
Tour de France Ultime ligne
droite avant la Grande Boucle

A moins d'une semaine de l'événement, les organisateurs des étapes neuchâteloises du Tour de France (photo) se sont
déclarés prêts à accueillir le peloton. Hier, ils ont aussi annoncé les principales mesures liées à la circulation et les nom-
breuses manifestations qui seront mises sur pied, tant à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Bangladesh
Le pays sous l' eau
Près de neuf millions de personnes sont sans abri au
Bangladesh en raison de crues dévastatrices.

photo afp

Prix du lait Les petits paysans
sont très inquiets

L Union des producteurs suisses (UPS) du Neuchâtelois Fernand Cuche et un autre
groupement de petits paysans ont déposé hier à Berne une pétition, munie de 17.000
signatures, pour que la Confédération ne touche pas au prix du lait. C'est leur survie
qui se joue, expliquent-ils. . photo Keystone

Les deux organisations
paysannes qui ont déposé
hier à Berne une pétition vi-
sant à garantir le statu quo
sur les revenus laitiers po-
sent une vraie question. Car
cette revendication est la
parfaite expression du ma-
laise général qui f rappe le
secteur agricole dans son en-
semble.

L'abandon d'un prix de
référen ce garanti par la
Confédération, ceci pour ré-
pondre aux exigences de la
nouvelle politique agricole,
a modifié de fond en comble
les données du problème.

De façon p lus générale, la
paysannerie se trouve main-
tenant p lacée face à une al-
ternative délicate. Soit les
paiements directs - les ci-de-
vant subventions - forment
l'essentiel du revenu agri-
cole, et l'on s 'éloigne des
règles du marché. Soit on
laisse agir celles-ci libre-
ment et le revenu des pay -
sans subit de p lein fouet la
pression concurrentielle,
susceptible de lui porter un
coup f atal.

Car le marché, aujour-
d'hui, n 'est p lus dominé
par la production, mais par
la distribution. Et l'objectif
des grands distributeurs,
c 'est, indépendamment des

exigences qualitatives qui
leur sont p rop res, d'off rir à
la clientèle des produits
agricoles au prix le p lus bas
possible, dans un contexte
de concurrence intérieure
mais aussi d'ajustement des
p rix sur ceux des pays voi-
sins, moins élevés dans la
quasi-totalité des cas.

Et c 'est bien là le nœud du
problème. Des prix compa-
rables ne peuvent être obte-
nus que dans des conditions
comparables. C'est loin
d'être le cas entre la Suisse
et ses voisins. Niveau sala-
rial, prix des terres, fiscalité
différent , comme varient les
exigences écologiques dont
l 'influence sur les prix peut
être énorme. Sans compter
bien sûr la déréglementation
du marché mondial tant sou-
haitée par les Américains,
car à leur seul prof it.

Il faud ra donc bien déter-
miner précisément ce que
l'on veut et à quel prix.
C'est de cela que dépend
l'avenir de la paysannerie
suisse. Le respect aveugle
des seules lois du marché la
condamnerait à coup sûr, et
avec elle, à terme, toute une
partie de l 'agriculture euro-
p éenne. Est-ce cela que nous
voulons?

Que l'on ne s 'y  méprenne
p as. Le débat sur le prix des
produits agricoles ne se ré-
duit pas à une lutte entre
producteurs et distribu-
teurs: c 'est un choix de so-
ciété, un vrai.

Jacques Girard

Opinion
Au feu,
le lait!

C'est à Saignelégier que s'est
constituée mercredi soir l'As-
sociation des producteurs de
viande des Franches-Mon-
tagnes, photo sp

Canton du Jura
Nouveau label
pour la viande

Au cœur des Ardennes, les
méandres sinueux de la
Meuse bruissent encore
du souvenir des vieilles lé-
gendes. A découvrir dans
le cadre de notre série es-
tivale Destination France.

photo ROC

Destination
France
Voyage au fil
de la Meuse

Dans le quartier de Bel-Air,
à La Chaux-de-Fonds, une
zone à 30 km/h comblera
le souhait des habitants.
En d'autres lieux, on atten-
dra.

photo Galley

A 30 km/h
Trafic limité
très demandé
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Christian Faivre, Moutier

Votre gestionnaire
de fortune personnel
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En vacances
avec L'Impartial

Le changement d'adresse se fait par écrit quelques
jours à l'avance
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ou au moyen du coupon en page 8
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité . Paris

Vous avez bientôt fini , je l'ignore pas,
mais elle était en radiolog ie toute la ma-
tinée et vient seulement de revenir. Si
vous n 'avez pas le temps, je peux...
- J' ai le temps, bien sûr.
-Tant mieux , fit l'infirmière , souriant

enfin. Elle est dans sa chambre habi-
tuelle.

Tout en gagnant la chambre, Eve son-
geait à la courageuse fillette. Voilà
exactement un an qu 'elles s'étaient ren-
contrées , deux jours avant le quatrième
anniversaire de Lily...
- Non , non, non ! Pas ça!
Ce jour-là , en entendant ces cris

sourds, désespérés, effrayés, Eve se
précipita sans réfléchir dans la
chambre... pour tomber sur une fillette
en larmes, tremblante , aux prises avec
une infirmière dont le léger agacement ,
à la vue d'Eve , vira ouvertement à l'in-
quiétude.

- Lady Lloyd-Ashton !
-Je suis désolée, s'excusa Eve. Je l' ai

entendue pleurer et... puis-je vous
aider?
- Je ne crois pas, non. Merci.

L'intraveineuse de Lily est ressortie ,
exp liqua-t-elle; il faut pourtant respec-
ter les prescriptions du médecin. Ses
parents tiennent à être présents à
chaque piqûre, mais celle-ci n 'était pas
prévue; je vais devoir les appeler à leur
travail.
- J' essaie d'être courageuse , mur-

mura Lily, dardant sur Eve son regard
imp lorant. Mais ça fait mal. Même s'ils
disent tout le temps que non , ça fait mal !
- Je n 'en doute pas, acquiesça dou-

cement Eve en s'agenouillant pour être
à la hauteur de la fillette. Bonjour , Lil y.
Je m 'appelle Eve.
- On t 'a déjà fait une intraveineuse?
- Non , reconnut Eve. C'est peut-être

le moment d' essayer, suggéra-t-elle
avec un sourire.

Les yeux de Lily - comme ceux de
l'infirmière - s'écarquillèrent.
- Pourquoi? interrogea l' enfant.
- Ainsi je saurai comment ça fait mal ,

et nous réfléchirons ensemble au
moyen d' avoir moins mal.
- Comment?
Après une réflexion , Eve opta pour la

vérité. N' avait-elle pas une grande ex-
périence de la souffrance? Même si elle
avait perfectionné sa techni que depuis
son mariage avec Geoffrey, déjà , petite
fille , plus jeune que Lil y, quand ses pa-
rents la harcelaient , son esprit s'éva-
dait , tout simplement.

(A suivre )

Perle
de lune
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBUCS
LES GENEVEYS-SUR COFFRANE
SUCCURSALES À NEUCHÂTEL
ET A LA CHAUX-DE-FONDS J

EMSC0N1&C IE SA
cherche pour une date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce
Bilingue (français/allemand), aptitudes particulières pour
les chiffres, expérimenté(e) dans le domaine du traite-
ment informatique et de la correspondance.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) dynamique
désirant s'investir dans notre entreprise de manière
durable.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités, la
possibilité de travailler à temps partiel ainsi que tous les
avantages d'une grande entreprise.
Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au
profil décrit.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'attention de
M. Altamura à l'adresse suivante:

F. Bernasconi & Cie SA
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
28-157282

Design your
v "̂  
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Un(e) apprenti(e) |p
en informatique ™-
Les candidat(e)s ayant suivi avec succès l'école j f c fj
secondaire en section scientifique, classique Ë p J
ou moderne sont priés d'envoyer leurs offres M T< X :AI > I I
manuscrites avec curriculum vitae . copie ~~*a
des certificats et photo ù : W
Autodesk Development li. V. ŒfaJMrs Antoinette Goffinet «SSwHuman Resources Department MAX
Puits-Godets 6, CH-2005 Neuchâtel ,_--—¦
Fax:+ (41.32) 723.9399 ^

£ Nous offrons à toute personne motivée
5; la possibilité d'évoluer au sein d'une entreprise AUTODUSK
< jeune et dynamique équipée des dernières *'ORU>
£ technologies. t *"7*~ «

-il lilAutodesk. /
I ' '•'"»'• — *o „. °I l  '6-730660 

J ¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ia ia lill|*://www.aullHk-*k coin ___m

E*f-kc*9 Recherchons pour une grande entreprise
HÇLvr'̂ H de la région

l|l|| 3 ouvrières
¦ lm^ pour l'assemblage de mouvements

Wtr^Ë\ mécaniques HG
Wm 'W_^3 Exp érience indispensable.

********niHff̂  Contacter 
au 

plus vite M. Pascal
Kyj ¦ Guisolan ou M. Gilles Tschanz

B - Anciennement OK Personnel Service



NAISSANCE 

A ; 
Nous avons l'immense joie
d'annoncer la naissance de

JONAS,
ANTOINE

le 21 juillet 1998
je pèse 2 kg 475 pour 46 cm

Olivier et Patricia
BILAT-STAUFFER

Grand-Rue 26
2056 Dombresson

28-157492

Couvet Le pont des Halles
est en chantier
Le pont métallique des
Halles, au centre de Cou-
vet, est fermé depuis
quelques jours. Accusant
le poids de ses 130 ans,
l'ouvrage d'art est en train
de subir une cure de jeu-
nesse. On en profitera
pour améliorer la sécurité,
en séparant le trafic auto-
mobile de celui piétonnier
par la construction d'une
nouvelle passerelle sur
l'Areuse.

Mariano De Cristofano

Le pont des Halles , usé par
des décennies de bons et
loyaux services, a besoin d' un
entretien comp let alors que
certaines de ses structures
sont à revoir. Construit à une
époque où l' on se déplaçait en-
core avec des voitures tirées
par des chevaux , il n 'est en
outre plus adapté au trafic de
cette fin de siècle. Il est trop
étroit avec ses sept mètres de
large. Une largeur insuffisante
pour accueillir deux voies de
circulation et deux trottoirs ,
comme c'était le cas avant le
début du chantier.

Situation dangereuse
Cette situation n 'était pas

sans provoquer moult dan-
gers, même si le pont des
Halles n 'a pas été le théâtre
d' accidents à répétition. Les
camions peinaient à se croiser.
Quant aux piétons, cela allait
juste pour autant que l' on ne
se baladai t  pas avec une

Une fois rénove, le pont sera reserve a la circulation automobile. Les piétons em-
prunteront une nouvelle passerelle, qui sera jetée sur l'Areuse quelques mètres en
aval. photo De Cristofano

grosse valise ou une pous-
sette. Sinon gare au risque de
se faire happer.

Les Ponts et chaussées ont
décidé - rappelons que l' ou-
vrage d ' art est cantonal et non
communal - d' utiliser toute la
largeur du tablier du pont
pour le trafic automobile. Les
deux trottoirs seront suppri-
més et remplacés par une pas-
serelle - d'une largeur de 1,5
mètre - lancée sur l'Areuse en
aval du pont des Halles. Cette
passerelle reliera le jardin de
la boulangerie Vaucher au pe-
tit sentier rej oignant la gare

RVT. Le seul accès pratique
existant. De cette manière, la
sécurité des piétons sera gran-
dement améliorée.

Chantier à 580.000 francs
Le canton investira quelque

580.000 fr. pour refaire le
pont et créer la passerelle pié-
tonnière. Le projet ayant été
accepté par Berne dans le
cadre du programme de re-
lance, l'Etat bénéficiera d'une
subvention fédérale de 15%
(87.000 fr.). Soulignons que le
Conseil communal de Couvet
a renoncé à présenter d'autres

projets communaux afin que
celui-là passe la rampe.

Le pont métallique, qui re-
lie la place des Halles à la rue
Saint-Gervais, constitue le
principal axe permettant de
traverser l'Areuse à Couvet.
Construit en 1867, l'ouvrage
mesure 27 mètres de long
pour quelque 7 mètres de
large. Il avoue un poids de 44
tonnes. Ce pont avait remplacé
un ouvrage en pierre à deux
arches érigé en 1622. Un pre-
mier pont avait déj à été
construit en 1603-1604.

MDC

Neuchâtel Si ce n 'est
lui, c 'est donc son frère

Pour que son permis de
conduire soit valable en
Suisse, M.N. P , un Congo-
lais , devait passer ses exa-
mens de conduite au début
de l' année. Or, c 'est son
frère qui s ' est présenté à
l' examen prati que et un ami
camerounais à l' examen
théori que. Auparavant , un
tierce comparse avait déjà
tenté de se faire passer pour
M.N.-P. et avait échoué à
l' examen.

Le frère , J.N., et l' ami ,
A.O., ont comparu , hier , de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel , prévenus de faux
dans les certificats , de
conduite sans permis, et ,
pour J.N., de violation des
devoirs en cas d' accident.
M.N. -P ne s 'est pas présenté.
«Il conduisait depuis long-
temps, alors j ' ai accep té de
lui donner un coup de main
pou r passer la théorie», a ex-
pli qué A.O.

«Vous ne conduisez pas
mieux que votre frère et pour-
tant vous avez essayé de pas-
ser la pratique à sa p lace», a
lancé le président Daniel
Hirsch à l ' attention de J.N. Il
faisait allusion à un accro-
chage dont le prévenu avait
été responsable en décembre
1997.

«J'ai un permis de
conduire et j ' ai voulu aider
mon f rère. N' oubliez pas que
nous sommes africa ins et que
nos coutumes diffèrent des
vôtres», a argumenté J.N.
«Deux faux  permis, p lutôt, a
précisé le juge. Un congolais
et un angolais.» «Ce sont des
vrais. Lors de modifications ,
il faut  payer 50 dollars. Si-
non, l'administration inscrit
les prolongations à la main.

Mais c est valable», a argue
le prévenu. Qui , du reste,
avait déjà eu des démêlés
avec les justices vaudoise et
zurichoise à propos de ces
permis.

«C'est agaçant! A chaque
interpellation, la police pré-
tend que mon pe rmis est un
faux. Pourtant, les juges vau-
dois et zurichois m 'ont ac-
quitté», a lancé J.N. «Oui, les
juges vous ont respectivement
«acquitté» à cinq jours d 'ar-
rêt et à sept mois d' emprison-
nement avec sursis, a ironisé
le président. J' en déduis donc
que le sursis équivaut pour
vous à l'acquittement.»

Le jugement sera rendu la
semaine prochaine , lors
d' une audience à laquelle
M.N.-P. sera cité à compa-
raître. Le ministère public re-
quiert dix jours d' emprison-
nement et 500 francs
d' amende contre A.O. et 30
jours d' emprisonnement et
1150 francs d' amende, à
l' encontre de J.N.
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Conseils et services à la carte! '•
Centre-Métropole à La Chaux-de-Fonds , téléphone 032 91410 03
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L'été, saison des vacances... et des cars postaux: 
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le moyen idéal pour découvrir la Suisse. Dans ^VV- / car postal
notre nouvelle brochure, nous vous proposons B I E N V E N U E  A B O R D

des excursions passionnantes à travers tout le J
[ Coupon de commande

pays. Les cars jaunes présentent actuellement . D Veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle brochure
. . . . . . .• i- - .• ! Car postal avec des idées de randonnées et d'excursions.un intérêt tout particulier grâce a notre action j

_ . . , , ! Nom/Prénom
Car postal: contre trois cartes multicourses ob- i 

! Adresse
litérées, vous obtenez des bons-cadeau (valeur | 

i NPA/Localité 12.05 IMP
Fr. 20.-). Pour plus de détails, reportez-vous à la !

j A découper et à envoyer à: Action Car postal
nouvelle brochure Car postal. ; case postale. 8099 Zurich
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Des produits de premier ordre pour des
collaborateurs(trices) de premier rang.
GLAXO WELLCOME SA, une entreprise pharmaceutique anglaise
d'audience mondiale, cherche pour compléter son équipe, de suite
ou à convenier un(e)

délégué(e) médical(e)
Nous donnons à des professionnels(elles) du service externe de la *¦*¦*»—,-j
branche pharmaceutique la chance de remplir une mission inté-
ressante , agrémentée d'une large autonomie et d'une grande
responsabilité. Sa tâche consiste à visiter des médecins installés en
cabinet du secteur Jura , Neuchâtel , Valais et Riviera Vaudois et p 'x-~._ .. .
à leur présenter nos spécialités pharmaceutiques tout en entre- -

~?~~------.,
tenant avec eux des relations de confiance.

Vos caractéristiques:
• de l'expérience dans la délégation médicale pharmaceutique
• de solides aptitudes dans les domaines de l' information , '"•- —- .,;

de la vente, des contacts humains C^--~^~"
• une grande disponibilité "~~-—JT -̂-
• une bonne culture générale r—~̂_

~~Z-—'
• une personnalité douée d'initiative et capable de travailler "̂ >\

de façon indépendante '~°~---- -.
• une bonne présentation '¦ ! '¦
• de bonnes connaissances d'anglais et de l'allemand /r*-—-

Notre offre: ' -._. __ \
• une formation comp lète et permanente K

x —>'
• une excellente ambiance de travail l v  

^ - 1
• un appui constant de nos services scientifiques et commerciaux r-
• tous les avantages sociaux d'une grande maison '-,- ¦ \\

Vous êtes prêt(e) à vous intégrer rapidement dans le groupe romand ;'. —-- — ]
de notre service extérieur? Alors envoyez vos offres complètes, M 

^Jmanuscrites, accompagnées des documents usuels et d'une photo <-—^T Xt—;

à Mme K. von Dach, Service du personnel. ^ -̂-̂ T"̂  8

Glaxo Wellcome AG ;_,—-- |
Bahnhofstrasse 5 Telefo n Telefa x 'A— K
CH-3322 Schônbùhl 031 850 11 11 031 850 11 00

[lOil ' • : > ¦  ' ¦¦' ¦ ¦

En vacances
avec L'Impartial
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1 DOMICILE ACTUEL
! Nom
! !
I Prénom
I I
I Rue et No I
I ' I
| NPA/Localité |
I ¦ 

';.'•¦" I

I I
J Je désire, dès le, .
1 et jusqu'au y compris

I recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous par courrier normal I

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
| Hôtel/Chez |
¦ 

¦',I I
| Rue et No

I |
. NPA/Localité
I i I
I
j Pays/Province

I Le changement d'adresse se fait par écrit quelques jours à l'avance;
| il n'est pas eflectué pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. I
| Frais: pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

pour l'étranger Ire semaine Fr. 6.50; par semaine
supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50;
avion, prix suivant le pays.

I Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution

I défectueuse à l'étranger. I
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds {même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 0321931 14 42)

Bouviers ¦
des Flandres i

mâles, 11 semaines ,
pedigree.

Tél. 024/454 46 79

I f— I T —^ pësTjjârtT "̂B'wjfvTv] "*̂
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants

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

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

V V̂. A- r̂M  ̂ d Â m̂- c- - ' / 4Mm_
tàmm) r-r I CEà frTSfcfcS - -t£k*a&£~  ̂ te Ĵ{7 WmïSpŒr t- ĵ fiP /Ê  '¥ ¦

Lave-linge Réfrigérateur Lave vaisselle encaslr. Congélateur , Micro-ondes
Bauknecht WA 2462 Electrolux ER 1825 D V-Zug Adora 12 S Novamatic TF I25-Ra 4 Novamatic MW 1800

• Capacité 5 kg • Conten. 178 litres dont 42 1. • U couverts • Très silen- • Conten. 1171 «Consom. • Contenance 18 litres
• 4 progr. principaux et pour le comp. congélation**" cieux • Consommation d'électricité 0,90 kWh/24h • Minuterie de 35 min

7 progr. complémentaires • Sans CFC et HFC • Dégivrage d'eau 171 • Consommation • Autonomie 20 h en cas de • 5 positions de réglage
• Consommation d'eau 561 oulom. du comp. frigorifique d'électricité 1,3 kWh coupure de courant • Sans • 800 W
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P120/49.5/60 cm • H/l/P 76/54,6/57,1 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm • H/l/P 28/47/33 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- UéZ Bjjjiffl iPffiffP 'ÉÉfiM
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes, les stations de repassage , etc. ^ f̂fl rTrrtiTfffffl
lrffH!W i^.f.W'r̂ aSSZa ilL*<'M I La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel ,
MnWnH |éMniflH |P bd des Eplatures 44 032 926)150 chezGloûus (Armourins) 032 7241600
ImÉiMiin fnïfim Bienne, Hyper-Fust Vendredi ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
I Mutfciii t̂t WJiiSlili ̂ 

'iitf ilB3ïlJSlilMil»3M jusqu 'à 21 h. route de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 0324659635
I JlLLilIWiiliJ^Llil l̂lill lliL ŜB Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide et remplacement
I __t___ti_J____] L__î__JÎ__ \ Marin, Marin-Centre, immédiat d'appareils 08005591 11
I PjjBffl •••'rrT*?*-*'» Fleur-de-Lys 26 032 7569240 05-5493W.4

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
______m_mlBm̂ IÊmmÊm,i^^^^^^^^^^^mÊmmmmm,^_______^__________________________________________

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

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

\̂ *_____>m&m
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j usqu ai 31 jui l l et  Zjv

%m\mmmm\mmmMm ^^

 ̂
à des prix  ̂

^^^^̂ ^̂ ^ V / E8SSB Â
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13h30 à 18h30 M
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Viande Un label franc-montagnard
déboule sur le marché
«La viande des Franches-
Montagnes, c'est la saveur
du terroir»: c'est sous ce
logo saignant - immortalisé
par deux broutards bien en
chair dressés entre deux sa-
pins - que s'est constitué
mercredi soir à Saignelégier
la toute jeune Association
des producteurs de viande
des Franches-Montagnes.
L'initiative claque comme un
coup de fouet à travers les
pâturages du Haut-Plateau.

Arrosés de subventions de-
puis la dernière guerre, les éle-
veurs n'ont jamais eu le souci de
l'écoulement de leurs produits.
Mais l'édifice se craquelle. On
en sent les prémices. Un vent de
libéralisation souffle. La crise du
marché bovin incite aussi à
prendre le taureau par les
cornes.

Critères de qualité
Jean-Claude Villat. des Sai-

rains, est de la race de ceux qui
veulent se battre. Au fatalisme, il
répond par une prise de
conscience. Epaulé par Etienne
Babey, de l'économie rurale, il

est donc une des locomotives du
projet de label pour la viande des
Franches-Montagnes. L'idée?
Mettre sur le marché un produit
du terroir, non extensif (il faut
être en production intégrée ou
bio pour être admis) et de qualité
certifiée. Cette viande a pour elle
la plus belle carte de visite: les
pâturages francs-montagnards.
Les animaux promis à la vente
auront dû passer plus de 90
jours en liberté dans les parcs
naturels.

Une charte en douze points a
été érigée pour la vingtaine d'éle-
veurs partants. On y lit que le bé-
tail doit naître dans le Jura et
qu 'il doit appartenir à l'éleveur
de la montagne depuis l'âge de
deux mois. Que les produits
contenant des antibiotiques ou
des facteurs de croissance sont
prohibés. Bref, redonner
confiance au consommateur.
Une liste des animaux est tenue
à jour , et le gérant de l'Associa-
tion est chargé des contrôles.

Les premiers pas
La jeune association a déjà

lancé un set de table et a procédé
à un sondage auprès du public.

L'accueil est favorable. Comme
en témoi gnent les vacanciers du
village Reka. à Montfaucon, qui
repartent en ville avec un bon
morceau de bidoche taignonne
dans le coffre... Le réseau se met
gentiment en place, le temps de
nommer un gérant. Quatre bou-
cheries (il y a certaines réti-
cences) du Haut-Plateau (Péqui-
gnot. à Montfaucon , Dubois, au
Noirmont , Tschanz. à Lajoux et
Bilat. aux Bois) ont décidé de
jouer le jeu. Cinq auberges de la
région (Pomme d'Or, à Montfau-
con. Sapin , aiLX Breuleux,
l'Ours , aux Bois , La Gare, à Sai-
gnelégier et l'Hôtel de la Caque-
relle) sont les premiers à propo-
ser cette viande sur leurs tables.

L'an prochain , une centaine
de bêtes devraient suivre cette fi-
lière. Avant de prospecter les
grandes villes... En attendant, le
comité fait ses premiers pas. Il
est composé de Jean-Claude Vil-
lat (Les Sairains). Colette Odiet
(Saint-Brais), H.-P. Girardin
(Sceut), Jeanne Jolidon (Saint-
Brais), Roger Hutmacher (Les
Cufattes) et Etienne Babey (ser-
vice de vulgarisation).

Michel Gogniat
Le logo de la toute jeune association des producteurs de viande de la montagne.

photo sp

Ristournes Enquête auprès
des pharmacies jurassiennes

Après l' affaire des ris-
tournes dans le domaine de
la construction , ce sont les
vendeurs de médicaments
qui sont dans le collimateur
du fisc jurassien. Les phar-
maciens du canton ont été in-
vités à indiquer s'ils avaient
obtenu des ristournes suite à
l'achat de médicaments, et
ceci depuis 1992.

C'est le député Cari Bader
(PLR) qui s'est étonné de la
rigueur de la procédure et de
la brièveté des délais impo-
sés aux contribuables. L'exé-

cutif jurassien indi que que
la procédure a été déclen-
chée suite à des informations
de l'administration fédérale ,
que les contribuables juras-
siens ont eu trois semaines
pour fournir les pièces né-
cessaires ce qui s'est révélé
suffisant puisqu 'aucun n'a
demandé de prolongation.

L'affaire était urgente, le
délai de prescri ption étant
fixé à 5 ans. Le fisc indi que
que les montants des ris-
tournes perçues en 1992
s'élevait à plusieurs dizaines

de milliers de francs par
contribuable. La Confédéra-
tion a indi qué que cette pra-
ti que était le fait de trois
fournisseurs de la branche
pharmaceutique. Il s'est
avéré que les autres fournis-
seurs prati quaient de la
même manière. Dans l' af-
faire des ristournes dans le
secteur de la construction ,
seule la moitié des 150
contribuables avait mis en
compte ces avantages finan-
ciers.

MGO

CSP Berne-Jura Nombreux
cas de difficultés financières
Si le nombre de dossiers
ouverts a un peu diminué
l'an dernier, le travail ne
manque pas pour autant
au Centre social protes-
tant Berne-Jura, dont les
usagers sont de plus en
plus nombreux à connaître
de graves difficultés finan-
cières.

Le Centre social protestant
(CSP) Berne-Ju ra , qui a son
siège à Moutier, a traité l' an-
née passée un peu moins de
400 dossiers; un seuil chiffré
au-dessus duquel il se trouvait
depuis 1993. Pourtant , si son
service de consultation sociale,
juridi que , conjugale et fami-
liale a enregistré une baisse de
fréquentation équivalant à
quel que 14%, le nombre d' en-
tretiens accordés n 'a diminué,
lui , que de sept pour cent. Le
travail n 'a pas manqué, dès
lors , qui concernait donc , à
l'évidence, des cas plus com-
plexes.

Toujours plus pointu
La diminution numérique

générale des dossiers est
d' ailleurs due essentiellement
à celle des dossiers juridi ques
(37% de moins). Or, le nou-
veau juriste du CSP, engagé en
cours d' année, fournit quatre
fois p lus de consultations télé-
phoni ques , lesquelles ne sont
pas encore prises en compte
dans les statisti ques. Quoi
qu 'il en soit , les nouvelles exi-
gences du canton , à l 'égard des
services qu 'il subventionne,
vaudront désormais au centre
des statistiques plus précises.

Dans la région comme
ailleurs , les personnes qui font

appel au CSP sont confrontées ,
de plus en plus souvent, à de
graves difficultés financières.
Aussi deux employées du
centre Jura-Berne suivent-elles
actuellement un cycle de for-
mation à l'intention des tra-
vailleurs sociaux , lequel
s' achèvera en fin d' année. ̂
Consacré à l'intervention psy-
chosociale dans des situations
financières difficiles , ce cycle
se déroule sur vingt journées.

L'adéquation de ses services
à l'évolution des besoins est
d' ailleurs une préoccupation
constante du CSP. Ainsi envi-
sage-t-il de laisser à d' autres le
travail de médiation familiale ,
qu 'il n 'est désormais plus seul

La famille, une des préoccupations majeures du Centre
social protestant, qui lui offre soutien et encadrement
dans les difficultés. photo a

à proposer dans la région , loin
de là même. Dans le cadre de
sa consultation familiale el
conjugale , le centre offre par
contre un encadrement spéci-
fi que aux personnes envisa-
geant ou subissant une sépara-
tion.
, ^ Par ailleurs , le CSP a mis
sur pied un groupe de travail ,
chargé de repenser ses or-
ganes , son mode de gestion et
son appareil juridi que. Le rap-
port annuel du centre se ter-
mine d' ailleurs sur l' annonce
de ce travail en profondeur, le-
quel a pour object if de prépa-
rer le service aux exigences du
troisième millénaire.

DOMLe Noirmont La ferme Cathelin
lorsqu 'elle existait encore

Poursuite de notre promenade
sur le Haut-Plateau à travers les
cartes postales (prêtée ici par Xa-
vier Jobin, de Saignelégier) avec
une vue de l'ancienne ferme Ca-
thelin. Le timbre postal date de
1911. Cette ferme se situait non
loin de l'Institut des Côtes, en
dessous du Noirmont. Elle se
dressait sur la hutte (Côte Poulaz)
en direction de «Chez le Bollé» ou
des rochers des Sommêtres. On
distingue encore les ruines là où
se dressent actuellement des ru-
chers. Comme on peut le voir,
cette ancienne ferme avait encore
le toit de bardeaux.

Inutile de dire qu 'il n 'en resta
pas grand chose du bâtiment
quand un incendie le détruisit.
La ferme ne lut pas reconstruite.
Une ferme qu 'a occupée le père
de Marcel Eroidevaux. Le fils de
ce dernier habite actuellement
Saignelégier. MGO

La Régie fédérale des al-
cools organise, cette année en-
core , une vente de pruneaux à
prix réduit , au profit de la po-
pulation des régions de mon-
tagne. Saint-lmier appartient
aux régions concernées.

Les fruits seront livrés par
plateau de six kilos , au prix de
llfr.80 l' unité. Tous les habi-
tants de la commune peuvent
bénéficier de cette action; il

leur suffira , contre paiement
comptant , de passer com-
mande au bureau numéro 1 de
l' administration municipale.

Aucun ordre téléphonique
ne sera accepté. Dernier délai:
le mercredi 5 août à 17
heures. Une lettre sera en
pr incipe adressée aux bénéfi-
ciaires , en princi pe 24 h. à
l' avance , indiquant lieu et
heure de livraison. CSI

Saint-lmier Vente de pruneaux
à un prix intéressant

Le forum de l'Expo.01 , à
Bienne , se trouvera à proxi-
mité immédiate du village sur
pilotis de Vigneules. Ce village
date de l'âge du bronze, et la
construction du forum , ainsi
que son exploitation risquent
fort d' entraîner la destruction
des précieux vestiges qu 'il
contient encore. Aussi le Ser-
vice archéolog ique du canton
de Berne a-t-il décidé de pro-

céder là à des fouilles et de sai-
sir les informations recueillies
sur le terrain.

