
Kosovo Rapport alarmant
d'un témoin suisse

En raison de la crise au Kosovo, environ 100.000 personnes sont en fuite, a indique hier Charles Raedersdorf au
retour d'un voyage de reconnaissance de six jours dans la région. Le patron du Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe dresse un sombre tableau de la région et se dit défavorable au renvoi des Kosovars. Arnold Koller doit
prendre une décision la semaine prochaine. photo a-Keystone

Bellelay Une fondation
interjurassienne en vue
A Bellelay, une fondation interjurassienne va tout bien-
tôt s'occuper du cheval franc-montagnard, de l'histoire
régionale et d'un tourisme prometteur. photo Galley

En même temps que
quatre mille Invités chan-
taient en chœur «We- are
the champions» dans les
jardins de l 'Elysée, la p lus
haute instance judiciaire
allemande donnait son feu
vert à la réforme de l'ortho-
graphe. A dater du 1er août
prochain, les germano-
phones, Suisses y  compris,
pourront écrire «Mayon-
naise», au lieu de «Ma-
jonâse» et «Spaghetti»
comme à Rome!

L'euphorie qui a gagné
toute la France, suite à la
victoire des tricolores
Blanc, Brun, Noir de
l'équipe nationale, a fait
oublier jus qu 'à Josp in lui-
même, la défense de la
langue françai se «We are
the champions»... N'existe-
t-il pas d'équivalent dans la
langue de Molière qu 'il
faille emprunter à Shakes-
peare ce qui lui appartient?

Jacques Chirac a fort
bien récup éré une des signi-
fications de l'enthousiasme
collectif qui a gagné l'Hexa-
gone: «Aujourd'hui , cette
équipe de France à la fois
tricolore et multicolore
donne une belle image de la
France dans ce qu 'elle a
d'humaniste, de fort, de
rassembleur».

Dans la même foulée, il a
appelé de ses vœux l'ensei-
gnement de trois langues, à
l 'école. Il n 'a pas précisé si
l'arabe serait à option avec
l'allemand ou l'anglais. Ce
serait vraiment «cham-
p ion» et très rassembleur
sur le p lan culturel de dé-
couvrir une histoire aussi
riche que celle de la France
et concernant trois fois p lus
de monde. Simple réflexion
valable pour tous les pays
européens. Ils doivent tant
à la culture arabe qui, en
introduisant le zéro, à par-
tir du Xle siècle (valeur
abstraite créée en Inde), a
permis le développement
des sciences mathématiques
en Occident, en p lus de
l 'héritage grec!

Dans tous les pays du
monde, le sport est un puis-
sant facteur d 'intégration,
certes, mais essentielle-
ment pour quelques ve-
dettes issues d'un «éle-
vage» de sportifs dont on
va évaluer les talents poten-
tiels jusqu'au fond de la
brousse.

L intégration sociale,
économique, culturelle est
un chapitre autrement p lus
complexe, nous en faisons
chaque jour l'expérience en
Suisse.

Sur le p lan humain, nous
sommes loin de pouvoir
chanter, comme nous le fai-
sons au p lan financier:
«We are the champions»...

Gil Baillod

Opinion
«Maj onase»...

Louis-Albert Brunner, qui a
insufflé l'amour de la mu-
sique à des centaines d'en-
fants, a quitté l'estrade de
la fanfare des Cadets, qu'il
a dirigée depuis 1982. Il
laisse le souvenir d'un pé-
dagogue exemplaire.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Le directeur
quitte
les Cadets
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Chaque pierre, en Ardèche,
rappelle le passé tumul-
tueux du protestantisme. A
découvrir dans notre ru-
brique estivale Destination
France. photo sp

Destination
France
L'Ardèche
protestante

Les dents de la terre sac-
cagent les prairies
d'Adrien Guyot, agricul-
teur sur le plateau de Le-
vier, photo Prêtre

Campagnols
Le calvaire
d' un agriculteur
comtois

Divorce
Référendum
contre
le nouveau droit

p 10

Brot-Plamboz
Quarante et un
ans
d ' ens eignement

p5

Le Département fédéral des transports a décidé du principe d'autoriser l'Expo.01 à
faire naviguer 15 navettes Iris. Mais la concession, qui sera signée fin juillet, com-
portera conditions et obligations. photo asi

Expo.01 Feu vert
de principe aux navettes Iris
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CONCERTS DE GALA
Salle de Musique à 20 h 30

jeudi USCWB International
16 juillet 80 exécutants

Direction: Dr John Long

samedi USCWB Colonials
18 juillet 85 exécutants

Direction: Gladys Wright
et John Casagrande

Dimanche Sound of America
19 juillet 210 exécutants

Direction: Clyde Barr
Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation TOURISME NEUCHÂTELOIS -
- fjA . - MONTAGNES, avec la collaboration

f̂isF*!k\n i Ê **"e Musica Théâtre, le Journal
pf/ ' Sĵ v^' «L'Impartial» ainsi que de

l'Hôtel Club, l'Hôtel Moreau et
l'Hôtel des 3 Rois

Avec le soutien de
¦g—" "***-- Rue de la Serre 65

_________*B**j_____\ >> 2300 La Chaux-de-Fondsu,™„.,̂ -̂ Tél. 032/913 95 55
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n o m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la déviation provisoire de la N5 à proximité
d'Areuse

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Terrassements 20 000 m3
• Grave 4 000 m3

• Revêtement bitumineux 2 700 to
• PVC, PE 4 000 m'
• Glissières 2 000 m'

Un émolument d'inscription fixé à CHF 100.- est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priées de faire parvenir, jusqu'à lundi 20 juillet 1998, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel , leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2927.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-155809

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Durant l'été, tous les jours à midi:

(fermé le mardi)

Buffet chaud et froid |
Semaine Fr. 15.- /  Dimanche Fr. 20 - =

Le vendredi avec filets de perche
Le samedi avec poulet aux morilles

Le restaurant

L'AUBERGE DU
MONT DE FUANS

Fermée
du 13 au 28 juillet

La discothèque

LE DIAMANT BLEU
Ouvert l

vendredi samedi dimanche S• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité _
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: £
Rue: IMP/Lieu:

f^ Smart '! mm
Un* itfittf  du Groupe \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 19».-
Trafïc Illimité & tarif local

dans toute la Suisse
ContacïM-fvxB *tte m.

0800 803 806

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Métier insolite Jean-François
Maridor, un maréchal-ferrant itinérant

La qualité du ferrage fait partie intégrante du confort,
mais aussi des performances de l'animal, photo Marchor

Derrière sa voiture, Jean-
François Maridor tire une
remorque. Une petite re-
morque. Qui, en grosses
lettres bleues, laisse appa-
raître son statut: maré-
chal-ferrant. Premier volet
d'une série consacrée aux
métiers insolites.

Sandra Spagnol

«Avant, c 'est la clientèle qui
se dép laçait. Aujourd'hui,
c 'est nous qui allons à elle.»
Jean-François Maridor
sillonne le canton de Neuchâ-
tel avec sa forge ambulante. Il
visite manèges et écuries pri-
vées. Chaque semaine, il ferre
entre 20 et 25 chevaux. «En
réalité, ça dép end de la saison.
L 'été, avec les concours hip -
p iques, il y  a beaucoup à faire.

Je peux de p lus être «de p i-
quet» lors des concours. En hi-
ver, au contraire, c 'est p lus
calme. Je profite de p rendre
mes vacances.»

Maréchal-ferrant. Une pro-
fession qui évoque les souve-
nirs de gosse et les odeurs de
corne brûlée. «Le métier n 'a
pas fondamentalement
changé. Les outils sont restés
les mêmes, le travail aussi.»

Sauf qu 'aujourd'hui , on
prend davantage soin de l' ani-
mal. Le cheval n 'est plus - ou
rarement - un outil de travail ,
voire un moyen de déplace-
ment. Il est destiné aux loisirs,
souvent à la comp étition. «La
qualité du ferrage fait partie
intégrante de son confort et de
ses performances.» Pas seule-
ment.

On connaît aussi mieux
l' animal. «Le fer n 'est p lus seu-
lement une simple protection

du sabot. Chaque cheval a une
corne différente , sa propre fa-
çon de marcher, bref, ses spéci-
f icités. Dès lors, chaque ferrage
doit être le mieux possible
adapté à l'animal.» A seuls
exemples, certains chevaux
ont les «pieds» sensibles: le
maréchal-ferrant a notamment
recours a la silicone pour dé-
sensibiliser la partie. D' autres
ont des mauvais aplombs: le
fer doit alors être posé de fa-
çon à remédier, autant que
faire se peut , à ce problème.

Œuvre éphémère
Un maréchal-ferrant est-il

un orthopédiste pour cheval?
Jean-François Maridor sourit.
Il collabore avec un vétérinaire
pour les cas particuliers...
«Mais mon «œuvre» ne per -
dure pas au-delà de six à huit
semaines.» Il travaille surtout
dans l' ombre. «Quand un che-

val que j 'ai ferré remporte un
concours, personne ne se sou-
cie de savoir quel est son maré-
chal-ferrant.»

Reste que, pour rien au
monde , l'habitant de Fon-
taines ne voudrait changer de
métier. «J'aime bouger. Et,
surtout, améliorer le confort de
l'animal reste ma p lus grande
satisfaction. D'autant qu 'avec
le temps, je connais mes
«clients».

Comme le coiffeur...
Jean-François Maridor, qui

aura «26 ans cette année»,
s'est mis à son compte voici
cinq ans. Il a du travail. Pas
mal de travail. Dans le milieu
de l 'é quitation , tout le monde
se connaît. «Un maréchal-fer -
rant, c 'est comme un coiffeur.
Quand on est content, on n 'en
change pas.»

SSP

Le ferrage, un vrai travail d r orfèvre
Les fers chaut lent dans le

petit four à gaz. Jean-François
Maridor, avec l' aide d' un em-
ployé du manège de Fenin , en-
lève les anciens et taille la
corne du sabot qui a poussé de-
puis le dernier ferrage. «Des
fe rs durent en moyenne entre
six et huit semaines.»

L' autre matin , à Fenin , la j u-
ment ne bronchait pas. Docile ,
elle posait sa jambe sur celle
de Jean-François Maridor.
«Rares sont les chevaux qui po -
sent problème. Il faut dire
qu 'ils sont habitués depuis tout
jeunes et qu 'ils me connais-
sent.» Le maréchal-ferrant se
rend en moyenne deux fois par
semaine dans le manège du
Val-de-Ruz, qui compte près de
90 de chevaux.

Les fers neufs virent à
l' orange vif. A l' aide d' une
pince évidemment, Jean-Fran-
çois Maridor app li que l'un
d' eux sur le pied du cheval.
Une forte odeur de corne brû-
lée s' exhale. Le maréchal-fer-
rant prend les marques
exactes. Puis , sur l' enclume,
fait les ajustements néces-
saires. «Chaque cheval a
certes une grandeur de p ieds
différente. Mais surtout une
forme, voire des besoins sp éci-
f iques. Pour cela, il faut  com-
prendre le cheval marcher. Lui

La forge itinérante de Jean-François Maridor... photo Marchon

ne parle pas! Toutefois, il est
bon de prendre les marques en
une seule fois  pour ne pas brû-
ler trop de corne.»

Le clouage n ' est guère plus
aisé. Seule une petite partie du

pied est insensible. De plus ,
«des coups de marteaux trop
fa ibles peuvent faire monter le
clou trop haut.» Et, évidem-
ment gêner le cheval. Voire
même, le blesser. L' opération

de ferrage a duré une heure en-
viron.

Le maréchal-ferrant, on ne
le sait pas assez, fait un travail
d' orfèvre.

SSP

Deux écoles en Suisse
En Suisse, il' existe deux

écoles pour maréchaux-fer-
rants. L' une est sise à Burg-
dorf (BE), l ' autre à Lau-
sanne. La formation dure
quatre ans: trois années pour
devenir forgeron , une qua-
trième pour décrocher le CFC
de maréchal-ferrant.

Jean-François Maridor a
d' abord fait un apprentissage
de serrurier. Cavalier de
longue date , il s 'est ensuite

laissé rattra pé par la passion
du cheval. «Je me suis dit que
j 'aurais deux métiers.»

Le canton de Neuchâtel
compte cinq à six maré-
chaux-ferrants, pour la plu-
part itinérants. Certains
d' entre eux travaillent en
partie hors du canton. Si la
profession est devenue rare ,
elle n ' est pas vouée à dispa-
raître.

SSP

Expo.01 Quinze navettes Iris navigueront
sous condition en 2001 sur les Trois-Lacs
Des navettes Iris navigue-
ront en 2001 sur les Trois-
Lacs. Le Département fé-
déral des transports a dé-
cidé d'octroyer une
concession pour 15 des 20
catamarans géants de-
mandés par l'Expo.01.
Mais avec des conditions.

Le Département fédéral des
transports , des communica-
tions et de l'énerg ie a pris la dé-
cision de principe d' autoriser
l'Expo.01 à utiliser 15 navettes
lacustres. Mais celles-ci devront
répondre à certaines conditions
et obli gations. Révélée hier par-
les radios régionales , l 'informa-
tion nous a été confirmée par
Heinz Sch'ini , porte-parole de
l'Office fédéral des transports.
Cet office va maintenant prépa-
rer la concession , laquelle sera
signée lin juillet par le chef de
déparlement, le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger.

Flotte raisonnable
Du côté de l'Expo.01, on se

refusait hier à commenter cette
décision tant qu 'elle ne serait
pas signée. Mais le porte-parole
Laurent Paoliello ne cachait pas

La Confédération a donné son accord de principe aux navettes (ici le prototype en es-
sai à La Rochelle). photo asi

que ces informations donnent
«de bons espoirs». Les 20 na-
vettes souhaitées auraient
constitué une flotte «idéale»,
note-t-il. Mais 15 représente-
ront encore une solution «rai-
sonnable» dans la mesure où
les transports publics pourront
assumer des liaisons entre les

Arteplages de Neuchâtel ,
Bienne , Morat et Yverdon.

Selon les radios régionales ,
l' une des conditions de l' accep
talion des navettes sur les Trois-
Lacs et sur I^i Broyé et de La
Thielle serait d' ailleurs une col-
laboration avec les compagnies
de navigation. Heinz Sch'ini

s'est refusé à donner des détails
sur la concession — y compris
sur le fait que l'Expo.01 devrait
dédommager les pêcheurs pro-
fessionnels prouvant des pertes
de rendement — tant qu 'elle ne
sera pas signée.

Il apparaît cependant que
certaines conditions seront

liées à l' environnement, notam-
ment la pollution de l' air. Tout
en affirmant que les navettes ré-
pondent aux normes légales,
l'Expo avait fait savoir en mars
qu 'elle étudiait la pose de cata-
lyseurs pour réduire les émis-
sions nocives.

Réticences écologistes
I.a question de la pollution et

de l' atteinte aux rivages par les
remous des catamarans avait no-
tamment été posée par les orga-
nisations environnementales.
Celles-ci avaient fait savoir en fé-
vrier leur opposition à ces na-
vettes géantes qui leur paraissent
n 'avoir rien à faire sur des lacs et
canaux. Au pire, il aurait fallu se-
lon elles se contenter de
quelques navettes de démonstra-
tion sur le seul lac de Neuchâtel.

La décision du Département
fédéral des transports , dès sa pu-
blication, pourra encore faire
l' objet d' un recours auprès du
Conseil fédéral. Mais on voit mai
le gouvernement remettre en
tout cas en cause le princi pe
même des navettes qu 'il a sou-
tenu récemment via le plan sec-
toriel.

Alexandre Bardet

Catéchèse
Adultes
formés

Vingt-cinq femmes et un
homme viennent de recevoir
leur attestation de catéchètes
ou catéchistes. Ce titre cou-
ronne trois années d' un par-
cours de formation bibli que
pour adultes , mis sur pied
pour la première fois par le
Centre oecuménique de caté-
chèse de Neuchâtel. Il était
animé par les enseignantes
Françoise Pétremand et sœur
Colette. En félicitant les parti-
cipants , l' abbé André Duruz
et le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean se sont réjouis qu 'un
deuxième parcours commence
cet automne. Ont obtenu l' at-
testation: Béatrice Bissât , Mar-
lise Breget , Brigitte Bridel ,
Muriel Calame, Christine Cas-
satti , Marie-Lise Dick , Josiane
Gerber, Anne-Lise Gigandet,
Thérèse Gindraux , Maryline ,
Graz, Jocelyne Huguenin , Ma-
rie-Thérèse Joly, Marie-Domi-
ni que Mora , Véronique Nar-
dini , Marie-Hélène Oppliger,
Christiane Perroset, Robert
Plumai. Anne-Lise Robert , Or-
nella Rossier, Fabienne Ru-
volo, Edith Steiner, Maryline
Sutterlet, Marianne Volery,
Franciane Vuille, Catherine
Walti , Nicole Zill. /comm-réd.



Changement aux Cadets
Les mille enfants de Louis-Albert Brunner
La fiche signalétique
donne quelques repères,
mais cerne-t-elle suffisam-
ment la personnalité de
Louis-Albert Brunner? Di-
recteur de la Musique des
Cadets durant seize ans,
ce pédagogue né, atteint
par la limite d'âge - dit-il -
a quitté ses jeunes amis
lors d'un émouvant
concert au temple Saint-
Jean, dont la tenue a forcé
l'admiration.

Louis-Albert Brunner est né
à La Chaux-du-Milieu, dans
une famille d' agriculteurs -
son père tenait l' orgue et diri-
geait la fanfare du village.
C' est à l'âge de 15 ans que le
jeune homme entreprend
l'étude de son premier instru-
ment: l' alto. Bientôt attiré par
la direction , il suit les cours de
John Lenhardt au Conserva-
toire , reprend la baguette des
mains de son père, fonde la
chorale d' enfants Les petits
corbeaux. Puis, entré en poli-
tique - député au Grand
Conseil - il s'éloigne pour un
temps de la musique.

Le 1er juin 1982, il accepte
le poste de directeur de la Mu-
sique des Cadets. Très vite il
«s 'attache à ces gamins...» qui
le lui rendent bien. II n 'est pas
difficile de faire parler Louis-
Albert Brunner. Aucune bar-
rière n 'existe lorsqu 'on
touche au monde auquel il
s 'est totalement consacré et
indentifié: les jeunes , la mu-
sique. Il dit avec passion et sa-
gesse tout ce que les petits
Chaux-de-Fonniers lui ont ap-
porté , combien sont inespérés
les résultats obtenus, pour cer-
tains, le mardi et le jeud i soir
des semaines d'école. D' au-
cuns n 'ont aucune absence.
Une telle assiduité est exem-
plaire et traduit bien l' atmo-
sphère, ferme mais familiale,
créée par le directeur.

Intégration,
harmonisation

Dès qu 'un gosse, du haut
de ses 7 ans , maîtrise le sol-
fège qui lui a été révélé par
Daniel Brunner, dès qu 'il sait
tenir son instrument - les
bois sont enseignés par André
Gattoliat, les cuivres par Yvan

Prince - le voilà plongé dans
le travail collectif , accompli
dans l' ambiance d' une
j oyeuse équi pe. Cela adoucit
la difficulté des débuts et
donne le goût de l' effort utile.
Le jeune homme découvre de
façon concrète le monde du
rythme, son oreille s 'affine.
Dès qu 'on évoque l 'épanouis-

Louis-Albert Brunner: les bras ouverts pour un dernier tutti. photo Galley

sèment de la personnalité , là
encore une réponse enrichis-
sante: «la musique, en
groupe, doit être vécue comme
un facteur d'harmonisation
autant que d'intégration à la
société» .

Louis-Albert Brunner s'en
va , la gorge serrée, mais il est
sûr que Damien Ramseyer,

qui reprend la baguette de di-
rection , ancien musicien des
Cadets , prépare des lende-
mains qui chantent.

Quant à lui , il poursuivra
sa carrière avec des adultes: à
la fanfare de La Brévine , avec
les musiciens vétérans du
canton.

Denise de Ceuninck

Velo mythique Miguel Indurain
touj ours à l'heure

Dans les vitrines de «L'Impartial», le vélo de Miguel In-
durain, prêté par Corum. photo Galley

A l' occasion du Tour de
France 1998 faisant étape à la
Chaux-de-Fonds le 31 juillet, le
vélo du quintuple vainqueur du
Tour de France, Miguel Indu-
rain est exposé dans la vitrine
de «L'Impartial», du 13 au 31
jui llet chaque jour de 9 à 17
heures sauf le week-end. En clin
d' oeil à la modernité, Top Cycle
a prêté un de ses derniers mo-
dèles, un vélo en aluminium de-
sign, qui côtoie celui d'Indu-
rain. Le cycliste espagnol avait
offert son vélo, un Pinarello , à
Jean-René Bannwart, président
des montres Corum , en remer-
ciement du cadeau fait par ce-
lui-ci. En effet, l' athlète souvent

caractérisé «d'une autre p la-
nète» s'est vu gracieusement of-
frir le premier numéro du nou-
veau modèle de montre «Mé-
téorite» lancée sur le marché
espagnol au début 1996. C'est
avec ce vélo qu 'Indurain a ga-
gné son cinquième et dernier
Tour de France en 1995. Heure
de gloire pour ce petit bijou
d'une valeur sentimentale par-
ticulière, qui continue de rouler
dans les mains du maître arti-
san horloger chaux-de-fonnier.

Echange de trésors donc,
entre deux passionnés du mou-
vement circulaire; l' un cou-
vrant le temps , l' autre l' espace.

TBU

Les Cadets en chiffres
La Musique des Cadets a

été fondée en 1865 par la
Musique militaire Les
Armes-Réunies. Là ont été
formées des générations
d'instrumentistes qui ont en-
suite garni les rangs des so-
ciétés de la ville. Aujour-
d'hui les Cadets sont ratta-
chés à l'Association canto-
nale des musiques neuchâte-
loises", à la Fédération des
musiques de jeunes.

Sous la direction de Louis-
Albert Brunner, les Cadets
ont participé à quatre fêtes
cantonales, ainsi qu 'à une fé-
dérale. Ils ont été invités en
Bretagne, à Salzbourg, où ils
ont pris part avec les jeunes
de Frameries, à un camp mu-
sical. Ils ont donné des
concerts à l' extérieur, no-
tamment à Sion , à Lausanne
au palais de Beaulieu.

DDC

L'affaire remonte à juin
dernier. M.C. est accusé de
calomnie, diffamations, in-
jures, violation d'une obli-
gation d'entretien et prise
de vue d'un des plaignants
à son insu. Trois mois de
prison sont requis contre
lui, voire un éventuel traite-
ment en institution.

Le jugement vient de tom-
ber! Marc Collaud (qui veut
que son nom soit écrit en
toutes lettres) est condamné à
soixante jours de prison ferme
et aux frais de la cause qui se
montent à 1300 francs. Il doit
également verser une indem-
nité de dépens de 1200 francs
en faveur du plaignant et une
autre, de 800 francs , en faveur
de son ex-amie.

Petit retour en arrière. Le
prévenu distribue quelque
5000 tracts sur lesquels il dé-
nonce les abus sexuels dont
aurait été victime son fils. Il
n 'en reste pas là et attaque,
toujours par tracts interposés ,
les assistants sociaux, juge s et
autorités tutélaires des can-
tons de Neuchâtel , Jura et Fri-
bourg qu 'il prend en photo
et... vertement à partie.

Son dossier n ' aurait pas non
plus été réactualisé. Marc Col-
laud aurait commis diverses
autres infractions et aurait été
condamné, en avril dernier, à
deux mois de prison par le Tri-
bunal de police de Morat.

«Je désire que mon nom soit
inscrit en entier. Je veux égale-
ment qu 'il soit fait mention que
j e  fe rai la grève de la faim et de
la soif si je dois subir une
condamnation. Il y  aura de
toute façon recours», ajoute en-
core Marc Collaud dans un
courrier qui vient de nous par-
venir.

CHM

Jugement
Soixante jours
à l' ombre

Urgence
Le service d' ambulance de la police locale est intervenu

hier à huit reprises. Pour deux malaises, deux chutes et
quatre transports de malade. Les PS sont intervenus trois
fois. Pour une fuite d'essence dans un garage collectif, rue
Agassiz 8; pour une alarme feu automatique (fausse alerte) et
pour sortir une vache tombée dans la fosse à purin d' une
ferme. L' animal n 'a pas survécu.

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

credi , lOh-llh , 2 turbines; llh-12h , 3 turbines; 12h-13h, 2
turbines, 13h-14h, 1 turbine. (Sous réserve de modification)

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

68, jusqu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale au 913 10 17.

Agendas
Aujou rd'hui:
«Chaux la terrasse» du Petit-Paris, dès 19h, soirée fla-

menco avec Etienne Mayerat, ses deux guitaristes et sa dan-
seuse.

En ville

Jouez avec la «Minute
de la chance» et gagnez un

week-end de rêve!
Jusqu 'au 12 août, grâce à la «Minute de la chance» , vous pouvez gagner,

en plus, des week-ends de rêve en Suisse pour deux personnes !
A S W I s s
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[[ GARAGE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL. *©- ^V

Rue de France 80-82, 2400 Le Locle - Tél. 032/930 0 930 ï\\

OUVERT
pendant les vacances

•©¦ Tous nos services à votre service
¦©¦ Self-lavage à moitié prix
S- Station essence, bar, shop
-©¦ Pneus et accessoires à prix discount
•©• Atelier et carrosserie
-©- Service de vente 

^̂I Nous vous souhaitons de bonnes vacances ^vv '/A
llll Gowell . Go Shell \>J Jil

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'imporliot • Départemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

il B DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m Jjjf DU TERRITOIRE
m. Illllllll Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION DE TRAFIC
Dans le cadre de la rénovation du tablier et la pose
d'une passerelle à piétons au pont des Halles sur
l'Areuse à Couvet, route cantonale No 2232 (Grand-
Rue - Av. Saint-Gervais), nécessiteront la fermeture
de l'ouvrage précité à tout trafic ,

de lundi 20 juillet 1998 à 8 h 30
à environ vendredi 30 octobre 1998 à 17 h 30
Le trafic léger sera dévié par le passage à niveau du
RVT, à l'est de la gare, le chemin des Prises «trans-
versal» et la rue du Midi.
Le trafic lourd et de transit seront déviés par la route
principale J 10 puis Boveresse et Môtiers (RC 2233 et
2232), et vice versa.
Les piétons emprunteront la passerelle communale
du Crêt-de-l'Eau , à l'amont du pont des Halles.
Nous remercions les usagers de la route de leurcom-
préhension.

L ,„ ,«„ L'ingénieur cantonal: Marcel de Montmollin ,
^k 28-155814 j f



Le Locle
Tir inter-
fabriques

Du 8 au 19 juin dernier, la
Société des tireurs sportifs du
Locle a organisé son tradition-
nel Tir inter-fabriques.

Cette manifestation a pour
objet de faire connaître le tir à
la carabine 50 m aux per-
sonnes extérieures à la so-
ciété. Cette année, 21 équi pes
masculines et quatre fémi-
nines se sont inscrites et un
total de 103 tireurs ont parti-
cipé à cette rencontre.

Les champions en équi pes
masculines sont ceux du Ser-
vice cantonal des automobiles
de La Chaux-de-Fonds, com-
posé de MM. Fleury, Biihler,
Leccabue, Reinhard , avec 553
points, devant DLxi I, 550 pts ,
et DLxi II , 549 points.

Chez les dames, le groupe
des Cracks a remporté le chal-
lenge féminin avec un total de
560 points. Relevons que
cette sympathique équi pe
était composée de la famille
Ray, de La Chaux-du-Milieu.
soit de la grand-maman Rose-
Marie et de trois de ses pe-
tites-filles , Coralie, Lucie et
Maïté. En deuxième position
arrive DLxi, devant Huguenin
Médailleurs .

Sur le plan individuel , le
concours a été remporté par
Pierrot Fleury avec 148 pts de-
vant Jean-Paul Nicolas , 147
pts , et en troisième position ,
Jean-Louis Ray avec 146 pts ,
sur 85 tireurs masculins.

Chez les dames , Coralie
Vuille , 11 ans , a gagné devant
Christiane Marguier, 142 pts ,
et Rose-Marie Ray, 141 pts ,
sur 18 participantes.

Les organisateurs espèrent
bien retrouver tous ces parti-
cipants l'année prochaine.

Tous les intéressés peuvent
prendre contact avec le res-
ponsable du concours , Robert
Paillard , rue des Corbes 11,
2065 Savagnier. /comm

Haut-Doubs Les campagnols offrent
des nuits blanches à Adrien Guyot
Adrien Guyot, agriculteur
sur le plateau de Levier
(Haut-Doubs), vit un authen-
tique cauchemar depuis
que les campagnols dévas-
tent ses champs et s'invi-
tent jusque dans sa maison.

Alain Prêtre

Le Haut-Doubs , meurtri par
les Suédois en 1639, se sou-
viendra probablement tout au-
tant de l'invasion des campa-
gnols laissant derrière eux un
véritable champ de bataille et
gagnant du terrain à la vitesse
des conquêtes napoléo-
niennes. Adrien Guyot , exploi-
tant une ferme à vocation lai-
tière de 80 ha , est en première
ligne. Sinistré , le mot est
faible pour caractériser le cal-
vaire infl igé à cet agriculteur

Adrien Guyot, agriculteur près de Levier, présente un plant d'épicéa victime des cam-
pagnols, photo Prêtre

de 57 ans qui lutte avec l'éner-
gie du désespoir contre ce
fléau depuis plus de vingt ans.

«Les campagnols sont arri-
vés avec la sécheresse de 1976
et ne sont jamais repartis», té-
moigne Adrien Guyot. Il ob-
serve que la pullulation de
cette souris a été favorisée par
la disparition des goupils.
«Aujourd 'hui, il n 'y  a p lus de
rage mais p lus de renards non
p lus. C'était un équilibre.
Avant on en tuait 35 par sai-
son de chasse, il y  en avait
dans tous les buissons, alors
que maintenant, s 'il y  en a
deux sur la commune, c 'est le
bout du monde», relève-t-il
précisant que «les renards
mangent les nids de campa -
gnols».

Les campagnols n'ont donc
jamais levé le camp, s'incrus-

tant dans les propriétés de
cette exploitation au point de
la mettre presque au tap is en
1993. «Il n'y  avait p lus rien.
En sept heures de fauche, j 'ai
remp li seulement quatre auto-
chargeuses. J 'ai du acheter du
foin à trente kilomètres et
mettre 30 génisses en pension
pour 27.000 FF. Compter en-
core 4785 FF d 'achat de se-
mences fourragères, 5940 FF
de traitement contre les cam-
pagnols , de l'engrais supp lé-
mentaire pour 20.440 FF et
l'achat de foin pour 55.970 FF,
cela m 'avait créé un préjudice
de 130 000 FF».

Huit tonnes de mulots
Cette année-là , les campa-

gnols se ramassaient à la pelle
sur les champs labourés
d'Adrien Guyot. «J 'en avais

huit tonnes qui bouff aien t le
dessus et le dessous des prai-
ries, soit en poids l'équivalent
de 40 charolais de 200 kilos»,
commente-t-il.

