/02 5.55 Bou-
levard des clips 11147454

6.15 Gourmandises 46270256
6.30 Télématin 1410312 1 8.05
Journal canadien 50/ 988988.30
Questions pour un champ ion
425W411 9.05 Zig Zag Café
47050782 10.05 Plaisir de lire
3556045310.30 Habitat tradi-
tionnel 88630879 11.05 C' est
l'été 624/68/7 12.30 Journal
France 3 2833485013.00 Le vent
desmoissons 7957398s14.30Ju-
piter 28954614 15.00 Défis
5806027516.00 Journal 44384237
16.15 Pyramide 45363904 16.45
Bus et Compagnie 97523492
17.35 Evasion 73545633 18.00
Questions pour un Champion
3444/8/718.30 Journal 94426508
19.00 Paris Lumières 18009140
19.30 Journal suisse 18008411
20.00 Temp Présent 53033985
21.00 Enjeux/Le Point 45566850
22.00 Journal France Télévision
1802518822.30 Un siècle d'écri-
vains 45587343 23.30 Si j 'ose
écrire 49400850 0.25 Meteo in-
ternationale 542976570.30 Jour-
nal de France 3 655007631.00
Journal belge 65578/641.30 Re-
diffusions 82691638

... . ^
aiosPÔRT Eurosport

8.30 VTT: Tour de France de
VTT. 2e étape 989695 9.00 Bas-
ketball: Championnat du monde
messieurs à Athènes 854904
10.00 Saut à ski: Grand Prix FIS
1998 à Stams , en Autriche
465/4811.30 Eurogoals 435633
13.00 Playlife no 2 46789813.30
VTT: Tour de France 460985
14.00 Voitures de tourisme:
Championnat britannique
35870/ 15.00 Tennis: Cincinnati
894362 16.30 Football 602343
18.30 Eurogoals 362332 20.00
Football: Coupe de l'UEFA , tour
de qualification aller 7421430
22.15 Tennis: Cincinnati 774879
0.00 VTT: Tour de France . 3e
étape 6029090.30 Rallye: Cham-
pionnat du monde, les temps
forts 2848386 1.00 Automo-
bile/Tout terrain 2849015

ShowView:
mode d'emp loi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code *j
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 119971
Gernstar Development Corporation
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Pru ne iFc lSODO. - Prix net Fr. 16650.- Prix net: Fr. 20 500.- Prix rai fr. 30 M.- Prix net Fr. 36750.-
Paquet STAR gratuit: radia/lecteur CO ou jantes en alliage 14" . Paquet STAR de luxe pour fr. 250.-: climatisation , lève viires Parjuel STAH pour fr . 450 : radio/cassettes à RDS . climatisation . Paquel STAR Sport pour Fr . 450. -: pare-Prise rJaullanl el Paque; STAR de lo«e pour Fr . 450. -: climatisation . raPio/casse t-

avant électriques et verrouillage central. peinture métallisée , ABS el auoag passager. . moteur V6 241/ de 170 cli, au lieu du 2.0i 16V. tes à R0S , peinture métallisée , 7 places au lieu de 5.

Du 14 août au 26 septembre , voire concessionnaire Ford lait redescendre pour vous les étoiles sur Terre - avec des offres STAR sur les Ka , Fiesia , PHHHB BUTTTHI 'Ml I ff>M tmmW^^Wmm^Fscort , Mondeo el Galaxy. Au grand conco urs STAH , gagnez une voilur e oui est auj ourd 'hui encore une voilure de rêve. Cordiale bienvenue! PHiii l HUi6a66iiiU6666666i6666fl *̂jféï~^̂ '
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ LA PETITE SIRÈNE " EXCALIBUR ,
H VF 16 h 30 ¦¦ L'EPEE MAGIQUE M

Pour tous. 4e semaine V.F. 14 h 30
m9 De John Musker. mm Pour tous. 7e semaine ^^

Le film des studios Disney d'après le conte De Frederik DuChau.
merveilleux de Hans Cristian Andersen... „ ,  ... . . .,_ ... ... ,Kalay est a la recherche d Excalibur . I epee