Le Conseil exécutif a alloué
à cet effet un crédit de
575.000 francs. C' est que le
Service archéologique estime
que ces fouilles approfondies
s 'étaleront sur environ huit
mois et nécessiteront l'inter-
vention d' une équi pe de six
plongeurs, /oid

Bienne-Vigneules Village
lacustre menacé par l'Expo.01

La commune de [.a Neuveville
a décidé d' organiser un
concours , dans l' optique de
l' aménagement futur de ses
places de la Gare et du Marché.
Un jury ad hoc devra dès lors
trancher entre neuf projets diffé-
rents. Le canton de Berne a
choisi de soutenir ce concours ; il
lui accorde une subvention de
28.000 francs, /oid

La Neuveville
Places: l'Etat
participe

Le canton de Berne veut har-
moniser l' ensemble de ses
contrats d' assurances et réaliser
ainsi, à moyen terme, des éco-
nomies sur les primes. Avec
plus de mille contrats , l'Etat
paie actuellement quel que 30
millions de francs de primes.
Regroupement et coordination
permettraient d'économiser un
dixième de ce montant , /oid

Canton de Berne
Assurances:
harmonisation
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lègUAtUa MEUBIES ¦ SALONS ¦ TAPIS ¦ LITERIE

C a r t e  j o u r n a l i è r e

ARC JURASSIEN
Mm, mm ëf ef* #¦ ¦ 1 (Saut-du-Doubs)
III TIvllU Tous les jours du 12 au 26 juillet 1998

L'offre spéciale comprend:
• une carte journalière ARC JURASSIEN valable dans les trains el bus entre

Boncourt-Delémont-Sonceboz-Le Iode et les Franches-Montagnes donnant
droit à

• une réduction de Fr. 5.- sur le prix d'une croisière sur le lac des Brenets-
Saut-du-Doubs

Prix: Dons b région Dès Soie Dès Sienne/Headwtel
1/2 10.- 19.- 17.-
VI,;,,. 15.- 34.- 2?.-

Informaîions et vente:
A votre gare ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45 __gnwwA

.llllil l FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

1 1|IIIP--*******- et commerciale SR

l ' A louer I"
• A La Chaux-de-Fonds j î »
• rue Fritz-Courvoisier 34c/e •

• 
Libres pour date à convenir.

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

• appartements •
: 31/2 et 4V2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. •

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

bains/WC séparés, balcon. •

• Place de parc dans garage ,
• collectif. •
• Contact: Mlle Orsi. •

Ligne directe: 032/7290062 •

f—7~ 4 quotidiens leaders
_ .:_ : dans leur marché !

V " -Qxttimbixm ___»£__LEXPRgSS t!,!1,'- .!*•{

crP«fe/i/te Qf iand ij mn
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45

Du 27 juillet au 7 août
ouvert le matin
de 8 à 11 heures 1

ou sur rendez-vous s

Haute-Nendaz
A vendre
appartement

2V2 pièces
70 m2, au centre de la
station , calme , belle S
vue, meublé. 5
Fr. 170 000- j°
Tél. 027/203 31 33

¦̂¦ Ë C A LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

ï magnifique
f studio
°? avec cuisine agencée, bains-
„ WC, terrasse de 26 m2, lessi-
*| verie. Libre tout de suite ou
2 pour date à convenir.
*uo Situation: Chapeau-Râblé 42.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_Mi'Mmir_ j f^̂
UNPI ,3*,3.4 ,9 /SVlt

L'Académie Suisse des Sciences Techni-
ques ASST/SATW cherche pour ses ingé-
nieur(e)s-boursiers marié(e)s ou céliba-
taires avec femme et enfants des

appartements meublés %
à partir du mois d'octobre dans la région |
de La Chaux-de-Fonds. é
Accessibles avec moyen de transports en
commun.
Prière de faire offres à la SATW: Dr Dario
Barberis, tél. 01/283 16 11, le soir jusqu'à
23h30. Tél. 01/883 70 10, fax 01/283 16 19.

Feu 118

| NENDAZ
MONT-FORT 
À VENDRE

appartements neufs
• 3'/2 pièces - 82 m2 - Fr. 250000.-

• 4'/2 pièces - 97 m2 - Fr. 285000.-
yc. place de parc

ĝjggs» Nestor Fournier
r^^Hp Tél. 027 2882786 |'__ ¦*»¦•**-- Fax 027 288 4012 I

IMMOBILIER - ASSURANCES S
CHRISTIANIA 1 1997-HaiUe-Nendaz | \

Haute-Nendaz
Centre de la station
appartement

2V2 pièces
refait à neuf. ^
Fr. 150 000.-, |
possibilité place de 2
parc.
Renseignements
Tél. 027/203 31 33

Définition: fruit comestible, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Abîme Disciple Liens Romancier
Adosser Doré M Morale Ruelle
Année E Ecriture N Nord S Scié
Apporter Eloigné O Ordonner Sculpture
Atelier Emprunté P Perdu Spectacle

B Bloc G Glande Plies Suite
C Carré Glissade Plisser T Tiré

Cédant I Idéale Pluie Tordu
Comble Illusion Poterie Traîner
Coopté Imité Prédateur Trois
Corde Indri Prune
Craie Instant R Radin
Créer L Laiton Réalité

D Déguiser Lérot Résoudre
roc-pa 686

Le mot mystère

f / \  Banque Cantonale INDICES précédent 23/07
3A Kl I ~x I ¦ Zurich,SMI 8349. 8229.2

vV i Neuchâteloise &*%!?„•,•, 558 BSLNew-York , DJI 9128.91 8932.38
Paris, CAC 40 4220.12 4235.89

_,( ( Consultez notre site INTERNET: fiïïKftSS! Vif 6J?f
A_Z\ A L L it- >•* ¦ ii L -=>i_ L\ Londres, FTSE 5989.6 5951.7
QV i^/  www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tokio, Nikkei 225 16293.1 16188.
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.06
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 23/07
Aare-Tessin n 894. 890.
ABB n 478. 460.
ABB p 2317. 2266.
Adecco 708. 707.
Agie-Charmilles Holding n .137.25 138.5
Alusuisse Holding n 1930. 1895.
Arbonia-Forster Holding p 1075. 1050.
Ares-Serono B p 2100. 2090.
Ascom Holding p 2985. 2945.
Asklia Holding n 1790. 1771.
Attisholz Holding n 1238. 1220.
Bachem n 1870. 1930.
Bâloise Holding n 1460. 1450.
Bque Cantonale Vaudoise n622. 615.
BB Biotech 478. 478.
BB Medtech 193. 190.
BK Vision 438. 449.
Bobstp 2701. 2775.
Ciba Spéc. Chimiques n ...181.25 177.5
Bon Appétit Holding n. ...1000.
Cicorel SA 485. 479.
Ciment Portland n 960. 955.
Clariant n 920. 892.
Crédit Suisse Group n 365. 366.5
Crossairn 1000. 990.
Oanzas Holding n 454. 453.5
Disetronic Holding p 3360. 3301.
Distefora Holding p 21.55 22.45
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8750.
ESEC Holding p 1960. 1850.
Feldschlossen-Hûrlim.p .. .628. 640.
Fischer (Georg) n 632. 621.
Forbo n • 788. 780.
Galenica Holding n 888. 887.
Gas Vision p 860. 847.
Général! Holding n 544. 543.
Globus n 1180.
Hero p 1115. 1120.
Hilti b 1345. 1340.
Holderbank p 2055. 2070.
Intershop Holding p 919. 912.
Jelmoli Holding p 2040. 2040.
Juhus Baer Holding p ... .5350. 5380.
Kaba Holding Bn 785. 785.
Keramik Holding p 889. 871.
Kuoni n 7530. 7600.
Lindt Si Sprung li p 39400. 39000.
Logitech International n .. .205. 205.25
Michelin (Cie financière) p .925. 920.
Micronas Semi. Holding n .114.5 115.
Mikron Holdinn n 361. 366.

précédent 23/07
Môvenp ick Holding p 848. 840.
National Assurances n .. .3520. 3530.
Nestlé n 3436. 3312.
Nextrom Holding SA 367.5 361.
Novartis n 2516. 2480.
Novartis p 2531. 2495.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..289. 285.
0Z Holding 1915. 1920.
Pargesa Holding p 2390. 2401.
Pharma Vision 2000 p 925. 927.
Phonak Holding n 1600. 1600.
Pirelli ISté international! p .385. 380.
PubliGroupe n 500. 490.
Réassurance n 4080. 4037.
Rentenanstalt p 1192. 1205.
Richemont (Cie fin.) 2030. 2035.
Rieter Holding n 1128. 1128.
Roche Holding b| 15935. 15700.
Roche Holding p 23000. 22900.
Sairgroup n 491. 492.5
Saurer n 1589. 1548.
Schindler Holding n 2280. 2150.
SGS Holding p 2658. 2602.
Sika Finanz p 609. 581.
Swatch group p 1150. 1123.
Stillhalter Vision p 470. 468.
Stratec Holding n 2160. 2120.
Straumann Holding n 375. 379.
Swatch group n 257.5 254.5
Siidelektra Holding 1160. 1150.
Sulzer Medica n 426. 415.
Sulzern 1182. 1155.
Swiss Steel SA n 25.1 25.4
Swisslog Holding n 180. 180.
TEGE p 130. 132.
UBS n 628. 637.
Usego Hofer Curti n 369. 366.
Unilabs SA p 650.
Valora Holding n 437. 440.
Vaudoise Assurance p ...4680. 4700.
Von Roll Holding p 53.2 52.7
Vontobel Holding p 2750. 2680.
WMH p 1520. 1525.
Zellweger-Luwa p 1247. 1232.
Zurich n 1180. 1152.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.45 40.25
Aluminium Co of America. .107.75 108.
American Express Co 170. 168.
American Tel & Tel Co 88.45 89.
Atlantic Richfield Co 109.25 109.75
Barrick Gold Corp 27.5 27.4

précédent 23/07
Battle Mountain Co 8.6
Baxter International 83.6 88.
Boeing Co 72.5 63.25
Canadien Pacific Ltd ....:..38.9 38.5
Caterp illar Inc 79.35
Chevron Corp 123.75
Citicorp 257. 256.5
Coca Cola Co 127. 125.25
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 144.5 141.25
E.I. Du Pont de Nemours . .100.75 96.15
Echo Bay Mines ltd 3.29 3.2
Fluor Co 66.
Ford Motor Co 87.95 90.7
General Electric Co 139. 137.5
General Motors Corp 105.25 109.
Gillette Co 84.5 84.5
Goodyear Co 92.2
Halliburton Co 61.75 61.4
Homestake Minning Co 16.5 16.3
Inco Ltd 18.85 18.8
Intel Corp 124.5 126.
IBM Corp 1138.5 192.
Lilly (Eli) & Co 104. 105
Litton Industies Inc 93.7
Me Donald's Corp 104.75 100.
MMM Co 123.25 122.
Mobil Corp 112.5 113.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 60.6 58.1
Pfizer Inc 170. 173.
PG & E Corp 47.1 48.
Philip Morris Inc 61. 63.
Phillips Petroleum Co 70.9
Schlumberger Ltd 96.7 96.7
Sears , Roebuck &Co 85.5
Texas Instruments 90. 92.
Unisys Corp 44. 43.1
Warner-Lambert Co 123.5 123.75
Western Atlas Inc 109.5
Woolwonh Corp 26. 25.15
Xerox Corp 166. 171.5
Zenith Electronics Corp 0.93 0.9

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 55. 58.
Anglo American Gold 63.15 61.4
De Beers Centenary 26.8 26.45
Drifontein Cons Ltd 7.5 7.31

LONDRES (BES)
BAT.  Industries PLC 17.5 17.5
The British Petroleum Co .. .21.2 21.25
Impérial Chemical Ind 23.25 20.
RioTinto 19.2 18.35

FRANCFORT (BES)
précédent 23/07

Allianz Holding 555. 555.
BASF 74.5 72.3
Bayer 73.8 73.1
BMW 1555. 1478.
Commerzbank 61. 59.8
Daimler-Benz 150. 154.75
Degussa 101.25 100.5
Deutsche Bank 132. 130.25
Dresdner Bank 95.45 95.25
Hoechst 74.35 73.45
Mannesmann 163. 159.
MAN 605. 598.
SAP 964. 942.
Schering 179.5 175.5
Siemens 113.5 114.5
VEBA 95.25 96.25
VW 153.5 151.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 39. 39.4
Aegon NV 220.5
AhoId NV 47.4 46.5
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 25.5 24.85
INGGroep NV 114. 112.75
Philips Electronics NV ....132. 128.75
Royal Dutch Petrol 80. 79.9
UnileverNV 120.5 119.75

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 325. 334.
ParibasICie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 295. 284.5
Danone 443. 435.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.3 15.25
Fu|itsu Ltd 17.1 16.75
Honda Motor Co Ltd 57.4 56.1
NEC Corp 14.5 14.3
Sony Corp 143.25 139.
Toshiba Corp 6.2 6.12

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.2. .22/07
Swissca Bond INTL 103.2 . .22/07
Swissca Bond Inv INTL 107.03 .22/07
Swissca Bond Inv AUO 1213.42 .22/07
Swissca Bond Inv CAD 1189.76 .22/07
Swissca Bond Inv CHF 1054.97 .22/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124817... .22/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1129.91 .22/07
Swissca Bond Inv FRF 5854.13.22/07
Swissca Bond Inv GBP 1243.03.22/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1212590... .22/07
Swissca Bond Inv NLG 1115.38.22/07
Swissca Bond Inv USD 1056.48.22/07
Swissca Bond Inv XEU 1248.15.22/07
Swissca Bond Inv JPY . . .115717... .22/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 310.95.22/07
Swissca Small Caps 235. . .22/07
Swissca Germany 317.55.22/07
Swissca Austria 1277... .22/07
Swissca Europe 243.85.22/07
Swissca Gold 556... .22/07

Swissca Italy 197.25.22/07
Swissca Japan 73.5. .22/07
Swissca Netherlands 137.8. .22/07
Swissca Tiger 197.25.22/07
Swissca America 212.55.22/07
Swissca Asia 73.5. .22/07
Swissca France 230.35.22/07
Swissca Great-Britain 219.45.22/07
Swissca Emerg ing Markets.. .95.15.22/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 308.85 .22/07
Swissca Portfolio Equity... .2309.61 .22/07
Swissca Portfolio Growth . .1843.61 .22/07
Swissca Portfolio Balanced 1592.4. .22/07
Swissca Portfolio Yield 1403.49 .22/07
Swissca Portfolio Income . .1211.34.22/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300.5 . .300.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vreneli CHF20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 452. 463.
Kmgerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 450. 461.
Souverain new(CHF| 100. 108.
Souverain old (CHF) .103. 114.
CONVENTION OR

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

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292. 295.
Or CHF/Kg 14150. 14400.

Argent USD/Oz 5.71 5.88
Argent CHF/Kg 272. 290.
Platine USD/Oz 379. 383.
Platine CHF/Kg ....18300. 18650.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.47 1.56
Mark allemand DEM 83.35 85.85
Franc français FRF 24.65 25.85
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.72 12.32
Florin néerlandais NLG 73. 77.
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.41 2.56
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.01 1.11
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4965 1.5345
Mark allemand DEM 83.7 85.35
Franc français FRF 24.95 25.45
Lire italienne ITL 0.0846 0.0868

• Escudo portugais PTE 0.814 0.8385
Peseta espagnole ESP 0.981 1.011
Schilling autrichien ATS 11.9 12.15
Florin néerlandais NLG 74.2 ¦ 75.7
Franc belge BEF 4.0575 4.1395
Livre sterling GBP 2.457 2.5195
Couronne suédoise SEK 18.75 19.35
Dollar canadien CAD 1. 1.0255
Yen japonais JPY 1.0545 1.0815
Ecu européen XEU 1.6515 1.6845



Agriculture Ne touchez plus
au prix du lait, clame 1r UPS
Dix-sept mille signatures
sont déposées à Berne
pour maintenir le' prix du
lait. Si on ne l'écoute pas,
Cuche craint que beau-
coup de paysans en crè-
vent. Mais, divisées, les or-
ganisations agricoles se
déchirent à belles dents.

De Berne:
Georges Plomb

Ne touchez plus au prix du
lait! La très romande Union
des producteurs suisses (UPS)
et ses alliés alémaniques du
Mouvement paysan suisse onl
déposé hier à Berne une péti-
tion de plus de 17.000 signa-
tures (dont 10.100 de Suisse
romande). Ils exigent le main-
tien à 87 cts - 82,4 cts en
comptant ce qui revient au
producteur - du futur prix-
cible du kilo de lait. 17.000 si-
gnatures pour 44.000 produc-
teurs , ce n'est pas rien.

Cette affaire prend place
dans le paquet d'ordonnances
d'application de la politique
agricole 2002. Alors que le
Département de l'économie de
Pascal Couchepin propose de
descendre à 77 cts, l'officieuse
Union centrale des produc-
teurs suisses de lait (UCPL),
proche de l'hégémonique
Union suisse des paysans
(USP), s'arrête à 80 cts. La ba-
garre s'annonce chaude.

Cuche très inquiet
Le Neuchâtelois Fernand

Cuche est très inquiet. Depuis
1993, le prix du lait à la pro-
duction a chuté de 1 fr. 07 à 87
cts. Or il n 'a été compensé par
des paiements directs que par-

Peignée, bichonnée, la superbe vache bernoise censée symboliser l'action des petits
paysans n'a pas eu peur de se soulager, hier, à la face du Palais fédéral...

photo Keystone

tiellement. Maintenant, la ga-
rantie du prix du lait disparaît.
A la place , le Conseil fédéral
fixera un prix-cible. Mais ce
sera aux acteurs du marché de
le concrétiser. Certes, l' exécu-
tif pourra intervenir pendant
une période transitoire de 5
ans - mais seulement si le
prLx moyen du lait tombe de
plus de 10% au-dessous du
prix-cible (donc au-dessous de
69,3 et). Pour de nombreux
producteurs , ce serait la mort.

Cuche est partisan de l' ad-
hésion de la Suisse à l'Union
européenne (UE). Mais le se-

crétaire de I UPS note que les
coûts de production suisses -
très élevés - n'ont guère
bougé. En plus, les agricul-
teurs helvétiques doivent res-
pecter des règles sévères en
matière de protection de l' en-
vironnement et des animaux -
qui les renchérissent.

Si l'on app li quait les prLx de
l'UE à nos produits agricoles ,
il faudrait que la matière pre-
mière soit cédée 20% à 40%
au-dessous du niveau de l'UE.
Par ailleurs, le Neuchâtelois
estime qu 'il n'est pas sain que
les agriculteurs dépendent par

trop de paiements directs. In-
cidemment, mieux vaut miser
sur des produits laitiers qui
font l'objet d'une forte de-
mande (moins de fromage
fondu , plus de fromage frais).

Discorde sur l'Europe
Josef Kunz - conseiller na-

tional lucernois UDC - évalue
à 300 millions de francs les
pertes de revenu qu 'entraîne-
rait l'abaissement à 77 cts. Il
est très amer à l'égard de
l'Union suisse des paysans et
lui reproche de suivre une
ligne beaucoup trop pioche de

l'Union européenne. Cuche et
Kunz , sur l'Europe , ne sont
pas sur la même longueur
d'ondes.

Non aux (autres)
petits paysans

Autre discorde agricole:
tant l'Union des producteurs
suisses que le Mouvement
paysan suisse rejetteront le 27
septembre l'initiative lancée
par leurs rivaux de l'Associa-
tion suisse pour la protection
des petits et moyens paysans
de Ruedi Baumann et le
groupe Denner. Cette initiative
ne dit rien sur le prix du lait et
ouvre la voie aux seules règles
du libre marché. Lui dire non ,
c'est une question de crédibi-
lité.

Rappel: l'initiative du 27
septembre réduit la protection
de l'agriculture à des paie-
ments directs (réservés aux
exp loitations respectant l' envi-
ronnement et les animaux) et
aux droits de douane sans sup-
plément. Elle plafonne aussi
les paiements directs (3000
francs au moins par hectare:
50.000 francs par entreprise).

L'UPS et ses alliés , en se
rendant devant la Chancellerie
fédérale pour déposer leurs
17.000 signatures, s'étaient
fait accompagner par une su-
perbe vache bernoise. Pei-
gnée. Brossée. Bichonnée.
Mais était-ce la solennité de
l' endroit? Ou la portée de l' en-
jeu? Tout à coup, cette vache si
distinguée, sans avertir per-
sonne, s'est mise tranquille-
ment à pisser, puis à déféquer
à la face d'un Palais fédéral
qui en a pourtant vu d'autres.

GPB

Commentaire
Big-bang
aéronautique

Ce que ses prédéces -
seurs de droite - tétanisés
p ar les syndicats
n 'avaient pu réaliser, le
gouvernement Jospin l'a
fait .  Fleuron technolo-
gique du secteur public
français, Aérospatiale
sera privatisée et fusion -
nera avec Matra, qui ap-
por tera son p ôle défense.

Cette décision répond à
une logique industrielle et
politique. Ayant vocation
à se rapprocher de parte-
naires européens, à com-
mencer par le britannique
GEC (électronique de dé-
fense), le groupe Aerospa-
tiale-Matra présente une
structure cap italistique
conforme aux attentes
communautaires. Les
gouvernements européens
souhaitaient en effet la
constitution d'une grande
société capable de rivali-
ser avec les Américains,
notamment Boeing, mais
ils y  mettaient une condi-
tion: que l 'Etat f rançais
ne reste pas l'actionnaire
unique d 'Aérospatiale.

Non seulement ce ne
sera p lus le cas, mais la
part du secteur public
passera au-dessous de
50% - l 'Etat disposant
toutefois d'une action spé-
cifique pou r préserver les
intérêts de la défense na-
tionale. Reste à
convaincre les syndicats
et le Parti communiste.
Pour les calmer, le gou-
vernement additionne la
pa rt de l 'Etat , aux envi-
rons de 48%, et les ac-
tions auxquelles pourront
souscrire les salariés.
Raisonnement un brin
spécieux et qui, ayant
déjà servi pour Air
France, n 'avait alors pas
ébranlé les adversaires de
la privatisation.

On verra bien. En at-
tendant, le premier mi-
nistre Lionel Jospin a cru
nécessaire de rappeler
qu 'il était toujours socia-
liste. S'exprimant hier à
Londres devant le Forcign
Policy Center, il a lancé:
«Oui à l 'économie de
marché! Non à la société
de marché!»

Les politiciens f rançais
aiment les formules. Ce
n 'est pas grave. Et ce
n 'est certes pas Jean-Luc
Lagardère qui s 'en forma-
lisera. Le patron de Ma-
tra devient le principal
actionnaire privé d'un
groupe leader dans le dis-
positif aéronautique et
militaire européen. Ça se
passe d 'arguties.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Famine au Soudan
La Suisse s'engage
La Suisse a dépensé huit
millions de francs depuis le
début de l'année pour lut-
ter contre la famine dans le
sud du Soudan, a indiqué
hier le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE). Quatre membres
du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC)
sont sur place depuis le
mois de mai.

Le chef adjoint de la section
Afri que de la Division aide hu-
manitaire de l'ASC, Jiirg Zum-
stein , a précisé que la région
était une zone prioritaire pour
l' aide humanitaire de la Confé-
dération. Berne a donné jus-
qu 'ici 5,8 millions de francs au
Programme alimentaire mon-
dial (PAM) afin d'acheter des
céréales et de financer le trans-
port des vivres.

Largage de vivres
Le PAM a entrepris la plus

importante opération de lar-
gage de vivres de son histoire
pour tenter de sauver de la fa-
mine 1,2 million de personnes ,
menacées dans le sud du Sou-
dan en raison de la guerre ci-
vile et de la sécheresse.
L'agence de l'ONU distribue
dix mille tonnes de vivres par
mois dans le cadre d'une aide
chiffrée à 150 millions de
francs , dont 50% des besoins
ont été couverts à ce stade, se-
lon une porte-parole de l'ONU .

Une aide supp lémentaire de
la Confédération n 'est pas ex-
clue, a affirmé Jiirg Zumstein ,
si le cessez-le-feu annoncé la se-
maine dernière se maintient.
La trêve pourrait p rmettre un

meilleur acheminement de
l' aide par route ou par voie flu-
viale.

Quatre membres de l'ASC ,
dont le chef de projet Jacques
Bovier, sont actifs dans le Sud-
Soudan depuis le mois de mai.
Ils ont été mis à disposition de
l'Unicef pour réaliser un pro-
gramme destiné à améliorer
l'approvisionnement en eau po-
table dans la province de Bahr
El-Ghazal. Ils ont ainsi pu aider
la population locale à réparer
des pompes et à creuser des
puits pour les nombreuses per-
sonnes déplacées dans les alen-
tours de la ville de Wau. Deux
membres de l'équipe sont ac-

tuellement en vacances en
Suisse, mais deux autres spé-
cialistes les remplaceront dès
le mois d'août.

Aides diverses
Berne a en outre contribué

jusqu 'ici pour un demi-million
de francs aux activités du Co-
mité international de la CroLx-
Rouge (CICR). qui compte 45
expatriés au Soudan. Diverses
organisations non gouverne-
mentales (ONG), comme Vété-
rinaires sans frontières et un
groupe d'églises africaines , ont
bénéficié d'une aide de
700.000 francs de la Confédé-
ration, /ats

Cessez-le-feu insuffisant
Le cessez-le-feu de trois

mois décrété par les rebelles
et le gouvernement islamiste
de Khartoum au Sud-Soudan
n'est pas suffisant pour empê-
cher que s'alourdisse le bilan
des victimes de la guerre et de
la famine , estime Carol Bel-
lamy, directrice générale de
l'Unicef.

Pour Carol Bellamy, cette
trêve est certes importante ,
car elle «représente une
chance de sauver des vies».
Mais elle devrait être plus
longue et étendue à d'autres
zones du pays que la seule
province de Bar el-Ghazal.
«Ceci doit être considéré
comme une première étape» ,
déclare-t-elle , en rendant
compte des «souffrances hor-
ribles» qu 'elles a vues dans

les zones touchées par la fa-
mine. Selon le général Hassan
Dahav\i , ministre soudanais
de la planification sociale,
entre 40 et 50 personnes meu-
rent de faim chaque jour dans
le sud du pays. Le ministre
précise que quel que 62.000
personnes s'y sont réfugiées.

D'après d'autres estima-
tions , notamment celles de
Médecins sans frontières , 120
personnes succombent cha-
que j our.

Le régime de Khartoum
accuse les rebelles de détour-
ner l'aide humanitaire desti-
née aux civils. Mais d'après
le personnel humanitaire,
des vivres ont été brûlées par
les milices alliées du régime
de Khartoum dans la pro-
vince, /au

Bangladesh Neuf
millions de sans-abri

Une famille abandonne sa maison, inondée, à proximité
de Dacca. photo Keystone

Les inondations frappent
désormais la moitié du terri-
toire du Bang ladesh. Plus de
neuf millions de personnes en
sont affectées , une population
sup érieure à toute celle de la
Suisse. La situation a empiré
en raison de la crue des
grands fleuves provoquée par
les pluies de la mousson sur
les montagnes de l'Inde voi-
sine.

Selon la presse locale, les
inondations ont fait plus de
120 morts. Elle s'étendent à
32 des G4 provinces du pays.

La plupart des décès sont dus
à des glissements de terrain ,
des noyades et des morsures
de reptiles qui tentent
d'échapper à la montée des
eaux. Au moins dix rivières
ont rompu leurs di gues, sub-
mergeant des centaines de vil-
lages et de vastes terres agri-
coles.

Traversé par plus de 230 ri-
vières, le Bangladesh est sujet
chaque année à d'importantes
crues. Mais cette fois-ci , les
inondations sont terribles,
/afp

La Maison-Blanche a assuré
au gouvernement suisse
qu 'elle était opposée à la me-
nace de sanctions contre les
banques et les sociétés suisses
aux Etats-Unis. Le porte-parole
de la Maison-Blanche, Michaël
McCurry, l' a affirmé hier à des
journalistes.

Le président de la Confédé-
ration Elavio Cotti avait écrit à
Bill Clinton pour lui demander
de s'engager fermement contre
les mesures de boycott annon-
cées par plusieurs villes et
Etats américains. La Maison-
Blanche a invi té  hier les parties
concernées à reprendre sans
délai les négociations, /ats

Boycott La
Maison-Blanche
y est opposée



Aérospatiale Privatisation
et mariage avec Matra
L'Aérospatiale sera bien-
tôt privatisée. Le gouver-
nement français a an-
noncé une large ouverture
du capital du groupe aéro-
nautique dans lequel «la
part propre du secteur pu-
blic» passera sous la barre
des 50%. En fait, Aérospa-
tiale fusionnera avec Ma-
tra (groupe Lagardère) qui
détiendra de 30 à 33% du
capital du nouveau
groupe.

La création du futur en-
semble Aerospatiale-Matra ,
qui interviendra le 1er jan vier
prochain , sera ouverte aux
partenaires européens. Cette
nouvelle entité devrait accélé-
rer l'intégration européenne
dans le secteur de l' aéronau-
tique et de la défense.

Partenariats européens
Présentant hier le projet de

fusion entre le groupe aéro-
nautique public - qui sera pri-
vatisé dans l'op ération - et la
branche défense du groupe La-
gardère (Matra), le PDG d'Aé-
rospatiale a assuré que ce «ne
sera pas un ensemble franco-
f rançais qui se fermerait sur
lui-même». Au contraire , l'op é-
ration «est ouverte et s 'inscrit
dans un cadre résolument eu-
ropéen», a ajouté Yves Michot.

Lors d' une conférence de
presse commune, Phili ppe Ca-

Les bâtiments d'Aérospatiale à Toulouse. photo Keystone-a

mus , cogérant du groupe La-
gardère chargé des activités dé-
fense, a insisté sur le fait que
les deux groupes étaient déjà
«très lourdement engagés dans
des partenariats européens».
Et de mentionner notamment
l' alliance avec les britanni ques
British Aerospace et GEC.

La constitution du nouveau
groupe français , que son
chiffre d' affaires de quel que
20 milliards de francs suisses
placera au même rang que
l' actuel numéro un européen
British Aerospace , «va débou-
cher sur une accélération de
l'intégration européenne dans
le domaine de l 'aéronautique
et de la défense» , a-t-il estimé.

D ailleurs , a affirmé Yves
Michot , l'opération a reçu un
accueil «unanimement favo-
rable» des partenaires euro-
péens des deux groupes, bien
qu 'ils n'y aient pas été asso-
ciés.

En bourse
La fusion entre les deux so-

ciétés devrait intervenir «le
p lus vite possible», et «en tout
état de cause aura un effet ré-
troactif au 1 er j anvier 1999», a
indi qué Yves Michot.

Mais les deux groupes vont
commencer «d'ores et déjà à
travailler ensemble sur cer-
tains sujets» , notamment les
questions de restructurations

européennes , a précisé Phi-
lippe Camus.

Environ 20% du cap ital du
futu r groupe sera mis en
bourse, une partie étant réser-
vée aux salariés , a indiqué par
ailleurs Phili ppe Camus. La
part de Lagardère sera com-
prise «entre 30 et 33% du nou-
vel ensemble», grâce à l' apport
des actifs de Matra , complété
éventuellement par une soulte.
Mercredi soir, le gouverne-
ment français avait annoncé
qu 'il avait donné son accord de
princi pe à un regroupement
des activités d'Aérospatiale et
de Matra Hautes Technologies
dans le cadre d'un projet in-
dustriel./afp-ap

Caucase Attentat
contre Maskhadov
Le président tchetchene
Aslan Maskhadov a
échappé à un attentat à la
voiture piégée hier matin.
Le soir même, il a accusé
la Russie d'être à l'origine
de cette tentative. L'atten-
tat a fait deux morts et
trois blessés graves.

L'attentat «a été organisé
pa r les services spéciaux
russes» et «perp étré par des
traîtres à notre nation, des
forces destructrices», a déclaré
Aslan Maskhadov dans une al-
locution télévisée. Le prési-
dent tchétchène, sorti de l' at-
tentat avec quelques égrati-
gnures, avait mis en cause un
peu plus tôt «les services se-

crets de p lusieurs pays» , sans
être plus précis dans ses accu-
sations.

Autorité chancelante
L'attentat survient alors

qu 'Aslan Maskhadov tente
par des mesures autoritaires
de réaffirmer une autorité de
plus en plus contestée sur une
républi que caucasienne d'un
peu moins d'un million d'ha-
bitants , coincée entre la Rus-
sie et la Géorgie. Il a proclamé
l'état d'urgence, mobilisé
5000 réservistes et suspendu
tous les médias privés à la
suite d'affrontements surve-
nus la semaine dernière dans
la ville de Goudermes (est du
pays)./afp

Nestlé Croissance
en demi-teinte

Le géant alimentaire Nestlé
a enregistré une progression
«satisfaisante » de ses ventes au
premier semestre 1998, mal-
gré un effet défavorable des
taux de change. Le chiffre d' af-
faires consolidé a atteint 35,3
milliards de francs , contre
33,5 milliards un an aupara-
vant, soit une hausse de 5,7%.

La dépréciation des princi-
pales monnaies de facturation,
à l'exception du dollar et de la
livre sterling, par rapport au
premier semestre 1997 a dimi-
nué la croissance du chiffre

d' affaires en francs de 4,5%,
indi que le groupe dans un com-
muniqué.