Les années se suivent et se
ressemblent à peu de chose
près , les dents de la terre ré-
sistant à tous les traitements.
«J 'ai même essayé de les noyer
en répandant des tonnes d'eau
sur mes champs, mais le len-
demain il y  avait vingt taupi-
nières de p lus. Ils se réfug ient
dans les poches d 'air», rap-
porte l' agriculteur. La solidité
des campagnols les rend très
difficiles à déloger. «Ils peu -
vent rester quatre mois sans
herbe car ils stockent des ra-
cines dans des galeries jusqu 'à
lm80 de prof ondeur», assure
ce paysan.

Le mulot pourri réellement
la vie de cet agriculteur et de
sa famille. Ce cauchemar
conduit à la névrose: «C'est af-
folant. On est obsédé par le
mulot. Ça nous réveille même
la nuit. Quand on voit une
taupinière, on met systémati-
quement un coup de p ied de-
dans». Cette année Adrien

Guyot évalue le préjudice à
70.000 FF en dépit d'un
acharnement à la bromadio-
lone systématique depuis
1996. Cet anticoagulant évite
à Adrien Guyot de faire chou
blanc mais, d'année en année,
la flore de son gazon maudit
s'appauvrit: «Les campagnols
mangent le meilleur, le trèf le
en premier, et ne laisse que le
rumex». Insatiables, ces sales
bêtes commencent à s'atta-
quer aux jeunes épicéas , sciés
à la base comme si un castor
était passé par là!

Adrien Guyot est même
poursuivi par ces animaux
diaboli ques jusqu 'à l'inté-
rieur de sa maison. «L'autre
nuit, notre chatte en a ramené
33 et mon épouse Jacqueline
en a p iégé 150 dans la pe -
louse», raconte l' agriculteur
qui subit un siège et un pillage
en règle. Les campagnols ont
même poussé l'audace derniè-
rement puisqu 'ils se sont in-
troduits dans la cave de la fa-
mille Guyot pour s'offrir un
festin composé des quinze ki-
los de patates issus du ja rdin.

PRA

Nous avions détaillé la pro-
chaine saison du Cellier de
Marianne dans notre édition
du 13 juillet. Or, rappelons
que les rênes du Cellier sont
tenues par une équi pe étroite-
ment soudée, qui fonctionne
en parfaite démocratie, c'est-à-
dire Jacques Vuillemin , Da-
niel Bichsel , Pierre-Alain et
Renata Gygi , et que les choLx
des programmes, tout comme
les autres décisions , se font en
commun. Une formule main-
tenue, à la satisfaction géné-
rale, depuis que cette équi pe
est à la barre, soit depuis
1988. /réd

Le Locle
Une équipe
soudée

Maîche Grave accident
de la circulation

Le boucher d'une grande
surface de Maîche a été griève-
ment blessé lundi soir dans un
accident de circulation.

L'accident s'est produit vers
21 h à la sortie de Maîche, en
direction Saint-Hippolyte. Le
conducteur d'une Rll  se diri-
geait vers Maîche à vive allure
et n'a pas pu maîtriser son vé-
hicule sur le revêtement
mouillé. Quittant sa trajec -
toire , le véhicule est allé per-
cuter de plein fouet une 205
qui circulait en sens inverse.

Le choc fut d'une rare vio-
lence.

Les pompiers ont extrait le
conducteur de la R 11, un
jeune maîchois de 25 ans em-
ployé au rayon boucherie d'un
supermarché. La gravité de
ses blessures dont un profond
traumatisme crânien, a néces-
sité son admission à l'hôpital
de Montbéliard . Les enquê-
teurs attribuent cet accident à
un excès de vitesse d'autant
plus redoutable que la chaus-
sée était glissante. PRA

Brot-Plamboz L'instituteur prend
sa retraite après 41 ans d'activité
Ce n'est pas sans émotion
que Robert Sutter, institu-
teur depuis 41 ans dans la
commune de Brot-Plam-
boz, a pris une retraite
bien méritée à la fin de
cette dernière année sco-
laire. Une grande fête a
été organisée récemment
en son honneur, à laquelle
ont participé les autorités
et beaucoup de ses an-
ciens élèves. Chronique
d'une vie consacrée aux
enfants.

Pierre-Alain Favre

Le recensement de tous les
élèves ayant passé dans la
classe de Robert Sutter n'a
pas été chose aisée, ce d' au-
tant qu 'il en a été dénombré
quel que 350! C'est le 1er no-
vembre 1957 que cet ensei-
gnant de Saint-Sul pice a été
placé à Brot-Plamboz par
l'Ecole normale de Neuchâ-
tel: «J'aurais préféré être dans
le Val-de-Travers, mais je n 'ai
pas eu le choix. Au départ , j e
n 'avais pas prévu d 'y  faire
toute ma carrière, car j 'avais
envie de devenir maître de
sport ou de monter en grade à
l 'armée.»

La proposition , trois an-
nées plus tard , de reprendre
le poste d' administrateur
communal a totalement
chamboulé ses projets: «Les
affaires publiques ne
m 'étaient pas inconnues,
puisque mon p ère était
membre d'un exécutif commu-
nal. D 'emblée, ça m'a p lu.

J ai donc abandonné l école
de sous-officier pour -m'atteler
à cette nouvelle fonction, que
j 'ai exercée en parallèle avec
mon métier d 'instituteur de-
pu is le f e r  avril 1960 et que je
vais poursuivre.»

Robert Sutter a d'abord en-
seigné dans une classe à huit
degrés, avec un effectif allant
de 26 à 35 élèves. «A l 'heure
actuelle, les nouvelles mé-
thodes d'enseignement ne per -
mettraient p lus d 'avoir une
telle quantité d'enfants» ,
souffl e-t-il. La commune
comptait alors trois collèges
avec une classe chacun, à
Plamboz. à Brot-Dessus et
aux Petits-Ponts. Seul ce der-
nier est encore en activité au-
j ourd'hui. La salle de Brot-
Dessus est devenue le lieu de
rencontre du Conseil général.

Des courses d'école
mémorables

A 1 époque, les courses
d'école se faisaient avec tous
les habitants de la commune:
«On affrétait trois cars et on
partait au lac d 'Oesch inen, à
la Dent de Vaulion ou encore
au château de Chillon.» Par la
suite, l'organisation des
courses a été modifiée , pour
se dérouler parfois en deux ,
voire trois jours. Depuis
1966, Robert Sutter a exercé
dans des classes un peu
moins lourdes , du point de
vue des ordres s'entend: de
deux à trois selon les années.

Puis , les classes de la sec-
tion préprofessionnelle ont
déménagé aux Ponts-de-Mar-

La dernière volée de Robert Sutter aux Petits-Ponts. photo sp

tel et il a hérité , dès 1991,
d'une troisième année pri-
maire aux Petits-Ponts , re-
groupant des élèves de Brot-
Plamboz et de la commune
voisine. «J 'ai toujours été seul
et responsable de tout. L 'am-
biance était merveilleuse. J 'ai
retrouvé p lusieurs enfants de
mes anciens élèves sur les
bancs d'école. C'était fantas-
tique. De p lus, la commission
scolaire a fait preuve de com-

préhension à mon égard, en
m'accordant un ou deux jours
de congé pour participer à des
courses de ski.»

Un regard critique
Sportif émérite, Robert

Sutter a en effet concouru à
maintes reprises à la Vasa,
au Marathon de l'Engadine ,
au Tour du Canton, à Morat-
Fribourg, à Sierre-Zinal et à
bien d'autres comp étitions

populaires. II porte un der-
nier regard , plutôt critique ,
sur l'école actuelle: «D'une
manière générale, l 'école est
trop cool. Les maîtres sont
trop gentils avec les élèves et
n 'exigent p lus assez au ni-
veau des connaissances. Pour
eux, c'est une perte. Et elle
sera d'autant p lus p énible au
moment de l'entrée en ap-
prentissage.»

PAF

Semaine du 15 au 21 juillet
Amis des chiens Le

Locle Société réunissant les
chiens de toutes races avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société des Amis des
chiens , Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière Tremail entrepôt doua-
nier. Renseignements: (032)
913 70 93 (heures des repas).
Vacances.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle - Les Brenets
18-19 ju illet , gardien vacant.
La clé est à disposition au
poste de police du Locle.

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet et à
Roche-Claire au gré des clu-
bistes.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Vacances.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dent: Gérald Jeanrichard , tél.
931 81 34. Gardien du chenil:
L. Greanjean , tél. 931 18 93.

SOCIETES LOCALES



Champ-du-Moulin La Maison de
la nature se met à l'heure du 150e
L'Association de la Maison
de la nature neuchâte-
loise, à Champ-du-Moulin,
également connue sous le
nom de La Morille, vient de
s'enrichir d'un petit plus
en relation avec le 150e
anniversaire de la Répu-
blique et canton de Neu-
châtel. Objectif: parcourir
les principaux événements
de cette période en sui-
vant les cercles d'un tronc
du même âge.

Ivan Radja

La Morille , le Centre d'in-
formation de la nature neuchâ-
teloise sis à Champ-du-Mou-
lin , a désormais un petit plus
destiné à marquer le coup des
festivités du 150e anniversaire
de la République et canton de
Neuchâtel. Cédric Troutot ,
président de l'Association de
la Maison de la nature neuchâ-
teloise, a eu l'idée originale de
symboliser ces cent cinquante
années au moyen des cercles
concentriques d' une section
d'arbre. «Dans le cadre de l'as-
sociation des différents musées
du canton, nous avons été
priés d'illustrer chacun à notre
manière cet anniversaire, et
j 'ai bien entendu choisi un
biais en rapport avec la na-
ture», explique-t-il.

Choix subjectifs
En avril donc , les forestiers

ont choisi un arbre qu 'ils ont
coupé à hauteur d'homme,
puis débité lamelle par lamelle
j usqu'à ce que la section pré-
sente 150 cercles de crois-
sance. «En pa rtant du centre.
1848, j 'ai p lanté une punaise
colorée à intervalles réguliers,
avec en regard des événements
qui ont marqué l'histoire can-
tonale, suisse ou internatio
nale, en toute subjectivité».

En vrac, l'introduction du
vote féminin en Suisse, l'élec-
trification de la ligne Les Ver-
rières-Pontarlier, l'élection de

Président de la Maison de la nature, Cédric Troutot évoque 150 ans d'histoire neu-
châteloise, suisse et internationale au moyen d'un tronc du même âge. photo Galley

la première femme au Conseil
fédéral , l'assassinat de Ken-
nedy, le premier vol spatial ha-
bité (Gagarine), ou , et ce choix
reflète les goûts du mélomane
qu 'est Cédric Troutot , les pre-
mières de «Rigoletto» et de la
«Traviatta», ou la mort de Giu-
seppe Verdi...

Une autre plaquette, sur-
montant le tronc et réalisée
grâce à l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel , donne de
surcroît les préci pitations et
les températures moyennes
annuelles, mais seulement de-
puis 1863, date à partir de la-
quelle ces mesures et statis-
tiques ont régulièrement été
effectuées. «On peut voir à
l'œil nu, en suivant la courbe
des températures, le net ré-
chauffement du climat, surtout
depuis une quinzaine d'an-
nées», souligne Cédric Trou-
tot.

Maison Rousseau:
rénovation

Par ailleurs, le développe-
ment du site de la Maison de
la nature neuchâteloise se

poursuivra sous peu , puisque
dans quelques jours les pre-
miers coups de pioche seront
donnés dans le cadre de la res-
tauration et transformation de
la Maison Rousseau. Il s'agit
de transformer cette habita-
tion, qui part en ruines, en
lieu d'accueil pour classes sco-
laires , ou le service de la
chasse, ou les forestiers, voire
aussi les familles désireuses
de s'y arrêter.

La Maison Rousseau sera
notamment dotée d' un dortoir
(25 places), d'un séjour, de sa-
nitaires et d' une cuisine. Bud-
get total: 950.000 francs. Il
s'agit de la deuxième étape de
l'installation du site (La Mo-
rille constituant la première),
qui devrait être terminée en
ju in 1999. «C'est une date li-
mite, sinon nous ne toucherons
pas les subventions de la
Confédération, qui se montent
à 140.000 francs».

Les autres sources de finan-
cement proviennent de dons
de sociétés (Loterie romande,
FTR, etc.) pour un total de
470.000 fr. . d' une subvention

cantonale de 200.000 fr. , le
solde (140.000 fr. ) étant à ré-
colter auprès des membres de
l'association. «Nous avons
déjà reçu de ces derniers près
de 60.000 f r ., j e  suis donc p lei-
nement confiant» , se réjouit
Cédric Troutot. Une journée
portes ouvertes sera organisée
le 22 août , avec pique-nique
sur place, pour juger de l'état
d' avancement des travaux.

La troisième étape sera la
transformation du rural atte-
nant en véritable musée de la
nature. Mais cela ne devrait
pas se faire avant 4 ou 5 ans ,
au désespoir de l'organisation
qui aurait bien aimé offr i r  une
prestation complète pour
l'Expo.01.

IRA

La Morille, Centre d'informa-
tion de la nature neuchâte-
loise, ouvert les samedis et di-
manches de 10 h à 17 h jus-
qu'au 27 septembre, ainsi
que le lundi du Jeûne (21 sep-
tembre). Renseignements:
Tourisme neuchâtelois-Litto-
ral, au (032) 889 68 90.

Tribunal Retour
de l' affaire Amodio
Pour avoir informé, avant
l'heure, un avocat de Neu-
châtel de l'arrestation de
l'ami de Caria Amodio, un
policier a comparu hier de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Prévenu de vio-
lation du secret de fonc-
tion, il a été condamné à
une amende de cent francs.

Un jour de février 1997, un
policier et un avocat se rencon-
trent à Neuchâtel et entament
une conversation. Au fil de la
discussion , ils en viennent à
évoquer l' affaire dite «Amo-
dio-Jacot» , qui défraie alors la
chronique. Le gendarme ap-
prend ainsi à l'homme du bar-
reau que l' ami de Caria Amo-
dio , à l 'époque ex-juge d'ins-
truction des Montagnes neu-
châteloises, avait récidivé et
faisait l' objet d' une nouvelle
arrestation. Le policier a com-
paru hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel , prévenu
de violation du secret de fonc-
tion.

«L'avocat avait su créer un
climat de confiance , a argué le
prévenu. Et vu l'ampleur mé-
diatique qu 'avait pris l'affaire
Amodio, il me semblait que
tout était connu du grand pu -
blic. Du reste, j 'étais en civil
lors de cette conversation. Si
j 'qvais pensé violer mon secret
de fonction, je n 'aurais pas pré-
cisé que j 'étais policier.»

Du reste, comme l' a souli-
gné son défenseur Jean Studer,
«ce n 'est pas mon client qui a
procédé à cette arrestation. Ce
n 'est pas lui non p lus qui a lu
cette information dans le jour-

nal interne de la police, puis-
qu 'il ne connaissait pas le nom
du petit ami de Caria Amodio.
Il en a entendu parler, certai-
nement par des collègues.»

Un délit dont il n 'aurait ja-
mais eu à répondre si , une
vingtaine de jours après cette
discussion avec l' avocat , le ma-
gazine «L'Illustré» n 'avait pu-
blié un article fort détaillé sur
l' arrestation de l' ami de l' ex-
juge d'instruction. Or, dans
l'intervalle, Caria Amodio
avait été mise au courant de la
conversation entre l' avocat et
le policier.

La violation du secret de
fonction se poursuivant d' of-
fice , le gendarme et l'homme
de loi ont été entendus par le
juge d'instruction. A l'issue de
ces interrogatoires, une évi-
dence: le prévenu n 'était pas
l'informateur de «L'Illustré».
Il ne connaissait ni les tenants
ni les aboutissants de cette ar-
restation.

Hier, le président Niels Sô-
rensen a écarté toute intention
de nuire de la part du policier.
Avant d' ajouter: «Vous avez
commis une imprudence, dit
une p hrase de trop. Comme un
excès de vitesse, ça peut arriver
à tout le monde, mais la faute a
été commise. Vu le battage mé-
diatique entourant cette af-
faire, on ne peut pas dire, à
f roid, que vous étiez en droit
d' en parler.»

Toutefois, il a diminué le
montant de l' amende du pré-
venu à cent francs , alors que le
Ministère publi que requérait
400 francs.

Florence Veya

'Changement à la direction
dé l'hôtel Chaumont et Golf.
Thierry Lavalley a abandonné
ses fonctions de directeur le
30 juin et occupe désormais le
poste de directeur général du

Swissôtel Genève Métropole.
Il a été remplacé par Thomas
Poschung, directeur de la so-
ciété Actif Castro basée à So-
leure.

FDM

Hôtel Chaumont et Golf
Changement de directeur
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.18
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 14/07
Aare-Tessin n 912. 896.
ABB n 492. 490.5
ABB p 2382. 2393.
Adecco 674. 705.
Agie-Charmilles Holding n ,145. 149.
Alusuisse Holding n 1991. 1985.
Arbonia-Forster Holding p 1075. 1050.
Ares-Serono B p 2170. 2150.
Ascom Holding p 2850. 2900.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Attisholz Holding n 1090. 1100.
Bachem n 1985. 1950.
Bâ|oise Holding n 1407. 1420.
Bqite Cantonale Vaudoise n618. 610.
BB Biotech 473. 475.
BBMedtech 202. 200.
BKVision 441. 441.
Bopst p 2700. 2710.
Ciba Spéc. Chimiques n ...195. 194.25
Bon Appétit Holding n 950. 945.
Cicorel SA 450. 450.
Ciment Portland n 955.
Clariant n 988. 995.
Crédit Suisse Group n 355.5 355.
Crossair n 1010. 1011.
Danzas Holding n 441. 440.5
Disetronic Holding p 3505. 3490.
Distefora Holding p 23.05 23.15
Ems-Chemie Holding p .. .9070. 9095.
ESEC Holding p 1980. 1994.
Fe 'dschlôssen-Hûrlim.p ...645. 648.
Fischer (Georg) n 611. 630.
Forbo n 780. 780.
Galenica Holding n 865. 860.
Gas Vision p 900. 895.
Geperali Holding n 449.5 486.
Globus n 1180.
Hero p 1095. 1101.
Hil ib 1290. 1300.
Ho derbank p 2044. 2053.
Intershop Holding p 905. 912.
Jelmoli Holding p 1970. 1990.
Julius Baer Holding p ... .4960. 4930.
Kapa Holding B n 790. 780.
Keramik Holding p 895. 905.
Kuoni n 7930. 7965.
Lindt & Sprùngli p 39500. 39500.
Logitech International n ...202.5 207.
Michelin (Cie financière! p .910. 920.
Micronas Semi. Holding n .125. 126.
Mikron Holding n 370. 365.

précédent 14'07
Movenpick Holding p 855. 870.
National Assurances n .. .3495. 3461.
Nestlé n 3239. 3346.
Nextrom Holding SA 370. 360.
Novartis n 2427. 2447.
Novartis p 2445. 2456.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..290. 295.
0Z Holding 1890. 1885.
Pargesa Holding p 2525. 2530.
Pharma Vision 2000 p 937. 930.
Phonak Holding n 1500. 1555.
Pirelli (Sté international! p .368. 366.
PubliGroupe n 490. 480.
Réassurance n 3915. 3971.
Rentenanstalt p 1211. 1240.
Richemont (Cie fin.) 1965. 2000.
Rieter Holding n 1160. 1157.
Roche Holding bj 15290. 15085.
Roche Holding p 23000. 22950.
Sairgroup n 489.5 506.
Saurer n 1654. 1660.
Schindler Holding n 2460. 2495.
SGS Holding p 2736. 2705.
Sika Finanz p 628. 628.
SMH p 1140. 1150.
SMHn 250. 251.
Stillhalter Vision p 485. 482.
Stratec Holding n 2180. 2200.
Straumann Holding n 394. 382.
Sûdelektra Holding 1185. 1160.
Sulzer Medica n 415.5 418.5
Sulzern 1190. 1183.
Swiss Steel SA n 25.5 25.5
Swisslog Holding n 178. 178.
TEGEp 132. 129.5
UBS n 643. 634.
Usego Hofer Curti n 365. 380.
Unilabs SA p 662.
Valora Holding n 419. 422.
Vaudoise Assurance p .. .4495. 4495.
Von Roll Holding p 50.3 50.5
Vontobel Holding p 2650. 2600.
WMHp 1420. 1450.
Zellweger-Luwa p 1250. 1250.
Zurich n 1106. 1116.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 39.5 39.9
Aluminium Co ol America . .100.
American Express Co 178. 176.75
American Tel 8i Tel Co 87.8 87.
Atlantic Richfield Co 110. 107.75
Barrick Gold Corp 27.6 27.5

précédent 14/07
Battle Mountain Co 7.7
Baxter International 84.85
Boeing Co 74.5 71.8
Canadien Pacific Ltd 40.15
Caterpillar Inc 79.8 80.
Chevron Corp 126.
Citicorp 263. 265.
Coca Cola Co 133. 132.5
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 145.5 145.5
E.l. Du Pont de Nemours ..106. 104.5
Echo Bay Mines ltd 3.26 3.4
Fluor Co 75.
Ford Motor Co 90. 91.
General Electric Co 143. 141.25
General Motors Corp 108. 101.25
Gillette Co 93.8 93.
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 54.5 62.1
Homestake MinningCo 15.1 15.
Inco Ltd 19.6 19.15
Intel Corp 123.25 123.5
IBM Corp 182.5 181.25
Lilly (Eli) & Co 99. 99.5
Litton Industies Inc 93.7
Mc Donald's Corp 113.75 112.
MMM Co 122. 122.5
MobilCorp 114. 110.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 63.75 62.3
Pfizer Inc 182.75 181.5
P G & E  Corp 47. 47.35
Philip Morris Inc 61.2 60.7
Phillips Petroleum Co 74.1
SchlumbergerLtd 102. 100.75
Sears , Roebuck & Co 96.45
Texas Instruments 90.8 90.5
Unisys Corp 41. 42.
Warner-Lambert Co 114.25 116.
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 27. 26.2
Xerox Corp 168. 164.75
Zenith Electronics Corp 1.12 1.05

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 60.25 57.
Anglo American Gold 61.5 62.25
De Beers Centenary 28. 27.55
Drifontein Cons Ltd 7.51 7.51

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 16.45 17.
The British Petroleum Co .. .21.5 21.3
Impérial Chemical Ind 25.
Rio Tinto 19.5

FRANCFORT (BES)
précédent 14/07

Allianz Holding 573. 567.
BASF 79.4 78.2
Bayer 77.8 78.5
BMW 1645. 1625.
Commerzbank 56.75 58.5
Daimler-Benz 149. 149.
Degussa 98. 101.
Deutsche Bank 123.5 128.25
Dresdner Bank 83.5 88.25
Hoechst 80.2 78.55
Mannesmann 165. 164.5
M.A.N 643. 632.
SAP 844. 857.
Schering 179. 182.
Siemens 92.15 92.6
VEBA 95.7 96.65
VW 158.5 159.5

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 37.95 38.8
Aegon NV 220.5
AhoId NV 49.85 49.8
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 25.05 24.75
ING Groep NV 108.5 112.5
Philips Electronics NV ....132.75 135.25
Royal Dutch Petrol 80.85 79.
UnileverNV 118.75 120.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 344.5 347.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 278.
Danone 450. 452.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.65 16.8
Fujitsu Ltd 16.
Honda Motor Co Ltd 55.25 56.5
NEC Corp 14. 13.7
Sony Corp 136.5 134.5
Toshiba Corp 5.96 6.12

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.15.13/07
Swissca Bond INTL 103.7..13/07
Swissca Bond Inv INTL 108.49.13/07
Swissca Bond Inv AUD 1209.52.13/07
Swissca Bond Inv CAD 1193.68.13/07
Swissca Bond Inv CHF 1055.55.13/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124675... .13/07
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1129.24 .13/07
Swissca Bond Inv FRF 5851.53.13/07
Swissca Bond Inv GBP 1250.55 .13/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1209830... .13/07
Swissca Bond Inv NLG 1114.68.13/07
Swissca Bond Inv USD 1059.53.13/07
Swissca Bond InvXEU 1247.39.13/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116072... .13/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 303.05.13/07
Swissca Small Caps 232.55.13/07
Swissca Germany 307—13/07
Swissca Austria 1248... .13/07
Swissca Europe 237.2 .13/07
Swissca Gold 544.5..13/07

Swissca Italy 189.05.13/07
Swissca Japan 71.7. .13/07
Swissca Netherlands 133.7. .13/07
Swissca Tiger 189.05.13/07
Swissca America 212.75 .13/07
Swissca Asia 72.9 . .13/07
Swissca France 226.2. .13/07
Swissca Great-Britain 212.65.13/07
Swissca Emerging Markets .. .92.02.13/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 303.25.13/07
Swissca Portfolio Equity... .2278.87.13/07
Swissca Portfolio Growth . .1827.44.13/07
Swissca Portfolio Balanced 1582.62.13/07
Swissca Portfolio Yield 1400.41 .13/07
Swissca Portfolio Income ..1212.87 .13/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299 301.

PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vr eneli CHF 10.— . . . .70. 134.
Vr eneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eag l e 1 oz 455. 466.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 452. 463.
Souve rain new (CHF) 101. 109.
Souverain oid (CHF) .103. 114.

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

Source; Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.27 5.44

Achat Vente Ar 9ent CHF/Kg 252. 270.

Or USD/Oz 292. 295. Pla tine USD/Oz 377. 381.
Or CHF/Kg 14150. 14400. Platine CHF/Kg ... .18275. 18625.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.47 1.56
Mark allemand DEM 83.2 85.7
Franc français FRF 24,6 25.8
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 72.8 76.8
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.01 1.11
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5 1.538
Mark allemand DEM 83.4 85.1
Franc français FRF 24.9 25.4
Lire italienne ITL 0.0844 0.0865
Escudo portugais PTE 0.811 0.8355
Peseta espagnole ESP 0.978 1.0075
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 73.95 75.45
Franc belge BEF 4.044 4.1255
Livre sterling GBP 2.454 2.516
Couronne suédoise SEK 18.55 19.1
Dollar canadien CAD 1.014 1.0395
Yen japonais JPY 1.0635 1.0905
Ecu européen XEU 1.6485 1.682



Bellelay Le domaine armé pour
entrer la tête haute dans l' an 2000
Derrière Claude-Alain Voi-
blet, un groupe d'études ac-
couchera, le 9 septembre
prochain, de la Fondation
Bellelay. Et d'offrir, au do-
maine du même nom, les
armes interjurassiennes
pour entrer la tête haute
dans l'an 2000, cheval
franc-montagnard en tête!

Dominique Eggler
Propriété de l'Etat de

Berne , le domaine agricole de
Belllelay - en son temps lié di-
rectement à la clinique psy-
chiatrique qu 'il alimentait -
passera, d'ici moins de deux
mois, dans les mains d' une
fondation interjurassienne.
Sur la base du rapport Voiblet
- réalisé par un groupe du dé-
puté Claude-Alain Voiblet et
rendu voici très exactement
trois ans -, le gouvernement
bernois a effectivement décidé
que ce domaine, dont la ges-
tion étatique n 'est plus adap-
tée au monde actuel , va passer
en mains régionales. S'il ne
faut pas chercher là un geste

spontané pour 1 autonomisa-
tion progressive, il ne faut pas
davantage nier que le projet
est né dans cette région , s 'y
développe et y tisse un réseau
de collaboration indépendante
de la frontière cantonale.

Cheval impérial
Berceau d'étalons de renom,

sis à la porte des Franches-
Montagnes - où le cheval est
roi, qui l 'i gnore? -, voisin im-
médiat d' un site au passé reli-
gieux et culturel d' une rare ri-
chesse, enrichi d' un site natu-
rel d'importance nationale, le
domaine agricole de Bellelay
en réunit des arguments percu-
tants et durables pour le déve-
loppement d' un tourisme par-
faitement adapté aux attentes
et aux possibilités de cette ré-
gion.

Le cheval , c'est clair, ré-
gnera impérialement sur ce
site exceptionnel: la préserva-
tion de la race franc-monta-
gnarde important à tous , Bel-
lelay y veillera tout en propo-
sant loisirs et autres activités
sportives liées directement à

la plus belle conquête de
l'homme.

Vingt-quatre communes
Pas moins de 24 communes

ont déjà assuré la fondation de
leur participation financière.
Le quart de million de francs
prévu est d' ores et déjà ac-
quis , et c'est donc avec opti-
misme que les promoteurs du
projet attaquent aujourd 'hui
le travail pratique. Fort du
soutien promis par des collec-
tivités publiques jurassiennes
et jurassiennes bernoises , no-
tamment , ils vont donc porter
la fondation sur ses fonts bap-
tismaux le 9 septembre pro-
chain. En attendant la dona-
tion du domaine , le 1er janvier
2000. Et tout en lançant paral-
lèlement les travaux de réno-
vation , assainissement, équi-
pement touristique et de pro-
tection de la nature, dont le to-
tal est estimé à 7,1 millions de
francs. DOM

Fondateur potentiel? Une
seule adresse: tél. (032) 481
12 18, fax (032) 481 46 78.

Bellelay, un domaine promis à un avenir aussi chevalin que touristique, écologique et
historique. photo Galley

L' ours et le cheval
L'ours (bernois) au secours

du cheval (franc-montagnard):
Jean de la Fontaine en aurait
peut-être fait une fable... Il reste
que la Fondation Bellelay sera
l' objet , dans moins de deux
mois, d' une donation pour le
moins importante. Donation
qui implique non seulement la

propriété des immeubles, mais
encore - et peut-être surtout -
l' engagement cantonal de ver-
ser six millions de francs pour
leur assainissement d' une part,
d' accorder annuellement
100.000 fr. pour la promotion
du cheval franc-montagnard
d' autre part. DOM

«Pour faire envie»
Le secteur prive? Les initia-

teurs n 'en ignorent ni l'impor -
tance pour la région , ni le
poids potentiel pour leur pro-
jet. Un projet qui ne peut man-
quer d'intéresser l'économie
régionale, par ses 7 bons mil-
lions de francs d'investisse-
ments de base d' une part , par

son fonctionnement d' autre
part. «En matière d'héberge-
ment, nous souhaitons qu 'ini-
tiative et gestion soient le fait
de l'économie privée», sou-
ligne Claude-Alain Voiblet. En
annonçant la réalisation d' une
vidéo dont le but sera de saine-
ment «faire envie». DOM

Jusqu 'à l'Europe
Interjurassien , intercommu-

nal et interdisciplinaire notam-
ment, le projet de la future Fon-
dation Bellelay colle de tout
près aux critères de subvention-
nement fixés par le programme
national Regio Plus. Une toute
bonne chose! Sans compter que
si elle parvient à trouver un par-

tenaire en France voisine - par
exemple une organisation franc-
comtoise visant le même but
chevalin et possédant un éven-
tail de subventionnement com-
parable -, la fondation n 'hési-
tera bien évidemment pas à pos-
tuler aux prestations Interreg.