^_ ^_ mag ique, qui a été votée. Elle va rencontrer ^_^  ̂ CORSO - Tél. 916 13 77 ^  ̂ des créatures extraordinaires... ^"

SITPOM DERNIER JOUR

V.F. 18 h 45 EDEN - Tél. 913 13 79
*̂ 16 ans. Première vision "̂ L'ARME FATALE 4 ^^

De François Ozon. Avec Evelyne Dandry, 1(c ,T k «c ,„k,nr • ¦¦ JL . *» ¦ n i, v.F. 17 h 45,20 h 30^™ François Marthouret, Marina De Van. ^™ ^™
i , n nnnn • . i , . , 12 ans. 3e semaine.Une famille BCBG pete les plombs lorsque
¦¦ le fils annonce son homosexualité , la fille *9 De Richard Donner. Avec Mel Gibson , ¦¦

rate son suicide et la mère... Danny Glover, Joe Pesci.
HH HH Après les premiers épisodes fous plus BH

CORSO — Tel 916 13 77 drôles les uns que les autres , les deux

^H ^H héros ne 
s 'imaginent même pas ce qui les ^M

SIMPLES SECRETS attend
H V.F. 20 h 45 ¦¦ mU

12 ans. Première vision. PLAZA " ™- 9'6 "55
¦¦ De Jerry Zaks. Avec Leonardo DiCaprio. ¦¦ ARMAGEDDON ***Meryl Streep, Diane Keaton. VR 1ah 17 h 20 h15

Une merveilleuse comédie sur les années ., -.. . , . . 12 ans. Première suisse.qui nous séparent et sur les moments de la
mM vie qui nous réunissent... ^M De Michael Bay. Avec Bruce Willis , jg j

** Liv Tyler. Ben Affleck.
B| TT/ i P̂ B̂ I ¦¦ Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne g_

l* *̂ ^ |  L—^r̂ | reste plus que quelques jours à vivre...
^_ />N, / ^v _̂ Des effets spéciaux hallucinants! 

^^

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable ,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 990- + charges
Libre tout de suite w-iBema

L'annonce, reflet vivant du marché
'¦ i

SmmmmU 1*4 ¦ 6̂66666666MJ

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

Studio Fr. 350.- + charges

appartements
de 4 pièces
Fr. 870.- + charges
Cuisine agencée, tout confort. |
Pour visiter, téléphoner S
au 032/911 90 90

¦*''!' f^̂ ^̂'W ittil CUIS,NES AGENCÉES

I "Wï^
X-7-;—rindîvîdy§!!̂ -̂ ^— Séduisante cuisine aux faces en imitation
Cui5lD§5 ^ 

~T.je vrfljment aulne nature, équipée des appareils culi-
Voire nouvelle cuisine m 

écja jj stes! naires les plus modernes, 235 x 305 cm.

d'être concoctée par 
 ̂
vous! \

^
} ]  /99Q _ rf$ ^  ̂̂ apparei|s

Parlons-en en^emujj^__ 
^̂  ̂ ^

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Réparation rapide et remplacement
ud des Eplatures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Marin-Cenlre , Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines/sa lle de bains avec
Bienne, chez Euro-Fust (EG), roule de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale
Yverdon , rue de la Plaine 9 024 424 24 64 05-557722/41̂

Astra I
Limousines

Astra Breaks
Différents modèles
Expertisés-garantie
Tél. 753 11 53 ou

079/637 53 28

¦ secours 6̂ \̂|DE^
IpETTESMefficacel

i ! .  /  : , . [

¦ MEYERGESTION DE DfTTEsl
2520 LA NEUVEVILLË

^̂ B Kj2 l̂66^

Opel
Tigra 1.6i
1995, 85 000 km |

Toit ouvrant, 1
échange-crédit s

Tél. 753 11 53 ou
079/637 53 28

A louer au Locle
(à proximité du CIFOM)

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Grande cuisine, bains-WC.
Complètement refait.