La croissance interne réelle
a atteint 4,7%. Les ventes ont
continué leur progression en
Afri que , au Moyen-Orient et en
Europe de l'Est. La récession
au Japon et un certain ralentis-
sement au Brésil ont fait sentir
leurs effets. Dans les pays
d'Asie les plus touchés par la
crise économique , un tasse-
ment de la demande pour cer-
tains produits a commencé à se
manilester./ats

Genève Moratoire décrété sur
les cours de protection civile
Genève a décrété un mo-
ratoire sur les cours d'in-
troduction à la protection
civile avec effet immédiat.
Il conteste la suppression
de l'aide financière de
Berne, qui reproche au
canton de ne pas respec-
ter la durée réglemen-
taire de ces cours. Plus de
mille personnes sont
concernées. L'Office fédé-
ral de la protection civile
(OFPC) n'en restera pas
là.

«Genève ne peut p as déci-
der lui-même d 'un moratoire,
puisque la protection civile dé-
pend d 'une loi fédérale. Nous
devrons obliger ce canton à
organiser ses cours et allons
prendre contact avec lui», a
indi qué hier à l'ATS Hans
Hess , chef de la division de
l'instruction de l'OFPC.

Le fond du litige
avec Berne

II a précise que la décision
de son office n'est «pas tom-
bée du ciel, mais a été annon-
cée à l 'avance aux respon-
sables cantonaux. Nous avons
toléré la situation durant p lu-
sieurs années, mais enten-
dions y  mettre un terme dès
1998».

Le différend porte sur le

nombre de jours consacres
aux séminaires d'introduc-
tion: depuis une réforme in-
tervenue en 1993, Genève les
limite à trois , alors qu 'ils de-
vraient être de quatre en gé-
néral et de cinq pour les
cadres (préposés aux
constructions), a exp li qué
hier devant la presse le
conseiller d'Etat Robert Cra-
mer.

Après avoir alloué la sub-
vention durant plusieurs an-
nées, tout en rendant le can-
ton attentif au fait que sa pra-
tique dérogeait à la règle ,
I'ÙFPC a définitivement re-
fusé en juin de continuer de
payer. Le liti ge porte sur un
montant de 80.000 francs.

Ironie fédérale
Jugeant cette attitude «in-

acceptable» au vu de l'effica-
cité démontrée sur le terrain ,
le chef du Département de
l'intérieur, de l' agriculture ,
de l' environnement et de
l'énergie a déposé un recours
auprès de la commission
idoine. L'argument fait sou-
rire Hans Hess: «Je ne crois
pas que les Romands ou les
Genevois soient p lus intelli-
gents que les autres», lance-t-
il.

En attendant , le moratoire
genevois devrait se pour-

suivre jus qu'en juillet 1999:
il laissera du temps pour ins-
taurer une nouvelle organisa-
tion de sécurité civile, «sans
naturellement remettre en
cause l 'obligation de servir»,
relève le canton.

Un rôle de pionnier
Robert Cramer précise

qu 'un moratoire d'une durée
identi que avait déjà été dé-
crété en 1992. Il n 'avait pas
donné lieu à une réaction de
l'OFPC , selon les respon-
sables cantonaux de la pro-
tection civile , et avait permis
de lancer la première refonte
du système genevois. Ces
changements s'étaient sol-
dés par des économies de
20%.

Le canton est d'autant
plus furieux de se voir désa-
voué qu 'il estime jouer les
pionniers en matière de pro-
tection civile. «Les réflexions
engagées et les réf ormes
mises en œuvre se sont avé-
rées pertinentes et servent de
modèle pour la Suisse». Elles
prévoient une structure
uni que de sécurité civile, is-
sue du rapprochement des
corps de protection civile et
de défense incendie, qui
constitue un projet priori-
taire pour l'Etat , la ville et
les communes./ats

Le débat sur le coût de la
livre sterling reprend de
p lus belle en Grande-Bre-
tagne. L 'étincelle: le
constructeur automobile
Rover, f iliale de l'allemand
BMW, a annoncé hier la
suppression d 'au moins
1500 emplois. Pour jus ti-
f ier ce dégraissage massif,
Rover invoque la force de
la monnaie britannique.

C'est un coup de ton-
nerre dans un ciel déjà bien
orageux... car cela fait des
mois maintenant que les
patrons britanniques se
p laignent du coût de la
livre sterling. Sa force par
rapporf 'aux autres mon-
naies est un handicap pour
les exportations. Elle p éna-
lise les entreprises qui réa-
lisent une bonne partie de
leur chiffre d 'affaires à
l 'étranger. Quand elle ne
les pousse pas à aller voir
ailleurs. Ce qui commence

à sérieusement inquiéter
les syndicats.

L 'annonce de la suppres-
sion d 'au moins 1500 em-
p lois chez Rover vient donc
encore jeter un peu d 'huile
sur le feu.  Et renforcer les
critiques à l 'égard de la
Banque d'Angleterre.
Quelques jours seulement
après son arrivée au pou-
voir, le gouvernement tra-
vailliste lui avait accordé
une certaine indépen -
dance. En lui confiant une
mission générale: utiliser
la politique monétaire pour
maintenir l 'inflation à un
niveau raisonnable. De-
puis, la banque centrale
britannique n a  cessé
d 'augmenter ses taux d 'in-
térêt. Et rendu ainsi la
monnaie nationale p lus
chère.

Dans le but de rompre
avec l 'une des traditions de
l 'économie britannique - le
«boom and bust» - l 'inten-
tion est peut-être louable.
Reste qu'il faudra bien
prendre en compte les fac -
teurs psychologiques: ils
jouent un rôle au moins
aussi important que la
bonne application des mé-
canismes f inanciers. Et au-
j ourd'hui l'humeur est p lu-
tôt au pessimisme.

Véronique Roess
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Eclairage
Dégraissage
massif
chez Rover

La campagne s est animée,
hier à Phnom Penh et dans
ses environs, peu avant les
élections générales qui auront
lieu dimanche au Cambodge.
Des dizaines de milliers de
manifestants ont envahi les
rues dans une atmosphère
festive. Le Parti du peup le
cambodgien a réuni quel que
30.000 partisans. Le prince
Norodom Ranariddh , chef de
l'opposition royaliste, a pris
un bain de foule au marché
central, /afp

Cambodge Fin
de campagne

Procédure simplifiée pour
les Suisses qui veulent s'instal-
ler en France. Ils n 'ont plus be-
soin de passer au consulat de
France pour obtenir un visa
longue durée. Ils doivent désor-
mais s'adresser directement
aux préfectures. Ils gagnent en
moyenne six semaines de pro-
cédures administratives.

Les préfectures l'ont appris
par télégramme. Le Ministère
des affaires étrangères a décidé
d'interpréter différemment un
échange de notes entre la
Suisse et la France, qui re-
monte à 1961. Les Suisses
pourront désormais se passer

du feu vert du consulat et obte-
nir directement une carte de
séjour, a-t-on indi qué hier à la
prélecture de Haute-Savoie , à
Annecy.

Cette autorisation renouve-
lable est valable une année.
Elle n 'autorise cependant pas
les Suisses à séjourner à de-
meure dans les zones fronta-
lières. Il ne s'agit que de rési-
dences secondaires. Quelque
4000 I lelv êtes séjournent en
Haute-Savoie. Et l ' an dernier,
352 ont obtenu le feu vert du
consulat de France à Genève
pour résider de l'autre côté de
la frontière./ats

Résider en France Procédure
simplifiée pour les Suisses

Belgrade a encore hausse le
ton face à Tirana. La Yougosla-
vie a élargi hier sa zone fronta-
lière, accusant son voisin d'in-
gérence au Kosovo. L'Albanie
a riposté verbalement. Le gou-
vernement serbe a également
fusti gé l'émissaire américain
dans les Balkans , Robert Gel-
bard.

Une troïka européenne -
Grande-Bretagne , Autriche et
Allemagne - s'apprête à inter-
venir di plomati quement au
Kosovo , /afp

Kosovo On
polémique

L ancien ministre espagnol
de l'Intérieur José Luis Bar-
rionuevo a été condamné à 13
ans de prison par le tribunal
suprême de Madrid pour com-
plicité avec les Groupes anti-
terroristes de libération
(GAL), rapporte la presse es-
pagnole. Rafaël Vera, ancien
secrétaire d'Etat socialiste à la
Sécurité, écoperait lui aussi
d'une peine de 13 ans de pri-
son. La sentence devrait être
officiellement rendue la se-
maine prochaine./ap

GAL Prison pour
un ex-ministre

Le procès pour corruption
du puissant maire réformateur
de Téhéran s'est achevé hier
par un jugement sévère. Gho-
lamhossein Karbastchi a
écopé de cinq ans de prison
ferme et vingt ans d'interdic-
tion d'exercer toute fonction
pub li que. Le maire peut toute-
fois faire appel et reste en li-
berté provisoire en attendant
le résultat. La peine comprend
également soixante coups de
fouet avec sursis pendant
quatre ans./af p

Téhéran Maire
condamné

Swissair
Création
d' emplois
Apres avoir supprime des
milliers d'emplois ces der-
nières années, Swissair va
engager 1400 nouvelles
personnes dans les pro-
chains 18 mois. D'ici à la
fin de l'année, la compa-
gnie d'aviation va recruter
200 employés de cabines.

«Le bon taux d'occupation»
des avions a motivé cette déci-
sion , a précisé hier à l'ATS Er-
win Schàrer, porte-parole de
la compagnie nationale. D'ici
la fin de 1999, Swissair veut
engager en tout 1200 em-
ployés de cabine et 200 pi-
lotes , a-t-il ajouté confirmant
un article publié dans la der-
nière édition de I hebdoma-
daire alémanique «Cash» .

Pour faire face à l' augmen-
tation du nombre de clients ,
Swissair a augmenté la ca-
dence de ses vols aussi bien
en Europe que pour les desti-
nations extracontinentales.
De nouvelles lignes vont en
outre être ouvertes. Dès le
mois de décembre, les avions
Swissair relieront ainsi pour
la première fois Bâle à l' aéro-
port de Nevvark , proche de
New York.

L'augmentation de l'offre et
l' agrandissement de la flotte
nécessitent l' engagement de
quel que 200 nouveaux pi-
lotes./ats



Paléo Triomphe
pour Portishead

Portishead, c'est la voix de Beth Gibbons, une voix née
dans les brouillards de Bristol... photo Keystone

Voix captivantes sur des
climats fin de siècle: Porti-
shead et Jay-Jay Johan-
son ont recueilli des ova-
tions méritées mercredi
soir à Paléo. Même si le
confort d'écoute laissait à
désirer.

De Nyon:
Christian Georges

Le siècle agonisant a trouvé
sa musique: elle est poisseuse
et sombre, mais pas désespé-
rante. C' est celle de Porti-
shead. Née dans les brouillards
de Bristol , elle déployait son
charme vénéneux mercredi
soir au Paléo Festival.

Portishead fait le vide. Sa
musique semble venir de nulle
part , sinon du cerveau détra-
qué des machines. Ce qui lui
donne une âme, c ' est la voix de
Beth Gibbons , la blonde chan-
teuse du groupe. Voix haut per-
chée, solitaire, frag ile et op i-
niâtre. Persistance rassurante
d' une humanité irréductible
dans un univers numérisé et
bleu comme le crépuscule.

Portishead impressionne à
force d'i gnorer les diktats du
moment: aucune recherche de
la séduction facile. Au mépris
de nos horloges biolog iques af-
folées, le groupe prend le
temps qu 'il faut pour installer
ses climats , poser ses mots ,
avec des musiciens remar-
quables (en particulier le guita-
riste Adrian Utley, entendu sur
le dernier Bashung).

Il n 'en demeure pas moins

qu 'une partie des spectateurs
sont repartis frustrés: le tri p-
hop de Portishead exige de
l' auditeur un recueillement
qu 'on trouve rarement dans un
auditoire agglutiné comme des
veaux suants à l' abattoir. S'il
n 'entend pas dégoûter la
frange la moins zappeuse de
son public , le festival devra évi-
ter à l' avenir de transformer
ses moments forts en ren-
contres tronquées.

Crooner inattendu
Sinatra est mort. Il nous

reste Jay-Jay Johanson. Et
c 'est tant mieux. S'il doit res-
ter un bourreau des cœurs à la
voLx de velours, autant que ce
soit ce Suédois filiforme et sou-
riant. Ses yeux s 'éclairent com-
me ceux de 1 ' enfant devant son
premier sapin de Noël quand le
public l' acclame, par 35 de-
grés sous la tente du Dôme.

Comme Beth Gibbons , Jay-
Jay condense dans son chant
de crooner inattendu une hu-
manité rêveuse, nostalgique et
sensible. Captivante lors-
qu ' elle est nue, cette voLx est
parfois parasitée par un envi-
ronnement sonore trip-hop
brinquebalant. En final , Jay-
Jay a déchiqueté la soie de «It
Hurts Me So» à coup de gui-
tares lacérantes. Pur bonheur
et franche rigolade. CHG

PS: C'était bien entendu Sonic
Youth dont nous déplorions
l' oubli répété par les
programmateurs de Paléo dans
notre édition d'hier.

Hawaii Des souris
deux fois clouées
La brebis Dolly, premier
clone d'un mammifère ob-
tenu à partir d'une cellule
d'un animal adulte, a pris
un sérieux coup de vieux.
Des chercheurs de l'uni-
versité d'Hawaii ont en ef-
fet réussi à créer 50 clones
de souris elles-mêmes clo-
nées à l'aide d'une tech-
nique bien plus fiable, qui
ouvre la voie à de larges
applications biomédi-
cales.

Les chercheurs ont présenté
hier dans la revue «Nature»
leur réalisation comme «lepre-
mier clonage reproductible
d 'un mammifère à partir de
cellules adu ltes», s'étendant
sur au moins trois généra-
tions.

«Nous avons réussi à utiliser
à la fois une nouvelle méthode
et un nouveau type de cellule
pour cloner des souris à partir
de cellules adultes et à rép éter
l 'opération pour produire des
clones de clones» , a résumé Te-
ruhiko Wakayama, directeur
de l'étude.

L'équi pe a utilisé une mé-
thode par injection baptisée
«technique d'Honolulu» pour
transférer le matériel géné-
ti que d' une souris adulte dans
un œuf non fécondé, préala-
blement évidé. Au cours de
quatre essais en 1997.

Une souris peut mettre
bas trois fois par année.
Du coup, les laboratoires
peuvent travailler bien
plus vite qu'avec, par
exemple, une brebis.

photo Keystone

quel que 800 œufs ainsi traités
ont été introduits chez des sou-
ris «mères porteuses ».

Trois clones ont atteint l'âge
adulte et leurs cellules ont été
ensuite utilisées pour créer se-
lon la même méthode une cin-
quantaine de souris. Des tests
d'ADN menés par un labora-
toire indépendant ont
confirmé que le patrimoine
génétique des clones des pre-
mière et deuxième générations
était identique.

Ces travaux marquent un
progrès spectaculaire sur la
méthode utilisée par Ian Wil-
mut , le père de Dolly, qui avait
eu besoin de 277 tentatives
avant de créer la célèbre bre-
bis, /ap

Yverdon Quinze
mois avec sursis

Le Tribunal correctionnel
d'Yverdon-Ies-Bains (VD) a
condamné hier un homme de
28 ans à quinze mois de pri-
son. Il avait tenté d'étrang ler
son amie, après qu 'elle lui
avait annoncé leur rupture.
Ancien toxicomane, il a ob-
tenu le sursis pendant trois
ans, à condition qu 'il achève
un traitement, /ats

Rolling Stones
Demain au
Stade de France

Les Rolling Stones feront
halte demain soir au Stade de
France. On attend 80.000
spectateurs. Ce premier
grand concert au Stade de
France se déroulera à la veille
du 55e anniversaire de Mick
Jagger. /afp

Angleterre
Le prince Harry
rencontre Camilla

Après son frère William, le
prince Harry a rencontré la
compagne de longue date de
leur père, Camilla Parker
Bowles. Le prince Harry, 13
ans, aurait pris le thé avec Ca-
milla Parker Bowles à High-
grove, la maison de campagne
de son père, /ap

Bébé-éprouvette
Vingt ans déjà!

«Je suis contente que ma-
man et papa aient pu bénéfi-
cier d'une fécondation in
vitro»: c'est pour le moment le
seul message que Louise
Brown, qui fêtera .demain son
20e anniversaire , a bien voulu
adresser. Elle a été le 25 juillet
1978 le premier bébé-éprou-
vette à venir au monde, /afp

Dopage Les chevaux
comme les cyclistes

Les chevaux de comp éti-
tion ne sont pas vraiment
mieux lotis que les cyclistes.
Certaines formes de dopage
sont devenues pratique
presque courante dans les
concours internationaux en
particulier.

Pour le professeur Urs
Schatzmann, directeur de la
clinique équine de la Faculté
de médecine vétérinaire de
l'Université de Berne, le do-
page est devenu un problème
dans le sport équestre aussi.

Dans les comp étitions in-
ternationales surtout , cer-
tains chevaux reçoivent des
médicaments administrés par
des spécialistes qui savent ce
qui ne laisse aucune trace
dans l'urine et le sang.

Selon Schatzmann, on ad-
ministre surtout des sub-
stances anti-inflammatoires
et des analgésiques: «On les
drogue afin qu 'ils ne sentent
p lus la douleur et ne dimi-
nuent pas leurs performan-
ces» , explique-t-il. /ap

Homosexuels anglais
Maj eurs à quel âge?

La Chambre des Lords s'est
prononcée dans la nuit de mer-
credi à hier contre l'abaisse-
ment de la maj orité sexuelle
de 18 à 16 ans pour les homo-
sexuels. Les pairs ont re-
poussé par 290 voix contre
122 une résolution dans ce
sens, acceptée il y a trois se-
maines par la Chambre des
Communes. La baronne That-
cher, ancien premier ministre,
figure parmi les adversaires
les plus résolus de cette dispo-
sition. Le gouvernement doit

maintenant décider s'il re-
nonce à cette mesure ou s'il
poursuit ses efforts pour la
faire passer. Il risquerait alors
de compromettre le vote de la
nouvelle loi pénale, dans la-
quelle est contenue la disposi-
tion controversée, avant le dé-
but des vacances parlemen-
taires, le 31 ju illet. La
chambre haute a repoussé pas
moins de 29 projets de loi de-
puis l'élection du gouverne-
ment travailliste il y a quinze
mois, /afp

Fribourg Kéké Clerc
sera libéré début septembre

Le promoteur fribourgeois
Jean-Marie Clerc sera libéré
début septembre. Comme il a
purgé plus des deux tiers de sa
peine, la commission de libé-
ration conditionnelle a décidé
de le remettre en liberté.
«Kéké» Clerc aurait pu être
relâché plus vite s'il n'avait
pas été impliqué dans un vol
de tableaux en Valais.

«Jean-Marie Clerc sera li-
béré début septembre» , a dé-
claré hier à l'ATS Joseph Jut-

zet, chef du service péniten-
tiaire du canton de Fribourg.
Le promoteur, qui est à l'ori-
gine de l'opération «Requins»
sur la pratique des dessous-de-
table dans le canton de Fri-
bourg , a purgé plus des deux
tiers de sa peine de 45 mois.

«Kéké» Clerc aurait pu en
fait être libéré plus tôt. Mais
comme il a été mêlé à un vol
de tableaux dans une villa de
Chamoson (VS), il a été trans-
féré en Valais pour les besoins

de 1 enquête pénale. Le pro-
moteur y a fait 30 jours de dé-
tention préventive en deux
temps. Début juillet , il est re-
tourné à la prison de Belle-
chasse (FR).

Vol de tableaux
Jean-Marie Clerc est soup-

çonné d' «avoir prêté son
concours organisationnel au
vol de tableaux» , a expliqué
son avocat valaisan Pascal Per-
raudin. «Mais mon client nie

toute participation » à cette af-
faire, souligne le défenseur,
précisant que le promoteur fri-
bourgeois fait face aux événe-
ments avec «sa bonhomie ha-
bituelle».

Le promoteur de La Roche
(FR) est prévenu de complicité
de vol et de recel. Son épouse
Marie-Paule, qui a subi plu-
sieurs jours de détention pré-
ventive, a aussi été entendue
dans le cadre de cette affaire.
/ats

Depardieu Condamné,
Obélix fait encore l'étonné
«Jamais je n'aurais cru
qu 'il me restait de l'alcool
dans le sang», a expliqué
hier l'acteur Gérard De-
pardieu devant le Tribunal
correctionnel de Versailles
qui l'a condamné à trois
mois de prison avec sursis
pour conduite en état
d'ivresse.

Victime d'une sortie de
route en moto le 18 mai près
de Clairefontaine dans les Yve-
lines , le héros des «Valseuses»
avait été contrôlé avec un taux
d'alcoolémie de 2 ,55 gram-
mes, soit plus de cinq fois la
limite légale.

«Je ne suis pas pour l 'alcool
au volant, j e  trouve ça normal
d'être sanctionné» , a expliqué
Gérard Depardieu aux magis-
trats avant de rappeler le
contexte festif de la nuit qui
avait précédé l'accident.

«J 'avais bu pas mal d'alcool
à Cannes» a-t-il déclaré,
«j 'étais content d'avoir réussi
un contrat avec les Américains
pou r la distribution de trois
films français (...). J'ai bu du
Champagne et tout ce qui s 'est

trouvé là. En fait,  j  ai décom-
pressé comme un moujik» .

Au terme de ces libations
cannoises, Gérard Depardieu
avait continué à boire dans
l' avion qui l' avait ramené à Pa-
ris dans la nuit , avant de dor-
mir «quatre à cinq heures au
p lus». «Si j 'avais eu un doute
sur mon état, jamais j e  n'au-
rais pris la moto» , a-t-il pour-
suivi.

15 mois sans permis
Vêtu d'une chemise bleue et

d'un pantalon blanc, l'acteur
ne se souvient en revanche
«pas du tout» des circonstan-
ces de l'accident qui lui a frac-
turé la jambe et provoqué une
indisponibilité d'un mois sur le
tournage d'«AstérLx», réalisé
par Claude Berri. Il avait été ad-
mis à l'hôpital parisien de la Pi-
tié-Salpêtrière, où il avait été
opéré dans le service d'ortho-
pédie. L'acteur-vigneron, déjà
condamné en 1990 pour des
faits similaires, a en outre
écopé d'une amende de
10.000 FF (2500 francs) et
d'une suspension de 15 mois
de permis de conduire, /ap-afp

Jouer les héros (ici Cyrano) n empêche pas l'immense
comédien de «décompresser comme un moujik», selon
ses propres termes... photo a
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Ardennes Au fil de la Meuse, au
cœur du plus vieux massif d'Europe
Au nord du département
des Ardennes, la Meuse a
entaillé un très ancien mas-
sif , recouvert de forêts
denses et profondes. Suivre
le fil sinueux du fleuve, c'est
découvrir une vallée encore
bruissante de légendes, où
les hommes se sont tou-
jours échinés à survivre.

Dominique Bosshard

Il existe bien des façons de
parcourir  les Ardennes: en
voiture , à vélo , à pied , à che-
val. Ou , très paisiblement, au
fil de l' eau. Ceux qui possè-
dent le p ied f luvial , s inon
marin , loueront  une petite
péniche habi table , dont la
conduite ne requiert pas de
permis. Ceux qui ne se sen-
tent pas l'âme d'un capitaine
capab le  d' a f f ron te r  les
écluses automatisées monte-
ront à bord d' «Ardennes», un
bateau-mouche sillonnant la
Meuse au cœur du plus vieux
massif d'Europe.

Depuis  Charlev i l l e -Mé-
zières ou Revin , ils se laisse-
ront glisser en toute quiétude
sur des méandres qui n 'ont
plus de secret pour le j ovial
René , seul  ma î t r e  à bord
après Dieu , et Claudine, un
Gavroche reconverti en ani-
matrice à tout faire. Le coup le
et son bateau e m b a r q u e n t
ég a l e m e n t  le t o u r i s t e  à
Monthermé , l' une des bour-
gades p ha re s  du mass i f
ardennais , que son enchâsse-
ment dans une grande boucle
de Meuse lui  a valu d'être
surnommée la «perle de la
vallée».

Dames infidèles
S'écoulan t  sur  450 kilo-

mètres du territoire français ,
le fleuve se montre parfois
rétif à la navi gat ion;  a ins i ,
une fois le grand virage de
Monthermé négocié , «Arden-
nes» s 'engage-t-il à vitesse
réduite sur un canal creusé à
coups de p ioche , protégé de
gabions ou de pal planches.
Rectili gne , le tronçon engen-
drerait la monotonie si , à cha-
cune de ses extrémités, deux

Monthermé, bourgade ceinturée par la Meuse. photos Bosshard

écluses n 'apportaient un peu
d'imprévu à la balade: dotées
d' un système électroni que à
activer soi-même, elles n 'hési-
tent pas à emprisonner ou à
laisser à leur porte le naviga-
teur distrait...

Ces obstacles f ranchis  -
aucun risque avec René à la
barre -, cap sur les Dames de
Meuse , hautes crêtes boisées
assombrissant les courbes du
fleuve entre Monthe rmé  et
Laifour. Dans cette vallée pro-
pice aux légendes, on les tient
pour les silhouettes de trois
châtelaines infidèles, pétri-
fiées sous le coup de la colère
divine: Claudine raconte, et
l'histoire se colore d' une telle
fougue et d' un tel pathos que
l' on ne s'étonnerait guère de

La forêt et ses métiers
A Renvvez , les hommes

ont subtilisé 11 ha à la forêt
ardennaise - elle en compte
150.000! - pour  rendre
hommage à celles et ceux
qui  n 'ont  cessé d' y tra -
vailler. Figurés par des per-
sonnages en rondins de chê-
ne , i ls  o f f i c i e n t  su r  des
chantiers recréés en p lein
air - scierie , aire du char-
bonnier , établi du sabotier.
En p lus  de d é c o u v r i r

1 out i l lage  autrefois  néces-
s a i r e  à l' en t re t i en  de la
«forê t  p ro fonde»  (le cel-
ti que «Ar Duen» , qui a don-
né son nom au départe-
ment), le visiteur se familia-
risera avec les nombreuses
essences peup lant  le mas-
sif: chênes , charmes , myr-
t i l l e s , noise t iers , a u n e s ,
érables... Le gazouil l is  des
oiseaux est compris dans la
balade! / dbo

voir frémir à nouveau les fau-
tives.

Au retour , vous aurez tout
loisir de compatir à d' autres
sorts , ceux des hommes de
Fumay, Haybes ou Rimogne
qui , de même que les métal-
lurg istes et les fondeurs des
bouti ques , comme on appelle
ici les usines, ont contribué à
l' essor économique de la val-
lée.

Bêtes de somme
Quand la Meuse s'est réso-

lue à ne creuser que la roche
la p lus tendre , ses sinuosités
en témoignent , les ardoisiers ,
eux , se sont  a t t aqués  aux
résistantes falaises de schiste
rose , mauve , vert d' eau ou
bleu foncé. Pendan t  des
siècles et jusqu 'en 1971 , date
de la fermeture des dernières

lusses , ces véritables bêtes de
somme ont arraché la roche
aux entrailles de la terre, les
poumons brûlés par la pous-
sière , le dos cassé par les
lourdes  da l les  remontées
depuis les ouvrages profonds.
Après avoir repris pied sur la

rive, on regarde d' un autre œil
les toitures des villages de la
val lée , et même les beaux
reflets mauves que le soleil fait
m i ro i t e r  au-dessus de
Monthermé, sur les flancs de
la «Roche à 7 heures» ...

DBO

L'adresse conseillée: en
cours de restauration, le châ-
teau de Bazeilles , près de
Sedan, dispose d' une oran-
gerie qui , elle, a été princiè-
rement reconvertie en res-
taurant. Les mets y sont raf-
finés, la poutraison d' ori gi-
ne, le feu de cheminée: la
vraie vie de château!

L'anecdote: les boulons
de la tour Eiffel ont été usi-
nés dans les Ardennes. nRO

d votre service

Comment s 'y rendre:
depuis Dijon , via Besançon ,
autoroute de I.angres,
Nancy, Metz , Longwy, puis
route na t iona le  j u squ 'à
Sedan;  ou autoroute  de
Langres , Troyes , Châlons ,
Reims, Charleville-Mézières.

Le vin incontournable:
vous chercherez en vain des
vignes dans les Ardennes ,
mais vous pourrez y dégus-
ter du cidre ou l' eau-de-vie
de fruits d'Argonne.

La spécialité locale: fleu-
ron de la gastronomie arden-
naise , le j a m b o n  sec
d'Ardenne ne manque pas
de saveur. Si on est ama-
teur , on appréciera le bou-
din blanc de Rethel , dont la
recette a été mijotée par l' un
des cuisiniers de Mazarin.
Pour peu qu 'on en soit fou ,
on partici pera au concours
du plus gros mangeur  de
boud in  b l anc  organisé
chaque année à la foire de
Rethel. Sur le chariot des
desserts, choisissez la galet-
te au sucre.

Une pâte de caractère
Rocroi a donné son nom à

une bataille , de celles qui s'ins-
crivent en lettres d' or sur les
pages de l'histoire de France.
Car , le 19 mai 1643, le duc
d'Eng hien , futur Grand Condé,
remportait une éclatante victoi-
re sur l 'infanterie espagnole ,
i n v i n c i b l e  depuis  un demi-
siècle. Plus modestement mais
les gourmets y seront peut-être
plus sensibles , Rocroi a aussi
donné son nom à un fromage ,
que les connaisseurs compa-
rent au maroilles: un 0% de
matières grasses au caractère
très affirmé, immédiatement
décelable à son odeur!

A Tailletle, à quel ques kilo-
mètres de la v i l le  en forme
d'étoile , Jean Pire est , à 52
ans , l' un des derniers froma-
gers à produire  le rocroi de
manière artisanale. Héritier de
la ferme paternelle, c'est «par
passion p lus que pour obéir à
un réel souci de rentabilisa-

Jean Pire s'est voué au rocroi.

tion» que ce grand gaillard au
teint frais se consacre depuis
1977 à ses petits carrés de pâte
molle. Sa fille et son gendre
s'occupent des 50 vaches lai-
tières fournissant  la matière
première, lui se voue à la fabri-
cat ion avec l' aide d' une
emp loy ée , dans de modestes
locaux bien équi pés.

.Moulés, égouttés, salés au
gros sel - «au XVIIe s., la
rég ion disposait d 'un privilège
sur le sel pour la fab rication» -
puis séchés , les fromages des-
cendent à la cave, où ils mûris-
sent à une températu re n 'excé-
dant pas 15 degrés. Ils séjour-
neront un mois environ dans
leur geôle très humide (95%),
dressés les uns contre les
aut res ,  re tournés  tous les
quatre j ours , débarrassés de
leurs moisissures à coups de
brosse.

Outre 30.000 rocrois tout
blancs, 10.000 grands condés
bien dorés et 5000 pavés des
remparts (deux spécialités au
goût plus accessible , rappelant
celui du Brie) sortent tous les
ans de la fromagerie Jean Pire ,
pour  être écoulés dans son
propre magasin, chez les res-
taurateurs et dans les super-
marchés de la région.

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

Bulletin-réponse **]
¦̂Ml*MiW<^̂ ^fe.
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Reportage du 24 juillet

I La question du jour est la suivante:
Quel est le surnom de Monthermé?

I l
Réponse:

I
Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:
I

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

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

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



Télévision
L'ARD organise
des shows TV
Les succès de Jan Ullrich
sur la route du Tour n'ont
évidemment pas laissé
l'ARD insensible, ce d'au-
tant plus que la première
chaîne publique allemande
est partenaire de l'équipe
Telekom.

Sur ce Tour 98, l'ARD a
engagé près de soixante per-
sonnes, dont six cameramen.
«Dans le cœur des Allemands.
Jan Ullrich a rejoint Michaël
Schumacher, et il est en train
de dépasser tant Boris Becker
que Steffi Graf» explique
Christina C. Marx , directrice
de l' entreprise de communica-
tion mandatée par l'ARD.