DOM

Centre des Cerlatez
Le galetas abrite d'étranges bestioles
D'étranges bestioles hantent
le galetas du Centre Nature
des Cerlatez. Et ce n'est pas
un hasard. Il s'agit d'une ex-
position clin d'oeil - ouverte
jusqu'à fin octobre - qui tend
à démontrer que les animaux
aux aspects rebutants sont
inoffensifs, même utiles à
l'occasion... Petite visite gui-
dée.

Les combles de l'ancienne
école des Cerlatez abrite pour
quelques mois toute une faune
peu ragoûtante au premier
abord , le genre de bestioles qui
vous font dresser le poil. Peut-on
cohabiter avec cette arche de Noé
de l'ombre ou est-ce un effet de
nos phobies?

Du ver de terre...
C'est la sorcière de l'étang de

la Gruère qui vous ouvre la porte
du galetas. Charmant accueil!
Vous voilà à l'aise pour rencon-
trer les dégoûtants, ces êtres qui
révulsent. Voici donc le ver de
terre, la limace, l'escargot, le
mille-pattes, la perce-oreille sans
oublier l'affreuse blatte ou ca-
fard . Il n'est pas nécessaire de

sortir tout un attirail pour venir à
bout de cette faune. Au contraire,
laissez-les vivre à leur juste place.
Car ils ont leur utilité. L'escargot
avale les œufs des limaces, le ver
de terre recycle la matière végé-
tale, le mille-pattes transforme la
biomasse...

...aux oiseaux de malheur
D'autres animaux inspirent la

crainte. La chauve-souris et la
chouette hantent nos nuits, la pie
et la corneille sont oiseaux de
malheur. Mais on voit bien là que
ce sont autant de projections de
notre esprit, des phobies véhicu-
lées. Si le corbeau et la pie sont
mal notés, c'est que ce sont des
bêtes très intelligentes, rusées
même si elles sont voraces. Oi-
seaux de nuit , la chouette et la
chauve-souris sont le symbole des
mauvais esprits. Ils n'empêchent
qu 'elles font le ménage auprès
des campagnols et des insectes
nocturnes.

Voici enfin la classe des «inno-
cents». On y trouve l'orvet ou le
poisson d'argent qui court dans
votre baignoire. Absolument inof-
fensifs. On trouve les papillons
de nuit qui , à y regarder de près,

ont tout un charme. On trouve
aussi ce qu 'on appelle habituelle-
ment la mouche du vinaigre. Aga-
çante. Chassez-la mais ne lui je-
tez pas la pierre. En effet , cette

La chauve-souris entre dans la catégorie des animaux
qui suscitent l'effroi de prime abord. photo a

mouche a permis de très nom-
breuses découvertes en géné-
tique grâce à son chromosome
géant!

MGO

Les Genevez Le village
est touj ours sans maire

Une rencontre extraordinaire
s'est tenue lundi soir aux Gene-
vez pour décider du sort de la
commune, un maire étant tou-
jours introuvable suite au retrait
de Catherine Bourquin. Les
conseillers communaux ont fi-
nalement décidé d'assumer la
poursuite des affaires sans syn-
dic. Le canton , de son côté, n 'a
pas voulu faire le forcing en im-
posant une personne de l'exté-
rieur...

En présence de Jean-Louis
Sangsue, responsable cantonal
des communes, l'exécutif des
Genevez s'est réuni lundi soir
pour faire le point de la situa-
tion. Ont été invités aux débats
les chefs de file des partis de la
localité. Il s'agissait de décider
de l'avenir du conseil suite au
refus d'André Froidevaux de
s'asseoir sur le fauteuil de
maire suite à une élection libre.

On assume
Les partis de la localité se

sont attelés à dénicher la perle
rare qui accepterait le poste de
maire. Plusieurs «patriarches»
du village ont été contactés. En
vain. Dès lors , le Conseil com-
munal a pris deux décisions.
Primo, une nouvelle élection

pour la mairie n est pas prévue
dans l'immédiat. Les tâches dé-
volues au maire sont réparties
entre les six conseillers. On le
voit , le canton n'a pas voulu for-
cer les choses en imposant un
maire de l'extérieur. Secundo,
c'est le vice-maire (Didier Char-
millot) qui présidera aux
séances. Il assumera dans la
foulée la surveillance de l' admi-
nistration communale. Cette
tâche lui est dévolue pour une
année.

«Il apparaît nécessaire, aussi
bien pour les élus locaux que
pour les milieux politiques, de
prendre du recul et de s'em-
p loyer à rétablir un climat de
confiance avant d'envisager une
nouvelle démarche en vue de dé-
signer un nouveau président de
commune,» indique l'exécutif
des Genevez.

On sait que depuis le règne
de Robert Humair (1962-1988),
quatre maires (Victor Stram-
bini , Jean Humair, J.-D. Ecœur
et Catherine Bourquin) se sont
succédé aux Genevez, alors que
par deux fois des citoyens ont re-
fusé une élection. On calme
donc le jeu pour rétablir un cli-
mat de confiance.

MGO

Mise à feu le vendredi 3
juil let, la meule à charbon
des Enfers se consume genti-
ment. C'est ce week-end
qu 'elle devrait livrer son lot
de charbon. L'initiative de
cette action revient aux frères
Choffat qui marquent là les
65 ans d' existence de leur en-
treprise de bûcheronnage-dé-
bardage.

Cette meule à l' ancienne
est forte d'une quarantaine
de stères de bois qui de-

vraient produire deux tonnes
de charbon. Chacun peut en
acheter un échantillon , mais
tout le lot est presque d' ores
et déjà vendu. La fête se pour-
suit donc du côté de la car-
rière de Cerniévillers avec
des soirées en musique (An-
toine Fliick vendredi soir et
José Borruat samedi soir) .
Elle s'achèvera le dimanche
19 ju illet avec le brunch du
charbonnier.

MGO

Les Enfers La meule à charbon
se consume en douceur

Jusqu 'au 14 août prochain ,
les bureaux de la municipalité
de Saint-lmier sont exception-
nellement ouverts selon l'ho-
raire suivant: du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 11 h et de 14
à 17 h , le vendredi de 8 h 30 à
12 heures. Néanmoins , en cas
d' urgence, tous les bureaux
concernés peuvent être at-
teints par téléphone selon la
liste figurant dans l' annuaire.

CMS

Saint-lmier
La Municipalité
en horaire d'été

L' an prochain , le canton de
Berne mettra à la disposition
des chômeurs 2966 places dans
des programmes d' occupation.
Plus de 800 d' entre elles seront
proposées directement par
l'Etat , alors que 2100 le seront
par les communes. Le coût de
ces mesures, dont le finance-
ment est assumé à parts égales
par le canton et les communes ,
s'élève à 8,9 millions de francs,
/oid

Canton de Berne
Chômeurs:
3000 places

L'Association pour fa
sauvegarde du patrimoine
rural jurassien (Aspruj ) a
décidé de mettre le cap sur
la Forêt Noire pour sa sortie
d'automne.

Mais comme l ' indi que
son président Pierre Froide-
vaux , l ' excursion , fixée au
samedi 19 septembre , se
fera en dehors des routes
touristi que et donc du Titi-
see... Il est prévu de décou-
vrir des villages et des

fermes exceptionnels par
leur volume, leur toit , leur
décoration.

Un brunch à la ferme est
d' ailleurs prévu pour le dî-
ner. L'excursion se poursui-
vra par la visite d' un moulin
ancien , d' une église ba-
roque et d' une collection de
«coucous» . Le musée des
traditions populaires de
Bernau clôturera cette sor-
tie.

MGO

Patrimoine rural
Sortie d' automne en Forêt Noire
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*̂ Comprenant: hall d'entrée-Cuisine

agencée - Salle de bains avec
douche - 1 salon et 2 chambres à
coucher.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.3,3,2

m^̂  Vieux-Patriotes 51^
Appartement

I de 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier calme.

Cuisine aménagée.
Grand séjour avec balcon.

Ascenseur.
Immeuble pourvu d'un concierge.

Libre dès le 1er août 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Agence Immobilière

(III l̂  et comrnerciQ ls SA
• " A louer i!~ v- •
• A La Chaux-de-Fonds 5»
• rue Fritz-Courvoisier 34c/e •

• Libres pour date à convenir. *

• Dans quartier tranquille , .
• proche du centre ville, place •
• de jeux pour les enfants •

: appartements j
: 3V2 et 4V2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. •

• appartement j
• 5V2 pièces \
• Cuisine agencée, salon •
• avec cheminée, salle de •

bains/WC séparés, balcon. "
• Place de parc dans garage .
• collectif. •
• Contact: Mlle Orsi. •
• Ligne directe: 032/729 00 62 *

LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence

LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
3V2 pièces - 472 pièces
Balcons - terrasses -
cheminée de salon

Renseignements - visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
| 22-622506

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Sa sauvagerie violentait la chair déli-
cate d'Eve, même quand il la prenait
entre les draps de satin de leur lit à bal-
daquin. D'autres fois , quand son désir
ne souffrait pas d' attente, il l'écrasait
contre les marbres froids de son châ-
teau , les pierres saillantes des chemi-
nées, les rampes ouvragées. La peau
d' albâtre de la jeune femme portait
comme un deuil les marques de ces
cruelles étreintes.

Geoffrey la désirait , de cela elle ne
doutait pas. Mais la noirceur de son
désir la déroutait et la terrifiait-comme
le changement qui s'opéra dans sa per-
sonnalité à partir du moment où ils fu-
rent mari et femme. Disparu l'homme
chaleureux , charmant , aimant qui
l'avait courtisée. Il réapparaissait par-
fois - en public toujours , et en privé
quand cela lui chantait. Mais il existait
un autre sir Geoffrey Lloyd-Ashton , ré-

servé à elle seule, et celui-là était froid ,
avec des yeux narquois et...

Et Eve s'adressait des reproches. Elle
s'efforçait de lui plaire - ô combien -
et au lit comme aux yeux de Hong
Kong, la princesse semblait réussir.
Mais cette perfection de façade ne suf-
fisait pas. A l'évidence, Geoffrey était
terriblement déçu. Comment aurait-il
pu en être autrement? Sans doute avait-
il découvert la vérité qui la harcelait ,
gravée dans son esprit et dans son cœur
depuis sa naissance: elle n 'était rien...
et ne méritait surtout pas d'être aimée.

Pourtant , c'était elle qui devait dé-
couvri r la vérité la plus dévastatrice de
toutes...
- Quand même, Nigel et moi vous

trouvons sacrement bonne fille , Eve.
C'était Béatrice qui avait prononcé

ces mots, l'épouse de Nigel Lloyd-
Ashton , le cousin de Geoffrey. Le

couple était venu de Gibraltar où Nigel
supervisait les opérations de la
Compagnie Lloyd-Ashton en
Méditerranée. Ce jour de printemps ,
Eve et Béatrice admiraient les porce-
laines anciennes du musée de Flagstaff
House. Cela faisait quinze minutes
qu 'elles détaillaient un service à thé de
la province de Jiangsu.
- Bonne fille? répéta Eve.
-Mon Dieu , souffla Béatrice , soudain

plus grave. Ni gel m 'avait dit de ne pas
y faire allusion devant vous , mais la
coïncidence paraît tellement in-
croyable. Vous lui ressemblez telle-
ment... Nous avons supposé que
Geoffrey vous avait montré sa photo, et
que vous lui aviez proposé de vous coif-
fer exactement comme elle , de porter le
même genre de vêtements...

(A suivre )

Perle
de lune



14 Juillet Une fête nationale
sous le signe des «Bleus»
La France a célébré hier
la fête nationale sous le
signe de sa victoire en
Coupe du monde de foot-
ball. Le président Jacques
Chirac a qualifié l'équipe
de France de symbole de
solidarité et de cohésion.
Les 22 joueurs seront pro-
mus dans l'Ordre de la Lé-
gion d'honneur. Dans la
matinée, le président
français avait présidé le
défilé militaire du 14
Juillet sur les Champs Ely-
sees.

Les «Bleus» ont été les
grandes vedettes de la tradi-
tionnelle garden party offerte
à plusieurs milliers d'invités
par M. Chirac dans les jar-
dins du Palais présidentiel de
l'Elysée. Quelque 5000 per-
sonnes , environ 2000 person-
nalités et 3000 jeunes, ont ac-
clamé les 22 joueurs et leur
entraîneur Aimé Jacquet à
leur arrivée.

Légion d'honneur
Avec un peu de mal pour se

faire entendre ' avec son mi-
cro, Jacques Chirac, tout sou-
rire et le pin's de Footix au re-
vers de son veston, a salué
«l'équipe de France et la
Coupe de France - euh, du
monde», avant de donner la
parole à Aimé Jacquet («Cette
Coupe du monde vous appar-
tient») et Didier Deschamps
(«On est champ ions du
monde, mais vous aussi et
toute la France est cham-
p ionne du monde»). Alors
que le trophée doré (ou sa ré-
plique?) passait de main en
main sur le perron , les «Zi-
zou président!» fusaient dans
la foule.

«Et un, et deux, et trois
zéro», «on est les cham-

p ions», a aussi scandé l' assis-
tance avant d' entonner la
Marseillaise. «C'est le plia
beau cadeau dont les Fran-
çais p ouvaient rêver», a dé
claré le chef de l'Etat en agi-
tant le globe d'or. «Au nom de
la France, je veux vous expri-
mer notre admiration, notre
reconnaissance et notre ami-
tié», a-t-il lancé.

Auparavant, M. Chirac
avait quitté ses invités pour
un entretien en direct à la té
lévision. «Cette équipe trico-
lore et multicolore a donné
une bonne image de la France
et de ses valeurs», a déclaré
M. Chirac. «Elle est un sym-
bole de solidarité et de cohé-
sion».

Il a annoncé aux joueurs
qu 'ils recevraient la Légion
d'honneur. La plus haute
distinction française a déjà
été attribuée à Aimé Jac-
quet.

Gouvernement
«sur le bon chemin»

Sur le plan politi que , M.
Chirac a estimé que le gou-
vernement de Lionel Jospin
était «sur le bon chemin» en
matière de lutte contre L'insé-
curité. Il a cependant égrati-
gné la gauche sur sa politique
fiscale, en réclamant moins
d'impôts. Il a également criti-
qué la réduction du temps de
travail à 35 heures hebdoma-
daires.

Evoquant la reprise de la
croissance économique en
France, il l' a attribuée en par-
tie aux efforts des précédents
gouvernements et l'a jugée in-
suffisante pour réduire le
chômage de longue durée. II
s'est distancié d'une éven-
tuelle réduction du mandat
présidentiel à cinq ans (au
lieu de sept) , qui conduirait

Aimé Jacquet, l'entraîneur de l'équipe de France victorieuse, brandit la Coupe du
monde sous les applaudissements du président et du premier ministre dans les jar-
dins de l'Elysée. Jacques Chirac a annoncé que les 22 joueurs seraient récompensés
par la Légion d'honneur. photo Keystone

au «blocage complet des insti-
tutions».

Défense en mutation
Sur les Champs Elysées,

les accents martiaux d' un
grand défilé militaire tradi-
tionnel ont remplacé les cla-
meurs de centaines de mil-
liers de supporteurs. Devant
plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs, plus de 5000
soldats hommes et femmes
des trois armes et des unités

de gendarmerie en grand uni-
forme ont descendu au son de
marches militaires la grande
avenue.

Ils ont été suivis par trois
cents véhicules blindés et par
la garde républicaine à che-
val. Une centaine d'avions
avaient traversé auparavant le
ciel. Le traditionnel défilé
avait pour thème «une fo rce
de projec tion interarmées». Il
s'agissait de marquer ainsi
l'évolution de la défense fra n-

çaise vers une armée tournée
vers des opérations exté-
rieures à vocation souvent hu-
manitaire.

Le président Jacques Chi-
rac , le premier ministre Lio-
nel Josp in et son gouverne-
ment au grand complet ont
assisté au défilé sur une tri-
bune officielle installée en
bordure de la place de la
Concorde. De nombreux invi-
tés étrangers y avaient égale-
ment pris place./ats-afp-ap

Kosovo Patron de l'humanitaire
suisse opposé aux renvois
De retour du Kosovo,
Charles Raedersdorf, le
patron du Corps suisse
d'aide en cas de catas-
trophe, indique avoir
trouvé un pays pauvre et
dangereux, des gens en-
tassés dans des maisons.
A une semaine de la déci-
sion que doit prendre à ce
sujet Arnold Koller, le pro-
fessionnel de l'aide huma-
nitaire se dit défavorable
au renvoi des Kosovars.

De Berne:
Georges Plomb

«Moi, en ce moment, j e  ne
renverrais pas de gens dans
cette région!». De retour du
Kosovo et des pays voisins ,
Charles Raedersdorf parl e net.
Le patron du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
brosse un sombre tableau des
conditions d'accueil et de sécu-
rité. Certes, il se défend de
vouloir influencer les autorités
chargées de prolonger (ou non)
le moratoire sur le renvoi des
candidats à l'asile kosovars re-
fusés. Mais il craint que la
crise se prolonge et que le flot
de réfugiés augmente encore.
Ses déclarations tombent à peu
de jours de la lin du moratoire
fixé au 31 juillet. Le conseiller
fédéral Arnold Koller devrait
trancher la semaine prochaine.

40 par maison
Raedersdorf a passé 6 jours

au Kosovo et dans la région.

La proportion des réfugiés y
reste considérable: 1,5 million
en Bosnie, 0,5 million en Fé-
dération de Yougoslavie,
50.000 au Monténégro , 4000
en Macédoine. 100.000 per-
sonnes sont en fuite. La situa-
tion des réfugiés kosovars au
nord de l'Albanie - estimés à
10.000 - est particulièrement
rude. L'aides arrive. Mais,
parfois, une quarantaine de
personnes s'entassent dans
une maison. Ou bien , les réfu-
giés sont hébergés gratuite-
ment. Ou bien , ils louent.
L'eau et l'électricité man-
quent. La région est pauvre.

Charles Raedersdorf es-
time, après une mission
sur place, que les condi-
tions ne se prêtent pas au
renvoi des Kosovars réfu
giés en Suisse. photo K-c

En plus , la région est peu
sûre. L'incertitude règne au
sujet de la propriété des im-
meubles. Il n'y a pas de re-
gistre foncier. Il arrive à des
personnes installées de se
faire déposséder par de nou-
veaux venus. Le nord de l'Al-
banie est aussi le siège de l'op-
position au Gouvernement de
Tirana. Jusqu'à présent, les
secouristes n'ont pas eu de
problème avec elle.

Là-bas , il ne faut pas se dé-
placer la nuit. Mieux vaut
prendre un taxi ou se joindre à
des convois protégés. Les vols
de véhicules sont courants.
Des parcs surveillés - par la
police albanaise ou l'OSCE
(Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe) -
sont aménagés.

L'hiver, c'est pour bientôt
La région est haute (entre

1500 et 2500 m). L'hiver corn
mence dans deux ou trois
mois. La température peut
descendre rap idement à zéro.
Le Corps y travaille sur deux
projets d'habitations. Au total ,
il possède 9 collaborateurs
dans la région (Yougoslavie,
Albanie et Macédoine). Pour
la zone Kosovo-Albanie, il dis-
pose de 3,0 millions de francs.
Une partie transite par le Co-
mité international de la Croix-
Rouge , le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés , des œuvres d' entraide.
Il s'agit de livraisons de médi-
caments et de produits laitiers .

de protection de populations
civiles , de visites de prison
niers, d'aide aux réfugiés.

La région ferait l'objet d'in
tenses trafics de drogue et
d'armes. Raedersdorf en a
reçu l'écho insistant. Beau-
coup de gens constatent aussi
que le mouvement de per-
sonnes entre la Suisse et la ré-
gion est dense. Toutefois, tant
à l'Office fédéra l de la police
qu 'au Ministère public , on ne
possède pas de données chif-
frées sur le trafic qui touche-
rait la Suisse.

Moratoire bientôt terminé
C'est le 12 juin qu 'Arnold

Koller suspendait les renvois
de Kosovars jusqu 'au 31 juillet
(sauf pour les délinquants). A
fin juin , on estimait à 5600
personnes les Kosovars de
Suisse concernés. Mais ce
chiffre pourrait être modifié
(départs volontaires , renvois
de délinquants, etc.).

Koller rencontre enfi n de-
main à Bregenz les ministres
de l'Intérieur allemand (Kan-
ther), français (Chevènement),
italien (Napolitano) et autri-
chien (Schlôg l). Juste avant
d'ouvrir le festival de Bregenz,
ils parleront criminalité orga-
nisée et mi gration. Jean-Da-
niel Gerber (Office des réfu-
giés) et Robert Eugster (Office
des étrangers) accompagne-
ront Koller. L'attitude de l 'Al le-
magne et de l'Autriche sur les
Kosovars sera décisive.

GPB

Les condamnations
p leuvent sur Silvio Ber-
lusconi. Lundi encore, le
président de Forza Italia
a écopé de vingt-huit mois
de prison et d'une amen-
de équivalant à 8,5 mil-
lions de francs pour f i -
nancement illicite du Par-
ti socialiste dirigé à l'épo -
que par Bettino Craxi. Ce
qui , soit dit en passant,
attesterait l 'inconstance
pol itique de celui qui au-
jourd 'hui est considéré
comme le chef de file de la
droite italienne.

Bien sûr, Silvio Berlus-
coni n 'est pas près d'aller
en prison. Compte tenu
des possibilités de re-
cours, les sentences ne se-
raient app licables que
dans quatre ou cinq ans.
Si jamais elles le devien-
nent. Car, outre les tradi-
tionnelles commutations
de peine, existe la voie de
l'amnistie. C'est la propo-
sition que vient de faire
l'ancien président de la
République Francesco
Cossiga. Une telle mesure
devrait s 'app liquer à
toutes les personnalités
qui ces dernières années
ont eu maille à partir
avec la justice. Y compris,
par conséquent, Bettino
Craxi qui vit en exil à
Hammamet.

Pourquoi cette appa-
rente indulgence? Fran-
cesco Cossiga estime que
la magistrature,, sortant
de son rôle, a malmené la
j ustice. Et, aJQntf tt-îl , un
«terrible soupçon» pèse
sur certains juges qui don-
nent l 'impression de se
fai re les instruments
d'une cabale politique.

Cette analyse rejoint
celle de Silvio Berlusconi
et des autres dirigeants de
Forza Italia, qui ont ap-
pelé leurs pa rtisans à ma-
nifester contre les «juges
rouges». Le patron de la
Fininvest n 'est sans doute
pas aussi irrép rochable
qu 'il le p rétend. Mais,
sans pour autant crier au
complot, il faut bien ad-
mettre que les méthodes
d'investigation de la ma-
gistrature milanaise, no-
tamment, tiennent du
harcèlement.

Le chef de l 'Etat s 'en
est d'ailleurs inquiété. Il
a récemment reproché au
Conseil supérieur de la
magistrature de n 'avoir
pas suffisamment sanc-
tionné les empiétements
des parquets. On sait
qu 'Oscar Luigi Scalf aro
ne nourrit aucune sympa-
thie pour Silvio Berlus-
coni. Mais c 'est l'équi-
libre des pouvoirs qui
semble menacé.

Guy C. Menusier

Commentaire
Soupçon sur la
magistrature
italienne

La Commission européen-
ne aimerait convaincre les
Etats membres de l'UE de
la nécessité de combattre
les problèmes environne-
mentaux dus au trafic
poids lourds. La conclu-
sion d'un accord bilatéral
avec la Suisse compte
parmi ses priorités. Un
rapport fait le point sur les
principaux projets de
Bruxelles.

La Commission de Bru-
xelles a notamment fait des
propositions en faveur d'une
tarification routière différen-
ciée et d'une plus grande effi-
cacité des chemins de fer. Ses
projets visent aussi à amélio-
rer les conditions pour le trafic
combiné et à rendre les points
de transbordement entre les
modes de transport plus pra-
tiques. Les normes techniques
doivent également devenir
plus strictes, pour réduire les
émissions de C02 et les dégâts
aux infrastructures routières.

L'adoption des différentes
mesures proposées n'a «que
peu avancé jusqu 'à présent »,
regrette la Commission euro-
péenne. Elle cite en particulier
l'accord bilatéral sur les trans-
ports avec la Suisse. C'est la
Commission européenne qui a
mené les négociations bilaté-
rales avec la Suisse, sur man-
dat des Etats membres. Elle
peine aujourd'hui à
convaincre les Quinze d' ap-
prouver le résultat de ces né-
gociations./ats

Poids lourds
Lenteurs
européennes

Le président russe, Boris
Eltsine , a annoncé hier à un
parlementaire qu 'il était réso-
lument décidé à ne pas se pré-
senter à l'élection présiden-
tielle de l'an 2000. Eltsine, 67
ans, a longtemps entretenu le
doute sur son intention de bri-
guer un troisième mandat ,
multipliant les déclarations
contradictoires ou ambiguës
sur le sujet. C'est pourtant la
deuxième lois en moins d' un
mois qu 'il réitère son inten-
tion de ne pas se présenter aux
élections de juin 2()00./ats-afp

Russie Eltsine
renonce à un
troisième mandat



Allemagne Feu vert à
la réforme de l'orthographe
La réforme de l'ortho-
graphe allemande en-
trera en vigueur le 1er
août. La plus haute ins-
tance judiciaire alle-
mande lui a donné son feu
vert hier en rejetant un re-
cours qui la jugeait sans
base légale. En Suisse alé-
manique, administrations
et écoles appliqueront
aussi les nouvelles règles.

Les modifications prévues
sont suffisamment restreintes
pour ne pas être considérées
comme une atteinte «essen-

tielle» au droit des parents, a
estimé la Cour constitution-
nelle de Karlsruhe. Selon
elle , un simple décret des mi-
nistres régionaux de la cul-
ture, également responsables
des questions d'éducation,
suffi t donc pour introduire
cette réforme. Il n'y a pas be-
soin de légiférer.

Recours
Les juges de Karlsruhe

avaient été saisis par un
couple d'avocats de Lùbeck.
Mais ceux-ci avait retiré leur
recours la semaine dernière

après des articles de presse
aff irmant  qu 'il était déj à éta-
bli que la cour le rejette rait.
Ils avaient estimé qu 'ils ne
pouvaient pas compter sur un
jugement équitable. Vu l'im-
portance du sujet, la cour a
considéré sans signification le
retrait du recours.

Adoptée par huit pays
Elaborée au prix d'années

d'efforts, la réforme vise à
simp lifier et rationaliser les
règles de l'orthographe alle-
mande. Elle a été adoptée en
juillet 1996 par huit pays ger-
manophones ou à compo-
santes germanophones: l'Alle-
magne , l'Autriche , la Suisse,
l'Italie, la Belgique , le Liech-
tenstein , la Roumanie et la
Hongrie.

Elle réduit de 212 à 112 le

nombre de règles, rend excep-
tionnel l' emploi du «eszett»,
sorte de B majuscule qui rem-
place le double s. Au total , la
réforme modifi e environ 185
mots sur les 12.000 du voca-
bulaire de base.

Elle pourra officiellement
s'app li quer dès le 1er août
dans toutes les écoles et les
administrations allemandes ,
alors que certaines d'entre
elles avaient déjà pris les de-
vants. Les nouvelles règles de-
vront être observées par tous
à l'issue d'une période transi-
toire qui s'achèvera en juillet
2005.

L'introduction de la ré
forme en Allemagne a provo-
qué une multitude d'opposi-
tions donnant lieu à des déci-
sions de justice contradic-
toires, /afp

Quand la réforme alourdit: Schifffahrt (navigation)
s'écrira désormais avec trois «f». photo Keystone

Jérusalem Démarche
du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a demandé lundi
soir à Israël de ne pas
mettre en œuvre son pro-
jet de Grand Jérusalem.
Une déclaration présiden-
tielle dans ce sens a été
adoptée à l'unanimité.
Les Palestiniens ont salué
cet appel, alors qu'Israël
le juge contraire aux ac-
cords d'Oslo.

Les quinze membres du
Conseil ont qualifié de «déve-
loppement grave et préjudi -
ciable» la décision du gouver-
nement israélien d' agrandir
Jérusalem. Le Conseil invite
Israël «à ne pas donner suite
à cette décision».

Israël a adopté le mois der-
nier un projet visant à agran-
dir Jérusalem pour en renfor-
cer la majorité juive face aux
30% d'habitants arabes. II
veut notamment inclure des
colonies juives de Cisjordanie
dans une «super-municipa-
lité». Israël considère l'en-
semble de Jérusalem comme
sa capitale, alors que les Pa-
lestiniens entendent faire de
la partie orientale la cap itale
de l'Etat qu 'ils veulent édi-
fier.

Par ailleurs , les Palesti-
niens se sont déclarés prêts
hier à rencontrer les autorités
israéliennes pour une ultime
tentative de relance du pro-
cessus de paix./afp-ap

La Suisse en avance
La réforme de l'ortho-

graphe allemande est déjà in-
troduite dans la majorité des
écoles suisses, a indiqué la
Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CD1P). Chris-
tian Schmid, responsable de
la culture à la CDIP, salue ce-
pendant la décision de la
cour allemande. De même,
on se déclare «soulagé» à la

Chancellerie fédérale. Selon
Christian Schmid , la réforme
de l'orthographe est depuis
deux ans introduite progres-
sivement sur une base volon-
taire.

Le 1er août ne marquera
pas un bouleversement.
Christian Schmid estime
que 70% des enseignants ap-
pli quent déjà les nouvelles
règles./ats

Divorce Référendum
contre le nouveau droit
Un référendum est sur la
rampe de lancement
contre le droit révisé du di-
vorce. Selon le comité
«Pour le mariage et la fa-
mille» qui a annoncé sa
constitution hier, il remet
en cause les fondements
mêmes de la famille. Le co-
mité émane du Parti ca-
tholique populaire (KVP),
de tendance conserva-
trice.

Le comité a jusqu 'au 15 oc-
tobre pour réunir les 50.000
signatures nécessaires pour
que la question passe en vota-
tion populaire. Le Parlement
fédéral avait donné fin juin
son aval à la réforme du droit
du divorce. Il avait notamment
supprimé la notion de cul pabi-
lité , et inscrit le divorce par
consentement mutuel dans le
droit civil, de même que le
partage de l'autorité paren-
tale.

«Corruption
du mariage» chrétien

Si le comité référendaire se
veut hors parti , il a à sa tête
l'avocat thurgovien Lukas
Briihwiler, président du KVP
(Katholische Volkspartci
Schweiz), une formation jus-
qu 'ici limitée à la Suisse alé-
mani que. Et les membres du
comité sont pour l'heure es-

sentiellement des militants du
KVP, selon Lukas Briihwiler.

Le comité reproche notam-
ment au droit révisé du di-
vorce de faire du mariage une
affaire exclusivement privée,
dans laquelle l'Etat ne prend
prati quement plus aucune res-
ponsabilité. Il affaiblit la no-
tion de mariage , «école de tolé-
rance, de pardon et d 'amour»,
écrit notamment le comité
dans son communiqué publié
hier.

Le comité condamne aussi
l' abandon de la notion de cul-
pabilité d'un des - conjoints,
qui intervenait en particulier
dans le calcul des rentes et le
partage de la fortune. Cette
évolution mène, selon lui. à
des injustices et à une autre
«corruption du mariage» chré-
tien.

