
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Lynx Un Neuchâtelois
envoyé au front

Si la situation est calme sur l'Arc jurassien, le lynx est source de conflits dans les Alpes vaudoises et f ribourgeoises.
Un rôle de médiateur a été confié au Neuchâtelois Jean-Marc Weber, qui est à la fois biologiste, chasseur et
membre d'organisations de protection de la nature. Interview. Par ailleurs, une étude s'achève sur le chat sau-
vage, photo a

Villeret Straumann
investit des millions
Villeret se réjouit d'accueillir, sur le seuil de sa porte
d'entrée, l'usine de production de l'entreprise Strau-
mann. Le coût de sa réalisation est estimé à 21 millions
de francs. photo Chiesa

Football La première ligue
reprend ses droits, samedi

A deux jours du début du championnat, la sérénité affi-
chée par Serrières contraste singulièrement avec les
craintes du FC La Chaux-de-Fonds (ici Patrick Catalioto).

photo Leuenberger

Ce n 'est pas un conte de
f é e  qui trouble les Etats-
Unis. Non! L 'histoire a des
relents de «soap-opera».
Tous les ingrédients sont ré-
unis pour donner du pays
une image très négative.
Dans ce contexte, il est com-
préhensible que les ép isodes
n 'intéressent guère que 30%
des adultes américains.

Et pourtant les médias ne
lésinent pas sur les moyens
pour obtenir des scoops p lus
ou moins croustillants.
Quitte à franchir les limites
de la déontologie.

Un des journalistes les
p lus reconnus et les p lus
craints outre-Atlantique,
Steven Brill, a d'ailleurs dé-
noncé ce qu 'il nomme le
«Pressgate». «Dans le cadre
du Watergate, les reporters
ont dévoilé les abus du pou-
voir. Dans l'affaire Le-
winsky ,  ils les ont permis en
avalant les fuites orches-
trées par le procureur Ken-
neth Starr. Fuites que ce der-
nier a admises», estime-t-il.

Plus personne n 'en doute.
Le procureur spécial veut
faire tomber Bill Clinton.
Par tous les moyens. Quitte
à utiliser des métlwdes
dignes d'un parfait roman
d'espionnage.

Si la majorité de la popu-
lation estime que le prési-
dent a bien eu une liaison
avec la désormais célèbre
Monica Lewinsky ,  elle ne lui
retire pas sa confiance. Ce
résultat peut toutefois être
mis sur le compte de la
bonne santé économique du
pays et non sur le travail ef-
fectué par la Maison-
Blanche.

Que le président avoue sa
liaison et sa cote pourrait
s 'effondrer. Non pas en rai-
son de son mea culpa tardif,
mais plutôt par rapport à
ses précédentes déclara-
tions. La théorie de la
conspiration de l'aile droite
du Congrès s 'écroulerait. A
défaut de tomber, le démo-
crate serait contraint à gérer
les affaires courantes sous
la houlette de républicains
déchaînés.

Quant à la stagiaire Le-
winsky ,  aucun journaliste
ne l'a encore rencontrée.
Ses avocats se chargent de
l'affaire. Son immunité est
garantie. Reste à savoir si
elle dit la vérité. Point sur le-
quel personne ne s 'est en-
core attardé.

Quoi qu 'il arrive, la fonc-
tion de président des États-
Unis sera largement ternie
par ce mauvais feuilleton.
La démocratie n'en sortira
pas grandie. A n 'en point
douter, il y 'a quelque chose
de pourri au royaume de
l'oncle Sam.

Daniel Droz

Opinion
Mauvais
feuilleton

Val-de-Ruz Les dangers
du canyon de Pertuis

Charmante, la route de Pertuis n'en recèle pas moins
quelques risques. Cela notamment à cause d'un couloir à
avalanches de trois cents mètres de longueur qui menace
l'intégrité des carrosseries et des piétons. La commune de
Chézard-Saint-Martin a décidé de réagir en étudiant la
pose d'une palissade de protection. photo Leuenberger

un passant
par la Lorraine...
En passant par la Lor-
raine, on ne peut échap-
per à l'attractivité de ses
deux villes phares: Metz et
Nancy. Deux cités splen-
dides à découvrir dans
notre rubrique estivale
Destination France.

photo ROC

Destination
France

Une affaire d'or volé en
Afrique du Sud, impliquant
Metalor SA, pèse sur la vi-
site de Cotti à Mandela.
Mais la justice neuchâte-
loise a fait son travail.

photo a-Keystone

Cotti De l' or
volé qui pèse
sur sa visite
à Mandela

Des hockeyeuses
sur la glace
Nathalie Montandon,
de La Chaux-de-Fonds,
est l'une des rares parti-
cipantes féminines à
l'école de hockey qui a
ouvert ses rangs aux
filles il y a deux ans.

photo Leuenberger
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche 1
Trio de poissons fumés,

paillard de veau garniture, B
L dessert , café Fr. 25.50 ^
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Premier jeudi
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à 18 h 30 5
environ, |
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prochains cours

¦ Introduction à l'informatique
Lundi et mercredi 18h-20h, 17.08-16.09
Lundi à vendredi 13h30-17h30, 31.08-04.09
Vendredi 18h-22h, 28.08-25.09
Chaque cours : Fr. 400.-¦ Windows 97
Lundi et mercredi 20h-22h, 17.08-09.09
Mardi et jeudi 18h-22h, 18.08-27.08
Samedi 13h30-17h30, 29.08-19.09
Chaque cours : Fr. 320.-¦ Word
Lundi à vendredi 13h30-17h30, 17.08-21.08
Fr. 400.-¦ Excel 1
Lundi à vendredi 13h30-17h30, 24.08-28.08 §
Fr. 400.-¦ Corel Draw
Jeudi 18h-20h, HHfl
03.09-01.10-Fr. 500.-¦ Internet M
Vendredi 18h-22h, _J_j_ \\
21.08 - Fr. 80.-¦ Dactylo sur PC JJE R PV1
Lundi 20h-22h, Uj4jj
31.08-09.11-Fr. 280.-
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Hôtel Mont-Riant
Chambres au sud avec vue, douche/WC.
Offre spéciale jusqu'à fin octobre 1998,
dès Fr. '72.- par personne, par jour, en
chambre double, avec demi-pension. „
AVS 10% rabais. I
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Les discussions relatives à l'énergie nuclé-
aire ont repris. Il Importe qu'elles soient
menées le plus concrètement possible. Visiter
une centrale nucléaire suisse est un bon
moyen de se faire une opinion fondée.

ENERGIE NUCLEAIRE SUISSE
L ' E L E C T R I C I T E  A U  Q U O T I D I E N

Rien de mieux que d'aller sur place pour se forger une opinion.
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Métier insolite Quand un biologiste
se met dans la peau de Monsieur Lynx
C'est le Monsieur Lynx ro-
mand. Biologiste d'origine
jurassienne établi depuis
20 ans à Neuchâtel, Jean-
Marc Weber est depuis
juin chargé d'information
et médiateur sur le lynx.
Destiné à calmer la polé-
mique dans les Alpes, ce
mandat d'au moins six
mois est cofinancé par les
cantons de Vaud et Fri-
bourg, la Confédération et
le WWF.

Alexandre Bardet

— Jean-Marc Weber, en
quoi consiste votre tra-
vail?

— I l s  'agit surtout d'aller sur
le terrain pour rencontrer les
gens dans la région conflic-
tuelle, c 'est-à-dire le Pays d'En-
Haut et la Gruyère (le Sim-
mental voisin est couvert par
un collèque alémanique). C'est
un peu un rôle de médiateur,
surtout auprès des mouton-
niers, dont les troupeaux subis-
sent des prédations de lynx, et
des chasseurs, concernés par

la diminution, des populations
d' ongulés. Il s 'agit d' amorcer
le dialogue, de montrer qu 'on
s 'occupe d' eux.

— Et avec les lynx?
— Je suis chargé de suivre

deux spécimens, munis de col-
liers émetteurs, qui s 'atta-
quent aux moutons. Ces locali-
sations ont lieu au moins deux
fois par semaine, p lus souvent
lorsque les lynx sont proches
de troupeaux. Je restructure
aussi le bulletin p ériodique du
«Projet lynx suisse».

— Lynx et moutons peu-
vent-ils cohabiter?

— Oui, puisque des trou-
peaux paissent dans le do-
maine vital de lynx sans ja -
mais se faire attaquer. Il y  au-
rait des lynx «sp écialisés» sur
le mouton et des troupeaux
cibles. Difficile à expliquer.
Restent certaines mesures pré-
ventives pour limiter la préda-
tion, comme des enclos, les col-
liers antimorsures même s 'ils
ne sont pas 100% efficaces , un
gardiennage un peu p lus
poussé.

— L'information suffira-t-
elle?

— Elle permet déjà de corri-
ger les idées fa usses sur le lynx
et de rapprocher les différentes
parties. On prévient ainsi un
massacre dans les Alpes, où on
sent monter le ras-le-bol.

— Trop de lynx en
Suisse?

— Non. Mais il y  en a beau-
coup dans ces Alpes du nord-
ouest, qui représentent un cas
pa rticulier de déséquilibre.
Malgré la diminution de ses
proies sauvages, chevreuils et
chamois qui étaient d' ailleurs
p resque artificiellement abon-
dants, le prédateur peut se
maintenir en se retournant sur
les moutons, très nombreux
dans la région. Mais il sera dif-
ficile de vouloir gérer le lynx
localement tant que l' espèce
n 'aura pas colonisé tous les
habitats potentiels.

— Votre travail servira-t-
il aussi pour le loup?

— Disons que c 'est un travail
p ilote. S'il porte les f ruits at-
tendus, il pou rra être mis en
app lication pour préparer
l'op inion au retour naturel du
loup en Suisse.

AXB
Jean-Marc Weber devant le lynx du Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.

photo Bardet

Calme neuchâtelois
— Pourquoi le canton

de Neuchâtel, l'un des
berceaux de la réintro-
duction du lynx, ne cofi-
nance-t-il pas votre
poste?

— Parce qu 'il n 'y  a pas
dans la rég ion de problèmes
avec les moutons, peu nom-
breux d' ailleurs. J' entends
rarement des chasseurs
p rendre des pos itions acides
contre le lynx, et l 'Etat"â'p lu-

tôt augmenté les quotas de
chevreuils et de chamois à ti-
rer. Je crois que le lynx fait
pa rtie du pay sage neuchâte-
lois. On estime que cinq
adultes possèdent un terri-
toire situé au moins en partie
sur le canton. C'est une den-
sité qui paraît tout-à-fait rai-
sonnable.

— Vous vous êtes tou-
jours intéressé aux préda-
teurs?

.— Depuis des études. Ma li-
cence et mon doctorat étaient
consacrés aux mustélidés, en
pa rticulier à l'hermine et au
pu tois. J'ai ensuite travaillé
sur la loutre, en Suisse et en
Ecosse. Puis j ' ai mené pen -
dant dix ans des recherches
sur le renard dans l Arc ju-
rassien. Maintenant le lynx,
c 'est toujours p lus gros. Je
suis f in  prêt pour l' ours!

AXB

Chasseur et protecteur
— Pourquoi vous à ce

poste?
— Le besoin était urgent et

j 'étais libre au retour d' un
voyage. J'ai le background
d' un biologiste spécialisé sur
les prédateurs, suis un Ro-
mand qui comprend l'alle-
mand. Le fait d 'être chasseur
a aussi sûrement joué un rôle:
je suis plus crédible, ça faci-
lite les cop-tpcts dans le ter-
rain.

— Vous présidez même la
société de chasse neuchâ-
teloise Diana, mais êtes
aussi membre de Pro Na-
tura et du WWF. Est-ce
donc compatible?

— Même si cela provoque
quelque étonnement départ et
d'autre, j e  ne vois pas d'in-
compatibilité. Dans les deux
cas, je protège la nature. A
l'Jieure actuelle

^
enplusj ie re-

créer des biotopes et de sauve-

garder des espèces, il s 'agit
aussi de gérer les populations
d' ongulés, qu 'il y  ait des pré -
dateurs ou non. Le chasseur a
donc sa p lace.

— Avez-vous déjà vu un
lynx dans la nature?

— Quelques-uns, en Suisse
et à l 'étranger. Le premier,
c 'était un jeune observé en
1989 sur mon terrain d'étude
du renard, à La Chaux-
d'Abel. AXB

Fonction publique
Le ton se durcit

Les associations du person-
nel de la fonction publique
neuchâteloise feront de la ré-
sistance à propos de la nou-
velle grille des salaires. Can-
tonnée dans une prudente at-
tente à fin juin , la Société des
magistrats et fonctionnaires
(SMF) se déclare aujourd 'hui
«sur la même longueur
d' ondes» que le très combatif
Syndicat des services publics
(SSP) . C' est ce qui ressort
d' une enquête de l'ATS.

Vice-président de la SMF,
Pierre de Marcellis a déclaré à
l' agence que la réévaluation
des fonctions a été «bâclée
pour des questions de délai.
Les emp loyés ne savent pas à
quelle sauce ils seront accom-
modés, mais quand ils le sau-
ront, cela n 'ira pas sans pro -

testation.» Selon lui , ceux qui
ont le mieux collaboré au
questionnaire d'évaluation
sont parmi les plus pénalisés.

C' est au 1er janvier pro-
chain que le nouveau tableau
des fonctions et la nouvelle
grille salariale seront app li-
qués à l' ensemble des fonc-
tionnaires. Les associations
évaluent que le nouveau mode
de rémunération entraînera
un blocage des.salaires pour 8
à 10% des fonctionnaires can-
tonaux, sans même de com-
pensation du renchérisse-
ment.

La commission de consulta-
tion créée par 1 ' Etat se réunira
pour la première fois le 25
août. Le cas échéant , les asso-
ciations envisagent de mani-
fester cet automne. CHG

Club alpin Voici 100 ans que la cabane
de Bertol était érigée par des Neuchâtelois

La cabane de 1898 a fait l'objet de plusieurs agrandissements (à gauche) avant de céder sa place à une nouvelle
construction en 1976.

Voilà juste 100 ans que la
section neuchâteloise du
Club alpin suisse a
construit la cabane de Ber-
tol, en Valais. Cet anniver-
saire sera fêté dimanche
sur les hauteurs du val
d'Hérens.

Nous sommes à la fin du
siècle passé. Fondée en 1876,
la section neuchâteloise du
Club al pin suisse (CAS) sou-
haite construire un second re-
fuge dans les Alpes après celui
de Saleinaz , érigé en 1893.
Due à la générosité de Cari
Russ-Suchard , une véritable
cabane meublée est présentée
à l'Expo nationale de 1896 à

Genève. Mais son implantation
n 'est pas encore déterminée.

C' est alors que des clubistes
découvrent le Clocher de Ber-
tol , au val d'Hérens. Cette dent
rocheuse domine le col de Ber-
tol , bien connu des alpinistes
parcourant la Haute Route
Saas-Fee-Chamonix.

A plus de 3300 mètres
Après craintes et hésita-

tions , ces Neuchâtelois coura-
geux y transportent à grand
peine leur baraque , à 3311
mètres d' altitude , à cinq
heures de marche d'ArolIa. Et
le 7 août 1898 est inaugurée
cette «Cabane de Neuchâtel au
Clocher de Bertol» , qui est

alors la plus haute des cabanes
du CAS. Son centenaire sera
célébré dimanche sur place.

En raison de son succès, la
première cabane de Bertol a
été agrandie en 1917, 1935 et
1949. Puis , en 1975-1976 , ins-
pirée par l' esprit des pion-
niers , la section neuchâteloise
du CAS reconstruit une nou-
velle cabane plus belle
qu 'avant.

Gérée par Un coup le de gar-
diens , elle offre le gîte à 80 per-
sonnes et répond aux exi-
gences élémentaires de confort
et de sécurité. Auj ourd'hui , la
section , forte de 1250
membres , doit à nouveau pen-
ser à des travaux d' entretien

en profondeur à Bertol pour
l' an 2000.

Fierté et ralliement
«Toutes les sections qui ont

des cabanes, même si celles-ci
occasionnen t des charges, tien-
nent à les conserver, témoigne
Hermann Milz , président du
comité d' organisation du cen-
tenaire. Nous sommes fiers de
nos cabanes, qui restent des
points de ralliement pour les
clubistes même si elles sont éloi-
gnées».

Les autres sections du can-
ton et de la région possèdent
les cabanes de Valsorey, du
Monte-Leone, de la Singla et
d'Oberaletsch. AXB

Navettes Iris «Oui,
mais» des handicapés

L association Expo.01 et
Handicap a accueilli de façon
mitigée l' octroi des conces-
sions aux navettes Iris. D' une
part , elle se félicite que l' on ait
pris en compte les besoins des
personnes handicapées, en
exigeant que les catamarans et
leurs rampes d' accès soient
aménagées en conséquence.

Autonomie
pas respectée

Mais l' association déplore
que les personnes handica-
pées ne puissent accéder aux
navettes de façon autonome.
Elle évalue à 250.000 les visi-
teurs potentiels atteints d' un
handicap. «Ils ont le droit de
pouvoir asp irer à la p lus
grande intégration possible
dans le respect de leur autono-

mie et sans être tributaires de
tiers», estime son président
Daniel Joggi dans un commu-
niqué diffusé hier.

CHG
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Chemins de fer du Jura

Marché-Concours
Saignelégier - 8 et 9 août 1998

Samedi et dimanche
un train toutes les heures

Q A proximité des gares
Carte journalière spéciale CJ

«Marché Concours»
Dès Fr. 8.- pour abt '/a et enfants
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Ecole de hockey
Des filles dans les lignes
Le hockey au féminin, on
connaît peu et ça en fait
sourire plus d'un. Pour-
tant, de plus en plus, des
jeunes filles courageuses
s'y essaient, sans se préoc-
cuper des chuchotements
et des ricanements mal in-
tentionnés. L'école de hoc-
key, qui se déroule chaque
été à la patinoire des Mé-
lèzes, en accepte depuis
deux ans.

Cette année, l'école de hoc-
key accueille plusieurs filles , à
condition qu 'elles puissent dor-
mir chez elles ou avec des pa-
rents qui les accompagnent; né-
cessités pratiques oblige! En ef-
fet, tous les participants, des
garçons uniquement, il y a deux
ans encore, se retrouvent dans
des dortoirs de la protection ci-
vile. Aucune séparation filles-
garçons n'est prévue, amenant à
des problèmes au niveau des sa-
nitaires notamment. Trois mor-
dues de la glace, dont une
Chaux-de-Fonnière, parlent des
difficultés qu 'elles rencontrent.

Le programme de la semaine
est le même pour tous , à savoir:
préparation théorique, gymnas-
tique, patinage, jeux. Pourtant ,
des réticences sexistes entra-
vent encore l'élan des joueuses
qui regrettent que le hockey fé-
minin ne soit pas pris plus au
sérieux et que davantage
d'heures de glace ne leur soient
accordées. L'entraîneur Stewart
Cruikshank ne peut que confir-
mer le peu d'importance donné,
en Europe, aux femmes prati-
quant le hockey, les mentalités
n'étant pas encore prêtes à voir
se constituer des équipes fémi-
nines à un niveau professionnel ,
comme c'est le cas aux Etats-
Unis ou au Canada.

L entraineur-coach Stewart Cruikshank conseille Nathalie Montandon.
photo Leuenberger

Du côté de 1 entourage, les
réactions laissent aussi
transparaître un certain
scepticisme. Même si les fa-
milles semblent plutôt soute-
nir leur fille , les amis se
montrent d'abord injustes et
marginalisent ces jeunes
sportives dont le seul tort a
été de choisir un «sport de
garçon» . Heureusement,
comme Nathalie Montan-
don , représentante chaux-
de-fonnière, le remarque:
«Les équipes féminines de
hockey sont formées d 'esprits
forts ayant des horizons di-
vers, celles qui jouent pour le
p laisir et celles pour gagner».

Tiphaine Biihler

Visite Le folklore
des petits Roumains
Seize enfants d'un orpheli-
nat roumain séjournent
jusqu'à la semaine pro-
chaine à La Chaux-de-
Fonds. Pour rendre la poli-
tesse à la population qui
les accueille, et se faire un
petit pécule, ils jouent,
dansent et chantent en
ville.

En duo , Cipri et Petronela
entonnent une charmante pe-
tite chanson d'amour.
Pouillou , l'adorable benjamin
de la bande (9 ans) tape des
mains. Ils n'ont ni leurs cos-
tumes, ni leurs instruments ,
mais l'humeur est joyeuse sur
la terrasse de la ferme d'Isa-
belle Augsburger Huguenin ,
initiatrice de la venue de ces
16 enfants roumains , âgés de
9 à 16 ans , qui font partie du
groupe folklorique de l'orphe-
linat de Sintana , près de la
frontière hongroise.

Les Chaux-de-Fonniers ont
déjà apprécié ces petits musi-
ciens et chanteurs roumains
arrivés le 22 juillet avec le bus
que leur avait offert un groupe
de donateurs chaux-de-fon-

lls jouent, dansent et chantent pour le plaisir des
Chaux-de-Fonniers. photo Brassard

mers (lire notre édition du 8
juillet ). Ils ont déj à joué au
marché, à Métropole Centre et
même le 1er Août à La Vue-
des-Alpes. En ville, ils ont reçu
un accueil chaleureux et la col-
lecte marche bien. Il Faut dire
qu 'ils ont du charme à re-
vendre.

Leur «tournée» n'est pas
terminée. On les entendra ce
jeudi sur la terrasse du Petit-
Paris , à l' ap éro vers 17h , puis
à Métropole Centre dès
18h30. La Plage des Six-
Pompes les accueillera ensuite
lundi (18h) et mardi (19h).

Quand ils ne jouent pas des
airs tziganes et roumains , ils
se baladent. Ils sont allés au
Bois du Petit-Château , au Saut-
du-Doubs, au bord du lac de
Neuchâtel et ont passé le der-
nier , week-end au chalet du
Mont d'Amin. Ce qu 'ils ai-
ment en Suisse? Le chocolat et
le fromage... Heureux de leur
séjour (19 familles d' accueil
les hébergent tour à tour) , au-
cun n'a envie de rentrer à l'or-
phelinat , sauf Dany, allez sa-
voir pourquoi!

RON

Depuis 25 ans
Chaque été depuis 25 ans,

un bus décharge chaque se-
maine une cinquantaine de
jeunes hockeyeurs devant la
patinoire des Mélèzes. Sous
la responsabilité d'une di-
zaine de moniteurs, ils pas-
sent une semaine, voire
deux, à se perfectionner, tant
avec des exercices théoriques
que pratiques.

L'entraîneur Stewart
Cruikshank parle en homme
d'expérience lorsqu 'il re-
grette quel que peu le temris.
où l'on trouvait naturel dê
travailler et défaire des sacri-

fices pour arriver à son but.
Aujourd'hui , la discipline
semble de plus en plus diffi-
cile à tenir et dès que les ga-
mins ne sont plus sur la
glace, ils ne pensent qu 'à
faire les pitres , sans montrer
aucune coopération dans la
vie en groupe.

De tout temps, les carrières
de sportifs se sont construites
par la répétition de l' effort
d' une part , et d'autre part ,
par l'acquisition d' un mental
fort et respectueux. La règle
n'a pas changé, qu 'on se le
dise! TBU

La sabotière Elle danse,
elle danse!

Dans la poursuite de nos pré-
sentations d'objets du Musée pay-
san, nous ne pouvions manquer
l'imposante sabotière exposée à
la ferme de la Combeta.

On connaît le sabot depuis le
XTVe siècle au moins. Il était
alors entièrement fait à la main,
et ce longtemps encore par la
suite. Les bois de saule et de peu-
plier restent, de tous temps, les
favoris pour la confection des sa-
bots. Leurs qualités principales
étaient d'être légers et imper-
méables, gardant ainsi le pied
chaud et sec.

La sabotière, appelée aussi
pantographe, a permis de faire le
travail partiellement à la ma-
chine. Creusage et façonnage
sont donc exécutés à l'aide d'une
fraiseuse à pantographe, juste -
ment, partie intégrante de la sa-
botière. L'artisan guide la ma-
chine avec un gros volant pour
donner taille et forme correctes à
la chaussure de bois. Il s'agissait
d'une profession nécessitant un
certain outillage et surtout un
bon tour de main, c'est pourquoi ,

un seul homme fabriquait et ré-
parait les sabots de tout le village.

Les gesticulations de la sabo-
tière déconcertent plus d'un ama-
teur de prose, certains les com-
parent à «une danse du ventre in-
attendue». Le poète Auguste Karl
décrira même, en vers, la nais-
sance d'un sabot, depuis la coupe

Sabotière du milieu du siècle, exposée à la Combeta.
photo Marcher

de l'arbre jusqu 'à sa vente chez le
marchand. Pour lui , «les rota-
tions parallèles» de la ma-
chine «dansent sans rép it une
valse lente». Dommage que la sa-
botière de la Combeta n'agite
plus ses bras pour nous entraîner
dans sa danse folle.

TBU

EN VILLE
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale a été requis à
sept reprises dans la journée d'hier. Les ambulanciers ont
transporté 4 malades et secouru 2 victimes de malaise ainsi
qu 'une personne qui s'est coupée au bras avec du verre. Ac-
compagnée du véhicule de désincarcération, l'ambulance
s'est également déplacée, en milieu d'après-midi , pour un ac-
cident survenu entre un véhicule deux-roues et une voiture,
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert, à hauteur de
l'hôtel de La Fleur de Lys mais, l'accrochage étant sans gra-
vité, il n'y a pas eu de blessés à transporter.

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

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

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Eplatures (Centre

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

Agenda

Aujourd'hui

Ouverture de la Plage des Six-Pompes dès 15h; spec-
tacles dès 17h par la Cie Fantasia, avec «Baignoire Publique»;
18h30, Les Obsessionnels joueront «Les Arnaqueurs»;
19h30 (attention, place des Forains!), La Mâchoire 36 propo-
sera «L'Aquarium; 20h45, musique avec le groupe chaux—de-
fonnier YAL; 22hl5 Mobb's & Travaux avec «Ascenseur pour
l'échafaudage, trash pantoufle».

Demain
A la Plage des Six-Pompes,

on prend les mêmes (en partie)
et on recommence: 17h30, Cie
Fantasia avec son spectacle «Bai-
gnoire Publique» pour un bain
dans l' esprit de la plage; 18h30,
Les Obsessionnels présenteront
«Les Arnaqueurs»; 19h30,
place des Forains , La Mâchoire
36 jouera «L'Aquarium»;
20h45, musique avec YAL;
21h45 , reprise des Obsession-
nels avec «Les Arnaqueurs» et
22h45 , Hercule Flocon et «Tip
Top».

Concert de la Chapelle Ce vendredi , 20h45 , le troi-
sième concert de la Chapelle catholique chrétienne, rue de la
Chapelle 5, sera donné par Gilles Landini , piano, avec un pro-
gramme Chopin (Polonaises. Scherzi. Balade et Mazurkas).Comme l'année dernière, on attend les coureurs et,

nouveauté, les enfants. photo a

Courir dans la belle cam-
pagne du Valanvron , qui dit
mieux par un soir d'été! La
commission Sports et loisirs
des Planchettes organise, ce
vendredi , sa traditionnelle
course comptant dans le
championnat cantonal des
courses hors-stades. Le par-
cours s'étend sur 14,95 km ,
avec une dénivellation de 50
m. Pour la première fois, les
enfants sont invités à courir;
sur 600m (pour les plus
jeu nes jusqu 'à 6 ans) et
1000m pour les autres.

Les départs se donnent au
Parc des sports de La Char-
rière , à 17h pour les enfants et
19h pour la première course
des catégories adultes. Les
inscri ptions peuvent se faire
sur place, (dès 16h pour les
enfants), au prix de 5 francs ,
et 10 francs pour les adultes.
D' autres renseignements peu-
vent être obtenus au restau-
rant de la Couronne , Les Plan-
chettes (tél. 913 41 07) ou
chez Marcel Gra f (tél. 933 55
22).

IBR

Course Le Tour du Valanvron

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche, Valsorey avec
randonneurs évent. Grand-
Combin , org. R. Béguin , ré-
union vendredi dès 18 h , à la
Channe Valaisanne. Chalet
Mont-d'Amin ouvert , reprise
des gardiennages.

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi , Cor-
celles - Auvernier - Neuchâtel.
Rendez-vous à la gare à 13h.

Contemporaines 1931
Jeudi 13 août , course pé-
destre. Rendez-vous à 10 h à
la gare marchandises. Rensei-
gnements: 913 26 83.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 8-9 août
gardien M. Peltier. 8-9 Cabane
Valsorey. Derniers renseigne-
ments vendredi , Channe valai-
sanne entre 18h et 19h. Org .
Rémy Béguin.