Surtout, l'ARD a mis sur
pied une opération «Tour on
Tour». Il s'agit en fait d'un
grand spectacle télévisé qui se
déroule sur une scène de 200
mètres carrés , sur les places
princi pales de plusieurs villes
allemandes, avec musi que ,
j eux, danse, etc. «A l'excep-
tion des étapes de montagne,
où nous prenons l 'antenne pus
vite, ce show commence à 14
h, poursuit Christina C.
Marx. Dès 15 h, le public a
l 'occasion de suivre l 'étape en
direct sur un écran géant de
34 m-. Après l 'étape, notre scè-
ne géante et notre snidio itiné-
rant sur la route du Tour sont
réunis en dup lex.»

Neuf villes ont été choisies
pour ce «Tour on Tour». Les
samedi 11 et dimanche 12
juillet , lors du prologue et de
la première étape en Irlande,
ils ont été deux fois 20.000 à
suivre ce show à Cologne. Ils
furent ensuite 10.000 à Duis-
bourg le mardi 14 juillet ,
8000 à Brème le jeudi 16
juillet , et deux fois 15.000 à
Rostock (la ville d'Ullrich) les
samedi 18 et dimanche 19
juillet.

Inutile de préciser que les
shows f inaux des samedi 1er
et dimanche 2 ju illet , qui
seront organisés à Berlin ,
devraient battre tous les
records d' affiuence si Ullrich
devait arriver à Paris en jau-
ne. RTY

Collection Le
goût sûr de
Bernhard Mayer

Une œuvre de Jawlensky,
extraite de la collection de
Bernhard Mayer, amateur
avisé et citoyen du monde.

photo sp

Sorties Ça
bouge sur la
planète house

Ce vendredi , il vaut la
peine de se déplacer au
Mad , à Lausanne, afi n
d' admirer le talentueux
Gianni Parini. A Lausanne
toujours , mais au D! club ,
la soirée sera animée par
DJ Raphaël. A Bienne , le
DJ Juan Sunshine sera aux
platines de l 'Empire pour
vous faire danser.

Samedi , Cevin Esher
joue au D! club de Lausan-
ne , les DJ Rico et Panos au
Backstage de Montreux. A
noter que Georges Morel ,
de New York, sera présent
au Guayas, à Berne. Quant
à l 'Emp ire de Bienne , il
accueille, samedi toujours ,
les DJ Djaimin et Georges
Dee.

AOH

Concours cartes postales
Le bonj our de Derborence

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

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

En quittant Colombier pour le Valais, Donald Bacuzzi
ne pensait pas découvrir, sur le sentier du Sanetsch,
un «petit coin» aussi «merveilleux, à la sauvage et
immuable beauté».

Escapade
Vie de château
à Sierre

A Sierre, le château Mer-
cier vient d'ouvrir ses
portes au public. Mais
c'est dans les ruelles que
se comprend le caractère
de la cité, mi-urbaine, mi-
campagnarde, photo sp
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Cyclisme Les Telekom sont très
confiants, mais ils calment le j eu
Non, le Tour n'est pas enco-
re fini. Oui, Paris est encore
loin. Oui encore, ils feront
tout pour que le maillot jau-
ne reste sur les épaules de
Jan Ullrich jusqu 'aux
Champs-Elysées. Ce sont
les trois «grands» mes-
sages délivrés hier par les
Telekom via leurs trois lea-
ders, Jan Ullrich, Bjarne
Riis et Erik Zabel. Tout en
avouant leur confiance, le
leader du Tour de France et
ses coéquipiers ont ainsi
cherché à calmer le jeu.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Jan Ullrich a d' emblée affir-
mé que le classement général
établi à la journée de repos ne
représentait pas une surprise
pour lui. «Bien sûr, les Festina
ne sont p lus là et il aura
lu compter avec eu.
Mais la forme de Juli-
ch, de Pantani ou de
Piepoli , qui a
réalisé un excel- 

^^ <
lent Tour de Z74
Suisse, ne me
surprend pas. Pour
moi, le Tour est loin
d'être gagné.»

L'Allemand a en
nuance les propos tenus par i
Bobby Julich, qui aurait a f f i r -  <
mé qu 'il en avait gardé dans i
les jambes: «Si Julich était :
aussi fort que cela dans la i
montée vers le Plateau-de- :
Beille, pourquoi n 'a-t-il pas pu i
suivre Pantani '-'Et après, pour - i
quoi est-il resté continuelle- i
ment dans ma roue? Car c'est i
tout de même moi qui ai dicté i
le rythme la p lupart du temps , j
les autres favoris n 'ayant fait i
que de me regarder. Il ne faut  i
pas oublier que j 'avais été j
retardé par une crevaison et i

que j 'aidais dû fournir des
efforts importants: je connais-
sais cette ascension, et je
savais que je devais rejoin dre
le groupe de tête le p lus vite
possible , sous peine de ne
jamais le revoir avant la
ligne.» Ce qui frit fait. Et bien
fait , même.

Riis, l'équipier
Ullrich estime-t-il que Pan-

tani est désormais son adver-
saire le plus redoutable? «Tout
dépendra de la manière dont il
va digérer ses efforts. Mais il
va de soi que s 'il parvient à
garder ce rythme, il sera très,
très dangereux. Cela étant, il
est loin d'être le seul. Mon
avance sur mes adversaires
n'est pas défin itive, et j 'estime
à une dizaine le nombre de
coureurs capables de me
menacer.»

L avantage d Ullrich
est peut-être de pou-

voir compter sur
un équipier de
luxe: Bjarne
Riis , vainqueur
de la Grande
Boucle en 1996.

«Au début du
Tour, mon but

était de m'imposer,
xplique le Danois.

Maintenant, avec sept minutes
ie retard, je dois me rendre à
l 'évidence. Mais- mes jambes
sont bonnes.' Mercredi, j e  ne
me suis pas assez alimenté et je
souffra is d 'hypoglycémie
'orsque j 'ai été lâché. C'est
dommage, parce que je suis
sûr que si j 'avais été en tête,
'wus aurions pu réagir à l'at-
taque de Pantani. Désormais,
'e ferai tout pour que Jan arri-
ve en jaune à Paris. Et qui
sait? En l'aidant, je pourrai
oeut-être terminer dans les
zinq premiers à Paris...»

La menace Cofidis
Du côté de chez Telekom,

on se méfie de plus en plus
des coureurs de Cofidis , par-
ticulièrement en vue depuis
le début du Tour. «A partir
de maintenant, nous devons
en tenir compte et lés sur-
veiller de près, c 'est sûr»
admet Bjarne Riis. Un avis
corroboré par Jan Ullrich:
«Comme nous, l 'équipe Cofi-

dis a très bien préparé son
'Tour. Mais ce n'est pas une
surprise pour moi: Bobby
Julich a fait un très bon Tour
de France 1997, et j 'étais sûr
qu 'il confirm erait ses quali-
tés cette année.»

Cofidis représente bel et
bien une sérieuse menace
pour les Telekom.

RTY

Hier, Jan Ullrich (à droite aux côtés de Giuseppe Di Grande) se voulait confiant avant
d'entamer la seconde partie du Tour de France. photo Keystone

Jan Ullrich voit donc la vie
en jaune une deuxième année
consécutive. «J 'étais nette-
ment p lus ému l 'année passée,
puisqu 'ap rès ma victoire à
Andorre-Arca lis, j 'avais endos-
sé le premier maillot jaune de
ma carrière. Et ce jour -là reste-
ra forcément le p lus beau de
ma vie. Cela étant, ma joie
d'être leader cette année enco-
re est très intense, je peux vous
l 'assurer.»

Une victoire en montagne?
Ullrich aimerait même

pousser jusqu 'à remporter
une étape de montagne: «J 'au-
rais bien voulu réussir à le f ai-
re dans la montée vers le Pla-
teau-de-Beille, mais ma crevai-
son a modifié les données de
l 'étape. L 'important était donc
de limiter les dégâts et de
conserver ce maillot jaune.

Mais ce succès en altitude peut
encore venir dans les Alpes...»

Comme pour rassurer son
désormais leader, Bjarne Riis
a avoué sa confiance: «Je sens
Jan en excellente forme, vrai-
ment. Bien sûr, les étapes des

Alpes, que j 'ai reconnues
avant le Tour de Suisse, sont
difficiles. Mais je n'ai pas peur.
Nous arriverons en jaune à
Paris.»

Et quand il dit nous, cela
sous-entend Ullrich... RTY

Zabel pour Ullrich
Erik Zabel , qui a ramené

le maillot vert à Paris tant en
1996 qu 'en 1997, aimerait
évidemment récidiver cette
année. Mais il tient avant
tout à se mettre au service de
son leader Jan Ullrich: «Le
but de notre équipe, c'est
d'arriver en jaune à Paris,
expli que Zabel. Je ne suis
pas un coureur capable de
tirer tout le peloton pour fati-

guer nos adversaires, mais
au besoin, je le fe rai. Notre
tactique d'équipe est basée
sur le maillot jaune. Et si je
pa rviens à garder le vert en
permettant à Jan de conser-
ver le sien, tant mieux.
Sinon, je me sacrifierai pour
lui.»

Reste qu 'on voit mal qui
pourrait déloger Zabel de sa
place. RTY



Mauvaise langue
Depuis que l'on parle plus

de dopage que de cyclisme sur
la route du Tour, les mauvaises
langues s'en donnent à cœur
joie. Tenez, hier matin par
exemple: à Ax-les-Thermes, ou
étaient basées bon nombre
d'équi pes pendant la journée
de repos, un mécanicien de la
Kelme était en train de net-
toyer un grand box réfrigérant
devant quel ques curieux . L'un
d'eux s'est alors tourné vers
son voisin et lui a glissé à
l'oreille: «Il doit être en train
d 'effacer toutes les traces de
produits interdits, des fois
qu 'on vienne effectuer une
f ouille chez son équipe ».

On vous le disait: les mau-
vaises langues pullulent.

Même à réchauffement
Un titre national représente

toujours une fierté pour un
coureur. Il n'en va pas diffé-
remment pour Laurent Jala-
bert. Le Français pousse
même le «vice» jusqu 'à enfiler
son maillot bleu, blanc et
rouge lors de ses sorties d' en-
traînement. Hier à Ax-les-
Thermes. alors que ses coéqui-
piers de la Once étaient en sur-
vêtement, «Jaja » s'échauffait
en maillot de champ ion natio-
nal.

Allons enfants...

Nouveau métier
Les journalistes qui suivent

le Tour de France sont en géné-
ral considérés comme spéciali-
sés dans le sport - ou du
moins sont-ils supposés l'être.
Mais cette année, rien n'est
plus comme avant. Un de nos
confrères a ainsi eu cette re-
marque, hier après-midi:
«Avant, on découvrait les villes
où le Tour fa it étape. Cette fois,
ce sont les commissariats que
l'on apprend à connaître.» Ef-
fectivement: hier, des dizaines
de journalistes faisaient le pied
de grue devant l'hôtel de po-
lice de Pamiers, où avaient été
emmenés les quatre dirigeants
de TVM interpellés hier matin
à leur hôtel.

Autres temps, autres
mœurs...

Bon réflexe
Le pilote de la moto du ma-

gazine «Cyclisme Internatio-
nal» était en photo clans plu-
sieurs quotidiens français,
hier. La raison? Mercredi,
alors que le peloton venait d' ef-
fectuer son hommage à Fabio
Casartelli en s'étant arrêté de-
vant sa stèle, dans le col de
Portet-d'Aspet, il a préféré cou-
cher sa moto - et le photo-
graphe qu 'il transportait - plu-
tôt que de renverser Andrei
Tchmil. qui avait effectué un
écart sans regarder derrière
lui.

Un bon réflexe, même si le
pilote a dû faire changer son
rétroviseur droit et si le photo-
grap he en a été quitte pour
s'acheter un nouveau téléob-
jec tif.

Voiture exclue
Sur la route du Tour, on ne

badine pas avec le règlement.
Nos confrères de «La Dépêche
du Midi» se sont vu signifier
l' exclusion de la course de
l'une de leurs voitures , pour
«falsification d'accréditation
du véhicule», selon le rapport
de la direction du Tour.

Voilà une gaffe qui coûte
cher au quotidien du sud-
ouest.

Couleurs annoncées
Du côté de chez Telekom, on

n'hésite pas à annoncer la cou-
leur. Ou plutôt les couleurs:
hier après-midi , trois maillots
flottaient à l' une des fenêtres
de leur hôtel , à Pamiers. Un
maillot traditionnel blanc et
rose de Telekom. bien sûr,
mais aussi le maillot jaune de
Jan Ullrich et le maillot vert
d'Erik Zabel.

De là à penser que l'équi pe
allemande est sûre de ramener
ces doux tricots jusqu 'à Pa-
ris... RTY

Hier à Enghien,
Prix de la Seine-Maritime
Tierce: 6-4-11.
Quarté+: 6-4-11-16.
Quinté+: 6-4-11-16-5.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2840,00 fr.
Dans un ordre différent: 568,00 fr
Quarté+ dans l'ordre: 20.947,30 IV
Dans un ordre différent: 902 ,90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 119,60 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 884.609,00 IV
Dans un ordre différent: 4164 ,80 IV.
Bonus 4: 241,80 IV.
Bonus 3: 80,60 IV.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 82.00 IV.

Cyclisme Affaire Festina:
neuf coureurs en garde à vue
Le «Tour de France» des po-
lices a fait monter d'un
cran la lutte contre le do-
page en plaçant en garde à
vue à Lyon les neuf cou-
reurs de l'équipe Festina,
récemment exclus du Tour,
pendant qu'à Pamiers
quatre dirigeants de
l'équipe hollandaise TVM
passaient la journée de re-
pos du Tour de France face
aux policiers et douaniers
pour une autre affaire de
produits dopants trouvés
en mars à bord d'un de

rait leur suivi médical à base
d'EPO.

Coureurs partie civile
Les policiers de Lille ont en-

tendu et placé en garde à vue
les Suisses Laurent Dufaux,
Alex Zulle et Armin Meier, les
Français Richard Virenque,
Laurent Brochard , Pascal
Hervé , Christophe Moreau ,
Didier Rous et l'Australien
Neil Stephens, qui étaient ar-
rivés à 14 h à l'Hôtel de police
de Lyon. Quant à l'avocat de
Virenque, Me Gilbert Col-

leurs véhicules.

Avant la confronta-
tion d'aujourd'hui ^devant le juge ^
Patrick Keil ' à Q/2
Lille entre le — Wm\m*
soigneur belge x
des Festina, Willy
Voet, interpellé à la
veille du départ du Tour

lard, il a fait savoir
que les coureurs

allaient se consti-
®, tuer partie ci-

__\ vile.
— Pendant le
—» même temps ,

,N* au pied de Pyré-
v nées où le Tour

observait une
journée de repos, po-

avec 400 doses de produits
dopants, le directeur sportif
Bruno Roussel et le médecin
belge Eric Ryckert, tous trois
mis en examen et écroués, po-
lice, douane et justice ont
marqué encore un peu plus
leur détermination.

D'autant que de Belgique le
parquet de Gand qui travaille
sur une autre affaire faisait
savoir qu 'il en savait long sur
quelques coureurs et la façon
dont le docteur Ryckert assu-

liciers et douaniers dépê-
chés par le procureur de
Reims avaient débarqué et in-
terpellé à l'heure du petit dé-
jeuner dans un hôtel de Pa-
miers quatre cadres de
l'équipe TVM.

«L'heure de vérité»
Sur ordre du parquet de

Reims, le directeur sportif , le
Hollandais Cees Prim , son ad-
joint , le Belge Hendrik Re-
dant , le médecin russe Andrei

Asics soupçonnée
Après Festina et TVM ,

c'est au tour de l'équipe ita-
lienne Asics d'être soupçon-
née de dopage lors du Tour de
France. Une chaîne de télévi-
sion française a montré les
poubelles de l'hôtel où loge
l'équipe. Des ampoules vides
et des boîtes de médicaments
vides portant les initiales des
coureurs notées au stylo fi gu-

raient parmi les déchets.
Parmi ces produits se trouvait
la corticoïde , qui figure sur la
liste des produits interdits.

Massilo Testa, le médecin
de la formation italienne, a
déclaré: «Je n 'ai pas prescrit
ces médicaments interdits,
peut -être que c 'est un soi-
gneur, mais pas forcément de
notre équipe »./si

D'abord en garde a vue, Joël Chabiron (à gauche, aux côtés de Michel Gros) a été libéré
dans la soirée. photo Keystone

Mihaïlov et un mécanicien de-
vaient suivre les policiers au
commissariat de la ville où ils
étaient encore hier soir.

L'identité du mécanicien
n'était pas révélée mais on ap-
prenait de bonne source qu 'il
s'agissait d' un des deux pas-
sagers d' une voiture de
l'équipe qui avait été inter-
ceptée par les douanes au
mois de mars sur l' autoroute
près de Reims avec 104 doses
d'EPO dans une glacière.

Sans préjuger de la lon-
gueur de l'audition de ses col-
lègues, un autre membre de
l'encadrement de l'équi pe
TVM, Guido Van Calster, fai-
sait savoir que la présence de
l'équipe sur le Tour de

France, qui reprendra la
route aujourd'hui en direc-
tion de la Méditerranée, ne
saurait être remise en cause.
«C'est uniquement une affaire
entre notre équipe et la justice
française » avait-il dit en sub-

stance. Ce déploiement de po-
lice, voire de coopération
entre les justices belge et fran-
çaise , a reçu en revanche un
appui marqué tant du côté
des pouvoirs publics que
sportif./si

Chabiron libéré
Trois cadres de l'équi pe ,

Miguel Moreno , Michel Gros
et Joël Chabiron avaient pré-
cédés les coureurs de Festina
dans la matinée, à l'Hôtel de
Police de Lyon. A 19 h, Joël
Chabiron faisait savoir qu 'il
avait été libéré. Les autres

étaient toujours dans l'Hôtel
de police pour une garde à
vue qui risquait de durer
tout ou une partie de la nuit.
En matière de dopage ,
comme pour les affaires de
drogue, la garde à vue peut
durer quatre jours. /si

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

Général: 1. Ullrich (Ail) 52 h
42'25". 2. Julich (EU) à l ' il". 3.
L. Jalabert (Fr) à 3'01". 4. Pan-
tani (It) m.t. 5. Boogerd (Hol) à
3'29". 6. Leblanc (Fr) à 4' 16". 7.
Hamburger (Dan) à 4'44". 8. Es-
cartin (Esp) à 5'16". 9. R. Meier
(S) à 5'18". 10. Casero (Esp) à
5'53". 11. Livingston (EU) à
5*59". 12. Rinero (Fr) à 6'16".
13. Beltran (Esp) à 6'19". 14. Ba-
ranowski (Pol) à 6'55". 15. Riis
(Dan) à T. 16. Di Grande (It) à
7'12". 17. Robin (Fr) m.t. 18. Pie-
poli (It) à 7'17". 19. Berzin (Rus)
à 7'55". 20. Heulot (Fr) à 7'56".
Puis: 33. B. Zberg (S) à 15'15".

Aux points: 1. Zabel (Ail) 207.
2. Svorada (Tch) 157. 3. McEvven
(NZ) 134.

Montagne: 1. Massi (It) 180.
2. Elli (It) 157. 3. Vasseur (Fr)
126. Puis: 5. R. Meier (S) 75.

Par équipes: 1. Cofidis (R.
Meier) 158h02'08". 2. Casino
(Massi) à 18'37". 3. Banesto (Ji-
menez) à 22'45".

*ilkllRa 12'™ ÉTAPE
TARASC0N- LE CAP D'AGDE
SUn-ARICBE nnn ,222 km

Trois difficultés sont au pro-
gramme: le col du Paradis (3e
catégorie , km 93), la côte de
Mouthoumet (4e catégorie ,
km 103) et le col de Villerouge
(4e catégorie, km 118).

FOOTBALL

De Napoli prolonge
L'attaquant international suisse

Patrick De Napoli (23 ans) a signe
un contrat de quatre ans avec Gras-
shopper et s'entraînera à nouveau
au Hardturm à partir de mardi. Le
conflit qui durait depuis plusieurs
semaines entre le club champion de
Suisse et Zurich à son sujet semble
ainsi avoir enfin trouvé son épi-
logue./si

Makelele en Espagne
L'international français Claude

Makelele (25 ans) a officialisé son
transfert au Celta Vigo pour quatre
ans. Le milieu de terrain de l'Olym-
pique de Marseille devrait toucher
environ deux millions de francs. Son
transfert aurait coûté quatre mil-

lions au Celta Vigo, qui a fixé à ein
quante millions le montant de la
clause de résiliation de son
contrat/si

BASKETBALL

Chicago engage
Les Cliicago Bulls , sextuples vain

queurs du championnat de NBA,
ont engagé Tim Floytl, l'ancien en-
traîneur d'Iowa State, comme direc-
teur des opérations , laissant la porte
ouverte à une prolongation du
contrat de l' entraîneur Phil Jackson
et de la vedette Michaël Jordan./si

CYCLISME

Forte contusion pour Olano
L'Espagnol Abraham Olano (Ba-

nesto), contraint à l' abandon dans le

Tour de France, souffre d'une «forte
contusion au fémur droit» et pour-
rait reprendre l' entraînement dans
«un peu p lus d 'une semaine» a an-
noncé son médecin , Inaki Arrati-
bel./si

ATHLÉTISME

Avec Marion Jones
Avec 14 champions du monde

1997, le plateau de meeting de Zu-
rich , qui se déroulera le mercredi 12
août au Letzigrund, sera , une nou-
velle fois encore, celui de tous les su-
perlatifs. Battue l'an dernier sur 100
m par la Jamaïcaine Merlene Ottey.
l'Américaine Marion Jones sera la
tête d'affiche de la soirée. Celle qui
s'affirme de plus en plus comme la
reine du sprint s'alignera au Letzi-
grund sur 100 m et à la longueur./si
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L'étape: le sprinter italien
Pierino Baffi remporte à Bé-
ziers le deuxième de ses trois
succès sur la Grande Boucle
1958.

Le déroulement du Tour:
c'est le Tour de Charly Gaul ,
qui lâche tous ses adversaires
et reprend plus de douze mi-
nutes à Raphaël Geminiani
dans le massif de la Char-
teuse, par des conditions cli-
matiques épouvantables.

Le tiercé final: 1. Gaul
(Lux). 2. Favero (It). 3. Gemi-
niani (Fr). Moyenne du vain-
queur: 36,919 km/h pour une
distance de 4319 km.

L'anecdote: au terme de la
fameuse étape de la Char-
teuse, Raphaël Geminiani
aura ces mots à l' attention des
autres Français: «Les Ju-
das...»

RTY

Cyclisme Bobby Julich
se prend à rêver en jaune
Bobby Julich deuxième à
mi-Tour: personne n'atten-
dait l'Américain à pareille
fête sur les routes de
l'Hexagone. Et pourtant, le
désormais leader de
l'équipe Cofidis, après
l'abandon de Francesco Ca-
sagrande, paraît bien parti
pour semer le doute dans
l'esprit de Jan Ullrich. Et
qui sait s'il n'obligera pas
l'Allemand à lui céder son
maillot jaune...

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/RO C

Julich - Ullrich: même
consonance. Ne cherchez pas
plus loin , le brave Bobby a des
origines germaniques. Décédé
il y a dix ans, son grand-père
habitait en Allemagne.

Pour l'Américain, le rappro-
chement avec l'actuel maillot
jaune aurait été total s'il avait
répondu favorablement, l'an-
née dernière, à l'offre des diri-
geants de Telekom: «L'affaire
était sur le point d'être conclue
lorsque je me suis rendu
compte que d'autres coureurs
de cette équipe nourrissaient
les mêmes ambitions que moi.
J 'ai donc donné ma préférence

à Cofidis où j  ai signé en tant
que coleader et en sachant que
j e pourrais peut-être voir mon
rêve de remporter le Tour de
France se réaliser.» Et pour
Bobby Julich , ce rêve tend à se
matérialiser. Il est à portée de
boyaux. Il ne manque à ce
sympathi que «Ricain» de 26
ans que 1 ' 11 " - son retard sur
Jan Ullrich - pour décrocher
le Graal et s'afficher comme le
digne successeur de son com-
patriote Greg Lemond, son
idole de toujours: «Depuis le
Tour 1985, lorsqu 'il courait
avec Bernard Hinault, je me
suis dit que je serais un jour à
sa p lace.» Ce jou r est arrivé.
Et il pourrait être de gloire le 2
août prochain , sur la plus
belle avenue du monde.

En toute modestie

Depuis le départ de Dublin ,
l'atout No 1 de Bernard Quil-
fen a démontré qu 'il avait les
moyens de ses ambitions. Troi-
sième du contre-la-montre en
Corrèze , où il n'a concédé que
l'18" à Jan Ullrich , il a par-
faitement soutenu la compa-
raison dans les Pyrénées. A
Luchon, il a franchi la ligne
d'arrivée avec les meilleurs.
Le lendemain, sur le Plateau

Une nouvelle étoile
Bobby Julich a grandi

dans le Colorado. Adepte du
ski alpin , il a succombé aux
charmes de la petite reine en
accompagnant son père dans
des épreuves de triathlon.
Drôle de choix pour un ci-
toyen du Nouveau Monde , où
le vélo reste très confiden-
tiel... «Pour ma carrière, j 'ai
donc choisi de m'exiler en Eu-
rope, raconte-t-il. Et je ne
nourris aucun regret. Je
m 'identifie à la culture du
Vieux-Continent. Je me sens

comme à la maison, même si
je connais quelques pro -
blèmes de langue...» Lors-
qu 'il s'en retournera définiti-
vement dans son pays natal,
le coureur de Cofidis espère
bien contribuer au renou-
veau du vélo dans son pays.
«Je voudrais que ce sport soit
mieux perçu par la popula-
tion», dit-il. Après Greg Le-
mond et Andrew Hampsten,
le cyclisme «ricain» est en
passe de se découvrir une
nouvelle étoile. BOC/ROC

de Beille, il est même parvenu
à reprendre 7" à l 'Allemand
dans la dernière ascension.
Un écart qui aurait peut-être
été plus important encore s'il
avait porté une estocade, à mi-
côte par exemple. «Mais Jan
était très for t  au p ied de la der-
nière difficulté , explique-t-il.
Et puis nous avions Roland
Meier devant. Nous comptions
sur lui!» Sympa, l'Américain.
Et pas présomptueux pour un
sou. Francesco Casagrande
hors course depuis la pre-
mière étape pyrénéenne? «Ce
n'est pas ainsi que l'on devient
leader d'une équipe, répond-il ,
en toute modestie. N 'oublions
pas qu 'il était le meilleur grim-
peur du groupe!»

Progression naturelle

Tout en relevant les qualités
de chacun de ses camarades,
Bobby Julich n'oublie pas que
les espoirs de victoire reposent
désormais sur ses épaules.
«Pour gagner, dit-il , il faut
croire en soi et en son équipe.
Ce qui est mon cas. A cela, il
convient cependant d'ajo uter
une certaine part de
chance...» Une petite dose
d'incertitude qui ne l'empêche
pas d'entamer la deuxième
partie du Tour avec le couteau
entre les dents: «J'attends la
dernière semaine de course
avec impatience. Je suis allé
m'entrainer dans les Alpes. Et
j e  me dis qu 'elles pourraient
très bien me convenir...» «Il
fa udra bien que Bobby passe
un j our ou l'autre à l 'offensive»
poursuit Bernard Quilfen, di-
recteur sportif de Cofidis. Jan
Ullrich est donc averti.

La difficulté , pour l'Alle-
mand, sera de rester constam-
ment sur ses gardes lors de
chaque étape, qu 'elle soit de
plaine, de montagne ou contre
la montre. Car l'Américain
peut jaillir n'importe quand ,
n'importe où. Depuis l'année
dernière, lorsqu 'il avait déjà

Et si Bobby Julich (ici en arrière-plan) ravissait son maillot
jaune à Jan Ullrich? photo Keystone

laissé entrevoir certaines dis-
positions en altitude et face au
chronomètre (quatrième à
Disneyland Paris, à 2'24" de
Abraham Olano), il a pris de
la bouteille. «Comment je
m'exp lique ma progression? Je
la qualifie tout simplement de
normale, de naturelle, répond-
il. Dans le contre-la-montre,
j 'ai une grande confiance en

moi. Et je connais mes limites.
En fait, j 'ai p lus de maturité.
Dans la montagne, j 'ai remar-
qué il y  a un an que Je pouvais
rester avec les meilleurs, lors
de la dernière semaine de ce
qui était mon premier Tour.»
Pour sa deuxième Grande
Boucle , Bobby Julich est donc
bien parti pour améliorer son
17e rang de 1997! BOC

FOOTBALL
Recrues africaines

Bonnes nouvelles en provenance
de la Charrière. Les dirigeants du
FCC annoncent plusieurs arrivées à
commencer par celle du milieu de
terrain international de la Sierra-
Léone, Mohamed Canteh. Par ail-
leurs, Daniel Monney pourra comp-
ter sur deux attaquants venus du
Zimbabwe sur les conseils de Marc
Duvillard: Georges Gyot et Timothy
Cosmas. Enfin, le club chaux-de-fon-
nier communique la venue de Mevlu-
din Gutic en provenance de Baulmes
(deuxième ligue vaudoise) et de An-
dré Ramalho (Inters A de Neuchâtel
Xamax). Tous juniors du club, Pa-
trick Catalioto, Bruno Valente, David
Pedrido et Frederico Couceiro sont
incorporés dans le contingent de la
première équipe./réd.

Meier Le jour de gloire
Grâce à son échappée au
long cours dans les Pyré-
nées, Roland Meier est ap-
paru à la une de l'actualité.
Pour ce Zurichois de 30 ans,
cette deuxième place au
Plateau-de-Beille signifiait
la fin d'une galère qui dure
depuis ses débuts profes-
sionnels.

Avant de briller sous les
couleurs du Post Swiss Team
la saison dernière, ce qui lui a
permis de signer un contrat
chez Cofidis, Roland Meier
avait connu la galère. Ama-
teur, le Zurichois était la véri-
table «locomotive» du quatre
par équipes qui avait enlevé la
médaille de bronze aux 100

km des mondiaux d'Oslo. Sa
performance ne passera pas
inaperçue aux yeux des diri-
geants de l'équipe hollandaise
TVM. «C'était la seule forma-
tion qui m'offrait un contrat.
J 'ai donc signé pou r deux ans»
se souvient-il. II passera donc
pro à l'occasion du Tour de Ca-
talogne en septembre 93.

Les problèmes vont rapide-
ment surgir sous la forme de
retards dans les salaires et de
mauvaise entente avec le di-
recteur sportif Cees Prient. Il
dispute son premier grand
tour à la Vuelta 94 (100e à
près de 2 heures de Romin-
ger) . En 95, il enchaîne Giro
(abandon à la seizième étape
suite à une allergie) et la

Vuelta (108e à près de 4
heures de Jalabert), mais le
moral est au plus bas. Il s'ac-
croche mais retombe dans une
nouvelle galère au sein de
l'équipe PMU.
Camouflet à Corrèze

Il tient bon et trouvera de
bien meilleures conditions
avec l'arrivée de la Poste
comme sponsor principal de
l'équipe de Jean-Jacques
Loup. II s'illustre dans le Cri-
térium du Dauphiné avec sa
troisième place lors du contre-
la-montre. Il est troisième du
classement général quand il
«saute» dans la grande étape
de montagne. Il abandonne
pour mieux préparer le Tour

de Suisse qu 'il termine cin-
quième.

Chez Cofidis , ce rouleur
trouve une équi pe plus ambi-
tieuse. Cinquième du Tour de
Romandie, sixème du Tour de
Suisse, il s'est lancé confiant
dans le Tour de France: «Ma
condition n 'était pas optimale
avant Dublin. Je n'avais pas
fait beaucoup d 'intensité après
le Tour de Suisse. Je devais
trouver la forme dans les pre-
mières étapes. Malheureuse-
ment, j 'étais encore trop juste
dans le contre-la-montre de
Corrèze». 29é à 4'10" d'Ull-
rich , il essuie un véritable ca-
mouflet dans sa spécialité. Il
se rattrapera dans les Pyré-
nées./si
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... Cap-d'Agde: station bal-
néaire d'Agde, chef-lieu de
canton de l'Hérault (17.500
habitants appelés les Aga-
thois).

A voir: l' ancienne cathé-
drale Sainte-Etienne (Xlle).

A savoir: le promontoire
du Cap-d'Agde provient de la
coulée de lave d'un ancien vol-
can, le Mont Saint-Loup. A
boire et à manger: bourride ,
huîtres et moules de l'étang
de Thau , vins de l'Hérault
(Corbières , Minervois , Mus-
cat).