Tout divorce est une catas-
trophe morale, sociale et, dans
certains cas, financière , sou-
ligne le comité «Mariage et fa-
mille» . Car ce genre de rup-
ture se fait toujours aux dé-
pens «d'enfants innocents». Le
nombre de ces «catastrophes»
dépend notamment du nou-
veau droit du divorce , qui faci-
lite la séparation. Et le comité
référendaire déplore que la
conception chrétienne du ma-
riage et de la famille n ' entre
prati quement plus en li gne de
compte, /ats-ap

L'Entraide protestante
suisse (Eper) soutient le réfé-
rendum contre l'arrêté fédéral
urgent en matière d' asile. L'or-
ganisation craint que la déci-
sion d'exclure les sans-papiers
de la procédure d'asile nor-
male ne touche également des
personnes victimes de persé-
cutions. L'Eper considère
comme inadmissible que les
requérants déboutés ne dispo-
sent que d' un délai de vingt-
quatre heures pour faire re-
cours./ats

Asile L'Eper
s ' engage

Sectes Plusieurs
cantons se mobilisent
La politique à l'égard des
sectes se durcit en Suisse.
Certains cantons veulent
prévenir les dérives sec-
taires au moyen de normes
pénales. La Confédération
se préoccupe aussi du pro-
blème: un rapport de la
commission de gestion du
National, qui sera publié
cet automne, devrait pro-
poser des mesures pour
prévenir les abus.

Le rapport déterminera de
quelle façon la Confédération
et l' administration traiteront à
l' avenir la problémati que des
sectes. La Commission de ges-
tion du National y aborde les
questions de sécurité des ci-
toyens et de liberté d'opinion.
Mais elle n'a pas pris en com-
pte le «contenu» des sectes, a
déclaré hier à l'ATS la
conseillère nationale Chris-
tiane Langenberger (PRD/
VD), membre de la Commis-
sion de gestion du National.

Délicat
L'idée est d'alerter le Con-

seil fédéral sur d'éventuelles
mesures à prendre. Suite aux
sanctions pénales envisagées à
Râle et Genève, le sujet méri-
tera d'être réexaminé une fois
le rapport publié , a exp liqué
Christiane Langenberger. Le
problème est délicat , car les

mesures qui pourront être
prises ne doivent pas conduire
à d' autres types d' abus , no-
tamment au niveau de la li-
berté d'op inion , a-t-elle ajouté.

Genève en pointe
Depuis les drames de

l'Ordre du Temple solaire, en
1994 et 1995, l'Etat de Genève
multi plie les initiatives pour
prévenir les dérives sectaires.
Parmi elles , l'introduction
d'une norme pénale permet-
tant de punir la mani pulation
mentale divise les experts.
Une consultation va être ou-
verte.

Actuellement , les techni-
ques de pression exercées par
certains groupements reli-
gieux sur leurs adeptes ne sont
poursuivies qu 'a posteriori ,
sous l'angle d'actes plus
graves. Genève souhaiterait dé-
tenir les bases légales pour
agir lorsque les familles appel-
lent à l'aide.

Genève est en outre à l'ori-
gine du projet de centre ro-
mand d'information sur les
croyances qui devrait se réali-
ser au début de l'an prochain.
Vaud a donné son accord à la
mise sur pied de ce centre des-
tiné à prévenir les dérives sec-
taires. Cette nouvelle structure
verra le jour si les cantons de
Neuchâtel , du Valais et du Tes-
sin s'y joi gnent./ats

Le travail concernant la res-
titution des fonds en déshé-
rence aux ayants droit se pour-
suit en Suisse. A ce jour , l'om-
budsman des banques a pu
contribuer à reverser près de
19 millions de francs aux per-
sonnes concernées ou à leurs
héritiers. Neuf cas résolus
concernaient des victimes di-
rectes du régime nazi. Ces
neuf comptes représentent
une fortune de près de 10 mil-
lions de francs, selon le bilan
annuel de l'ombudsman des
banques présenté hier.

Depuis la mi-1997, le mé-
diateur s'occupe des fonds
dont les établissements ban-
caires sont sans nouvelles de-
puis 1945. Les demandes sont
examinées par une fidu-
ciaire./ats

Ombudsman
Fonds restitués

Le gouvernement britan-
nique a annoncé hier un vaste
programme de dépenses pu-
bliques destiné à tenir l' enga-
gement d'améliorer les sy&
tèmes d'éducation et de santé.
La santé et l'éducation bénéfi-
cieront d'une augmentation
massive de 40 milliards de
livres (100 milliards de francs
suisses) de leurs crédits dans
les trois prochaines années , a
annoncé le chancelier de
l'Echi quier, Gordon Brown .
/ats-afp

Grande-Bretagne
Crédits sociaux

C'est une Irlande du
Nord sous le choc qui a en-
terré hier trois enfants vic-
times d'un conflit sectaire
qui n'en finit pas de se-
couer la province. Trois en-
f ants de 11, 9 et 8 ans qui
dormaient dimanche der-
nier lorsque des inconnus
ont lancé une bombe incen-
diaire sur leur maison. La
mort de ces trois enfants
supporte mal l'analyse,
quelle qu'elle soit: les
larmes et la colère envahis-
sent toute la p lace et ceux
qui prennent la parole
dans de telles occasions sa-
vent qu'ils doivent à la fo is
condamner l 'horreur et
tenter de calmer les esprits.

S R-l-j hfc.
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Condamner l'horreur,
p rotestants et catholiques
l'ont fait, parf ois en-
semble, montrant du doigt
les responsables pour ten-
ter de sauver ce qui peut
l 'être encore. Pour ceux qui
ont mis tous leurs espoirs

dans l'accord de paix tel
qu'il est, toute nouvelle vio-
lence ne peut que renforcer
leur conviction: il est temps
de mettre f i n  au bain de
sang et d 'isoler les extré-
mistes.

La mort de trois enfants
vient s 'ajouter à l'horreur
et devrait au moins aider
ceux qui hésitent encore à
comprendre qu'il est temps
de tourner le dos au passé.
Catholiques ou protestants,
on veut espérer que, vérita-
blement, ce ne soit p lus le
problème. C'est la pari de
la paix. Les jeux ne sont
pas faits et la mise est
considérable.

Reste tous ceux qui ont
mis leur espoir dans l'échec
de l'accord de paix: celui
qui incite à des attitudes
extrêmes de rej et, celui qui
menace la tradition, celui
qui impose un f utur inac-
ceptable. Pour eux, les défi-
lés traditionnels représen-
tent l'ultime arme, celle
qui leur permet de célébrer
leur victoire, remportée il y
a près de trois siècles sur
les catholiques.

L 'Irlande du Nord se re-
trouve donc une nouvelle
fois  déchirée et tente de se
convaincre que le p ire est
derrière elle, faute . de
mieux.

François Vinsot

Eclairage
Ulster:
isoler les
extrémistes?

Dans une déclaration prési-
dentielle adoptée lundi soir à
l' unanimité, le Conseil de se
curité de l'ONU a «condamné
les massacres» de réfugiés hu-
tus rwandais perpétrés dans
l'ex-Zaïre. Les tueries se se-
raient déroulées lors de la
conquête du pouvoir par Lau-
rent-Désiré Kabila. La déclara-
tion , présentée par les Etats-
Unis , ne cite pas explicitement
les forces de Kabila comme
étant responsables de ces mas-
sacres./ats-afp

Ex-Zaïre Tueries
condamnées

«Le Figaro» révèle dans son
édition de mardi que la plainte
pour «recel de détournement
de fonds publics» déposée il y a
un mois contre Lionel Jospin
par l'Union des contribuables
de France (UCF) a été classée
sans suite, le 8 ju illet, par le
procureur de la République de
Paris. L'UCF accusait Lionel
Jospin d'avoir indûment perçu
des primes de son corps d'ori-
gine, le Quai d'Orsay, alors
qu 'il se trouvait à la tête du
Parti socialiste./ap

Jospin Epargné
par la justice

Le Parlement européen a
reporté hier un vote sur un
rapport sensible sur l'a poli-
ti que d'immigration. Ce
texte prévoyait une plus
grande ouverture des fron-
tières de l'Union européenne
(UE) aux candidats à l'immi-
gration venant de pays tiers.

Aucune nouvelle date n'a
été fixée pour un vote. Le
texte permettrait notamment
le regroupement familial aux
couples homosexuels, /ats-
afp

UE-Immigration
Vote renvoyé

Holderbank Financière Cla-
ris prend une participation de
40% dans le cap ital du plus
grand cimentier des Phili p-
pines: Union Cernent Corpora-
tion (UCC). Le prix de l'opéra-
tion s'élève à 210 millions de
dollars (315 mill ions de
francs). Holderbank veut pro-
fiter des opportunités qu 'offre
la crise asiati que. «La crise
offre des chances à saisir: les
p rix d 'achat ont baissé» , a en
effet expliqué hier une porte
parole cie Holderbank./ats

Asie Holderbank
profite de la crise

Les exportations suisses de
produits pharmaceutiques ont
franchi un nouveau cap en
1997, atteignant 16,8 mil-
liard s de francs. Par rapport à
1996, la hausse se chiffre à
19%. L'excédent commercial
de la branche a progressé de
8,3%, à 10.4 milliards. La
Suisse se place ainsi à nou-
veau à la première place.

L'an passé, la part des pro-
duits pharmaceutiques sur le
total des exporations suisses
s'est encore accrue à 16% du
volume. Les médicaments ont
représenté 57% du total des li-
vraisons de produits chi-
miques à l'étranger. Points
forts de la Suisse: la recherche
en immunologie, biologie mo-
léculaire, pharmacologie et
physique./ats

Médicaments
Boom suisse



Vacances Les risques de contracter
des maladies sont souvent sous-évalués
Les catalogues des
agences de voyage regor-
gent de destinations tropi-
cales. Les vacanciers sont
nombreux à profiter de
ces offres, souvent très
avantageuses. Mais la plu-
part du temps, ils oublient
que de tels voyages com-
portent des risques pour
la santé et font preuve
d'insouciance.

Les gens pensent souvent
qu 'ils contrôlent ces risques ,
résume Christian Laesser, ex-
pert en tourisme à l'Université
de Saint-Gall. Les vacanciers ,
de plus en plus nombreux à
s'y prendre à la dernière mi-
nute pour réserver leurs
billets , n'ont d'ailleurs même
plus le temps de penser aux
mesures de prévention. La
prophylaxie contre la malaria,
par exemp le, est souvent né-
gligée.

Préparation insuffisante
De plus , les adeptes du «last

minute» sont en général mal
informés sur leur destination
et les risques d'épidémie
qu 'elle comporte. Ils ont ten-
dance à faire pleinement
confiance à leur voyagiste. De
plus , ils estiment qu 'en cas
d' atteinte à leur santé, ils peu-
vent toujours compter sur la
qualité des soins en Suisse,
ajoute M. Laesser.

Un voyage dans les tro-
piques n'est plus un événe-
ment exceptionnel que l'on
prépare longtemps à l'avance.
Les déplacements ne représen-
tent plus un obstacle, com-
mente Christian Laesser. Ré-

sultat , bien souvent , le tou-
riste n 'est sensibilisé à ces
problèmes que lorsqu 'il est
déjà trop tard , après avoir
vécu une mauvaise expé-
rience.

Suivre les
recommandations

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) publie régu-
lièrement un catalogue de re-
commandations sur les
risques de maladies dans les
différents pays et les mesures
de prévention qu 'il s'agit de
prendre. Il conseille ainsi
d'absorber les comprimés
contre le paludisme en suivant
à la lettre les indications des
médecins, souligne Johannes

De nombreux vacanciers se décident à la dernière minute et n'ont pas de temps à
consacrer à la prévention médicale. photo a

Blum de l'Institu t trop ical
suisse à Bâle. Les personnes
qui ne s'y tiennent pas sont gé-
néralement celles qui tombent
malades, ajoute-t-il.

Il n 'existe pas de protection
à 100% contre le paludisme,
rappelle cependant M. Blum.
S'appuyant-sur des études me-
nées au Kenya, il estime
qu 'une prophylaxie est effi-
cace dans 70 à 95% des cas.
Pour cette raison , les voya-
geurs sont appelés à prendre
des précautions supplémen-
taires pour éviter des piqûres
de moustiques.

Un traitement préventif
contre le paludisme est indis-
pensable lors d'un voyage en
Afri que sub-saharienne. Il est

également conseillé dans cer-
taines régions d'Asie du Sud-
Est et d'Améri que latine.
L'OFSP recommande en outre
des vaccins contre l'hé patite A
- aussi pour des vacances en
Grèce, à Malte ou à Chypre -,
contre la poliomyélite , la di ph-
térie et le tétanos.

Hygiène alimentaire
Seule la vaccination contre

la fi èvre jau ne est obli gatoire
dans un certain nombre de
pays africains. Pour prévenir
d'autres maladies, comme le
choléra , il convient de faire at-
tention à l'h ygiène alimen-
taire, explique Dieter André
Stiircher. Ce collaborateur de
l'OFSP rappelle que le choléra

est encore très répandu dans corps. Ce constat est valable
le monde, même si le risque également pour des touristes
de l'attraper est très faible étrangers qui passent leurs va-
pour le touriste qui ne sort pas cances en Suisse. Ils arrivent
des sentiers battus. sous nos latitudes et contrac-

Souvent , le changement de tent tout à coup la malaria. Le
climat, de nourriture et le stress déclenche la maladie
stress lié au voyage conduisent qu 'ils portaient en eux, ex-
déjà à un affaiblissement du plique M. Blum./ats

Eiger II y a 60 ans, la paroi nord
rendait les armes pour la première fois
Froide et hautaine, la pa-
roi nord de l'Eiger fascine
les alpinistes du haut de
ses 1800 mètres. Elle a été
vaincue pour la première
fois en 1938, après trois
drames et huit morts. Un
de ses vainqueurs, ayant
poussé loin le flirt avec le
nazisme, devait refaire
parler de lui avec ses
«Sept ans au Tibet».

Dans les années trente en
Europe , la paroi nord de l'Ei-
ger, dans l'Oberland bernois ,
était le dernier «problème
non résolu» pour les al pi-
nistes après l'ascension de la
paroi nord du Cervin en 1931
et celle des Grandes Jorasses
en 1935. Par d'autres faces.
les 3970 mètres de l'Ei ger
étaient vaincus depuis long-
temps.

Un alpiniste du dimanche,
l'Irlandais Charles Barring-
ton , avait atteint le sommet le
premier en 1858, en compa-
gnie d' un guide de la localité
oberlandaise de Grindelwald.
D'autres devaient suivre: en
1932 , un Suisse, Hans Lau-
per, escaladait le premier dans
une cordée à quatre la face
nord-est de l'Ei ger.

La face nord se laissa prier
et fit huit victimes avant d'être
vaincue pour la première fois.
En 1935, les deux Munichois
Max Sedlmayr et Karl Mehrin-
ger mouraient de froid après
une brusque chute de la tem-
pérature.

Tragédie au rendez-vous
La tragédie était à nouveau

au rendez-vous en juillet 1936
pour une cordée de quatre al-
pinistes menée par Andréas
Hinterstoisser. Parvenus à
3250 mètres , ils firent demi-
tour et perdirent la vie clans la

descente. Un passage de la pa-
roi a gardé le nom de Hinters-
toisser. En 1938, un mois
avant l' ascension réussie,
deux Italiens payaient tribut
de leur vie à l'Ei ger.

Le 21 juillet 1938, les Alle-
mands Ânderl Heckmair et
Ludwig Vorg ainsi que les Au-
trichiens Heinrich Harrer et
Fritz Kasparek s'attaquèrent
séparément à la face nord . Ils
la vainquirent ensemble le 24
juillet , les deux cordées
s'étant rejointes en cours d'as-
cension.

Leur exp loit a connu un im-
portant retentissement inter-
national , mais une ombre
brune vint le flétrir. La contri-
bution de Harrer à un livre
consacré à la face nord de l'Ei-
ger se termine par une phrase
en l'honneur d'Adolf Hitler,
dont l'image tutélaire les au-
rait galvanisés jusqu 'au som-
met. Harrer a contesté par la
suite avoir rédi gé lui-même cet
article.

«Sept ans au Tibet»
Il n 'empêche, les archives

photographi ques ont gardé la
trace de la réception que le
Fuhrer a réservée aux quatre
al pinistes fin ju illet 1938 déjà.
Heinrich Harrer a par la suite
pris une voie bien différente
du sport et s'engagea à fond
pour la défense des droits de
l'homme.

II a décrit cette expérience
dans son livre «Sept années au
Tibet» , paru en 1953. L'adap-
tation cinématographique à
grand spectacle de cette expé-
rience fit à nouveau parler de
lui: son passé revint à la sur-
face et pour la première fois, il
avoua son appartenance au
Parti nazi et aux SS.

«Je voulais qu 'on s 'intéresse
à /noi. Mais dire que nous

avons escaladé l Eiger pour les
nazis est totalement idiot.
Nous l'avons fait parce que
c 'était un défi » , a déclaré au
«Spiegel» Harrer, aujourd'hui
âgé de 86 ans. Le j ournaliste
bernois Daniel Anker rap-
porte cet entretien dans son
livre «Eiger - die vertikale
Arena», paru au printemps
dernier.

L'Eiger inspire alpinistes,
journalistes de l'écrit mais
aussi de l'image. La télévision
suisse alémanique prévoit fin
août ou début septembre une
retransmission en direct d'une
ascension de la paroi nord de
l'Ei ger. Convoitée depuis plus
de 60 ans , la paroi nord de
l'Ei ger sera à nouveau sous les
feux de la rampe./ats

Juillet 1938: l'Autrichien Heinrich Harrer (le héros du
film «Sept ans au Tibet»), membre à l'époque du Parti
nazi, fait partie de la cordée qui vainc la paroi pour la
première fois. photo Keystone-a

Chanvre 870 kg
dans un garage

La brigade bernoise des
stupéfiants a découvert 870
kilos de chanvre dans un ga-
rage. Le produit , riche en
THC , peut être assimilé à de
la marihuana , a indi qué hier
la police munici pale. Néan-
moins , l' enquête doit encore
établir si le chanvre était bien
destiné à la production de stu-
péfiants. La découverte a eu
lieu en octobre dernier
déjà./ap

Emil Luxueux
retour au bercail

L'artiste Emil , en «exil» à
New York depuis 1993, rentre
en Suisse et devrait s'installer
à Territet (VD), à côté de Mon-
treux, le printemps prochain.

L'humoriste, âgé de 65 ans,
avait quitté la scène en 1989.
Emil Steinberger a choisi un
appartement de 300 nr dans
un immeuble haut de gamme
à Territet, a indiqué Christian
Constantin , le propriétaire du
«Riant-Château», /ats

Bâle Délits
sexuels prescrits

Le «cercle des animaux» ,
qui organisait des org ies
sexuelles à Bâle, va vraisem-
blablement échapper aux ri-
gueurs de la loi. Une partie
des films contenant des scènes
pornographiques avec des en-
fants et des animaux a en effet
été tournée il y a plus de 30
ans et les actes commis sont
prescrits. Les membres du
cercle ont aujourd'hui entre
60 et 70 ans./ap

Chaque année, des cen-
taines de millions de per-
sonnes contractent le pa-
ludisme. Environ trois
millions en meurent,
dont un tiers d'enfants.
Transmis par un mous-
tique, le parasite touche
également plusieurs cen-
taines de Suisses, année
après année. Le risque
de développer la malaria
est souvent sous-estimé
par les voyageurs.

Les cas de malaria se mul-
ti plient , expli que Pierre-
Alain Raeber de l'Office fé-
déral de la santé publi que
(OFSP). La situation est par-
ticulièrement dramatique en
Afri que sub-saharienne. En
Asie du Sud-Est , en Amé-
ri que centrale et partielle-
ment en Amérique du Sud ,
la maladie endémique est
pratiquement sous contrôle.

Une prophylaxie est néan-
moins recommandée dans
ces régions. Les touristes
peuvent se protéger de ma-
nière relativement efficace

en prenant des médicaments
avant , pendant et après le sé-
jour dans les zones à
risques. Ces pastilles sont
distribuées sur ordonnance.

«La protection n'est pas as-
surée à 100%», souligne ce-
pendant l'expert de l'OFSP.
Pour prévenir les piqûres
d' anop hèles, le moustique
vecteur du paludisme, il est
conseillé de s'équi per de fa-
çon adéquate. Suivant les
destinations , de longs habits ,
le spray antimousti ques et la
moustiquaire devraient se
trouver dans les valises.

Le plus dangereux des
quatre agents pathogènes
responsables du paludisme,
le «malaria tropica», peut
conduire à la mort. Près de
deux tiers des malades si-
gnalés en Suisse en sont por-
teurs. En moyenne, deux
personnes meurent chaque
année de la malaria en
Suisse, sur quelque 150 cas
recensés. M. Raeber estime
qu 'en réalité le nombre des
personnes atteintes est trois
fois plus élevé./ats

Paludisme: prévenir
vaut mieux que guérir
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Ardèche Un bastion du protestantisme
au passé tumultueux
Chaque pierre, en Ardèche,
rappelle le passé tumul-
tueux du protestantisme.
Une page sombre de l'his-
toire, marquée notamment
par le siège de Privas, en
1629. Découverte.

Kessava Packiry/Roc

Le terrain est escarpé, acciden-
té , traître . C'est un terrain comme
seule l'Ardèche pouvait l 'inven-
ter, avec cette terre rocailleuse à
souhait , mâtiné de buis épars et
d' arbrisseaux sans nom. Dans
cette amoncellement de végéta-
tion et de roches, un sentier tente
avec obstination de se frayer un
passage. Du lichen , étalé là com-
me un promeneur maladroit , don-
ne au sol une couleur brunâtre ,
indéfinissable. «C'est du sang»,
disent les Ardéchois. «Du sang
versé par nos ancêtres, les hugue-
nots.»

La montagne pour refuge
A quelques kilomètres de

Privas, préfecture du départe-
ment, le sentier qui mène aux
grottes de la Jaubernie rap-
pelle, comme partout ailleurs
en Ardèche, ce passé tumul-
tueux qui vit les huguenots
persécutés par les dragons de
Louis XIII. Leur crime? Avoir
épousé un autre culte que
celui du roi de France. Pour
avoir refusé un catholicisme
qui se rapprochait davantage
du mercantilisme que de la
foi , les protestants ont payé
cher leur «trahison». Si beau-
coup furent massacrés, préfé-
rant mourir plutôt que d'abju-
rer , d'autres prirent le parti
de fuir  en Suisse , en
Allemagne ou en Hollande.

D' autres encore se sont
réfugiés dans les montagnes,
comme ici , dans les grottes de
la Jaubernie. Sur les parois
rocheuses du plateau , de

Ici, chaque maison, chaque

grandes fenêtres à meneaux
et des fortifications bâties à la
hâte témoignent encore de
leur présence (voir en
médaillon). Du haut de leur
retraite , ces huguenots ont
alors assisté, impuissants, au
siè ge de Privas. C'était en
1629. Un fait qui allait entrer
dans l 'h i s to i re  en même
temps qu 'il mettait un terme
à une première série de
guerres de religion , entamée
quelque soixante ans plus tôt.

Un nid de poule
Capitale des huguenots du

Vivarais , Privas , qu 'on appe-

pierre est une page de I histoire du protestantisme.
photo Kessava Packiry

lait la «Petite Genève», com-
mençait sérieusement à faire
de l'ombre à l'autorité royale.
Devenue une véritable répu-
blique huguenote, la cité cla-
mait haut et fort ne pas vou-
loir d' une autorité catholique
sur ses terres , ce qui n 'a pas
vraiment arrangé les choses.
C'est dans ce contexte exp lo-
sif que Louis XIII décide de
remettre de l'ordre dans son
royaume. Et de marcher sur
Privas, à la tête de ses 20 000
soldats.

Autant dire que les 1800
hommes de la cité ardéchoise
ont ri jaune. «Ça leur a fait

drôle , hé» , lance avec cet
accent  i n imi t ab l e  Régine
Ribeyre , membre de l' asso-
ciation du patrimoine hugue-
not d'Ardèche. Alerte septua-
génaire , - la suivre sur le
sentier n 'est pas une sinécure
- elle connaît le sujet comme
sa poche. Elle raconte que le
roi , en voyant la petite cité
for t i f iée , au ra i t  déclaré:
«Quoi? C'est ce nid de poule
qui prétend me résister!»

A cause des Suisses
Du haut du p lateau de la

Jaubernie , on l' aperçoit bien ,
ce nid de poule .  Ré g ine
Ribeyre pointe du doi gt les
nombreux ravins des rivières
qui entourent Privas. «Avec
cette protection naturelle , la
v i l l e  étai t  pra t i quement
imprenable. » On aperçoit ,
perdus dans les branchages
des forêts en dévers ,
quelques sentiers zigzagants
qui appellent à la randonnée.
«C'est ces chemins que les
troupes royales ont voulu
emprunter, mais elles ont eu
des problèmes pour faire pas-
ser leurs canons.»

Et sans canon , pas de vic-
toire possible. Privas allait-
elle faire la nique aux soldats
du roi? C'était conipter sans
les mercenaires suisses qui ,
déjà à l'époque, offraient non
seulement  leurs  services ,
mais leur savoir technolo-
gique. «Leur commandant les
appela i t  ses braves Alle-
mands» , raconte Régine
Ribeyre. «Ces Suisses , tout
braves Al l emands  qu 'i ls

étaient , ont réussi l' exp loit de
déplacer des canons de 8400
livres chacun à travers les
collines entourant Priva s, par
un système de treui l  et de
poulies». Assise sur le calcai-
re du plateau de la Jaubernie ,
elle relate que cet exp loit a
été réalisé moyennant rétri-
bu t ion  et force p intes  de
vin...

Alors que les Suisses boi-
vent , les Privadois trinquent.
Quatorze jours  après avoir
été assiégée, Privas est rasée,
ses habitants massacrés. Les
autres villes du Vivarais ont
compris le message; Lagorce,
Vallon , Labastide, ou encore
Vagnas se renden t  avant
même de combattre. Entre-
temps , les huguenots réfugiés
dans les grottes de la
Jaubernie se sont soumis. Ils
devront désormais vivre leur
religion dans la clandestinité,
ou fuir.

Aujou rd ' hu i , Privas n 'a
conservé que peu de vestiges
de ce passé , si ce n 'est des
ruines , des portes ogivales ,
ou encore des tourel les
d' escaliers à vis, comme celle
de la Tour Diane de Poitiers ,
au centre-ville. «Le Musée de
la terre ardéchoise, à Privas ,
rappelle ce triste épisode par
une imposante maquette du
siège» , note Régine, concep-
trice de la maquette.

Une protestante? Jamais!
Mais dans l' espri t  des

Privadois , rien n 'a totalement
disparu. «J'ai connu le temps
ou un protestant n entrait pas
dans un magasin catholique.
Quant aux mariages mixtes ,
c'était l'horreur» , se souvient
Régine Ribeyre. On dit que la
page s'est réellement tournée
après la Seconde Guerre
mondiale, grâce à la résistan-
ce qui a pas mal soudé les
liens des deux communautés.
Mais dernièrement encore ,
lorsqu 'on a abordé la relève
du maire de Privas, on a pro-
posé une femme. «II y a une
personne qui a réag i. Elle
n'avait rien contre le fait que
ce soit une femme, mais elle
ne pouvait accepter que ce
soit une protestante!»

KPA
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Comment s 'y rendre?
Depuis Genève, prendre l'auto-
route jusqu 'à Valence (France),
puis se diriger vers Privas. Si
vous allez en train, il est préfé-
rable, une fois en Ardèche, de
louer une voiture. Là-bas , il
n 'existe aucune li gne ferroviai-
re, si ce n 'est celle destinée à
un petit train touristi que. Une
chose encore: en Ardèche, il y a
des virages à chaque fois qu 'un
tronçon droit tente de s'impo-
ser, si bien que les distances se
calculent en temps plutôt qu 'en
kilomètres; il faut ainsi comp-
ter une heure pour parcourir
50 km.

La spécialité locale. Saviez
vous qu 'avec 6000 tonnes par
an. l'Ardèche est le premier
producteur français de châ-
taignes? Célébrée dans la cuisi-
ne ardéchoise par de multiples
recettes, elle se déguste en sou-
pe, en ragoût, en purée, en gra-
tin , avec du canard ou de
l'agneau, en pudding, avec des
truffes.. .  Et depuis 1882 ,
Privas est la capitale du marron
glacé.

L'adresse à conseiller. Le
Manoir-du-Raveyron , à Vallon-
Pont-d'Arc, est un charmant
restaurant installé dans une
ancienne demeure dont le pas-
sé est lié aux guerres de reli-
gion. C'est ici que se sont réfu-
giés des insurgés protestants ,
alors que les troupes catho-
li ques assiégeaient Vallon.
Après le repas , ou avant , la
visite du château des Roure , à
la Bastide-de-Virac (c 'est tout
près) s'impose: ce château du
XVe siècle fut également un
point stratégique pendant les
guerres de religion. On peut en
outre y voir un élevage de vers
à soie, une activité qui avait fait
la réputation de l'Ardèche aux
XVIIIe et XIXe siècles.

Le vin (rouge) incontour-
nable. Le Saint-Josep h , avec
son petit goût de framboise ,
Clos de l'Arbalestrier , domaine
Florentin. Un domaine qui exis-
te depuis cinq siècles. Et si ,
avant de passer au rouge, vous
désirez déguster un petit apéri-
tif , laissez-vous tenter par le
Vernousain , une li queur de
châtaigne servi e avec un blanc
sec.

Où dormir? Il y a des hôtels ,
mais ce serait dommage de ne
pas profiter des nombreuses
chambres d'hôtes de l'Ardèche.
Un conseil: la Ferme-de-
Prémaure , à Vernoux. Le
patron , un grand marcheur ,
propose à ses hôtes des balades
dans les montagnes ardé-
choises. Si vous vous trouvez
dans le sud du département ,
n 'hésitez pas à aller crécher au
Mas-de-Fournery, à Villeneuve-
de-Berg. Vous y serez accueillis
fort sympathi quement par un
jeune coup le , dans un cadre
isolé sur le plateau ardéchois.

KPA

Une terre chargée d'histoire
Chaque ville , chaque bâtis-

se, chaque pierre en Ardèche
rappelle l'histoire des hugue-
nots. Ainsi , la maison du pas-
teur Pierre Durand au
Bouschet-de-Pranles.