Fr. 500.- charges comprises

Pour renseignements:
Restaurant Le Perroquet

. Tél. 032/931 67 77 „„„ .
 ̂ ^̂  

132 31699^

^^JB ( À LOUER )

 ̂
À 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

w 2 appartements
» de 2 pièces
••• avec cuisine équipée d un

 ̂
frigo et 

d'une cuisinière,
JQ bains-WC

oB 1 appartement
» de 41/2 pièces
C avec cuisine agencée, bains,
2 WC séparés, libres tout de

>d) suite ou pour date à convenir.
" Situation: Musées 58.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tel. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

"MM ,„„ Am

RTim
LA RADIO NIUCHATIIOISI

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

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

r~j-D- Radio Jura bernois

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

Les matinales 6.15 Ephéme-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique.

\ \1* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Christophe Dechavanne
10.05 Comédied'été 11.05 A la
question 12.07 Chacun pour
tous 12.09 Les p'tits loups en
vadrouille 12.30 Le 12.3013.00
Le trésor du zèbre 14.05 Taxi
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 20.03 Des
hourras et deux glaçons 22.05
Retiens la nuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(4*^ © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'humeur va-
gabonde. Camille Claudel
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.25 Concert .
Orchestre de la Suisse ro-
mande 17.02 Vietnam , la
guerre perdue des Etats-Unis
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Les archives du
piano 20.03 L'été des festivals.
Concerts Promenade, Londres.
Chœur d'enfants du Centre mu-
sical Islington 23.00 Euphonia.
Les feuilletons de Berlioz 0.05
Programme de nuit.

r |\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Jazz: suivez le thème
14.00 Concert. Orchestre sym-
phonique de Londres 15.30 Les
introuvables 16.30 Le temps
des musiciens 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fêtes 19.37
Concert. Schubert , Mahler
21.00 Concert. Orchestre sym-
phonique national de la Radio
polonaise 23.00 Soleil de nuit

X̂ " ' . I
^S4f* Suisse alémanique

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

rf Radio délia
RFjTTE Svizzera Italiana

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

RADIOS MARDI
;¦ ^i^,^^:- . ' .-.-.. .---I- . — ~



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo ,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de l'Orangerie/Wild-
haber, rue de l'Orangerie/fbg
de l'Hôpital, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet de groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Pharma-
cie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.

Plage des Six-Pompes: dès
15h, Calixte de Nigremont.
17h45, Isabelle Bonillo. 19h, En-
semble SOS ses Copiii. 20h,
Yvan l'Impossible. 21 h, Léandre.
22h, Smart Manouch'. 23h, Les
Extensibles.

NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: na-
ture en ville - montée en funicu-
laire au Plan, puis à pied au bel
védère. Observation de la na-
ture en ville. Départ à 9h30 de
la Tour (rue du Château), retour
au même endroit à 11H30.

Musée d'art et d'histoire:
12h15-13h15, les mardis du mu-
sée: Initiation à l'histoire neu-
châteloise pour les touristes de
passage et les nouveaux habi-
tants de Neuchâtel, présentée
par Jean-Pierre Jelmini.

A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au 16
août. Départ 20h, arrivée
22h40.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.

CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon-
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.

LE LOCLE ¦

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.

MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau "
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.

Villa Lardy/salle Aime 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.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Bestioles: phobie ou passion?»,
jusqu'au 25 octobre. «Une ré-
serve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10
12h/14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie " .
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-,
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19H,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17H.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Pétersbourg
et de La Chaux-de-Fonds. Je 15-
20h, ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 19 septembre. (Tél. 968
52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci , peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).

MOTIERS

Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar-
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.