BOC



FOOTBALL
Redknapp
à nouveau opéré

Jamie Redknapp, le jeune
milieu de terrain de Liver-
pool , dont les espoirs de par-
tici per à la Coupe du monde
avaient été brisés par une
blessure au genou gauche en
avril dernier, a été contraint
de se faire à nouveau opérer
d' un cartilage douloureux./ si

Gerber à Lausanne
Lausanne annonce le trans-

fert du demi offensif des
Young Boys Andréas Gerber
(25 ans). Il a signé un contrat
de trois ans. Gerber fera ses
débuts sous ses nouvelles
couleurs demain à la Pontaise
lors de la venue des... Young
Boys./si

Byshovets à la barre
L'ancien international so-

viéti que Anatoly Byshovets
(52 ans) a été nommé nouvel
entraîneur de la Russie paria
Fédération russe de football.
en remplacement de Bons
Ignatiev , qui avait décidé de
se retirer le mois dernier./si

Roux renonce
L'entraîneur de l'AJ

Auxerre Guy Roux a annoncé
qu 'il n'est plus candidat à la
succession d'Aimé .Jacquet.
«N'ayantpu me libérer de l 'AJ
Auxerre. je ne suis p lus candi-
dat au poste de sélectionneur
de l 'équipe de France. Je re-
mercie ceux qui m 'avaient fait
confiance et j e soutiendrai de
tout cœur celui qui sera dési-
gné» a déclaré Guy Roux . La
Fédération française de foot-
ball (FFF) annoncera lundi
prochain qui prendra la tête
de l'équi pe de France et Ro-
ger Lemerre, l' adjoint d'Aimé
Jacquet à la Coupe du
monde, est donné favori./si

HOCKEY SUR GLACE
Grenoble en redressement

Le Tribunal de commerce
de Grenoble a décidé de pla-
cer en redressement judi-
ciaire pour une durée de six
mois Grenoble-Isère , cham-
pion de France en titre dont le
déficit reste actuellement es-
timé à près de 750.000 francs
suisses. Grenoble doit se dé-
placer dans l' antre de FR Got-
téron le 15 septembre pro-
chain pour le compte de la
première journée de la Ligue
européenne, /si

Zoug recrute
Zoug a engagé un troisième

joueur étranger aux côtés de
Wes Walz et Devin Edgerton.
Il s'agit de Kevin Todd qui a
signé un contrat d' une année
avec les champions de Suisse.
Attaquant , centre ou ailier
Kevin Todd a disputé 383
matches , totalisant avec ces
différents clubs 203 points
(70 buts , 133 assists)./si

HOCKEY INLINE
La Suisse en demi-finale

La Suisse disputera les
demi-iinales du championnat
du monde de Inline. Battus 5-
4 par le Canada lors de l' ul-
time journée du tour prélimi-
naire, les Helvètes se hissent
dans le dernier carré grâce à
leur meilleure différence de
buts par rapport à l'Alle-
magne. Ce vendredi, la Suisse
affrontera les Etats-Unis.
L'autre demi-finale opposera
le Canada à la Finlande./si

Hi ppisme Le doublé
de Laurence Schneider
La troisième journée du
concours hippique de Fenin
s'est déroulée, hier, sous un
généreux soleil. Les paires
neuchâteloises et celles du
Seeland se sont partagés
les victoires (trois dans
chaque camp).

Réservée aux épreuves MI
et R, cette journée a particuliè-
rement souri à Laurence
Schneider. L'amazone du lieu
s'est imposée dans la première
épreuve du j our, un MI ba-
rème C avant de remporter un
second succès , toujours sur
«Djimy du Château» dans un
barème A au chrono.

Cç matin , le concours re-
prendra ses droits dès 9 h 30.
Points d'orgues de cette jour-
née, le SI , barème A avec un
barrage au chrono prévu à 15
h 30 et le libre par équi pes de
huit paires agendé à 18 h.

Classements
Epreuve No 9, première

série, MI , barème C: 1. Lau-
rence Schneider (Fenin),
«Djimy du Château» , 54"17 2.
Béat Grandjean (Guin), «Man-
dou de la Roche CH» , 61 "98.
3. Fabienne Funi'schilling
(Murist) , «Fiona de Lully
CH», 63"57. 4. Phili ppe
Schneider (Fenin), «Winzer
CH» , 63"90. 5. Phili p Steiner
(Avenches), «Doenhoff» .
63"95.

Deuxième série: 1. Ri-
chard Gardner (Monsmier),
«Sterio», 53"57. 2. Thierry
Gauchat (Lignières), «Glici
CH», 53"63. 3. Thomas Balsi-
ger (Corcelles), «Cooper CH» ,
55"97. 4. Sascha Klaus
(Guin), «Feriata CH» , 56"06.
5. Karin Rutschi (Monsmier) ,
«Air Raid» , 56"22.

Epreuve No 10, première
série, MI , barème A avec un

barrage au chrono: 1. Lau-
rence Schneider (Fenin),
«Djimy du Château»,
0/35"17. 2. Phili p Steiner
(Avenches), «Doenhoff» ,
0/35" 18. 3. Pascale Dus-
seiller (Corsier), «Amayllis du
Pin» , 0/37"73. 4. Sébastien
Rosset (Villars-sur-Glâne),
«Djandra » , 0/39"78. 5. Eric
Angéloz (Vuarrens), «Apame
CH», 0/47"07, tous au bar-
rage.

Deuxième série: 1. Karin
Rutschi (Monsmier), «Air
Raid» , 0/38"56. 2. Jan Chrza-
novvski (Fenin), «My Sweet
Lord» , 0/39"63. 3. 'Pascalle
Dusseiller (Corsier), «Jordan
IV», 0/39"95. 4. Vanessa Mat-
thieu (Chiètres), «Kadalco»,
0/40"40. 5. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Florence
VIII» , 0/44"61, tous au bar-
rage.

Epreuve No 11, RII, ba-
rème C: 1. Patrick Gauchat
(Li gnières), «Eol des Rocque-
ries», 59"89. 2. Patricia Buh-
ler (La Chaux-de-Fonds). «Sa-
mantha VI», 61 "23. 3. Sandra
Sprunge r (Neuchâtel), «Dje -
mila's Dream CH», 64"36. 4.
Géardine Zosi (Monsmier) .
«Shalom Skyliner» , 64"57. 5.
Mélanie Moerlen (Les Ver-
rières), «Dryade de Meudon
CH», 68"19.

Epreuve No 12, RII, ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Myrta Zbinden
(Monsmier). «Antares IX
CH», 0/35"89. 2. Sarah Gfel-
ler (Guin), «Little Velvet»,
0/39"21. 3. Nicole Krieg- Sta-
delmann (Corcelles), «Sieken
Thomas» , 4/34"78. 4. Mary-
France Despland (Courfaivre) .
«Quartier Latin CH» .
4/35" 10. 5. Christine Baum-
gertner (Sévaz), «Cibelle du
Chêne Cil» . 4/40"72. tous au
barrage, /réd.

Automobilisme Formule
Villeneuve signe chez BAR
Le Canadien Jacques Ville-
neuve participera au cham-
pionnat du monde de For-
mule 1 l'an prochain au sein
de l'écurie BAR (British Ame-
rican Racing), a officielle-
ment annoncé Craig Pol-
lack, directeur de l'écurie.
La durée du contrat n'a pas
été révélée.

Le champion du monde en
titre quittera l'écurie Williams,
avec laquelle il a effectué ses
débuts en Formule 1 en 1996
et obtenu son titre mondial
l' année suivante, à la fin de la
saison pour rejoindre BAR.
Une écurie au sein de laquelle

le pilote canadien retrouvera
son «ami et manager» Craig
Pollock et Adrian Reynard,
concepteur du châssis, avec qui
Villeneuve remporta le cham-
pionnat Indycar, en 1995.

«La venue de Jacques (réd.:
Villeneuve) était l'un de nos ob-

jec tifs prioritaires, a déclaré
Pollock. Sa présence dans notre
écurie nous permettra d'être
très rapidement compétitif» .
Voilà plusieurs semaines que
Jacques Villeneuve, par ses dé-
clarations , laissait supposer
qu 'il partirait de chez Williams
pour aller chez BAR.

«Ces dernières semaines j 'ai
dit à tout le monde que j 'irai

dans une écurie susceptible de
m'offrir une voiture me permet-
tant de me battre aux avant-
postes, a expliqué le Canadien.
Je sais par expérience que
Adrian (réd.: Reynard) et son
équipe sont capables de conce-
voir une voiture compétitive.
J 'en suis d'autant p lus
convaincu que nous bénéficie-
rons du nouveau moteur Supcr-
tcc (Renault-Mecachroine). El
le p lus important, j e  suis très
heureux de retrouver Craig
(réd.: Pollock), Adrian (réd.:
Reynard) et Rick (réd.: Gorne),
qui vont s 'occuper de l 'équipe.
Nous partageons tous la même
p hilosophie de la course.»/ si

Football
Neuchâtel Xamax - Aarau
LNA, samedi 25 juillet . 19 h 30 à la
Maladière.
Hippisme
Concours de Fenin
R. M. S. vendredi 24 juillet dès 9 h
30. samedi 25 juillet  dès '8 h 30 et
dimanche 2(> j uillet, dès 9 h 30 au
manège de Fenin.
Concours de Tramelan
R. jeudi 30 juillet sur le plateau des
Reussilles.

Tennis Fed Cup: la Suisse
part favorite contre la France
Malgré la présence dans
ses rangs de la finaliste de
Wimbledon Nathalie Tau-
ziat et le charisme de son
capitaine Yannick Noah, la
France aura perdu di-
manche soir cette Fed Cup
qu'elle avait conquise l'an
dernier à Bois-le-Duc face à
la Hollande.

Cette demi-finale face à la
Suisse de la No 1 mondiale
Martina Hingis et de Patty
Schnyder, la seule joueuse à
avoir remporté cinq tournois
cette année, s'apparente à une
mission impossible pour la for-
mation de Yannick Noah.
Cette rencontre est aussi désé-
quilibrée que celle de Coupe
Davis qui avait oppose, le
week-end dernier à la Co-
rogne, l'Espagne à la Suisse.
Et en Galice , il n'y a pas eu de
miracle pour Marc Rosset et
ses coéquipiers.

Sur terre battue, Yannick
Noah aurait pu inquiéter les
Suissesses s'il avait aligné

Mary Pierce et Sandrine Tes-
tud. Mais Mary la diva a été
exclue cette année de l'équi pe
pour avoir voulu différer son
arrivée à Gand lors de la ren-
contre du premier tour contre
la Belgique. Quant à Sandrine
Testud, No 13 mondiale, elle
s'est fait une entorse à la che-
ville la semaine dernière à Pa-
ïenne.

Plus facile qu'à Brno
«Nous sommes les favorites

de cette demi-finale qui débu-
tera demain par les simples.
En raison des absences de
Pierce et de Testud, le potentiel
de l 'équipe de France est bien
amoindri» reconnaît Mélanie
Molitor. La mère de Martina
redoutait d'avantage le quar t
de finale face à la Républi que
tchèque de Jana Novotna. A
Brno , son équipe n'avait fina-
lement pas été réellement in-
quiétée malgré la défaite lors
du premier simple de Patty
Schnyder face à Jana Novotna.

Seles trop seule
Si elle s'impose face à la

France, la Suisse recevra en
finale les 19 et 20 septembre
prochain, sans doute à Bâle,
le vainqueur de l'autre demi-
finale qui mettra aux prises à
Madrid , l'Espagne aux Etats-
Unis.

Sur terre battue et devant
leur public , la championne de
Roland-Garros Arantxa San-
chez et Conchita Martinez de-
vraient logiquement s'impo-
ser. Privée de la championne

olympique Lindsay Daven-
port , blessée, Martina Navra-
tilova n'aura que Monica
Seles à opposer aux deux Ca-
talanes. Devant la fermeté de
Venus Williams, qui décli-
nera sa sélection tant que sa
sœur cadette Serena ne sera
pas, elle aussi , retenue, la ca-
pitaine américaine n'a pas
d'autre alternative que de
lancer dans la bataille Lisa
Raymond (WTA 19) ou Mary-
Joe Fernandez (WTA 51)./si

A Sion , Martina et Patty doi-
vent logiquement remporter
les cinq rencontres du week-
end. Même si elle la devance
toujours d' un rang au classe-
ment mondial , Nathalie Tau-
ziat (WTA 10), si elle est titu-
larisée, n'aura guère les fa-
veurs du pronostic face à Patty
Schnyder.

Elle reste, d'une part , sur
une défaite face à la Bâloise,
en février dernier en indoor à
Hanovre. Elle évoluera ,
d'autre part , sur une surface
sur laquelle elle a connu sa
plus grosse désillusion de l' an-

Patty Schnyder l'un des piliers de l'équipe de Suisse. photo Keystone

née, une défaite au premier
tour des Internationaux de
France devant la No 3 de
l'équi pe de Suisse Emma-
nuelle Gagliardi.

Une certaine
responsabilité

Martina Hingis et Patty
Schnyder ne cachent pas leur
surprise devant le succès po-
pulaire de cette demi-finale.
On jouera prati quement à gui-
chets fermés à Tourbillon, où
8000 places ont été aména-
gées sur le parking du stade.
Ce formidable engouement

leur confère cependant des
responsabilités. Elles ne doi-
vent pas seulement gagner
mais aussi séduire. Si Patty a
donné, ces deux dernières se-
maines , toutes les assurances
quant à l' excellence de sa
forme, Martina n'a plus dis-
puté de match depuis Wimble-
don.

On espère qu 'elle aura eu la
décence de préparer cette
demi-finale en travaillant son
physique pour ne plus avoir,
comme à Paris contre Monica
Seles, le souffle court après
trois échanges.../si

Les compétitions d'athlé-
tisme des Goodwill Games
se sont terminées en apo-
théose à New York avec un
record du monde pour le re-
lais 4 x 400 mètres améri-
cain, emmené par un Mi-
chaël Johnson totalement
retrouvé.

Le quatuor américain,
constitué de Jérôme Young,
Antonio Petli grew, Tyree Wa-
shington et Michaël Johnson ,
courant contre la montre, a
bouclé son relais en 2'54"20 ,
soit neuf centièmes de mieux
que l' ancien record établi en
1993 à Stuttgart par Andrew
Valmon, Quincy Watts , Butch
Reynolds et Michaël Johnson.

«Je ne voulais pas les laisser
tomber. Ils avaient fait un ex-
cellent travail auparavant et

nous sentions tous qu 'il ne fal-
lait pas rater l'occasioiv> a sou-
ligné Johnson , qui a effectué
son tour de piste dans le temps
officieux de 43" 1, confirmant
que ses ennuis de début de sai-
son ne sont plus qu 'un mau-
vais souvenir.

Young, chronométré en
44"4 dans le premier relais,
Pettigrew (43"2), Washington
(43"5) et Johnson se partage-
ront la prime de 100.000 dol-
lars (150.000 francs suisses)
récompensant un record du
inonde battu pendant les Good-
will Games. «Je savais après
notre domination dans le 400
mètres que nous avions une
chance de battre le record, a in-
diqué Pettigrew. J 'ai donné
tout ce que j 'avais, j e  voulais
réaliser quelque chose de sp é-
cial», /si

Jérôme Young Michaël
Johnson: un record qui mé-
rite bien une accolade.

photo Keystone

Athlétisme Record mondial
amélioré de neuf centièmes



Escapade Sierre, une cité soleil
dans un collier de châteaux
Frontière perméable en-
tre deux zones linguis-
tiques, Sierre, qui s'est
fait un renom grâce à la
bande dessinée, s'offre
aux visiteurs comme une
cité soleil aux atouts
innombrables. Dont le
dernier, château Mercier,
vient de s'ouvrir large-
ment au public. Le temps
de l'été.

Musarder dans les vieux
quartiers de Villa et de Muraz,
entre ancien champ de foire et
vieilles pierres, est sans doute
le meilleur moyen de se trem-
per dans l' atmosphère d' une
petite cité tout en contrastes. Le
premier saute aux yeux: Sierre
conjugue avec une certaine
allégresse la ville et le village,
une double origine qui en fait le

charme et l' ori ginalité.
Celle qui rappelait au
poète Rainer Maria
Rilke un peu la Proven-
ce et une touche d'Es-
pagne, celle qui la fai-
sait appeler par les
Romains «la ville aux
cent collines» , celle du
bois de Finges et de sa
vaste pinède à parcou-
rir nez au vent, celle
du lac de Géronde.
délicieux avatar d' une
lente évolution géolo-
gique et glaciaire.

A Sierre. la dernière
perle vient cependant
de se livrer au public.
Il s' agit du château
Mercier, dominant la
ville sur la colline de
Pradegg, remis en
beauté pour la bagatel-
le de quatre millions
de francs et destiné,
désormais, à accueillir
séminaires et récep-
tions, hôtes et gastro-
nomes. Mais, surtout.

Le château Mercier, un manoir néomédiéval et des collec-
tions inscrites dans la farandole du 150e de l'Etat fédéral.

photo sp
des visiteurs amateurs
d' art jusque-là écartés de cette
étonnante bâtisse de style néo-
médiéval, édifiée en 1906 par
une famille colossalement enri-
chie dans la tannerie à Lausan-
ne, où elle a marqué de son
empreinte p lusieurs équipe-
ments urbains et la [liesse.

Avant de remettre à l 'Etat  du
Valais son manoir  dans les
vignes, implanté dans un parc
de quatre hectares magnifique
ment arborisé et jardiné , la
famille Mercier, Jean-Jacques

et Marie, l' a occupé à titre de
résidence princi pale et lui a
donné une âme. Objet d'une
étude et d' une importante
publ ication dues au Neuchâte-
lois Pascal Ruedin , celle-ci est
constituée par une remar-
quable collection d' objets
d' art, dont un mobilier qui pro-
viendrait du palais imp érial de
Pékin, une salle à manger pein-
te par Louis Rivier ou encore"
un ensemble de tableaux d'Er-
nest Biéler. Ce patrimoine est

inscrit au répertoire de «L' art
de collectionner» des 150 ans
de l'Etat fédéra l , qui a pour
objectif de mettre en lumière et
de faire connaître les p lus
importantes collections réali-
sées en Suisse depuis 1848.

Jusqu 'à fin août, toute une
série de manifestations jalon-
nent l'été Mercier à Sierre ,
dont une soirée Vivaldi compo-
sée de divers concerts le 29
août , en collaboration avec le
Festival Tibor Varga. Quant à la

vie de château ou les dîners aux
chandelles relevant de la partie
hôtelière de ce nouveau com-

plexe culturel , l 'Office du tou-
risme de la ville répond aux
demandes. Sonia Graf

— EN BREF —
¦ LE GADGET. Fini , les piles
de bouquins qui s 'écroulent,
grâce à l' ami Droopy! Comme
quantité d' autres «cartoons»,
les personnages gê
de Tex Avery
ornent T-shirts,
tasses ou porte-
clés.

Moins bana- ™
lement, ils J
sont mainte- I
nant mis ».,
en scène ,ja .
sur de
sympa- "-'
t h i ([ u e s
serre- l ivres  ""*- ,
qui. pour être
fantais is tes , n 'en sont pas
moins très efficaces. Avis aux
amateurs: le loup pourchassant
lubriquement sa proie est irré-
sistible! /dbo
• Neuchâtel , Image plus, entre
40 et 50 francs.

¦ AU MARCHE. Les abri
cots valaisans prennent pos-
session des étalages , un peu
plus conquérants cette année
qu 'en 1997, où l' on avait enre-
gistré la plus faible récolte de
ces 30 dernières années. Au
vu des précipitations qui ont
douché le début du mois , les
producteurs promettent un
fruit de belle qualité , tant du
point de vue du calibre que du
point de vue gustatif. Cet indi-
gène appétissant devrait pré-
senter un bon équilibre entre
chair ferme et juteuse , sucrée
et colorée. Pour que l' abricot
du Valais dégage tout son par-
fum , il faut le cueillir dans sa
phase de maturité optimale:
raison pour laquelle le
consommateur ne dispose que
de très peu de temps (trois
semaines environ) pour le
déguster. A bon entendeur...

DBO

Table Salade de poisson
sur dôme d' aubergines

Pour 4 personnes: HOO g de
filet d' omble sans peau (ou
saumon); 3dl de vinaigre de
vin blanc; 1 cl 1 de jus de citron;
2 échalotes; 1 gousse d' ail;
ZOgd'aneth; 20g de coriandre:
2 auberg ines moyennes; 2
courgettes; 2 ,5dl d 'hui le  d' oli-
ve; Ici de crème 35%; sel ,
poivre. Coût: 35 francs. Pré-
paration: 30min et 2h de
marinade.

Déroulement de la recette:
détaillez les filets en tronçons.
placez-en la moitié dans un
plat , saup oudrez d 'échalote
hachée, d' ail écrasé, d' aneth
et de coriandre grossièrement
coupés, arrosez de 2dl de
vinai gre et du jus de citron.
Poivrez et laissez mariner 2h
au frais. Prélevez la peau des
auberg ines en longues bandes.
Faites-les frire 2min dans ldl
d 'hu i le , salez. Lavez, et coupez
les courgettes en lamelles , cui-
sez-les 3min à l' eau salée et
refroidissez-les. Mixe/.-les et

retirez l' eau de
la surface de la
masse. Aj outez
la crème, salez et
poivrez. Tapissez
4 petits bols avec
la peau des
auberg ines en la
laissant dépas-
ser des bords.
Remp lissez-les
de la masse aux
courgettes et
refermez. Faites
une vinai grette
avec le reste du
vina i gre. ldl
d 'hui le  et l'écha-
lote hachée.

La marinade joue comme méthode
de cuisson. photo N. Graf

Avant de servir , réchauffez les
dômes d'aubergines au bain-
marie , salez et poivrez les filets
restants , grillez-les 2min de
chaque côté à la poêle. Dressez
les dômes au mil ieu des
assiettes, déposez les filets des-
sus en alternant les cuits et les
crus salés , nappez-les de vinai-

grette. Accompagnez ce plat de
pain grillé frotté à l'ail.

Equilibre alimentaire: 445
cal/p ersonne (protides 37%,
li p ides 52% , glucides 11%).
Vin suggéré: blanc, jeune et
fruité , légèrement acide , type
Neuchâtel.

NIG

Bacchus Le Mont-d ' Or
fête ses 150 ans

Le presti gieux domaine du
Mont-d'Or, à Sion, fête cette
année son 150e anniversaire.
L'histoire de cette maison ne
manque pas d' ori ginalité. Elle
est fondée en effet par un ser-
gent-major... vaudois, Fran-
çois-Eugène Masson , séduit
lors de la campagne du Son-
derbund par le site écrasé de
soleil de la colline de Montor-
gel. L'idée lui vient alors de
mettre à profit cette situation
exceptionnelle pour cultiver la
vigne. Un travail titanesque
l' attend pour débroussailler et
dépierrer ces pentes verti gi-
neuses , réaliser un système
d ' i r r i gation et sur tout
construire les impression -
nants murs de soutien - d' une
longueur totale de 15 kilo-
mètres. Mais le cl imat est
idéal, l ' ensoleillement maxi-
mal et les préci pitations peu
abondantes. Le succès ne se
fait donc pas attendre. Du fen-
dant à la dôle blanche , du ries-
ling à la syrah, de la dôle à la

Le domaine du Mont-d'Or,
où le soleil est roi. sp

malvoisie, le domaine  du
Mont-d'Or présente une palet-
te complète de vins , présents
sur les meilleures tables de
Suisse et d'Europ e. Les cam-
pagnes militaires ont parfois
de bien savoureux épilogues...

Jacques Girard

Soirée sympa Coup triple
Pour prendre l' air à peu

de frais , une petite virée à
Chaumont s'impose. Jus-
qu 'au 10 octobre pro-
chain , vous pouvez bénéfi-
ciez de la soirée «muiti-
pack» ficelée tous les
jours par les TN. A la
condition toutefois de se
déplacer en groupe de 10
personnes au minimum ,
30 au maximum. Pour le
même prix, on vous offre
l' ascension en funiculaire
(dé part: La Coudre, à
17h30), puis une balade
en calèche ou en char à

Evadez-vous avec le
funi! photo a

banc. Ambiance Far West
pour l' ap éri t i f  pris en
cours de route, plus sélec-
te pour le dîner servi

ensuite au Grand Hôtel
Chaumont et Golf. Vous
fixerez vous-même l'heu-
re (22hl5 ou 23hl5) de
votre retour, en (uni tou-
j ours. Pour les couche-tôt,
la formule  peut être
réaménagée, avec un
départ dans la matinée et
un repas de midi. Mais
attention , la réservation
est indispensable dans
tous les cas , au moins
trois jours avant , au 032/
754 21 75.

Dominique Bosshard

Avis de
recherche ^oW"*

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un
gagnant , qui  recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 29 juillet à:
Concours Avis de recherche , L'Ex-
press-L'Impartial, Magazine , Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Isabelle Chopard, des Reu-
silles, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine passée les
Reussilles.

Sous terre
De Sierre. où le raft ing et

le saut à l'élastique font
monter le taux d' adrénali-
ne, on se rend volontiers au
lac souterrain de Saint-Léo-
nard, le plus grand en Euro-
pe, qui se laisse apprécier
en canots clans une féerie
de lumières et de reflets.
En 1943. les eaux du
gouffre touchaient alors le
plafond mais , trois ans plus
tard , en provoquant des fis-
sures et un écoulement ,
une secousse sismi que le
rendit praticable.

SOG

Un sentier viticole
Entre Sierre et Salquenen ,

Mecque du vin rouge, un sen-
tier viticole permet , en 45 pan
neaux exp licatifs et via les
gorges de la Raspille et le
vignoble , d' en savoir un peu
plus sur les paysages et les
cépages , les techni ques el
l 'histoire de la vigne qui a
donné son caractère à la
région. Le château de Villa , en
bout de course, havre des
palais gourmands, est aussi
un musée, celui de la vigne et
du vin , avec ses anciens pres-
soirs et ses clins d' oeil aux
meilleurs crus. A l ' autre
extrémité de ce parcours

enthousiasmant de beauté
dans un environnement
majestueux , le village de Sal-
quenen abrite, au Zumofen-
haus, l' autre partie du
musée.

Tous les environs de Sierre,
coin de pays béni des dieux, se
parcourent à pied, à vélo, en
voiture et les excursions , dans
les vallées qui y convergent,
ainsi que les prati ques spor-
tives — même audacieuses! —
y sont d' une variété particuliè-
rement enviable. Informa-
tions: Office du tourisme , tél.
027/455 85 35.

SOG



Collection Bernhard Mayer, ou les
choix essentiels d'un anarcho-idéaliste
Modeste , parmi les col-
lections réalisées en
Suisse et révélées à l'oc-
casion du 150e à l'initia-
tive de la Société suisse
des beaux-arts , celle du
commerçant Bernhard
Mayer ne contient par
contre aucune faiblesse.
Elle est présentée durant
un mois encore à Zurich.

Dans la mesure où il ne com-
mence à construire sa collection
que dans les années vingt , la
cinquantaine dépassée ,
Bernhard Mayer fait fi gure de
collectionneur atyp ique. En
effet, c'est en général dans leur
prime je unesse que les fana-
tiques de l' art — des hommes
quasiment toujours — acquiè-
rent leurs premières œuvres.
Qui en appellent d' autres , à
mesure que la passion les
prend.

Bernhard Mayer (1866-
1946), lui , a déjà accompli un
parcours de vie important et
selon des axes multiples lors-
qu 'il éprouve le besoin de s'en-
tourer de tableaux, après avoir
ressenti un choc à la vision des
«Misérables» , œuvre réalisée
par Pablo Picasso en 1904 ,
l' une des dernières de la pério-
de bleue. Mais , suivant  le
conseil d' un ami avisé, l'histo-
rien d' art et professeur Franz
Stadler , il n ' acheta que le
meilleur, avec un goût certain.

Pablo Picasso, «Les Misérables» , 1904, fin de la pério-
de bleue. photo sp

Raison pour laquelle on trou-
ve, dans cette collection tardive
et acquise en grande partie à
Lucerne entre 1922 et 1930
après la disparition de la galerie
Tannhauser et au début des
activités de celle de Sieg fried
Rosengart , des Cézanne ,
Renoir, Degas (sculpture), Van

Gogh, Matisse. Une autre partie
de la collection Mayer est liée à
la fréquentation assidue du
Monte Verità d'Ascona , foyer
des arts, de l' anarchisme révo-
lu t ionnai re  et de la vie en
accord avec la nature, où il se
fera construire une maison en
1926 et où il a aidé financière-

ment maints artistes. Elle se
compose  de t ravaux de
Javvlensky et d'Arthur Segal , de
Paul Klee et de Kandinsky.

Parfai t  vagabond hau t  de
gamme, citoyen du monde juif
qui s'est considérablement enri-
chi dans le commerce des four-
rures avec des succursales dans
divers pays , Bernhard Mayer
connaissait un réseau de per-
sonnal i tés  et d ' artistes de
Moscou à Bruxelles, où il s 'est
établi en 1890, en passant par
Berlin et Zurich où il vécut dès
1916. Il fréquentait aussi les
ventes aux enchères et avait ses
galeristes préférés. C' est ainsi
qu 'il put acheter à la galerie
Bollag de Zurich en 1917 ses
célèbres «Misérables» , après
que 1 œuvre eut passé de chez
Ambroise Vollard à Paris à la
galerie Tannhauser de Munich ,
puis chez le col lec t ionneur
soleurois Oscar Miller. Idem
pour le magnifique «Intérieur à
Collioure» de Matisse, acquis à
la galerie Tannhauser  de
Lucerne dix ans plus tard ou
encore le portrait du postier
Josep h Roulin 1889 de Van
Gogh , dont une autre version
figure dans la collection Georg
Reinhart à Winterthour.

D' autres œuvres, notamment
une superbe «Dolorosa» de
Javvlensk y actuel lement  au
Musée de Tel Aviv ou «Jeune
fille en tablier gris» ainsi que
«Mayer & Co» , entreprise de
fourrure  peint en 1919 par

Arthur Segal , des tableaux de
Marianne von Werefkin. ont été
vendus directement par leurs
auteurs au collectionneur.

Au-delà des œuvres de pre-
mière classe qu ' elle permet de
découvri r , cette exposition pro-
pose une rencontre avec un
homme hors du commun ,
Bernhard Mayer , self-made-
man qui réussit  dans les
affaires , mais également animé
d'idéaux socialisants et anar-
chistes et gagné à Bakounine ,
Kropotkine et Elisée Reclus , qui
fréquenta les milieux très éclec-
tiques et réfléchissants de son
temps , rencontrés en Belgique ,
en Allemagne ou en Suisse ,
mais aussi lors de ses multiples
voyages sur les marchés des
fourrures de New York à Saint-
Pétersbourg. Durant la Seconde
Guerre mondiale , Bernhard
Mayer quitte la Suisse et s'éta-
blit à New York via Cuba, où il
rencontre des pacifistes dont les
idées le séduisent. L'histoire
d' une vie captivante , doublée
d' un amour aussi immodéré
que sélectif pour la création
artistique. Tel est , également ,
l' un des volets rendus publics
par les expositions du 150e de
cet été: faire connaître les col-
lections , mais aussi les hommes
qui se profilent derrière elles.

Sonia Graf

• Zurich, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 23 août , cata-
logue.

CLIN D'ŒIL

Gironella, artiste du liè-
ge, photo sp

¦ ART BRUT. Jusqu ' au 20
septembre , la Collection de
l' art brut , à Lausanne, propose
de s ' arrêter un instant  sur
l ' œuvre de Joaquim Vicens
Gironella , né en 1911 dans les
Pyrénées catalanes, dans un ter-
roir  de chênes-liè ges et une
famil le  d ' ar t i sans  bouchon-
niers. On comprend tout de sui-
te l'intérêt qu 'il porte à cette
matière première , qu 'il  com-
mence à sculpter en 194 1, en
exil en France après la victoire
franquiste. Que Jean Dubuffet
croise , quel ques années plus
tard , son chemin en tant que
négociant en vins n ' est , on le
devine , pas étranger à la pré-
sence de cet ar t is te  à la
Collection de l' art brut. / sog

Se laisser mener en bateau au
fil des cours d' eau et canaux ,
voilà une belle occupation esti-
vale. C' est ce que propose un
album consacré aux péniches ,
bateaux de travail durant  un
siècle dont le rôle éminent
touche à sa fin, et depuis un
certain temps bateaux de loisirs
car il faut bien se reconvertir.
On y apprend tout , de l' origine
au halage humain , jus qu 'à la
révolution du moteur, /sog
• «Péniches de chez nous»,
éditions MDM. 1998.