Restaurateur des Eglises
réformées d'Ardèche , il fut
pendu en 1732 pour avoir
contrevenu aux ordres du roi
interdisant le protestantisme.
Sa sœur Marie fut emprison-
née pendant trente-huit ans
avant de finir ses jours dans la
maison nata le , devenue
aujourd'hui musée à la mémoi-
re des huguenots ardéchois du
XVIII '  siècle.
L'endroit , perdu dans la cam-
pagne , vaut le détour. Tout
comme Mirabel , un petit villa-

ge sur le plateau du Coiron ,
ancien bastion de la rébellion
protestante en Ardèche. Sa
tour noire, perchée sur les toits
de grès rouge , en jette à des
kilomètres à la ronde. Autres
places fortes incontournables:
Désai gnes , ou encore Le
Cheylard. Des noms qui invi-
tent à la rencontre, non? Et ce
serait dommage de rater la
fameuse arche naturelle du
pont d'Arc , haute de plus de
60 mètres et surplombant les
gorges de l 'Ardèche  (où
voguent les canoës kayaks).
On raconte que les huguenots
fuyant à l'étranger passaient
dessus pour éviter les troupes
catholiques.
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Reportage du 15 juillet

La question du jour est la suivante:
Comment appelait-on Privas à l'époque?

I I
I Réponse: I
I I
I I

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu: 

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

L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
ou

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

. I

, . .  ¦ . ¦>.... - t.. ^..^.r.JH-* , ! . - ¦ ¦ ¦ ;

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

.... .. . .... , .. ..



Le soigneur belge de
l'équipe Festina interpellé
près de Lille en possession
de produits dopants a
affirmé avoir agi sur ordre
des responsables de Festi-
na. Bruno Roussel, le direc-
teur sportif de l'équipe, a
déclaré ne rien com-
prendre aux déclarations
de son soigneur et a émis
le souhait d'être entendu
par la police le plus vite
possible.

Bruno Roussel , directeur
sportif de l'équipe Festina , a
déclaré ne rien comprendre
aux déclarations de son soi-
gneur: «Je suis abasourdi. Je
n'y comprends rien. Je sou-
haite être entendu par la poli-
ce le p lus vite possible. Il faut
que j 'en sache p lus» a-t-il
déclaré. La direction de
l'équipe Festina a d'ailleurs
démenti les informations
selon lesquelles le soigneur
belge aurait agi sur ordre de
ses responsables.

Par ailleurs, Martial Saugy,
le directeur-adjoint du Labo-
ratoire suisse d'analyse du
dopage responsable du
contrôle sanguin des cou-
reurs , a estimé que les
cyclistes d'une équi pe ne sont
pas dopés à leur insu. Il y a au
moins une acceptation ou un
choix de leur part. Le spécia-
liste ne se dit pas étonné par
l'interpellation du prépara-
teur de l'équipe Festina en
possession d'érythropoïétine
(EPO) et d'anabolisants en
quantité.

Responsabilité
du coureur

Selon Martial Saugy, l'af-
faire aurait pu aussi tomber
sur d'autres .et ne peut être
focalisée sur l'équi pe. «S'il
doit exister des pressions, je
n'ai cependant pas l 'impres-
sion qu 'il y  ait une institution-
nalisation du dopage au sein
d'une équipe ».

Un entraîneur peut avoir
une relation privilégiée avec
certains coureurs , qui ne
touche pas forcément l'équi-
pe. Martial Saugy souligne
surtout la responsabilité indi-
viduelle du cycliste. Des pro-
duits tels que ceux décou-
verts ne se prennent pas au
repas. Ils impliquent une
administration par un acte
médical. Celle-ci ne peut
donc se faire totalement à son
insu, /si-ap

«Affaire
Festina»
Démenti total

Cyclisme Les Français n ont
pas eu le 14 juillet espéré
Ils l'espéraient tous, la vic-
toire d'un Français à la
date symbolique du 14
juillet, lls? Les Français,
bien évidemment, qui bai-
gnent en pleine euphorie
depuis dimanche soir. Mais
hier, l'Allemand Jens Hepp-
ner a brûlé la politesse au
Breton Xavier Jan à Lorient.
Tous deux étaient sortis
d'un groupe de neuf échap-
pés à quelques centaines
de mètres de la ligne d'arri-
vée. Parmi eux, un certain
Bo Hamburger, nouveau
maillot jaune au détriment
d'Erik Zabel.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Xavier Jan n'a donc pas imi-
tai ï anrpnt Rrnrharrl vain-
queur le 14 ju illet de l'an
passé à Loudenvielle. Le
Breton de Dinan , qui
n'a pas encore fêté le ,*v
moindre suc-
cès de sa car- _f _ \f ^  *-
rière de proies- ZJF%LW ^
sionnel com-
mencée en 1996, a
bien tenté un coup
pour faire plaisir à son
peuple, ht il s est extrait
du groupe de neuf échappés
(qui avait pris la fuite au kilo-
mètre 40) à quel ques cen-
taines de mètres de la li gne
d' arrivée. «Je savais qu 'au
sprint, j e  n 'avais aucune chan-

ce. J 'aurais bien voulu, en tant
que Français, m 'imposer un 14
juille t. Et je crois avoir fait ce
qu 'il fallait. Mais il n 'y  avait
rien à faire contre Heppner.
J 'accepte le fait d'avoir été bat-
tu par p lus fort que moi, dans
la mesure où il n'a jamais ces-
sé de me contrôler.»

II faut aussi dire que l'Alle-
mand de Telekom n'avait pas
pris le moindre relais durant
cette échappée de plus de 120
kilomètres. «J'étais là avant
tout pour défendre le maillot
jaune d'Erik Zabel, expliquait
le vainqueur pour justifier son
attitude. Je n 'avais donc pas à
emmener ce groupe. Je n'ai
pensé à la victoire d'étape que
dans les derniers kilomètres,
quand il est clairement apparu
que Zabel ne conserverait pas
sn r.rf-m ièrf ' rttnrp nu aénérnf »

Il y a tellement bien
pensé qu 'il s'est

imposé.

%, Hamburger:
\ nouvelle

dimension
E Mais le grand

fait du jour, c'est
la prise de pouvoir

du Danois Bo Ham-
burger, qui partira ce

matin de Plouay tout de jaune
vêtu , avec une avance de deux
secondes sur l'Américain
George Hincapie et de trois
secondes sur un duo formé
par l'Australien Stuart O'Gra-

La victoire de I Allemand Jens Heppner devant le Breton Xavier Jan a quelque peu
tempéré l'enthousiasme des milieux sportifs qui règne depuis dimanche en France.

nhoto Kevstone

dy et Jens Heppner. «Je n'ai
pensé au maillot jaune que
dans les dix derniers kilo-
mètres, confessait le Danois de
28 ans. Au sein de l 'équipe,
nous avions prévu d'attaquer,
étant donné le profd de l'étape.
Cela étant, nous pensions p lus
à la victoire qu 'au maillot jau-
ne.»

Le déroulement de l'étape a
cependant changé ce dessein.
Parti pour contrer Christophe
Agnolutto, Hamburger a conti-
nué son effort. Il allait être
rejoint par huit autres cou-
reurs , et ce groupe de la bonne
échappée allait compter jus-
qu 'à sept minutes d'avance
(au ravitaillement), pour fina-
lement précéder le peloton de
l'IO".

Pallier supplémentaire
Dauphin de Laurent Bro-

chard lors des derniers cham-
pionnats du monde, vain-
queur de la Flèche wallone cet-
te année - «Une sacrée surpri -
se pou r moi» -, Hamburger a
pris une nouvelle dimension.

«Tout a changé ces derniers
temps, confirmait-il. La venue
au monde de mon premier
enfant (réd.: une petite fille
prénommée Yasmin), l'autom-
ne dernier, a fait de moi un
autre homme. Dans ma carriè-
re, j 'ai souvent terminé au
deuxième rang, et même si
mon épouse me disait le soir

que c 'était bien, il me fallait
franchir un pallier supp lémen-
taire. Bien sûr, je n'ai pas
gagné à Lorient. Mais revêtir
un maillot j aune, c'est un sen-
timent extraordinaire.»

Hier, il n'y avait qu 'à regar-
der Bo Hamburger pour s'en
convaincre.

RTY

Heppner, la revanche
L'Allemand Jens Heppner

savourait tout particulière-
ment sa victoire d'hier à
Lorient: «C'est la p lus belle
de ma carrière, déclarait-il
en préambule. C'est surtout
une revanche par rapport à
l'année passée.» Rappel des
faits: au terme de la dix-neu-
vième étape du Tour 97,
entre Montbéliard et Dijon ,
Jens Heppner s'était fait dis-
qualifier en compagnie de
son compagnon d'échappée
Bart Voskamp, à l'issue d' un
véritable numéro de cirque
lors du spr int , les deux cou-
reurs ayant tous deux quitté
leur li gne à deux reprises et
s'étant appuyés l'un contre
l'autre.

La décision des commis-
saires - ils avaient app li qué
le règlement à la lettre en dis-
qualifiant les deux coureurs
pour sprint irrégulier -avait
alors été accueillie avec pas-
sablement de scepticisme ,
puisque la victoire était allée
à l'Italien Mario Traversoni ,
qui avait réglé le sprint du
peloton 26 secondes après
Heppner et Voskamp. «Je
suis toujours convaincu que
le jury n 'avait pas pris la bon-
ne décision, rappelait Hepp-
ner. D 'où une satisfaction
p lus grande encore.»

L'étape d'hier pourrait
dans le fond s'intituler
«Heppner, la revanche.»

RTY

Deux ans après Riis?
Nouveau maillot jaune du

Tour de France, Bo Hambur-
ger compte évidemment
défendre son bien le plus
longtemps possible. «Je sais
que cela me sera difficile ,
dans la mesure où les sprin-
ters vont forcément prendre
des bonifications ces pro-
chains jours. Mais je sais aus-
si que mes équip iers ont les
moyens de m'aider à garder
cette tunique. J 'aimerais
bien pouvoir rester en jaune
jusqu 'au contre-la-montre de

samedi en Corrèze.» • Et
après? «Il est encore trop tôt
pour en parler, un Tour se
jouant sur des petits riens.
Mais j e  me sens en grande
forme. J 'ai les jambes pour
terminer dans les cinq ou dix
premiers.»

Hamburger parviendra-t-il
à enflammer le Danemark
comme Bjarne Riis l'avait
fait il y a deux ans? Même si
la route est encore longue, il
a en tous les cas pris un bon
départ. RTY

Festival Les Nuits
de Joux. dès samedi

ty ûéj ûz iH C

Musical , burlesque, world ,
opéra , recueillement et émer-
veillement sont quel ques-uns
des ingrédients au menu du
Festival des nuits de Joux, qui
s 'ouvrira ce prochain samedi ,
avec «Le cœur d' amour
épris» .

En scène, une vingtaine
d' acteurs-danseurs et musi-
ciens interpréteront la derniè-
re création du Centre d' anima-
tion du Haut-Doubs , saluée par
le public. Il s 'agit d' un
concert-spectacle articulé au-
tour des romances d'hier et
d' aujourd 'hui , de Francis Pou-
lenc à Astor Piazzolla , de
Mozart à Boris Vian. Théâtre
burlesque à l' affiche la semai-
ne suivante , avec «Les aven-
tures d'Iphigénie», par la com-
pagnie du Colibri qui revisite
ainsi un grand mythe de l'An-
ti quité. Du jazz et des

musiques du monde feront pla-
ner le public avec Alti plano ,
pour une nuit de rêveries au
château en compagnie d' une
vingtaine de musiciens profes-
sionnels mêlant les genres. Le
1er août, l'église de la Cluse et
Mijoux résonnera d' allégresse
avec la divine «Messe en si» de
J. S. Bach interprétée par l'En-
semble Roger Toulet. Enfin ,
une semaine sera consacrée à
l' opéra. Sur scène, «Carmen»,
de Georges Bizet , l' orchestre
Ariolica et une pléiade de
solistes , une coproduction
franco-suisse. Information tél.
0033 381 39 29 36, Pontarlier
ainsi qu 'à l'Office du touris-
me.

Sonia Graf

• Festival des nuits de Joux,
château de Joux, 18 juillet-11
août.

Depuis quelques semaines ,
Jonathan Ûelachaux, 22 ans,
de Môtiers , est le plus jeune
lauréat de la Bourse Alice
Bailly. Celle-ci lui a en effet été
attribuée à l' unanimité des
membres du conseil de fonda-
tion à Lausanne. Tout frai s
di plômé de l'Ecole supérieure
d' arts visuels de Genève, ce
jeune homme qui a déjà eu
l' occasion d' exposer ses tra-
vaux tant à Lausanne, Neuchâ-
tel que La Chaux-de-Fonds, est
aussi le père de Vassili, Johan
et Naïma. Trois personnages
fictifs , en Voyage en Inde, dans
un bain de poésie, de littératu-
re, de musique et de peinture,
qui viennent d'éditer leur 2e
CD.

SOG

Lauréat Un
Môtisan
récompensé
à Lausanne

Dès aujourd'hui et jusqu 'au 22 août, cet empla-
cement prend des allures d'évasion et est réservé à
vos plus belles cartes postales. Au terme du
concours, les meilleurs envois seront récompensés
par de magnifiques prix: une croisière en Méditer-
ranée pour deux personnes à choisir dans le cata-
logue Festival Cruises 1998-99 ou un vol Swissair
pour une destination européenne au choix des
gagnants des 2e et 3e prix.

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

Françoise Gunter, de
Peseux, a choisi la
Corse pour, ainsi

J —̂— ~v^ qu'elle l'écrit , «s'écla-
«C*roisit*40>im*r>^ Ĵ> 

ter 
parmi 

les 
ânes» —

M ¦m»» _ r«v«K /̂ /̂ les animaux bien
_ C^ entendu!

Concours cartes postales
Le bonjour de l'Ile de beauté



Prospection irlandaise
Avant-hier à Cork , deux hô-

tesses de l'Irish Food Board
(que l'on pourrait traduire par
«association de la nourriture
irlandaise») avaient pour mis-
sion d'interroger les journa -
listes accrédités du Tour de
France pour savoir ce qu 'ils
avaient pensé de leur séj our de
quel ques j ours en Irlande , au
niveau gastronomique s'en-
tend. «Notre f irme a estimé
que la caravane de presse du
Tour f ormait un éventail riche
en nombre et en nationalités,
expliquait l' une d'elles. Ainsi,
nous pourrons mieux cerner ce
que les étrangers apprécient
chez nous, et par la suite
mieux cibler nos futures pro -
motions de produ its. »

Les chiffres seront publiés
dans les médias irlandais d'ici
à quel ques jours. Et on ne
prend pas grand risque en af-
firmant que la Guinness fi gu-
rera en bonne place au classe-
ment des spécialités irlan-
daises qu 'ont préférées les
j ournalistes!

Transfert réussi
Le peloton ayant roulé plu-

tôt lentement entre Enniscor-
thy et Cork lundi , le ferry de
presse - il emportait 950 jour -
nalistes en tout - a quitté le
port de Cork avec une bonne
heure et demie de retard lundi
soir. Et il est arrivé hier matin
à Roscoff avec deux heures de
retard , le «Koningen Beatrix»
ayant dû attendre en mer
qu 'un autre ferry lui laisse sa
place au port. Corollaire: le dé-
part de l'étape d'hier , qui était
agendé à 13 h 30, a été retardé
d'un quart d'heure. «Malgré
ce petit retard, nous nous féli-
citons de la réussite de ce
transfert , qui a tout de même
nécessité l'engagement de trois
avions et trois ferries, se ré-
jouissait le patron du Tour
Jean-Marie Leblanc. Je félicite
vivement toutes les personnes
qui ont particip é à l 'organisa-
tion de ce transfe rt. Dép lacer
ainsi la caravane du Tour
n'était pus une mince affaire. »

Ce qui est vrai , et qui méri-
tait d'être souligné.

Banderole originale
Deux supporters belges, qui

se sont placés sitôt après la
sortie du port de Roscoff avant
de rejoindre la route du Tour,
ont confectionné une bande-
role originale et sympa: ils
avaient dessiné tous les dra-
peaux des nationalités repré-
sentées sur la route du Tour,
avec la simple mention: «On
s'voit tous à Paris.»

Ce qui ne sera malheureu-
sement pas le cas, tant il est
vrai qu 'on imagine difficile-
ment qu 'il n'y ait plus d' aban-
don avant les Champs-Elysées.

Boardman: trois semaines
Il avait été annoncé que

Chris Boardman souffrait
d'une fractu re du maxillaire et
du poignet suite à sa chute de
lundi , entre Enniscorthy et
Cork. Finalement, la version
officielle fait état d' une fêlure
du radius gauche et de dou-
leurs aux vertèbres cervicales.
Le Britanni que a été rapatrié
sur Manchester hier. Il devra
observer une pause de trois se-
maines, mais il pourra s'en-
traîner sur un vélo d' apparte-
ment dans une semaine.

Bon rétablissement, Chris!

Une énorme galette
Le gâteau breton confec-

tionné hier matin à Roscoff ne
fi gurera certainement pas
dans le Livres des records.
Mais qu 'importe... Sa taille
était suffisamment grande
pour impressionner plus d' un
passant. Moyennant 20 kg de
beurre, 600 jau nes d'oeuf et
25 kg de farine, un boulanger
est en effet parvenu à étaler les
60 kg de pâte sur une plaque
de deux mètres de diamètre!
Résultat: un excellent petit en-
cas.

Bon appétit!
RTY/BOC

Cyclisme Tony Rominger
est encore dans la course
Tony Rominger conserve un
douloureux souvenir du
Tour de France. L'an dernier
lors de la troisième étape, il
faisait connaissance avec
le bitume et ne se relevait
pas. La clavicule droite frac-
turée, il devait se résoudre
à abandonner. Cette année,
le Zougois, retraité de
fraîche date, est de retour
sur les routes de l'Hexa-
gone en qualité de consul-
tant pour la chaîne de télé-
vision Eurosport (version al-
lemande).

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC

- Tony Rominger, devoir
vivre le Tour de France de-
puis l'extérieur n'en-
gendre-t-il chez vous un pe-
tit pincement au cœur?

- Non , la compétition ne me
manque pas!

- Faites-vous encore du
vélo?

- Très peu. A Monaco , je
n'ai guère la possibilité d'en-
fourcher ma bicyclette. Tous
les amis que je possède en
Principauté sont en-
core professionnels.
C'est trop dur pour
moi de rouler t
en leur com- 

^^ —•
pagnie. En _f % \
S u i s s e , .
j 'aime bien
sortir avec des amis ,
pour rigoler.

- Sportivement par-
lant, vous restez néanmoins
très actif...

- Je fais essentiellement de
la musculation, mais en aucun
cas de l'endurance!

- Depuis votre arrêt de la
compétition, avez-vous pris
beaucoup d'embonpoint?

- Oui , neuf à dLx kilos. Mais
il faut nuancer. Je n'ai pris
que deux kilos de graisse. Le
reste, c'est de la masse mus-

culaire que nous pouvons ,
nous cyclistes , acquérir facile-
ment. A l' exception des
jambes , nous n'en avons pas
lorsque nous sommes encore
actifs au sein des pelotons. Là,
nous cherchons à être le plus
léger possible.

- L'une des dernières
images que l'on conserve de
vous, c'est celle de votre
chute, l'année passée, lors
de la troisième étape du
Tour de France. Un doulou-
reux souvenir...

- Oui , au même titre que
mon début d'année 97 en
demi-teinte, dans ma nouvelle
équi pe Cofidis. Si j 'avais le
feeling avec les coureurs , les
rapports que j 'entretenais
avec l' encadrement étaient
parfois tendus. Au début, le
groupe n'a pas accepté que je
débarque avec mon soigneur.
En plus , je devais toujours
contrôler mon matériel , ce
que je n'avais jamais à faire
précédemment. Je me suis
donc retrouvé dans une situa-
tion délicate qui s'est déblo-
quée après le Tour de Suisse.

Au départ de la Grande
Boucle , le grand objec-

tif de ma saison,
j 'éprouvais de

!» bonnes sensa-
¦— tions...
~ - ... et vous
""CT vous êtes brisé la
*• clavicule. Conser-

vez-vous des sé-
quelles de cette bles-

sure?
- Lorsque le temps change

ou quand je fais de la muscu-
lation , je ressens parfois une
petite douleur ou une légère
tension. Mais ça va bien ,
même si j 'ai mis du temps à
m'en remettre. Par le passé,
au début de ma carrière ,
j 'avais déjà connu pareille
mésaventure. Toutefois,
j 'étais remonté sur le home-
trainer assez rapidement. Là,

Retraite sportif de fraîche date, Tony Rominger n'en a pas pour autant tourné le dos au
milieu du cyclisme. photo a-Galley

j 'ai vécu durant presqu 'une
semaine à l'hô pital et j 'avais
très mal. La fracture était très
comp li quée.

- Comme l'an dernier,
plusieurs chutes ont à nou-
veau émaillé le bon déroule-
ment des premières étapes
du Tour, en Irlande...

- Mais elles sont moins
nombreuses que l' année pas-
sée. Pourquoi? Parce que les
routes étaient très larges.
Lorsque Mario Cipollini est
tombé, les coureurs ont pu
l'éviter. Il y avait suffisam-
ment de place. En France,
nous aurions peut-être assisté
à une chute massive. Quant à
Chris Boardman , je crois que
c'est la malchance. Cent
mètres avant ou après , il se re

trouvait dans l'herbe et nor
pas contre un petit pilier er
bois...

- Qui, selon vous, fera la
course en tête cet été sur les
routes de France?

- Je songe avant tout au>
coureurs qui sont toujours
bien placés clans le peloton, È
savoir Jalabert , Ullrich et

i Olano. Dans la mesure où
i Pantani roule constamment à

l'arrière de la course, je ne
i pense pas qu 'il ait des ambi-
: tions pour le général. Comme

Berzin , il prend le risque de
: perdre une ou deux minutes,
; soit dans des chutes ou en ra i-
i son du vent latéral.

BOC

Festina: «Il faut attendre»
- Comment réagissez-

vous à l'évocation de l'«af-
faire Festina»?

- J'imag ine ce que peu-
vent ressentir les coureurs
dans ces moments-là. Ce doit
être très difficile pour eux .

Beaucoup de choses ont ete
entendues. Je crois qu 'il faut
attendre les résultats de l' en-
quête. Mais il faut bien se
dire que le dopage existe
dans tous les sports.

BOC/ROC

Tour de France. Troisième
étape, Roscoff- Lorient (169 km):
1. Heppner (Ail) 3 h 33'3G" (47,471
km/h), bon. 20". 2. Jan (Fr) m.t.,
bon. 12". 3. Hincapie (EU) à 2",
bon. 8". 4. Hamburger (Dan). 5.
O'Grady (Aus). 6. Garcia-Acosta
(Esp). 7. Mené ( Fr) . 8. Cabello (Esp).
9. Chanteur (Fr) à 5". 10. Guidi (It) à
l 'IO". 11. Kirsipuu (Est). 12. Svo-
ratla (Tch). 13. Fagnini (It). 14. Zabel

(Ail). 15. Magnien (Fr). l(i. Moncas-
sin (Fr). 17. Martinello (II).  18.
Barthe (Fr). 19. Michaelsen (Dan).
20. Tafï (It). Puis: 24. N. Jalabert
(Fr). 39. Ullrich (AH). 41. Olano
(Esp). 53. Dufaux (S). 55. Virenque
(Fr) . 56. L. Jalabert (Fr) . 61. Riis
(Dan). 70. Ii. Zberg (S).'8(). Ziille (S).
90. Leblanc (Fr). 105. Pantani (II).
113. R. Meier (S). 145. A. Meier (S),
tous même temps.

Jens Heppner (à g.) a devancé au sprint Xavier Jan. photo K

Général: 1. Hamburger (Dan). 2.
Hinca pie (EU) à 2". 3. O'Grady
(Ans) à 3". 4. Heppner (Ail) m.t. 5.
Jan (Fr) à 21 ". 6. Hervé (Fr) à 22". 7.
Garcia-Acosta (Esp) à 23". 8. Chan-
teur (Fr) à 28". 9. Cabello (Esp) à
47". 10. Zabel (Ail) à l '02". 11.
Steels (Bel) à 1*09". 12. Moncassin
(Er) m.t. 13. Olano (Esp) à l 'IO". 14.
L. Jalabert (Fr) à 1*11". 15. Julicb
(EU) m.t. 16. Moreau (Fr) m.t. 17.
Ullrich (/Ml) m.t. 18. Svorada (Tch) à
1*12". 19. McEwen ((Aus) à 1*13".
20. Ziille (S) à 1*13". Puis: 22. Du-
faux (S) à l'15". 29. Virenque (Fr) à
1T8". 30. N. Jalabert (Fr) m.t. 33.
Riis (Dan) à l'20". 59. Leblanc (Fr)
à 1 '29". 64. 13. Zberg (S) à 1 '30". 87.
R. Meier (S) à 1*34". 116. A. Meier
(S) à 1*41". 149. Pantani (II) à
1*54".

Aux points: 1. Svorada (Tch) 71.
2. Steels (Bel) 68. 3. Zabel (AU) 67.

Montagne: 1. Herv é (Fr) 28. 2.
Zanini (II) 16. 3. Voigt (Aus) 10.

Par équipes: 1. Casino 41 b
46*59". 2. Festina à 32". 3. Gan à
39". /si
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Deux petites côtes de qua-
trième catégorie au menu de
cette étape: celle de la Secou-
rette (km 96) et celle de Lire
(km 204).

L'étape: victoire du Belge
Félicien Vervaecke pour la pre-
mière (et la dernière jusqu 'à
ce jour) arrivée à Cholet.

Le déroulement du Tour:
en l' absence des coureurs ita-
liens pour des raisons poli-
tiques , le Belge Sylvère Maes
s'adjuge son premier Tour en
résistant aux assauts d'Anto-
nin Magne dans un premier
temps , puis en prenant nette-
ment l'avantage dans les Pyré-
nées.

Le tiercé final: 1. Maes
(Bel). 2. Archambaud (Fr) . 3.
Vervaecke (Be). Moyenne du
vainqueur: 31,108 km/h pour
une distance de 4442 km.

L'anecdote: la plus longue
étape (Luchon) est remportée
par Sauveur Ducazeaux , futur
directeur technique de Walko-
wiak. RTY

- Malgré votre arrêt de
la compétition, vous restez
très proche de l'équipe Co-
fidis...

- Oui , j 'y occupe un poste
de consultant. Je m'im-
plique beaucoup dans les

contre-Ia-montre. Avec huit
coureurs capables de signer
de bons résultats dans un
exercice chronométré, nous
travaillons intensivement
sur les vélos et la position de
chacun. BOC/ROC

Engagement certain

... Cholet: chef-lieu d' arron-
dissement du Maine-et-Loire
(57.000 habitants) et deuxième
agglomération de l'Anjou.

A voir: le musée d'art et
d'histoire , le musée paysan ,
l'église Notre-Dame (néogo-
thi que), celle du Sacré-Cœur et
la Tour des vieux greniers (le
plus ancien vestige de la cité).

A savoir: Cholet, qui s'est
fait un nom dans le basketball
et le cyclisme, a été élu ville la
plus sportive de France en
1973.

A boire et à manger:
rillettes , brochets et sandres au
beurre blanc, fricassée de pou-
let, crêpes angevines, que l'on
accompagne d'un Muscadet ou
d'un autre vin de Loire (Sau-
mur-Champignv et Coteaux-du-
Layon). BOC/ROC



Football
LNA: reprise
ce soir

Entre le stade de France et
celui du Wankdorf, la transi-
tion est abrupte. Trois jou rs
seulement après le sacre des
Français aux dépens des Brési-
liens , le championnat de
Suisse de LNA démarre avec
un match avancé de la
deuxième journée , Young
Boys - Grasshopper. La pre-
mière journée se déroulera sa-
medi prochain.

Fait significatif: le retour en
LNA des Young Boys coïncide
avec un affaiblissement de
l'équi pe. Les Bernois ont
perd u simultanément le pilier
de la défense, Vukotic , et leur
buteur, Ivanov. Le nouvel en-
traîneur Claude Ryf espère
simplement qu 'Admir Smajic,
en dépit de ses 35 ans , tienne
l'équipe à bout de bras. Ce
soir, le duo Ryf/Smajic aura la
possibilité de mesurer les res-
sources mais aussi les lacunes
d' une formation qui a le re
doutable honneur d'ouvrir les
feux en recevant Grasshopper.

Le tenant du titre ne se pré-
sentera pas en pleine posses-
sion de ses moyens. Tùrkyil-
maz est toujours au repos; ver-
sion officielle: angine. N'Kufo
débarque tardivement. Lui
non plus n'a pas suivi la pré-
paration de l'équi pe. Le Rou-
main Mihai Tararache, trans-
féré de Dynamo Bucarest , se-
rait , dit-on, une acquisition de
qualité, /si

A l'affiche
Ce soir
19.30 Young Boys - Grasshopper Athlétisme Record

du monde du 1500 m
Le Marocain Hicham El

Guerrouj a établi un nouveau
record du monde du 1500 m à
l'occasion de la deuxième
épreuve de la «Golden
League» à Rome. Vainqueur
en 3'26"00, le champ ion du
monde a pulvérisé de l'37"
l'ancien record du monde que
détenait l'Al gérien Nourredine
Morceli depuis 1995.

Le Marocain a pu compter
sur un lièvre particulièrement
efficace. Véritable rampe de
lancement, le Kenyan Noah
Ngeny a en effet mis sur orbite
le champ ion du monde
d'Athènes qui s'est détaché à
300 mètres de la ligne d'arri-
vée pour battre un record du

monde que détenait depuis
plus de trois ans l'Algérien
Morceli. «Comme il n'y  pas
d'épreuves majeures cette an-
née (réd.: à l'exception des
championnats d'Europe), j e
me suis bien préparé pour
battre ce record du monde. Et
à Rome, la p iste est rapide et
propice à un tel exploit».

La Bernoise Anita Weyer-
mann a justifié son rang de mé-
daillée de bronze sur 1500 m
des championnats du monde
de l'an dernier. Elle a en effet
battu sa meilleure performance
personnelle sur la distance
(4'00"88) au terme d'une
course remportée par la Russe
SveUana Masterkova. /si

Cyclisme Victoire de Sigrist
à la Jolidon Classique
La Jacques Jolidon Clas-
sique, une cyclosportive de
118 km, a remporté di-
manche un succès éclatant.
Un impressionnant peloton
fort de 300 concurrents
s'est présenté au départ. A
l'arrivée, la satisfaction
était unanime de la part
des participants. Au palma-
rès, c'est le Chaux-de-Fon-
nier Xavier Sigrist qui a ins-
crit son nom.

C'est un gros peloton qui a
pris la direction des Reus-
silles , sous le soleil , par une
température assez fraîche.
Mais le plus sérieux adver-
saire des concurrents a été le
vent violent qui a balayé les
Franches-Montagnes d'ouest
en est durant toute la j ournée.
La course a été lancée par
deux audacieux Prévôtois , Fa-
brice Hertzeisen et Dave Mon-
tanari. Poussés par les bour-
rasques de La Perrière à Mont-
faucon , ils ont abordé la des-
cende des Enfers avec une
avance de plus d' une minute
sur un peloton d'une cinquan-
taine d'unités.

Dans la première heure de
course, ils avaient parcouru

plus de 46 km. Mais c'est
après Soubey que les choses '
sérieuses ont commencé avec
la montée du Clos-du-Doubs,
puis l'ascension des Rangiers.
Les deux leaders ont été assez
rap idement rejo ints et dépas-
sés par quatre coureurs: Xa-
vier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds), Vincent Bader (Ville-
ret), Pascal Monbaron (Cour-
telary) et Sébastien Varré
(Bienne). A Saint-Brais , le
quatuor précédait le Chaux-de-
Fonnier John Rossi de 14 se-
condes. Dans la périlleuse des-
cente sur Boitement , Rossi re-
venait sur le groupe de tête
alors que Varré était stopp é
par une crevaison.