SOCIÉTÉS LOCALES



La Brévine Fête de la mi-été:
des bals à en perdre la tête
Seule entorse à la tradition,
la Fête de la mi-été de La
Brévine a été différée d'un
week-end en raison de l'or-
ganisation des festivités du
1er Août qui tombaient sur
une fin de semaine. C'est
pourquoi, cette année la
manifestation se déroulera
le deuxième week-end
d'août et non le premier
comme il est de coutume.

Des jeux d'adresse et autres concours sportifs, comme le lancer de la botte de foin,
divertiront le public. photo a

Ce sont les membres du Ski
club qui sont les organisateurs
de ce grand rendez-vous an-
nuel dont ce sera la 47e édi-
tion les 8 et 9 août. Tout com-
mencera samedi soir, dès 21 h,
par le bal conduit par l'or-
chestre Coucou , c'est nous , ré-
puté pour son vaste répertoire
et son art d'instaurer une at-
mosphère formidable et sur-
vnltép .

Le lendemain matin, les fes-
tivités s'ouvriront dès llh30
par un concert apéritif em-
mené par la fanfare L'Avenir,
diri gée par Louis-Albert Brun-
ner. Et sur le coup de midi , les
palais se régaleront des fa-
meux sangliers cuits à la
broche que le Loclois Bernard
Gainer et ses collègues bou-
chers de la région auront mi-
tonné toute la nuit.

L'après-midi , on passera
aux jeux et autres réjouis-
sances. Dès 13h, l'ambiance
sera folklorique sous la can-
tine, grâce aux groupes de
L'Echo des Montagnes et des
Krebs-Niederhauser. Le bal
costumé des enfants se dérou-

lera environ vers 15 heures.
Des jeux seront organisés à
l'extérieur à leur intention. Et
le soir, on entrera une fois de
plus dans la danse avec un
nouveau bal , emmené cette
fois-ci par les Zmoos, dans
leur formation élargie, et dont

la réputation n'est plus à faire
dans la région. On trouvera
toutes les animations habi-
tuelles à la fête, soit une tom-
bola avec des lingots d'or à ga-
gner, un tire-pipes et un ser-
vice de restauration.

Pierre-Alain Favre

Le Locle Nonagénaires fêtées
Deux habitantes locloises

viennent de célébrer leur no-
nantième anniversaire. Le 30
juillet, Agnès Chedel, résidant
au home de la Gentilhommière,
18, rue de France, a reçu la vi-
site du conseiller communal
Jean-Pierre Duvanel. Celui-ci
lui a exprimé les vœux et félici-
tations des autorités et de la po-

pulation locloise, en lui remet-
tant le traditionnel cadeau.

Lundi 3 août, c'est toujours
Jean-Pierre Duvanel qui s'est
rendu auprès de Marie-Louise
Randin, demeurant à la Rési-
dence, 40, rue des Billodes,
pour lui apporter le message de
circonstance et lui offrir le pré-
sent habituel, /comm

Chantiers d'été Conduites
d'eau et de gaz remplacées

Saison d'été, saison de chan-
tiers. Lés Services industriels
de la ville du Locle en profitent
pour poursuivre leurs travaux
de raccordement du réseau
d'eau du quartier des Monts à
la centrale de traitement. Après
le percement spectaculaire du
tunnel , on passe à la phase de
modernisation du centre-ville.

C'est ainsi que les travaux
ont débuté dans le courant de
j uin , rue des Billodes , et se
poursuivent actuellement rue
Jehan-Droz. Il s'agit de rempla-
cer les conduites d'eau et de
gaz, les tubes de l'électricité ne
datant que de cinq à six ans. Si
la fonte des canalisations ré-
siste relativement bien à
l'usure du temps , il n'en est
pas de même des joints qui
sont passablement altérés.
D'où la nécessité de remplacer
toutes les conduites en fonte
sur ce tronçon.

Le passage du Tour de France
a posé d'épineux problèmes au
bureau technique des Services
industriels , dirigé par Maurice
Wenger. II fallait impérative-
ment laisser la rue de France ou-
verte pour les coureurs et termi-
ner les travaux à temps, rue des
Billodes , afin de disposer d'un

itinéraire de substitution pour le
trafic loclois. C'est ce qui a été
fait, puisque les fouilles ont été
refermées et l'enrobé bitumi-
neux posé juste la veille de
l'étape du Tour de France.

Hier soir, le trafic a été inter-
rompu momentanément, rue de
France, afin de creuser une tran-
chée et de poser les plaques sup-

Fouilles entre la rue des Billodes et la rue de France: le chantier va se diriger vers le
sud. photo Nussbaum

portant le trafic. Ainsi la circu-
lation pourra se faire normale-
ment sur l'axe de transit; en re-
vanche, il ne sera pas possible
de tourner en direction et en
provenance de la rue Jehan-
Droz.

Maurice Wenger estime que
les travaux ne pourront pas être
achevés avant la fin de l'année.

Ce chantier est assez complexe,
car aux carrefours, les différents
réseaux des services industriels
se croisent, ce qui peut poser
des problèmes de niveau des di-
verses canalisations. Pour ce
faire, il faudra peut-être creuser
des tranchées plus profondes
pour loger toutes les conduites.

BLN

Le dép ôt de bilan de Bra-
sport, à Avoudrey, dont les
effectifs n'avaient cessé de
diminuer, signe un double
revers, celui de l'industrie
horlogère du Haut-Doubs et
de ses sous-traitants, celui
de l'opération d'aménage-
ment rural dont l'ambition
était de recréer une activité
et des emplois sur un site de
reconversion.

L 'installation de Brasport
à Avoudrey s 'inscrivait au
verso d'un désastre: le dépe -
çage des infrastructures im-
mobilières de la ligne SNCF
Le Valdahon-Le Locle. L'opé-
ration avait commencé dis-
crètement, avec la rétroces-
sion de l'emprise SNCF qui
aurait pu être transformée
en zone d'activité. Il n'en
fut rien: le seul entrepôt,
avec embranchement f e r r é,
était, au contraire, fermé.
La halle aux marchandises
faisait, pour sa part, l'objet
d'une opération d'aménage-
ment global, largement f i -
nancée sur crédits euro-
p éens, ce qui ne manquera
pas de donner des argu-
ments à Helmut Kohi, ac-
tuellement en campagne ,
pour p lafonner la contribu-
tion allemande au budget
europ éen. Reconversion,
aménagement et extension
de la halle permettaient à
Brasport de s 'installer.

Destiné à occulter un dé-
sastre, ce lifting s 'avérait
habile, avec la fermeture de

la gare, d'abord abandon-
née et p illée, enf in, vendue
et transformée ensuite, pour
le p lus grand malheur des
voyageurs, voués aux f ri-
mas. Les dissuader d'utili-
ser ce mode de transport est,
sans doute, la clé du mys-
tère.

Mais, au-delà de cette opé
ration d'aménagement ru-
ral, annoncée à grands sons
de trompe, et aujourd'hui
dévoyée, le dépôt de bilan de
Brasport signe le déclin de
l'industrie horlogère com-
toise et de ses sous-traitants.
La SMH aurait réduit ses
commandes de bracelets-
montres. Certes, mais l'af-
fa ire  s 'inscrit dans un
contexte de marasme, at-
testé par les statistiques in-
dustrielles de 1997: baisse
du chiffre d'affaires de
10%, baisse des effectifs de
13%.

La véritable question, po-
sée par les difficultés de Bra-
sport, est celle du modèle de
développement p our le mi-
lieu rural profond, celui qui
échappe à la cap illarité des
grands centres urbains, Be-
sançon, en l'espèce, dont le
périurbain s 'arrête au Val-
dahon. Avec une population
stagnante, des emplois ter-
tiaires de p lus en p lus
concentrés en milieu urbain,
une accessibilité désas-
treuse, illustrée p ar la ruine
de la desserte f erroviaire,
avec ses emprises bradées,
sa gare inutile, un hôtel qui
fut  celui des voyageurs, à
l'abandon, la réponse ne
fait guère de doute: entre le
périu rbain et la zone f ronta-
lière, le no mon 's land a de
l'avenir. Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Des usines
aux champs?

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Hugendobler à Morteau , tél.
03 81 67 06 34. Plateau de
Maîche: Dr Jacquot à Maîche
tél. 03 81 64 05 00.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Dornier, place Carnot à
Morteau. Plateau de Maîche:
Braun Paulin Le Russey.

Expositions
Goumois Maison du Tou-

risme, du 8 août au 16 sep-
tembre , œuvres de Stéphane
Doulcier.

Grand-Combe-Châteleu
Forge taillanderie Vuillemin, vi-
site de 9 à 12h et de 14 à 18h.;

Ferme et Musée ATP du Beu-
gnon , de 10 à 12h et de 14 à
l8h. Exposition Christian
Myotte, Freddy Mougin , aux
Cordiers , de 10 à 12h et de 14 à
18h.

Montbenoît Abbaye, jus -
qu ' au 16 août , Les arts au Sau-
geais, exposition des œuvres
des artistes locaux.

Morteau Château Pertu-
sier, jusqu 'au 23 août , de 10 à
12h et de 14 à 18h, Expressions
fauves , peintures de Jean-Paul
Laurent et Les fleurs de Charles
Belle; Château Pertusier, Musée
de l'horlogerie du Haut-Doubs ,
de 10 à 12h et de 14 à 18h.; Ate-
lier Cup illard , rue des Mouli-

nets, Musée d' automates et hor-
loges comtoises.

Villers-le-Lac Face à l'Of-
fice du Tourisme, Musée de la
montre de 10 à 12h et de 14 à
17h.

Concerts
Morteau Espace Christian

Genevard , mercredi 12 août à
20h30, Ensemble Galitzine.

Pontarlier Château de
Joux, les 6, 8, 9 et 11 août , à
20h30, Festival des Nuits de
Joux , Carmen histoire d' une
passion.

Animations
Charquemont Horlogerie

Courtet, mardi 11 août , 17h30,
Le métier d'horloger autrefois.

Houtaud 8 et 9 août , Festi
Cheval.

Les Combes 8 et 9 août ,
Kermesse villageoise.

Montbenoît Abbaye, jeudi
6 août , découverte du Saugeais.

Morteau Atelier Yves Cu-
pillard , rue des Moulinots ,
lundi 10 août , Le monde horlo-
ger, découverte des automates;
Château Pertusier , mardi 11
août , à 10h30, projection d' un
diaporama , dégustation de pro-
duits régionaux , visite gratuite
du Musée de l'horlogerie.

Divers
Morteau Mercredi 12 août ,

20h30, chemin du Stade ,
Cirque Christiane Gruss.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Grande première dans
l'histoire de la Fête de la mi-
été de La Brévine. Le car pos-
tal organise un service de mi-
nibus samedi soir et di-
manche pour se rendre à la
place de fête et en revenir à
l'intention de tous les habi-
tants desservis par le réseau
des lignes de la vallée.

C'est l'agence neuchâte-
loise du car postal , au Locle,
dépendant du Centre régional
Jura-Jura bernois-Neuchâtel ,
qui organise ce service en
s'insp irant de la formule Pu-
blicar qui a déjà remporté un
vif succès en Ajoie. Cette
offre sera valable samedi de
20h à 3h du matin , ainsi que
la jou rnée de dimanche de
11 h à minuit.

II suffira de lancer un
simple coup de fil au numéro
(079) 608 96 09 pour être
pris en charge par un minibus
dans les vingt à trente mi-
nutes qui suivent votre appel ,

i • •—^ 

à l'arrêt du car postal le plus
proche de votre domicile.
Tous les arrêts sont desservis,
soit au départ du Locle (via Le
Cerneux-Péquignot et La
Chaux-du-Milieu), mais aussi
au départ des Bayards, de
Fleurier et de Couvet. Le prix
forfaitaire de la course est fixé
à deux francs.

Cette prestation qui a fait
ses preuves dans diverses ré-

gions de Suisse (Jura et Jorat
vaudois) sera particulière-
ment appréciée des per-
sonnes non motorisées
(jeunes et moins jeunes ),
mais aussi par les gens qui
souhaitent boire autre chose
que de l' eau minérale ou des
j us de fruits , sans prendre de
risques pour autant au vo-
lant!

PAF

Service de minibus à la demande
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Pertuis Trafic menacé
par un couloir à avalanches
Avant la sortie du canyon
de Pertuis, certains auto-
mobilistes ont déjà fait les
frais des éboulements qui
empruntent un couloir à
avalanches de trois cents
mètres de longueur. C'est
pour mieux protéger la
route que la commune de
Chézard-Saint-Martin en-
visage de faire poser une
palissade démontable à
cet endroit. Une étude est
engagée.

Philippe Chopard

Emprunter la petite route
communale qui se faufile dans
le canyon étroit de Pertuis
n'est pas sans danger. Les fo-
restiers le savent tout particu-
lièrement, puisqu 'ils doivent
assez souvent nettoyer le cou-
loir à avalanches situé à
quelques dizaines de mètres
du restaurant. Prolongement

d'une petite combe de la crête
du Mont d'Amin , ce couloir
descend presque à pic sur une
distance de trois cents mètres,
pour finir sur le bitume de la
chaussée. Le trafic n'est pas
négligeable sur ce tronçon ,
puisque les élèves de Derrière-
Pertuis qui sont domiciliés
aux Vieux-Prés l'empruntent
chaque jour d'école, et que
l'établissement public situé
juste après la gorge jouit d'une
bonne renommée.

Jean-Pierre Jeanjaquet , le
garde forestier, et tous les
vieux habitants de la mon-
tagne se souviennent encore
avoir dû déblayer à la pelle le
canyon de Pertuis à la fin de
chaque hiver. II n'était pas
rare , dans les années soixante,
de débarrasser une épaisseur
de trois ou quatre mètres de
neige à cet "endroit. Aujour-
d'hui , à cause de la présence
de promeneurs et de chamois

au-dessus, ce sont les pierres
qui s'éboulent le long de ce to-
boggan naturel qui inquiètent.
Bon nombre d' automobilistes
ont déjà eu des frais de carros-
serie importants après avoir
fait des mauvaises rencontres
dans la gorge.

Jean Sauser, conseiller com-
munal à Chézard-Saint-Mar-
tin , a expliqué que la com-
mune avait enfin décidé
d'améliorer la sécurité du tra-
fic à cet endroit exposé. Déjà
en 1967 et 1968, les forestiers
avaient posé des treillis et des
câbles le long de ce couloir à
avalanches, tous les trente
mètres. Le 12 mai dernier, un
nettoyage des débris ainsi col-
lectés dans la pente avait per-
mis aux usagers de respirer.

Les éboulements en série dans le canyon de Pertuis in-
citent la commune de Chézard-Saint-Martin à réagir.

photo Leuenberger

Mais , lundi , les obstacles po-
sés étaient à nouveau pleins à
ras bord de gravats.

La commune a donc com-
mandé une étude pour faire
construire, au niveau de la
route, une palissade démon-
table de 2 ,50m de hauteur,
par une entreprise spécialisée.
La route se trouverait ainsi
mieux protégée des éboule-
ments. Une demande de crédit
n'est pas exclue pour que ces
travaux se réalisent l'an pro-
chain. Il sera aussi possible
d'obtenir des subventions
pour ce projet. Après les
pierres , ce sont les politi ques
qui bougent, pour le plus
grand bien de toute une mon-
tagne.

PHC

Etroit, mais riche
Le canyon de Pertuis ne

comporte pas que des dan-
gers, mais est riche de curio-
sités. Outre le fait qu 'il
constitue un but de prome-
nade tout à fait apprécié , les
aléas de l'hydrologie souter-
raine lui font receler un
gouffre très prisé des spéléo-
logues. Sur plusieurs cen-
taines de mètres de profon-
deur, le sous-sol attenant à la
vallée présente une cavité
creusée par les phénomènes
karstiques. Le gouffre a no-
tamment fait parler de lui ces
dernières années, étant la
cause notamment de très im-
portantes inondations à Vil-
liers , en 1991.

Le ruisseau passant dans
la gorge a cependant reçu les
bons soins des forestiers , des

entreprises et de 1 armée,
pour en. contenir les hu-
meurs souvent capricieuses.
C'est ainsi qu 'un désableur
permet de faire face aux
risques de crue, tout en étant
conjointement entretenu par
les communes de Chézard-
Saint-Martin et de Dombres-
son. Cette installation est en-
core utile, même si Villiers ,
victime des hautes eaux à de
multiples reprises , a fait ré-
cemment poser un canal de
dérivation pour le trop-plein
du Ruz Chasseran. Enfin , un
sentier pédestre permet de
remonter le fond du canyon ,
en remarquant au passage
une guérite militaire désaf-
fectée. La gorge est bien gar-
dée!

PHC
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Voitures de police arri-
vant les unes après les
autres, périmètre bouclé et
attente nerveuse: pendant
trois quarts d'heure, hier
après-midi, les habitants du
quartier de la gare, au Lan-
deron , ont cru qu 'un événe-
ment grave s'était produit
dans la succursale de l'UBS
de leur village. Il s'agissait
en réalité d' une fausse
alarme, mais d' une durée
exceptionnellement longue.

«Nous avons envisagé la
p ire hypothèse, genre hold-
up ou prise d'otages», ra-
contait hier soir le porte-pa-
role de la police cantonale
André Duvillard. Finale-
ment, les gendarmes en-
voyés sur place ont vu sortir
une personne, ils lui ont de-
mandé si tout était en
ordre, ce qui était le cas, et
ils pu entrer dans la banque
et constater qu 'effective-
ment, chacun «y travaillait
normalement».

La succursale du Lande-
ron de l'UBS est reliée à
une centrale d' alarme pri-
vée. Quand l'alarme s'en-
clenche, la centrale doit
d' abord en vérifier le bien-
fondé. Si elle estime qu 'il
s'agit d' une vraie alarme et
d' un événement qui dé-
passe ses compétences, elle
demande l'intervention de
la police. C' est, explique
André Duvillard, ce qui
s'est passé hier après-midi.

«A ce moment-là, ajoute-
t-il, tout un processus se met
en branle. Nous envoyons
d'abord la p atrouille la p lus
proche. Puis, tant que nous
ne disposons pas d' une quit-
tance de fausse alarme, on
continue. Donc, on ,envoie
des renforts, on pose des
barrages, etc. Là, nous
sommes allés excep tionnel-
lement loin.»

JMP

Le Landeron
Fausse alerte
dans
une banque Le troisième Festival Hors

Tribu commence ce vendredi
soir, dès 19h , aux Sagnettes ,
sur les hauteurs de Boveresse,
avec le groupe du Val-de-Tra-
vers Sky My Wife et son rock
des années septante. Tout se
terminera dimanche dans la
soirée avec un grand spectacle
de cirque par la troupe fran-
çaise de Carapace, associée
aux Frères et sœurs de
flammes - des cracheurs de
feu - ainsi qu 'à Arthur de
Pury et Cyril Burger et leurs
performances. Durant cette
période , un véritable festival
de concerts et d'animations ,
avec, notamment, les venues
de Jean-Jacques Pedretti , jazz -
man genevois reconverti au
cor des Alpes, du Valaisan
Jacky Lagger - le musicien
heureux -, le groupe de reg-
gae neuchâtelois Moonrai-
sers.

Le plateau des invités est
encore riche de la présence
des Neuchâtelois Shirley A.
Hofmann et Jean 20 Hugue-
nin , qui se produiront en solo ,
des Napolitains de Scetava-
j asse et du cirque Chnopf,
venu dans les pâturages pré-
senter son nouveau spectacle.
Cela en compagnie d' autres
artistes tout aussi talentueux,
d'ici et d'ailleurs.

PHC

NAISSANCE

Les Sagnettes
Hors Tribu:
les trois coups
demain soir

A
Delphine et Karim-Frédéric

MARTI (KAUFMANN)
ont l'honneur d'annoncer

la naissance de

VICTOR
André, Hugues,
Sylvain, Frédéric

le 4 août 1998
à la Maternité de Pourtalès

28-158766



Villeret Straumann concentrera
sa production à l'entrée du village
Les pourparlers entre l' en-
treprise Straumann et la
Municipalité de Villeret se
sont révélés fructueux. A
l'entrée du village, des ga-
barits laissent deviner la
présence prochaine d'une
nouvelle usine. Si l'échéan-
cier est respecté, 140 col-
laborateurs la fréquente-
ront en 2000.

Au début des années no-
nante, la commune de Villeret
achète à la sortie ouest du vil-
lage direction Saint-Imier du
terrain dans l'optique de réali-
ser une zone industrielle. Les
conditions sont intéressantes.
Avec l'achat d'une parcelle de
7000 m2 , l'entreprise Strau-
mann, spécialisée dans la fa-
brication d'implants den-
taires, dépense un million et
demi de francs et obtient un
droit de préemption pour une
autre parcelle de 5000m2.

Etoffer l'effectif
Entre cet achat et la pose de

gabarits à l'entrée du village
au bord de la route cantonale,
cinq ans se sont écoulés. Le

laps de temps nécessaire pour
peaufiner un projet d'enver-
gure.

Ici en effet , cette entreprise,
spécialisée dans la fabrication
des implants dentaires , dont la
maison mère est Waltenbourg
dans le demi-canton de Bâle-
Campagne, a l'intention de
concentrer sa production assu-
rée pour l'heure par ses unités
de Saint-Imier - qui occupe
auj ourd'hui 70 personnes - et
de Niederdorf. Dès l' an 2000,
l'usine projetée servira de lieu
de travail à quelque 140 colla-
borateurs.

Complexe impressionnant
L' ancien directeur de Strau-

mann , Pierre-André Rubin -
un enfant de Villeret - a porté
ce projet à bout de bras. Son
récent décès n'empêchera pas
sa réalisation. Vingt et un mil-
lions de francs vont être inves-
tis pour construire un com-
plexe dont les quatre niveaux
représenteront une surface to-
tale de 14.600 m2. Les opéra-
tions de production d'imp lants
dentaires devraient se répartir
entre deux étages, un troi-

sième étant réservé à l' admi-
nistration. Un parc à véhicules
d'une centaine de places est
également projeté. Deux in-
dices illustrent la volonté de
parvenir à créer un ensemble
respectueux de l'environne-
ment. Arbres , bosquets et ver-
dure occuperont quinze pour
cent de la surface de l'enceinte
et le toit de l'usine sera recou-
vert de 3200 m2 de gazon.

Aménagements routiers
Dès la mi-septembre, le

chantier démarrera par un bal
de camions et de pelles méca-
niques. Les opérations d'exca-
vation précéderont la pose de
la dalle de fond. Selon le ca-
lendrier établi , les travaux de-
vraient s'échelonner sur une
année et demie.

Afin d'assurer un accès op-
timal à cette usine, la route
principale devra être élargie
aux portes de Villeret pour en-
glober une présélection et un
îlot. Les dépenses entraînées
par ces modifications rou-
tières sont comprises dans des
crédits déjà acceptés par l'As-
semblée communale. JOS

Le site retenu par Straumann pour construire sa nouvelle usine se situe à l'entrée de
Villeret, en descendant de Saint-Imier. photo Chiesa

Danse Un tournant
à négocier pour les pros

Un week-end de formation
continue en Community
Dance se déroulera les 22 et
23 août prochains à l'Ecole
normale du Marzili à Berne. Il
est destiné aux professionnels
de la danse travaillant dans le
canton.

Comme le signale l'anima-
teur de ce cours de perfection-
nement Christopher Thom-
son, l'histoire de la Commu-
nity Dance en Grande-Bre-
tagne est celle d'une révolu-
tion douce dont a profité l' en-
semble des professions de la
danse. La Commission canto-
nale du théâtre et de la danse
est à l'origine de la venue de ce
spécialiste à Berne. A partir
de connaissances théoriques

et pratiques sur le mode de
fonctionnement et la pédago-
gie de la Community Dance,
ce cours vise à donner à ses
participants des jdées pour or-
ganiser des projets concrets ,
par exemple, de danse à
l'école, de tournées dans des
régions décentralisées ou en-
core d'animations destinées à
un large public. Une autre vo-
cation de ce projet est de sus-
citer, à moyen terme, la créa-
tion ou l'amélioration des
structures nécessaires. Les
danseurs intéressés peuvent
prendre contact avec Suzanne
Schneider, tél. (031) 376 03
03 pour obtenir de plus
amples informations sur le
stage agendé. /réd-oid

Haut-Plateau La mort
des concours fédéraux
Les concours fédéraux ont
vécu. Comme si de rien
n'était, ils ont été enterrés
hier sur la place de Sai-
gnelégier. En effet, la ré-
forme de la politique agri-
cole gomme ces épreuves
avec les primes qui les ac-
compagnent. Pour le
monde chevalin, c'est une
page importante qui se
tourne, la fin de toute une
époque. Par quoi ces
concours, indispensables
pour la sélection, seront-
ils remplacés?

La révolution agricole arrive
au galop. Début 1999 , ce sera
la fin des primes d'élevage dé-
crochées lors des concours fé-
déraux. Ce système sera rem-
placé par le versement de paie-
ment direct pour le bétail man-
geant du fourrage grossier.
Bref, il n'y aura plus de primes
qui récompenseront la qualité
du sujet. La subvention ira à
une bête qui broute nos es-
paces, belle ou pas belle. Il ap-
partient désormais à chaque
syndicat d'établir ses règles et
de prendre ses destinées en
mains sur ce tableau-là.

Pour Hermann Gehrig, ex-
pert fédéral , il faudrait conser-
ver la tradition des concours
de poulains qui confortent les
éleveurs dans leurs choix.

C est là que doit s opérer une
première sélection. Une se-
conde épreuve devrait interve-
nir à trois ans , avec un juge-
ment porté tant sur la morpho-
logie que la monte et l'attelage.
Il pense aussi qu 'un regard jeté
à 18 mois sur les élèves-étalons
serait une bonne chose. Pour
mettre en place un nouveau
système de sélection, une col-
laboration doit se mettre en
place entre la Fédération du
Franches-Montagnes, le Mar-
ché-Concours et le canton du
Jura , qui maintient une enve-
loppe de 450.000 francs pour
son élevage.

Avec les derniers concours fédéraux, c est toute une
époque qui s'éteint. photo Gogniat

Ceci dit , pour leur dernier
passage, les experts ont jugé
620 chevaux du syndicat
Franches-Montagnes. Enorme!
Pour Hermann Gehrig, les
vieilles juments sont de bonne
souche.

C'est plus disparate pour les
juments de 7 à 12 ans, avec des
poulains moyens. Il n'y a plus
d'homogénéité au vu de la di-
versité des étalons proposés. Il
relève souvent un défaut à la
j ambe antérieure (fruit des pro-
duits de croisement?) et il de-
mande de veiller à ne pas dé-
passer la taille de 160 cm.

MGO

Franches-Montagnes Vol
et tentative de vol à l'astuce

La gendarmerie des
Franches-Montagnes indique
que dans le courant de cette se-
maine, un vol et une tentative
de vol ont été commis dans le
district. La voleuse use d'as-
tuce pour arriver à ses fins. En
effet, dans les deux cas enre-
gistrés, dans l' après-midi , une
femme se présente au domicile
des lésés. Elle se fait passer
pour une vieille connaissance.
Après avoir mis ses interlocu-
teurs en confiance , elle de-
mande à visiter l'habitation.
Là , elle parvient à les distraire
avant de faire main basse sur
son butin. Elle s'est ainsi em-
parée d' un portefeuille conte-
nant plusieurs milliers de

francs. La police donne le si-
gnalement suivant: femme
d'environ 40 ans, 160 cm , che-
veux mi-longs blonds, de cor-
pulence forte. Elle est vêtue
d'un ensemble vert et porte un
sac en osier allongé. Dans les
deux cas, l'intéressée semble
avoir été déposée par un véhi-
cule à une vingtaine de mètres
des maisons visitées. Elle re-
parla pied après ses actes , pro-
bablement pour rejoindre le vé-
hicule en question. La gendar-
merie cantonale invite donc la
population à la vigilance. Elle
demande aussi de fournir tout
renseignement au poste (951
11 07) sur cette affa i re.