Livre En péniche

Parmi les milliers de manifes-
tations qui émaillent l'été pro-
vençal , les lerias retiennent par-
ticulièrement l' attention des
vacanciers. A Istres , corridas ,
novilladas et courses camar-
guaises , dans une grande fête
populaire et feux d' artifice , ont
lieu du 31 juil let  au 5 août.
Deux semaines plus tard , c'est
à Saint-Rémy que se donnent
rendez- vous, du 13 au 16 août ,
les amateurs de feria. Pour ses
dix ans d' existence cette année,
la feria a invité la reine d'Arles ,
qui présidera les olympiades
camarguaises et autres courses
de vachettes ouvertes aux cou-
rageux. Informations: CDT des
Bouches-du-Rhône , Marseille ,
tél. 0033 491 13 84 13 ,
Internet: http ://www. visitpro-
vence.com

SOG

Voyage bis La
feria de St-Rémy

Prendre un bain de culture ,
musicale avant tout , dans une
cité baroque implantée dans
un environnement grandiose?
Salzbourg offre tout cela et
même plus aux visiteurs de
l'été.

Mais il faut retenir , jus-
qu 'au 30 août, le festival qui ,
depuis  sa fondat ion par
Richard Strauss , Hugo von
Hofmanns tha l  et Max
Reinhardt en 1922, n 'en finit
pas de faire sa ré putation.
Cette année, théâtre, opéras et
concerts, des classiques et des
contemporains , sont à l' af-
fiche pour une véritable fête
du cœur et de la tête.

Informations: Office du tou-
risme autrichien , Zurich , tél.
01/451 15 51 ou Internet:
http://austria-tourism.at/

SOG

Voyage Festival
de Salzbourg

Bol d'air Dans le Gros
de Vaud. à travers les blés

Innovation qui veut
mettre en valeur toute
une région , ses cul-
tures et ses savoirs ,
un chemin des blés
sera inauguré demain
samedi. En quel que
80km , faisant  une
boucle par les
champs , les bois et
les villages , il relie
G r a n g e s - p r è s -
Marnand et Echailens
où , en hommage au
travail des cultiva-
teurs , se tiendra fin
août une gigantesque
Fête du blé et du pain.

En at tendant , on
peut toujours  se

En chemin, les blés sont à maturité.
photo sp

sives, le travail des
agriculteurs, les activi-
tés liées aux moissons.
Cette animation vise
au développement de
la rég ion, qu 'il f a u t
mettre en valeur. Elle
décloisonne, en reliant
entre eux quatre dis-
tricts et deux cantons
mais, surtout, le Gros
de Vaud et la vallée
de la Broyé. Nous en
sommes au début et
espérons que d' autres
partenaires s 'annon-
ceront présents sur le
chemin des blés» ,
poursuit la jeune fem-
me, une citadine per-

mettre en marche et en
emprunter  un tronçon , au
départ de l' une des 24 com-
munes qui sont désormais
reliées par un fléchage figuré
au moyen de panneaux bruns
portant un épi de blé. Au pas-
sage — à moins que l' on enten-
de parcourir toute la boucle en
l' espace d' une semaine! — il
est possible de s'inscrire à un

goûter à la ferme (5 à ce jour )
ou de visiter une exploitation
pour se rapprocher au maxi-
mum du blé , aliment de base
dans une grande partie du
monde. Mais ce cheminement
est aussi un éveil à la nature et
à l'histoire de la région , que
Amie Quillet Razali a imaginé
«en observant les champ s,
leurs métamorp hoses succes-

tant  un regard neuf sur le
monde rural. En lançant, aus-
si , un clin d' œil aux futurs
visiteurs de l ' expo 01 , aux-
quels elle veut proposer «un
lieu paisible et de découverte»
à deux pas des Arteplages.

SOG

• Information, le chemin des
blés, tél. 026/668 27 03.

Foret Un peu
plus de naturel, svp !

Inconstance des usagers ,
phénomène de mode? Les
forêts suisses sont trop propres
et manquent de naturel , selon
une récente enquête de Pro
Natura . Non pas que l' on sou-
haite y voir toutes sortes de
détritus rejetés par les pique-
niqueurs ou promeneurs, mais
un peu d' arbres morts et des
branchages ne lui font pas de
mal et renforcent son aspect
esthétique sauvage. Voilà qui
réjouira les amateurs de nature
reine des bois , au détriment
des nettoyeurs fanatiques prêts
à les aseptiser. Mais ce revire-

Laissons vivre la forêt! photo sp

ment de la population rassure
aussi les responsables. Pour
Urs Chrétien , de Pro Natura ,
cette op inion nouvelle est
saluée comme un «succès du
travail d'information des asso-
ciations de protection de l'envi-
ronnement et des milieux fo res-
tiers» , tandis que pour Hans
Beereuther , des Forestiers
suisses, cette évolution montre
que «les pe rsonnes âgées ont
encore de la peine à s 'habituer
à une forêt  non nettoyée» .
Cependant , pour Stéphane
JeanRichard , inspecteur des
forêts de la ville de Neuchâtel ,

1 ce changement de
mental i té  n ' est pas
suffisamment remar-
qué et il faut pour-
suivre le travail d'in-
formation. D' autant
plus que «l'inutile net-
toyage des forêts coûte
beaucoup de travail et
d' argent aux proprié-
taires». Alors , profi-
tons du week-end pour
parcourir les forêts et
s ' en faire une idée!

SOG

Départ de Genève:
Chicago , 890. - , avec Delta Air

Lines; Dallas, 863.-*, avec British
Airways; Hawaï , 1250.-, avec KLM;
Los Angeles, 990.-, avec Lufthansa;
New York , 890. -, avec Delta Air
Lines; Orlando , 980.-, avec British
Airways; San Francisco , 990.-, avec
Lufthansa;  Toronto , 790. - , ave c
Alitalia; Washington , 740.-, avec Air
France. „ _ . ... .Jan /  jeunes

Ces prix sont extraits de la bourse
des voyages d ' In t e rne t  Ails
Supermarket of Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch/gelic et sont
publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Sur le port d Auvernier , Le
Croquignolet offre un agréable
moment de détente ombrag ée
aux amateurs de j oies lacustres.
Et de bonne chère, puisque les
patrons , Christine et Claude
Matthey ne servent les filets de
perche que s ' ils proviennent ,
tout  frais , du lac. Les rares
jours sans, le taugasius, un filet
de sole «assez relevé» à la crè-
me de safran , servi avec une
coquille Saint-Jacques, le filet
de bondelle himé de façon arti-
sanale par le pêcheur voisin ou
le filet de truite seront à même
de les remplacer. Vous n 'aimez
pas trop le poisson? Optez pour
une bonne fondue , avec ou sans
bolets , ou , si votre ligne vous
préoccupe, pour une assiette fit-
ness composée d' un steak et
d' une salade mêlée. Spécialités
maison à l 'heure  du dessert
aussi , si vous choisissez un
bavarois aux framboises ou une
crème brûlée. Ouverture sept
jours  sur sept , jusqu ' au 30
novembre!

Dominique Bosshard

Perche fraîche

¦ DIMANCHE À 18H55 SUR
TF1. Comment devient-on top-
model? Les agences représen-
tent une importante source de
recrutement , mais elles déni-
chent rarement la perle rare.
Celle-ci est la proie de chasseurs
spécialisés , hommes et femmes
qui sillonnent la p lanète à la
recherche d' adolescentes sus-
ceptibles de devenir les stars de
demain. Parce qu ' elles répon-
dent aux critères esthétiques de
base - taille, visage structuré,
lèvres bien dessinées , yeux
expressifs - mais pas seule-
ment: il faut aussi déceler en
elles de la personnalité et la
volonté de réussir. Le reportage
proposé à l' enseigne de «52 sur
la Une» a suivi trois reemteurs,
dont la tâche n 'a finalement rien
d' une sinécure: «.4 l'étra nger,
amortissement du voyage oblige,
commente l' auteur du reportage
Patrick Charles-Messance, ces
infatigables prospecteu rs tra-
vaillent 12 à 13 heures d 'affilée
et voient parfois jusqu 'à 60 f illes
par jour ». Gageons que certains
ne s'en plaindraient pas.

DBO
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 "'.
Le Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 S

Plutôt  ra-
rement ins-
crite aux
programmes
des concerts,
au profit sur-
tout de la 5e
«Titan» , la
9e symp ho-
nie de Gus-
tav Mahler
dirigée par Pierre Boulez
promet des sommets d'émotion
aux amateurs  du genre.
Composée en 1909 , un an
après «Le chant de la terre»
duran t  une période de
malheurs  accumulés  par le
compositeur autr ichien , elle
n ' en est pas moins triomp hante
d'énerg ie et de désir de vivre ,
avant la mort inéluctable.

SOG
• «Mahler, symphonie no 9»,
Deutsche Grammophon.

CD Pierre
Boulez-Mahler

Ambiance lacustre.
photo Marchon

"COUP DE FOURCHETTE"



Danse Du tutu aux pieds nus,
Montreux explore et fête le genre
Tandis que la capitale
autrichienne célèbre la
danse moderne, que
Berne se prépare à en fai-
re autant et que Trisha
Brown s'est offert un
triomphe à Aix-en-
Provence avec l'«Orfeo» de
Monteverdi , Montreux se
lance à son tour dans la
constellation des festivals
réservés à un genre en
ébullition. Quatre soirs en
présenteront quatre
facettes différentes.

A peine remis de son excel-
lent festival de jazz — qui n 'y
est d' ailleurs pas totalement
étranger  — , voilà que
Montreux entre dans la danse.
Avec un premier festival, grâce
à l' ambitieux enthousiasme de
Denis Mattenet , «convaincu
que le Mâch é couvert est l'en-
droit idéal pour accueillir la
danse».

Ambit ieux , parce qu ' en
quatre soirs , ce professionnel
qui a déjà fondé un centre et
un stage international de dan-
se sur la Riviera vaudoise, veut
faire entrer le public par
quatre chemins différents dans
le genre , p lus que jamais
bouillonnant.  Enthousiaste ,
parce qu 'il a fallu sept ans
pour pouvoir saluer la naissan-
ce de ce nouvel événement qui ,
après l 'humour ou encore la
musique classique, devrait atti-

Tête d'affiche, la Jurassienne Rachel Rufer , de
l'Opéra de Paris. photo sp

rer sur Montreux l'intérêt des
foules et des spécialistes.

Jurassienne tête d'affiche
Inscrits au programme de la

manifes ta t ion, des choré-
graphes française , hongrois ,
hollandais et américain, qu 'il

convient de saluer , avec une
révérence à Rachel Rufer, seu-
le Suissesse pensionnaire de
l'Opéra de Paris.

C' est à cette prometteuse
Jurassienne aérienne de 27
ans qu 'échoit l'honneur d' ou-
vrir  le festival , Mont reux

constituant pour elle une étape
entre Paris et San Francisco ,
dont elle rejoindra le ballet
l' année prochaine. Soliste du
«Casse-Noisettes» ou du «Lac
des Cygnes» , Rachel Rufer a
conçu un spectacle qui mon-
trera l'évolution de la danse,
du réper toi re  classique —
«Belle au bois dormant» — au
contemporain , en passant par
la danse populaire chorégra-
phiée par Jacques Garnier ou
encore les rythmes espagnols
d' «Escamillo», qu 'elle danse-
ra avec Karl Paquette, un sujet
de l 'Opéra très applaudi au
Festival Serge Lif'ar de Kiev
l' année dernière.

Coup de cœur du festival , la
jeune compagnie Chaméléon
Dance Théâtre , de Hollande ,
rassemble d' anciens élèves de
l'Académie Brabant. Sous la
direction de Ronald Wintjens ,
les sept danseurs dévoileront
«Status quo» , leur nouvelle
création résolument moderne.

Le chorégraphe américain
Bruce Tay lor , formé à la
Martha Graham School ou au
Alvin Bailey Dance Center ,
propose , avec sa compagnie
ChoréOnyx , un découpage des
choses de la vie en une douzai-
ne de tableaux mélangeant les
techni ques et les rythmes ,
l ' éne rg ie du jazz comme
moteur , l ' é m o t i o n  comme
récepteur. Quatre danseurs
créeront la surprise en revisi-

tant Merl in  l ' enchanteur ,
durant  quel ques ins tan ts
volés.

Plateforme entre les tradi-
tions culturelles centre-euro-
péennes et la modernité occi-
dentale , le Budapest Dance
Théâtre n 'oublie pas les bases
de l'école russe , qu 'il mixe
avec les mouvances d' aujour-
d'hui. Pour le démontrer, dix
danseurs  dess ineron t  des
musiques de John Lee Hooker
ou Keith Jarett , et notamment
une choré grap hie de Raza
Hammadi, directeur du Ballet
Jazz Art de Paris.

Enfin , pour clore le festival ,
les organisateurs ont fait appel
à la Compagnie Anne-Maris
Porras , qui a fait de
Montpellier un haut lieu du
jazz et un relais des tech-
niques américaines. En parfai-
te symbiose du corps et de la
musique pour la joie des sens ,
Anne-Marie Porras présentera
«Fils du vent» , prix 1995 à
Montpel l ier , avec le groupe
gitan Tekameli , illustration du
l' universalité du langage cor-
porel.

Chaque soirée débutera , dès
18h30, par les prestations des
16 jeunes compagnies ins-
crites au Festival Off.

Sonia Graf
• Montreux , 28-31 juillet ,
informations Office du touris-
me de Montreux, tél. 021/962
84 36.

MAIS AUSSI
¦ SUR LE LAC. Il est encore
temp s de découvrir les
Sérénades sur l' eau , ces douces
heures qui, durant l'été, allient
les plaisirs de la musique de
chambre à ceux de la balade
sur le lac. Jeudi 30 juillet , les
passagers vogueront en compa-
gnie du trio Pastorella (flûte ,
clar inet te  et basson), pour
autant qu 'ils embarquent au
port de Neuchâtel à 20hl5.
Retour prévu à 21h45. A terre,
les amateurs de folklore rou-
main ont rendez-vous ce samedi
à 20h sous la tente conviviale,
p lace du 12-Septembre à
Neuchâtel: le groupe Hora les y
attend!

¦ DANS LA CHAPELLE.
Marc Pantillon est le premier
invité des Concerts de la chapel-
le, un minifestival qui fleurit à
La Chaux-de-Fonds pour la
deuxième année consécutive.
Mercredi 29 juillet à la chapelle
catholique chrétienne, il inter-
prétera , au piano, des œuvres
de Haydn, Heller et Schumann.
Début du récital: 20h45.

¦ SUR LA TERRASSE.
«Chaux la Terrasse» prend fin
ce week-end au P' tit Paris, à La
Chaux-de-Fonds. Avec, ce ven-
dredi soir, les Blarny Pilgrims,
un groupe de folk irlandais déjà
présent dimanche dernier.
Samedi , coup de blues et de
rock asséné par Blank 66, puis,
dimanche, Merci la vie mettra
log iquement  un terme à la
manifestation, en chansons. A
écouter en dégustant une grilla-
de que l' on aura soi-même sur-
veillée sur le gril!

¦ SUR L'ALPE. Dans le cadre
de sa semaine bel ge , Zinal
accueille Bruno Brel , le neveu
du grand Jacques , pour un
concert à la salle polyvalente, ce
vendredi à 21 heures. Auteur-
compositeur , chanteur «à
tripes», l' autre Brel interpréte-
ra également une chanson
inédite de son oncle , ce qu 'il
n ' avait jamais fait dans ses
tours de chants précédents.

DBO
r

CD Soundshine
puise dans la techno

En décembre et janvier der-
niers , trois des musiciens de
Soundshine ont passé le cap de
la nouvelle année à Londres, où
ils avaient décroché quel ques
concerts dans des clubs. Glissé
dans leur répertoire pop-rock ,
«Out Of Space» , des Prodigy, a
soulevé «l' enthousiasme» du
public britannique, ce qui a inci-
té les quatre Neuchâtelois du
Bas à graver le titre sur un

Soundshine, de bonnes
vibrations. photo sp

single. II vient de sortir de pres-
se, soutenu par une campagne
d' affiches publicitaires en partie
financée par le groupe lui-
même.

- On peut s 'étonner que nous
ayons voulu enregistrer un des
titres p hares de la techno.
D 'habitude , on s 'insp ire des
Beatles ou d'Oasis , et on n 'a
j amais été des adeptes de ce sty-
le; mais nous aimions l'énergie
que dégageait cette chanson ,
rapporte le guitariste Vincent
North.

De l'énergie, il leur en a aussi
fallu pour obtenir les droits du
morceau , édité par Pol ygram.
Par chance , la f irme a
«app récié» leur version rock, et
leur a donc laissé toute latitude
de la publier. Trois anciennes
compositions maison comp lè-
tent le CD, celles-là bien dans la
li gne musicale des quatre gar-
çons qui habil leront entière-
ment de neuf leur prochain
album , prévu cet hiver.

DBO

• «Out Of Space», Soundshine,
Soundshine Music Ltd, 1998.

Grande Cariçaie Un sentier
nature sur la rive du lac

Zone naturel le  prop ice à
l' observation de la faune et de
la flore , et même à la balade ,
la Grande Cari çaie compte
depuis fin j u i n  un nouveau
sent ie r  nature , entre
Gletterens et Portalban. «Le
chemin riverain (3 km envi-
ron) existai t  déjà , précise
Christophe Le Nédic , du grou-
pe d'étude et de gestion , mais
on l'a agrémenté de six postes
répartis sur p lus d' un kilo-
mètre». Essentiellement fores-
tier , le parcours ménage main-
tenant des ouvertures sur le
marais , et une plate-forme sur-
élevée permet d' en mieux per-
cer les secrets , farouchement
gardés par les barrières de
roseaux ou de laîches.

Rien n 'obli ge le promeneur
ou le cycliste - situé sur l'itiné-
raire cyclable national de la
route du Mittelland , le chemin
est accessible aux vélos - à
s'arrêter auprès des panneaux
d'information: il ne s 'agit pas
d' une promenade balisée ,
comme il en existe autour de

Une ouverture sur le
marais. photo sp

Champ-Pittet.  Tout au p lus
d' une invitation à comprendre
quelle est la valeur naturelle
des forêts riveraines et de leurs
clairières , à reconnaître une
prai r ie  à laîches , ou à tout
savoir sur le fauchage des
marais dont on utilise la litière
pour le paillage des vignes.

La faune locale n ' est pas
oubliée , avec son lot de sur-
prises. Ainsi apprend-on que
l' azuré des paluds , un petit
pap illon aux ailes bleutées ,
perpétue la ruse du cheval de
Troie: sa chenille se laisse cap-
turer par les fourmis et , une
fois dans la fourmilière, se mue
en un redoutable prédateur , se
nourr issant  du couvain des
insectes jusqu 'à sa métamor-
phose.

Ce parcours nature s ' ajoute
à l' offre déjà existante sur la
rive sud du lac de Neuchâtel:
les sentiers de Champ-Pittet et
d'Estavayer-le-Lac ainsi que les
po ints de vue aménag és à
Châbles et à Chabrey. D' ici
l 'Expo 01 , la commission de
gestion compte bien doter cha-
cune des sept zones naturelles
d' une infrastructure d' accueil ,
susceptible d'informer le visi-
teur qui poussera la curiosité
au-delà des Artep lages et de
l' expo proprement dite.

Dominique Bosshard

Les deux pre-
miers albums
de Taraf de
H a ï d o u k s
nous avaient
f ami l i a r i sé s
avec la musi-

que tzigane roumaine, ses bal-
lades médiévales , ses danses
teintées de sonorités turques ,
ses chants d' amour poi gnants.
Tournées et apparitions TV ont
ensuite confirmé l' engouement
occidental pour I' «orchestre des
honorables brigands» , à qui on
doit aussi une bonne partie de
la musi que du film de Tony
Gatlif , «Latcho Drom».
Aujou rd ' hu i , la bande est de
retour avec un troisième CD ,
«Dumbala Dumba» , a u q u e l
partici pent d' autres musiciens
tradi t ionnels  des environs de
Clejani , son village, /dbo
• «Dumbala Dumba», Taraf de
Haïdouks, craw 21 CD, 1998.

CD Les brigands
sont de retour

Grégoire Oestermann
dans le rôle du roi Jean.

photo sp

¦ SAMEDI A 22H SUR
ARTE. Partenaire du Festival
d'Avignon , Arte nous propose
la retransmission de «Vie et
mort du roi Jean» , en direct
depuis la cour d 'honneur  du
Palais des papes. Dans cette
pièce sans héros ni action dra-
matique centrale , Shakespeare
condense trois conflits qui
entaillèrent le règne de Jean
sans Terre , le dernier fils
d ' H e n r i  II Plantagenêt  et
d'Aliéner d'Aquitaine. Frère de
Richard Cœur de Lion , Jean
monte sur le trône alors que
l 'héri t ier  légitime , Arthur de
Bretagne , n ' est encore qu 'un
enfant; c'est dans un climat de
violence et de guerre que le roi
exerce son rôle , notamment
face aux revendicat ions de
Constance de Bretagne , mère
du prétendant à la couronne.
Dans ce conflit  éternel de
l' ordre et de la sauvagerie , le
metteur en scène Laurent Pelly
a trouvé matière à exprimer
p leinement son style , fait de
vivacité ludique et de rythme.

DBO

" PETIT ECRAN =

Le 13e festival international
de musi que de Davos (GR)
s'ouvre ce vendredi avec une
œuvre contemporaine de Heinz
Hol l i ger , «Alb-Cher» . Il se
poursuivra à travers 32 mani-
festations jusqu 'au 21 août sur
le thème de la «mag ie des
Alpes» , en alliant musi ques
populaire et classique.

Des formations d'horizons
divers ont été invitées , le
D 'Oberwal l iser  Sp illit  et le
Swiss Contemporary Al phorn
Orchestra no tamment .  Des
œuvres contemporaines  de
Mario  Beretta , Werner
Pirchner , Martin Derungs et
Paul Giger seront interprétées.

De nombreuses œuvres du
XIXe siècle seront également
présentées , telles que la 9e
symp honie pour cordes de
Mendelssohn et la 7e sympho-
nie de Mahler. / ats

Davos Classique
et populaire

Le 14e Festival de
Ramatuelle se déroulera du
1er au 12 août. Outre les neuf
spectacles dramati ques à
l' affiche , on attend le récital de
Claude Nougaro et celui de
Diane Dufresne. Le festival
reprend certaines pièces qui
ont connu un énorme succès à
Paris. C' est notamment le cas
de la pièce présentée en ouver-
ture , «Art» de Yasmina Reza ,
avec Pierre Vaneck , Jean
Rochefort  et Jean-Louis
Trinti gnant. Parmi les autres
spectacles , signalons «Le mari ,
la femme et l ' amant» , de
Guitry, avec Pierre Arditi et
Evelyne Bouix; «L'invitation au
château» , de Jean Anouilh ,
dans une nouvelle version de
Jean-Claude Brialy, et «La ceri-
saie» , de Tchékhov , récem-
ment mis en scène par Georges
Wilson. / afp-dbo

Festival Théâtre
à Ramatuelle

Les poètes ne
sont pas seule-
ment de grands
garçons senti-
mentaux cour-
tisant la Muse.
Les poètes
savent rire aus-

si! La preuve dans une antholo-
gie rassemblant 71 auteurs, qui
tous ont écrit au XXe siècle.
Plutôt que de les classer selon
la couleur de leur humour , du
rose au noir foncé, Jean Orizet
a préféré une sage présentation
par ordre al p habét i que.
Surprise: certaines proximités
apportent du sel à l ' ouvrage.
Un petit extrait pour la route?
«Je suis né à l'âge de quatre ans
et demi. C' est-à-dire que, dès
ma naissance, j 'étais déjà très
avancé pour mon âge». Signé
Pierre Dac. /dbo
• «Les poètes et le rire» , Jean
Orizet, éd. Le cherche midi, 1998.

Humour Les
poètes rigolent

Pour  les mélomanes  qui
n 'ont pas l' occasion de vivre
in situ les plus beaux opéras
programmés au gré de cen-
taines de festivals , la RSR
Espace 2 poursuit ses trans-
missions en direct. Demain
samedi dès 20h05 , c 'est des
Proms de Londres que sera
diffusé le dernier op éra de
Verdi , «FalstafI», composé en
1893. En version de concert ,
il sera interprété sur des ins-
t ruments  d ' é poque , par
l'Orchestre révolutionnaire et
romant i que p lacé sous la
direct ion de John Eliot
Gard iner  et le Chœur
Monteverdi , diri gé par Ian
Judge.

La Première, elle , fait vivre
en direct les p lus bel les
heures du Paléo Festival de
N yon tous  les soirs , dès
19h05 , jusqu 'à dimanche 26
juillet , /sog

Radio Un opéra
en direct



«Les idiots» Réveiller le débile
qui sommeille en chacun de nous
Impertinent et mal élevé,
«Les idiots» est un film
terroriste qui prend des
risques. Tant mieux. Aux
commandes, Lars von
Trier jubile à flinguer les
plaisirs très prévisibles
du cinéma.

Autant  le dire d ' emblée:
«Les idiots» , c ' est tout  le
contraire de «Breaking The
Waves». Dans son précédent
film , le Danois Lars von Trier
réclamait du spectateur une
adhésion p leine et entière.
Jusqu 'à l ' h ypnose , il fallait
croire à la «folie innocente» de
Bess, sainte putain prête à tout
par amour pour son homme.

Plus acide, «Les idiots» fonc-
tionne sur un mode contradic-
toire qui brutalise le specta-
teur. L' usage de la vidéo désa-
cralise efficacement l' acte de
filmer. Il crée l ' i l lusion d' un
réel saisi sur le vif , d' autant
que les acteurs (inconnus) sont
tous excellents. Les recadrages
et même le bougé décuplent la
crédibilité et le naturel de ces
images à gros pixels.

Expérience sectaire
Véritable bouffée d' oxygène

dans l' esthétique convenue du
cinéma , cette méthode  est
cependant au service d' une
manipulation aux effets suffo-
cants. Piégé contre son gré et
exclu du clan des manipula-
teurs, le spectateur ravale son

Faunes et faunesse à la poursuite de leur «idiot intérieur»... photo sp

violent malaise. Il ne se sent
jamais à sa place!

Le film propose en effet une
expérience sectaire ri golarde.
Par provocation , un groupe de
jeunes gens jouent aux débiles.
Ils impor tunent  les c l ients
d' un restaurant. Ils obli gent
des Hell' s Angels à les assister
aux toilettes. Ils vendent au
porte-à-porte des décorations
de Noël douteuses , comme le
feraient de vrais handicapés.

Dans son agence de pub , le
p lus ass imi lé  d ' entre eux
défend une campagne indigen-
te.

Poignantes scènes
Quelle est la finalité de cette

régression vers l ' i d i o t i e ?
Dénoncer l'incapacité des gens
à affronter la différence avec
dignité? Fuir une société maté-
rialiste incapable de rendre les
gens heureux? Lars von Trier

esquisse  à peine ces h ypo-
thèses , pour aussitôt lancer
des signaux contradictoires.

Par son audace , «Les idiots»
casse le contrat que passe habi-
tuellement le public avec un
fi lm: payer pour  être
dup é...confortablement! C' est
aussi un film pessimiste sur la
liberté de l'individu. Qu 'on en
juge par les poignantes scènes
finales: irritée par un projet
communautaire sans avenir , la

famille récupère ses brebis per-
dues pour dicter son idée du
bonheur et du deuil avec une
violence incroyable. La frag ilité
de l ' ê t r e  h u m a i n  est a lo rs
représentée de façon imp la-
cable.

Christian Georges
• Les idiots», Neuchâtel, Bio;
lh57. (Le film passera en
août à l'ABC de La Chaux-de-
Fonds).

=VITE VU =

Pas de doute , Monica
Potter a de l'appétit!

photo élite

¦ L'AMOUR SE MET EN
QUATRE. Frank. Daniel et
Lawrence sont des amis com-
me on peut l'être dans la vie ,
c ' est-à-dire qu ' i l s  ne vivent
pas toujours clans la plus par-
faite harmonie.
Auss i , l o r sque  F r a n k  ren-
contre Martha dans un parc
londonien , il j ub i l e  de mar-
quer des points contre Daniel
qui lui a raconté son coup de
foudre  pour  une  j eune
Américaine. Il s ' agit bien sûr
de la même femme... qui a
également croisé le chemin de
Lawrence à l ' insu  des deux
autres. Il fallait bien un met-
teur  en scène de la Royal
Shakespeare  Company,  le
Bri tanni que Nick Hamm en
l' occurrence, pour oser s 'atta-
quer à pareils imbroglios.
• « Martha, Frank, Daniel et
Lawrence» , Neuchâtel ,
Apollo 2; lh28.

¦ COULISSES DU X.
Plongeur dans une boîte de
nui t  de Los Angeles , Eddie
(Mark Wahlberg) est repéré
par un producteur de fi lms
p orno.  Comme la na ture  a
particulièrement pri s soin de
son en t re jambes , le j e u n e
homme devient une star du X.
Puis il connaîtra la déchéance.
Car , en franchissant le seuil
de ce monde en marge, le réa-
l i s a t eu r  Paul Thomas
Anderson dévoile une indus-
trie qui ressemble étrange-
ment au miroir aux alouettes
hollvwoodien.

DBO
• «Boogie Nights» , Rex ,
Neuchâtel; 2h34.

L âge d' or du cinéma
porno. ' photo focus

«L'arme fatale» Cible atteinte
Revêtu d' une combinaison

protectrice, un dingue arrose la
rue au lance-flammes;  dé p ê-
chés sur p lace Ri ggs (Mel
Gibson) et Mur taug h (Danny
Glover) lui foncent dessus , et
sont bien près d'être transfor-
més en merguez. C' est sans
compter sur Ri ggs la tête brû-
lée, qui vient à bout de l'incen-
dia i re  en i n c i t a n t  le brave
Murtaugh à se dévêtir pour fai-
re diversion. D' entrée de jeu ,
«L' arme fatale 4» app li que les
recettes qui firent le succès des
épisodes précédents: démarra-
ge sans prél iminaires , action
explosive , rasade d 'humour  et
pathos f ami l i a l  (deux bébés
sont annoncés).  Pour ne pas
déroger à la loi des séries , le
c o p r o d u c t e u r  et r éa l i s a t eu r
R icha rd  Donner  s ' est j u s t e
app li qué à ép icer ses ingré-
dients. Encore fallait-il réussir ,
et c'est le cas, à ne pas gâter la
sauce.

L'intri gue elle-même obéit à
un renouvellement minimum:
les faussaires et les passeurs de
main-d' œuvre clandest ine ont
remp lacé les t r a f i quan t s  de

Riggs (Gibson) a tou-
jours bon pied bon œil.

photo warner

drogue ou d' armes, la m a f i a
chinoise  prend le relais de la
di p lomatie sud-africaine. Mais
peu importe l' enjeu de l' action,
passab lement embrouillée en
l' occurrence , tout est dans la
manière et elle donne lieu ici à
d'impressionnantes démonstra-
tions d' arts martiaux (avec Jet
Li , star du lîlm d' action asia-
ti que , dans  le rôle  du
méchant).

«L' arme fatale» suit la même
courbe  démograp hi que  que
«Batman»: Léo Getz (Joe Pesci)
est reconduit dans son rôle de
casse-p ieds , Lorna (René
Russo) lie sa destinée à celle de
Riggs et la famille accueille un
nouveau venu, Butters (Chris
Rock), flic survolté qui fricote
avec la fille de Murtaugh. Mais ,
contrairement  à la tr ibu des
chauves-souris , celle-ci s 'agran-
dit sans nuire à l' alchimie de
l' ensemble, et le minisuspense
famil ia l  s ' avère même mieux
ficelé que le casse-tête chinois.

Tout roule-t-il  vers un 5e
acte? Malin , Richard Donner
livre Riggs aux cruels effets de
l 'â ge («On est trop vieux pour
ça» , répète-t-il à Murtaug h , à
chaque  lois  qu ' i l  en prend
p lein la t r onche ) ,  tout  en
repoussant les limites de ses
deux «vieillards» . Aux dollars,
ma in t enan t ,  de faire ou non
pencher la balance...