NEUCHÂTEL

Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
scul pteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve 17h-
20h, sa/di 14h-18h. Jusqu'au 27
septembre.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ARME FATALE 4. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h15. Pour tous. 7me
semaine. De F. DuChau.
MARIE BAIE DES ANGES.
18h-20h45. 16 ans. Première
suisse. De M. Pradal.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 6me semaine. De J.
Musker.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. 17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
TUTTI GIU PER TERRA. 15h
18h30-20h45 (VO it. st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De D.
Ferrario.
PALACE (710 10 66)
DARK CITY. 15h-20h30. 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. 16
ans. 5me semaine. De W. Cra-
ven.
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
DEEP IMPACT. Ve/sa/di 20h30.
12 ans. De M. Leder.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM - 2. Ve/sa 21 h, di
20h30. 16 ans. De W. Craven.
AIR BUD. Di 17h. 7 ans. De C-
M. Smith.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE CINQUÈME ÉLÉMENT.
20h. 9 ans. De L. Besson.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f ""̂Tout doucement comme il a vécu,
il s 'en est allé sans faire de bruit.

Ginette Thiévent-Jaquenoud

Francine Borel-Thiévent et Pierre Vuilleumier
Christelle Borel et David
Renaud Borel

Marie-Claude Sester et Daniel Schafe r
Jessica Hànni et Manuel
Mikaël Hanni et Noémie

Evelyne et Daniel Dardel-Sester
Maël Dardel et Fanny
Aurélie Dardel et Gwennaël

Nelly Jaquenoud

Bernard Borel

Bernard Hanni et famille

ainsi que les familles Chételat , Boichat, Thiévent, Jacot, parentes et alliées ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert THIÉVENT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 13 août, à 10 heures.

Albert repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Parc 79

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V i /

( ^Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé.

Lamartine
Willy Oppliger
Alice Ganahl-Droz et ses enfants

Annemarie et Michel Gilliéron et famille
Jean-Biaise et Samira Ganahl

Pierre Macchi
Névine Atia Macchi
Les descendants de feu Ulysse et Rosalie Oppliger-Meyer

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Willy OPPLIGER
née Marcelle DROZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, reprise à leur
affection, après une très longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1998.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Adieu Marcelle

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Boulevard des Endroits 146

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V __ /

( 
' *\

NEUCHÂTEL Repose en paix.

Madame Yolande Junod-Laederach et ses enfants Yannick et Michael, à Neuchâtel;
Madame Lucette Diacon et Willy Gûder, à Colombier;
Monsieur et Madame René et Sarah Junod-La Corte et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Fabienne et Roger Dreyer-Junod

et leurs enfants Sébastien et Raphaël, à Neuchâtel;
Monsieur Laurent Junod et son fils Philippe, à Couvet;
Madame Ida Diacon, à Peseux;
Madame Anny Diacon et François Besson, à Neuchâtel;
Madame Verena Laederach, à Couvet et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel JUNOD
enlevé à leur tendre affection, dans sa 39e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 août 1998.
(Rue des Acacias 1)

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le
mercredi 12 août, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

 ̂

28 
159260 _J

( " ^NEUCHÂTEL _l_ Malgré la nuit qui parfois se pro longe,
Croire au matin qui vient.

* Malgré la haine - aimer.
Malgré les succès du mal, croire à la
victoire finale du bien.
Malgré les difficultés - avancer.
Malgré les désillusions, garder
l'espérance.

Madame et Monsieur Daisy et Roland Corthésy-Noirjean, à Hauterive:
Madame et Monsieur Catherine et Thomas Jâggi-Corthésy,

leurs enfants Noé et Coline, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jacques et Monique Corthésy-Braun,

leurs enfants Céline et Marc, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel et Jocelyne Noirjean-Chappuis, à Peseux:

Madame et Monsieur Carole et Gabriel Billod-Noirjean,
leurs enfants Bernard et Raphaël, à Valangin;

Madame Clotilde Noirjean, au Locle, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Colombier, au Locle et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Madeleine NOIRJEAN
née DU BAT

enlevée à l'affection des siens dans sa 85e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 août 1998.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
mercredi 12 août à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Michel Noirjean
rue de Neuchâtel 13
2034 Peseux

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part ,

k /
f  l̂Dieu est amour.