Mais Xavier Sigrist a atta-
qué dans la dernière bosse, à
l' entrée de l' esplanade du
Marché-Concours , pour finale-
ment s'imposer de peu devant
Vincent Bader. «J'avais encore
de bonnes jambes, déclarait le
vainqueur. J 'ai donc préféré
passer à l 'offens ive à 1 km de
la ligne d'arrivée.»

Classements
Messieurs, 1968 et plus

jeunes: 1. Xavier Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 14' 12". 2.

Vincent Bader (Villeret) 3 h
14' 13"-. .3. . Pascal Monbaron
(Courtelary) 3 h 15'27". 4. Sébas
tien Varre (Bienne) 3 h 18'24". 5.
Jocelyn Boillat (Le Noirmont) 3 h
18'59".

1958-1967: 1. John Rossi (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 14' 16". 2.
Francis Hasler (Tramelan) 3 h
23'28". 3. Alain Montandon (Les
Breuleux) 3 h 23'30". 4. Fabrice
Hertzeisen (Moutier) 3 h 23'31".
5. Stéfano Rastelleti (Tramelan) 3
h 29'33".

1948-1957: 1. Daniel Berger
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 26'58".
2. Claude Boegli (Moutier) 3 h
31'48". 3. Denis Dobler (Bon-
court) 3 h 40'50". 4. Jean-Pierre
Donzé (Boudry) 3 h 41 '08". 5.
Yvan Vuilleumier (Dombresson)
3h41'26" .

1947 et plus âgés: 1. Joseph
Chételat (Moutier) 3 h 31'39'. 2.
Robert Mercier (Neuchâtel) 3 h
31'42". 3. Jean-Claude Peclard
(Aumont) 3 h 33'14". 4. Georges
Perrin (Le Col-des-Roches) 3 h
45'12". 5. Saverio Carolillo (Ma-
rin) 3 h 52'24".

Dames: 1. Nathalie Gri ggio
(Malleray) 4 h 01'12". 2. Susanne
Jolidon (Ettingen) 4 h 14'54". 3.
Isabelle Singelé (Le Locle) 4 h
23'57". 4. Eliane Beuret (Saigne-
légier) 4 h 46'52". 5. Rose-Marie
Chapuis (Châtel-St-Denis) 4 h
48'02".

AUY

Hier a Deauviile,
Prix de Barneville
Tierce: 8-15-7
Quarté+: 8-15-7-14
Quinté+: 8-15-7-14-9
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1591,60 fr.
Dans un ordre différent: 97,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 54.190,30 fr.
Dans un ordre différent: 1354,90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 24,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinlé+ dans l'ordre: 1.174.733.00 fr
Dans un ordre différent: 5534,80 fr
Bonus 4: 276,60 fr.
Bonus 3: 18.20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 78.00 fr.

Trois jou rs avant d' ac-
cueillir Lugano à la Maladière ,
Neuchâtel Xamax s'offrira ce
soir une petite balade du côté
des Chézards où , sur le coup
de 18 h , les «rouge et noir» en
découdront avec Colombier.

De toute évidence, ce n'est
pas ce soir que le staff xa-
maxien tirera des enseigne-
ments dans la perspective de
la reprise. «Ce match remp la-
cera un entraînement, pré-
vient Phili ppe Perret. Dans un
premier temps, il aurait dû
nous permettre de faire évo-
luer les gens qui n 'ont p as été
souvent alignés dans nos ren-
contres de préparation. Finale-
ment, nous avons pris une op-
tion un peu différen te, dans le
sens où tout le monde jouera
au moins une mi-temps. »

Ce sera donc l'occasion
pour le public neuchâtelois de
voir pour la première fois à
l'œuvre les Camerounais Ndo
et Njanka. «Quelques petits bo-
bos rendent leur participation
encore incertaine, précise Phi-
li ppe Perret. Mais s 'ils reçoi-
vent le feu vert du staff médi-
cal, ils seront alignés.»

Cette seule éventualité vau-
dra bien un petit détour du
côté des Chézards. JFB

Neuchâtel
Xamax
Balade
aux Chézards

L'Angleterre et la France ont
terminé en tête du classement
Fifa du fair-p lay à l'issue de la
Coupe du monde. Les deux
équi pes ont totalisé une
moyenne de 828 points , devan-
çant la Norvège. Seules les
équi pes ayant disputé au moins
quatre matches en phase finale
peuvent entrer clans ce classe-
ment, créé en 1978. Les deux
vainqueurs recevront le tro-
phée, un di plôme, des mé-
dailles individuelles et pour
25.000 dollars d'équipement
pour les jeunes joueurs , /si

Coupe du monde
Fair-play:
deux vainqueurs

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

ATHLETISME

4,70 m pour Hulmann
Le perchiste du CEP Cortaillod ,

Yves Hulmann, a établi dimanche au
meeting de Jona une meilleure per-
formance neuchâteloise de la saison
avec un bond à 4 .70 m. Ses cama-
rades de club Olivier Meisterhans
(4 ,40 m au saut à la perche) , Carine
N'Koué (11 "93 sur 100 m contre un
vent de 0,9 m/s) et Dejana Cachot
(12 ,42 m au triple saut) ont égale-

ment réalisé de bonnes perfor-
mances. /réd .

HOCKEY SUR GLACE

Ville Siren quitte Berne
Le défenseur Ville Siren quitte le

club de Berne pour retourner dans sa
Finlande natale. Siren , qui était
pourtant encore sous contrat avec le
club bernois , devrait porter la saison
prochaine les couleurs d'IFK Hel-
sinki, /si

Six jours avant Fenin, quinze
avant le CHNT de Tramelan,
Lignières inaugure trois se-
maines d'hippisme de haut
niveau, dans notre région.
Points d'orgue du concours
ligniérois qui débute ce ma-
tin à 11 heures, deux
épreuves «S», l'une prévue
samedi (barème A) et l'autre
dimanche (barème A avec
deux barrages au chrono).

Pour ce concours 1998, Li-
gnières bénéficiera d'une nou-
velle place en sable (100 m x
50 m) aménagée au lieu-dit «Le
Pâquier» . Annoncé depuis
quelques années déjà , le nou-
veau joyaux ligniérois sera en-
fin opérationnel cette année.
Un paddock d'entraînement a
également été aménagé pour le
confort de chacun. D'accès fa-
cile, ces nouvelles infrastruc-
tures disposent d'un grand par-
king aménagé pour recevoir les
véhicules des cavaliers et des
visiteurs.

Côté sportif proprement dit ,
Lignières réunira , comme à
l'accoutumée, les meilleurs ca-
valiers de la région , de niveau
national pour lesquels dix
épreuves ont été mises sur
pied. Ainsi Stéphane Finger,
Thierry Gauchat et Laurence
Schneider en découdront avec

des antagonistes des quatre
coins de la Romandie (Daniel
Etter, Niall Talbot, Nadège
Théodoloz, Maryline Vorpe ou
les sœurs Catherine et Prisca
Kohli). Aux côtés des têtes d'af-
fiche , les espoirs régionaux
pourront s'aligner au départ
d'épreuves libres , «RI», «RII»
et «RIII». A noter enfin que
pour optimiser le spectacle, les
organisateurs ont programmé
quatre «barème C» - un record
cette saison - et une épreuve
contre la montre.

Plus de 1300 départs agré-
menteront ces cinq journées de
concours. Comme d'habitude,
l' entrée est libre.

Le programme
Aujourd'hui

11.00 Epreuve No 1. première sé-
rie, RI. barème A au chrono. A la
suite, épreuve No 2, première série,
RI, barème A avec un barrage au
chrono.

15.30 Epreuve No 1, deuxième
série, RI, barème A au clirono. A la
suite, épreuve No 2, deuxième série,
RI, barème A avec un barrage au
chrono.
Demain

10.00 Epreuve No 3. LII , barème
A au chrono.

12.45 Epreuve No 4, LU, barème
A avec un barrage au clirono.

15.30 Epreuve No 5, première sé-
rie, MI , barème A au chrono.

Laurence Schneider (montant ici «My Way») figure parmi les meilleures cavalières
engagées au concours de Lignières. photo a-Galley

17.00 Epreuve No 5, deuxième sé-
rie, MI , barème A au chrono.
Vendredi

07.00 Epreuve No 6, première sé-
rie, MI. barème C.

08.30 Epreuve No 6, deuxième
série, MI , barème C.

10.00 Epreuve No 7. première sé-
rie, Mil , barème A avec un barrage
au chrono.

12.00 Epreuve No 7, deuxième
série. Mil , barème A avec un barrage
au chrono.

14.00 Epreuve No 8, libre, ba-
rème A sans chrono (notes de sfyle).
A la suite, épreuve No 9, libre, ba-
rème A sans chrono (notes de style).

18.00 Soirée disco.
Samedi

07.30 Epreuve No 10, MI, barème
C. A la suite, épreuve No 11, RII . ba-
rème A avec un barrage au clirono.

12.30 Epreuve No 12, première
série. Mil, barème C.

14.00 Epreuve No 12, deuxième
série. Mil , barème C.

16.15 Epreuve No 13, SI , barème
A au chrono.

18.00 Soirée spaghetti.
Dimanche

09.00 Epreuve No 14, RIII , ba-
rème C. A la suite, épreuve No 15,
RIII . barème A avec un barrage au
clirono.

14.00 Epreuve No 16, Mil , contre
la montre.

15.30 Epreuve No 17, SI, barème
A avec deux barrages au chrono.

FAZ

Hi ppisme L'élite durant
cinq jours à Lignières

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M@TO! @L?MD@M]
Demain 1 
à Enqhien, 1 Darwin-De-La-Motte 2150 B. Piton R. Coppens 9/1 0a4a6a 4 - Un excellent polyvalent. Notre jeu
Prix De L'Opéra 2 Charley-Royal 2150 A. Laurent A. Laurent 11/2 OaOaDa 5 . vient de briller sous la 5*(trot attelé, 3 Dgora-De-Cagène 2150 P. Masschaele C. Chaineux 17/1 5mDm3a selle. 8*
Reunion 1, = - - 16
COUrse 3, 4 Dianthus-Des-Ecus 2150 J.M. Bazire LD. Abrivard 6/1 1m6a3m 8 - Il est temps de le racheter. 18
2150 m, 5 Diamant-D'Harcouel 2150 G. Verva G. Verva 10/ 1 2m2mDm 1C D„ , m_ . ..._ „u mi„ ?115 U n*)\ lo - Peut se frayer un chemin. 11D n UZ) 

6 Duc.Du.Ringeat 2150 M. Lenoir V. Collard 11/1 0a0a5a „„ 9
*****************^^^***** 18 - Mal, place mais sur une *Bases¦ 7 Calamité 2150 X. Cavey X. Cavey 29/1 Dm2m6m 

p£)inte Coup de poker
l _̂iflt_L^m__^__§ 8 Dover 2150 D. Brohier F. Brohier 9/1 OaDaDa ElrQU H 2 - Mérite-t-il encore notre W_m
^̂ ¦M******************** 9 Dan-Des-Sarts 2150 F.F. Dubois F.F. Dubois 7/ 1 7a2a6a , . ...__ - confiance? Au 2/4
7>\e4t>iUVieMt 10 Drôle-De-Farce 2150 J.P. Viel J.P. Viel 16/1 7a0a0a 4 - 5
^, 1 - Quel bel engagement. Au tiercé

/Sftm_+/ J f J_\ H Christopher-Port 2150 P. Gillot M. Cherruau 24/1 4m6m1m pour 16 fr
L/OVUMO, 

| 12 A|exQnder,R1 T̂^èrcruysse P. De Hoan 
" 

18/ 1 DaDala 
9 " " finir° bie" P°r S'imp°- ^X - 5
ser.

13 Dolvic-De-Noyelles 2150 K. Van Canneyt M. Grima 30/ 1 OaOaOa Le gros lot

14 Corviglia 2150 R. Jarnet J. Vandromme 19/1 Dm6m0a LES REMPLAÇANTS: 
?

15 Calof-Du-Morillon 2150 P. Lecellier P. Lecellier 21/1 OaOaDm 10-Les Viel veulent se refaire 4

Seule la liste 16 Dionys-Volodour 2150 P. Levesque T. Loncke 12/1 AalaOa une image. 8
9officielle du PMU 17 Déesse-Du-Tourps 2150 L. Groussard L. Groussard 18/ 1 6a1a0a 7 - Elle n'en est pas toujours

fQlt fo' 18 Dossari 2150 R. Peschet J.P. Dubois 13/1 2a6aOa une. 2



M —^ w* Mettez vos lunettes noires!
Des occasions éblouissantes à des prix fondus au soleil!
Alfa 75 TS Super 1991, gris Ft7~6900  ̂ Fr. 5400.-

U

Ford Es-.ortl.6 CLX 16V 1993, rouge,ABS Ffr~980(U Fr. 8300.-
Ford Escort 1.8 16VXR3! 1993, blanc, TO. Fr7-*?m= Fr. 8400.-
Ford Fiesta 1.3 Fiore 1995, blanc, vite électriques FrffHOO  ̂ Fr. 9800.-
Ford Escort 1.6 Bravo 1993, vert mél. FfrrO-900̂  Fr. 9800.-
Ford Escortl.4i Bravo 1994, bleu met, dir. ass, TO. FrT*rtm= Fr. 10 400.-
Ford Escortl.8 16V Newport 1995, blanc, clim. Frrf2m = Fr. 11000.-

Û

Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, gris met, dir. ass. Frrfî-SOO  ̂ Fr. 11 300.-
Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, blanc, dir. ass. Frr444ûfk Fr. 11 900.-
Ford Escort 1.8i 16V Noblesse 1994, blanc, clim. FTtt-500> Fr. 12900.-
Ford Escortl.Bi Newport 1995, blanc,clim. FfrrS-SCKU Fr. 13900.-
Ford Fiesta 1.4 Fun 1996, gris met, dir. as;. FrTf5-800  ̂ Fr. 14 500.-
Nissan Aimera 1.6 SR 1995, vert met, IO. FTtS^OO  ̂

Fr. 
13 800.-

J 

Ford Escort 1.4i Bravo 1995, rouge, ÏI, dir. ass. FiTTŜ ÔOi- Fr. 14400.-
Ford Scorpio 2.0i 16V Confort 1995, blanc Frr6-500v= Fr. 13900.-
Maida 323 F 2.0 24V Rainbow 1995, blanche, aulom. FrTT6-90G> Fr. 14 500.-
Ford Mondeo 2.0i Victor*/ 1995, gris, aulom, clim. FnT-HOO.- Fr. 15 900.-
Ford Mondeo 2.5 V6 GHIA 1994, vert met, clim. Frlf ^U Fr. 16 500.-
Opel Astra 2.0i 16V CDX 1995, bleu met, clim. FTtfl-800  ̂ Fr. 16 400.-

O 

Opel Tigra 1.6 16V 1995, gris met, T.O, radio CD Ffiï8m= Fr. 16400.-
Ford Mondeo 2.5 V6GHIA 1995. bleu met . clim. FT23-8Ô0,- Fr. 21 900.-
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Mandatés par plusieurs sociétés
de pointe du Littoral neuchâtelois,
nous recherchons pour des postes
fixes ou temporaires plusieurs

ÉLECTRONICIENS
ÉLECTRICIENS
RADIO TV
-Travail en horaire d'équipe.
- Aptitude pour travaux

de production.

' Si ce nouveau défi vous intéresse,
contactez au plus vite Pierre Cuche
au tél. 721 41 41 ou envoyez votre
dossier: rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel.

P 26-156380

Les communes de Cornaux, Cressier, Le Landeron et
Lignières mettent au concours le poste d'

assistant(e) social(e)
pour gérer les dossiers de l'action sociale de ces
quatre communes.
Activité: poste à 70% environ.
Lieux de travail:
- Cornaux , Cressier, Le Landeron et Lignières, selon

contrat de travail.
Formation et exigences:
- Diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation

jugée équivalente
- Quelques années d'expérience
- Aptitude à prendre des responsabilités et à gérer

des dossiers
- Intérêt pour un travail indépendant
- Capacité à établir des budgets et statistiques

périodiques
- Maîtrise de la bureautique
- Permis de conduire indispensable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1999.
Le cahier des charges peut être obtenu sur demande
auprès de l'administration communale du Landeron
(tél. 032 752 35 70).
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats , doivent être adressées à
l'Administration communale du Landeron, case
postale 8, 2525 Le Landeron, avec mention «Action
sociale» sur l'enveloppe, jusqu'au 14 août 1998.

28-155860
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Bisservice S A

Vedior
Bisservice

Mandatés par l'un de nos clients des montagnes neuchâtelois-
es, nous recrutons actuellement :

*- OUVRIÈRES HORLOGÈRES
Au bénéfice d'une bonne expérience dans le contrôle et
le visitage. Ces postes nécessitent l'utilisation du binocu-
laire et de la brucelle.
Qualités: Précision , méticulisité , polyvalence et
autonomie.

-" RÉGLEUR - OPÉRATEUR
MACHINES
Excellentes connaissances en mécani que, avec aptitude
aux travaux de précision. Le candidat devra être
autonome , flexible et justifier d'une déjà bonne expéri-
ence dans l'industrie. Utilisation de machines - presse,
micromètres et projecteur de profil.

Pour plusieurs autres entreprises , nous recrutons également:

**r ÉLECTRICIENS CFC
1 : Mandats temporaires longue durée , à déboucher sur
du fixe , dans le câblage sur armoires de commandes et
machines spéciales. Expérience industrielle , un atout ,
très dynami que et flexible.
2 : Mandats temporaires en tant que monteur, sur
chantiers , bas et haut du canton.

*¦ MÉCANICIENS + AIDES
1 : Avec connaissances micromécanique, sablage,
traitement galvano. Poste fixe.
2 : Monteurs , régleurs CNC et usineurs. Plusieurs
postes fixes et temporaires.

«- VERNISSEUR
Peinture au pistolet de petites pièces. Profil: expérience
dans la précision et bonne connaissance des composants
de preinture et galvanop lastie.

Votre CFC EN POCHE ? Pour diverses missions tempo-
raires, estivales ou postérieures , nous recherchons plusieurs
jeunes di plômés dans les domaines: industrie , techni que et
bâtiment. Faites travailler votre talent : n 'hésitez pas, Pierre
Salmon attend votre dossier de candidature, ou votre appel.

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55

L

64 av. LéopoU-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch

Nous cherchons %*!?»

un(e) employé(e) s<£&
y

de bureau f *^Y
Bilingue français-allemand, connais- ? J Jsant Word , Excel. V j"/^ _
Ecrire sous chiffre L 132-31346 à Donnez
Publicitas S.A., case postale 2054, de VOtre Sang
2302 La Chaux-de-Fonds. n2 3,346 Sauvez des VÎ6 S

EJ5M Un service qui JB8IBB tient la route j

_L <yoFdj _ \  _[_—^_^_m ' ______ {

spécialiste panSport Autos Carrosserie
I /©\ OC0O Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes I
I _̂ \v Audi marques, carrosserie , pièces de rechange et accessoires, 'I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

B ¦̂̂ '¦SlWl y __*\ GARAGE ET CARROSSERIE * I
EmilFrey sn AUTO-CENTRE I

ĤP LA CHAUX-DE-FONDS I
I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines

JJW Voitures de remplacement
I AQfTfto»T«G» Av. Léopold-Robert 107 - M
I TT ŵift****» ' . 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité s ¦
I Jw^mynBS Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux ¦

/n/7. / Garage et Carrosserie des Eplatures
I tl/ ^ie/ W R. Guinand & D. Sbarzella SA I

Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. g I
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. S ¦

I Eplatures 25-27 - (Ol Tél. 032/926 04 55
I i -i. i r J Concessionnaire IHJ c,„ ni-na-ir na teI La Chaux-de-Fonds ,,<>~î  Fax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle I
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 E,Jj
I 13„Q67 , CONCESSIONNAIRE PEUGEOT W_j_§ \

C
/2_ Carrosserie du Sentier I
Vf J.-L Zosso I

Ë •**—* Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions I
¦***̂  toutes marques, marbre universel, peinture au four.

I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I

Urgent! Nous cherchons pour des missions
temporaires de courte, moyenne ou longue
durée, plusieurs

manœuvres (év. étudiants) aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement , hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél.
032/493 71 71; Delémont, tél. 032/422
06 93; Neuchâtel, tél. 032/727 50 55;
Fribourg, tél. 026/323 12 15.

160 72^711

Nous recrutons pour diverses
missions temporaires de
longues durées, pouvant, à
terme, déboucher sur des
emplois fixes, plusieurs

OUVRIERS
OUVRIÈRES

disponibles juillet/août.
Vous correspondez à ce profil,
exigé par nos clients, nous
attendons votre appel pour
fixer un rendez-vous. Deman-
dez Alexandre Aubry ou Silvia
Manino - \
au 032/914 22 22, av.-Léopold-

?; Robert 42, 2300 La Chaux-de-
çj Fonds.
* 13231218

Restaurant du Poisson
2012 Auvernier/NE

cherche de suite

CUISINIER
2 à 3 ans d'expérience , avec CFC.
Place à l'année.

5 Faire offre:
1 Restaurant du Poisson
5 2012 Auvernier - Tél. 032/731 62 31

. - ¦*¦: *. .. 
* ¦•'
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Mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons pour des postes fixes
ou des missions temporaires de
longue durée, des

ÉLECTRONICIENS
OU MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
- Travaux de montage,

assemblage et tests.
- Connaissances

en microprocesseur.
- Minimum 2 ans d'expérience.
- Libre immédiatement
Vous êtes dynamique et motivé, et
correspondez à ce profil, contactez
M. Alain Augshurger , au
032/914 22 22 ou faites-nous
parvenir votre candidature à
MANPOWER, avenue Léopold-
Robert 42, case postale 2148,

2 2300 La Chaux-de-Fonds 132-31367

£U<+J DUUUCVIIIICI*), ICI. UkJ£ /U*J * d.O t O *~*

™5ÎÎSTde la crise, nous

E créons des emplois!

fcïïwsasss. I
E cherchons un

I Conseiller de vente I
I (50%) pou* 'a région de Porrentruy.I

I Ce ooste comprend le conseil et la

Evente d' apparei ls électro ménagers.

fe te chn ique s , avec.oe v '« 
dom aine
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j p  lntéressé? N'hésitez pas à ««jY* . 
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Engage

Maçons «A» - Maçons «B»
Manœuvre-grutier

Entreprise de maçonnerie Gilbert Fivaz s
onn Dn,.̂ m,;n;nrP ,A\ noo/QE.7 OQ -77 *h

m Nous recherchons pour m
m le haut du canton des ï

MENUISIERS
avec CFC

pour des missions temporaires
longues durées.
Prenez contact avec
Alain Augsburger, au 032/914 22 22
I Av. Léopold-Robert 42,
f 2300 La Chaux-de-Fonds
Ê 132-31291

Pour soirée d'entreprise, nous
cherchons

ORCHESTRE
STYLE COUNTRY
3 à 5 musiciens
Pour le vendredi
11 décembre 1998.
Adresser offres à:
M. Luigi LEGIO, avenue de §
la Gare 17, 2013 Colombier 5

MAGNETIC
E M P L O I S
Faubourg de l'Hôpital 44-2000 Neuchâtel
Venez rejoindre notre équipe, nous

recherchons des
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC

/• ainsi que plusieurs
AIDES ÉLECTRICIENS

avec expérience.
Missions de longue durée, i s

r Vous voulez en savoir plus? L 3
Appelez sans plus tarder Manuel :-:

HUGUENIN, 032/725 02 20



BD Goscinny fifties ,
ou 1 ' avant-Pilote

Deux éditeurs, Vents
d'ouest et Le Lombard,
ont eu la bonne idée de
nous parler d'un temps
que les moins de cinquan-
te ans ne peuvent pas
connaître. Celui des
années 50 , précisément,
où la profession de scéna-
riste n'existait même pas.
Goscinny fut l'un des
pionniers (mais en quoi ne
l'a-t-il pas été?) d'un
métier auquel il allait don-
ner ses lettres de nobles-
se. Rétrospective des pre-
miers jets.

«Pilote» ne s'est pas fait en
un jour. Si , dès 1959, le «maga-
zine qui s'amuse à réfléchir» a
d' emblée donné le ton d' une
nouvelle forme de presse pour
la jeunesse (et , très vite, pour
les adultes), c'est aux multiples
tâ tonnements  de quel ques
francs-tireurs du gag dessiné
qu ' on le doi t .  Les jeunes
Franquin , Tibet , Char l ie r ,
Weinberg ,  Uderzo , Bob de
Moor et, chef de fde incontes-
table de ce monôme qui eut le
front de s'opposer aux éditeurs,
René Goscinny.

Le premier vo lume  des
«Archives Goscinny» que
p u b l i e n t  les édi t ions  Vents
d' ouest opère un large survol
des activités du scénaris te
durant les années 1956 à 1961 ,
principalement pour le journal
«Tintin».

Histoires à la pelle
Licencié du jour au lende-

main pour avoir osé réclamer
un salaire correct à une agence
bruxelloise , Goscinny est vite
repéré par la rédaction en chef
du journal  «Tintin» , qui lui

demande de produire des his-
toires en une planche , bref de
cartonner au one-shots en tant
que pigiste de luxe. A l 'é poque ,
tous les éditeurs ne jugeaient
pas utile de payer une personne
pour quel ques dialogues de
«petits Mickeys» , et quand bien
même c'était le cas, les sommes
étaient dérisoires.

«De cette époque je garde
surtout le souvenir d' un travail
gigantesque», devait-il déclarer
plus tard. Qu 'on en juge: alors
qu 'il vient de reprendre l'écri-
ture des «Lucky Luke» pour
Morris et qu 'il entame la série
des «Oumpah-Pah»  avec
Uderzo , Goscinny pond simul-
tanément des dizaines de scé-
nar ios  pour  F ranqu in
(«Modeste et Pompon»), pour
Tibet , Bob de Moor
(«Monsieur Trie»), Attanasio
(«S pag he t t i» ) ,  Macherot ,
Uderzo («La famille Coka-
lane»), et un petit nouveau du
nom de Berckmans.

Strapontin ressuscité
Avant de

rencontrer le
succès que
l' on sait
avec la série
des «Sam-
my» sous le
pseudo de
Berck , celui-
ci a eu la
chance de sechance de se faire la patte sous
la houlette de Goscinny, qui
avait créé pour lui spécialement
l ' a t t achant  personnage de
Strapontin , le chauffeur de taxi.
«Mon personnage préfé ré, dont
je regrette que les aventures
aient été interrompues» ,
avouait-il. Les principales aven-
tures de Strapontin , ainsi
qu 'une foule de minirécits sont
à nouveau disponibles aux édi-
tions du Lombard , dans la col-
lection des classiques du rire.

A la (re)lecture , toutes ces
histoires , .parfois d' une fraî-
cheur naïve, n 'ont pourtant pas
pris une ride et portent en ger-
me les bases de ce qu ' allait
devenir la BD de l'âge d' or des
années soixante.

Ivan Radja
• «Les archives  Goscinny
(Journal Tintin 1956-1961)» ,
éditions Vents d'ouest, 1998.

• «Strapontin chauffeur de
taxi (1958)» , dans la série Les
classiques du rire , éditions
du Lombard, 1998.

Jeux vidéo Courses poursuites
«Road Rash» a été le pre-
mier jeu à mélanger avec
perfection la baston et la
moto. Après les excel-
lentes versions Mega-dri-
ve et 3DO , il revient en
totale 3D sur Playstation.
Mettez votre casque!

Ceux qui ont eu l'occasion
de jouer à «Road Rash» sur la
Sega Megadrive (16 bits) ou
sur la 3DO de Panasonic et
qui possèdent aujourd'hui une
Playstation peuvent se réjouir:
Electronic Arts leur a concocté
une nouvelle version de cette
fabuleuse course poursuite à
moto. «Road Rash 3D» , un
savant mélange de course et
d' action , dans lequel , pour
gagner , tous les coups sont
permis.

Le princi pe même du jeu
n 'a pas changé. Après avoir
acquis chèrement une montu-
re à deux roues , il faut tenter
de remonter — sur une route
ouverte et tortueuse — un pelo-
ton d' une  q u i n z a i n e  de
motards sans scrupules , d'évi-
ter les voitures qui circulent
dans les deux sens , et finir au
minimum troisième pour être
classé et .gagné de l ' argent
pour acheter une bécane plus
puissante.

Pour y arriver, il faut maîtri-
ser le pilotage , savoir esquiver

les coups portés par les adver-
saires , et ne pas hésiter à frap-
per plus fort qu 'eux , avec les
pieds , les poings , à coups de
matraque ou de chaîne (une
d iza ine  d' armes sont  à
«emprunter» aux adversaires).

Evidemment, la donnée du
problème n 'est pas très paci-
fi que , mais  il faut  tout  de
même comprendre que l' on
n 'a pas affaire à une course
sur circuit , mais bien à une

équi pée sauvage. Une poursui-
te ardue dans la circulation , à
la campagne le plus souvent ,
ma i s  auss i  dans  des sites
urbains. Si on n 'est pas péna-
lisé lorsqu 'on renverse des
piétons , il vaut tout de même
mieux ne pas se faire pincer
par les motards de la police:

1 amende est salée et la course
est perdue.

Sublime!
Si l' esprit du jeu est toujours

le même, l' apport de la 3D lui
offre surtout un peu plus de réa-
lisme. Comme pour les versions
16 bits , des séquences vidéo (le
plus souvent tournées avec des
cascadeurs audacieux), appor-
tent  un  peu d 'h u m o u r  à
l' ensemble (les arrestations
sont souvent très drôles). Les
grap hismes sont très riches et
les décors variés. L'animation ,
qui peut sembler un peu lente
dans le premier  niveau ,
s'emballe sensiblement dans
les courses suivantes (purée , ça
va vite...). Le rugissement des
moteurs est accompagné d'une
musique très rythmée qui colle
parfaitement à l'action (les ama-
teurs de trash apprécieront ).
Une fois que l' on connaît  le
comportement de sa moto , il
devient difficile de quit ter  le
jeu , on veut toujours tenter de
faire mieux , d' aller plus loin.
C'est génial et grisant.

Seule ombre au tableau ,
l' absence d' un mode deux
joueurs. Dans la revue Player
One, «Road Rash 3D» a atteint
97% , et même 99% pour le
fun. C'est largement mérité!

Pascal Tissier

Jouet Faites-vous une fleur!
Pour I été , la firme Fisher-

Price met en avant trois pro-
dui ts  très différents : les
«Rol lers  1-2-3» (p our les
pet i ts ) ,  l' apparei l  Photokid
(sp écialement étudié pour les
petites mains) et la Marguerite
Surpr ise .  Ce dern ie r  est le
moins cher des trois et certai-
nement le plus amusant.