MGO

Le Theusseret Usine
électrique chaotique

La carte postale du jour
nous conduit à l'ancienne
usine électrique du Theusse-
ret. La prise d'eau se faisait
près de l' auberge actuelle. On
devine encore le canal menant
au bâtiment principal , aujour-
d'hui propriété du Canoë club
de Genève. Cette usine fut
l' une des premières de Suisse,
puisque construite en 1891-
1892 (la première en service
fut celle de Lausanne en
1882). La commune de Sai-
gnelégier va la racheter au
consortium Paul Otto et
consorts en 1895. Mais son
exp loitation s'avère difficile
malgré des améliorations ap-
portées à plusieurs reprises.
Le Doubs est capricieux et la
chute trop faible. On pense

alors à surélever le barrage du
Theusseret , mais le projet est
refusé en 1929. L'usine élec-
trique se contente d' alimenter
le chef-lieu franc-montagnard
jusqu 'à son raccordement aux
Forces motrices bernoises
(FMB) en 1933. Finalement, la
commune va vendre l' usine
aux FMB en 1958, l'assem-
blée communale acceptant le
montant d'un million...
Comme l'indi que Pierre
Paupe dans l'ouvrage «Les
Franches-Montagnes de 1384
à 1984», Saignelégier va
perdre du coup son indépen-
dance en matière d'électricité.
Les FMB vont renoncer à in-
vestir dans cette usine pour la
fermer quel ques années plus
tard. MGO

Plus de 200 m3 de gravats
se sont éboulés mardi en fin
d'après-midi sur un des chan-
tiers de FA16 entre La Heutte
et Sonceboz. La route canto-
nale a dû être fermée jusqu 'à
mercredi en fin de journée et
le trafic dévié par la Transju-
rane. Personne n'a été blessé.
La route cantonale avait déjà
été fermée dans un sens pour
permettre des travaux . Ceux-ci
ont conduit à l'affaissement de
200 à 300 m3 de gravats, a in-
di qué Urs Zwahlen, chef ad-
joi nt au Service cantonal des
ponts et chaussées. Les deux-
roues exceptés , le trafic a été
diri gé sur l'autoroute , véhi-
cules agricoles compris, /ats

Sonceboz
Trafic perturbé
par un écoulement

Un accident est survenu
mardi sur la route Les Pom-
merats-Goumois. En matinée,
les concours fédéraux se sont
déroulés clans cette première
localité. Vers midi , les éle-
veurs du bas ont formé un
troupeau pour rentrer. Sur la
route cantonale, un poulain a
soudain fait un écart vers le
centre de la chaussée au mo-
ment où arrivait un véhicule
qui circulait à une vitesse as-
sez élevée. Le choc a été inévi-
table. Le poulain a heurté la
base de l' auto et a fini dans le
pare-brise. Pas de blessé mais
le poulain a dû être abattu. Il
appartenait à Hermann Bader
et avait fait le maximum de
points lors du concours. MGO

Les Pommerots
Poulain fauché

En compagnie de quelques-
uns de ses proches collabora-
teurs , la conseillère d'Etat Eli-
sabeth Zôlch a visité deux al-
pages et trois exploitations
agricoles dans la commune de
Lauterbrunnen.

La directrice de l'économie
publi que a cherché à se faire
une idée de la situation des
paysans de montagne, qui
vont être touchés par la ré-
forme agricole et les mesures
visant à réduire le déficit des
finances cantonales. Le gou-
vernement tiendra compte des
enseignements de cette visite
dans ses réflexions sur l'utili-
sation des ressources dans
l'agriculture. Pour faire face à
l'évolution attendue, les pay-
sans de montagne devront
prendre des mesures pour,
d'une part , créer davantage de
valeur aj outée et, d'autre part ,
réduire les coûts de produc-
tion.

Ses ressources financières
étant limitées , le canton en-
tend favoriser les contribu-
tions destinées à la préserva-
tion du paysage traditionnel ,
en complément des presta-
tions de la Confédération. A
cet effet , l'Office cantonal de
l' agricultu re élabore en ce mo-
ment , en collaboration avec
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , un concept permet-
tant de moduler le subvention-
nement. /réd-oid

Agriculture
Là-haut
sur la montagne



Cotti Une affaire d'or volé
pèse sur sa visite à Mandela
Les vols d'or dans les
mines sud-africaines da-
tent de 92-93 déjà. Or l'en-
traide judiciaire traîne de-
vant les tribunaux. Le juge
d'instruction neuchâte-
lois, lui, a fait son boulot.

De Berne:
Georges Plomb

Une vilaine affaire de trafic
d'or volé entre la Suisse et
l'Afrique du Sud - au moment
où Flavio Cotti achève sa visite
à la patrie de Nelson Mandela
- pèse lourdement sur les re-
lations entre les deux pays.
Loin d'être achevée, la procé-
dure est freinée par des re-
cours devant les tribunaux
helvétiques. La querelle porte
sur la transmission aux autori-
tés sud-africaines de docu-
ments judiciaires essentiels à
la poursuite des personnes in-
culpées (toutes sont en
Afri que du Sud). Une phase
qui pourrait être décisive est
actuellement en suspens de-
vant le Tribunal cantonal de
Neuchâtel. Mais il n'est pas
exclu qu'elle monte jusqu'au
Tribunal fédéral.

Gigantesque trafic
Il s'agit d'une gigantesque

affaire d'or volé dans des
mines d'Afri que du Sud. De
janvier 1992 à juin 1993, plus
de 7000 kg sont parvenus en
Suisse. Les bénéfices auraient
été versés dans des banques
genevoises (l'Union bancaire
privée et la Banque multicom-
merciale sont citées). Le Mi-
nistère public d'Afrique du
Sud engage une procédure pé-
nale contre neuf personnes. Et

Les lingots d'or - ici ceux de la Banque nationale suisse - avaient été camouflés en
lingots d'argent. photo Keystone-a

le 8 juillet 1994, il demande
l' entraide judiciaire aux auto-
rités suisses. La demande
porte sur des documents ban-
caires et les certificats de la
fonderie d'or (Metalor SA, à
Neuchâtel). La machine est en
route. Mais elle s'engage sur
une route semée d'obstacles.
Quatre ans plus tard , nous ne
sommes toujours pas au bout
de nos peines.

Fausse dénomination
Selon le Bureau central du

contrôle des métaux précieux

(et l'Administration des
douanes), le dédouanage en
Suisse s'est fait dans les
règles. Mais tout laisse penser
que l'or volé est entré en
Suisse sous une fausse déno-
mination. Il aurait été camou-
flé en lingots d'argent.

Du coup, le gros du travail
est attribué à la justice du can-
ton de Neuchâtel - siège de
Metalor. Mais la progression
est ralentie par le dépôt de
nombreux recours de Metalor
et des banques. Les recou-
rants craignent que des docu-

ments touchant des délits en
matière de changes de devises
- non punissables en Suisse -
soient transférés.

Le Tribunal fédéral leur ré-
torque qu 'il s'agit d'or volé.
Pour cette raison , l' entraide ju-
diciaire doit être accordée. La
cour de Lausanne, entre 1994

2et 1996, ne va pas rendre
moins de quatre arrêts. A fin
1996, une première série de
documents - explique Folco
Galli , de l'Office fédéral de la
police - sont remis à la justice
sud-africaine. En Afri que du

Sud , plusieurs condamnations
sont déjà intervenues.

Deuxième requête
Mais l'ambassade sud-afri-

caine a déposé le 9 novembre
1995 une deuxième requête.
Elle concerne d'autres trans-
ports d'or en Suisse. Ce nou-
vel épisode tombe sous le coup
de la loi révisée sur l'entraide
judiciaire.

C'est le juge d'instruction
neuchâtelois Claude Nicati qui
est maître du dossier. Pour lui ,
les travaux sont clos. Et il
donne son feu vert au transfert
des documents. Au total , ce
sont 2 procureurs et 3 repré-
sentants de la police sud-afri-
cains qui ont fait le voyage de
Suisse. Ils se sont aussi ren-
dus en France et en Grande-
Bretagne pour d'autres as-
pects de l'enquête. C'est dire
que l'Afrique du Sud met le
paquet.

Sociétés suisses blanchies
Claude Nicati a étendu ses

recherches à Genève et à Zu
rich (sièges de sociétés finan
cières impliquées). Selon lui.
aucune société suisse n'a viole
la loi. Les acteurs helvétiques
ne sont intervenus que comme
témoins.

Reste les recours devant le
Tribunal cantonal de Neuchâ
tel et, sans doute, le Tribunal
fédéral. Claude Nicati s'in
quiète de l' allongement de la
procédure. Il n'exclut pas que
les règles en matière de pres-
cri ption - les règles sud-afri-
caines et suisses ne sont pas
identiques - favorisent les per-
sonnes incul pées en Afri que
du Sud. Mais lui a fait son tra-
vail. GPB

Kosovo Existence de charniers
démentie par une mission de l'UE
Une mission d'observation
de l'Union européenne (UE)
a démenti hier l'existence
de charniers au Kosovo. Se-
lon deux quotidiens, des
fosses communes conte-
nant des centaines de ca-
davres auraient été décou-
vertes près d'Orahovac. La
police serbe a déclaré que
40 corps au total avaient
été enterrés dans cette ville
du sud-ouest du Kosovo.

La mission de l'UE chargée
de vérifier des informations
sur des charniers dans le sud-
ouest de la province serbe a
précisé que «dix tombes indivi-
duelles avec des noms» ont été
découvertes à l'endroit indi-
qué. Le porte-parole de cette
mission a indiqué qu 'il n'y a
pas de «fosse commune» près
d'Orahovac , comme l'avait
pourtant annoncé le corres-
pondant du quotidien autri-
chien «Die Presse».

Centaines de corps?
Selon «Die Presse» d'hier,

un groupe de journalistes a vu
des «centaines de corps» dans
l' une des fosses communes
tandis que la seconde contien-
drait un millier de cadavres.
«Des fos soyeurs ont dit avoir
dénombré p lus de 567 corps ,
dont 430 enf ants, dans Tune
des (fosses)» , écrit «Die
Presse». Orahovac a été le
théâtre de violents combats en
juillet entre les forces serbes et
les séparatistes.

Démenti serbe Qes médias internationaux se sont pressés hier à
La police serbe a également l'emplacement présumé des charniers d'Orahovac.

démenti ces informations de photo Keystone

presse sur des charniers. Elle
a déclaré que 40 corps avaient
été enterrés près d'Orahovac
après les combats dans cette
ville. Un porte-parole de la po-
lice a déclaré à des journa-
listes que les Serbes avaient
trouvé après les combats pour
la reconquête de la ville 58 ca-
davres et que 40 avaient été
enterrés à 1,5 km du centre
d'Orahovac.

Les journalistes étaient ve-
nus de Pristina , chef-lieu du
Kosovo, dans un convoi orga-
nisé par les autorités après la
publication des informations
sur des charniers . Sur le site
en question , ils ont pu voir
deux petites collines faisant of-
fice de décharge publique et
sur lesquelles se trouvaient,

dispersés sur plusieurs cen
taines de mètres carrés, des
monticules de terre portan t eii
tout 37 plaques. Sur ces
plaques figuraient des noms,
parfois de simples numéros.

Malisevo en flammes
Sur le terrain , les combats

faisaient rage dans le centre el
l'ouest de la province. Le
centre de Malisevo, une loca-
lité reprise par les forces
serbes aux séparatistes alba-
nais il y a une semaine, était
en flammes hier.

Au moins six commerces
étaient en train de brûler et
plusieurs autres maisons
avaient fini de se consumer, a
constaté un journaliste sur
place, /afp-reuter

Bourses La Suisse
tousse avec Wall Street
Dans le sillage du décro-
chage de Wall Street, les
bourses européennes, et le
marché suisse avec, ont
clôturé en net recul hier. Le
Swiss Market Index (SMI) a
bouclé sous le seuil psy-
chologique des 8000
points, sur une baisse de
près de 3%. L'Asie n'a pas
échappé à la tourmente.
Les analystes écartent la
menace d'un krach.

Malgré les contrariétés, la
bourse suisse n'a pas cédé à la
panique , ont relevé les acteurs
du marché. L'indice SMI des
valeurs vedettes a finalement
abandonné 2 ,78% pour s'éta-
blir à 7943,2 points. De son
côté, l'indice élargi Swiss Per-
formance Index (SPI) a ter-
miné à 4968,51 points, en
baisse de 2 ,63%.

Correction due à l'Asie
Cause de ces turbulences ,

Wall Street continuait d'évo-
luer à l'ouverture hier dans un
climat de nervosité. Inquiet de
la crise financière asiati que et
de ses conséquences sur les
comptes des entreprises , le
marché américain a connu
mardi sa troisième plus forte
baisse en points. Le Dow
Jones a chuté de 299,43
points (3,4%), à 8487,31, per-
dant ainsi 9,1% depuis son re-
cord établi le 17 juill et.

Depuis un ou deux mois , les
craintes de voir les marchés fi-
nanciers subir une correction
s'amp lifiaient , indi que Jochen
Gutbrod , responsable de la re-
cherche suisse chez Lombard
& Odier, interrogé par FATS.

Les analystes tablent sur une
évolution à la baisse du SMI,
aux alentours des 7700-7800
points. Ils croient néanmoins à
un développement favorable
du marché et écartent la me-
nace d'un krach.

«La mesure du recul affiché
par Wall Street n 'a toutefois
pas rassuré les investisseurs»,
précise Gerd Ramsperger,
analyste à la Banque Canto-
nale de Zurich. «Les pressions
à la vente ont quand même été
bien présentes» , juge pour sa
part Massimo Cavaletto du
Crédit Suisse.

Seul le Japon...
Tous les marchés européens

ont suivi dans la tourmente.
L'indice Footsie des 100 prin-
cipales valeurs de la bourse de
Londres a cédé 2,35%. A Pa-
ris , le CAC 40 a laissé 2 ,8%
pour passer sous la barre des
4000 points , ce pour la pre-
mière fois depuis la mi-mai. A
Francfort, le DAX a reculé de
2 ,15% à 5632 ,5 points. Ma-
drid , Moscou et Amsterdam
ont connu un sort semblable.

Les marchés asiatiques ont
également frissonné hier. To-
kyo a réduit ses pertes pour
terminer en repli de 0,20%.
La reprise du compartiment
bancaire et des achats massifs
de fonds publics ont permis à
l'indice Nikkei d'effacer ses
plus bas du jour et de clôturer
à 15 992 ,16. La bourse de
Séoul , la plus touchée par le
dérapage de Wall Street , a
cédé 10,37 points (3,11%), à
322 ,83, sous la pression de
ventes massives des investis-
seurs étrangers, /ats-afp

Cotti Visite
dans des
townships

La coopération au dévelop-
pement a occupé presque à
elle seule le dernier jour de la
visite en Afrique du Sud du
président de la Confédération
Flavio Cotti. Celui-ci s'est
rendu hier dans les townships
de Port Elisabeth qui ont été
assainis grâce notamment à
une aide de la Suisse qui s'est
montée à environ huit millions
de francs depuis 1994.

Avant son retour à Berne ,
Flavio Cotti a tiré un bilan très
positif de son voyage, selon le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). Le
président de la Confédération
a visité à Port Elisabeth un
projet de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DUC) et il a déposé une cou-
ronne pour les victimes de
l' apartheid./ap

Dites, on ne va pas re-
commencer la comédie du
retour aux Philip pines
des fonds du dictateur
Ferdinand Marcos! Une
fo is, ça suffit. C'est
d 'ailleurs dans ce but que
le Parlement, le 4 octobre
1996, a révisé la loi sur
l 'entraide internationale
en matière pénale. Les
institutions suisses ne
doivent p lus donner l 'im-
p ression, à la face du
monde, de multip lier à
p laisir les obstacles à
l 'administration de la
ju stice. Certes, les voies
de recours raisonnables
doivent être maintenues.
Mais pas p lus.

Avec cette sombre his-
toire d 'or volé dans les
mines d 'Af ri que du Sud,
on a subitement le p énible
sentiment que la leçon
des fonds Marcos est déjà
oubliée. Voilà cinq à six
ans que les vols d 'or
étaient commis. Et l 'en-
traide judiciaire - qui
porte sur des transferts
de documents - n'est tou-
jours pas achevée. Il ne
faudrait pas que les vo-
leurs-trafiquants - à la
faveur de généreuses
règles du jeu en matière
de prescription - finis -
sent par passer entre les
gouttes.

Et puis, c'est de
l 'Afri que du Sud de Nel-
son Mandela qu'il s'agit.
La Suisse - qui fu t  si in-
dulgente pou r celle de
l 'apartheid - a une dette
à son égard. ' Elle l 'a
d 'ailleurs compris dès
1986, en adoptant tout
une série de mesures des-
tinées à prépa rer l'après-
apartheid. Tant Pierre
Aubert que René Felber et
Flavio Cotti - nos mi-
nistres des Affaires étran-
gères successifs - ont mis
tour à tour la main à la
p âte. Mais on gardera fer-
mement le cap.

Nous savons: l 'histoire
de l 'or volé est dans les
mains de la justice. Elle
est indépendante, la jus-
tice. Et il est hors de ques-
tion d'inciter les deux
autres pouvoirs - gouver-
nement et Parlement - à
se mêler de ce qui, au
p ied de la lettre, ne les re-
garde pas. Mais il serait
tout aussi fâcheux que la
justice, même si c'est in-
volontaire, fasse le bon-
heur des coquins.

Georges Plomb

Commentaire
Leçon
oubliée?



Ira k
La crise
se durcit
La crise entre Bagdad et
l'ONU s'est encore durcie
hier. Le Parlement irakien
a recommandé aux ins-
tances dirigeantes de ces-
ser la coopération avec les
inspecteurs de l'Unscom.
Il a également réclamé la
levée immédiate de l'em-
bargo pétrolier. Le chef de
l'Unscom, Richard Butler,
estime que la position de
Bagdad n'est pas accep-
table.

Le Parlement irakien, réuni
en session extraordinaire, a
estimé «qu 'il est nécessaire
d'arrêter la coopération avec
l'Unscom». Il demande aussi
au «Conseil de sécurité l'app li-
cation du paragraphe 22 de la
résolution 687». Celui-ci pré-
voit une levée de l'embargo pé-
trolier quand la Commission
de l'ONU chargée de désar-
mer l'Irak (Unscom) aura
constaté que Bagdad n'a plus
d'armes de destruction mas-
sive.

Le Parlement a adopté cette
recommandation après le blo-
cage des discussions du chef
de l'Unscom , Richard Butler,
mardi à Bagdad. M. Butler
avait refusé d'informer le
Conseil de sécurité que l'Irak
ne possède plus d'armes chi-
miques , biologiques ni de mis-
siles de plus de 150 km de por-
tée, comme l'exigeait Bagdad.
Les recommandations du Par-
lement précèdent générale-
ment les décisions formelles
de la direction irakienne.

Embargo
Les instances dirigeantes de

l'Irak, réunies sous la prési-
dence de Saddam Hussein ,
avaient annoncé mardi avoir
pris des décisions pour obte-
nir la levée de l'embargo.
Dans son intervention devant
le Parlement, le ministre des
Affaires étrangères Moham-
mad Said al-Sahhaf a accusé
l'Unscom de «fabriquer des
crises» afin de prolonger l'em-
bargo international imposé à
l'Irak./afp-reuter

Congo Les rebelles ont
pris le contrôle de Bukavu
Les rebelles banyamu-
lengue, qui se sont soule-
vés dans l'est de la Répu-
blique démocratique du
Congo, ont pris hier le
contrôle de la ville de Bu-
kavu. Ils réclament le pou-
voir que le président Lau-
rent-Désiré Kabila leur au-
rait promis sur la région
du Kivu. Le CICR a sus-
pendu toutes ses activités
dans l'est du pays.

Bukavu est sous le contrôle
des rebelles qui en ont chassé
les troupes fidèles au prési-
dent Kabila, a assuré un porte-
parole du Haut-Commissariat
de l'ONU aux réfugiés (HCR).
Des bombardements ont été si-
gnalés dans la ville d'Uvira, au
Sud-Kivu. Selon des sources
concordantes , les combats op-
posent des forces rebelles ba-
nyamulengue à des troupes fi-
dèles au président Kabila.

Devant la recrudescence
des combats , le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) a «suspe ndu ses activi-
tés dans les zones» de l'est de
la République démocratique
du Congo. Les 16 expatriés du
CICR à Kisangani, Bukavu et
Uvira doivent «réduire leurs
mouvements au minimum», a
indiqué le CICR qui n'envi-
sage pas pour l'instant de les
rapatrier. «Nous restons prêts

à apporter notre assistance dès
que la situation le permettra »,
a ajouté l'institution humani-
taire.

Séjours déconseillés
Plusieurs pays europ éens

ont déconseillé à leurs ressor-
tissants de se rendre dans l' ex-
Zaïre. Le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) déconseille les séjours
dans l'intérieur du pays, no-
tamment à l'est. La capitale
Kinshasa n'est elle-même plus
une ville totalement sûre, a dé-
claré Yasmine Chatila , porte-
parole au DFAE. Berne n'envi-
sage pas pour l'instant d'éva-
cuer les quelque 300 ressor-
tissants suisses établis dans le
pays.

Promesses de Kabila
Les rebelles banyamu-

lengue réclament leur dû à Ka-
bila , a révélé un ancien chef
du renseignement de Kabila.
La rébellion militaire lancée
dimanche dans le Kivu est des-
tinée à «faire respec ter cet ac-
cord», a affirmé Pascal Tshi-
pata Mukeba. Ces informa-
tions d'un ancien cadre de Ka-
bila ont fait l'objet d'un dé-
menti de Kinshasa.

L'actuel président congolais
avait promis en 1996 de lais-
ser le Kivu, région frontalière
du Rwanda , du Burundi et de

A Kinshasa, l'armée contrôle la situation. Mais la
tension reste vive. photo Keystone

l'Ouganda , aux Banyamu-
lengue, Tutsis congolais d'ori-
gine rwandaise, a ainsi assuré
cet ancien chef du renseigne-

ment pour le Sud-Kivu de l'Al-
liance des forces démocra-
tiques de libération du Congo
(AFDL). /afp-ats

La présidente sri-lan-
kaise, Chandrika Kuma-
ra-tunga, a annoncé hier
que les élections des
conseils provinciaux pré
vue f in  août n'auraient
pas lieu...

Le scrutin était consi-
déré comme un test pour le
gouvernement face à la
guérilla des Tigres de libé
ration de l'Eelam tamoul.
Une guérilla qui a fait
p lus de 50.000 morts de
puis 1972. A peine passé
sans encombre le sommet
de l 'Association de coop é-
ration de l'Asie du Sud
que le gouvernement de
Colombo vient de rétablir
l'état d'urgence dans l'en-
semble du pays. La prési-
dente Kumaratunga invo-
qua la sécurité publique
pour justifier sa décision,
ce qui lui permet d 'ajour-
ner les élections provin-
ciales prévues pour le 28
août. L'opposition pol i-
tique, qui refuse d 'accep-
ter une solution fédérale
pour résoudre le conflit
ethnique qui ensanglante
le pays, a aussitôt accusé
le gouvernement d 'avoir
peur de perdre le scrutin
dans une situation aggra-
vée par les retombées de la
crise asiatique. Mais der-
rière ce geste qu'aucune
raison particulière ne sem-
blait app eler, certains
analystes décèlent une vo-
lonté d 'en finir avec la
guérilla séparatiste ta-
moule dans la pres qu'île
de Jaffha.

Devant l'intransigeance
des adversaires d'une ré-
forme drastique et des se
paratistes qui ne cessent
de réclamer la pa rtition,
l 'impasse s 'éternise et nul
ne semble en mesure d'en
prédire la f in  comme d 'au-
cuns l 'espéraient pour
l 'an 2000.

Claude Levenson
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Eclairage
Sri Lanka dans
la tourmente

Asie Etape malaise
pour Pascal Couchepin
Apres trois jours de visite
officielle en Thaïlande, la
délégation mixte emme-
née par Pascal Couchepin
a poursuivi son voyage sur
la Malaisie. L'avion a at-
terri hier à 15 h 30 locales
(9 h 30 suisses) à l'aéro-
port flambant neuf de
Kuala Lumpur ouvert en
juin dernier.

La modernité n'allant par-
fois pas sans couacs , la déléga-
tion a dû patienter une ving-
taine de minutes en attendant
les passerelles ultramodernes
de débarquement que le per-

sonnel n'arrivait pas à mani-
puler. Dès sa sortie de l'avion
et à son arrivée à l'hôtel , le
conseiller fédéral , entouré de
la délégation , s'est entretenu
avec les industriels suisses im-
plantés en Malaisie. Le chef de
l'Economie rendra également
une visite de courtoisie au pre-
mier ministre malais Dato
Seri Dr Mahachir.

II s'entretiendra également
avec son homologue de l'Eco-
nomie Dato Seri Rafida, la mi-
nistre du Commerce interna-
tional et de l'industrie. Le re-
tour de la délégation est prévu
vendredi soir en Suisse./ats

Monnaie unique Suisses sceptiques ,
mais les autorités se montrent confiantes
Le sondage date de janvier
mais les résultats n'ont
été publiés qu'hier: un an
avant l'introduction de la
monnaie unique (l'euro)
dans l'Union européenne,
les Suisses étaient encore
très sceptiques sur les
avantages découlant de
cette opération. Le Conseil
fédéral, lui, se montre plu-
tôt confiant mais s'attend
a une concurrence accrue.

De Berne:
François Nussbaum

Le sondage, réalisé en jan-
vier par l'Institut GfS de
Berne, précède largement le
sommet européen (2 mai), où
les dernières décisions liées à
l'introduction de l' euro ont été
prises: désignation des onze
pays participants (sans la
Grande-Bretagne, le Dane-
mark , la Suède et la Grèce),
fixation des taux de change,
nomination du président de la
Banque centrale européenne.

L'Italie dans le coup
Autant dire que la publica-

tion de ce sondage, hier, ne
donne pas un reflet actualisé
de la perception du phéno-
mène en Suisse. Ne serait-ce
qu 'en raison de la partici pa-
tion de l'Italie , pays voisin ,
dont on a longtemps douté des
capacités à se soumettre à
temps aux critères fixés.

Il est toutefois intéressant
de noter que 93% des Suisses
interrogés en janvier avaient
conscience de l'importance de
l' enjeu. Un taux très élevé, se-
lon l'Institut GfS, qui montre
que même les gens habituelle-
ment peu intéressés par les
nouvelles politico-écono-
miques se sentent concernés.

58% de sceptiques
Mais un an avant l'introduc-

tion de l'euro (fixée au 1er jan-
vier 1999), c'est le scepticisme
qui l'emportait: 58% des gens
interrogés émettaient des
doutes quant à l'issue du pro-
cessus de changement de sys-
tème, seuls 23% se montrant
optimistes (18% étant indé-
cis). Curieusement, cette atti-
tude sceptique atteignait en-
core 46% chez les pro-euro-
péens.

Les motifs sont divers. On
craint notamment une perte
de certains avantages écono-
miques , la montée de l'infla-
tion et des taux d'intérêt , une
multiplication des fusions
d'entreprises et des pertes
d'emplois, une réduction des
dépenses sociales , un affaiblis-
sement de la souveraineté na-
tionale.

Parallèlement, 38% des per-
sonnes interrogées s'atten-
daient à une monnaie unique
faible (indisci pline bud gétaire
des Etats membres) et 34% à
une monnaie forte, accompa-

gnée par une grande stabilité
des prix. Les optimistes voient
dans un «euro fort» un renfor-
cement de l'Europe face aux
Etats-Unis et une impulsion
économique dont bénéficiera
la Suisse.

Berne rassure
C'est d' ailleurs ce scénario

qui est privilégié par la Suisse
officielle. En juin dernier, le

L'introduction de l'euro ne
fait pas l'unanimité parmi
la population suisse (ici
Wim Druisenberg, prési-
dent de la Banque cen-
trale européenne).

photo Keystone

groupe de travail qui suit la
question pour le Conseil fédé-
ral écrivait: «Les conditions
sont assurées pour que l'euro
s 'affirme comme monnaie
stable et pour que l 'achève-
ment de l'intégration moné-
taire de l 'Europe se déroule
sans accroc» .

Le groupe de travail note en
particulier que les incertitudes
et les frais liés au cours des
changes tomberont, et que la
transparence des prix accen-
tuera la concurrence nationale
et internationale. Il ne peut en
résulter qu 'une relance de la
croissance dans l'UE.

Adapter la fiscalité
Les entreprises suisses de-

vront s'adapter à cette nou-
velle situation. Elles ne pour-
ront plus, par exemple, vendre
un même produit à des prix
différents dans plusieurs pays
de l'UE. Dans le secteur ban-
caire, directement concerné,
les mauvaises décisions seront
davantage sanctionnées par le
marché.