Madame Odette Bachmann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges BACHMANN
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans
sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Châtelot 13

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ,
k /

Haut-Doubs
Virage mortel
pour un jeune
de Gilley

Un terrible accident a coûté
la vie à un jeune automobiliste
de Gilley et occasionné de
graves blessures à deux de ses
amis au cours de la nuit de di-
manche à lundi. Le drame
s'est produit sur la départe-
mentale 5, hier , peu après 3
heures du matin à hauteur du
lieu dit «le Bois Banal» à la
sortie du village des Combes.
La 309 conduite par Damien
Gras , 19 ans , domicilié à Gil-
ley a brusquement quitté la
chaussée à la sortie d' une
courbe à droite. Le véhicule
s 'est littéralement enroulé au-
tour d' un arbre qui bordait la
route. Un choc d' une violence
telle que le conducteur a très
vite succombé à de graves
blessures. Les pompiers et mé-

decins ont porté secours à ses
deux passagers, S.P., 20 ans ,
qui était grièvement blessé et
J.F., 18 ans , moins sérieuse-
ment atteint. Les deux garçons
originaires de Gilley, comme
leur ami décédé, ont été trans-
portés à l 'hô pital. Une en-
quête a été confiée à la gen-
darmerie pour déterminer les
raisons exactes de ce nouvel
accident tragique. Parmi elles ,
la vitesse excessive ne semble
guère faire de doute. Les trois
amis avaient passé la soirée à
la fête des Combes et rega-
gnaient leurs domiciles
lorsque le conducteur n 'a pu
maîtriser le véhicule.

SCH

Neuchâtel
Cycliste blessée

Dimanche, vers 20hl0 , au
guidon de sa bicyclette, A.R.,
de Neuchâtel , circulait sur la
piste cyclable du port du Nid-

du-Crô en direction du
centre-ville. Dans l'intersec-
tion avec la rue du Littoral ,
elle est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit
par un habitant de Neuchâ-
tel , qui  venait de la Maison
du Plongeur. Sous l ' effet du
choc , A.R. a chuté et, bles-
sée, elle a été transportée en
ambulance à l 'hô pital Pou r-
talcs, /comm

Couvet
Enfant blessé

Dimanche, vers 16h, le
jeune B.P., de Couvet , descen-
dait à vélo le sentier du Collège
à Couvet. Sur cette pente , son
petit vélo a pris de la vitesse et
vu son jeune âge (2 ans), il n 'a
pas su freiner et a terminé sa
course contre le mur bordant
l ' immeuble du réfectoire Du-
bied. Blessé, il a été conduit en
ambulance à l 'hô pital de Cou-
vet. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: notre vieil ami l' anticyclone commence
à s'affaiblir, laissant augurer une évolution du temps. Cela a
pour conséquence immédiate de permettre à de l' air océa-
nique de s'infiltrer et de favoriser l'instabilité. Le soleil perd
peu à peu de sa superbe mais la chaleur s'annonce écrasante.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil a rassemblé
tous ses rayons et brille avec ardeur dans un ciel limpide. Il fait
rapidement monter le mercure vers les sommets, affichant 33
à 34 degrés autour des lacs, 30 à 32 dans le fond des vallées
jurass iennes. Seules les crêtes sont un peu en-dessous de la
barre des 30 degrés. Dès midi , les cumulus fleurissent sur le
massif et peuvent localement prendre du volume et se trans-
former en orage. Demain: le temps est lourd et des coups de
tonnerre sont au rendez-vous en fin de journée. Jeudi: plus
nuageux et orageux. Vendredi: le soleil revient. Moins chaud.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Suzanne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 34°
Boudry: 34°
Cernier: 32°
Fleurier: 32°
La Chaux-de-Fonds: 31°
Le Locle: 31°
La Vue-des-Alpes: 29°
Saignelégier: 31°
St-lmier: 32°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 32°
Berne: beau, 30°
Genève: beau, 32°
Locarno: beau, 30°
Sion: beau, 31°
Zurich: beau, 30°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 31° \
Londres: beau, 27°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: non reçu
Paris: beau, 35°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: pluvieux, 31°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: beau, 29°

Aujourd'hui Près des records

Un homme de 77 ans vient d être arrête pour ten-
tative de chantage auprès de la princi pale chaîne
américaine de salles de cinéma: il avait menacé de
révéler avoir saupoudré son pop-corn avec les
cendres de sa vieille tante décédée.