Cette «Marguerite Surpri-se»
procure un bon rafraîchisse-
ment pendant les chaudes jour -
nées d'été. Il suffi t de la bran-
cher à un tuyau d'arrosage et
de planter la tige dans la terre
pour que le délire commence:
animée par la press ion de
l' eau , la fleur tourne sur elle-
même , s 'ag ite , et asperge
d' eau comme une déchaînée
dans toutes les directions.

Elle est folle,
mais utile

Cette Heur folle s'installe (et
se range) en moins de trois
m i n u t e s  et j o in t  l' utile à
l' agréable puisqu 'elle permet
d' arroser la pelouse en s'amu-
sant.  Pour l ' avoir  essay ée ,
nous pouvons vous certifier
que l' effet est assuré et que les
gosses vont adorer.

PTI

Succès garanti auprès
des enfants.
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I Allemagne Liclu à Brème
A Brème, Liclu découvre un
nouveau monde; celui des
musiciens de rue. Il ren-
contre des artistes qui sub-
ventionnent leur voyage
grâce à leur passion.

Dans les rues de Brème, il
fait bon y vivre. L'atmosphère
y est détendue et les indigènes
sympathiques. Liclu découvre
un centre-ville particulière-
ment animé par différents
groupes de musique de rue ou
autres prestations. Un groupe
attire spécialement I'oreiile
avertie de Liclu. Il reconnaît
l' air qu 'il chantait en classe

d'anglais et qu 'il accompa-
gnait à la guitare au coin du
feu avec son ami Limpa:
«Where are ail the flowers
gone». Inconsciemment, Liclu
se met à fredonner puis à
chanter de vive voix cette
chanson qu 'il connaît si bien.
A la fin du morceau , Liclu
offre au groupe des applaudis-
sements bien nourris, les in-
terprètes semblent apprécier
cet enthousiasme et lui font un
signe de reconnaissance. Liclu
prend cela pour une invitation
à la discussion. Parlant
presque couramment l'alle-
mand , il engage la conversa-

tion. Après les présentations
d'usage, Liclu en arrive bien
vite à parler de sa propre ex-
périence musicale. «C'est moi
qui animais les camps chez les
scouts»: A leur tour, les musi-
ciens lui parlent de leur pas-
sion. Ils voyagent tout l'été du-
rant et jouent leur répertoire
sur les places et les rues des
grandes villes d'Europe. Cela
leur permet de voyager, pour
ainsi dire, gratuitement. Le
groupe se prépare à joue r de
nouveau. Se sentant bien ac-
cepter par ses nouveaux amis ,
Liclu s'empare d'une guitare
et essaie de les accompagner.

Surpris par la complexité du
morceau , Liclu se trouve une
nouvelle fois dans une situa-
tion bien inconfortable. De
plus , il ne s'entend bientôt
plus jouer, tant l'assistance est
saisie d' un fou rire. Liclu est
pris de sueurs froides et, en se
retournant d'une manière plu-
tôt brusque, il troue la grosse
caisse de la batterie avec sa
guitare.

Ce soir, Liclu reverra ses ac-
cords.

Les Chroniqueurs
Sophie Chaboudez,
Olivier Desvoiqnes

Irlande Etincelles
Existe-t-il un Irlandais ty-
pique? Non, ils ont tous leur
caractère. Mais quel que soit
leur métier ou leurs passions,
ils vous réservent toujours un
accueil chaleureux. L'Irlande
n'est pas le pays d'une ren-
contre, mais de la rencontre.

Tous les samedis soir, Peter vi-
site les pubs de Dublin un à un.
Dans sa grande pèlerine bleue ,
il vend le journal du dimanche
aux nociammiies. Apres
quelques mots échangés, sa
grande moustache blanche nous
lance un dernier sourire, et il
s'en va sous sa large casquette,
traînant l'immense sacoche
rouge du Sunday express. Il doit
respecter l'horaire . Peter, 42 ans
de métier, approche de la re-
traite. Son corps usé par le
temps sait par cœur où est le
prochain pub.

Holly est une fillette d'une di-
zaine d'années. Ses yeux bleus
nous dévisagent longuement
dans le train. Puis intri guée, elle
lance à son père, en anglais: «Ils
ont beaucoup de bagages, ces
deux. Et ils parlent une autre
langue.» Le contact est noué.
Nous exhibons une belle carte
d'Europe avec notre trajet tracé
en noir: un petit cours de géo-
graphie pour étancher une
grande curiosité. En échange,

Holly nous apprend un chant ir-
landais. Une amitié éphémère
est créée. Les adieux se font
comme dans les films. Elle reste
sur le quai et nous partons, cha-
cun agitant sa main.

L'attirail de Will est très co-
loré. Les petites marionnettes re-
liées à son genou dansent au
rythme de son folk irlandais et
sont habillées, comme lui , de
patchwork. Une guitare à la
main, un tambourin à chaque
pied , trois gazou pendus à son
cou en font un véritable homme
orchestre. Dirty oid town, dirty
oid town... Le répertoire de Will
est pittoresque. Mais il entonne
aussi volontiers une rengaine
francophone. D'ailleurs, il a eu
l'occasion de les travailler il y a 4
ans: vous l'avez vu et entendu au
Busker 's festival de Neuchâtel.

Ils ne furent pas les seuls à
croiser notre périple. N'oublions
par Dave et Billy, avec leurs ins-
truments traditionnels, Robert
et son magasin perdu au fond de
la lande irlandaise, Pat, affreuse
contrebandière de bière, Vick)'
et les autres dont on ignore les
noms. A demain, Robert , sup-
porter de la France, se fait péter
le nez par un Brésilien.

Duo du Haut
Bastien von Wyss,

Robert Sandoz

Hongrie La cithare et...
la fa mi
Dans le calme de la cam-
pagne hongroise, Al Pesto a
rencontré un musicien tsi-
gane. Grâce au concours
d'une interprète, nous avons
pu l'interviewer.

Etendus sur une pelouse en
surplomb du lac Balaton (qu 'Ai
Pesto testera pour vous dans un
prochain numéro), nous voyons
à deux pas de nous un musicien
installer son instrument, la ciga-
rette aux lèvres. Il porte des lu-
nettes à gros foyers qui lui don-
nent un regard étrange. Nous
nous approchons et essayons de
converser avec lui mais malheu-
reusement il ne parle que hon-
grois. Il joue pour nous des mor-
ceaux traditionnels tsiganes en
chantant d'une voix nasillarde et
presque éteinte. Désirant en sa-
voir plus , nous nous mettons en
quête d'un interprète. Une Hon-
groise parlant l'anglais accepte
volontiers de nous aider.

AI Pesto: Depuis quand êtes-
vous ici? Et pourquoi?

Le musicien: Je viens d'arri-
ver ici à Tihany. Pendant dix-huit
années, j 'ai joué le jour et la nuit
à Budapest dans les bouches du
métro pour gagner ma vie. Ac-

tuellement, une équipe de bas-
ketball a accepté de me prendre
en charge, et je l'ai suivie ici.
Pour l'instant, je reste avec elle,
cependant je ne sais pas pour
combien de temps elle voudra
encore de moi.

AP: Expliquez-nous le fonc-
tionnement de votre instrument.

Le musicien: C'est une ci-
thare hongroise. Elle a deux
cordes de base qui donnent la to-
nique et la dominante, et quatre
autres cordes dont on fait varier
les tons en posant les doigts des-
sus, dans les cases. Chaque case
correspond à une note. On gratte
les cordes avec un plectre.

AP: D'où êtes-vous originaire?
Le musicien: Je viens de l'est

de la Hongrie. Mon père était Tsi-
gane et m'a appris à jouer de cet
instrument. La musique fait par-
tie de notre culture.

Le musicien nous montre en-
suite une coupure de journal où
on le voit jouer dans les couloirs
du métro. II nous fait essayer son
instrument et nous improvisons
une sonate pour ténor, basse et
cithaçe hongroise. ... .

Gabriel de Week,
Lionel Guy

Grèce Rencontre en chemin... de fer
Entre les «interrailleurs» ve-
nus de toute l'Europe et des
Etats-Unis, les rencontres
sont chaleureuses et fa-
ciles. Cependant, la plus
marquante que nous ayons
faite est d'une tout autre
nature: c'est la gare de Pa-
tra qui nous a plongées
dans un autre monde.

En sortant du port de Patra ,
troisième ville de Grèce, notre
parcours est semé d'em-
bûches... La route est défon-
cée, le trafic dense et une
paire de rails de chemin de fer
semble abandonnée à son
triste sort. Afin de quitter au
plus vite cet environnement
peu accueillant, nous nous di-
rigeons vers la gare. C'est là

que le choc se produit... De la
taille de celle de La Sagne, la
gare de Patra est nettement
moins proprette. Les vieilles
locomotives à diesel ont noirc i
l' avant-toit de l' uni que quai en
service. Deux jeunes hommes
écoutent de la musique
grecque et en font profiter
toute l'assemblée. C'est sur ce
rythme presque oriental que
s'égrènent les minutes de
notre attente. Ici , rien ne sert
d'être à l'heure , il faut savoir
prendre son temps. Une di-
zaine de trains partent chaque
jour, et l'horaire est respecté à
l'heure près. La salle d'at-
tente, indiquée par un pan-
neau décrépi, n'existe plus. Le
quai devient bientôt trop petit
pour la foule qui s'y presse.

Selon l'horaire , notre train
pour Corinthe devrait partir à
19 h 59... Il arrivera à 20 h
30. A 20 h 29, un mugisse-
ment se fait entendre. Le chef
de gare surgit du «Service du
Mouvement», son bureau , où
une plaquette traduite en fran-
çais a été soigneusement appo-
sée.

Habillé en civil , il sort tel un
diablotin de sa boîte et met sa
petite casquette rouge, qui le
distingue des autres usagers.
Il siffle trois petits coups secs
pour que les gens se reculent,
puis attend au bord du quai , le
bras levé. Le train entre en
gare. En passant devant le chef
de gare, le conducteur se
penche à la fenêtre et lui passe
des documents (la poste peut-

être?)... Le convoi assourdis-
sant semble sorti d'un autre
âge.

Les touristes se jettent des
regards entendus. Sur les wa-
gons, l'indication «deuxième
classe» est notée à la craie. Le
train s'arrête. Après un rapide
coup d' oeil aux indications, il
est impossible de se tromper
de train. En effet , il n'y a que
deux possibilités, soit dans
une direction (Olympie, Kala-
mata , Pyrgos) ou dans l'autre
(Diakofto , Corinthe, Athènes).
Nous montons dans celui
d'Athènes et entamons ,un
voyage au charme tout particu-
lier...

Drôles de dames,
Camille et Odile Cornuz

Allemagne Rencontre de trois types
Lors de nos élucubrations
dans les rues de Berlin, nous
avons réussi sans peine au-
cune à nouer le contact avec
l'indigène. Trois d'entre eux
(et le dernier en particulier)
nous semblent le mieux ca-
ractériser la faune berli-
noise.

Nous sommes tombés en pre-
mier lieu sur un jeune rasta
pour lequel les squats du quar-
tier n'ont pas de secrets. Ren-
contré autour d'une table de
baby-foot, il nous proposa bien
vite de visiter sa suite, dans un
gourbi du même acabit que
Marché 6 (paix à son âme).
Nous y avons trouvé de très sym-
pathi ques punks qui sont légion
dans le quartier et qui condam-
nent toute la racaille skinhea-
dienne à hanter d'autres hori-
zons. Après nous avoir narré

toutes les possibilités qu 'offre
cette petite société (bistrot , salle
de concerts , déj euner commun,
jeu de quilles et cinéma...), il
nous quitta tout abasourdis que
nous étions devant une telle or-
ganisation. Notre deuxième en-
trevue, plus courte mais tout
aussi étrange, eut lieu devant le
même baby-foot. Un grand lous-
tic nous accosta nonchalam-
ment pour nous relater sa vie. Il
était top-model dans une agence
berlinoise (qui semblait être
condamnée à la faillite) et comp-
tait aller en Amazonie faire des
photos. En passant , il nous de-
manda si nous connaissions une
gazette prête à le publier. Nous
écoutâmes son histoire, un peu
interdits , et nous le laissâmes
s'asseoir à notre table , où il ne
pipa mot jusqu 'à la fin de la soi-
rée. Le dernier individu n'est
autre que notre voisin. Inscrit à

1 université pour y étudier l'ar-
chitecture, ce pur Napolitain dé-
teste chez les Allemands autant
la langue que le café, mais le
mode de vie et l'ambiance de
notre quartier alternatif lui
conviennent à merveille. Se le-
vant vers 18 h chaque lende-
main de fête avec une fraîcheur
qui lui interdirait indubitable-
ment le tournage d'une pub
pour Mentos , il ne recule devant
aucune hérésie gastronomique ,
dévorant saucisse et salami à
peine sorti du lit.

Cela va sans dire , ces trois
personnages hauts en couleur
correspondent parfaitement à
ce que l'on peut observer à Ber-
lin , si l'on ouvre un peu ses
quinquets.

RedruM
Thomas Saas,

Robin Stûnzi
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Une rencontre ne s écrit
pas, elle se vit. Voici
quelques instants en com-
pagnie d'un toréador bien
courageux. Imaginez.

Comment transmettre à un
lecteur l'ambiance d'une ren-
contre? Il y a tant de petits dé-
tails qui ne peuvent se décrire
avec des mots: la chaleur, les
gestes, les mimiques, les
échanges de regard , les rires...

Une rencontre se ressent, se
rêve, se vit...

Juste ces quelques instants
partagés rendent la vie plus
magique; puis , chacun repart
de son côté, gardant en tête un
ou deux flashs inoubliables:
ces brefs souvenirs réchauffent
le cœur.

En voyageant, on découvre
d'autres paysages, des cultures
différentes, mais aussi un

éventail varié de personnes qui
nous racontent leur histoire.
Voici celle d'un toréador:

«Mon village organise la
grande fête des taureaux. Des
vachettes et un taureau sont lâ-
chés en p leine rue. Les f iabi-
tants les p lus peureux s'en-
fuient ou grimpent sur les f e -
nêtres; les p lus téméraires,
comme moi, affrontent les bêtes
de face sans se faire charger si
possible. Un taureau qui
charge, ça fait vite mal! Pour
clore les festivités, on libère un
taureau de 500 à 600 kg muni
de torches enfla mmées au bout
des cornes. Les gens se cachent,
mais moi j e  reste. Le taureau et
moi, on se comprend, c 'est un
jeu. Je tape du p ied pour l 'exci-
ter, j e  le provoque, la foule
hurle et app laudit: la tension
monte dans le village. Le j eu se
termine tard dans la nuit.

quand tout le monde est épuisé,
le taureau aussi.»

J'ai une devinette pour
vous:

Comment sortir les va-
chettes du terrain de jeu? (ré-
ponse à la fin de l' article)

a) Regrouper des volon-
taires et attraper les bêtes de
force.

b) Promener un taureau sur
le terrain , les vachettes reni-
flent son arrière-train et le sui-
vent.

c) Une fois fatiguées, les va-
chettes sortent toutes seules.

Sur le papier, cette ren-
contre peut paraître quel-
conque, mais «in live», elle est
extraordinaire. Imaginez-la!

(Réponse b)

Benzouille
Caroline Schlâppy,

Rachel Bueche

Espagne Oléééé!!!
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«a; AU LOCLE

s Appartement de 4 pièces
••= avec cuisine agencée, bains,
£ WC séparés, balcon.
08 Libre tout de suite ou pour
•3 date à convenir.
c
E Situation: Jehan-Droz 13,
cp 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

UIMPi ,3*3,3-* /Wlt

A louer, 1er août 1998 ou à convenir
Ch.-Pelle 22, Saint-lmier

Appartement de
3 pièces

au 2e étage,
cuisine agencée

Fr. 532.- + Fr. 100 - de charges

K̂  ̂1 Fiduciaire de gestion
I _ I et d'informatique S.A.
||2j I Avenue Léopold-Robert 67
_MEMBRE_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI © 032/910 92 30

_————- ' 132-30762

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

StlldiO Fr. 350.- + charges

appartements
de 4 pièces
Fr. 870.- + charges
Cuisine agencée, tout confort.

1 Pour visiter, prendre contact avec
5 Mlle Sébastiao, tél. 032/911 90 90

.Hllll  ̂
FIDIMMOBIL

''¦! *¦ Agence Immobilière •
<l| BB et commerciale Sfl

• A louer "
tout de suite ou pour date
à convenir. Av. Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds _

: Appartement rénové :
l de 2 pièces •

Cuisine habitable, salle de
bains/WC, ascenseur.

• Proximité des commerces et •
• des transports publics. s
•§ Contact: Mlle Ravezzani •

U Ligne dir 032 729 00 61 I

r*""""' Une région, une
V Itls combinaison publicitaire I
r "Quotdentomgi ] ĵ_ f j_j  BE&PRfrSS lilill- .'.' .ff ll

J À LA CHAUX-DE-FONDS

v> 1 appartement
g, de 2 pièces

_ Z avec cuisine équipée d'un
"Ô frigo et d'une cuisinière,
CQ bains-WC
sH
ra 1 appartement
« de 4-/2 pièces
2 avec cuisine agencée, bains,

>a> WC séparés.
(Hw Libres tout de suite ou pour

date à convenir.

Situation: Musées 58

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

_ MEMUnE_ _ ^\
UIMPI An\13231369 ** ****"

L'étude neutre Media-User-Srudy
(MUST) vous répond. Elle démontre
clairement par exemp le que la radio est
avant tout un média de compagnie.
L'auditeur n 'est vraiment attentif que
pendant un tiers seulement de la durée
d'écoute. Plus de détails à ce sujet:

W PUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

-TSi SliT BS™ ïp
/ Ŝ, / Ŝ POUR 8E F A I R E  UNE TDIIE. l£ *""

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

SEXCRIMES CITY OF ANGELS
¦¦ V.F. 15 h 30 et 20 h 30 ¦¦ V.F. 18 h 15,20 h 45 •**¦

16 ans. 2e semaine 12 ans. 4e semaine
^̂  De John McNaughton. Avec Kevin Bacon, ^  ̂ De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage,

Malt Dillon, Neve Campbell Meg Ryan, Dennis Franz.
^^ Prof de gym, il est accusé par deux élèves L'ange gardien Seth veille sur Magg ie,

d'avoir abusé d'elles. Scandale ou une chirurgienne , et en tombe follement
******* vengeance? Et si c 'était pire? ******* amoureux... ¦¦

¦i CORSO - Tél. 916 13 77 ***¦ p_&ZA - Tél. 916 1355 **m

— LA PALOMA — LA PETITE SIRÈNE —
V.0. str. fr./all. Du mercredi 15 juillet v f  141, 30
¦¦ au samedi 18 juillet 18 h ^m 

' ' ., ****¦
^̂ , , Pour tous. Reprise nationale

12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! .... ,__ ....... , „ ^_ De John Musker. ^_****¦ De Daniel Schmid. Avec Ingrid Caven , ***** . ****¦
Peter Kern. Peter Châtel. Le fiIm.„des s'ud'os D,

^

ne
V d »*»•*« 

le 
conte

--*— ,. , ***** merveilleux de Hans Cnstian Andersen... **—****¦ Chanteuse dans un cabaret . Viola reçoit un ****¦ *****
soir un bouquet de roses jau nes du Comte — —̂————^̂ ^-̂ ^̂ —-

¦§¦ Isidor Palewski... ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ma SCREAM 2 _
m

_ EXCALIBUR _ L;
»'-:

L EPEE MAGIQUE oe Wes Craven. Avec Neve Campbell,
****** VF  14 h 30 ******* Courleney Cox , Jamic Kennedy ¦¦

Pour tous. 4e semaine Une "ouvelle ,oi,s' ̂  jouent à se faire peur.
****¦ » , , , „ „, ****¦ Une fois de trop !... iai^̂  De Frederik DuChau. ^̂
^_ Kalay est à 

la 
recherche d'Excalibur. l'épée 

^^ ^_
^̂ magique, qui a été volée. Elle va rencontrer ****** *̂

des créatures extraordinaires...

ABRICOTS
Vente directe du producteur
1er choix: Fr. 3.20 le kilo
2e choix: Fr. 2.20 le kilo
3e choix: Fr. 1.20 le kilo
Constantin, route cantonale

Martigny-Vernayaz (VS)
Tél. 027/722 43 29

36 J76665

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

AQUARIUM CENTER
JL Leplus grantf
" j àk discount de Suisse.

/ JL Ufi „ Grand choix de
THr-^Wr-] s poissons marins,

Âp^Xy % invertébrés et eau douce.

¦ 

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

Tél. (021) 634 7816

RADIOS MERCREDI
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LA RADIO NIUCHAnLOISE

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les

' points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité 11.40
La caverne d'Ali Baba 11.50,

1 13.55 Petites annonces 11.15
| Rubrique boursière 12.10 Ru-

brique emplois 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.00 No
problème 16.05,17.05 Jeux di-
vers 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.05 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00 , 14.00 .
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 9.05,
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.30
Sortie de secours 17.03 En di-
rect du Montreux Jazz Festival
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.

HjîP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephéméridas 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.45 Réponse en question 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-

phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 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 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% musique

[ \ir La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
pritsuissees-tu là..?19.05Tra-
fic 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

( ***̂ ^ w Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'amateur de
musique. Goethe et ses musi-
ciens 12.06 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord. Tempêtes et
éclaircies 15.30 Concert. Eric
Lavanchy et David Meichtry:
Schubert 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Les concerts du
diamche de Pierre Monteux à
San Francisco 20.00 L'été des
festivals. De Bohème et Mora-
vie 23.00 Rencontres de jazz de
la communauté des radios pu-
bliques de langue fran-
çaisel.00 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 10. 30 La
belle saison 12.36 Figures
libres 13.30 Sac à malices
14.00 Concert. 15.30 Les in-
trouvables 16.30 Le temps des
musiciens: le traitement du
son dans le jazz 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fêtes. Rossini:
L'Italienne à Alger 23.00 Soleil
de nuit.Rencontre Jazz 1998

X̂ ~ ,. . I
* _̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7J20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Der Sommer-
tip 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder. Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Ra-
dio-Musik-Box 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub

rl
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Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Spéciale estival 19.55
Buonanotte bambini 20.02 Ga-
lassia '60 21.00 II suono délia
Luna. I successi dell' estate e
musica tropicale 22.03 Lotto
22.05 II tempo e la luna 22.30
Gualtiero non c'è 0.15 Country



I TSR B I
7.15 Minibus et compagnie
7122776 8.15 TSR-Dialogue
4793202 8.25 Top models 8138047
8.50 L'enfance volée. Téléfilm
4307318 10.25 Embarquement
porte No 1. Vienne 778040510.55
Les feux de l'amour 7032592
11.35 Paradise Beach 8503467
12.00 Le prince de Bel Air 986467

12.30 TJ-Midi 661592
12.40 Hartley cœur à vif

9697467
13.25 Matlock 9303991

Le pur-sang
14.15 La loi de 371931

Los Angeles
15.00 Tour de France

4e étape: Plouay -
Cholet 3407641

17.20 Harry
et les Henderson
Joyeux anniversaire
Harry 8198009

17.45 FX Effets spéciaux
Le gang des voitures
de luxe 9892738

18.30 Top models 156844
18.55 Longues oreilles

en Suisse 594486
alémanique
Massimo Rocchi ,
chansonnier

19.10 Tout Sport 580318
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée

19.30 TJ-Soir 642592
20.05 Couples 683134

légendaires
du XXe siècle
Marilyn Monroe et
Jo Di Maggio

bUiOJ 9050467

Titanic, le nau-
frage du siècle
Documentaire retraçant
l'histoire du naufrage du
célèbre paquebot grâce à
des documents d'époque
et des témoignages de sur-
vivants.

21.24 Loterie suisse à
numéros 408834842

21.25 Passe-moi les
jumelles 932757
Chasseurs au pinceau

22.10 Le siècle des
métropoles 3343370

23.10 Nash Bridges 779030
L'appât du gain

23.55 Le juge de la nuit
4580641

0.40 TSR Dialogue 5551790

I TSR S I
7.00 Euronews 50329660 8.00
Quel temps fait-il? 503307769.00
Euronews 68435592 11.45 Quel
temps fait-il? 56517738

12.15 Euronews 15655775
12.30 L'anglais avec Victor

Susan in her new flat
Making an enquiry in a
travel agency 51028776

13.00 Suisse Punie 56255028
13.10 Quel temps fait-il?

74826318
13.30 Euronews 36847283
17.30 L'allemand avec

Victor 12155202
18.00 Bus et compagnie

Coup de bleu dans
les étoiles (4/13)
Molly 36984825

19.00 Minibus
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous 74782028

19.30 Le français avec
Victor 74781399
La galerie/Le théâtre

20.00
Maigret 62689903
Maigret et la maison du
juge
Série avec Bruno Cremer

Maigret, en disgrâce , est muté
en province et se trouve sou-
dain aux prises avec une cu-
rieuse affaire: un juge s'apprête
à jeter à la mer le cadavre d'un
homme dont il prétend tout
ignorer .

21.35 P.J.: Police 61669888
judiciaire
Expulsion

22.28 Loterie à numéros
390703196

22.30 TJ Soir 74790047
23.00 Fansdesport47823298

Tour de France
23.20 Suisse Puzzle 34738592
23.30 Caméras cachées

60299196
23.35 Longues oreilles

en Suisse 34734775
alémanique

23.45 Zig zag café 46942252
0.30 Textvision 50516332

~w\ 
France 1

6.20 La croisière FoU' amour
16463660 6.45 TF1 info/Météo
73401912 6.55 Salut les toons
91095080 7.30 Disney Club été
59581863 8.30 Jeunesse 79866863
11.10 Tribunal 37703172 11.40
Une famille en or 51460863

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86819028

12.15 Le juste prix 70680641
12.50 A vrai dire 88323283
13.00 Le journal/ Météo

42954009
13.50 Les feux de l'amour

15449979

14.45 Les vacances de
l'amour 73500931

15.45 Cinq sur 5! 31296573
L'art de la fugue

16.40 Extrême limite
16600950

17.10 Beverly Hills 38741370
18.05 Contre vents et

marées 73351844
19.05 Melrose Place

• 86815825

19.50 Journal de l'air
52426383

20.00 Le journal/ Météo
69780318

20.55
Sagas 63227028

Monaco et les Grimaldi
Magazine présenté par
Stéphane Bern.

Invités: la famille Rainier

23.05 La montagne de
diamants 26696573
Téléfilm de Jeannot
Szwarc

1.00 TF1 nuit 46213245 1.15 Très
chasse 78704429 2.10 Repor-
tages. 5958404 1 2.30 Cités à la
dérive 92631055 3.20 Histoires
naturelles 75740061 4.45 Mu-
sique 96917500 5.00 Histoires
naturel les 23942185 5.55 Le des-
tin du Dr Calvet 26498177

fj dHlfj France 2

6.30 Télématin 89400979 8.35
Amoureusement vôtre 24641405
9.00 Amour , gloire et beauté
40546592 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 67315844 10.45 Un
livre , des livres 37468738 10.50
Flash info 92366467 11.00 Motus
45263252 11.35 Les Z' amours
58644221 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 12011824

12.20 Pyramide 70685196
12.55 Météo/Journal62724660
13.50 Un livre, des livres

89008825
13.55 En attendant

le Tour 91204399
15.00 Tour de France

4e étape: Plouay -
Cholet 98690912

17.20 Vélo Club 93035047
18.40 Un livre, des livres

93996237

18.45 Jeu de comédies
95217660

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 75741711

19.20 Qui est qui? 78672196
19.50 LotO/MétéO 54226365
20.00 Journal/A chevai

69770931
20.50 Tirage du loto 97259370

20.55
A nOUS 49371689

deux la vie
Téléfilm de Alain Nahum,
avec Line Renaud
Accompagnée de sa petite
fille métisse , une dynamique
sexagénaire débarque à Paris
après vingt années passées
en Afrique. Elle s'installe chez
sa fille...

22.35 Le prince des
imposteurs 14442979
Téléfilm de Jean-Pierre
Prévost, avec Michel
Piccoli
Un éminent professeur
nourrit une passion: la
collection d'écrits , de
livres, etc. Mais un ta-
lentueux imposteur ne
manquera pas d'exploi-
ter cet incorrigible col-
lectionneur. -

0.20 Le journal/Météo
„ 62361332

0.35 Taton. Les granges brûlées
13306142 2.05 Délirenlair 53327177
220 Emissions religieuses6i204264
3.35 24 heures d'info 61544167 3.50
Rio Loco. Documentaire 10243429
4.15 Projet Atlantide 16408061 5.35
Cousteau 72335326

~m 
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6.00 Euronews 57674047 7.00
Les Zamikeums 25264950 8.30
Les Minikeums 93141028 10.55
Autour du Tour 5105268911 .40 A
table 51455931

12.05 Le 12/13 62725399
13.00 Pétanque 27722047

Mondial de pétanque
à Marseille

13.26 Keno 188119026

13.30 Le droit chemin

Téléfilm de Alf Kjel-
lin, avec Glenn Ford

38341844

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Question d'argent

83138979

16.00 Simon et Simon
48021514

16.50 Brigade des mers
Le paquet 70132757
Flic et ripou

18.20 Questions pour un
champion 45861844

18.55 Le 19/20 70215931
20.05 Le Kadox 62846196
20.35 Tout le sport 99267080
20.40 Le journal du Tour

89268669
20.55 Consomag 97252467

21.00
La marche du
Siècle 81868221
Le mystère des baleines
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada

22.50 Portes en délire
Un coup de chapeau
à Poiret - Serrault

23401912

23.45 Météo/Soir 3 16682554
0.15 Un siècle 99502719

d'écrivains
Paris-New York-
Paris: Henry Miller

1.05 Blanche (9/11)
Feuilleton canadien

75699239

f-»J La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80016950
7.00 Emissions pour la jeunesse
703205928.35 Les loups de Mon-
golie 55248573 9.15 Allô la terre
48443283 9.30 Kilomètre delta
58656592 10.00 L'œuf de Colomb
87918080 10.25 Les temps chan-
gent 14669757 10.55 Caméra
graffiti 14673950 11.25 Fête des
bébés 3842075711 .55 Journal de
la santé 91846844 12.05 Le ren-
dez-vous 69977660 12.35 Le Pé-
rou 62595405 13.30 100% ques-
tion 57308047 13.55 Michel Le-
grand 89097660 14.30 La vie se-
crète de Jackie 87975134 15.20
Entretien 82857028 15.55 Les se-
crets de l'Inde 77841863 16.25
Détours vers le futur 56059844
16.55 Alf 17370399 17.20 Les
zèbres 73710370 17.35 100%
question 94670080 18.00 Va sa-
voir 62588196 18.30 Les calmars
de Toyama 62596115

BB Arte
19.00 Le tour du Pacifique

862282

19.30 71/2 496383
20.00 Fous de Bassan 646806
20.30 8 1/2 Journal 632689

£UaHr«) 8028283
Les mercredis de l'histoire

Un siècle de
révolutions
chinoises
3/6. Les années Mao
Attraper la lune et les étoiles
(1949-1960)

21.45 Les 100 photos
du Siècle 8590196
Malheur à Kertch

21.55 Musica 6379283
Yo-Yo Ma et les
Kalahari Bushmen

22.45 Percussionnant
Jean-Pierre
Drouet! 680166O
Documentaire

23.15 Profil: Joël-Peter
Witkin 1013757
L'image indélébile

0.10 La Lucarne 9782351
Maria
Elégie soviétique

1.25 Courts métrages
Concours des écoles
de cinéma 14838887
européennes

/»\ -I
8.00 MB express 38261080 8.05
Boulevard des clips 51243486
9.00 M6 express 21022467 9.30
Boulevard des clips 21025554
10.00 MB express 92332047
10.05 Boulevard des cl ips
43473282 10.50 M6 express
63366405 10.55 M6 Kidété
24555467 11.50 MB express
98661757 12.05 Cosby show
13497370

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 52406912
Le cirque

13.30 Aventures 32491221
Caraïbes
Téléfilm de Paolo
Barzman (3 et 4/4 )

16.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le tigre caché 32783738

18.00 Mission casse-cou
Coup de grâce 69482573

18.50 Open Miles 49904592
19.00 Los Angeles beat

Quand le passé refait
surface 73105344

19.54 6 minutes 49i870680
20.10 Une nounou d'enfer

96568399

20.35 La Météo des
plages 91341979

20.40 E=M6 junior4i372689

20.50
Le gourou 00252931
occidental
Téléfilm de Daniele J.Suissa,
avec Jean Lefebvre
1 — 1

Le guérisseur d'un petit vil-
lage de l'Oise est sollicité par
une entreprise japonaise qui
souhaite commercialiser ses
potions dans le monde entier.