Plus généralement, la
Suisse devra mener une poli-
tique bud gétaire clans laquelle
le système fiscal ne désavan-
tage pas l'économie national e
par rapport à la concurrence
europ éenne. La récente ré-
forme de l'imposition des en-
treprises marque , à cet égard ,
un pas dans la bonne direc-
tion. FNU

Les feux de forêts se sont
multipliés hier dans toute la
Grèce. Les flammes ont no-
tamment dévoré trois mon-
tagnes symboliques: les monts
Pentélique , Olympe . et, Tay-
gète. Le pays s'interrogeait sur
les responsabilités dans le si-
nistre du mont Pentélique , en
feu depuis trois jours au nord
d'Athènes. Sur celui-ci , un des
derniers poumons verts
d'Athènes , deux foyers ont re-
pris dans la matinée d'hier, ra-
vageant ce qui ne l'avait pas

encore été depuis dimanche
soir. Un feu a éclaté également
à Halandri , dans la grande
banlieue d'Athènes , au pied

/du mont Pentélique. Il a été
éteint.par les habitants.et 50
pompiers aidés de 15 véhi-
cules. Les autorités sont
convaincues que les incendies
du Pentélique et de l'Attique
sont d'origine criminelle. Les
habitants, choqués par l'am-
pleur du sinistre, sont restés
éveillés toute la nuit pour faire
face à toute éventualité./afp

Grèce Monts livrés au feu
Après un an de tergiversa-

tions , le président palestinien
Yasser Arafat a apporté hier
du sang neuf à son gouverne-
ment. II. a r nommé dix nou-
veaux ministres. Il a toutefois
maintenu à leur poste les
membres du cabinet les plus
accusés de corruption.

Si Arafat a finalement ac-
cepté de désigner un nouveau
cabinet , il est loin d'avoir sa-
tisfait les attentes des parle-
mentaires./afp

Palestiniens
Cabinet remanié

Le premier ministre israé-
lien, Benjamin Nétanyahou, a
répondu hier au meurtre
mardi soir de deux colons près
de Naplouse en autorisant
l'expansion de leur colonie.
Les deux colons , deux hom-
mes de 18 et 24 ans qui effec-
tuaient une patrouille de sécu-
rité autour de la colonie de
Yitzhar, sont tombés dans une
embuscade. Des inconnus ont
ouvert le feu sur leur voi-
ture./afp

Cisjordanie
Colons tués

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti se rendra à Moscou en
décembre prochain à l'invita-
tion du président russe Boris
Eltsine. Ce voyage a pour but
de fortifier les relations bilaté-
rales , a indiqué Mer Yasmine
Chatila , porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Le mi-
nistre russe des Affaires étran-
gères Evgueni Primakov a ap-
pelé son homologue helvétique
en Afri que du Sud, où il effec-
tue actuellement un séjour,
pour lui transmettre l'invita-
tion de M. Eltsine. Flavio Cotti
l'ayant acceptée, les deux capi-
tales s'efforcent maintenant de
fixer une date./ats

Cotti Invitation
russe

Le bilan des accidents de
montagne risque de s'alourdir
en août , période par excel-
lence des randonnées en haute
montagne. Les conditions sont
certes meilleures que l'an der-
nier, mais les dangers restent
multi ples. En témoi gnent les
quatre décès d'alpinistes sur-
venus durant la seule journée
de mardi. Les spécialistes s'at-
tendent à ce que les accidents
se multi p lient et recomman-
dent aux randonneurs d'être
prudents. D'une part , le re-
tour des beaux jours risque de
déclencher une ruée vers les
sommets. D'autre part , l'ab-
sence de neige recèle aussi des
dangers./ap

Montagne Août
dangereux



Espace Quatrième
mission pour Nicollier
L'astronaute vaudois
Claude Nicollier, 53 ans,
va effectuer une qua-
trième mission dans l'es-
pace, en mai 2000, à bord
de la navette américaine
Columbia. Aux côtés de
trois astronautes de la
Nasa, il effectuera divers
travaux pour améliorer la
productivité et la fiabilité
du télescope Hubble, a an-
noncé hier l'Agence spa-
tiale européenne (Esa).

Pour cette troisième mission
de desserte du télescope spa-
tial Hubble , immatriculée
STS-104, Claude Nicollier sera
aux côtés des trois astronautes
de la Nasa Steven L. Smith,
Michael Foale et John Grunsf-
geld. L'équipage rejoindra en
orbite le télescope spatial , qui

Claude Nicollier est le seul
astronaute européen à
avoir participé à autant de
missions de la Nasa.

photo Keystone

a la taille d un autobus , puis le
capturera grâce au bras mani-
pulateur de la navette et l'arri-
mera dans la soute de Colum-
bia. SLx sorties dans l'espace
sont prévues. Placé sur orbite
en 1990, Hubble est un des té-
lescopes les plus performants
dont disposent les astro-
nomes.

Choisi par l'Esa en 1978
pour faire partie du premier
groupe d'astronautes euro-
péens , Claude Nicollier effec-
tuera là son quatrième voyage
dans l' espace, un record que
n'égale aucun autre astro-
naute en Europe.

Le Vaudois, établi depuis
1980 à Houston (Texas), a ef-
fectué sa première mission
dans l'espace en août 1992 à
bord de la navette Atlantis. II a
ensuite effectué deux autres
missions, en décembre 1993 à
bord d'Endeavour, puis en fé-
vrier 1996 à bord de Colum-
bia.

«Complexe et éprouvant»
Cité par l'Esa , Claude Nicol-

lier s'est déclaré très heureux
de participer à une nouvelle
mission de desserte, souli-
gnant qu 'il était «logique d 'uti-
liser la f ormation et l 'expé-
rience spécifi ques qu 'il avait
acquises lors de la mission pré-
cédente pou r renforcer les
chances de réussite de cette
nouvelle desserte». Selon l'as-
tronaute suisse, ce nouveau
vol sera certainement «com-
p lexe et éprouvant », /ap

Suisse Offrez-vous
un vrai château!

Avis aux amateurs: le château d'Herblingen, autrefois
siège du gouvernement de Schaffhouse, sera vendu aux
enchères par Christie's le 14 septembre prochain. Pro-
priétés du Hollandais Henk Nieboer, la demeure et son
parc de 17 hectares ont été examinés durant trois se-
maines par 20 experts, qui ont notamment pris 2500
photos, /frk photo Keystone

Mir vole à crédit
La Russie a apparemment

quelques problèmes de tré-
sorerie. Des problèmes si im-
portants que l' agence spa-
tiale russe n'a trouvé qu 'un
moyen pour financer le pro-
chain lancement spatial: le
recours à l' emprunt.

Le gouvernement avait
bien promis de fournir les
crédits suffisants , mais la so-
ciété Energiya , qui gère la
station Mir , n 'a jamais vu la
couleur de cet argent. Alors ,
elle s'est tout naturellement

tournée vers les banques pri-
vées, pour un emprunt de
200 millions de roubles (198
millions FF).

Un équi page de trois
hommes doit partir pour Mir
le 13 août prochain parmi
lesquels l' ancien conseiller
présidentiel Guennadi Batou-
rine et le cosmonaute Ser-
gueï Avdeyev. C'est ce cos-
monaute qui sera le dernier
locataire de Mir avant son ra-
patriement sur Terre en juin
prochain, /ap

Thé hallucinogène
Le phénomène inquiète
La consommation de stra-
moine odorante, qui a fait
récemment un mort à Zu-
rich, prend des propor-
tions inquiétantes. Depuis
le début de l'année, le
Centre suisse d'informa-
tion toxicologique (CSIT) a
déjà enregistré 30 appels
à ce sujet, soit davantage
que durant toute l'année
dernière. Le constat est le
même pour les champi-
gnons hallucinogènes.

II y a encore trois ans, les in-
toxications à la stramoine odo-
rante ne représentaient pas un
problème sérieux , a précisé
hier le CSIT en publiant son
rapport annuel. Alors que la
barre des 30 appels a déj à été
atteinte à fin juillet , il en avait
enregistré 29 en 1997, 26 en
1996 et moins de 20 en 1995.

Cette plante défraie la chro-
nique depuis le décès d'une
jeune femme de 20 ans à Zu-
rich qui avait bu un thé hallu-
cinogène à base de stramoine

odorante. Sept autres per-
sonnes avaient également été
intoxiquées par le même breu-
vage. Il s'agissait du premier
cas mortel connu avec cette
plante en Suisse. Un empoi-
sonnement peut provoquer de
la fièvre et un état de confu-
sion, suivis d'une perte de
connaissance et de la mort.

Champignons aussi
La tendance est également à

la hausse pour les champi-
gnons hallucinogènes de la fa-
mille des psilocybes: depuis le
début de l'année, le CSIT a
reçu 29 appels , soit dix de plus
que pendant toute l'année pas-
sée. Par contre, les cas concer-
nant d'autres plantes, comme
la belladone ou la stramoine
commune, ont diminué.

Le service de consultation
du CSIT a été sollicité à
29.506 reprises en 1997.
Dans 80% des cas, il s'agissait
de personnes ou d'animaux
entrés en contact avec des pro-
duits toxiques, /ap

USA Bébés
échangés
à la maternité

Deux familles américaines
sous le choc cherchent la
meilleure solution à un drame
encore inexpliqué: l'échange
de leurs fillettes il y a trois
ans , dans une maternité de
Virginie. Paula Johnson élève
à Ruckersville la petite Callie-
Marie.

Le 3 juillet dernier, elle a
découvert lors de tests géné-
tiques que la fillette n 'était
pas son enfant biologique. Sa
vraie fille biologique, Rebecca
Chittum, est élevée à Buena
Vista par ses «grands-pa-
rents» paternels et maternels
- les «parents» avant été tués
récemment dans un accident
de voiture.

Les deux familles s'orien-
tent vers une solution visant à
laisser les fillettes là où elles
ont vécu depuis toujours.
L'hôpital exclut toute erreur
médicale, mais croit à un
échange volontaire des bébés ,
pour une raison inexp liquées,
/afp

Céline Dion
Nouvel album
signé Goldman

Céline Dion va publier dé-
but septembre un nouveau
disque en français signé par
Jean-Jacques Goldman.
Cette nouvelle production
s'intitule «S'il suffisait d 'ai-

mer». II a composé dix des
douze chansons contenues
dans l'album.

Les deux autres sont dues
à Erick Benzi , compositeur et
producteur de l' album de la
chanteuse indonésienne Ang-
gun qui a rencontré un cer-
tain succès en France, /afp

Edition Décès
de Monsieur Seuil

Paul Flamand est mort
mardi , à l'â ge de 89 ans, dans
sa maison de Saint-Chéron
dans l'Essonne, ont annoncé
hier les Editions du Seuil. Il
avait fondé fa célèbre maison
d'édition en 1935, avec Jean
Bardet.

Paul Flamand avait égale-
ment été président directeur
général de la Gazette du pa-
lais, de 1968 à 1990. Les Edi-
tions du Seuil , dont le prési-
dent actuel est Claude Cherki,
proposent un catalogue de
près de 9000 titres, /afp

Alain Delon
Livre interdit

L'acteur français Alain De-
lon a obtenu hier la suspen-
sion de la publication d'une
biographie, a-t-on appris de
source judicaire.

Le Tribunal de Paris était
saisi selon une procédure
d'urgence. Il a interdit au jour-
naliste Bernard Viollet de pu-
blier ou faire publier la tota-
lité ou des extraits du synop-
sis, /afp

Chat sauvage
Survie menacée
Autrefois présent sur tout
le Plateau suisse, le chat
sauvage ne vit plus aujour-
d'hui que dans le Jura oc-
cidental. C'est ce que
montre une étude soute-
nue par Pro Natura. La
survie de ce félidé est me-
nacée par la densité du ré-
seau routier et les tirs mal-
encontreux des chasseurs.

Le chat sauvage d'Europe
n'est pas un chat domesti que
retourné à la nature (dit chat
haret) , mais une espèce indi-
gène spécifi quement sauvage
et extrêmement rare , a indi-
qué hier Pro Natura (ancien-
nement Ligue suisse pour la
protection de la nature) dans
un communiqué. Sans point
de comparaison directe , il est
toutefois difficile de distinguer
un chat sauvage d'un chat ti-
gré domestique.

Etude neuchâteloise
La première étude du chat

sauvage en Suisse prendra fin
cette année. Dirigé par Martin

Liberek , biolog iste à l'Univer-
sité de Neuchâtel , ce pro-
gramme est soutenu notam-
ment par Pro Natura. Une
demi-douzaine de chats sau-
vages ont été capturés et mu-
nis d' un émetteur.

Au cours de ses recherches,
Martin Liberek a constaté que
le chat sauvage, autrefois im-
planté sur tout le Plateau jus-
qu 'aux Préal pes, ne vit plus
aujourd'hui que dans le Jura
occidental , c'est-à-dire la
Chaîne du Jura , du Jura vau-
dois jusqu 'à la frontière entre
les cantons du Jura et de Bâle-
Campagne.

Depuis 1962 , le chat sau-
vage est placé sous protection
absolue, mais il peut être vic-
time de tirs malencontreux de
chasseurs. Certains confon-
dent involontairement le chat
sauvage avec le chat haret, au-
torisé de chasse. Pro Natura
estime qu 'il faudrait interdire
l'abattage de tout chat portant
une robe tigrée dans les habi-
tats potentiels du chat sau-
vage, /ats

Locarno Le directeur
du festival quitte le champ
Le Festival de Locarno a
débuté hier en présence
de la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss et du mi-
nistre italien de la Culture.
Jusqu'au 15 août, 250
films et vidéos seront pro-
jetés. En coulisses, le di-
recteur de la manifesta-
tion, Marco Mueller, a an-
noncé sa démission pour
la fin septembre, estimant
n'avoir pas eu les moyens
d'agir.

«Je n 'ai obtenu ni l'autono-
mie, ni l'autorité pou r mener à
bien les politiques nécessaires
po ur atteindre des objectifs
pou rtant acceptés par le
conseil d administration», a
expliqué à l'ATS Marco Muel-
ler. Cet Italien d'origine est en-
tré en fonction en 1992.

Le marathon des projec-
tions a démarré à 17 h 30 avec
une première mondiale de
Marco Bellocchio: «La religion
de l'Histoire» . Ce film , qu 'il
signe avec Francesca Calvelli ,
se nourrit d'archives de la té-
lévision. II s'agit d'une sorte
de tragi-comédie des appa-
rences, où se télescopent de
grands événements politiques
et sociaux du siècle.

Le ministre italien de la Cul-
ture Walter Veltroni partici-
pait à cette première séance.

Marco Mueller n'a pas eu suffisamment d'autonomie
pour agir, a-t-il dit pour expliquer sa démission.

photo Keystone

juste après avoir inaugure - en
compagnie de la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss - une ex-
position dévoilant un talent in-
connu de Marco Bellocchio: le
dessin. Le cinéaste transalpin
n'avait encore jamais montré
en public ses croquis et es-

quisses réalisés lors de ses
tournages.

La visite du ministre et vice-
président du Conseil italien
s'explique par l' amitié qu 'il
porte au réalisateur. Sa venue
a tout de même valeur de sym-
bole étant donné la forte pré-

sence du cinéma transal pin
dans le programme du festi-
val. Un quart des 250 œuvres
projetées viennent d'Italie
(surtout des courts métrages),
de même que trois des neuf
membres du j ury officiel.

Disney en Chine
Hier soir, après la présenta-

tion de chacun des membres
du jury, le silence s'est fait sur
la Piazza Grande pour vision-
ner, avant tout le monde en
Europe, le dernier long mé-
trage d'animation de Disney:
«Mulan». Insp iré d'un conte
chinois, il met en scène une
jeune fille , une sorte de
Jeanne d'Arc aux yeux bridés.

Pour sauver son père, elle se
déguise en garçon pour s'en al-
ler guerroyer contre l'envahis-
seur hun. Elle est aidée par un
petit dragon au corps de ser-
pent, aux oreilles de vache et
dont la tête s'insp ire de celle
d'un chameau.

Ce film d'action et de guerre
se déroule en Chine. Il reste
cependant un spectacle fami-
lial émaillé de séquences
chantées. Fruit du travail de
400 animateurs et d un inves-
tissement de 100 millions de
dollars , ce long métrage a déjà
rapporté 111 millions de dol-
lars depuis sa sortie le 19 juin
aux Etats-Unis, /ats
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Metz et Nancy Les inspirations
diverses de deux villes de Lorraine
Nancy, son incontournable
place au nom du bienfaiteur
Stanislas. Metz, ses maisons
d'inspiration romaine et sa
verdure resplendissante aux
abords de la Moselle. Deux
villes de Lorraine aux passés
différents.

Thomas Schaffter/ROC

Les enjeux contemporains de
développement ont tendance à
les opposer , mais elles ne se
ressemblent pas et c'est cette
différence qui crée la richesse
d' un voyage en L o r r a i n e .
Promenez-vous dans les rues
de Nancy, traversez la p lace
Stanislas et rejoi gnez la pép i-
nière de 23 hectares qu i  la
j ouxte, vous ressentirez la séré-
nité et le dynamisme d'une vil-
le habi tée  par 40.000 étu-
diants. Entrez dans la ville de
Metz , appréciez l' architecture
de la ville nouvelle avec ses ins-
p i ra t ions  a l lemandes , pu is
regagnez l' anc ienne  cité ,
découvrez avec étonnement les
maisons à toit retiré rappelant
les cités romaines. Laissez-vous
gagner  par la beauté de ses
nombreuses rues piétonnes qui
mènent à la place d'Armes , sur
laquelle triomphe la cathédrale
de Metz.

L'empreinte du prince
Siège des ducs de Lorraine ,

Nancy a connu une formidable
expans ion  à l'é poque de
Stanislas , humaniste préoccupé
par la misère sociale et insti ga-
teur des grandes écoles qui font
la r épu t a t i on  de Nancy.

A quelques pas de la cathédrale de Metz, la place Saint-
Jacques présente des allures de place romaine. L'endroit
idéal pour flâner.

Stanislas Leszczynski (1677-
1766) est un prince polonais
déchu qui s'est vu remettre la
Lorraine, après avoir épousé la
fille de Louis XV. Il est à l' ori gi-
ne d'une grande partie de l'héri-
tage culturel de Nancy.

La place Stanis las  est une
p lace royale  i n i t i a l e m e n t
conçue pour  Louis  XV par
l' architecte Emmanuel  Héré.
El le  o ffr e des perspectives
remarquables et trahit le classi-
cisme de ri gueur chez les rois
de France. Les grilles dorées
réalisées par le ferronnier Jean
Lamour  sont ré g u l i è r e m e n t
entretenues par la Munici palité
qui éclaire le site chaque nuit.
Â quel ques pas de là , les rues
étroites de la vieille ville confè-
rent aux lieux un caractère cha-
leureux , où la jeunesse nan-
céienne aime passer ses soi-
rées. Non loin de la place de la
Carr ière ,  vous trouverez le
Palais des ducs de Lorraine du
XVI' siècle , qu i  abr i te
aujourd'hui le Musée lorrain, à
ne pas manquer.

Le spectacle sais issant  de
l'é té ,  «les N o c t u r n e s  de
Stanislas» , présente une visite
de deux heures du centre, avec
des guides  en cos tumes
d'é poque le week-end. «Le
Livre sur la Place Stanislas» du
24 au 27 septembre et le festi-
val de jazz du 10 au 24 octobre
dans la pép inière sont deux
grands rendez-vous culturels de
la v i l le  de Nancy.  Pour les
amoureux de bibelots , un mar-
ché aux puces a lieu le deuxiè-
me samedi  de chaque  mois
dans la vieille ville. Notons au

La place Stanislas de Nancy et ses portails dores de Jean Lamour est le poumon de la
ville. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. photos Schaffter

passage que le nouveau Musée
des Beaux-Arts de Nancy sera
inauguré  dès la fin de cette
année.

Metz la gallo-romaine,
avant d'être allemande

Plus encore que Nancy, Metz
fut une vi l le  convoitée , le
théâtre des enjeux stratégiques
des différentes civilisations.
Metz est une ville verte au bord
de la Moselle dont les embarca-
dères font la joie des habitants
lors des congés dominicaux.
Une cité verte gallo-romaine
mais aussi jaune , bâtie à l' aide
de la myth i que p ierre  de
Jaumont à l'image de la cathé-
drale de Metz .

La vieille ville est mise en
valeur par de nombreuses rues
piétonnes qui font le bonheur
des adeptes du lèche-vitrines ,
notamment la rue Serpenoise.
La p lace Sa in t - Jacques , à
quel ques pas de la cathédrale,
est l ' e n d r o i t  idéal p o u r  se
désaltérer en regardant passer
la foule de la cité messine. Si
vous levez la tête, vous verrez
que les m a i s o n s  d o n n e n t
l'impression de ne pas avoir de
toits , à l'image de l' architectu-
re romaine. Les toits existent ,
mais ils ne dépassent pas les
façades , ce qui est surprenant
pour une région qui ne bénéfi-
cie pas d' un climat méditerra-
néen.

Des vesti ges de l'é poque
romaine sont soi gneusement
préservés et in te l l i gemment
exp li qués dans  les musées
remarquables de la Cour d'Or ,
sur le mont de la vieille ville.

Les an ima t ions  sont nom-
breuses en été pu i sque  la
Munic i pal i té  propose duran t
les week-ends , j u s q u 'au
1" septembre , des spectacles
musicaux gratuits sur le boule-
vard Poincaré , sous le nom des
«Fontaines dansantes» . Sans
oublier la Fête de la mirabelle
qui a lieu la première semaine
de septembre. Le Caveau des
Trinitaires est un passage obli-
gé pour les férus de jazz.

Vestiges de l'annexion
La cité messine regorge de

bâtiments militaires témoignant
des enjeux territoriaux qu 'elle a
suscités. L 'imposant bâtiment
de l' arsenal , fondé  au XVIII '
siècle , a été transformé en 1989
en salle de concerts et de spec-
tacles gigantesque, d'une beau-
té et d' une quali té  acousti que

appréciée par tous les grands
musiciens de la planète. N'hési-
tez pas à consulter le program-
me de ce h a u t - l i e u  c u l t u r e l
avant de vous rendre à Metz.

Difficile de ne pas aborder le
passé de Metz sans faire état de
l' annex ion  a l lemande , entre
1870 et 1918. Le plus grand
vestige de cette période est sans
conteste la gare de Metz , édifiée
par Guillaume II tout comme le
Temp le a l l e m a n d .  E n o r m e
bâtisse destinée à assurer  le
dégagement rapide d' une garni-
son de 25.000 hommes  par
jour , la gare est tout s imp le-
ment impressionnante. C'est le
grès qui fu t  utilisé princi pale-
ment par les Allemands.

Même si la cap i ta le  de la
région Lorraine est aujourd 'hui
Metz , la r ivali té po l i t i que ne
saurait avoir d'inlluence sur un
quelconque choix touristi que. Il
n 'y a pas un choix à faire , il y a
deux villes voisines charmantes
et accuei l lantes  qui  valent le
détour.

TSC

H votre service

Comment s'y rendre? En
train, vous trouverez des cor-
respondances directes à par-
tir de Bâle. Les gares de Metz
et de Nancy sont proches du
centre-ville. En voiture , le
voyage est plaisant car vous
pouvez traverser les Vosges
en passant par Remiremont.

Le vin incontournable:
hormis un très bon «Côtes de
Toul» , la Lorraine est plutôt
la région de la bière. A voir le
Musée f rança is  de la
Brasserie à Saint-Nicolas du
Port.

Les spécialités locales:
la réputation des bergamotes
de Nancy (bonbons)  n 'est
p lus à faire , mais celle des
maca rons  des Sœurs
converses vaut  le détour.
Pour goûter , rendez-vous au
21 de la rue Gambetta à la
«Maison des Sœurs maca-
rons» de Jean-Marie Genot.
Sinon , la mi rabe l l e  est le
fruit de la région et vous trou-
verez d' excellentes spéciali-
tés dans les deux villes.

Adresses à conseiller:
à Nancy,  le R e s t a u r a n t
M i r a b e l l e , 24 rue Héré à
deux  pas de la p lace
Stanislas. Plats ori ginaux à
des prix intéressants; il est
préférable de réserver.
Fraîchement rénové, l'Hôtel
Crysta l au 5, place Maginot ,
près de la gare.

A Metz , le Grand Café pro-
pose des sp écialités locales
sur la place d'Armes en face
de la cathédrale. Ou La Robe
des Champs  et ses mets
autour de la pomme de terre.
L 'Hôte l  Métropole , sans
cachet par t icul ier  mais en
face de la gare.

TSC

Metz, ville de vitraux
Difficile de passer à côté

des v i t raux  de la v i l le  de
Metz sans  y consacrer
quel que temps.

La cathédrale gothi que ,
cons t ru i te  entre 1220 et
1552 , rassemble des vitraux
insp irés de la Renaissance,
mais  aussi du cubisme de
Jacques Villon des années
50 et de la fougue de Marc

Chagall à décrire la création
de l'homme. A voir. Dans
l'église Saint-Martin du XIII'
siècle , on peut admirer  les
vitraux de l' artiste de Metz
Laurent-Charles Maréchal.
Jean Cocteau a quant à lui
réalisé les vitraux de la petite
ég l ise  de S a i n t - M a x i m i n .
bâtisse du XII' ' siècle.

TSC

L'Ecole de Nancy, l'expression
provinciale de l'art nouveau

Parler de Nancy sans faire
référence à l'Ecole de Nancy
serai t un grave manquement.
L'art nouveau , mouvement
a p p a r u  dans la deux ième
partie du XIX' siècle , pour-
rait se résumer ainsi: «l' art
partout, l' art pour tous» .

Les artistes de ce mouve-
ment apparaissent dans une
période d' expansion de la vil-
le de Nancy. Sous l' occupa-
tion , de nombreuses familles
françaises ont qu i t t é  Metz
pour des ré gions voisines
comme Nancy.  Ce mouve-
men t  est né au sein de la
bourgeoisie industrielle de la

cité nancéienne. Le précur-
seur de l 'Ecole  de Nancy,
Emile Galle , était lui-même
un chef d' entreprise qui assu-
mait à la fois les tâches de
verrier, céramiste et ébéniste.
«Ma racine est au fond des
bois» , disait Emile Galle.

Dans le Musée de l'Ecole
de N a n c y ,  vous pouvez
découvrir toute la poésie des
œuvres de Galle.  Daum et
Majorelle. Avec le lit «Aube
et cré puscu le» , la symbo-
li que de Gal le  est à son
paroxysme. Un pap illon de
nui t , l' œuf de la fécondité ,
l' oiseau de la frag ilité mais

aussi du bonheur  ornent le
meuble des jeunes amants.
D'autres empreintes de l'art
nouveau  sont  à découvr i r
dans la cité nancéienne.

La Villa Majorel le  et ses
li gnes courbes, la fabuleuse
verrière de Jacques Gruber
au Crédit  Lyonna i s , sans
oubl ier  la vaste brasserie
«L'Excelsior» de 1911 (excel-
lent endroit  pour  les ama-
teurs  de pe t i t s -dé jeuner s
cop ieux)  son t  a u t a n t
d' endro i t s  nancé iens  qui
témoignent de cette période
marquante que lut l'art nou-
veau. TSC
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Reportage du 6 août
• j
I La question du jour est la suivante:

Quelle est la pierre qui fut utilisée pour la plupart des monuments de Metz,
à l'image de la cathédrale?

I
Réponse:

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
ou

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

Ĥ H^f/ii if Tti ŵ M̂ flT/f'TM Ĥ

Concours d'été 1998
Cet été , es 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!



Football Serrières veut
rej ouer «sa» Coupe d'Europe
Double champion du grou-
pe 2 de première ligue en
titre, Serrières réussira-t-il
enfin à accéder à la Ligue
nationale? En tout cas, les
«verts» s'en sont donné les
moyens en réalisant plu-
sieurs excellents transferts,
à l'entre-saison.

Fabrice Zwahlen

«Notre object if est clair: par-
ticipe r aux finales»: à deux
jours d'entamer son quatorziè-
me championnat à la tête de la
première équi pe de Serrières,
Pascal Bassi ne cache pas ses
légitimes ambitions. «Depuis
deux ans, on a pris goût aux
f inales, raconte-t-il. En p lus de
renflouer les caisses, ces
matches nous p ermettent
d 'évoluer devant des
affluences de 1500-1600 spec-
tateurs et de bénéficier d'une
grosse couverture médiatique.
Les finales de promotion, c'est
un peu notre Coup e d'Euro-
pe.»

Dans les propos de Pascal
Bassi , pas la moindre trace de
déception d'avoir manqué l'as-
cension en LNB, en juin der-
nier face à Chiasso: «Au
contraire je suis très fier des
résultats obtenus. En sept ans,
nous avons décroché trois
titres de champion, ce qui doit
constituer une sorte de record.
Bien sûr accéder à la LNB
nous aurait procure une
immense joie. Reste qu 'il
aurait fallu trouver en peu de
temps un demi-millon de
f rancs au moins pour espérer
sauver notre p lace.»

Les années se suivent et les
objectifs se ressemblent donc,

côté serriérois. «Mais l'en-
thousiasme du groupe est tout
neuf» constate Pascal Bassi. Et
de poursuivre: «La bataille
s 'annonce terrible. Cette sai-
son le groupe 2 compte trois
équipes ayant particip é aux
f inales de promotion en LNB,
la saison dernière (réd.: Mut-
tenz, Mûnsingen et Serrières),
p lusieurs formations ambi-
tieuses (réd.: Fribourg , Bulle,
Bienne voir Granges) et aucun
néo-promu de deuxième ligue.
Qui p lus est chaque équipe
voudra réussir un petit exp loit
contre le double champion du
groupe en titre. Tout le monde
nous attend au tournant.»