Dominique Bosshard

• «L'arme fatale 4», Neuchâtel,
Apollol , La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h08.

En enquêtant
sur une mort
mystérieuse à
F r o n t e r a ,
près de la
f r o n t i è r e
mexicaine, le
shér i f  Sam
Deeds (Chris
Cooper) est
peu à peu
assé de sonc o n f r o n t é  au passé de son

père. Mais les personnes qu 'il
interroge ont elles aussi leur
propre  h i s to i r e , qu i
s ' amal game à la sienne: au-
delà de ce patchwork de
des t in s  i n d i v i d u e l s ,  c ' est
l 'h is toire  du Texas que John
Sayles finit  par dessiner. Né
dans cette contrée de l'Ouest
mythique, le cinéaste de «Loue
Star» montre combien elle est
encore en butte aux préjug és
racistes, sexistes ou culturels.

DBO
9 «Loue Star»,
Disques office à la vente.

K7 Le Texas
de John Sayles

Sa gueu le
d ' ange  a
s u p p I a n t é
Brad Pitt ,
J o h n n y
Depp ou
Tom Cruise
à Holl ywood
et dans  le
cœur des

j e u n e s  f i l l e s .  En quel ques
années , le gamin de «Gilber t
Grape» s'est mué en héros du
«Titanic» . Question de charis-
me. De talent aussi. Et, selon
Kate Winslet , sa partenaire à
l'écra n , Leonardo DiCaprio n ' a
même pas chop é la grosse tête
mal gré son succès phénoménal.
Dans un ouvrage généreuse-
ment i l lus t ré ,  Lisa Degnen
retrace l' ascension de ce fils de
hi pp ies q u i  a g r a n d i  loin
d 'Holl ywood, dans un quartier
pauvre de Los Angeles. Les fans
ne seront pas déçus, /dbo
• «Leonardo», Lisa Degnen,
éd. Soline, 1998.

Pour les fans Le
roi Leooooo !

«The Mask of Zorro», dans
lequel Antonio Banderas incar-
ne le «vengeur masqué», a ter-
miné en tête du box-office nord-
américain le week-end dernier ,
selon les estimations de la pro-
fession. Zorro a recueilli 22 ,7
millions de dollars de recettes ,
devançant «L' arme fatale 4» ,
21 ,2 mi l l i ons  de dollars , et
«Armageddoii» , l(i millions. Le
film sortira fin octobre sur les
écrans romands.

«Somelhing About Mary» ,
une  n o u v e l l e  comédie  à
l 'humour délirant et provoca-
teur , finit en quatrième posi-
tion , avec 13 millions de dol-
lars de recettes duran t  son
p r e m i e r  week-end sur  les
écrans .  Aux Eta t s -Unis .
«L' arme fatale 4» a recueilli
90 mil l ions  de dollars en dix
j ours et , en trois semaines,
« A r m ag e d d o n » . d o n t  les
débuts avaient été décevants,
approche les 130 millions de
dollars de recettes. / afp

Box-office Zorro
est arrivé!Locarno Deux cents

films au menu
Environ 200 films, dont près

de 120 longs métrages, compo-
sent le cop ieux menu du 51e
Festival de Locarno du 5 au 15
août. Le public pourra décou-
vrir  aussi  une rétrospect ive
Marco Bellocchio. Joe Dante ,
réalisateur de «Gremlins» , y
recevra un Léopard d'honneur.
Près des deux tiers des films de
la compétition sont européens.

Le festival a l' ambition «de
faire le poin t sur les lignes de
force du cinéma contemporain »,
a expli qué le directeur Marco
Muller , lundi à Berne. En outre ,
a-t-il ajouté , «Locarno est rede-
venu le festival des découvertes,
comme cela n 'avait p lus été le
cas depuis quinze ans» . Pour
preuve , onze des 20 films de la
comp étition officielle sont des
premiers ou des deuxièmes
films de jeunes cinéastes. Deux
réalisations vont défendre  les

chances suisses. Pour sa pre-
mière œuvre , «Le monde à l' en-
vers» , Rolando Colla a choisi
une histoires romanti que pleine
de rebondissements se dérou-
lant dans la Bretagne du XVIIIe
siècle. Quant au cinéaste aléma-
ni que Marcel Gisler , il si gne
«F. est un salaud»: ce quatriè-
me film raconte la passion d' un
jeune lycéen pour une star du
rock au début des années 70.

L'écran géant de la Piazza
Grande proposera quel ques
superproductions. Si la météo
le permet , quel que 7000 specta-
teurs découvriront «Mulan» . le
dernier dessin animé en date
des studios Disney, lors de la
soirée d' ouverture. Puis deux
films présentés à Cannes: «My
Name is Joe» de Ken Loach et ,
le dernier soir du festival , «La
vie est be l l e »  de Rober to
Begnini. / ats

Lars von Trier Au
diable le bon goût!

«Je jure comme réalisateur
de m 'abstenir de tout goût per-
sonnel! Je ne suis p lus un artis-
te. Je j ure de m 'abstenir de
créer une «œuvre», car je consi-
dère l ' instant  comme p lus
important que la totalité. Mon
but suprême est de forcer la
vérité ci sortir de mes person-
nages et du cadre de l'action. Je
jure de faire cela par tous les
moyens disponibles et au prix de

Lars von Trier sur le
tournage des «Idiots».

photo sp

tout bon goût et de toutes consi-
dérations esthétiques.»

C' est a ins i  que Lars von
Trier et ses amis de «Dogme
95» définissent leurs intentions
de cinéastes. Ils renouvellent
par là le constat fait il y a qua-
rante ans par les réalisateurs de
la Nouvelle vague française: le
cinéma anti-bourgeois finit par
devenir bourgeois quand il se
fi ge dans des recettes prévi-
sibles.

Lars von Trier (42 ans) a
changé plusieurs fois de style
pour pousser toujours plus loin
la puissance expressive du ciné-
ma. Il est l' auteur d' «EIement
of Crime» (1984), «Epidémie»
(1987) ,  «Europa »  ( 1 9 9 1 ) ,
«Breaking The VVaves» (1990)
ainsi que de la série télévisée
«L'Hô pital et ses fantômes». Il
travaille à une comédie musica-
le («Taps») et à un f i lm qui
devrait  se tourner  quel ques
m i n u t e s  par an jus-
qu 'en...2024!

CHG

Un étrange certificat pré-
cède «Les idiots» . Il assure
que le film a été tourné en
c o n f o r m i t é  avec les dix
règles de «Dogme 95», un
manifeste si gné par Lars
von Trier et trois autres
cinéastes danois. Elles sti-
p u l e n t  que tout  f i lm
«Dogme» doit être tourné
en extérieurs , sans éclaira-
ge d ' appoint , sans acces-
soires ni trucages , caméra à
l 'é paule. Le son est direct ,
aucune musi que n 'est ajou-
tée au montage. Ancré dans
«l'ici et le maintenant» , le
f i lm  s ' i n t e r d i t  les sauts
dans le temps comme les
ac t ions  superficielles.
Enfi n , le nom du réalisateur
ne doit pas fi gurer au géné-
rique.

CHG

Film fidèle
au Dogme

¦ CE DIMANCHE À 22H40
SUR TF1 . Adolescente intro-
ver t ie  et mys tér ieuse ,
A l e x an d r i n e  ( S a n d r i n e
Blancke) se met à accuser son
père (Alain Bashung) de pra-
ti ques incestueuses. Peut-on
la croire? Qui va accorder foi
à ses allégations: sa mère, ses
professeurs, le juge d'instruc-
tion, les inspecteurs de poli-
ce? Et comment va réag ir la
f a m i l l e ?  En t o u r n a n t
«L ' ombre  du d o u t e » , la
cinéaste Aline Isserman s ' est
engagée sur un terrain glis-
san t  sans  t o m b e r  dans  le
pathos ni clans le manichéis-
me. Au bout d' une incertitude
long temps  ma in t enue , elle
f in i t  par pointer du doi gt des
victimes, p lutôt qu ' un bour-
reau.  Trop comp l a i s a n t ?
Surtout extrêmement sensible
et humain.

DBO

" PETIT ECRAN =
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COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse
de la Maladière, Mme E. Ber-
ger.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15 ,
culte, M. J.-P. Barbier. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en juillet et août.
MALADIÈRE. Regroupement
à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Regroupement
aux Cadolles à 10h.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte
avec la paroisse de l'Ermitage,
M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Perret.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque. Mercredi 29 juillet à
15h30, culte à la salle à man-
ger du Home, M. G. Labar-
ruque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Gottesdienst, Frau Ch.
Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
(19h jusqu'au 23 août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain tradition-
nel dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, étude bi-
blique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie pour les
enfants).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Réunion de prière dès
le mercredi 19 août à 20h.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h, petit déjeu-
ner; 9h45 culte de famille.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.

ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). Services at 8 pm du-
ring July and August (July 26;
Aug 9).
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

Le prophète Elie a beau-
coup fait parler de lui. Une
suite d'événements extraordi-
naires qui se suivent dans une
carrière mouvementée. Une
vie où l' on n 'a pas de temps
de s'ennuyer. Ainsi le feu du
Ciel qui descend sur un sacri-
fice au Mont Carmel . pour
montrer qui est vraiment
Dieu. Extraordinaire! Elie au-
rait vite compris le rôle du
multimédia dans l' annonce
d' un message. Il avait vrai-
ment le sens du spectacle.

Et pourtant , à la suite de
ces hauts faits , où il s'est vrai-
ment donné pour Dieu , il va
aussi faire l' expérience de la
solitude, du doute et du dé-
couragement. La victoire du
Mont Carmel s'est terminée
par un bain de sang et par le
fuite du prophète, dont la tête
est maintenant mise à prix .

Elie s'est donc retrouvé
dans la solitude, d' abord dor-
mant sous un genêt (un ar-
brisseau qui a souvent symbo-
lisé le désespoir) , pour en-
suite retourner vers la source,
la «Montagne du Seigneur».
La marche est longue, elle va
durer quarante jours et qua-
rante nuits . C' est tout à la fois

un pèlerinage et un grand
voyage intérieur.

Elie trouvera finalement re-
fuge dans une caverne. Il y
fera en direct l' expérience de
la tempête, du feu et de la
puissance des tremblements
de terre. Mais le Seigneur
n 'est pas dans tout cela. Le
prophète va découvrir sa pré-
sence dans un murmure doux
et subtil, à la lisière du si-
lence. Mais c'est aussi ce
murmure qui donne sens à la
tempête, au feu et au tremble-
ment de terre.

Elie hit un grand prophète.
Il a vécu des situations , où
seul un homme de sa trempe
pouvait tenir le coup. Un
grand destin. Et c'est seule-
ment à la suite de ces hauts
faits qu 'il est amené à décou-
vrir la douceur du murmure
divin. Comme une récom-
pense, comme une pièce de
puzzle qui lui manquait en-
core. Une vie intense et tissée
de silence. Un paradoxe qui a
certainement dû l'intr iguer,
et qui ne finira pas si tôt de
nous étonner.

Norbert A. Martin,
pasteur

Evangile au quotidien
Multimédia et silence

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte à Orvin
(service de taxi à 9h40 sur le
parking de la paroisse de
Diesse).
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte
au centre paroissial des Bois;
20h15, culte du soir à La Per-
rière, au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h
chaque 1er et 3e dimanche du
mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45 , culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
la Collégiale de St-Imier. Ren-
dez-vous à 9h30 devant le col-
lège (Sonvilier). Permanence
pastorale (jusqu'au 3 août) L.
Mahieu 961 11 33.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di la paroisse cé-
lèbre le culte avec la commu-
nauté de Saint-lmier, à 9h45 à
la collégiale. Pour le transport,
rendez-vous à 9h sur la place
du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Sa 18H15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, messe de communauté à
St-Imier. Ma 9h, messe à Cor-
gemont. Je 18h30, messe à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. Michel
Englert (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte. Ma
20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Colombier.
BÔLE. Culte à Colombier ou à
Rochefort.
COLOMBIER. Di 10h, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Culte à
PQSQUX .
PESEUX. Di 10h, culte, M. C.
Bâcha.
ROCHEFORT. Di 9h, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.

OUEST
BEVAIX. Culte déplacé à St-
Aubin.
BOUDRY. Culte déplacé à
Cortaillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, F.
Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, S.
Weber.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie et
école du dimanche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2me et 4me dimanche à 9h45.
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare).

Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

Ensemble I
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.

Ensemble II
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.

Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
HÔPITAL DE LANDEYEUX.
Di 10h, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
pas de culte.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 2me dimanche à
14 heures et 3me dimanche à
10h.

VAL-DE-RUZ

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-
ENGES THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir, à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène.
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di
10h15, culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte.
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES COR-
NAUX. Sa 17h15, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe (Fête de Sainte Anne).
MARIN-ÉPAGNIER -
TUIEI i E.WIUDC n; au¦ ¦¦¦MMMfM vvnwimH* ist -*,i ,
messe (sauf le 1er dimanche
du mois).-Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Pro-
gramme non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Murera 10.

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h15,
culte, communion.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 9h,
culte, communion.
COUVET. Di 10h15, culte,
communion.
FLEURIER. A Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte, com-
munion.
NOIRAIGUE. Di, 9h, culte,
baptême.
SAINT-SULPICE. À Môtiers.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, me 15h,
messes.
FLEURIER. Di 10H30 , messe
dominicale; 19h30, messe du
soir.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h,
messe de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRA-
VERS

ABEILLE, ba ion, culte, K.
Phildius, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, K. Phil-
dius, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di pas de
messe le matin; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole
(M. Wilfred Jeanneret). Ve
15h, messe à la Sombaille.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte avec

l'Église Libre, Jardinière 90.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte avec
la major H. Fischer.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte. Me
20h, soirée de louange et de
bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte à l'Action Biblique (gar-
derie d'enfants).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Ma 20h, partage biblique et
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Diens-
tag 9.00 Uhr Frauen-Gebets-
treff. 14.30 Uhr, Um Senio-
renstunde. Donnerstag 20 Uhr
Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche a 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me
dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Cuche.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte unique au
Temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
culte supprimé.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQJUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte avec E.E.L
(garderie). Me 20h15, prière,
Envers 25.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h45, culte en com-
mun avec l'Action biblique,
dans leur lieu de culte (Envers
25).

AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE



WIRELESS COMMUNICATION
Our customer is a young and dynamic hightech company, developing and distributing
electronic tools for spécial applications in the communication field. Customer and employée
focusedphilosophy and an environment which encourages each individual to take responsability
are the key factors for success. For the completion of the IC-development team for the new
product génération we are looking for two compétent engineers

Analog-IC-Design-Engineer __ RF-IC-Specialist
You conceive and control the whole design The idéal candidates for thèse attractive You are invited to cali us for initial information <||»
flow , includingSystem spécifications , layout, positions hâve a university degree as an elec- or send us your C.V. Complète discrétion is ^^S^fc>production startup and test. In a small team , tronic engineer and are experienced in deve- granted. WÊÊÈÈÊÊÊÊÊ^supported by up-to-date development tools lopment projects, ideally in the audio or RF- -p, , . 0 Ê̂wéÊÊr ri \\ K o A nandscientificRF-systemspecialists,youcre ate field with analog applications. You are team hNGINEERING MANAGEMENT oELECTION W h.M.O. A(j
the integrated CMOS- and BICMOS circuits orientai and interested to participate in a Neu 3 . Q B 6oi9 . Œ. 3001 Bem . Te, hone ++4l (Q) 6 . E_ mai, rldauser@ chfor new product générations to be produced challenging new proiect. _, 6 . ;, . , .* . n , n , , . . , ,  , ^„ 6 ,
and distributed Worldwide The consultants for engineers and computer scientists Basel • Bern ¦ Lausanne ¦ Zurich ¦ http://www.emsag.cn

Partner of Corporate Management Sélection C.M.S. AG and Communication Executive CE. AG
249-405215/4x4

Nous cherchons

NETTOYEURS/EUSES
Permis de conduire désiré.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. 032/968 19 18.
132-31577

L'étude neutre Media-User-Study
(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:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

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

36-476665

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1 4 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

. , POMPES FUNÈBRES
KI I r* «O I I SERVICENil G GLI S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupterschmid
6 184132 Tél. 032/941 27 55

RADIOS VENDREDI

LA RADIO NEUCHATILOISE

6.00, 7.30, 9.00. 10.00. 11.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00.
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Etrange
RTN 11.03-14.00 Micro-ondes
11.40 La caverne d'Ali Baba
11.50, 13.55 Petites annonces
11.15 Rubrique boursière
12.10 Rubrique emplois 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.00 No problemo 16.05 ,
17.05 Jeux divers 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.05 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30.
9.00 , 10.00 , 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05,
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 , 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 16.05 , 17.05 Euro-
top 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

H4* Radio Jura bernois

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

6.45 Réponse en question
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05, 12.30 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
13.00 CHNT 98 aux Reussilles
13.32, 17.03 100% musique
16.05, 17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le motqui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

Os? ***•>Isjî vy La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 A la question 12.07
Chacun pour tous 12.09 Les
p'tits loups en vadroui l le
12.30 Le 12.30 13.00 Le trésor
du zèbre 14.05 Un été à Paris
15.05 Marabout de f icelle
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Esprit suisse
es-tu là..? 19.05 23e Paléo
Festival 22.30 Journal de nuit
22.40 Retiens la nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( Sjf \?s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Toile de
sons 12.06 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.25
Concert .  Quatuor Athe-
naeum Enesco. Mozart ,
Chausson 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le duo
Zino Francescatti - Robert
Casadesus 20.03 L'été des
festivals. Concerts Prome-
nade de Londres. La damna-
tion de Faust 23.00 Eupho-
nie. Beaucoup de bruit pour
rien: les musiques de Sha-
kespeare Q,05 Programme de
nuit.

l lVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 14.00 Concert.
Rachmaninov 15.30 Les introu-
vables 16.30 Le temps des mu-
siciens. De la rue à la scène.
Exotisme et travestissement
19.00 Jazz été 19.36 Soirs de
fêtes 20.00 Concert. Quartette
Tribu 21.00 Concert. Orchestre
philharmonique de Radio-
France. Wagner: le Vaisseau
fantôme 23.00 Soleil de nuit.

^N ç . ,. . I
_̂*_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Sommertip 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/M ittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lupfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hdrspiel
21.00 Sot "nt's im Glarnerland
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub.

rf_ Radio délia
REJTE Svizzera Italiana

6.00 Café soleil. Infos à 6.00.
7.00, 8.00, flash locaux à 6.30,
7.30, 8.30 et revue de presse.
Troc en stock à 8.40. Dédicaces
9.00 Flash-infos 9.05 Courants
d'air: musique non-stop 11.00
Flash-infos 11.05 Zone
franche: magazine à 11.15, jeu
à 11.30 12.00 Info 3 midi avec
journal complet à 12.15, ma-
gazines entre 12.30 et 13.00,
f lash-infos à 13.00. 13.05
Transat avec f lash-infos à
14.00 et 16.0017.00 Flash-in-
fos 17.04 Montreux jazz Festi-
val, émission en direct 17.30
Info 3 soir avec développe-
ments régionaux, journal com-
plet à 18.00, flash à 19.00
19.00 Libre parcours 21.00
Passion 23.00 SOS musica e...
0.00-7.00 Moonlight

La mini
CHAUFFEUR PL avec expérience cherche
place. Libre dès le 1er septembre.
Tél. 077/31 69 81 ou 077 31 69 82. 028 15732a

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

132-031615

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence. 021/721 28 28 (aucune sur-
taxe). 22-626602

* '
FEMME 38 ANS, désire rencontrer
homme 35-45 ans, pour amitié ou plus si
entente. Tél. 032/968 78 70. 132-31526

CASLAIMO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. 2* -n969i

À vendre MATÉRIEL DE RESTAURANT
ET BAR. Crédit possible. Tél. 032/751 67 11
ou 079/312 34 77. 28-15732 *1

À VENDRE, machine à laver Miele d'occa-
sion. Fr. 250.-. Tél. 853 46 28. 28-157324

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93. 28 125952

P'TIT TRAIN DE VALANGIN circule les
samedis, dimanches et jours fériés, de
UhOO à 18h00. 28-1*0034

LE DÉPANNEUR LOCATION MACHI-
NES DE CHANTIER ET ARTISANAL +
ATELIER ÉQUIPÉ pour l'entretien des
véhicules toutes catégories. Ouvert pen-
dant les vacances. Le Dépanneur, Léopold-
Robert 163, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 11 20 - 926 93 68. 132-31281

À VENDRE, SEAT IBIZA CRONO, mod.
89, 140 000 km, nouvel embrayage, 5 p.
Fr. 1500.-. Tél. 032/853 73 30, le soir.

028 157216

VW SANTANA 1.6, expertisée, Fr. 1600.-.
Tél. 032/931 26 45. 132-031550

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

CHERCHE ANCIENNE MAISON OU
APPARTEMENT 4 à 7 pièces, avec ou sans
confort. Dans le canton. Tél. 842 65 54.

028 156388

Vend à La Chaux-de-Fonds, 3V2 PIÈCES,
6e, très ensoleillé, ascenseur, balcon,
garage, place de jeux/pique-nique. Prix
raisonnable. Tél. 032/968 06 30. 132031212

A vendre à Portalban, CHALET MOBIL-
HOME, 2 chambres, très grand salon, cui-
sine agencée, douche, grand jardin, bien
ensoleillé, 400 m du lac. Tél. 032/913 83 75
- 079/436 50 54. 132-031482

A louer GARAGE, rue Beau-Site 3.
Fr. 135.-. Tél. 032/914 34 40 ou
Tél. 032/911 90 90. 132-031527

URGENT, cherche APPARTEMENT 3 OU
4 PIÈCES, cuisine agencée. Prix maximum
Fr. 1100.-. Tél. 032/926 64 82, entre 18 h et
18 h 30. 132-031529

A louer à la campagne, 3 km La Chaux-de-
Fonds, de suite ou à convenir, APPARTE-
MENT, NEUF, CACHET RUSTIQUE,
4'/2 PIÈCES, cuisine agencée + L.V., cave,
jardin. Tél. 032/968 97 54. 132-031559

Jeune couple (enseignants), cherche à
acheter FERME OU MAISON avec grand
jardin, à la campagne, aux environs de
La Chaux-de-Fonds (15 km). Ecrire sous
chiffre R 132-031561 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-31561

LE LOCLE, à louer de suite appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas. Prix à discuter. Tél. 032/725 89 64.

196-26488

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

Louons BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Ville ancienne. Rénové, nouvelle cuisine
agencée. Tél. 079/ 650 58 90. 132-031594

Famille 2 enfants cherche VILLA 4-5 PIÈ-
CES avec terrain région Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds. Prix raisonnable.
Tél. 024/441 81 91. 22-528115

STUDIO MEUBLÉ, rue Numa-Droz 45,
La Chaux-de-Fonds. Fr. 390 - ce. Libre de
suite. Tél. 032/914 41 58 après 14 heures.

132-31608

A louer aux Planchettes pour le 1.9.98 dans
chalet , MAGNIFIQUE 372 PIÈCES avec
cuisine agencée, balcon, terrasse, garage,
Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 032/913 36 64 aux heures des repas.

132-31614

¦ 

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

(minimum 10 mots!

Solution du mot mystère
CAROUBE

SERVICES • S"f,eln réparations 2 ans

YIQS • Contrat adaptation
[,.¦¦¦'" verres

• Assistance entretien

_ \, . MAÎTRE OPTICIEN S
optisn/iss Pn T̂tTTcT1!
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

- Ê HI t3^l D
IHMPHONE !* MM

/ ̂  ̂ / ̂ «» I l'OII II SE F A I R E  UNE T O I L E .  £ m

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ LA PETITE SIRÈNE "" EXCALIBUR, m
*¦ V.F. i4i , 3o mt L'ÉPÉE MAGIQUE M

Pour tous. 2e semaine V.F. 14 h 30
De John Musker. ¦¦ ¦ 

Pour tous. 5e semaine mM

Le film des studios Disney d'après le conte Qe Frederik DuChau.
merveilleux de Hans Cristian Andersen ... „ . „_ ... „. ^BKalay est a la recherche d Excalibur , I epee—— ^_ mag ique, qui a été volée. Elle va rencontrer 

^^CORSO — Tél. 916 13 77 des créatures extraordinaires... ^̂
- METROPOLIS - EDEN - Té,. 913 13 79 -

V.O. str. fr./all. Du mercredi 22 juillet PITV OC AIMOCI C
¦i au samedi 25 juillet, 18 h MM  ̂I I 

Ur HIMUCLO mm
7 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! VF- 18 h 15, 20 h 45

mm De Fritz Lang. Avec Brigitte Helm. Guslav mm 12 ans. 5e semaine MM
Frohlich. Alfred Abel. De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage,

mm Un des films phares du cinéma expression- *¦ Meg Ryan, Dennis Franz. MM
niste allemand , ou une vision pessimiste de L'ange gardien Seth veille sur Maggie,

MM notre avenir social... ^H une chirurgienne, et en tombe follement UM
amoureux...

MM CORSO - Tél. 916 13 77 **¦ DERNIERS JOURS M

HH SCREAM 2 um EDEN - Tél. 913 13 79 mm
VF. 20h 15, 23h SEXCRIMES

BB 16ans.3esemaine ^B yp 23h15 "̂
De Wes Craven. Avec Neve Campbell , lc _„. •*„„„„, :„.,___, „ _ . „ . r ___. Ibans. Je semaine __¦¦ Courteney Cox , Jaune Kenned y ¦¦
.. De John McNaughton. Avec Kevin Bacon,Une nouvelle fois, ils puent a se faire peur. Ma„ „.,, Neue c *,„„__ M Une fois de trop!... r

nniMirnc imm<* Prof de SV m. (l est accuse par deux élèvesUtRNItRb JOURS d'avoir abusé d'elles. Scandale ou
^M< ^  ̂ vengeance? Et si c 'était pire? ^̂

DERNIERS JOURS

ua OO ,. mm PLAZA - Tél. 916 13 55

rEMI L'ARME FATALE 4
¦¦ / Ŝ ¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 ¦¦

12 ans, Première suisse
•M** mm De Richard Donner. Avec Mel Gibson , ^H

tpXéf% Danny Glover, Joe Pesci.
^̂  ^^ t̂ l̂ ^̂  Après les premiers épisodes tous plus MM_____W^Ê\ drôles les uns que les antres , les deux
^H 7̂̂ "**«. MM héros ne s'imaginent même pas ce qui les mg__\

I ^  ̂ attend...

El H ïiB"BiiW^B H ^B R EHvi W L̂\



I TSR B I
7.30 Minibus et compagnie
95/569 8.30 TSR -Dialogue

§ «««4 8.35 Embarquement
porte No 1. Grenade 7980328
9.05 Goupi mains rouges. Film
de Claude Goretta ««775/10.40
Euronews 1963989 10.55 Les
feux de l' amour 773254011.35
Paradise Beach 269698912.05 Le
prince de Bel Air 2617958

12.30 TJ-Midi 480540
12.40 Hartley cœur à vif

9397415
13.25 Matlock «55499

Le voleur(2/2)
14.15 La loi de

Los Angeles 4379255
15.05 Tour de France

12e étape: Tarascon-
sur-Ariège - Le Cap
d'Adge 7454/44

17.30 Faut pas rêver
579434

17.40 Un monde de
chiens 327873
Crise d'adolescence

18.05 FX Effets spéciaux
Les faux monnayeurs

4231908
18.30 Top models 3874/5

• 
18.55 Longues oreilles

en Suisse
alémanique 741095
Michaël von der
Heide, chanteur

19.10 Tout Sport 737927
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
35/52/

19.30 TJ-Soir/Météo
539415

20.05 Dossiers justice
L'affaire Bobbitt: le
sexe faible 455502

21.00
Suspect numéro 1
Sphères d'influence

5696250

Téléfilm de Sarah Pia Ander-
son
Une mort étrange dans la tour-
mente d'une fraude immobi-
lière et d'un détournement de
fonds. La municipalité est
soupçonnée de corruption ,
mais le président du comité de

i la police s 'en mêle

22.40 Intégrales
Coulisses 744/6/6
Jean-Marie Bigard

23.55 Emotions fortes
Fatale rivale 4024892
Film de James Hayman

1.05 TSR-Dialogue
3188835

I TSR B I
7.00 Euronews 50036906 8.00
Quel temps fait-il? 500307249.00
Euronews 68/3554011.45 Quel
temps fait-il? 56217786

12.15 Euronews 84612569
13.00 Quel temps fait-il?

5/729453
13.30 Euronews 36547231
17.30 L'allemand avec

Victor 12855250
Herr Keller fàhrt zum
Flughafen
In der Diskothek

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles
Mûlly 36684873

19.00 Minibus et
compagnie 74482076
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous

19.30 Le français avec
Victor (R) 74481347
Le théâtre
La station service

20.00
A l'occasion du 75e anni-
versaire de Warner Bros

42nd Street istmmo

Film de LLoyd Bacon

Avec Ginger Rogers

21.40 Plans fixes 62845724
Jean Cuttat , poète

22.30 TJ Soir(R) 74490095
23.00 Fans de sport

Tour de France
56570106

23.20 Caméras cachées
91960231

23.25 Longues oreilles
en Suisse aléma-
nique (R) 34435453

23.35 Zig Zag café (R)
15133892

0.30 Textvision 84134922

"' .Jj l
**> | France 1

6.20 La croisière foll ' amour
16170908 6.45 Journal 73101960
6.55 Salut les toons 45590540
7.25 Disney Club été 28514250
9.05 California Collège 27695279
9.25 Ma voyante préférée
24344540 9.50 Les années fac
66725705 10.15 Les nouvelles
filles d'à côté 7977663710.40 La
joyeuse tribu /2W77501 1.05 Tri-
bunal 633/2/06 11.35 Une fa-
mille en or 48562809

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

86519076
12.15 Le juste prix

70397989
12.50 A vrai dire 88023231
13.00 Journal/Météo

42654057
13.50 Les feux de

l'amour 95/78298
14.40 Arabesque 14613366

Salade russe
15.30 Médecin

à Honoiulu 44168960
16.20 Sunset Beach

30215786

17.15 Beverly Hills
38457989

18.10 Contre vents et
marées 37531298
L'offre

19.05 Melrose Place
86515873

19.50 Le Journal de l'air
61173291

20.00 Journal/Météo
69480366

20.55
Intervilles 53927075

Dax rencontre Biarritz

Animé par Jean-Pierre Fou-
cault, Julien Courbet , Delphine
Anaïs et Laurent Mariette

23.05 Une famille
formidable 28384786
4/9. Bonnes et mau-

•¦ valses surprises
Feuilleton de Joël
Santini, avec Anny Du-
perey, Bernard Lecoq

0.45 Mode in France
61116632

1.50 TF1 nuit 90184944

1.05 Très pêche 2.05 Repor-
tages. Ces messieurs en habit
vert 65463361 2.30 Le Vignoble
des maudits 56656/67 3.30 His-
toires naturelles 10448835 4.50
Musique 967960/95.05 Histoires
naturelles 42S//8545.55 Le des-
tin du docteur Calvet 87729854

__W France 2
6.30 Télématin 89/00927 8.35
Amoureusement vôtre 24341453
9.00 Amour , gloire et beauté
40246540 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24086927 10.50
Flash info 920664/511.00 Motus
549/0/60 11.35 Les Z' amours
10552786 12.10 Un livre , des
livres 14013809 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21768732

12.20 Pyramide 70385144
12.55 Météo/Journal

10972540
13.55 En attendant le

Tour 73673057
14.55 Tour de France

58282279
17.25 Vélo Club 365654/5
18.40 Un livre, des livres

12/97255
18.45 Jeux de comédie

95924908
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 70993219
19.20 Qui est qui? 78372/44
19.50 Au nom du sport

99995811
19.55 Journal/A chevai/

Météo/Point route
Z9/27/24

21.00
Wycliffe s^is
La bande des quatre
La mort d'un flûtiste
Un flic anglais , raffiné et psy-
chologue , qui opère dans les
brumes des Cornouailles.