22.30 Sauver ou périr
Téléfilm de John
Power 68493467

0.10 Secrets de femmes.
80093852 0.45 Sexy zap 20327622
1.20 Boulevard des clips
73995852 2.20 Fréquenstar
73696968 3.20 Lou Donaldson
31360402 5.25 Fréquenstar
50802210 6.10 Turbo 13482784
6.35 Boulevard des clips
10358429

6.00 Journal international TV5
78743757 6.15 Gourmandises
27405015 6.30 Télématin
53333399 8.05 Journal canadien
45808329 8.30 Questions pour un
champion 78665467 9.05 Zig Zag
Café 13823991 10.05 Courants
d'Art 13534554 10.30 Sindbad
93052370 11.00 TV5 Minutes
59U1134 11.05 La clé des
champs 87479689 11.25 Gour-
mandises 84927467 11.45 Autour
du Tour 21941080 12.30 Journal
France 3 32328689 13.00 D'un
monde à l'autre 39529028 15.00
Diva 37852689 16.00 Journal
17214979 16.15 Pyramide
20776979 16.45 Bus et compa-
gnie 90179221 17.30 TV5 Mi-
nutes 50627931 17.35 Evasion
59124979 18.00 Questions pour
un champion 99059757 18.30
Journal 84104806 19.00 Paris Lu-
mières 67223202 19.30 Journal
suisse 67222573 20.00 Savoir
plus 28012931 21.00 Au nom de
la loi. Magazine 22500757 22.00
Journal France Télévision
67232950 22.30 Tour de France
98 18437080 22.45 Tempêtes
54575478 0.15 Tour de France 98
64065581 0.25 Météo internatio-
nale 49951806 0.30 Journal
France 3 40517603 1.00 Journal
belge 40518332 1.30 Rediffu-
sions 38523887

nnhsPORT Euro
* *

8.30 Olympic Magazine 333860
9.00 Voitures de tourisme
777009 10.00 Cyclisme: Tour de
France: 3e étape 3018689 12.00
ATP Tour Magazine. Revue en
image 288711 12.30 Sailing
678863 13.00 Motocross 679592
13.30 VTT : Internationaux de
France de descente 689979
14.00 Cyclisme: Tour de France
3e étape 9483486 15.15 Cy-
clisme: Tour de France: 4e
étape Plouay - Cholet 9715405
17.15 Speedworld 6683738
19.15 Football: Match amical
IFK Gôteborg - Borussia Dort-
mund 6207592 21.30 Funboard:
Coupe du monde 337405 23.00
Cyclisme: Tour de France: 4e
étape 518318 1.00 Speedworld
3126516

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 38294318 7.20
Achille Talon 84962467 7.45
Grand-mère est une sorcière
89472221 8.15 Invasion Planète
terre 34405912 9.00 Nuits
rouges. Film 12840931 10.40 Sur-
prises 49135776 10.50 Cœur de
dragon. Film 42302318 12.30 Info
1519777512.40 Invasion Planète
terre 62470757 13.25 Robin
55861467 13.30 Epreuve s
d'amour en Alaska. Film
39223973 15.00 La falaise aux
chamois. Doc. 75750028 15.30
Traq ue pour la justice. Film
80861863 16.55 C + Cleo 50450221
18.35 En croisière sur le Galaxy
16838950 19.05 Best of nulle part
ailleurs 54870134 19.50 Info
14200573 20.05 Les Simpson
96563844 20.30 Journal des sor-
ties 20542844 21.00 Lone Star .
Fi I m 84245738 23.101 nfo 70465115
23.15 Romaine. Film 48988979
0.40 La vie comme elle est...
34620326 0.50 Cracker 28158784
2.30 Rions un peu avec nos amis
anglais 618761423.20 Hard men.
Film 34523719 4.45 Surprises
88325351 5.15 Un amour de sor-
cière. Film 85280806

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté4i273863
12.25 Walker Texas Ranger
85911283 13.10 Rire express
27403283 13.30 Derrick: le canal
57545047 14.30 Le Renard: le
plan diabolique 57549863 15.30
Un cas pour deux 95013912 16.30
Loin de ce monde: premier ren-
dez-vous 73451757 16.55 Woof
30993912 17.25 Les sœurs Reed:
le choix de Sarah 93586738 18.10
Top Models 48668467 18.35 Su-
percopter 19487689 19.25 Ra-
conte-moi Internet 27024047
19.30 Les filles d'à côté: Le pla-
card 92024641 19.55 Walker

Texas Ranger: Pièges dans les
bois69495060 20.40 Halifax: Non
consenti. Policier de Michael
Offer 66523738 22.20 Ciné ex-
press 45860202 22.30 La lune
rouge. Policier de John Bailey
17380680 0.10 Derrick 44660239
1.10 Le Renard 90328516

9.30 Récré Kids 49694844 10.40
Document animalier 77666283
11.05 Football mondial 56510825
11.35 Pistou 39879689 12.00 Des
jours et des vies 66300318 12.30
Récré Kids 31306467 13.35 Pla-
nète animal: Aux frontières de
l'abîme 33745554 14.30 Le jeune
homme vertl 78701842 15.30
Promo 96 52529196 16.20 Optic
2000 Jet Offshore 26791554
16.35 Sois prof et tais-toi: Duel
télévisé 94439738 17.00 Bar-
quero. Western de Gordon Dou-
glas avec Lee Van Cleef 73641592
18.50 Document animalier: Les
sorcières de la savane 20341660
19.20 Flash infos 1955048619.30
Vive l'été 74789931 20.00 Quoi de
neuf, docteur? 74786844 20.30 3
minutes pour changer le monde
74951115 20.35 Lucky chance
(1/2). Film de Buzz Kulik avec Ni-
colette Sheridan 63891370 22.15
H20 75362115 22.45 Ecoute ma
chanson . Film d'Antonio Del
Amo avec Joselito Jimenez
42453738 0.15 Le Club 15804993

8.05 Chacun son tour 71596776
9.45 Les nouveaux explorateurs
53895554 10.15 La vie des Hauts
(7/7) 10994641 10.40 La marche
des héros H487825 11.30
Wayuu: sur les chemins du rêve
17168221 12.20 Maîtres de
guerre (7/13) 81567134 13.10 Les
légendes de l'horreur (3/4)
75423660 14.00 Gotlib 43161979
14.25 Les prédateurs de la nuit

52476283 15.20 Beau geste à
Moscou 87224080 16.15 L'affaire
Huriez 82826115 16.50 La terre
promise (5/5) 53951689 17.40 7
jours sur Planète 39958009 18.05
La Roumanie, ma mère et moi
24987592 18.40 Les hommes d
ela baleine 83209641 19.05 Vive
la baleine 26819467 19.25 Occu-
pations insol i tes (21/71)
18386554 19.35 Man no Run
89406405 20.35 Lorette , dernier
bidonville 65389641 21.25 La
saga du vélo (1/5 ) 89685776
21.50 Terezinha 65723825 22.45
Occupations insolites (22/71)
45873776 22.55 Chemins de fer
(6/19)3051402823.55 LonelyPIa-
net: Moyen-Orient 835079790.40
Hello Dolly 27536968 1.30 Un-
derground USA (13/14) 42455413

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35 Die
lieben Verwandten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Die Entscheidung am
Long Hill 15.05 Rad: Tour de
France 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari 19.10 Schweiz aktuel l
«Somm erzeit» 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Absolute ly Fabulous
22.45 Filmszene Naturels sur le
vif 23.40 High Incident - Die
Cops von El Camino 0.25 Nach-
tulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna pienad'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-

nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.05 Maria 13.45
La grande vallata 14.40 La Na-
tional Géographie Society 15.30
Un tram che si chiama deside-
rio. Film 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Quell' uragano di
papa 19.00 I treni d'alta guota
hanno una storia Doc. 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 L'ussaro sul tetto.
Film 22.35 Lotto 22.40 1587
23.05 Telegiornale 23.20 Amici
23.45 Blunotte Spéciale King-
dom Festival 97 0.15 Textvision

9.03 Vater wider Willen 9.52
Wetterschau 10.03 Happy, der
glùckliche Hase. Film 10.50
Dornrôschen 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Radsport 15.00
Tagesschau 17.15 Tagesschau
17.25 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Radsport. Tour de France
20.30 Totalschaden 22.00 Le-
ben nach der Flut - Eine Oder-
Reise 22.45 Tagesthemen
23.15 Die unerwunschte Zeugin
0.45 Nachtmagazin 1.05 Wenn
das Blut kocht 3.05 Wiederho-
lungen

fr~.<|*»] J
9.03 Die merkwùrdigen Aben-
teuer des Mr. Topper . Komôdie
10.30 Info Urlaub und Reise
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute 15.05 Hôtel
paradies 16.00 Heute/Spo rt
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet -
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 S0K0

5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Ge-
liebte 20.15 Verwirrung des
Herzens - Der Weg zum Gluck
21.45 Heute Journal 22.15 Rad-
sport : Tour de France 22.30 Mit
mir nicht! 23.15 Der Alte 0.15
Heute nacht 0.30 Wortfuhrer
1.20 Der Dschungel ruft. Film
2.55 Mit mir nicht! 3.40 Stras-
senfeger

8.30 Telekolleg 10.15 Landes-
schau Kultur 10.45 50 Jahres-
tag Rittersturz-Konferenz 11.30
Tref fpunkt  Rheinland-Plalz
12.00 Fliege 13.00 Liebe auf
krummen Beinen 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Extra
Mag's 15.15 Menschlichkeit
braucht ein Gesicht 16.00 Wun-
schbox 17.00 Kinderquatsch mit
Michael 17.30 Sesamstrasse
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Gerd
Ruge unterwegs 21.00 Na-
chrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Der Glanz der Moguln
(1/3) 22.35 Oldie Night Spécial
23.05 Die Himmelstreppe des
Hannsjôrg Voth 0.05 Der Duft
der grùnen Papaya 1.45 Die
Munsters

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schafer 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 Zeit en ,

schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.10
Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Notruf tâglich 2.00 Bârbel Scha-
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 Geronimo le Peau-Rouge.
Avec Joseph Running Fox
(1993) 0.00 Tecumseh: le der-
nier guerrier . Avec Jesse Bor-
rego (1995) 1.35 The Broken
Chain. Avec Buffy Sainte-Marie
(1993) 6.00 Geronimo le Peau-
Rouge

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Albert e Alice. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tgl - Flash
12.35 II tocco di un angelo 13.30
Telegiornale / T g 1 - Economia
14.10 San Giovanni decollato.
Film con Toto 15.40 Solletico
17.50 Oggi al parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Innocenza perduta.
Film 22.30 Tg 1 22.35 Overland
2 23.25 Sanremo Rock Festiva l
0.15 Tg 1 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Rai Educational 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi 2.00
I quarantesimi ruggenti. Film
3.20 Per una sera d'estate 4.30
Mina 5.05 Campioni Alberto
Tomba

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina. L'al-

bero azzuro 9.40 Popeye 10.00
Gioielli di famiglia 11.30 Medi-
cina 33 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 Tg
2-Giorno 13.30 Tg 2-Costume
e société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Hunter 14.55 L'ispettore
Tibbs 15.50 Tg 2-Flash 15.55 II
Virginiano 17.15 Tg 2 - Flash
17.20 Law and Order 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Serena variab le 19.05 Sentinel
20.00 Tom & Jerry 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 20.50 Delitto nel
computer . Film 22.35 Passioni
23.25 Estrazioni del lotto 23.30
Tg 2 notte 0.00 Néon libri 0.05
Oggi a Parlamento 0.35 Sing
Sing chiama Wall Street. Film
2.15 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prate-
ria 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15Un bambino chiede
aiuto. Film 16.15 Un détective in
corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Creatura . Film 23.00 Alta Roma:
Moda 23.30 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Doppio lus-
tro 2.00 New York Police De-
partment 3.00 Tg 5 3.30 Hill
Street g ornoe notte 4.30 1 cinque
del quirto piano 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10Los
desayunos de "VE 10.00 Espaha
a través de los siglos 11.30 Sé-
rie juvenil 12.30 Série juvenil
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Ciclismo
17.30 Leonela 18.30 Noticias
19.00 Espaha en el corazôn
19.30 Piaza Mayor 20.00 Gente

21.00 Telediario 21.50 El espejo
secreto 23.30 La virtud del ase-
sino 0.25Dossier0.50 Pasiones
cortas 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre blanco 3.15 Asi son
las cosas 4.00 Corazôn de pri-
mavera

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 0s Principais 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 O Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Rotaçôes 18.00
Sub 26 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 20.45 Contra
Informaçâo 20.55 Financial
Times 21.00 Telejornal 21.45
Cais do Oriente 22.00 Cobardias
23.00 Telejornal 23.30 Diario de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 1.00 Jardim das
Estrelas 3.00 24 Horas 3.30
Terra Màe 4.15 Praça da Alegria

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 . 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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).

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. DL
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h. (Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. 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.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN

Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les 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. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.

MURIAUX

Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

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. uCa-
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 rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses '.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé du 11
juillet au 14 août).
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, fermé du 11
juillet au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h,je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, jusqu'au
26 juillet fermé pour vacances,
du 27 au 31 juillet 14-17h. Ho-
raire normal dès le 3 août.
VILLERET
Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).

Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar-
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.
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/so
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie DuPeyrou. Exposition
collective. Aquarelles, porce-
laines, huiles, sculptures, brode-
rie sauvage, dessins. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 16
juillet. (Tél. 725 32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au 12
août.
Au P'tit Paris: 22h , «Chaux la
terrasse». Jusqu'au 26 juillet.
NEUCHÂTEL
Funi-Nature: montée en bus
puis en funiculaire à Chaumont.
Descente à pied sur Neuchâtel
(environ 2h de marche). Observa-
tion de la nature, jeux , pique-
nique. Rendez-vous à 11h à
Tourisme neuchâtelois-Litto-
ral, retour à 16h15 au même en-
droit.
Dans la cour du château: à
14h et 16h (jusqu'à vendredi
17.7) spectacle de danse, dans le
cadre des visites guidées du châ-
teau «Comment faire le protrait
d'un oiseau» par Alain Christen
et Laura Rossi.
À bord du M/s Fribourg: tous
les soirs (sauf le lundi), quinzaine
grecque. Départ 20h - arrivée
22h40. Jusqu'au 15 juillet.
Port: Croisière Jass - Neuchâtel
(par équipe). Départ de Neuchâ-
tel à 20h, arr. 22h.
Collégiale: 20H30 , concert d'été
- récital d'orgue par Magda
Czajka, organiste à Varsovie.
HAUTERIVE
Parking du Port: 15h, cirque
Stellina.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. 15h-20h15. Pour
tous. 2me semaine. De J. Amiel.
THE WEDDING SINGER. 18h.
Pour tous. 3me semaine. De F.
Coraci.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 4me se-
maine. De F. DuChau.
LE CLONE. 18h15-20h45. Pour
tous. Première suisse. De F.
Conversi.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15. Pour
tous. 3me semaine. De J. Musker.
VAN GOGH. 17h30. 12 ans.
Cycle «En garde les avant-
gardes». De M. Pialat.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
B. Levinson.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De W. Cra-
ven.
BIO (710 10 55)
LA DAME DE WINDSOR. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première vision. De J. Mad-
den.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30. 16
ans. 4me semaine. De J. Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
ARGENT COMPTANT. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Ratner.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 4me
semaine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu 'au 6
août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu 'au 12
août.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
SÇHWYZOIS / J3 /
110 points

Autres:
AISYS - ÇOSYS - SHOWS -
SILYS - SLOWS / Al /
69 points
Dans los solutions. les lettres
.soulignées remplacent le joker.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame Mathilde DUCOMMUN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou de don. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
 ̂
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Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir
notre peine partagée et de savoir combien étaient grandes
l'amitié et l'estime que vous portiez à

_hi ' - *ï_m¦I j -tf**l^B Vous tous qui l'avez aimé,

Vous qui l'avez rencontré dans son travail ou dans ses loisirs,

I

Vous qui avez témoigné votre sympathie par vos prières ,
vos offrandes, vos envois de fleurs, vos messages,

Vous qui l'avez accompagné au champ du repos,
soyez remerciés.

Ginette Cattin,
LES BOIS, juillet 1998 ses enTants' petits-enfants et familles

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église des Bois, le 14 août 1998, à 19 h 30.
% * i4-iflifin J

Il faut être prêt à la joie et à la douleur, à
l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Najate Schwander

André et Lisbeth Schwander
Isabelle et ses filles

ainsi que les familles Hmamda , Grossmann, Weitnauer, Spinler et amis, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Philippe SCHWANDER
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 41e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

r >
Sylvia Olivier-Zocchett i, Cyrille et Sébastien à Payerne;
Isabelle et Gilio Zocchetti-Eperon à Genève;
Magali et Bernard Cavaleri-Olivier, Caroline et Florian à Genève;
Rémy et Lucienne Olivier-Dessaules, Rachel, Mélina et Tamara

à La Chaux-de-Fonds;
Mario et Kany Zocchetti-Alonso, Andréa à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Cédric OLIVIER-ZOCCHETTI
leur très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à
leur tendre affection le 14 juillet 1998. -,..-

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le vendredi 17 juillet 1998.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire et de la famille: Blancherie 29, 1530 Payerne.

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St Exupéry
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J
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Madame Gertrude Dutoit-Nadler

Pierre Dutoit et Marie-Louise Bernet, Vevey et Lausanne
Véronique Dutoit, à Montreux
Fabienne Dutoit, à Montreux

Isabelle et Claude Perrinjaquet-Dutoit, à La Sarraz

Anne-Marie Dutoit-Perusset, Le Mont-sur-Lausanne
Allen Dutoit et famille, à Munich
Bertrand Dutoit, à St-Sulpice

Carlo et Sylvie Nadler-Clerc et leurs enfants, à Wiler
Christian et Francine Nadler-Girod et leurs enfants, à Fontaines

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire-part du
décès de

Le Seigneur est près des cœurs brisés.
Psaume 34, v 19

Monsieur Jean-Pierre DUTOIT
leur très cher époux, papa, arrière-grand-papa, parent et ami qui s'est endormi
samedi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bd des Endroits 33

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à «Home L'Hermitage»
à Neuchâtel, compte bancaire 01-4798-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .I J

Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Du 6 au 12 juillet
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 20,9° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 20,2* C 0,0 DJ
Littoral est: 20,9° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16,5° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,0° C 0,0 DJ
La Brévine: 13,7° C 17,6 DJ
Le Locle: 15,0° C 8,2 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,4° C 9.0 DJ
La Vue-des-Alpes: 11,6° C 47,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel
(032) 889.67.20.

ENERGIE

NECROLOGIE

De nombreux parents et
amis ont rendu récemment un
dernier hommage à Ernest Si-
monin , décédé à l 'hô pital de
La Chaux-de-Fonds après une
longue maladie, dans sa 76e
année. Le défunt a passé toute
sa vie au Bémont , son village
natal. Après sa scolarité, il a
entrepris un apprentissage de
boîtier. En 1939, suite au dé-
cès prématuré de son père, il
a repris l' exploitation de la
ferme familiale. En 1954, Er-
nest Simonin a épousé Edith
Clémence, des Emibois. Le

couple a élevé une belle fa-
mille de six enfants.

Homme dynamique et en-
treprenant , Ernest Simonin a
mis ses compétences au ser-
vice de ses concitoyens. Il a
occupé, durant de nom-
breuses années , les fonctions
de caissier communal. II a
également présidé les assem-
blées communales et a siégé
au sein de plusieurs commis-
sions municipales. Il a aussi
tenu le secrétariat du syndicat
bovin. ¦ ¦

AUY

Le Bémont Ernest Simonin

Fiscalité Réalisation
d'une équité véritable

VIE POLITIQUE

Le rapport présenté mer-
credi dernier par le grand ar-
gentier de la Confédération ,
Kaspar Villi ger, conlut que
des brèches existent dans le
système fiscal suisse. Pour en
colmater quel ques-unes , il suf-
fira de prendre des mesures
simples. Pour les autres , nous
devrons passer par une re-
fonte en profondeur du sys-
tème de perception.

Les radicaux neuchâtelois
sont convaincus de la néces-
sité de tout mettre en œuvre
pour disposer d' une fiscalité
équitable pour tous. C' est
ainsi que la taxation des gains
en capital privé s'avère indis-
pensable. Les recettes supplé-
mentaires risquent d'être ab-
sorbées par les coûts des
contrôles à mettre en place.
C' est possible. Mais l'équité
fiscale serait mieux assurée,
c'est cela qui prime.

Soyons en certains , cette ré-
forme sera longue et difficile.
Car pour y parvenir sans

mettre en péril notre place éco-
nomi que et donc de nombreux
emplois , il s'agira de ne pas
mettre la charrue avant les
bœufs. En clair, l 'introduction
d' une taxe sur les gains et ca-
pitaux devra se faire parallèle-
ment avec une refonte de l ' im-
position de la fortune et une
redéfinition des rapports entre
fiscalité directe (impôts) et in-
directe (taxes).

Ce processus de réforme
sera certainement attaqué de
toutes parts. Et ceux (socia-
listes et syndicats) qui aujour-
d 'hui  donnent de la voix pour
réclamer de nouvelles taxes
risquent bien de mettre les
pieds contre le mur tout au
long de l' opération.

Qu 'importe! La réalisation
d' une équité véritable passe
par là. Les radicaux l' exigent.
Ils soutiendront ce processus
jusqu 'à son aboutissement.

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Avis de
disparition

La police cantonale neu-
châteloise communique que
Claude-Alain Reymond , né
le 20 février 1961, a disparu
de son domicile à Peseux de-
puis le 4 juillet 1998 à
8h50.

La personne disparue ré-
pond au signalement sui-
vant: taille 186 cm, corpu-
lence mince, cheveux châ-
tains, yeux bleus , porte une
chemise bleue, un jeans
bleu et des souliers gris.

Claude-Alain Reymond
peut circuler avec une voi-
ture Mazda 323 de couleur
verte ou une Audi 100 de
couleur grise.

Tous renseignements sont
à communiquer à la police
cantonale de Peseux, tel
(032) 889 99 40 ou au poste
de police le plus proche,
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - Loho,

Sanny Marcellin , fils de Char-
rière , Laurent Joseph et de
Lobo, JoII y; Vogclbachcr,
Océane Tiffany, fille de Vogcl-
bachcr, Domini que André
Laurent et de Ho fer Vogclba-
chcr née Hofcr, Carmen; Do-
meniconi, Gary, fils de Do-
meniconi , Pascal Carlo et de
Domeniconi née Bourdin ,
Béatrice; Reymond, Jessy
Alain , fils de Reymond, Pa-
trick Edouard et de Reymond
née Ramseyer, Chantai Hu-
guette. ,

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Rodriguez Rey,
German et Herrera Pcna ,
Ana Bclgica; Boyraz, Ali et
Bourgui , Khadij a; Lehmann ,
Francis René et Gruaz , Véro-
ni que.

MARIAGES CIVILS. -
Ekrem, Ali et Agirbas , Zôhre;
Morales , Jean-Luc René et
Sartorello , Alessandra; dos
Santos Ferreira , Vitor Fer-
nando et de Pinho Gomes, Es-
trela Maria.

DÉCÈS. - Girardier, Jean-
Pierre , 1931, époux de Gira r-
dier née Vilian , Nelly; Bour-
quard , Germain Joseph Xa-
vier, 1922 , époux de Bour-
quard née Langcron , Fer-
nande Berthe; Simonin , Er-
nest André , 1922 , époux de
Simonin née Clémence, Edith
Germaine Rachel; Grâpp i
née Thiébaud , Germaine Hé-
lène, 1911, épouse de Grâpp i ,
Willy Emile; Meyrat , Paul

André, 1906, veuf de Meyrat
née Girardin , Suzanne Anna
Victoire.

COLOMBIER
NAISSANCES - 1.6. (à

Neuchâtel), Crivellaro , Loris ,
fils de Crivellaro , Damiano et
de Crivellaro née Clément ,
Isabelle , à Colombier. 9. (à
Boudevilliers NE) , De Mar-
tin , Lucie, fille de De Martin ,
Ferdy, et de De Martin née
Schmid , Nathalie Sonja , à Co-
lombier. 14. (à Neuchâtel),
Balcstrieri , Hakim , fils de Ba-
lestrieri , Luciano et de Maizi ,
Fatiha , à Colombier. 16. (à
Neuchâtel), Ribeiro , Laura ,
fille de Ribeiro , Sergio Fer-
nando et de Ribeiro née VVa-
hid , Zahia , à Colombier. 20.
(à Saint-Aubin NE), Ruba-
gotti , Luca , fils de Rubagotti ,
Gian Piero et de Rubagotti
née Hiigli , Valérie Corinne, à
Colombier.

MARIAGES - 5.6. (à Co-
lombier), Berthoud , Patrick
et Biland , Ana. 19. (à Colom-
bier), Wuillemin , Nicolas
François et Musitelli , Bruna
Hélène; Humbert , Vincent et
Metry, Anne Dominique.

DECES - 6.6. (à Neuchâ-
tel), Feissli née Graf , Margue-
rite Lina, 1909, veuve de
Feissli Louis. 8. (à Colom-
bier), Rubeli , Irma Eisa ,
1921, célibataire. 10. (à
Saint-Aubin NE), Eymann ,
Fernand Eugène, 1910, veuf
de Eymann née Maestretti ,
Tecla.

ETATS CIVILS

Courchavon
Mme Mathilde Meyer, 81 ans

Bevaix
Mme Christine Prétôt , 1923

Fresens
M. Jean-Louis Porret , 1916

Ocourt
Mme Marie Guedat , 1914

Courtedoux
Mme Martha Moser, 69 ans

Delémont
M. Henri-Georges Simmen

DECES



Situation générale: l' anticyclone n 'a toujours pas pris ses
quartiers d'été, restant blotti autour des Açores, mais il nous
fait un cadeau aujourd 'hui sous la forme d' une crête de hautes
pressions qui le prolonge temporairement jusqu 'à notre région.
Elle a l' avantage de repousser un peu plus au nord les flux hu-
mide d' ouest et permet au soleil de contrôler la situation.

Prévisions pour la journée: notre astre est vivace tout au long
de son parcours mais joue par moments à cache-cache avec les
nuages, plus importants l' après-midi sur les reliefs. Le mercure
n 'est pas à la hauteur et atteint, au meilleur du jour, 22 degrés
sur le Littoral et 16 dans les vallées du haut , par vents faibles à
modérés d'ouest.

Evolution pour les trois prochains jours: passages nuageux
importants demain après-midi et vendredi matin sinon , assez
ensoleillé et de plus en plus chaud.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Egon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 21 "
Berne: beau, 19°
Genève: beau, 21°
Locarno: peu nuageux, 27°
Sion: beau, 22°
Zurich: peu nuageux, 17°... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: variable, 22°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: variable, 15°
Palma: peu nuageux, 28°
Paris: peu nuageux, 21 °
Rome: très nuageux, 25°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: beau, 29°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 21 °

Soleil r-
Lever: 5h52
Coucher: 21 h23

Lune (décroissante) —
Lever: OOh 16
Coucher: 12.30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 747,78 m

Vent *
Lac de Neuchâtel:
par moments
ouest,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil avec aisance

L 'image aurait été aisée, p ratique, et le
message compréhensible à tout une chacune
et à tout un chacun. Pourtant, la pub fran-
çaise à l 'enseigne de Spat z ne vante aucun
volatile. Mais un slip  féminin et... parfumé.
Aux senteurs aussi subtiles et sensuelles que
celles de la mandarine, de la noix de coco ou
de la poire.

Un slip  par -
filmé? M 'imagine
la scène. Avec un
bellâtre romand:
«Mon lapin, ma
poire...» Version

p lus alémanique, quand l'autre, vous regar-
dant sérieusement dans les yeux au moment
le p lus intéressant - on ne dit pas «torride»
en suisse allemand, on parle de «ernst» und
«intéressant» - s 'exclamerait d'une voix
toute gutturale: «Mein Krrokrrossnuss».

J'ai une idée! Ladite marque Spat z pour -
rait décliner le même article au masculin.
Mais aux senteurs très viriles. Genre
«fauve», «ours des bois», voire «cha-
meau».

Sandra Spagnol

Billet
Aaaah,
la belle poire...

Entrée: CAROTTES ET FRAISES AU PERSIL
PLAT.

Plat princi pal: Paupiettes de veau.
Dessert: Groseilles au sucre.

Préparation: 15mn
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de ca-

rottes nouvelles , 300g de fraises , 2 yaourts , 1
citron non traité, 3 c. à soupe d'huile d'olive, 1
bouquet de persil plat , sel , poivre.

Préparation: découper le zeste du citron en
fines lanières.

Dans un saladier, mélanger le jus de citron
avec l'huile , sel et poivre.

Râper les carottes et les mélanger à la prépa-
ration avec le persil haché.

Laver délicatement les fraises sous l' eau cou-
rante, les éponger sur un papier absorbant. Les
équeuter et en réserver 4 pour la décoration.

Couper les autres en petits morceaux , les mé-
langer à la préparation.

Couper en deux les fraises réservées puis les
disposer autour de la salade. Décorer avec les
zestes de citron et quelques feuilles de persil.

Battre les yaourts , les poivrer et les servir en
accompagnement des carottes.

Cuisine La recette du jour
I SCRABBLE

Le top en 3 minutes
M .  Cessa

Vos lettres:

|Y | I  | S | S | ?  1Q|W

7 Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

S Mot compte triple

Solution en page Mémento
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