«Stimuler les anciens»
Bien décidé à connaître

pour la troisième année consé-
cutivement la pression des
finales, la quasi-totalité des
titulaires serriérois de la sai-
son écoulée ont décidé de
poursuivre leur carrière sur
les bords du Littoral. En fait,
côté départ , Pascal Bassi enre-
gistre ceux de Pierre-Philippe
Enrico (entraîneur à Colom-
bier), de Dimitri Kroemer (à
disposition du club en cas de
coup dur) et de la plupart de
ses ex-remplaçants . «Chaque
année, il faut  renouveler son
effectif à hauteur d'un tiers
pour stimuler les anciens, pour
ne pas qu 'ils s 'endorment sur
leurs lauriers, estime l' entraî-
neur serriérois. Cette saison,
avec un contingent de vingt
joueurs, je possède des solu-
tions de rechange à tous les
postes ». Réjou issant...

Invaincu en préparation
Parmi les arrivées , Pascal

Bassi enregistre - entre

Jean-Marc Rufener (à gauche): l' un des routiniers de la première ligue engage a I entre-
saison par Serrières. photo Marchon

autres - celle de plusieurs
routiniers de la première
ligue tels Javier Saiz - l'ex-
Colombin retrouve à Ser-
rières son frère jumeau José
-, Joachim Mollard , appelé à
palier le départ de Pierre-Phi-
lippe Enrico , Jean-Marc Rufe-
ner (FCC) et Jan Tadorian
(Biimp liz), un attaquant
redoutable qui vente
quelques apparitions en LNA
sous le maillot de Young
Boys. Avec de tels renforts ,
Serrières peut légitimement
se montrer ambitieux.

Après un mois de vacances
bien méritées - «les gars
avaient besoin de décompres -
ser, de penser à autre chose
qu 'au football et ce pour éviter
la saturation en octobre ou
novembre» estime le chef -,
les Serriérois ont repris l' en-
traînement le 13 juillet. En
quatre semaines, les «vert»
ont disputé six matches ami-
caux (Marin 7-0, Baulmes 3-2
et un match interne remporté
par les titulaires 4-0 et trois
dans le cadre du Tournoi de la
Broyé qu 'ils ont remporté 3-3
contre Renens, 2-0 face à Mon-
they et 3-2 contre Bex). «Nous
avons suivi la même approche

que l'été passé » constate Pas-
cal Bassi.

Serrières semble donc prêt
à déplacer des montagnes et
qui sait , au terme de la sai-

son , les «vert» fêteront-ils
enfin cette promotion qui leur
échappe depuis quel ques
années...

FAZ

Coupe du
monde 98
Une collecte
a succès
Plus d'un million de marks
(850.000 francs suisses)
ont été collectés en Alle-
magne pour la famille du
gendarme français Daniel
Nivel, agressé lors de la
Coupe du monde 98 par des
hooligans allemands, selon
Les organisateurs de la col-
lecte.

Quelque 400.000 marks
ont été collectés conjointe-
ment par la chaîne de télévi-
sion publi que ZDF et la Fédé-
ration allemande de football
(DFB). La DFB a en outre
rajouté 100.000 marks. La
chaîne de télévision publique
ARD a elle aussi organisé une
collecte, dont le montant exact
est tenu secret par égard pour
la famille.

Le journal «Bild», qui avait
publié des photos ayant per-
mis d'identifier certains
auteurs présumés de l'agres-
sion du gendarme, a de son
côté fait un chèque de
240.000 marks à la famille
Nivel. Un tournoi de football
de bienfaisance organisé à
Hanovre le 20 juillet a permis
de recueillir 100.000 marks
supplémentaires. Les recettes
provenaient de la vente des
billets et de dons de sponsors.

Une multitude d'initiatives
privées difficilement quanti-
fiables viennent s'additionner
à ces dons, expression de la
solidarité manifestée en Alle-
magne avec la famille du
maréchal des logis. Par
ailleurs , la Fédération françai-
se de football et la Fédération
allemande vont organiser un
match le dimanche 20 sep-
tembre à Kehl au profit du
gendarme, entre deux équipes
composées d anciens interna-
tionaux allemands et français:
Platini , Ettori , Bellone , Fer-
nandez , Ginola , Tigana , Amo-
ros , Trésor, Bossis , Battiston,
Boli , Rocheteau et Six fi gurent
notamment dans la liste côté
français , ainsi que Brehme,
Millier , Rummenigge, Litt-
barski et Beckenbauer côté
allemand.

Daniel Nivel , qui avait été
agressé par des hooligans le
21 juin à Lens, en marge du
match Allemagne - Yougosla-
vie, est sorti du coma mardi.
Six hooligans allemands sont
actuellement sous les verrous
à la suite de cette agression ,
deux en France et quatre en
Allemagne, /si

Gardiens
Joachim Mollard 1974
Raoul Savoy 1973

Défenseurs
Ivan Defferrard 1969
Michel Guillaume-Gentil 1972
Steve Ray 1972
Nicolas Stoppa 1980

Milieux de terrain
Yvan Jeanneret 1970
Jean-Claude Miath 1974
Mustapha Ongu 1978
Claudio Penaloza 1973
Jean-Marc Rohrer 1965
Jean-Marc Rufener 1973
José Saiz , 1970
Fabrice Smania 1972
Raphaël Stoppa 1980

Attaquants
Alain Béguin 1967
Claude Gerber 1974
Francisco Rodai 1976

' Javier Saiz 1970
' Jatî Tadorian 1973
Entraîneur: Pascal Bassi
(ancien) . 1957

Arrivées: Jean-Claude
Miath (Ile de la Réunion),
Joachim Mollard (Colom-
bier), Mustap ha Ongu
(Audax-Friùl), Jean-Marc
Rufener (La Chaux-de-
Fonds), Javier Saiz (Colom-
bier) Nicolas et Raphaël
Stoppa (Corcelles) et Jan
Tadorian (Biimp liz).

Départs: Pierre-Philippe
Enrico (entraîneur, Colom-
bier), Dimitri Kroemer (à dis-
position du club), Israël
Guerrero (Noiraigue), Sébas-
tien Maradan (arrêt de la
compétition), Gilles Met-
traux (Colombier) , Jovica
Milovanovic (Colombier) et
Sébastien Muster (Lam-
boing)./réd.

Le contingent
¦ ,

Smania libero?
Tactiquement , Pascal Bas-

si ne révolutionnera pas son
équipe, cette saison. «Nous
évoluerons toujours en 3-4-3»
précise-t-il. Le Boudrysan
pourrait toutefois, en cours
de saison, confier le poste de
libero à Fabrice Smania. Au
bénéfice d'une bon bagage
technique et d'une bonne vis-
ta , l'ex-milieu de terrain des
espoirs de Neuchâtel Xamax
pourrait bien se reconvertir,

durant la saison , dans un
rôle plus défensif, permet-
tant ainsi à Michel Guillau-
me-Gentil d'évoluer au poste
de stoppeur. «Depuis son
arrivée à Serrières, j 'ai bien
transformé Roda i en atta-
quant, alors pourquoi pas
Smania en déf enseur. Ce
serait une alternative intéres-
sante» conclut , sûr de son
fait, Pascal Bassi.

FAZ

Fêtes de Genève De folles
nuits à se mettre sous la dent

II fera chaud show ce vendre-
di soir et demain samedi du
côté de la cité de Calvin. La soi-
rée de ce soir débute à 20h au
Grand-Casino avec un concours
professionnel d'humour franco-
phone , qui mettra en scène
quatre humoristes; chacun
d' eux présentera quinze
minutes de spectacle , avant de
céder la place, à 21 h, à Marc
Jolivet. Pendant ce temps, sur
la rade, à 21h30, défilera un
grand carnaval brésilien. Des
centaines de danseuses brési-
liennes se tortilleront , emme-
nées en musique par des
orchestres venus directement
de Salvador de Bahia , dont les
fameux Trio Electrico et Nana
Maca & Lança Perfume. A ne
pas manquer dès 23h dans le
village trop ical , le concert
exceptionnel d'Obra Brésil. Pla-
cé sous le signe de l' exotisme,

Ce vendredi soir, partez
en rade avec la Brazil
Night Parade. photo sp

le village trop ical , outre des
concerts Live, propose des
cocktails , de la gastronomie et
de l' artisanat.

Samedi , la fête continue avec
la Lake Parade & Street Dance,
qui se secouera autour de la

rade; après Berlin , Paris et Zuri-
ch, c'est la deuxième année
consécutive que Genève présen-
te ce grand événement techno.
Dès 23h , une folle nuit techno
aura lieu entre Baby-plage et
Ciné-lac. Samedi est aussi placé
sous l'égide du traditionnel lèu
d' artifice. Dès 22h , la deuxiè-
me édition d' un concours inter-
national réunira les meilleurs
fabricants de bombes de lèu
d' artifice. Cette année, ce sont
l 'Australie , la France et le
Japon qui mesureront leurs
talents. Ensuite, un grand feu
d' artifice sera tiré sous le titre
«Feux dansants». Rendez-vous
ensuite au village trop ical pour
un concert de World music et
de rythmes de Cuba distillé par
Timba Cubana.

Bref , il y aura de quoi
mouiller son maillot!

Corinne Tschanz

Concours cartes postales
Le bonj our de San Francisco

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

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

Agence de voyagea^ Ss-̂croisitomjnry Ŝ>
7 S—

Les artisans de l'évasion

Ces cinq petits mouflets qui nous montrent sans com-
plexe leurs p'tites paires de fesses, ont été dénichés à
San Francisco par Alberto et Pierre-André Guyot, du
Locle. Plein d'humour, les Guyot's nous écrivent qu'ils
ne savent pas si ces bébés sont à l'heure du biberon
ou de la fessée! Of course, it's just for fun!!

= j t t açaz iHe =
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La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

divers studios
avec balcon I

ir>

• partiellement rénovés
• cuisine agencée
Fr. 415.- (charges comprises)
Veuillez téléphoner au No suivant:

Sdwaraenburgstr. 127,3097 Bern-Uebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ H ĤHl
OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY

032/945 11 20

Vente aux enchères publiques d'un immeuble locatif
et d'un terrain à La Ferrière

Vendredi 28 août 1998, à 15 heures, au Restaurant du Cheval Blanc à La Ferrière,
il sera vendu aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits appartenant
à M. Jean-Claude Paroz à La Neuveville, à savoir:

Commune de La Ferrière
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

325 «La Basse-Ferrière» 5 55 Fr. 241 900.-
habitation No 7, aisance

326 «La Basse-Ferrière» , aisance 1 82 Fr. 40-

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 448 000.-
Visite des immeubles feuillets Nos 325 et 326: 12 août à 14 heures.
IMPORTANT: les immeubles feuillets Nos 325 et 326 seront vendus en bloc et

proposés de cette manière aux intéressés.
L'immeuble locatif immatriculé sous No 325 est mitoyen sur son flanc ouest avec
un objet de même structure. Les différents secteurs composant le bâtiment ont été
soumis à des transformations inégales et hétéroclites dégageant un aspect ina-
chevé. L'ensemble est complété par un petit terrain exigu situé dans la zone à bâtir
dont la surface modeste ne permet pas d'envisager une construction d'importance.
Tous ces éléments sont situés à l'extérieur de la localité de La Ferrière, aux abords
immédiats de la route cantonale. Ils bénéficient d'un accès aisé, dans un milieu
tranquille où régnent un ensoleillement et un dégagement appréciés.
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports d'expertises, seront dé-
posés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne du 30 juillet au 9 août 1998.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères , il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

206927 Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel
^̂ ¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

¦- : '" ¦ 6tS£V--f " |EH=i"i |rf lff'~'~ wUSHFi
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"LLUBi "mm ~ —* ~-*-&- Machine à café Jura

—* " " Réfrigérateur Congélateur 'S Gusinière Impressa Scala Graphite
Lave-linge Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch HSS 102 N . <:̂ ,im„ PRAC „„„<
N r U I A K I  • système rbAb vousNovamatic WA IS.I • Conten. 178 litres dont 421. • Conlen. 1171 • Consom. • Four ovec tholeur garantissant une mousse
• 5 kg de linge sec pour le comp. congélation **** d'électricité 0,90 kWh/24h supérieure el inférieure légère pour un plaisir
• 16 programmes • Sans CFC el HFC • Dégivrage • Autonomie 20 h en cas de • Tiroir à ustensiles sans cesse renouvelé
• Essorage 500 l/min oulom. du comp. frigorifique coupure de courant • Sons • H/L/P 85/50/60 cm • Programmes de neltoyage
• H/L/P 85/59,5/53 cm • H/L/P120/49,5/60cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm et de détartrage aulom.

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- KQ ffiBfflffim'î ^BB
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. B̂tfffffoTffrfîm
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La 

Chaui-de-Fonds, Hyper-Fusl . Porrentruy, Inno Les Galènes
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des 
Eplalutes « 

032
9261150 (ex-lnnovalion) 0324659635

f f̂fiyff flBMBTffTrT-îiï? F fflBWI Bienne, me Centrale 36 032 328 73 40 Réparation rapide el remplacement
HpTffFTTWfiTTl?^  ̂ I Marin, Marm-Cenlre . immédiat d'appareils 0800559111
| iJjP,yrlytyTff*1ff*'f>ÉB I FleuHte-Lys 26 032 7569240 nouveau: Tous les produits proposés sont
I MjwMiilMMW l̂MnH I Neuchâtel , (ne des Terreaux 5 032 7230350 également disponibles chez Euro-Fust, rie de
I tl<'*'i**l*Hr*tyJ I Neuchâtel, Soleure 122. Bienne , tél . 032 3441600.¦ IgglpJ t̂Ufcgl BBlHHHPJPlPMBBBBBBl chezGlotx j s(Armourms ) 032 7241600 os soau

Bikes
VELOS

20%
sur tous les
modèles

d'exposition

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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^K^NiT? fcfcJ, *^ î de vente simple et pratique

Heures dWerture: de9hà12het de 13h45à18h30. ^̂  
Des prix nets et clairs

Bl Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé. »i«o« \!s[r \jbs£/ /  ̂ Des milliers de clients satisfaits JM

[̂ ^̂ H|| f [¦ [¦ M EU 

BLES 

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

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

fchwarzenburgstr. 127,13097 Bem-Liebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

A vendre
dans le haut du vallon de Saint-Imier
10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 6V2 pièces
1 logement de 4'/2 pièces s
1 logement de 3 pièces
Pour visite et renseignements: S
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

^̂ ^k 132-30477 
^^

9_f____
W99 Le Locle

/̂tr  ̂ Rue du Progrès 37

I Grands appartements
| de 3 pièces 

Cuisines agencées,
salles de bains, WC séparés.

Jardin commun.
Loyers baissés

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

âSS
L'annonce, reflet vivant du marché

Hans Roth SA
Tél. 032/422 31 54

Le Noirmont
3'/2 pièces, cuisine équipée, salle de
bains, salon avec cheminée, grand
balcon, garage + 1 place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 980.- avec charges.

_ 14-1863*

t

Une idée:

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

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

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 830.- charges comprises
Libre dès le 1.10.98

28-1S84K



Premier tour
Ire journée (8-9 août): Bienne -

Lyss. Bulle - Liiïmpliz. La Chaux-de-
Fonds - Kiiniz. Colombier - Fribourg.
Concordia - Mûnsingen - Muttenz -
Riehen. Serrières - Granges.

2e journée (16 août): Biimp liz -
Serrières. La Chaux-de-Fonds -
Bienne. Fribourg - Muttenz. Kôniz -
Granges. Lyss - Colombier. Mûnsin-
gen - Bulle. Riehen - Concordia Bâle.

3e journée (30 août): Bienne -
Kiiniz. Bulle- Riehen. Colombier- La
Chaux- de-Fonds. Concordia - Fri-
bourg. Granges - Bûmpliz. Muttenz -
Lyss. Serrières - Mûnsingen

4e journée (2 septembre):
Bienne - Colombier. La Chaux-de-
Fonds - Muttenz. Fribourg - Bulle.
Kiiniz - Bûmp liz. Lyss - Concordia.
Mûnsingen - Granges. Riehen - Ser-
rières.

5e journée (6 septembre): Bulle
- Lyss. Bûmpliz - Mûnsingen. Colom-
bier - Ktïniz. Concordia - La Chaux-
de-Fonds. Granges - Riehen. Muttenz
¦ Bienne. Serrières - Fribourg.

6e journée (19 septembre):
Bienne - Concordia. La Chaux-de-
Fonds - Bulle. Colombier - Muttenz .
Fribourg - Granges. Kôniz - Mûnsin-
gen. Lyss - Serrières. Riehen - Bûm-
pliz.

7e journée (27 septembre):
Bulle - Bienne. Bûmpliz - Fribourg .
Concordia- Colombier. Granges -
Lyss. Mûnsingen - Riehen. Muttenz -
Kiiniz. Serrières - La Chaux-de-
Fonds.

8e journée (4 octobre): Bienne -
Serrières. La Chaux-de-Fonds
Granges. Colombier-Bulle. Fribourg
- Mûnsingen. Koniz - Riehen. Lyss -
Bûmpliz. Muttenz - Concordia.

9e journée (18 octobre): Bulle -
Muttenz. Bûmpliz - La Chaux-de-
Fonds. Concordia - Koniz. Granges -
Bienne. Mûnsingen - Lyss. Riehen -
Fribourg. Serrières - Colombier.

10e journée (25 octobre):
Bienne - Bûmp liz. La Chaux-de-
Fonds - Mûnsingen. Colombier -
Granges. Concordia - Bulle. Kôniz -
Fribourg. Lyss - Riehen. Muttenz -
Serrières.

Ile journée (1er novembre):
Bulle - Kôniz. Bûmp liz. Colombier.
Fribourg - Lyss. Granges - Muttenz.
Mûnsingen - Bienne. Riehen - La
Chaux-de- Fonds. Serrières - Concor
dia.

12e journée (8 novembre):
Bienne - Riehen. Bulle - Serrières. La
Chaux-de- Fonds - Fribourg. Colom-
bie - Mûnsingen. Concordia
Granges. Kôniz - Lyss. Muttenz -
Bûmpliz. -¦¦*•' • - ;

13e journée (15 novembre):
Bûmp liz - Concordia. Fribourg -
Bienne. Granges- Bulle. Lyss - La
Chaux-de-Fonds. Mûnsingen - Mut-
tenz. Riehen - Colombier. Serrières -
Kôniz.

Deuxième tour
14e journée (22 novembre):

Bûmp liz - Bulle. Fribourg - Colomo-
bier. Granges - Serrières. Kôniz - La
Chaux-de-Fonds. Lyss - Bienne. Mûn-
singen - Concordia. Riehen - Mut-
tenz .

15e journée (29 novembre):
Bienne - La Chaux-de-Fonds. Bulle -
Mûnsingen. Colombier - Lyss.
Concordia - Riehen. Granges - Kôniz.
Muttenz - Fribourg. Serrières - Bûm-
pliz.

16e journée (14 mars): Bûmp liz
- Granges. La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier. Fribourg - Concordia. Kiiniz
- Bienne. Lyss - Muttenz. Mûnsingen
- Serrières. Riehen - Bulle.

17e journée (21 mars): Bulle -
Fribourg . Bûmpliz - Kôniz. Colom-
bier - Bienne. Concordia - lyss.
Granges - Mûnsingen. Muttenz - La
Chaux- de-Fonds. Serrières - Riehen.

18e journée (28 mars): Bienne -
Muttenz. La Chaux-de-Fbnds
Concordia. Fribourg - Serrières. Kii-
niz - Colombier. Lyss - Bulle. Mûn-
singen - Bûmp liz. Riehen - Granges.

19e journée (11 avril): Bulle - La
Chaux-de-Fonds. Bûmp liz - Riehen.
Concordia - Bienne. Granges - Fri-
bourg. Mûnsinge n - Kiiniz. Muttenz
Colombier. Serrières - Lyss.

20e journée (18 avril): Bienne -
Bulle. La Chaux-de-Fonds - Ser-
rières. Colombier - Concordia. Fri-
bourg - Bûmp liz. Kôniz - Muttenz.
Lyss - Granges. Riehen - Mûnsingen.

21e journée (25 avril): Bulle -
Colombier. Bûmp liz - Lyss. Concor-
dia - Muttenz. Granges - La Chaux-
de-Fonds. Mûnsingen - Fribourg .
Riehen- Kôniz. Serrières - Bienne.

22e journée (2 mai): Bienne -
Granges. La Chaux-de-Fonds - Bûm-
pliz. Colombier - Serrières. Fribourg
- Riehen. Kôniz - Concordia. Lyss -
Mûnsingen. Muttenz - Bulle.

23e journée (9 mai): Bulle -
Concordia. Bûmp liz - Bienne. Fri-
bourg - Kôniz. Granges - Colombier.
Mûnsingen - La Chaux-de-Fonds.
Riehen - Lyss. Serrières - Muttenz.

24e journée (18 mai): Bienne -
Mûnsingen. La Chaux-de-Fonds -
Riehen. Colombier - Bûmp liz.
Concordia - Serrières. Kôniz - Bulle.
Lyss - Fribourg. Muttenz - Granges.

25e journée (22 mai): Bûmp liz -
Muttenz. Fribourg - La Chaux-de-
Fonds . Granges - Concordia. Lyss -
Kôniz. Mûnsingen - Colombier. Rie-
hen - Bienne. Serrières - Bulle.

26e journée (29 mai): Bienne -
Fribourg. Bulle - Granges. La Chaux-
de-Fonds- Lyss. Colombier - Riehen.
Concordia - Biimp liz. Kiiniz - Ser-
rières. Muttenz - Mûnsingen. /si

Football Le FCC raj eunit son
cadre et joue la carte africaine
Qu'elle fut ardue la quête
de renforts, cet été, du côté
du FC La Chaux-de-Fonds! Si
l'on excepte plusieurs ju-
niors incorporés à la pre-
mière équipe, le club de la
Charrière n'a pu engager
aucun joueur suisse! - Alain
Jenny pourrait toutefois dé-
barquer à Noël. Corollaire:
les dirigeants du FCC ont
dû se rabattre sur des foot-
balleurs issus du continent
africain.

Fabrice Zwahlen

Les trop rares fidèles de La
Charrière risquent de se trou-
ver quel que peu déboussolés,
en ce début de saison. En effet,
de l'équi pe ayant commencé le
championnat 97-98, seuls sept
éléments se retrouvent parmi
les vingt joueurs à disposition
du nouvel entraîneur du lieu ,
Daniel Monney.

Devant les nombreux dé-
parts volontaires ou non enre-
gistrés à l'entre-saison, les di-
rigeants du FCC ont décidé
d'abattre deux cartes: celle de
la jeunesse en incorporant plu-
sieurs talentueux juniors du
club et celle de l'Afrique , en
enrôlant, pour quatre mois,
trois ressortissants du Conti-
nent noir qui ne seront quali-
fiés qu 'à partir du deuxième
match de championnat , dans
dLx jours face à Bienne.

Anciens joueurs de Black
Ace - le club entraîné par
Marc Duvillard au Zimbabwe

-, les compères africains ont
été engagés par le FCC jusqu 'à
fin novembre avec possibilité
de retour dans les Montagnes
neuchâteloises en février pour
y terminer la saison.

Conteh la plaque
tournante

Si ces deux attaquants re-
présentent autant d'inconnues
pour leur nouvel entraîneur,
pas franchement emballé par
leurs prestations en match
amical - «laissons-leur encore
toutefois trois semaines pour
s 'acclimater» -, le Sierra-Léo-
nais Mohamed Conteh de-
vrait , par contre, rapidement
crever l'écran. International à
19 reprises, il a déjà évolué en
première division en Arabie
Saoudite , au Maroc et la saison
dernière au Quatar. Habile
balle au pied, joueur très of-
fensif évoluant en soutien di-
rect des attaquants, capable
de marquer, le milieu de ter-
rain sierra-leonais sera la véri-
table plaque tournante de ce
FC La Chaux-de-Fonds version
98-99.

Seulement deux victoires
En un mois de préparation,

le FCC a disputé huit matches,
s'imposant à deux reprises:
Neuchâtel Xamax 1-3, Trame-
lan 1-3, Besançon 1-3, Porren-
truy 3-2, Bex 0-8 (0-1 à la mi-
temps) en Finissant à neuf.
Stade Payerne 2-1, Mailey 1-1
et Neuchâtel Xamax 0-7. «A
chaque match, j 'ai joué avec

Daniel Monney (à droite) compte beaucoup sur ses trois recrues africaines.
photo Leuenberger

au moins une moitié d équipe
sur les rotules, révèle Daniel
Monney. Globalement, je n 'at-
tache pas trop d'importance
aux résultats. Je préfère me
souvenir du positif de chaque
rencontre.» Et de murmurer:
«Physiquement, la moitié de
l'équipe n'est pas prête. Pour
nous, le championnat com-
mence trop vite.»

«J'essaye de rester serein»
Si les atouts du FCC se si-

tuent principalement au ni-
veau du jeu défensif avec des
ĵoueurs! comme De - Fiante,
Deschenaux ou Castro , Daniel
Monney ne rechignera pas à
aligner deux attaquants, cette
saison , conscient que de spé-
culer sur le match nul à
chaque sortie ne résoudrait
rien. «Une certitude: je n 'aurai
pas de routinier sur le banc»
avoue le Vaudois.

Et de conclure: «J 'espère
que ce ne sera pas trop l 'ambu-
lance, en début de saison (réd.:
lisez que le FCC ne se retrouve
pas immédiatement dans les
positions basses du classe-
ment). Actuellement avec le
moral vacillant des anciens

qui sentent que l on ne dispose
pas de tous les atouts pour bien
faire, mieux vaut ne pas com-
mencer le championnat avec 3
matches, 0 point. Pour ma

part, j  essaye de rester serein
mais j e  sais la tâche qui m'at-
tend».

Bonne chance...
FAZ

Monney réaliste
Roger Làubli parti à Young

Boys , les dirigeants du FCC
ont donc décidé de confier
les rênes de leur première
équipe à Daniel Monney, an-
cien assistant de Marc Du-
villard à Lausanne et entraî-
neur, l'an dernier, de Marly,
club relégué en deuxième
ligue au terme du champion-
nat 97-98. A quelques
heures d'entamer sa pre-
mière saison à la tête de
l'équipe de La Charrière, le
Payernois se montre froide-
ment réaliste. Oui ce cham-

pionnat sera celui de tous les
dangers pour le FCC: «Le
jour où j 'ai signé, j e  ne me fai-
sais pas trop d 'illusion. Je sa-
vais que j 'allais traverser une
grosse galère. Depuis trois
ans, le FCC lutte contre la re-
légation et change constam-
ment d'entraîneur (réd.: six
durant cette période). En
p lus, cette année, aucun néo-
promu de deuxième ligue n'a
incorporé le groupe 2. A l 'évi-
dence, le championnat s 'an-
nonce diff icile. »

FAZ

LNA Retour gagnant
de Kubilay Tùrkyilmaz
GRASSHOPPER - AARAU 2-0
(0-0)

En match avancé de la cin-
quième journée du champion-
nat de Suisse de LNA, Gras-
shopper a pris la mesure d'Aa-
rau 2-0. La victoire des cham-
pions en titre s'est dessinée
dès la 55e minute , grâce à une
réussite du buteur maison ,
Kubilay Tiirkyilmaz , qui avait
déclaré forfait dimanche der-
nier à Sion. Forts de leur su-
périorité numérique , à la suite
de l'expulsion du défenseur
argovien Previtali (deux aver-
tissements) à l'heure de jeu ,
les hommes de Fringer ont
doublé la mise à la 79e minute
avec la transformation d'un
penalty signé Johan Vogel.

Fatih Terim, entraîneur de
Galatasaray Istanbul , adver-
saire des Zurichois dans le
tour préliminaire de la Ligue
des champ ions mercredi pro-
chain , a assisté à la rencontre
qui a par ailleurs attiré 8800
spectateurs au Hardturm.

Ilardturm: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 55e Tùrkyilmaz 1-0. 79e

Vogel (penalty) 2-0.
Grasshopper: Zuberbiihler;

Haas (46e Mazzarelli), Gren ,
Smiljanic , Christ; Tikva (83e Ma-
gnin), Cabanas, Esposito, Vogel;
N'Kufo (70e Kavelachvili), Tùr-
kyilmaz.

Aarau: Benito; Bader, Pavlice-
vic, Studer, Previtali; Baldassarri
(67e Berger) , Heldmann , Skrzypc-
zak , Wojciechovski (66e Zitola);
Ivanov, Aleksandrov (66e Lucio
Esposito).