Mais c'était un mensonge: «Les cendres que j 'ai
mises dans leur pop-corn étaient des cendres de
barbecue. Les restes de tante Effie n 'existent pas.
Elle n 'a jamais été incinérée», a avoué Herbert
Cruse.

L'homme, agent publicitaire à la retraite , avait af-
firmé avoir versé ces cendres il y a plusieurs années
dans le pop-corn de trois cinémas de Charlotte. Bri-
mingham et Dothan , trois villes d'Alabama , appar-
tenant à la chaîne Carmike. Il avait ensuite écrit à
la chaîne pour obtenir de l' argent , en menaçant de
rendre public son méfait et de s'excuser «auprès
des centaines de milliers de clients» consomma'
leurs de ce «pop-corn cannibale» .

Arrêté la semaine dernière, Hervert Cruse a été
remis en liberté sous caution. S'il est reconnu cou-
pable de tentative d' extorsion, il risque deux ans
de prison et une amende, /ap

Insolite Pas de pop-corn
aux cendres humainesEntrée: betteraves et tomates en sa-

lade.
Plat principal: CÔTELETTES

D'AGNEAU À LA NIÇOISE.
Dessert: flan aux cerises.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 côte-

lettes d'agneau , 1 gousse d'ail , 2 c. à
soupe de petites olives niçoises, 6 to-
mates moyennes, 1 petite branche de cé-
leri , huile d'olive, 1/2 c. à café de sucre.

Préparation: pelez et épépinez les to-
mates. Coupez-les en dés.

Découpez la tranche de céleri en pe-
tits morceaux.

Dans une cocotte, faites chauffer
l'huile d'olive.

Versez-y les dés de tomates et de cé-
leri.

Ecrasez la gousse d' ail , ajoutez-la au
mélange ainsi que les olives.

Sucrez, puis salez à la fin si néces-
saire .

Laissez cuire à feu doux.
Pendant ce temps , dans une poêle ou

sur le gril , faites cuire les côtelettes à
votre goût. Servez le tout bien chaud.

Cuisine
La recette du j our

Horizontalement: 1. Une bonne bouteille lui fait
toujours plaisir. 2. Prénom. 3. On le libère de tout
soupçon. 4. Grains de riz - Conjonction - Un qui voyage
passablement. 5. Prénom - Note. 6. Avec elle, on fait de
vieux os. 7. A l'opposé de la source - Possessif. 8. Une
herbe a fait son renom. 9. Luire par intermittences. 10.
Coeur de reine - Aigrelet. 11. Comment ferait-on pour
s'en passer?

Verticalement: 1. On a beau la connaître, le rêve ne
devient pas réalité... 2. Gîte - Infâme. 3. Refus - Très
maigres. 4. Avec elle, on a toutes les raisons d'être sur
les dents. 5. Permis - Miettes de thon. 6.
L'encouragement du toréador - Pris dans la masse -
Ancienne troupe en armes. 7. Pour faire une foule, il en
faut beaucoup - C'est le contenu qui intrigue. 8.
Ravageur de coques - Plage de temps. 9. Un moyen
d'enchaîner - Démonstratif - Un qui revient chaque
printemps.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 399

Horizontalement: 1. Métissage. 2. Amirauté. 3. Rem - Ce - Na. 4. Cri - Bel. 5. Hideuse. 6. Atermoyer. 7. Nemo. 8.
Espion. 9. Ion - Avoué. 10. Site - Em. 11. Ee - Essieu. Verticalement: 1. Marchandise. 2. Emérite - Oie.
3. Timidement. 4. Ir - Eros - Ee. 5. Sacrum - Pa. 6. Sue - Solives. 7. At - Bey - OO. 8. Gêne - Nuée. 9. Alors - Emu. ROC 1274
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