Série avec Jack Shepherd

22.40 Un livre, des livres
99385279

22.50 La pieuvre 6845/347
Enquête sur la mort du
commissaire Cattani

0.35 Journal 67705767
0.50 Le juge de la nuit

Trous de mémoire
74453380'

1.40 Opéra sauvage 14740632
2.30 Trilogie pour un homme
seul 924056323.25 Les Z'amours
809076704.00 Pyramide 40292564
4.30 Transantarct ica No 6
80813125 4.45 Mamba 48616729
5.10 Les gens du fleuve 370/565/
6.05 Cousteau 7796/2/2

B 1
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6.00 Euronews 57374095 7.00
Les Zamikeums 2597/298 8.30
Minikeums 9384/07610.55 Au-
tour du Tour 5/75263711.40 A
table! 51162279

12.05 Le 12-13 de l'infor-
mation 62425347

13.00 Estivales 27422095
Lac de Salagou

13.28 Keno 388819076
13.30 19e Festival du

cirque de demain
91584163

15.00 Les enquêtes de
Remington Steele
En prise avec Steele

42662076
15.50 Simon et Simon

Paris sera toujours
Paris 23487163

17.30 Magnum 83228347
Métamorphoses

18.20 Questions pour un
champion 95920182

18.50 Météo des plages
26692665

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 70922279

20.05 Le Kadox 62546144
20.35 Tout le sport

99974328
20.38 Le Journal du Tour

324366618
20.55 Consomag 97952415

21.00
Thalassa 12045732

Un été à la mer

Thalassa jette l'ancre à Col-
lioure

22.05 Faut pas rêver
Sur les chemins de
Faut pas rêver
Camerou: les funé-
raillles Bamilékées
France: les déni-
cheurs de Bellerive
Inde: les enfants
médecins 85455683

23.00 Journal/Météo
764334/5

23.15 Les dossiers de
l'histoire 86846705
France: année zéro:
le grand chantier

0.15 Chroniques de
France 79765380
L'archipel Aquitaine:
des rêves et des jeux

•KJ La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 80723298
7.00 Emissions pour la jeunesse
700205408.35 Tourisme et éco-
logie aux Galapagos 55948521
9.15 Allô la terre 48143231 9.30
Le journal de la terre 20491705
9.45 Ma souris bien-aimée
568358// 10.00 L'œuf de Colomb
8762532810.25 Détours vers le
futur 1436970510.55 Correspon-
dance pour l'Europe 14380298
11.25 Fête des bébés 47177665
11.55 Le journal de la santé
9/54689212.05 Le rendez-vous
69684908 12.35 Le fugi t i f
6229545313.30 100% question
57008095 13.55 Yves Montand
8970490814.30 La famille royale
du Danemark 8767681115.25 En-
tretien 85820/6015.55 Les mé-
tros du monde 775418U 16.25
TAF 5675989216.55 Alf 17070347
17.20 Les zèbres 734276/817.35
100% question 9438732818.00
Va savoir 62288/4418.30 Les ci-
gognes blanches 62296163

___B *___

19.00 Tracks 251811
19.30 7 1/2 250182
20.00 Brut 257095
20.30 8 1/2 journal 856960

20.45
Paloma 899559

Téléfilm de Marianne
Lamour
Un homme qui tombe amou-
reux d'une autre femme le jour
de son mariage , une sœur qui
simule une grossesse , un vrai
bébé qui disparaît... Une in-
croyable histoire de famille
inspirée d'un fait divers.

22.15 Grand format:
Primate 477873
Tourné dans un centre
de recherches améri-
cain, ce film porte un
regard implacable sur
le comportement des
scientifiques, unique-
ment préoccupés par
l'avancement de leurs
recherches.

0.00 Harlis 2148831
Film de Robert Van
Ackeren

1.25 Le dessous des
cartes 5279/87
Mer Caspienne - Le
grand jeu

1.35 Le mystère du der-
nier tsar 2997800
Documentaire

ï&\ "M
8.00 M6 express 38978328 8.05
Boulevard des :lips 43279250
10.55 M5 Kidété 6085825012.00
Météo 3743696012.05 Cosby
Show 13104618

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La campagne 567996/s

13.35 La détresse
invisible 52347328
Téléfilm , de Paul
Schneider

15.10 Les anges du
bonheur 287iW76
_e retour aux sources
Jn secret bien gardé

17.30 L'étalon noir
85743960

18.00 Mission casse-cou
A bas la violence

69182521
18.50 Open Miles 62068366
18.55 Los Angeles beat

9570/ 144
19.50 Tour de France à la

VOile 91033908
19.54 Six minutes

496022188
20.10 Fan de 96268347
20.35 Météo des plages

91041927

20.40 Les voyages
d'Olivia 41072637

20.50
Meurtres par
procuration

80960908

Téléfilm de Claude-Michel
Rome , avec Grâce de
Capitani

Un inspecteur de la brigade
criminelle et un psychiatre
tentent d' innocenter un
homme accusé injustement
du meurtre d'une femme.

22.35 Au-delà du réel
La brigade légère

Z568/23/
23.35 Buffy contre les

vampires W878724
Un premier rendez-
vous manqué

0.30 Burning zone
Les yeux d'Odin
pleine tune 30954090

1.20 Boulevard des clips
73695800 2.20 Fréquenstar
1514494 1 3.15 Luther Allison
36809877 5.40 Turbo 55223903
6.10 Boulevard des clips
82514496

6.00 Journal international TV5
78443705 6.15 Gourmandises
/9/582736.30 Télématin 54564182
8.00 TV5 Minutes 6036/873 8.05
Journal canadien 22928569 8.35
Spécial Coupe du monde 89458124
9.00 TV5 Minutes 104/78// 9.05
Zig Zag Café 2666443410.00 TV5
Minutes 10407434 10.05 Viva
3626980910.45 7 jours en Afrique
38911415 11.00 TV5 Minutes
598///8211.05 La clé des champs
4072309511.30 Gourmandises
8806792711.45 Autour du Tour
2165832812.30 Journal France 3
3202863713.00 Haute tension.
Film 3922907615.00 Temps Pré-
sent 37552637 16.00 Journal
; 79/492716.15 Pyramide 20476927
16.45 Bus et compagnie 90886569
17.30 TVBMinutes 5033427917.35
Evasion 5982492718.00 Questions
pour un champion 7/94/3/518.30
Journal TV5 9385/7/419.00 Paris
Lumières 6792325019.30 Journal
belge 67922521 20.00 Quand la
musique est bonne /089745322.00
Journal France Télévision
6794929822.30 Tour de France 98
18144328 22.45 Pour la gloire
12726989 0.00 LitératOUt 62963458
0.15 Tour de France 98 64845729
0.25 Meteo internationale
4965/854 0.30 Journal Soir 3
402 / 765/1.00 Journal suisse
402/83801.30 Verso 402287672.00
Rediffusions 2345//25

EUROSPOIT 
Eurosport

8.30 Football 847390810.00 Tour
de France 98: temps forts
37/863712.00 International Mo-
torsports 6984/513.00 Motocy-
clisme: championnat d' Es-
pagne 607/63 14.00 Tour de
France 98: temps forts 9183434
15.15 Tour de France 98: 12e
étape - Tarascon-sur-Ariège/Le
Cap d'Agde (222 km) 1068453
17.30 Tennis: Stuttgart (ATP)
96/98919.00 Natation synchro-
nisée - Coupe d'Europe 894637
20.00 Automobile/Formule
3000 6/9873 20.30 Nouvelle
vague: magazine des sports de
glisse 6/8/4421.00 Offroad: ac-
tualité du cross 42/70522.00 Cy-
clisme: Tour de France 1998 -
temps forts 7524530.00 Yoz Ac-
tion: magazine de l' extrême
947090 1.00 VTT: Coupe du
monde 3826564

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.

ShowViow"*, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38994366 1..20
Achille Talon 846624151 .45
Grand-mère est une sorcière
89/895698.15 Invasion Planète
terre 34/05960 9.00 Vovage au
début du monde. Film 12557279
10.40 Le jour et la nuit. Film
68504347 12.30 Info 24844683
12.40 Invasion Planète terre
62/7070513.25 Tatie Danielle.
Film 402U298 15.15 J'aurais
100 ans... Doc 5/96256916.10
Alerte. Film 3927523/17.45 Les
Repentis 453/8/88 18.35 En
croisière sur le» Galaxy
16545298 19.05 Best of nulle

• 
part ailleurs 94867453 19.55
Info 14909892 20.10 Les Simp-
son 96260705 20.35 South Park
96280569 21.00 Le déménage-
ment. Film 9211736622.25 Info
29898502 22.35 Le professeur
Foldingue. Film 11198569 0.10
La beauté du diable. Film
19827854 1.40 La vie comme
elle est... 974238/61.55 Ariane
ou l'âge d' or - la longue
marche. Film 637/80905.05 Sur-
prises 8872036/5.25 Babylon 5:
au commencement. Film
48050403

12.00 La vie de famille 41973811
12.25 Chicago Hospital
856U23 1 13.10 Rire-expre ss
2710323113.30 Derrick 57245095
14.30 Le Renard 572498// 15.30
Un cas pour deux 957/396016.30
Loin de ce monde 73/5/70516.55
Premiers baisers 983/489217.20
Dinguedetoi35982347l8.15Top
Models 9494/96018.35 Super-
copter 19187637 19.25 Raconte-
moi Internet 2772409519.30 Les

» 
filles d'à côté 9273/98919.55
Walker Texas Ranger 21234928
20.40 L' ultime procès. Film
d'Eric Till 66223786 22.20 Ciné
express 4556025022.30 Femmes

en délire. Film erotique de Pa-
trick Aubin / /2442/90.00 Derrick
73913458

9.15 Récré kids 47796/8210.15
Sud 9976052/11.55 Beach volley
7/22356912.00 Des jours et des
vies 6600036612.30 Récré Kids
3/0064/513.35 Les trésors des
festivals 3344550214.30 Paroles
de femmes 33456/8215.45 Le
joyau de la couronne 80960637
16.40 Pistou 94/3805717.05 Soit
prof et tais-toi 56/6709517.35 Le
prince de Bel Air 2745205718.00
La belle anglaise 77//08//18.50
Document animalier: curieux
comme un chat 2005890819.20
Flash infos 19250434 19.30 Vive
l'été 74496279 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 2/6/6279 20.25
Beach volley 26/57250 20.35
Coup de foudre dans l'Orient-
Express. Film de Lawrence Gor-
don Clark 6350934722.20 Sweet
Justice: Harcèlement - L'artiste
(1/2) 34963057 0.00 Le monde
sous-marin de Cousteau:
pieuvre , petite pieuvre 42516458

7.30 Sweet Home Chicago
/9//75408.25 La reine de Trini-
dad 74552705 9.25 La saga du
vélo 66074873 9.50 Dhoruba, le
calvaire d'un Black Panther
22843368 10.50 Chemins de fer
349074/511.50 Occupations in-
solites 6239825012.00 Lonely
Planet 4393790812.50 Jumeaux
8/255347 13.40 Table rase
25345/44l5.00Les nouveaux ex-
plorateurs 3769064715.25 Mau-
rice Schumann 6933587315.55
Sima Aonda 7085005716.45 Le
Manuscrit perdu de Rudyard Ki-
pling 582/636817.35 Maîtres de
guerre 5657996018.20 Les lé-
gendes de l'horreur 40549724
19.15 La route du Nord 78861076

19.40 Galapagos /06/445320.35
Retour en Pologne, entre rires et
larmes 3599654021.55 Classe de
lutte 48985386 22.35 John Len-
non et Yoko Ono /700898923.50
Underground USA //7559890.25
Boxe , le sort 83253/06 1.10
Naussac 90011274 2.10 Occupa-
tions insolites 40881187

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. Stefan
Frank11.25Wildbach 12.45 Aile
unter einem Dach 12.35 Die lie-
ben Verwandten 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Quincy 14.25 Geschichten
aus der Heimat 15.00 Rad: Tour
de France 98 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.45 Zoo Safari 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Der doppelte Ndtzli
21.30 Das Duell im Labyrinth
21.50 10 vor 10 22.20 Kinder-
garten Cop 0.05 High Incident -
Die Cops von El Camino 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.50 Natio-
nal Géographie Society 15.40 Le
notti di Cabiria 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa 19.00 Montagna 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Giochi senza fron-
tière 22.15 Walker , Texas Ran-
ger. Téléfilm 23.00 Telegiornale
23.15 Articolo 99. Film 0.50
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Rotkappchen 10.50 Clown Fer-
dinand und die Rakete 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Spotschau live -
Radsport : Tour de France 17.15
Tagesschau 17.25 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Sketchup 19.25 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tageschau 20.15 Dort oben, wo
die Alpen gluhn 21.50 ARD ex-
klusiv 22.20 Tagesthemen
22.55 Ex! 23.25 Wat is? 0.10
Nachtmagazin 0.30 Was Sie
schôn immer uber Sex wissen
wollten ... 1.55 Der Preis der
Lust 3.25 Karacho on Tour 3.55
Tollwood-Festival 1997

B/***! »] ;
9.03 Quasimodo 9.30 Pippi
Langstrumpf geht von Bord
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch
14.35 Conny und Peter machen
Musik 16.00 Heute/Sport 16.10
Zwei Munchner in Hambourg
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 18.00
Weissblaue Geschichten 19.00
Heute/Spo rt/Wette r 19.25 Der
Landarzt 20.15 Der Alte 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 Radsport 22.30
Aspekte 23.00 Heute 23.05
Chart Attack on Tour 1.05 Al-
penrock 2.05 Die Flusspiraten
vom Mississippi 3.40 Aspekte

8.30 Telekolleg 10.30 Sprach-
kurs 10.45 Schlaglicht 11.15

Kein schôner Land 12.00 Fliege
13.00 Tennis 17.30 Chamaleon
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Sandmânnchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Heimische Tierwelt 21.00
Nachrichten 21.20 Drei in ei-
nem Boot 22.20 Nachtcafé
23.50 Satire Fest 0.35 Zell-o-
Fun 1.35 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Titus ,
der Satansbraten 21.15 Sylter
Geschichten 22.15 Life! Die
Lust zu leben 23.15 Happiness
0.00 Nachtjoumal 0.30 Verruckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Notruf taglich 1.55
Life! die Lust zu leben 2.50
Nachtjoumal 3.20 Stern TV 5.05
Zeichentrickserie

6.00 Dessins animés

22.00 WCWNitro on TNT 0.00
Grand Prix . Avec James Garner .
Yves Montand (1966) 3.00 Cal-
ling Bulldog Drummond. Avec
Walter Pidgeon (1951) 4.30 La
plage déserte. Avec Barbara
Stanwyck(1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Mogli pericolose.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 II tocco di un an-
gelo 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 Siamo uomini o
caporali? Film 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg1 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 II padre délia sposa. Film
22.45 Tg 1 23.00 Matlock 0.40
Tg 1 notteO.50 Educational 1.20
Sottovoce 1.40 Venerdi magia
2.00 II segreto del medaglione.
Film 3.35 Una notte in casa
Usher. Film 4.45 Musicale

7.45 Go-cart mattina 10.00 Av-
venture nei mari del nord. TV
movie 11.30 Tg 2 - Medicina
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2-Salute 14.00 Hun-
ter 14.55 L' ispettore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virginiano 17.15
Tg 2 - Flash 18.10 Tg 2 flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Scirocco 23.00
Tg 2 - Dossier 23.45 Tg 2 - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.30
Appuntamento al cinéma 0.35
Illusion! délia mente. TV movie
2.05 Non lavorare stanca? 2.15
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
estate 10.30 La casa nella pra-

teria 11.30 Settimocielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beau-
tiful 14.15 II fascino dell' in-
ganno. Film 16.15 Un détective
in corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45 Tira & molla estate
20.00 Tg 5 20.35 Doppio lustro
21.00 Piccoli campioni. Film
23.00 1 cortissim 23.05 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro(R)2.00 New
York Police Department3.00Tg
5 3.30 Hill Street giorno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00
Espana a través de los siglos
11.30 Série juvenil 12.30 Sé-
rie juveni l  13.30 Not ic ias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.50 Ciel smo. Tour de
Francia 17.15 Leonela 18.30
Noticias 19.00 Espana en el
corazôn 19.30 Plaza Mayor
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Paraisos cercanos 22.45
Grand Prix 0.45 Conciertos de
Radio 3 1.15 Telediario 2.00
Glasnost 3.00 Saber vivir 3.45
Asi son las cosas 4.30 Corazôn
de verano

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri-
cardina e Marta 15.45 0 Mar e
a Terra 16.15 Junior 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Mâquinas
18.00 He-man 98 18.30 Portu-
galmente 20.00 Terra Màe
20.45 Contra Informaçâo 20.55

Financial Times 21.00 Telejor-
nal 21.45 Cais do Oriente 22.00
Festival da Gamboa 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Diârio de Bordo 0.00
Remate 0.15 Reporter
RTP/Africa 1.00 Jogos Sem
Fronteiras 2.30 Jet 7 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

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Kerner 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera im Mittag
13.00 Sonja 14.00 Kobra , uber-
nehmen Sie! 15.00 Tatort Gar-
tenzaun 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 JAG 20.15
Star Trek 21.15 Star Trek 22.15
Millenium 23.15Jim Profit1.10
Run Tiger Run 2.55 Baywatch
3.45 Kobra , ubernehmen Sie!
4.35 Sonja

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/Fbg de l'Hôpital, 8
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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 Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal 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,
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

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

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17H. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
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. Sa/di
14h-17h30.

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

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

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)

et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h3C
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur 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. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h,je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, fermé jus-
qu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h,je
16-19H, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, 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, scul ptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).

CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).

MOTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar-
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18H (Tél. 730 42 19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21H, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.
SAIGNELEGIER
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).

CINEMAS
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)
LARME FATALE 4. 15h 17h45
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse
De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 5me se-
maine. De F. DuChau.
MARTHA, FRANK, DANIEL ET
LAWRENCE. 18h15-20h45 -
ve/sa aussi noct. 23h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De N. Hamm.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Musker.
OÙ EST LA MAISON DE
L'AMI? 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «En garde, les avant-
gardes!». De A. Kiarostami.
ARGENT COMPTANT. 20h45.
12 ans. 2me semaine. De B. Rat
ner.
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. Ve/sa noct. 23h15.
Pour tous. 3me semaine. De J.
Amiel.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 3me semaine. De W. Cra-
ven.
BIO (710 10 55)
LES IDIOTS. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 18 ans. Première
vision. De L. von Trier.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 5me
semaine. De J. McNaughton.
LA DAME DE WINDSOR. 18h
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De J. Madden.
REX (710 10 77)
BOOGIE NIGHT. 15h-20h15. 16
ans. Première vision. De P. T. An-
derson.
LE CLONE. 18h. Pour tous. 2me
semaine. De F. Conversi.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h 18h
20h30. 12 ans. 5me 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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: dès 22h «Chaux
la terrasse». Jusqu'au 26 juillet.
LE LOCLE
Gare: 21 h, départ du train-
théâtre pour Besançon: «L'éter-
nel féminin», par le Théâtre Al-
cyon.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: dé-
couverte du patrimoine arti-
chectural neuchâtelois. Départ
à 9h30 de la Tour (rue du Châ-
teau), retour au même endroit à
11h30.
Dans la cour du château: à
14h et 16h, «Comment faire le
portrait d'un oiseau», spectacle
de danse par Alain Christen et
Laura Rossi, dans le cadre des
visites guidées du château. (Der
nier jour).
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les soirs
(sauf le lundi) jusqu'au 31 juillet.
Départ 20h, arrivée 22h40.



Ephéméride 24 juillet 1802:
naissance d'Alexandre Dumas

Clerc de notaire dès I âge de
14 ans , Alexandre Davy de la
Pailleterie , fils de général , vint
tenter sa chance à Paris en
1822. Il y conquit la célébrité
avec «Henri III et sa cour»
(1829), un rame qui annonçait
la révolution théâtrale roman-
ti que.

Passionné par la littératu re
historique, Alexandre , devenu
Dumas pour la plume, écrivit
d'abord des pièces puis se
lança dans le roman. II fit
preuve en ce domaine d'une
exceptionnelle fécondité, aidé
en cela par un grand nombre
de collaborateurs.

Apres son premier succès
populaire , «Le comte de
Monte-Cristo» (1844). paraî-
tront , publiés sous forme de
feuilletons, les fameux «Trois
mousquetaires», suivi s de
«Vingt ans après» et du «Vi-
comte de Bragelonne». Puis
vinrent «La reine Margot» ,
«La dame de Montsoreau» ,
«Joseph Balsamo», «Ange Pi-
tou»... qui tous décrivent des
personnages inoubliables sans
chercher à faire de leçon d'his-
toire, cette Histoire dont Du-
mas disait volontiers qu 'elle
était «un clou auquel j 'ac-
croche mes romans» .

Cela s'est aussi passé un 24
juillet:

1997 - Andrew Cunanan ,
L'assassin présumé du coutu-
rier GianniVersace, est re-
trouvé mort dans une maison
de Miami Beach contre la-
quelle la police avait donné
l' assaut.

1996 - Au Burundi , le pré-
sident Sylvestre Ntibantunga-
nya, mis en cause par un parti
à majorité tutsie, trouve refuge
à l' ambassade des Etats-Unis à
Bujumbura.

1995 - Un attentat-suicide
revendi qué par l'aile militaire
du mouvement islamique Ha-
mas fait sL\ morts parmi les
passagers d' un autocar dans la
banlieue de Tel-Aviv.

L'épouse de Yasser Arafat
donne le jour à Paris à une
fille prénommée Zahwa.

1994- L'Espagnol Mi guel
Indurain remporte le Tour de
France pour la quatrième lois
consécutive.

1992 - Laurent Fabius,
Georgina Duforx et Edmond
Hervé témoignent devant la
seizième chambre correction-
nelle du tribunal de Paris dans
l'affaire du sang contaminé.

1987 - Un avion d'Air
Afrique assurant la liaison
Brazzaville-Bangui-Paris, est
détourné sur Genève: le pirate
de l' air, un Libanais chiite , tue
un Français , avant d'être maî-
trisé par les passagers et
l'équi page.

1985 - Radj iv Gandhi , pre-
mier ministre indien , signe un
accord avec le princi pal diri-
geant sikh modéré - qui sera
assassiné le 20 août.

1982 - Des inondations font
140 morts au Japon.

1976 - La sonde spatiale
américaine " Viking 1 " se pose
sur Mars et entreprend une sé-
rie d'expériences visant à dé-
terminer si la vie existe sur la
planète.

1970 - Le sultan Saïd de
Mascate et Oman est renversé
par son fils qui devient le sul-
tan Qabous.

1946 - Les Etats-Unis procè-
dent au premier essai nu-
cléaire sous-marin au large de
l'atoll de Bikini , dans le Paci-
fi que.

1943 - Destitution et arres
talion de Mussolini.

1942 - La Royal Air Force
pilonne Francfort et Mann-
hein.

1923 - Signature du traité
de Lausanne entre la Grèce , la
Turquie et les alliés de la pre-
mière guerre mondiale.

1922 - La Société des na-
tions octroie des mandats bri-
tanni ques sur la Palestine et
l'Egypte.

1914 - Formation d'un mi-
nistère Aristide Briand en
France, après la démission de
Georges Clemenceau.

1847 - La convention de
Gramido met fin à la guerre ci-
vile au Portugal.

1799 - Victoire de Bona-
parte sur les Turcs à Aboukir
(Egypte).

1712 - Les Hollandais sont
battus par les Français à De-
nain et adhèrent à la trêve
franco-ang laise.

1704 - Les Ang lais s'empa-
rent de Gibraltar au cours de
la guerre de succession d'Es-
pagne.

Ils sont nés un 24 juillet:
— Simon Bolivar, généra l et

homme d'Etat sud-américain
(1783-1830)

L écrivain français
Alexandre Dumas père (1802-
1870)

- Le compositeur d'origine
suisse Ernest Bloch (1880-
1959). /ap

TGV Pontarlier-Neuchatel
Deux kilos de cocaïne découverts

Deux kilos de cocaïne ont
été retrouvés cette semaine
par des douaniers dans une
poubelle du TGV Paris-Zu-
rich. Le propriétaire de ce
stock , d'une valeur mar-
chande d' un million de
francs , a pris la poudre d' es-
campette , a-t-on appris hier
de source informée.

La cocaïne, pure à plus de
80%, a été retrouvée mardi
soir entre Pontarlier et Neu-
châtel par des douaniers
français , dans deux sachets
soigneusement entourés de
papier toilette.

A 500 FF (125 francs
suisses) le gramme, c'est
l' une des plus grosses

prises réalisées en Franche-
Comté.

Le propriétaire , qui atten-
dait certainement le pas-
sage de la frontière pour ré-
cup érer la cargaison , n'a
pas pu être identifi é avant
l' arrivée du train à Zurich.
L'enquête a été confiée à la
police de Besançon, /ats

SAINT-IMIER On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour
les yeux.

Rosemary Rufener
Monique et René Schori-Rufener et leur fils Didier
Roger et Marie Rufener et leurs fils Yves, Alain, John
Lucette Rufener et ses enfants
Ruth et Pierre Rom et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Léon-Jacques RUFENER
qui s'est éteint dans sa 76e année après avoir supporté courageusement une cruelle
maladie.

SAINT-IMIER, le 21 juillet 1998, Ancienne Route de Villeret 23

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L ^

r ; >LE COMITE DU SERVICE D'AIDE FAMILIALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès du

Pasteur Auguste LEBET
président du Service d'aide familiale jusqu'en 1986.

L 132 31617^

f ">
Réception des avis

mortuaires: •
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

' >
En souvenir de

BERNARDO Angelo
1997 - 24 juillet - 1998

Déjà une année que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera gravé dans
nos mémoires.

Ton épouse et famille.
L. 132 31322 A

Bulletin de changement d'adresse
m) Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s v p .

m) Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

•n) Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

UÛ ©sS II© tocête?
mm (&wvm ©sS (pcaotâaifà©*

Neuchâtel
Collision
par l' arrière

Mercredi , vers 17H15, une
voiture conduite par un habi-
tant de Malleray/BE circulait
quai Max-Petitpierre, à Neu-
châtel , en direction du centre-
ville. A la hauteur du garage
Robert , une collision par l' ar-
rière se produisit avec une au-
tomobile conduite par une ha-
bitante de Cortaillod , qui se

trouvait à l' arrêt afin de lais-
ser passer des piétons au pas-
sage de sécurité, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Mercredi , vers 16h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur le chemin des
fermes Reymond 36 à 34, avec
l ' intention d' emprunter la
route de La Vue-des-Alpes. Au

cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par J.-P.V., de
La ChaUx-de-Fonds, qui circu-
lait sur la route princi pale en
direction nord. Sous l' effet du
choc, la voiture J.-RV. partit
en dérapage pour terminer sa
course sur le toit une cinquan-
taine de mètres plus bas. Bles-
sés, le conducteur J.-P.V. et
son épouse, R.V. , ont été
conduits en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

ACCIDENTS



Un juge fédéral a autorisé mercredi la ville de
New York à fermer la majorité de ses sex-shops.
Les propriétaires de ces établissements refusent de
se soumettre à la décision de la municipalité. Ils ont
déposé un ultime recours devant la Cour suprême.

«Nous pouvons y  aller», a déclaré le princi pal
avocat de la ville, Léonard Koerner, qui s'attelle de-
puis trois ans à faire appli quer un arrêté municipal
de 1995. Cette décision devrait se traduire par la
fermeture d'environ 150 des 177 sex-shops. salons
de massage, cinémas ou théâtres pornogra phi ques
de la ville. Mais un avocat de la partie adverse a an-
noncé le dépôt d'une motion «de la dernière
chance» devant la Cour suprême. L'arrêté munici-
pal, qui s'inscrit dans la «campagne pour la qualité
de la vie» du maire républicain Rudolph Giuliani ,
oblige ces établissements à s'installer à quel que
170 mètres l' un de l'autre. Ils doivent également
être situés loin des écoles ou des églises.

L'ancien haut-lieu du sexe à New York, dans les
environs de Times Square, est devenu en quelques
années un site pour tourisme «familial». Disney y a
notamment investi plusieurs dizaines de millions
de dollars , /ats

Insolite New York poursuit
sa chasse aux sex-shops

Situation générale: l' anticyclone atlantique se prolonge
jusq ue sur la France tandis qu 'une dépression continue de
tournoyer près des îles Britanniques. Elle fait voyager des
bandes nuageuses sur le nord du continent, touchant margi-
nalement notre région.

Prévisions pour la journée: le soleil doit composer avec
quelques passages nuageux mais il ne se laisse pas déborder.
Le mercure est fringant et grimpe vers des valeurs dont il a
pris le pli , 28 degrés autour des lacs et 24 à 26 dans le fond
des vallées jurassiennes. La masse d' air est un peu instable,
ce qui permet aux cumulus de se développer l' après-midi sur
le massif et pourquoi pas donner une averse orageuse.

Le week-end: chaleur et humidité sont au rendez-vous. Ce
cocktail nous expose aux orages et fait s'incliner notre astre.

Jean-François Rumley
¦Pi*̂ 1 < , t i i

Fête à souhaiter
Christellc

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 30°
Berne: beau, 29°
Genève: beau, 31°
Locarno: beau, 29°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 28°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: très nuageux, 25e

Palma: beau, 30°
Paris: pluie, 19°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 37°
New York: pluvieux, 34°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 31°

Soleil
Lever: 6h02
Coucher: 21h15

Lune (croissante)
Lever:6h57
Coucher: 21h43

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Méli-mélo d'éelaircies
et de nuages

Entrée: SALADE DE CONCOMBRES A
LA CRETOISE.

Préparation: 30mn. Ingrédients pour 4
personnes: 3 concombres , 1 poignée de
gros sel , 2 fromages de Saint-Marcellin
frais , 100g de petites olives noires de Nice,
1 yaourt bulgare, 2 c. à soupe de crème
épaisse, 1 citron , 1 c. à soupe de crème
épaisse, 1 citron , 1 c. à soupe d'huile
d'olive, poivre fraîchement moulu.

Préparation: pelez les concombres, ou-
vrez-les en deux dans le sens de la longueur ,
épépinez. Coupez-les en tranches très fines.
Saupoudrez-les de gros sel et laissez dégor-
ger pendant deux heures. Rincez les
concombres sous l' eau courante pendant au
moins 5 minutes , égouttez-les. Mettez-les
dans un torchon et essorez-les. Renouvelez
l'opération en formant un baluchon bien
serré avec le torchon. Laissez égoutter pen-
dant 12 heures au frais dans une passoire
au-dessus d'une assiette. Pressez le citron.
Ajoutez le yaourt , la crème et l 'huile d'olive.
Disposez les concombres dans un plat. Ar-
rosez avec la sauce et mélangez. Saupou-
drez de poivre, disposez les cubes de fro-
mage et les olives, servez aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Horizontalement: 1. Ça n'a même plus la peau sur
les os... 2. Boîte à hostie. 3. Façon d'avoir - Certains le
font plus que d'autres - Sigle européen. 4. On le dit
parfois d'un triangle. 5. Le p'tit bout d'Ia queue du chat
- Plus dans la course. 6. Libérateur - Pronom personnel.
7. Une manière de placer. 8. A visiter sur le continent
américain - Mises à l'heure - Surgi. 9. Moments de
privations. 10. Abri de fortune - On ne devrait rien lui
cacher. 11. Moyen de liaison - Pour un bon mot, il en
faut.

Verticalement: 1. Un arlequin à l'italienne. 2. Calme -
On ne le réussit pas sans élan. 3. Pièces à user - Chic. 4.
Le point de la situation - Pronom personnel - Temps de
grandes vacances. 5. Eléments de calcul. 6. Terre
d'espoir - Auxiliaire. 7. Equerre spéciale - Allez! -
Poisson. 8. Matière de grain - Note. 9. Bien
embarrassé... - Décision du pouvoir.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 389

Horizontalement: 1. Arabesque. 2. Ces -Jours. 3. Ti - Serin. 4. Infect - En. 5. Ortie. 6. Ni - Aïeule. 7. Ecosse. 8. Aix
- Soc. 9. Ilot - René. 10. Daba - Cu. 11. Eté - Silex. Verticalement: 1. Actionnaire. 2. Rein - II. 3. As - Fo - Exode. 4.
Sérac - Ta. 5. Ejection - BS. 6. Sorties - Rai. 7. Qui - Eusse. 8. Urne - Léonce. 9. Es - Noé - Ceux. ROC 1264

MOTS CROISÉS No 390

HOMOSEXUEL S DE GRnWE' BKE\Rmt:
HRJ ORi TÉ SEXUELLE R 16 ou 18 RUS ?