Notes: Grasshopper sans Co-
misetti , Nemsadze ni De Napoli
(blessés), Aarau sans Markovi c
(malade) ni Gerardo Viceconte
(blessé). Fatih Terim, entraîneur
de Galatasaray, présent dans les
tribunes. Avertissements à Previ-
tali (28e). Wojciecho wski (51e),
Zitola (78e) et Mazzarelli (89e).
Expulsion de Previtali (61e ,
deuxième avertissement).

Classement
1. Servette 4 4 0 0 10- 5 12
2. Sl-Gall 4 3 1 0 13- 5 10
3. Grasshopper 5 3 1 1  9-7 10
4. Lausanne 4 2 2 0 7-5 8
5. NE Xamax 4 1 3  0 3-2 6
G. Lucerne 4 1 2  1 7-7 5
7. Young Boys 4 1 1 2  4-5 4
8. liâle ' 4 1 1 2  3-9 4
9. Aarau 5 1 1 3  ÔTÎ 4

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

Demain
19.30 Neuchâtel Xamax - Servette

Saint-Gall - Zurich

Samedi
17.30 Young Boys - Lugano
19.30 Lausanne - Sion

Dimanche
16.15 Bâle-Lucerne

Natation Ce sera
la chasse aux limites

Les championnats de Suisse
de Gerlafîngen , qui se dérou-
leront d' aujourd'hui à di-
manche, seront placés sous le
signe des championnats d'Eu-
rope 1999 à Istanbul. Alors
que Remo Liitolf , Karel Novy
et Andréa Gross sont déj à qua-
lifiés pour la Turquie, Flavia
Rigamonti , Nicole Zabnd et
Dominique Diezi tenteront de
réussir les minima.

Liitolf (Uster), Novy (Vevey)
et Gross (Wittenbach) ont ob-
tenu leur billet la semaine der-
nière aux champ ionnats d'Eu-
rope juniors d'Anvers. Liitolf a
dépoussiéré enfin le vieux re-
cord du 100 m brasse d'Etien-
ne Dagon en l'03"17. Andréa
Gross a dépossédé Flavia Riga-

monti de celui du 400 m
quatre nages en 4'55"96. S'il
n'a pas battu le record natio-
nal , Novy (18 ans) s'en est re-
venu avec une médaille en ter-
minant deuxième sur 100 m
libre (51 "23). Karel Novy a bé-
néficié des premiers fruits du
«Projet Sydney 2000» du Ve-
vey-Natation. Ses camarades
de club Jérôme Thévenaz
(dos) et Yves Platel (quatre
nages) ont aussi une qualifica-
tion olympique comme obj ec-
tif.

Flavia Rigamonti et Nicole
Zahnd, seules représentantes
helvétiques aux Mondiaux de
Perth en janvier, ne sont pas
encore qualifiées pour les Eu-
ropéens, /si

Gardiens
José Tesouro 1970
Sandy Langel 1974

Défenseurs
Antonio De Fiante 1972
Sven Deschenaux 1978
Mevludin Gutic 1971
Raphaël Moselle. 1979
David Pedrido 1981
Bruno Rupil 1975
Maurizio Rota 1978

Milieux de terrain
Gustavo Castro 1967
Patrick Catalioto 1982
Mohamed Conteh 1974
Yann Huguelit 1976
Ivan Pittet 1977
André Ramalho 1979
Eric Villars 1971

Attaquants
Timothy Cosmas 1976
Frederico Couceiro 1979

George Guyo 1973
Bruno Valente 1981
Entraîneur: Daniel
Monney (nouveau) 1960

Arrivées: Patrick Cata-
lioto (juniors du club), Moha-
med Conteh (Al-Arabi sports
club , Quat), Timothy Cos-
mas (Black Ace, Zim), Frede-
rico Couceiro (juniors du
club), George Guyo (Black
Ace, Zim), Mevludin Gutic
(Baulmes), David Pedrido
(juniors du club), André Ra-
malho (Neuchâtel Xamax es-
poirs) et Bruno Valente (ju-
niors du club).
Départs: Giovanni Colombo
(?), Alexandre Marchini (Le
Locle), Gustavo Otero (De-
portivo), Jean-Marc Rohrer
(Serrières), Herzel Sertkan
(?), Simeun Tucovic (?) et Os-
car Villena (Delémont)./réd.

Le contingent

Dix-neuf Neuchâtelois
Ils seront 19, les Neuchâte-

lois en lice lors de ces cham-
pionnats de Suisse, prove-
nant du Red Fisch de Neu-
châtel et du club de La
Chaux-de-Fonds. Sébastien
Gacond visera la finale A sur
200 m brasse. Les autres
Neuchâtelois engagés ont
pour nom Alain Pellaton ,
Yves Pellaton , Chimène Gos-

teli - qui espère participer à
plusieurs finales À -, Valérie
Schmild, Jésicà Cattin , Man-
de Challandes, Josika Iles ,
Sébastian Gantch , David Ri-
chard , Raynald Vauthier,
Anick Vautravers, Emilie
Germanier, Lise Tissot , Ama-
dou Mieville , Olivier Stauf-
fer, Hervé Rood , Olhier Rutti
et Sarah Griininger. /réd.

Loterie à numéros
0 x G Jackpot Fr. 1.470.483,05
2 x 5  + cpl 173.815,60
103 x 5 5394,30
7139x4 50.-
126.751 x 3 6.-
Sonune approximative au premier
rang du prochain concours:
2.400.000. -

Joker
1 x 6 Fr. 743.380.-
1 x 5 10.000.-
4 1 x 4  1000.-
356 x 3 100.-
3629 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
400.000.-

Loterie a numéros
9 - 10 - 14 - 17 - 24 - 39
Numéro complémentaire: 42

Joker
279.548

Concours No 32
1. Bâle - Lucerne 1, x
2. Lausanne - Sion 1
3. Young Bovs - Lugano 1, x
4. Baden - Wil 2
5. Chiasso - Yverdon 1, x , 2
6. Delémont - Thoune I
7. Etoile Carouge - Soleure 1, x
8. Kriens - Stade Nyonnais 1
9. Locarno - Schaflnouse 1
10. Karlsruhe - Ulm 1846 1
11. Wattenscheid - Mainz 05 1
12. Greuther Furth - St-Pauli x
13. TB Berlin - E. Cottbus x



Nous sommes une entreprise allemande, certifiée ISO
9001, active dans le domaine de la mesure. Nous fabri-
quons des palpeurs mécaniques et électroniques pour
les mesures intérieures et extérieures.

Pour notre nouvelle entreprise en Suisse nous cher-
chons des:
Régleur(s) CNC: Pour centres d'usinages Steinel et

Wahli.
Nous exigeons: CFC de mécanicien ,
plusieurs années d'expérience en
fraisage CNC, apte à travailler de
manière indépendante.

Opérateur(s) CNC: Notions de fraisage indispensables.
Mécanicien érosion fil:

Sur machines AGIE ou Charmilles.
Nous exigeons, expérience en
érosion fil.

Employé(e) de commerce:
Secrétaire unique.
Nous exigeons: CFC ou maturité
d'employé(e)decommerce, bonnes
connaissances de l'allemand,
diplôme de comptable, connais-
sance des papiers d'exportation.

Pour tous les postes:
- Début de l'activité octobre-novembre 1998.
- Une bonne connaissance de l'allemand est un
. avantage.
- Bonnes prestations salariales et sociales.

Veuillez nous envoyer votre dossier à:
Kroeplin GmbH, La Praye 5, 2608 Courtelary

132 31812

Crèche les Trolls Cernier
cherche pour août 1998

Une stagiaire
durée 1 an.

Tél. 032/853 77 70 28 ,58505

fi» fôndaUen la résidence —:
Lç Locle ' 'omc lu&lrcalisi. Koycr tic jour ci appartements p°ur personnes ùcées

En raison de la prochaine retraite de la titulaire, nous
recherchons:

un(une) secrétaire-comptable
Responsable de l'unité administrative

Ce poste est à temps partiel (80%), il peut rapidement évo-
luer vers un temps complet
But de la fonction
Assurer l'organisation financière et administrative du
home en collaboration étroite avec le directeur.
Tâches principales
Assure la comptabilité générale du home et des annexes,
facturation, salaires, fournisseurs, budget, comptes, statis-
tiques, contrôles, etc.
Gère les relations administratives et financières avec nos
partenaires extérieurs.
Profil souhaité
• Maturité, diplôme commercial ou CFC d'employé(e) de

commerce, formation complémentaire et expérience au
niveau de l'informatique, notamment: Excel, Word ,
Windows 95, éventuellement Windows NT.

• Expérience dans une fonction similaire.
• Aptitudes à travailler en équipe, entregent, bonne

moralité.
Nous offrons
• un cadre et des moyens de travail adaptés à la mission;
• une volonté de service aux personnes âgées;
• des conditions de travail et un statut selon les normes

ANEMPA.
Début d'activité: 1er décembre 1998.
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de 5
diplômes, certificats et références sont à envoyer à la S
Direction du home, Billodes 40, jusqu'au 20 août 1998. =

UF MICROTECHNIQUE SA
UNITé DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)

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

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

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

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

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

132-31831

M
JJDEMARS PIGUET
le maître de l'horlogerie depuis 1875

Pour renforcer notre Service Après Ventes , nous cherchons des

Horlogers-rhabilleurs
- connaissant bien le réglage
- au bénéfice de plusieurs années d'expérience.

Nous offrons un travail varié, dans un cadre agréable,
ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres de services,
accompagnées des documents d'usage

à M. Jean-Maurice LE COULTRE, à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manufacture  d 'Horlogerie  Audemars Piguet Et Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 2 1 / 8 4 5  14 00 - Fax:  + + 41 2 1 / 8 4 5  14 01

22-629536

PRIME MOULD SA, peu connue en Suisse, est la filiale d'une
entreprise européenne, leader dans son domaine depuis
20 ans.
Cette société exploite une technologie brevetée d'avant-garde
dans le domaine des outillages de production de masse et
cherche pour développer ses activités à La Chaux-de-Fonds:

1 TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Tâches: réception, téléphone, petite facturation,

correspondance.
Profil: bonne connaissance écrite et parlée des

langues italienne, allemande et anglaise.

1 ASSISTANT/E DE DIRECTION
Tâches: seconder le directeur dans ses fonctions,

organisation administrative, gestion,
correspondance en langue italienne, anglaise
et allemande.

Profil: EMPLOYÉ/E DE COMMERCE ou titre équivalent,
maîtrise informatique des logiciels WORD et
EXCEL, très bonne maîtrise parlée et écrite
des langues italienne, française et anglaise,
l'allemand serait un avantage. Sens des
responsabilités, de l'organisation et du contact.
Quelques années d'expérience.

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION -
FRAISEURS CNC
Tâches: fraisage, tournage, rectification, ajustage,

assemblage d'étampes. Travail de précision
sur machines CNC (complément de formation
donné en emploi).

Profil: DIPLÔME DE MÉCANICIEN DE PRÉCISION,
aisance dans la lecture de dessins techniques,
expérience dans l'usinage de pièces d'outillage,
capacité d'adaptation. La maîtrise de la langue
italienne serait un avantage.

3 CONSTRUCTEURS
Tâches: construction d'outillages d'injection et/ou

étampes.
Profil: formation de technicien constructeur ou

mécanicien outilleur, formation sur le
programme informatique AUTOCAD ou
équivalente. La connaissance d'un logiciel 3D
et de la langue italienne serait un avantage.

Si vous êtes intéressés à rejoindre une société innovante et ne
craignez pas d'acquérir des connaissances technologiques à
la pointe du progrès, n'hésitez pas à nous envoyer votre can-
didature accompagnée des certificats et autres documents
usuels à: A.S.M.

Candidature PRIME MOULD SA
Case postale
2400 Le Locle

132-31115

S

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032,911 Z i  10

Le Locle
Tél. 032/931 1-i 42

W PUBLICITAS

WiWWA'jgzi uuiMiu
Vous êtes

AIDE-MÉCANICIEN
- Les outils de mesure vous sont

familiers;
- vous aimez le travail de mainte-

nance; .
• - vous avez quelques années

d'expérience;
- vous êtes polyvalent.

Alors n'hésitez pas, contactez M. Alain
1 Augsburger au 032/914 22 22 ou
: passez directement à nos bureaux,

av. Léopold-Robert 42,
2 2300 La Chaux-de-Fonds. 13231775

f»V , Recrutez parmi
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Pour poste fixe à pourvoir |

EMPLOYÉE DE
COMMERCE F/D À 50%

Le profil I

• formation commerciale complète

• bon niveau en allemand ou
suisse-allemand

• une expérience dans une gérance
immobilière constituerait un avantage

• connaissances de Word et Excel

• personnalité: diplomate , dynamique et
souriante.

La mission |

• poste fixe à mi-temps au sein d'une petite
équipe

• travail intéressant et varié

• possibilité d'évolution au sein
de l'entreprise

• entrée en fonction: au plus vite

• salaire en rapport avec les
compétences.

Les intéressés sont invités à transmettre
leur dossier de candidature comple t
accompagné d'une photo à
Véronique Staub.1 28 158504

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Oui , répondit son cœur qui battait à
nouveau , presque calme à présent , ré-
signé à son sort. Oui , pour ma fille je
vendrais mon âme.
- Pas complètement , s'entendit-elle

répondre d'une voix aussi calme et sûre
que l'était son cœur.
- Ah? s'enquit l' avocat avec un inté-

rêt mitig é.
La chose était prévisible. Une maî-

tresse tenait toujours à poser ses condi-
tions , les bijoux qu 'elle désirait , les
robes dont elle aurait besoin , les ren-
dez-vous hebdomadaire s dans les
meilleurs salons de beauté de Hong
Kong.
- Vous souhaitez autre chose?
- Un passeport britanni que pour ma

fille.
- Pour elle seulement? Pas pour vous?
- Pour elle seulement.
Juliana savait Qu 'elle ne Quitterait j a-

mais Hong Kong. Elle y était chez elle ,
c'était ici qu 'elle était tombée amou-
reuse...

Il ne fallait pas penser à Garrett , pas
maintenant. Ne pas songer que s'il avait
vent de sa situation , dans la minute , il
lui enverrait une fortune. Elle n 'avait
qu 'à décorocher le téléphone.

Ce qu 'elle ne ferait jamais , ce qu 'elle
ne pouvait faire . Quel prix le destin exi-
gerait-il? La vie de May lène? Celle
d'Allison?

Mère et fille étaient à l' abri , au chaud
dans le luxueux trois-p ièces , et Juliana
estimait qu 'elle avait beaucoup de
chance. Miles Burton ne la maltraitai t
pas, n 'avait pas de goûts pervers ou
cruels. Il avait même la délicatesse de
venir pendant que May lène dormait.

Tout cela se passait de façon terrible-
ment civilisée.

Mais... son corps avait été un don
d' amour à Garrett , à lui seul , et après
son départ , il avait appartenu à leur pré-
cieuse enfant , afi n de la nourrir , la ber-
cer, la protéger. Personne d' autre n 'au-
rait jamais dû connaître ses secrets in-
times et ses douces faveurs.

Juliana tentait de se convaincre que
ce qu 'elle vendait au plus brillant avo-
cat de Hong Kong n 'était pas différent
de ce qu 'elle vendait aux femmes les
plus riches de la colonie. A lui , elle ven-
dait son corps, à elles son talent. Dans
les deux cas, il s'agissait de transactions
commerciales , ni plus ni moins. Mais
chaque fois que l' avocat la possédait,
elle perdait un peu plus d' elle-même,
de son espérance, de son âme.

(A suivre)

Perle
de lune



Basketball Union Neuchâtel
joue à fond la carte régionale
Du côté d'Union Neuchâtel,
on ne fait pas dans la demi-
mesure cet été. Après une
longue période d'incerti-
tude liée à de lancinants
problèmes financiers, les
dirigeants intérimaires an-
noncent l'arrivée de six
joueurs, tous issus de clubs
de la région.

Fabrice Zwahlen

Enfi n du concret à Union
Neuchâtel. Responsable des
transferts, Julio Fernandez an-
nonce l'arrivée de six joueurs
en vue de la saison prochaine.
«Le budget du club fondant
comme neige au soleil» selon
ses propres termes, les
joueurs suisses ne seront plus
défrayés, cette saison, qu 'au
niveau de leur déplacement.
Une sage décision prise dans
le but avoué de diminuer radi-

calement la lourde dette qui
grève les finances du princi pal
club de basket du canton de-
puis plusieurs années.

Déjà Unioniste lors du
championnat 96-97, le distri-
buteur Angelo Ravano revient
du côté de la Halle omnisports
après une saison passée à Cos-
sonay (24 minutes de jeu en
moyenne par match lors du
tour contre la relégation).
Sans club après le retrait de
Rapid Bienne (LNB), l' ailier
Julien Boillat et le centre Gae-
tano Moscarino ont également
débarqué à Neuchâtel. Tout
deux membres du cinq de
base seelandais la saison der-
nière, ils fourbiront leurs pre-
mières armes à ce niveau de la
compétition.

Plusieurs pistes sérieuses
De son côté, Alexandre Or-

lusic reprend la compétition

au même titre que Jean-Luc
Corpateaux , déjà membre de
l'équi pe fanion alors en LNB
et ancien joueur de FR Olym-
pic. Enfin , comme annoncé, le
pivot du BBCC, Christophe
Wâlchli rejoint les bords du
Littoral.

Avec ces six arrivées ajou-
tées à la reconduction des
contrats de Laurent Feuz et Ni-
colas Flûckiger, le contingent
unioniste se compose désor-
mais de huit joueurs.

Gentiment mais sûrement, le contingent unioniste prend forme. photo a-Galley

Si, quantitativement , le
groupe prend gentiment
forme, force est de constater
qu 'il manque cruellement
d'éléments d' expérience et de
leaders. Bien conscients de la
situation, les dirigeants unio-
nistes demeurent ainsi en
contact avec Frédéric Barman ,
Bertrand Lambelet, Felipe Lo-
bato , Igor Novelli , Giancarlo
Sergi et Derrick Henry, tous
joueurs du club la saison pas-
sée.

Côté renforts étrangers jus-
tement, les dirigeants souhai-
tent enrôler un jeune basket-
teur europ éen , soit espagnol ,
italien ou yougoslave. Ré-
forme du champ ionnat
obli ge, ce dernier serait
considéré comme joueur
communautaire, non inclus
dans le quota de deux étran-
gers que peuvent aligner les
clubs de LNA masculine.

FAZ

CYCLISME

Victoire d'Andréa Tafi
Le champion d'Italie , Andréa

Tafi (Mapei), a remporté le
Grand Prix de Camaiore, clas-
sique épreuve d'après Tour de
France, disputée sur la distance
de 198 kilomètres. Tafi s'est im-
posé au sprint devant ses compa-
gnons d'échapp ée, ses compa-
triotes Massimo Podenzana et
AJessio Galletti. Le meilleur
suisse, Pierre Bourquenoud , a
terminé 53e à 6'58". /si

Rentrée de Virenque
L'Allemand Danilo Hondo

(Agro Adler Brandenburg) a rem-
porté au sprint la première étape
du 14e Regio Tour, longue de 162
km entre Rust et Guebwiller.
Hondo a devancé l'Autrichien
Harald Morscher et le Danois
Rolf Sorensen. Le Tessinois Fe-
lice Puttini a terminé à la 35e
place, dans le même temps que
le vainqueur. Le Français Ri-
chard Virenque (Festina), qui fai-
sait sa rentrée après son exclu-
sion du Tour de France, a ter-
miné 48e, également dans le
même temps que le vainqueur,
/si

Vandenbroucke:
coup double

Le Belge Frank Vanden-
broucke (Mapei) a fait coup
double en remportant la victoire
finale du Tour de la Région wal-
lonne , après s'être adjug é au
sprint la cinquième et dernière
étape, Saint-Hubert - Houf'falize
(200 km), /si

Comment s'inscrire
Les inscri ptions pour la course

«Pascal Richard Olympique»
sont acceptées jusqu 'au lundi 10
août , et non plus jusqu 'au 15
juillet dernier. Pour annoncer sa
partici pation , il faut s'adresser à
La Vaudoise assurances , rue Ni-
colas-Glasson 5b, 1630 Bulle (No
de tél. 026/9 19.22.11). /réd.

FOOTBALL

PDG mis en examen
Le PDG d'ISL-France, Didier

Forterre, a été mis en examen le
28 juillet par le juge d'instruction
en charge de l' enquête sur les
billets de la Coupe du monde 98.
Cette mise en examen a été pro-
noncée pour escroquerie en
bande organisée , abus de

confiance et abus de biens so-
ciaux. Le directeur-général d'ISL
France, Marc Loison, et un
consultant indépendant de cette
société, Gilles Favard, ont été mis
en examen et écroués le 17 juin.
/si

Arbitres désignés
Deux arbitres suisses officie-

ront lors des matches-aller du
tour qualificatif des compétitions
européennes. Dicter Schoch diri-
gera le 11 août le match de Coupe
de l'UEFA entre NS Osijek (Cro)
et Anderlecht. Domini que Tavel
sera au sifflet le 13 août pour la
rencontre de Coupe des vain-
queurs de coupe Cork City (Irl) -
CSKA Kiev, /si

Un Brésilien à Zurich
Après avoir engagé un gardien

(Pascolo), un défenseur (Djordje-
vic) et un attaquant (Bartlett) , Zu-
rich a également fait l'acquisition
d'un milieu de terrain. La lan-
terne rouge du championnat de
LNA a engagé le Brésilien Fran-
cesco Lima (27), en provenance
de Gaziantespor, un club de Ire
division turque. Le contrat porte
sur le tour qualificatif , avec op-
tion pour une prolongation , /si

Suisses en verve
Les internationaux suisses

Adrian Kunz et Rap haël Wicky
ont largement contribué à la qua-
lification de Werder Brème pour
la finale de la Coupe Intertoto.
Les Allemands vainqueurs de la
demi-finale aller à domicile 3-0,
aux dépens de Samsunspor, ont
gagné en Turquie sur le même
score. Adrian Kunz ouvrait la
marque juste avant la mi-temps.
A la 77e minute, Wicky doublait
la mise avant que Tosten Frings
ne scelle définitivement l'issue
de la partie à la 79e. En finale al-
ler et retour les 11 et 25 août pro-
chain , le Werder Brème sera op-
posé au club yougoslave de Voj-
vodina Novi Sad qui s'est défait
de Bastia (4-0, aller 1-0). /si

HOCKEY SUR GLACE

Huppé à Marly
Ancien entraîneur de GE Ser-

vette et Lucerne en LNB, puis de
Tramelan en Ire ligue depuis dé-
cembre 1997, le Canadien Fran-
çois Hupp é (42 ans) diri gera la
saison prochaine le HC Marly (2e
li gue), /si

Khomutov opéré
' Andrei Khomutov (37 ans) a
dû se soumettre une nouvelle fois
à une intervention par arthrosco-
pie au genou. L'attaquant russe
de FR Gottéron avait de l'eau
dans son articulation , opérée
déjà à deux reprises , depuis le
premier entraînement sur glace,
en début de semaine. Il ne
pourra pas chausser les patins
durant quinze jours , /si

Bienne sur la bonne voie
L'assemblée générale du HC

Bienne a permis de constater que
l'assainissement du club seelan-
dais est toujours en bonne voie.
Les comptes de la saison écoulée
ont été bouclés sur une perte de
44.932 fr. seulement, ce qui
porte la dette totale du club à
1.161.594 fr. Il y a trois ans , après
la relégation en LNB, elle se mon-
tait encore à 4 ,7 millions, /si

ATHLÉTISME

Engquist: non à Budapest
La Suédoise Ludmila Eng-

quist , championne olympique et
du monde du 100 m haies , a dé-
cidé de faire l'impasse sur les
prochains championnats d'Eu-
rope de Budapest (18-23 août) et
sur le reste de la saison 1998, en
raison d'une blessure au mollet
gauche, /si

MOTOCYCLISME

Décès d'un fondateur
Le fondateur des célèbres mo-

tos de compétition Montesa puis
Bultaco , le Catalan Francisco
Bulto , est mort à Barcelone à
l'âge de 89 ans. Les motos Bul-
taco , dont l'emblème est un
poing ganté le pouce diri gé vers
le ciel en signe de victoire , ont
triomp hé dans les années 60 et
70 dans toutes les disci plines: vi-
tesse, motocross et trial , /si

HIPPISME

Chrzanowski troisième
Jan Chrzanowski , montant

Just an Imp, a obtenu le troi-
sième rang du concours hi pp ique
national de Verhier, en catégorie
Ml,  barème A. /réd.

Athlétisme Aucun record
n'est tombé à Stockholm
Aucun record mondial a
Stockholm n'est tombé. La
Mozambicaine Maria Mu-
tola, sur 800 m (1'57"03), et
la Marocaine Zahra Ouaziz,
sur 5000 m (14'40"10), ont
toutefois signé trois meilleu-
res performances mondiales
de l'année. Le Marocain El
Mahjoub Haida en a fait de
même sur 1000 m (2'15"18).

L'Américain Maurice
Greene a confirmé hier soir
qu 'il était bien le nouveau roi
du 100 m en dominant facile-
ment, en 9"90, le Trinitéen
Ato Boldon. Au rang des
épreuves relevées figuraient
également le 400 m avec la vic-
toire attendue de l'Américain
Tyree Washington (44 "78).

En l'absence de la cham-
pionne du monde américaine
Marion Jones, contrainte au
forfait en matinée pour bles-
sure, le 100 m féminin a été en-
levé par sa compatiote Chryste
Gaines (10"95). Cette dernière
a relégué Debbie Ferguon
(Bail) à la deuxième place
(10"97) et la Jamaïcaine Mer-
lene Ottey à la troisième
(11**01). Sur le 100 m haies,
l'Américain Melissa Morrison
a confirmé sa progression en
s'imposant en 12"53.

Sur le Mile , le Kenyan John
Kibovven (3'51"32) a devancé

1 Algérien Nourredine Morceli
et le Kenyan William Tanui.
Pour la première fois de l'an-
née, le temps du 5000 m était
ramené sous les 13 minutes,
grâce à Daniel Komen qui a
fait la course dès les 3000 m
seul en tête, bien loin toutefois
des temps du record du monde
de l'Ethiop ien Haile Gebrese-
lassie. A l'arrivée, Komen pou-
vait toutefois se targuer du troi-
sième meilleur chrono de l'an-
née, derrière ceux de Gebrese-
lassie (12'39"36) et le Maro-
cain Salah Hissou.

Kipketer déçoit
Stockholm est connu pour

être un haut-lieu du 3000 m
steeple. Mais au cours de cette
édition 1998, aucun athlète n'a
pu inscrire son nom sur les ta-
belles mondiales, comme ce fut
le cas par le passé pour le Fin-
landais Jouko Kuha (1968), le
Suédois Anders Gaerderud
(1975) et le Kenyan Peter
Koech (1989).

Aucun nouveau record de la
distance , certes, mais une bel-
le lutte pour la victoire entre le
Kenyan Wilson Boit Kipketer,
et le détenteur du record du
monde, son. compatriote Ber-
nard Barmasai. Kipketer fran-
chissait finalement la ligne
avec un modeste chrono de
8'06"12 devant Barmasai. /si

Des seringues portant des
traces de sang ont été trou-
vées avec les produits pré-
sumés dopants, abandon-
nés en juillet en Isère à
proximité de l'hôtel Novo-
tel de Voreppe, où séjour-
naient alors quatre
équipes de coureurs du
Tour de France, selon des
sources judiciaires.

Une personne a été témoin
de l'abandon, le 26 juillet, de
ces produits présumés do-
pants. L'auteur de l' abandon
a été vu sortant de l'hôtel avec
des paquets , se diriger vers
un champ de maïs, à proxi-
mité, et revenir les mains
vides. Le témoin, un jeune
homme intrigué par ce ma-
nège, est alors allé explorer le
champ où il a retrouvé des fla-
cons étiquetés en langue
étrangère dans un sac plas-
tique.

Il aurait cependant attendu
trois jours pour faire une dé-
position et remettre ces pro-
duits à la gendarmerie de Vo-
reppe. La découverte de ces
produits , révélée par le quoti-
dien «Le Dauphiné Libéré»
dans son édition d'hier, a été
confirmée par la gendarmerie
qui s'est refusée dans l'immé-
diat à faire le lien avec des af-
faires de dopage.

La gendarmerie a avisé
lundi de sa découverte le
SRPJ de Lille, chargé de l'af-
faire Festina. En attendant.
les produits sont conservés à
la gendarmerie de Voreppe.
Si la réponse de Lille est né-
gative, il n'est pas exclu
qu 'une information soit ou-
verte à Grenoble.

Les quatre équi pes ayant
séjourné au Novotel lors du
week-end du 25 et 26 juillet
sont GAN, Casino, Saeco (Ita-
lie) et Kelme (Espagne). Le
seul coureur à ce jour mis en
examen dans les affaires de
dopage présumé est l'Italien
Rodolfo Massi , membre de
l'équipe Casino.

Moreau entendu
Pour sa part , le Français

Christophe Moreau (Festina)
a comparu devant la commis-
sion disciplinaire de la Ligue
du cyclisme professionnel
pour un cas positif remontant
au mois de mars. La décision
de la commission ne sera pas
rendue publique dans l'immé-
diat.

Christophe Moreau a été
contrôlé positif en mars der-
nier à l'occasion du Critérium
international , dont il a rem-
porté l'étape contre la montre
et le classement final. Selon
les informations recueillies
auprès de son équipe, il a été
déclaré positif aux anaboli-
sants (mesterolone). Dans un
premier temps , l' entourage
du coureur avait rejeté la res-
ponsabilité sur un soigneur
de l'équi pe. Moreau a été ex-
clu du Tour de France, au
même titre que ses coéqui-
piers , au soir de l'étape de
Brive, après l'aveu par son di-
recteur sportif Bruno Roussel
de dopage organisé sous strict
contrôle médical.

Par ailleurs , on a appris
que l'Espagnol Miguel Indu-
rain devrait assister à la ré-
union entre l'Union cycliste
internationale (UCI) et une
délégation de coureurs, mardi
prochain à Lausanne. Le
quintuple vainqueur du Tour
de France est membre de la
commission Elite route de
l'UCI , compétente pour tout
ce qui touche au cyclisme sur
route de haut niveau. Parmi
les coureurs qui sont attendus
à Lausanne fi gurent notam-
ment le vainqueur du Tour de
France, l'Italien Marco Pan-
tani, le champ ion d'Alle-
magne Erik Zabel , le cham-
pion de Hollande Michael
Boogerd et le Français Luc Le-
blanc, /si

Cyclisme
Nouveaux
rebondissements

Lausanne: beau plateau
A trois semaines du mee-

ting «Athletissima». le pla-
teau de la réunion lausan-
noise continue de s'enrichir.
Les organisateurs annoncent
la présence sur 400 m de
l' américain Michael John-
son , qui sera opposé notam-
ment à ses compatriotes Jé-
rôme Young et Tyree ' Wa-
shington. On sait également
que les meilleurs sprinters de
la planète seront au départ du
100 m.

Le 110 m haies promet
aussi de faire des étincelles
avec la présence du détenteur
du record du monde, le Gal-
lois Colin Jackson , ainsi que
celles des deux meilleurs ath-
lètes de la saison , les Améri-
cains Reggie Torian et Mark
Crear. Les concours seront
également de la meilleure
veine , avec à la perche un
duel entre l'Américain Jeff
Hartwig (6 m cette saison) et
le Français Jean Galfione. /si99 8, V, A ? 8, V, R

* 6, V, A 9_ 6, 9, V

Une Roumaine au BBCC
Finalement inscrite pour

le championnat 98-99 de
LNB, la phalange féminine
du BBCC a repris l'entraîne-
ment, lundi. Aux ordres de
Vincent Fivaz, l'équipe
chaux-de-fonnière bénéfi-
ciera prochainement du ren-
fort d'une Roumaine, Ga-
briella Rusu. La joueuse de
l'Est (26 ans), 193 cm, à sa
première expérience en Eu-
rope, devrait débarquer à La

Chaux-de-Fonds, début sep-
tembre. Ancienne membre
de l'équi pe nationale ju -
niors, Gabriela Rusu rempla-
cera Annie Archambault,
qui s'en est retournée au Ca-
nada. Quant à Nicole Dayer,
elle a également quitté le
club du Pavillon des sports
pour Martigny où elle retrou-
vera l'ancien entraîneur du
BBCC, Stephan Rudy.

FAZ
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S^aoot i« 47e Fête de la Mi-été, La Brévin e
Samedi dès 21 heures: bal avec l'orchestre «Coucou c'est nous» n;m.n.|,0. P„,,.ort ,. ir ;ti( _ . .  L. on _ _ _  ¦_ x_ „x,„„ !'«..„„: D _J -j -  •- . .. . uimancne. concert-aperitit a n h 30 par la fanfare I Avenir • Repas de midi: sanglier a la brocheEntrée Fr. 8.- Organisation: Ski-club La Brevme Dès 13 heures: Folklore avec l'Echo des Montagnes et Krebs-Niederhauser (en alternance)

C Offre car postal de minibus à la demande. Plusieurs localités desservies. Bal costumé pour les enfants à 15 heures , jeux
S Renseignements: 032/931 32 31 - 079/608 96 09 Dès 19 heures: BAL avec l'orchestre Zmoos • Grande tombola (lingots d'or à gagner)

A vendre

piano à queue
FEURICH, 180 cm, neuf, en raison
de non-emploi.
Faire offre sous chiffre 06-207226,
à Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 4x4

H Mai iisliHBS™ ï^FJ LJ*""! LJ"""| U HUéMPHONE °n _
/^S» /^V» I POUR SE FAIRE UNE TOIIE. £ m

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ LA PETITE SIRÈNE ™ EXCALIBUR,
r-a V.F. 161, 30 WM L'ÉPÉE MAGIQUE MW

Pour tous. 4e semaine V.F. 14 h 30
~*9 De Jolin Musker. ¦"", Pour tous. 7e semaine ^̂

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

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

^^^̂  CORSO - Tél. 916 13 77 ^̂  des créatures extraordinaires... ^̂
SITPOM DERNIERS JOURS

V.F. 18 h 45 EDEN - Tél. 913 13 79
¦*¦"'¦' 16 ans Première vision ¦""'' |_'ARiVl E FATALE 4 ^^

De François Ozon. Avec Evelyne Dandry, 
^^ „p ._ 

h «5 2 n h 30 ^H¦"¦*¦* François Marthouret , Marina De Van. 9̂m i*H

Une famille BCBG pète les plombs lorsque 12 ans- 3e semainB-
"*¦ le fils annonce son homosexualité , la fille *""¦ De Richard Donner. Avec Mel Gibson , ***¦

rate son suicide et la mère... Danny Glover. Joe Pesci.
***¦ ****¦ Après les premiers épisodes tous plus ****¦

CORSO — Tel 916 13 77 drôles les uns que les autres, les deux
^B Haï héros ne s 'imaginent même pas ce qui les HH

SIMPLES SECRETS attend *™
¦¦ V.F. 20 h 45 9M ¦¦

1 
12 ans. Première vision. PLAZA - Tél. 916 13 55

9M DeJerry Zaks.AvecLeonardo DiCaprio. ¦¦ ARMAGEDDON ™
Meryl Streep, Diane Keaton. ' u(. 14h 17 h. 20 h 15
Une merveilleuse comédie sur les années ,. -.. . . . . 12 ans. Première suisse.qui nous séparent et sur les moments de la

WM vie qui nous réunissent... _WÂ De Michael Bay. Avec Bruce Willis , gjgj
LivTyler, Ben Affleck.

0_0 0_0 Une comète va s 'abattre sur Terre. Il ne gggj
reste plus que quelques jours à vivre... Des

^^ ^^ 
effets spéciaux hallucinants! ^_

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

GRANDE EXPOSITION D'ETE 7.-9. AOûT 1998

00000000000000000. 00000000M90 CARNOTZET
DES CAMPEURS

VENDREDI, 7.8., 16.00—20.00 (SHOW EXCEPTIONNEL DES CAMPING-CAR)
SAMEDI, 8.8.98, 8.00-16.00 H, DIMANCHE, 9.8.98, 10.00-17.00 H

u

• SERVICE-CARD • STOCK IMPORTANT D'ACCESSOIRES 1

• SERVICE DE REPARATIONS • CARAVANS • CAMPING CARS |
• CHALETS • LOCATION • AUVENTS • OCCASIONS

• TECHNIQUE SOLAIRE MODULAIRE 
^

m9M
_\

Waibel Caravan SA « *m9*9W
Berne, 3322 Schônbuhl, Hindelbankstr. 38, Tél. 031 859 06 95

MEHR FREIHEIT IN DER FREIZEIT

jfe Récuprer mnn 
_̂aigfintLJ8m faire?

Ne vous laissez pas marcher su les pieds plis
longtemps. Nous, nous occupons de vois récupérer
votre argent d'une manière conséquente , profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de FS 10*000.— même anciennes.

SMTOS flG, TEL Oïl/686 85 10

137-783089/ROC

En vacances
avec [ Impartial

... '

"SLLËTÏNlîËrjHÂ^GlMENT D'ADRESSE
DOMICILE ACTUEL

J Nom

I Prénom

I Rue et No I

| NPA/Localité |

! Je désire, dès le

I et jusqu'au y compris

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

| par avion |
| ADRESSE VACANCES |
¦ ll«* tlf,L. II Hotel/Chez I

| Rue et No |

NPA/Localité

! Pays/Province

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

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

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

I défectueuse à l'étranger.
I Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,
I rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à I
| rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
¦ et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

fc-s^Sai 1 ̂ tist
Wf\  ; BAINS AGENCÉS

f̂il̂ ftrffl :̂ ? *̂'̂ "iâ~— |îrdfJiEUy!==S===::=

¦nLtr" '' WTffr 3440T"
^B̂ JnSJndiyîduel/ï-ISÏ- ~ . Livrable en 3 jours dans toute la
" îT^lUf. bains mérite vraiment Suisse . Qua|ité oe pointe FUST
Votre nouvelle soiie « spécialistes! . 5 ans de garantie sur les meubles

d'être réalisée par ue viu r , 
t fgsimi d-effectuer )e montage

[ Poriom5̂ nbMhê o_ y 
^^

.
^

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, chez Euro-Fust ,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 OS-HSMW

«Foires»
ou «Fitness»?
L'Internet vous offre maintenant
l'espace publicitaire le plus approprié
à votre annonce:

www.supplements.ch

Avec un click vous trouverez tous les suppléments
thématiques publiés par les journaux suisses. Le
guide des suppléments est une offre online pro-
posée par Publicitas et Publimedia.

www.supplements.ch -
votre publicité dans le meilleur contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 911 24.10

„_, _ "_ _ „._._ ._. . — ! iRADIOS JEUDI

Ri/m
LA RADIO NtUCHATElOISl

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 Savoir
faire 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité 11.40 La caverne
d'Ali Baba 11.50.13.55 Petites
annonces 11.15 Rubrique
boursière 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.00 No problème
16.05,17.05 Jeux divers 17.50
Cinhebdo 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.
15.00,16.0017.00 Flash 7.15
Les commérages ou les dé-
lires de Ristretto 9.05, 10.05
Transparence 10.03, 11.30
Pronostics PMU 11.05 Eldo-
radio 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
Grand écran 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 16.05, 17.05 Sor-
tie de secours 18.00 Jura soir
18.30 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

Ms* 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, 16.00, 17.00 Flash
6.45 Réponse en question

7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.40
Le téléphone du jour 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musi-
cal 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05,10.05,13.00100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 16.05,
17.05 Métro musique 16.15
CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32,19.02100% mu-
sique

\ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Alain Chamfort 10.05
Comédie d'été 11.05 A la ques-
tion 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en va-
drouille 12.30 Le 12.30 13.00
Idée suisse 15.05 Idée suisse
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 20.03 Des
hourras et deux glaçons 22.05
Retiens la nuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Les hori-
zons perdus. Portugal: Sons
et lumières 12.06 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert . Orchestre de
la Suisse romande. Honeg-
ger , Mozart , Haydn 17.02
Carré d' arts 18.06 JazzZ
19.00 Idée suisse. En direct
du bateau «La Suisse» 20.03
L'été des festivals. Zûrcher
Festspie le.  Orchest re  de
l'Opéra de Zurich 23.00 Eu-
phonia. Diderot et la mu-
sique 0.05 Programme de
nuit.

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.36 Figures
libres 13.30 Restez à l'écoute
14.00 Concert.  Orchestre
philharmonique de Berlin.
Mozart , Berlioz 15.30 Les in-
trouvables 16.30 Thème et
variations 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fête 19.37
Concert. Orchestre sympho-
nique al lemand 21.00
Concert : Rachmaninov 23.00
Soleil de nuit

X̂ c . ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/  Abendinfo
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrât 22.00
Espresso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Sala
Multivisione 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.00 II suono délia luna.
I successi del'estate e musica
tropicale. Juke-box. 23.15Can-
tiamo sottovoce 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Classic rock.



I TSR B I
7.35 Minibus et Compagnie
743576 1 8.35 Les craquantes
8924490.9.00 Graine de violence.
Film de Richard Brooks , avec
Glenn Ford 6800235 10.40 Euro-
news 5720/4910.55 Les feux de
l'amour 6395780 11.40 Paradise
Beach 9982235 12.05 Le prince
de Bel Air. Ma cousine est à
VOUS 4268322

12.30 TJ - Flash/Météo
427457

12.40 Hartley cœur à vif
3166877

13.25 Matlock 3160693
Un fils au-dessus de
tout soupçon

14.10 La loi de Los
Angeles 8363728
Avocats levez-vous

15.00 Les craquantes
603815

15.25 Destinations 6420341
Canada

16.20 Faut pas rêver
161419

16.35 Inspecteur Derrick
Une jeune fille au
clair de lune 2304099

17.40 Meego 952167
Coucou, fais-moi peur

18.05 FX effets spéciaux
4203525

18.55 Longues oreilles
Raymond Vouillamoz

350341
19.10 Tout Sport 346273
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
977/67

19.30 TJ-Soir/Météo
408457

20.05
Temps présent

630254

On parade
Reportage sur les majorettes

Le siècle en image
Iwo Jima

21.05 Urgences 4722380
Se voiler la face
Boomerang

22.40 Télescope 8745148
Sur les traces du virus

23.35 Urgences 9908029
Issue fatale

0.20 VénUS 968484
0.50 Textvision 9420202

I TSR B I
7.00 Euronews 5949934 1 8.00
Quel temps fait-il? 594004579.00
Euronews 99208902 11.45 Que!
temps fait-il? 208848/512.15 Eu-
ronews 58167821

13.00 Quel temps fait-il?
87167525

13.30 Euronews 83754877
17.30 L'allemand avec

Victor 75488/48
Im Hôtel
Im Restaurant

18.00 Bus et Compagnie
Spirou: Le mangeur
d'ondes
Le génie et la chipie

12524235
19.00 Minibus et

compagnie 40847709
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre 'sous

19.30 Le français avec
Victor 40839780
La recherche d'un
emploi
L'appartement

20.00
La Directrice

17919542

La course des luges
L'avalanche
Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg

21.30 Pimi 78470964
Invités: Frédéric
François , chanteur

21.45 Chacun sa route
(R) 91373964
La plus longue rue au
monde

22.10 Longues oreilles
(R) 66347964

22.20 Tout Sport (R)
66343148

22.30 TJ Soir(R) 40855728
23.00 Cinéma.

Réflexions sur
l'avenir
2. Il giorno in cui
Film de Chantai
Akerman, diffusé à " '
l'occasion du 51e Fes-
tival de Locarno

5848/8/5

23.05 Caméras cachées
66629983

23.10 Zig zag café (R)
Jean-Marie Pelt

59/45457
0.05 Textvision 96713262

_^*fl France 1

6.20 La croisière fol l ' amour
88450490 6.45 TF1 info/Météo
455/4457 6.55 Salut les toons
34/04254 7.25 Disney Club été
77//27259.05 TF1 Jeunesse
89/ 7649010.45 La joyeuse tribu
70/7/34/11.40 Une famille en or
75520322

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

753/9235
12.15 Le juste prix

10190419

12.50 A vrai dire 43596254
13.00 Le journal/Météo

63274235
13.50 Les feux de

l'amour 20627761
14.40 Arabesque 92212877
15.25 Médecin à

Honolulu 20025815
Monsieur
Tout-le-Monde

16.25 Sunset Beach
35500490

17.15 Beverly Hills
38772457

18.05 Contre vents et
marées 70272032

19.00 Melrose Place
18737341

19.50 Le journal de l'air
40132693

20.00 Journal/Météo
29713254

20.55
Les Cordier, juge
et fliC 37464728
Refaire sa vie
Série avec Pierre Mondy
Le commissaire Cordier croit
reconnaître un truand en
l'époux d'une amie d'enfance
de sa fille...

22.35 Made in America
En chute libre
Téléfilm de John Irvin
Lors d'un safari
photo, une jeune
photographe tombe
amoureuse d'un mys-
térieux aventurier et
se laisse entraîner
dans un jeu
meurtrier . 96062877

0.25 Embarquement porte No 1
6/060755 0.50 TF1 nuit 62880842
1.05 Très chasse 28768397 2.00
Reportages 202576492.25 Cités
à la dérive 5/4979/0 3.15 His-
toires naturelles 10195910 5.05
Musique 4/963007 5.25 Nul ne
revient sur ses pas 282380885.55
Le destindu Dr Calvet (553399/

__W France 2 l
6.30 Télématin 5385//488.30 Un
livre des livres 750064/9 8.35
Amoureusement vôtre 72752780
9.00 Amour , gloire et beauté
66344235 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 94697099 11.00
Flash d'informations 93925273
11.05 Motus 99/8950611.40 Les
Z'amours 99/9207012.15 1000
enfants vers l'an 2000 14835493

12.20 Pyramide 56056457
12.50 Météo/Loto/Journal

40980815
13.50 Rex 81925419
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 57345457
15.30 Tiercé Z88/9457
15.40 Chicago Hope

70366438
16.30 Viper /578205/
17.20 Au cœur de

l'enquête 62473896
18.05 Kung Fu 24453693
18.40 Jeu de comédie

95958186
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 27598099
19.20 Qui est qui? 98455070
19.55 Au nom du sport

24428983
20.00 Journal/Météo

62853815

21.00
Les nouveaux
mondes 37357273
Présenté nar Olivier Minne

Le désert des vivants , Pétra

22.35 L'été de la
25e heure 19053419

23.40 Journal/Météo
58672612

23.55 Le Siècle des
hommes 38775544
Génération contesta-
tion

0.45 Sous le regard de
Dieu 7/58/99 /

1.45 Délirenlair 643432001.55 Les
Z'amours 297738042.25 Eurocops
Bruxelles 6554057/3.2024Heures
d'info 55872397 3.35 Jeux sans
frontières 46323939 5.35 Cous-
teau 85956910

__m 
^**p France 3

6.00 Euronews 2/785506 7.00
Les Zamikeums 42317254 8.20
Les Minikeums 98756104 10.50
La croisière s'amuse 76106761
11.40 A table! 43136490

12.06 Le 12/13 126123254
13.00 Estivales 26879588
13.28 Keno 386577344
13.30 Aventures des mers

du Sud 11833051
Leçons pour un guer-
rier

14.20 Masada (4/4 )
Feuilleton avec Peter
O'Toole 73507998

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Meurtre à l'antenne

70359148
16.40 C'est l'été 82780849
18.20 Questions pour un

champion 20845273
18.50 Météo des plages

/05/6709
18.55 Le 19/20 10445821
20.05 Le Kadox 537/7273
20.35 Tout le sport

40369322

20.50
Le Moustachu

66988612

Film de Dominique Chaus-
sois, avec Jean Rochefort

Un agent secret , chargé de
s'infiltrer dans un groupe ter-
roriste , est manipulé , pris
dans les rivalités de la DST et
de la DGSE.

22.30 Météo/Journal
98033544

22.50 Coup de tête
Film de Jean-Jacques
Annaud, avec Patrick
Dewaere 90424148

0.15 La Case de l'oncle
DOC 30450281
Les mécanos de
l'impossible

\_t9 La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53229273
7.00 Ça tourne Bromby 60407761
8.40 Le faucon pèlerin 50341099
9.15 Allô la terre 482277809.30
Eco et compagnie /35/56/29.50
Cinq sur cinq 93944051 10.00
L'œuf de Colomb 5674445710.25
Détours vers le futur 75090544
10.55 Mag5 7508870911.25 Fête
des bébés 2425/ 69311.55 Le
journal de la santé 19519457
12.05 Le rendez-vous 33779051
12.35 Un gratte-ciel dans la mer
16601029 13.30 100% question
564/3983 13.55 Jean-Claude
Pascal 57/8569314.30 Ceux qui
se vantent 1637105115.25 Entre-
tien 15. 55 Villes rêvées , villes
réelles: La Havane 76178099
16.25 TAF 2/56709916.55 Alf
52430167 17.20 Les zèbres
36/2296417.35 100% question
34983186 18.00 Va savoir
19980490 18.30 Le royaume du
sanglier 19905709

____] Arte ]

19.00 Beany & Cecil
877457

19.30 Le Grand voyage
Documentaire 876728

20.00 Architectures
Charléty, un stade de
notre temps 866341

20.30 81/2 Journal 488/67

20.40-1.15
Théma

La Fascination
du rail

20.45 Quels trains pour
demain? 5248693
Documentaire

21.35 Friedrich List, un
pionnier méconnu
Documentaire 8/40457

22.25 Mouvements du
désir 8498631
Film de Lea Pool ,
avec Valérie Kaprisky

23.55 Mitropa ou la
cantine sur rails
Documentaire 9549322

0.40 Passion vapeur
Documentaire 4774668

1.15 II était une secte
Documentaire 6004007

2.05 Tracks 7905858

/Ù! \ M 6

8.00 Météo 989//7098.05 Boule-
vard des clips 7556/4909.00 Mé-
téo 76649457 930 Boulevard des
Clips 76642544 10.00 MétéO
25/6070910.05 Boulevard des clips
9/3/345710.50 Méteo 63693612
10.55 M6 Kideté 50/9943612.00
Météo 5654832212.05 Ma sorcière
bien-aimée 59517902

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le troupeau 79854419

13.30 Désigné coupable
Téléfilm de Mark
Sobel , avec Tim
Matheson
Auteur probable cinq
ans plus,tôt d'une
erreur judiciaire , un
procureur se retrouve
dos au mur alors
qu'il convoitait un
poste de sénateur.

23912877
15.05 Les Routes du

paradis 35598419
17.35 L'étalon noir

Le souffle du désert
83097186

18.05 Mission casse-cou
54841761

19.05 Sliders, les
mondes parallèles

583/2/67

19.54 6 minutes/Météo
44353705/

20.10 Une nounou
d'enfer 87299983

20.35 La météo des
plages 42211419

20.40 E=M6 junior 27955709
Les crocodiles

20.50
Pleure pas la
bouche pleine

76405728

Film de Pascal Thomas, avec
Jean Carmet et Annie Colé
Dans un village de province, la
première expérience sexuelle
d'une jeune fille qui s'est laissé
draguer pendant que son fiancé
était au service militaire .

23.00 Poltergeist 68426506
L'Esprit du mal
La Vie dés morts

0.40 Capital spécial été
29739620

2.25 Boulevard des clips
364399/0 3.30 PeeWee Ellis
52648/29 3.55 Fan de 29183587
4.15 Christian McBride 15310945
5.05 Fréquenstar 68730991 6.15
Boulevard des clips 5850073

6.00 Journal international
4494834/6.15 Gourmandises
464 78896 6.30 Télématin
//076902 8.00 TV5 Minutes
197945068.05 Journal canadien
81071186 8.35 Question pour un
champion 974985069.00 TV5 Mi-
nutes 668/38969.05Zig Zag Café
2893/235 10.00 TV5 Minutes
668034/9 10.05 Forts en tête
98222/48 11.00 TV5 Minutes
68078099 11.05 C' est l'été
626/445712.30 Journal France 3
28/3249013.00 La vie à l'endroit
7977/52514.30 Verso 28152254
15.00 Savoir plus santé
582688/5 16.00 Journal TV5
44582877 16.15 Pyramide
4556/544 16.45 Bus et compa-
gnie 46328964 17.30 TV5 Mi-
nutes 9246450617.35 Evasion
7374327318.00 Questions pour
un champion 9464945718.30
Journal 94624/4819.00 Paris Lu-
mières 18207780 19.30 Journal
suisse 18206051 20.00 Spécial
cinéma: Vincent , François , Paul
et les autres. Film 29304780
22.00 Journal France Télévision
/822372822.30 Les francofolies
de Montréal 45785983 23.30
Avoir 20 ans 496084900.25 Mé-
téo internationale 543223970.30
Journal de France 3 65708303
1.00 Journal belge 65603804
1.30 Rediffusions 82726378

tuâpSfbRT Eurosport

8.30 Golf Open d'Allemagne à
Hambourg 54/9839.30 Football .
Bran Bergen - Manchester Uni-
ted 76770911.00 Athlétisme:
Meeting de Stockholm , en
Suède 122612 12.30 Karting:
Grand Prix Séries à Imola
208490 13.30 Motors //0S77
15.00 Tennis: Tournoi de To-
ronto au Canada 575780 16.30
Athlétisme: Meeting de Stock-
holm 691186 17.30 Ol ympice
magazine «9890218.00 Voitures
de tourisme (BTCC): Champion-
nat britannique 67069319.00
Tennis à Toronto (ATP) 72734/
21.00 Snooker/Tr ickshot:
World Pool Masters 1997
3544/9 23.00 Bowling: Golden
Tour à Francfort 784065 0.00
Motors Z73823

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 989044/9 7.20
Spécial animaniacs 5498/05/
7.40 Donkey Kong 3747/8778.05
Lupo Alberto 8040/877 8.15
L'homme de nulle part 16303148
9.00 Le déménagement. Film
4/68607010.30 L'été des lézards
8838270910.55 Albino alli gator .
Film 5922672812.28 Les Ron-Ron
32595079012.30 Info 53465544
12.40 L'homme de nulle part
8/787/86 13.25 Robin 92073815
13.30 Le journal des sorties
7/03/43813.55 L'agent secret.
Film 7488586715.25 Desproges
est vivant 6282876/17.00 Le se-
cret de Bear Mountain . Film
30420/4818.35 Les baisers 18.35
Au zoo de Melbourne 64463877
19.05 Best of nulle part ailleurs
728324/9 19.50 Info 2650334 1
20.05 Les Simpson 87201728
20.30 New York/Los Angeles
23354254 20.35 New York 1997 .
Film 47040815 22.10 New
York /Los Angeles 51732728
22.15 Los Angeles 2013. Film
736994/9 23.50 Info 8640663 1
23.55 Tonka. Film 556/ 19641.50
Meurtre à Alcatraz. Film
964755333.50 Le gène de l'éter-
nité. Film 93971113 5.10 Le jour
et la nuit. Film 66260465

12.10 Les f i l les d'à côté
82660/4812.35 Walker Texas
Ranger 89491544 13.25 Derrick
5/855709 14.25 Le Renard
//87009915.25 Un cas pour deux
86819877'\ 6.25 Loindece monde
76568/4816.55 Woof 76702341
17.20 Premiers baisers 24060506
17.45 Dingue de toi 6948376 1
18.10 Top Models 84309709
18.35 Supercopter: la ven-
geance /55646/219.25 Raconte-
moi Internet 53260/6719.30 Les
filles d'à côté: copain copine
977/069319.55 Walker Texas
Ranger: tueurs à gages 62337254
20.40 A tombeau ouvert. Comé-
die de Lyman Dayton 95788709

22.15 Shout. Film de Jeffrey
Hornaday avec John Travolta
3457/69323.45 Derrick: la dame
d'Amsterdam 64245341

9.30 Récré Kids 10403693 10.35
High Five III. Doc 2438943811.05
Planète Terre: Sud Maroc , de
sable et d'écaillés 29728148
12.00 Des jours et des vies
30879902 12.30 Récré Kids
90762344 13.35 Document ani-
malier:  tendres mâchoires
/989990214.30 Les évasions cé-
lèbres 4526534/15.25 Images du
Sud 3983090215.50 Matt Hous-
ton 25/3//6716.40 Formule 1 1n-
shore /4730457l7.05Soisprofet
tais-toi: premier job 5643876 1
17.35 Le prince de Bel Air
379/449018.00 La voix du silence
547/790218.45 Les trésors des
festivals 452328/519.20 Flash
infos 59/3509919.30 Vive l'été
408446/2 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 4084/525 20.30 Drôles
d'histoires 45853065 20.35 Le
vieil homme et la mer. Drame de
John Sturges 3/02734422.00 Pa-
roles de femmes: Annie Cordy
67/8934/23.15 Le jeune homme
vert 514W051

8.05 Lonely Planet 926284900.55
Les chercheurs d'or 12593148
9.50 Les nouveaux explorateurs
6290072810.15 ZapAct-up, Paris
été 95 9343252511.45 Sur les
traces de la nature 32770896
12.10 Cambodge: sueur et sang
sur la vieille terre 6546605/12.50
Portrait d 'Ala in Caval ier
2328/69313.05 Yaacov Ben Dov,
images d' un rêveur 227104 75
14.00 Maîtres de guerre
9689370914.45 Les grands parcs
américains 25874273 15.45
Voyage au bout de la vie
52193902 16.10 Galapagos
4706832217.05 Opium 71768902
17.55 Moulins , du gauche au
droit 4288889618.50 Vers une so-

ciété sans mensonge? 15552877
19.40 Méditerranée , rive sud
2246/72820.05 Dernier round à
Times Square 1004 163 1 20.35
Gigi , Monica et Bianca 40343612
22.00 Occupations insolites
95640254 22.15 La procréation
assistée 476/8780 23.05 Ortiz
23933728 0.00 La saga du vélo
/4959552 0.25 Macadam Gyp-
sies 608494651.20 Chemins de
fer 2/627303 2.15 Occupations
insolites /57/0587

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
9.10 Wo steckt Carmen San-
diego 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr.
Stefan Frank 11.25 Wildbach
12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Die Zitadelle. Film 15.30
Sommergeschichten 16.15
Mordslust 16.30 Die Waffen
des Gesetzes 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.45 Zoo
Safari 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo19.55
Donnschtig-Jass 21.00 SF Spe-
zial: Fernweh 21.50 10 vor 10
22.20 Rolling 23.55 High Inci-
dent 0.35 Delikatessen des Do-
kumentarfilms 2.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandm Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.45 Harry e gli Hendersons
13.10 Maria 14.00 La grande
vallata 14.50 Mario Luraschi: i
miei cavalli magici 15.45 II com-
mandante. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa 19.00 Locarno 98 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Vert icale

21.35 Tema per quattro 22.35
Mr . Bean nella caméra 426
23.00 Telegiornale 23.15 Amici
23.40 Spotlight 0.10 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Toy Shop. Film 10.50 Rùbezahl,
Herr der Berge. Film 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe18.25Manenhof18.55St.
Angela 19.51 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Wunder der
Erde 21.00 Ihre Wahl 98 22.30
Tagesthemen 23.00 Das
schlechte Gewissen bleibt
23.45 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin 0.50 Fine Frau
von heute. Drama 2.20 Wieder-
holungen

9.03 Quasimodo 9.20 Der ma-
gische Papagei . Film 11.04
Leute heute 11.15 Im Schatten
der Berge 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland auf Inseltour 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Verkehrsgericht
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Bis zum
letzten Tropfen 23.00 Fine Liebe
in Montréal. Film 0.55 Heute
nacht 1.10 Der Ring des Nibe-
lungen. Oper 2.30 Wieder-
holungen

9.00 Dasding im TV 10.15 Lan-
deschau unterwegs 10.45 Lo-

kaltermin 11.30 Treffpunkt
12.00 Fliege 13.00 Crazy Motor
Show 13.30 Fernfahrer 14.10
Der doppelte Eugen 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Extra-
Mag'S 15.15 Hundegeschich-
ten 16.00 Wunschbox 17.00
Kinderquatsch mit Michael
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Aile meine Freunde
18.25 Sandmànnchen 18.30 Ré-
gional 18.35 Hallo, wie geht 's
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sudwest
22.50 Das war einmal 23.20 In-
spektor Sarti 0.50 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
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo: Mord im Bistro 21.45
Columbo: Blutroter Staub23.15
Burkes Gesetz 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verruckt nach dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Notruf taglich2.00Barbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Life! Die Lust zu leben

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Final Verdict. Avec Treat
Williams (1991) 0.00 White
Heat. Avec James Cagney

(1949) 2.00 The Night Digger.
Avec Patricia Neal (1971) 4.00
Final Verdict

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1 - Flash 9.50 LmeaVerde 9.55
Ritorno a Tamakwa. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Totocento 14.10 Toto ' e
Carolina. Film 15.40 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del
West 20.00 Tg 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 Cocco di mamma
23.10 Tg 1 23.15 Passagio a
Nord Ovest 0.05 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.35 Educa-
tronal 1.00 Aforismi 1.05 Sot-
tovoce 1.20 La notte per voi.
Amleto. Film 3.50 Tg 1 - Notte
4.20 Sépare ' 5.00 Daniela
Scala Story

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart  mattina
9.40 Popeye 9.55 Fuga d'Alice
11.30 Medicina 33 11.45 Tg 2
- Mattina 12.00 Ci vediamo in
TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Go cart pomeriggio 13.45 Tg 2
- Costume e société 14.05
Hunier 14.55 L' ispettore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 Tg 2
- Flash 16.40 II Virginiano
17.15 Tg 2 Flash 18.15 Tg2-
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 sera 20.50 Av-
vocati 22.40 Contro la nostra
volonta ' 23.30 Tg 2 - Notte
0.05 Sport 0.15 Appuntamento
al cinéma 0.20 Chi ha ucciso
mia figlia?. Film 1.45 La notte
per voi . Non lavorare stanca?
2.10 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La famiglia Hogan
11.30 Settimo cielo 12.30 Due
per tre 13.00 Tg 513.30 A regola
d' arte 13.45 Beautiful 14.15
Splendida e mortale. Film 16.15
Commissario Scali 17.15 Un dé-
tective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustro 21.00 II ragazzo di
campagna. Film 23.00 Predator.
Film 1.00 Tg 5 1.30 Doppio lus-
tro 2.00 New York police depart-
ment 3.00 Tg 5 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 II cinque del
quinto oiano 5.30 Tg 5

8.20 Enpléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
a través de los siglos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.00
Los rompecorezones 12.40 Kung
Fu 13.30 Noticias 14.00 Fauna
callejera 14.25 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.50 Leo-
nela 17.00 Saoer y ganar 17.30
Empléate a fondo 18.00 Noticias
18.30 Espana en el corazôn
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 A
las once en casa 22.55 Otros
pueblos. Rituales 0.15 Concierto
de Rad o 3 1.15 Telediario 2.00
Euronews 2.30 A vista de pâjaro

7.15 Financial Times 7.30 Diârio
de Bordo 8.00 Portugalmento
8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.45 Os
Principais 10.45 Passerelle 11.45
Noticias 11.55 Cais do Oriente
12.00 Viagem Filosôfica 12.30
Anùncios de Graça 13.00 A Volta
do Coreto 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Ricardina e Marta 15.45 0
Mar e a Terra 16.15 Junior 17.00
Jornal da Tarde 17.30 1 , 2 , 3
19.30 Portugalmente 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente 21.00

Telejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.55 Financial Times 22.00
Bombordo 22.30 Se a Gent Nova
Soubesse 23.00 Jornal 2 23.30
Diârio de Bordo 0.00 Rotaçôes
0.30 Reporter RTP/Afnca 1.00 As
Liçôes do Tonecas 1.30 Jogos
Sem Fronteiras 3.00 24 Horas
3.15 Cais do Oriente 3.30 Terra
Màe

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

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte ?!
10.30 Bube. Dame, Hong 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 B! itz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Kommissar
Rex 20.15 Kommissar Rex 21.15
Fur aile Falle. Stefanie 22.15 Die
Lebensretterim 0P 0.15Monty
Python's Flying Circus 0.55 Ein
Witzbold namens Carey 1.25 Ma-
king of... 1.55 Baywatch

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 consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures, bd des Eplatures, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 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: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 23 88 ou Dr Kovats,
951 15 SOrÀmbulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 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. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de vôtre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Plage des Six-Pompes: 17h
Cie Fantasia. 18h30, Les Ob-
sessionnels. 19h30, La Mâ-
choire 36. 20h45, YAL. 22h15,
Mob's & Travaux.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse:
visite de la ville à pied - dé-
couverte du patrimoine archi-
tectural neuchâtelois. Départ
à 9h30 de la Tour (rue du
Château), retour au même en-
droit à 11h30.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au
16 août. Départ 20h, arrivée
22h40.

Au Port: Sérénade sur I eau
Nathalie Casser, soprano,
Sandrine Casser, mezzo-so-
prano et Véronique Ammann
piano. Départ du port à
20h15, retour à 21h45.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: 20h,
Long Street Jazz Band.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins 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 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposi-
tion de ferronnerie d'art de
Daniel Monnin. Tous les jours.
Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MIL IEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nacturama. 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 Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 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
Sénégalo-Helvétique. Jus-
qu'au 16 août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-La-Velle
(ancienne église). Jean Peti
Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 9 août.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus-
qu'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 sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre
jurassien. Jusqu'au 6 sep-
tembre.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Août, vi-
sites supp lémentaires selon
affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo
cacahuète et Révolution»,
dans le cadre du 125me du
Musée de l'Areuse et du
150me de la République. Et
les collections permanentes.
Di 14-18h (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17H.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlogers
de la Révolution neuchâte-
loise». Exposition jusqu'au 6
septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2.99. Sa-je 14h-17h,
ai aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (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, gra-
vures. 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.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu'au 13
septembre. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouver-
ture, appeler l'Office régional
du tourisme (751 49 49). Et
les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, 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
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars -
Autres regards sur la Révolu-
tion». Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu 'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Renseignements et ré-
servation 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
Rousseau. Ouvert toute l'an-
née sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 16
19h, ma-ve 10-12h/16-19h
(jusqu'au 15 août). Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde lu-ve 15-18h, jusqu'au
14 août) (rue Président-Wil-
son fermé jusqu 'au 14 août).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, fermé
jusqu'au 9 août.

Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'au 22 août) lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé jusqu'au
22 août), (salle de lecture
fermé jusqu'au début sep-
tembre). Bibliothèque des
Pasteurs, fermé jusqu'au 15
août. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: du
6 juillet au 15 août ouvert
tous les jeudis de 15h à 19h.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes.
Me-di 16-18h. Jusqu'au 15
août. (Tél. 731 44 90).

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél. 926
82 25).

CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbu-
sier», peintures, collages, des-
sins, lithographies. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 16 août. (Tél. 842 51
21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C
Scellier, raku/ récupération &
R. Rocci, peinture. Ve 17-20h,
sa/di 12-15h. Jusqu'au 31
août (Tél. 315 27 49).

MÔTIERS

Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10 20h. Jus-
qu 'au 23 août.

NEUCHÂTEL

Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et séri graphies. Sur rdv 724
68 36.

Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu 'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ARME FATALE 4. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 3me se
maine. De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h15. Pour tous.
7me semaine. De F. DuChau.
MARIE BAIE DES ANGES.
18h-20h45. 16 ans. Première
suisse. De M. Pradal.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 6me semaine. De J
Musker.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17h15
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De M. Bay.
BIO (710 10 55)
TUTTI GIU PER TERRA. 15h-
18h30-20h45 (VO it. st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De D. Ferrario.
PALACE (710 10 66)
DARK CITY. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De A.
Proyas.
MARTHA, FRANK, DANIEL
ET LAWRENCE. 18h30. 12
ans. 3me semaine. De N.
Hamm.
REX (710 10 77)
SCREAM - 2. 15h-20h30. 16
ans. 5me semaine. De W. Cra
ven.
LES IDIOTS. 18h (VO st.
fr/all.). 18 ans. 3me semaine.
De L. von Trier.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 7me semaine.
De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
TAXI. Ve/sa/di 20h30. 12 ans
De G. Pires.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
13 août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au
12 août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu 'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)

Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61KRelâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



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

Henry Brandt La part du
cinéaste en ethnographie
Avec le deces, a 77 ans,
d'Henry Brandt, c'est une
page de l'histoire afri-
caine du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel qui
se tourne.

En 1953, pour sa huitième
mission africaine , feu Jean
Gabus , directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel ,
qui connaissait son «authen-
tique talent et [son] amour
vrai du métier» avait fait appel
à lui pour une enquête ciné-
matographique dans le Terri-
toire du Niger (ancienne
Afrique occidentale française)
auprès de populations encore
peu connues et sur lesquelles
n'existait aucun document au-
dio-visuel , les Peuls nomades
Wodaabe.

«Ces Peu/ils bororo», écri-
vait Jean Gabus, «méritaient
[...] mieux qu 'une rap ide en-
quête. Et nous désirions depuis
longtemps organiser une mis-
sion de six mois, réservée
uniquement aux Bororo.» II
poursuivait: «Nous désirions
obtenir — non pour nos collec-
tions, mais simplement pour
que ce témoignage existe
quelque part !— de bons enre-
gistrements, des p hotographies
et surtout un excellent f ilm ré-
pondant aux exigences de la
technique actuelle et de l'eth-
nographie. Cela devait être la
part d 'un professionnel.» II
concluait: «L'ethnologie a des
tâches et des buts p lus élevés et
p lus difficiles que ceux d'une
simple cap italisation. C'est
donc dans cet esprit et avec
joie que nous avons chargé M.
Henry Brandt de cette mission,
que nous avons abandonné
pour cette enquête toute idée
de collectionneur d'objets et
que notre collaborateur put
partir l'esprit libéré de tout
préjuge.»

Bien que globe-trotter dans
l'âme — et il le restera toute sa
vie —, Henry Brandt était alors
engagé dans l'enseignement
comme professeur de français.
Il dut solliciter un congé extra-
ordinaire , quémander une
bourse (à rembourser) — déj à
la galère —, faire appel à des
mécènes et s'engager financiè-
rement lui-même pour cette
nouvelle aventure.

Six mois en Afrique
Selon son rapport , «Partie

de Suisse le 24 ju illet 1953 et
déposée à p ied d'œuvre (Ta-
houa, Territoire du Niger) le
29 juillet, la mission disposait
en principe de 6 mois. Elle
avait deux buts bien définis: A.
Etude par le film, la p hotogra-
p hie et l 'enregistrement so-
nore, de la cure salée; B.
Etude, par les mêmes moyens,
des Peuhls Baroros.

»Des circonstances clima-
tiques exceptionnelles nous
contraignirent, dès notre arri-
vée au Niger, à renoncer à la
première partie de la mission.
En effet , les p luies avaient
commencé deux mois p lus tôt
que d'habitude, cette année,
les nomades étaient montés au
nord avec leurs troupeaux de-
puis longtemps, la cure salée
battait son p lein. Plutôt que
d'entreprendre un travail dont
la hâte pouvait compromettre
les résultats, nous décidâmes
de nous mettre immédiate-
ment sur la p iste des Peuhls Bo-
roros, et de remplacer, en f in

de mission, la cure salée par
l 'étude de populations noires
sur lesquelles on a peu de do-
cuments — les Sombas du nord
du Dahomey.»

Avec l'accord du Gouver-
neur du Territoire du Niger et
l'aide du Commandant du
Cercle de Tahoua, le réalisa-
teur fréta une caravane de cha-
meaux et, accompagné d'un
interprète , d'un guide et d'un
goumier, partit de Tahoua à la
recherche des Wodaabe et eut
le bonheur d'en être accepté.

Le matériel emporté pour le
cinéma (deux petites caméras
16 mm), la photographie, les
enregistrement sonores et le
camp ing était important et
remplissait quatre grosses
cantines métalliques. A
l'époque, une mission cinéma-
tographi que et photogra-
phique dans les régions tro-
picales était délicate et com-
portait de gros risques. Pen-
dant les cinq mois passés avec
différents groupes peuls ,
Henry Brandt parcourut envi-
ron 2 000 km à dos de cha-
meau et 200 à pied.

«Les Wodaabe sont éle-
veurs. Ils se dép lacent à la
suite des troupeaux de zébus
[...J. Ils mènent pendant la
saison sèche une vie très dure
dans la savane brûlée de so-
leil. Mais, pe ndant la saison
des p luies, ils se réunissent el
se donnent des fêtes gran-
dioses, avec d'hallucinants
concours de beauté.»

«Très particularistes, les Bo-
roros sont méfiants et d 'un
abord difficile. Mais, quand ils
eurent compris que nous
n 'étions venus ni pou r le droit
de pacage,' ni pour un recense-
ment, pas p lus que pour les im-
p ôts, ils nous réservèrent un
accueil à la fois discret et ami-
cal. Les nouvelles se répandent
vite dans TAzaouac: on sut
bientôt qu 'un Blanc était venu
voir comment vivaient les Bo-
roros, qu 'il les p hotographiait
et, surtout, que la mystérieuse
peti te boîte qu 'il transportait,
rép était tout ce qu 'on disait et
chantait devant elle. En fait
notre enregistreur p lus encore
que notre p harmacie nous
aida à gagner la curiosité, puis
la confiance des Bororos.

»La saison des p luies est une
p ériode d'abondance et de vie
p lus facile dans TAzaouac.
Tous les deux jou rs environ
éclate une tornade qui main-
tient le pays dans un miracu-
leux état de verdure (mais
transfo rmait notre camp en
mare pour quelques heures,
mettant en p éril le matériel
technique). L'herbe est abon-
dante, les troupeaux deman-
dent moins de soins: c 'est pour
les Bororos l'époque des fêtes,
qui réunissent jusqu 'à 10 tri-
bus, et sont avant tout l'affaire
des jeunes gens. Nous fûmes
admis à ces fêtes, que très peu
de Blancs ont vuf esj, et que
nous uvons p hotograp hiées, f il-
mées et enregistrées pour la
première fois.

»Dès la f i n  de septembre, les
p luies cessent, et la verdure ne
leur survit que de quelques
jou rs. Un soleil imp lacable
roussit et dessèche tout: c'est le
temps de la savane jaune et
des grands feux de brousse. Les
tribus se séparent, puis les f a-
milles, et des campements sont
dispersés dans une savane
avare d'eau et d'herbe. Finies

les fêtes; il faut chaque jour
marcher des heures pour
conduire le troupeau à la
mare, puis au puits. Nos films
rendront compte de la vie diffi-
cile et silencieuse du Bororo en
saison sèche.

»Pendant nos séjours chez
les Peuhls nous nous sommes
nourris presque exclusivement
de lait. Nous avions emporté
un peu de p âtes et de riz et
quelques conserves de f ruits.
Chaque chef de tribu nous of-
frit le traditionnel mouton de
bienvenue. La chasse nous
f ournit des gazelles, des ou-
tardes et des p intades.»

Il rendra aussi compte de sa
mission par une série d'ar-
ticles parus dans L 'Impartial
de juillet à novembre 1954.

Des milliers de photos
Le matériel rapporté, lui,

était loin d'être négligeable et
comportait même quelques ob-
jets. Outre plusieurs milliers de
photographies noir/blanc et en
couleur, dont d'extraordinaires
clichés sur les danseurs du ge-
raoul, une soixantaine d'enre-
gistrements musicaux, les 2
400 m de film en couleur 16
mm permirent la réalisation
d'un superbe reportage, Les No-
mades du Soleil (1954), certai-
nement le premier qui présente
la vie de ces éleveurs de zébus.

Les Nomades du Soleil est
un document authentique et
émouvant. Il est différent de la
plupart des films qui avaient
été tournés en Afri que jusque -
là , d'abord par son sujet mais
surtout par l' esprit de respect
dans lequel il a été conçu.

Selon le propre commen-
taire d'Henry Brandt", «Nous
souhaitons que nos finis expri-
ment, mieux que des mots,
notre émerveillement devant
ces insolites vagabonds à l 'al-
lure de grands seigneurs, leurs
femmes, lentes et lointaines
princesses d 'autrefois, les trou-
peaux avec lesquels ils ont fait
alliance, et les fêtes étranges
qu 'ils se donnent, miracu-
leusement parés, dans l'im-
mense savane qui les absor-
bera bientôt.»

Après les changements pro-
fonds que les Wodaabe ont su-
bis au cours des graves séche-
resses successives de ces vingt
dernières années et la folklori-
sation progressive de leur cul-
ture, ce film reste un témoi-
gnage uni que.

Ainsi que le rappelle Freddy
Buache dans son hommage
paru hier dans Le Temps, «Les
érudits, JeanRouch en tête, sa-
luent cet ensemble d'observa-
tions et de poésie comme un
classique.»

Comme Erni , deux ans plus
tôt , Henry Brandt avait montré
une sensibilité exacerbée à
l'approche des autres, et il
poursuivra sa démarche mar-
quée de scrupules extrêmes
tant dans le domaine des so-
ciétés extra-européennes que
dans son interrogation des va-
leurs de sa propre société.

Roland Kaehr
Conservateur adjoint

Musée d'ethnographie de
Neuchâtel

LES NOMADES DU SOLEIL (1954)
Film 16 mm / couleurs / 44 minutes.
Image, son, montage et réalisation:
Henry Brandt.
La version originale de 1954, dont il ne
restait qu'une seule copie en mauvais
état, a pu être restaurée en 1987 grâce
à l'aide de la Cinémathèque suisse. Le
Film est donc de nouveau disponible

r
Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera
à jamais.

Cécile Mùgeli-Morard
Marie-Claire et Laurent Schmid et leurs enfants

Nicolas et son amie Carole, Séverine et son ami Olivier, Simon
Chantai Studer et son ami Roger
René et Sylvia Mùgeli
Les familles Mùgeli, Triponez et Prétôt
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Morard au

Valais, Vaud et en France

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

¦ ¦

Monsieur Claude MUGELI
qui s'est éteint paisiblement dans sa 55e année, après une cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1998

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 7 août, à 10 heures.

Claude repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Paix 60 - La Chaux-de-Fonds
Bouclon 4 - Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I /
f N

PTS3 LE CONSEIL COMMUNAL
*̂ 7 ET LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
_ J£]_ DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Claude MUGELI
concierge au collège de l'Abeille depuis de nombreuses années.

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'ils ont appris le décès de
ce fidèle collaborateur, dont ils garderont un excellent souvenir.

k 132-31953 _J

f \LE CONSEIL DU CLUB 44
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henry BRANDT
cinéaste

frère de son président Monsieur André Brandt.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
 ̂

132 31950 A

t \
PQF| > LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE
,IT"M̂ \ NEUCHÂTELOIS

jg/g^gg^wMm9M9T a |a tristesse de faire part du décès de
Parti radical-démocratique

Monsieur Henry BRANDT
frère de Monsieur André Brandt, ancien conseiller d'Etat et président du Comité électoral.

L -
^ 

28 158749 A

' NProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Annie BOURQUIN
née BORNAND

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leur message,
leur don ou leurs fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Un merci tout
particulier à ceux qui ont entouré et accompagné la défunte durant sa maladie. Elle
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

FLEURIER, NEUCHÂTEL, août 1998.

 ̂

28
15B547 _f

La famille de

Madame Rose GROSJEAN-DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

' \
Votre message de sympathie, votre geste d'affection, votre présence lors du départ
de notre cher époux, papa, fils et frère

Gérald JOYE
ont été pour nous d'un précieux réconfort . A chacun de vous, nous disons un grand
merci.

POSAT, BELFAUX, août 1998.
L. 28-158512
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Lorsqu 'il pousse une pointe dans un pays voi-
sin, le Tour de France devient europ éen; il se
grandit.

Ce n 'est don pas sans p lai-
sir que l'on a vu dix-huit mo-
tards des polices cantonales
vaudoise et neuchâteloise ga-
gner Aix-les-Bains, ville-
étape d'où ils accompagne-
raient, lui servant à 'éclai-

reurs, l'habituelle escorte de la Garde républi-
caine. L 'interminable Coupe du monde de foot-
ball avait connu de tels renforts, des policiers al-
lemands et anglais, qui connaissaient mieux
leurs «clients», prêtant main forte à leurs col-
lègues f rançais dans des villes à haut risque.

Le fait est que nous n 'appartenons p lus vrai-
ment à un seul pays. Nos destins se rejoignent et
il faut  que Bruxelles, critiquable pour d 'autres
raisons, accentue cette complémentarité des uns
et des autres. Reste que l'approche du tiers peut
être laborieuse. Parlant des Neuchâtelois, on l'a
lu ici, un commentateur de France 2 s 'est risqué
à dire, alors que le peloton entrait dans ce can-
ton, que leur accent hésitait entre celui de Paris
et celui du Canada. C'était méconnaître deux
pays et mal servir le sien.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Oui,
mais...

Entrée: sorbet à l' avocat.
Plat principal: CURRY DE POULET.
Dessert: gâteau aux prunes.
Préparation: lOmn. Cuisson: 30mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 esca-

lopes de poulet , 2 yaourts nature, 2
pommes (Golden), 50g de noix de coco
râpée, 50g de raisins secs noirs , 50g de
raisins secs blonds , 2 oi gnons , 2 c. à
soupe de curry, 300ml d' eau , 2 c. à
soupe d'huile , sel.

Préparation: coupez les escalopes en 6
morceaux.

Epluchez et émincez l'oignon.
Epluchez et coupez la pomme en petits

cubes. Dans une cocott e, faites revenir le
poulet et les oignons dans l 'hui le  ju squ'à
ce que la viande soit bien dorée. Ajoutez
l'eau , les raisins secs, la noix de coco râ-
p ée ', les pommes et le curry. Laissez mi-
jote r le tout à feu doux pendant 30 mi-
nutes.

Avant de servir, battez les yaourts avec
un fouet , ajoutez-les à la préparation el
salez à votre convenance.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: l' anticyclone des Açorcs, gonflé à bloc,
s'est imposé au nord de notre région. Il repousse loin à la ronde
les masses nuageuses. Le flux de bise perd un peu en intensité
et les températures en profitent pour remonter sur 1 ' échelle des
valeurs. Ce mécanisme se poursuivra jusqu 'au week-end où la
canicule incitera à rechercher l' altitude et la baignade.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève clans un ciel serein
et effectue son parcours jusqu 'au crépuscule sans être inquiété.
La bise réduit en douceur son tempo sur les crêtes mais reste
modérée à tous les niveaux. L' air est donc agréable, avec un
mercure qui affiche 25 degrés autour des lacs et 20 dans les val-
lées du Haut. Vendredi et samedi: ensoleillé et de plus en plus
chaud. Quelques cumulus de beau temps ornent les reliefs. Di-
manche: les nuages sont davantage bourgeonnants, sans encore
remettre en question cette série.

Jean-François Rumley

nvwi«n«ww «aiMMiiiiiniiiniRvinMMM ' » ' 1 i

|. / _̂s l s\ V  ̂
'i Front froid ~~̂ L~~-* -̂̂ _A. Pluie

fc! Front chaud -A""fc-*-_J v ¦ Averses
10 Occlusion •**~ 4̂*  ̂A,— [|tt Zone orageuse
¦% Courant d'air froid £̂>. ip Neige

— Courant d'air chaud ^^̂ , A Anticyclone
S O Dépression
S Isobares: indication "-"U-L— (̂ j Ciel serein
| de la pression en ~̂ m_ Q Ciel nuageux
? hectopascals (mbar) "-̂ QQJL- ^^•2 r i /  y ĵ 
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Fête à souhaiter
Sixte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: peu nuageux , 21°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 30°
Sion: beau, 25°
Zurich: très nuageux , 20°

... en Europe
Athènes: beau, 39°
Berlin: très nuageux, 21°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: beau, 34°
Londres: beau, 24°
Moscou: très nuageux , 24°

• Palma: beau, 30°
Paris: beau, 24°
Rome: peu nuageux, 31°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: non reçu
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux, 38°
New York: nuageux , 30°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: beau, 31°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: nuageux, 33°

i

Soleil r
Lever: 6h17
Coucher: 20h57

Lune (croissante)
Lever: 19h47
Coucher: 4h26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35m
Température: 21°

Lac des Brenets: 746,27

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Un temps sans ombre

Horizontalement: 1. On y parvient, avec quelques
contorsions... 2. Pour être à l'ombre, on y est à l'ombre!
- Part de temps. 3. Pas régulier. 4. Infinitif - Points de
colle - Système de parcage. 5. Un grand ami des
pachydermes - Pronom personnel. 6. Trop vieux - Une
manière de cogner. 7. A voir sur toutes les coutures. 8.
Capsule pour chimiste - Moyen d'écriture.
9. Gros mammifères - Note. 10. Pour annoncer une
reprise - Plateau consacré. 11. Ascenseur en marches.

Verticalement: 1. Une qui dépend des saisons.
2. Démonstratif - Jeunes filles vertueuses. 3. Un
bouffon lui tenait parfois compagnie - Certains filent
sans le demander. 4. Cité vaudoise - Un festival a fait sa
renommée. 5. Celui-là se prend vraiment au sérieux... -
Tête d'allumette. 6. On ne devrait pas y manquer de
tripes - Possessif. 7. Cours d'eau espagnol - Passage
incliné. 8. Pas au point - Ville américaine.
9. Symbole de fidélité - Infinitif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 396

Horizontalement: 1. Variation. 2. Adieu. 3. Doter - Lob. 4. Ru - Têtu. 5. Pô - II. 6. Unanimité. 7. Iode - Bleu. 8.
Luettes. 9. La -As. 10. Egaux - Ove. 11. Restaurer. Verticalement: 1. Vadrouille. 2. Ou - Nouage. 3. Rat-Jade - As.
4. Idée - Net - Ut. 5. Air - Pi - Taxa. 6. Te - Tombes. 7. Iule - Ils - Or. 8. Otite - Ave. 9. Nébuleux - Er. ROC 1271
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