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Canicule Le mercure fixé
au-dessus des trente degrés

La canicule continue en Suisse. Hier, les températures se sont établies entre 34 et 35 degrés. Par rapport a lundi, elles ont augmente de un demi
à un degré. Les piscines ont été prises d'assaut, comme à Lungern dans le canton d'Obwald. Les poissons, eux, souffrent. Le reste de l'Europe
n'est pas épargné. photo Keystone

Hôpital du Locle Autonomie
et soins de proximité en j eu

Une association de soutien à l'hôpital du Locle veut maintenir les soins de proximité
et l'autonomie de l'établissement. photo a-Leuenberger

Samedi, Wilfred Jeanneret
sera ordonné diacre de
l'Eglise catholique chrétien-
ne neuchâteloise à l'église
Saint-Pierre de La Chaux-de-
Fonds. photo Nussbaum

Chaux-de-Fonds
Ordination
d' un diacre

Deux gros incendies se
sont déclarés hier dans le
canton de Neuchâtel. Aux
Verrières (notre photo),
un rural, sur le coup de 15
heures, a été entièrement
détruit par les flammes.
En début de soirée, sur la
commune de Lignières,
c'est une grange et par-
tiellement une ferme qui
sont parties en fumée.

photo Marchon

Canton
de Neuchâtel
Deux gros
incendies

Son style était élégant.
Mais nul besoin de relire
Mme de Sévigné, l'héroïne
des lieux, pour apprécier la
Drôme provençale et la
ville de Valence, photo ROC

Destination
France
La Drôme
de Mme de Sévigné

Jura Traces
de dinosaures
à Glovelier
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Les groupes pétroliers BP
et Amoco ont annoncé
hier leur alliance. Il s'agira
de la plus grosse fusion in-
dustrielle jamais réalisée.

photo Keystone

Pétrole Naissance
d' un géant

«Une superbe alliance
entre partenaires égaux»,
claironnait hier à Londres
Sir John Browne, futur pa-
tron de BP Amoco, en annon-
çant avec une dip lomatie tout
«british» la «fusion» entre
les deux géants du p étrole.

Mais c 'est évidemment de
raclait - celui d'Amoco par
BP - dont il faut parler. Le
groupe américain, dont le bé-
néfice a chuté au premier se-
mestre 98 - est en effet
confronté à de sérieuses diffi-
cultés. Amoco, relativement
peu connu en Europe - avait
commencé à désinvestir mas-
sivement, signe d'un gros be-
soin de liquidités.

Ceci dit, l'ensemble de la
branche est touchée par la
chute du prix du baril -
l'Opep avait augmenté sa
production l'an passé, juste
avant la crise asiatique - et,
dans le même temps, un es-
soufflement de la demande
en produits p étroliers. BP
elle-même a annoncé la se-
maine dernière des résultats
semestriels en recul. Une
nouvelle limitation de la pro-
duction devrait permettre de
relever les prix et de regon-
fler les marges, mais un peu
tard pour Amoco.

A la différence de la fusion
entre Ciba et Sandoz, ou
entre la SBS et l'UBS, qui
ont vu des groupes solides et
rentables se marier pour
construire des entités encore
p lus performantes et domi-
ner le marché, l'alliance BP-
Amoco vise surtout, dans un
premier temps, à retrouver
une bonne croissance et à se
repositionner juste derrière
Royal Dutch Shell et Exxon,
les premiers groupes p étro-
chimiques mondiaux.

Avec une valeur boursière
estimée à 110 milliards de
dollars, le nouveau groupe
se p lace en quatorzième
p lace au hit-parade des mul-
tinationales, juste derrière
Novartis (116 milliards).
Aux premières p laces, on
trouve General Electric (286
milliards )  et Microsoft. Ce
qui permet de s 'interroger
sur l'affirmation , lancée
hier par John Browne, selon
laquelle cette fusion serait la
p lus grosse de l'Iiistoire in-
dustrielle.

Hier, en p leine tempête
boursière et alors que tous
les indices perdaient du ter-
rain, les actions BP et
Amoco gagnaient p lus de
10%. En même temps, le pa-
tron de BP estimait à 6000
les suppressions d' emplois -
sur environ 100.000 per-
sonnes actives dans les deux
compagnies. Mais ça, ce
n 'est pas nouveau...

Françoise Kuenzi

Opinion
Alliance
très «british»
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Vos
prochains cours

DANSE
¦ Danses tropicales

Lundi 20h-21h30, 07.09-16.11 - Fr. 180.-
¦ Hip-Hop Funk

Jeudi 18h-19h, 20.08-22.10 - Fr. 120.-
SPORT

Cours à disposition :
Body sculpt (modeler son corps

harmonieusement) - C.A.F.
(cuisses-abdominaux-fessiers) - Fat

burner - Gym des aînés - Gym dès 50
ans - Gym douce - Gym de maintien -

Gym préventive et de maintien du dos -
Hi-Lo - Karaté - Step - Step sculpt -

Travail corporel - Variety gym -
Vô-Vietnam - Walking

Renseignements
détaillés à notre
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; mi RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Ml DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT COLOMBIER
Communication
aux apprentis et apprenties -

Début des cours
de première année
Les jeunes filles et jeunes gens qui commencent les
cours professionnels dans un des métiers mentionnés
ci-dessous sont convoqués aux cours pour la première
fois selon l'horaire suivant:

Lundi à 8 h 05 Salle A 011
17 août 1998 Maçons

Monteurs-électriciens
Electriciens de montage
Monteurs sanitaires gr 1 (convocation
individuelle)
Ferblantiers-installateurs sanitaires '
gr 1 (convocation individuelle)
Plâtriers

à 14 h 05 Salle A 011
Formations élémentaires

Mardi à 8 h 05 Salle A 011
18 août 1998 Monteurs sanitaires gr 2

Ebénistes
Menuisiers
Mécaniciens de machines agricoles
Mécaniciens de machines
de chantier
Mécaniciens d'appareils à moteur
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres en bâtiments

Mercredi à 8 h 05 Salle A 011
19 août 1998 Monteurs en chauffage

Jeudi à 8 h 05 Salle A 011
20 août 1998 Constructeurs métalliques

Constructeurs d'appareils industriels
Ferblantiers-installateurs sanitaires
gr2
Ferblantiers
Ferblantiers-couvreurs

Vendredi à 8 h 50 Salle A 011
21 août 1998 Conducteurs de camion

Ramoneurs
Couvreurs
Constructeurs de routes
Paveurs

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore
inscrit leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise
des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. 032/843 48 00

Le directeur: P. Ingold
28 156626

= EfTl-JB=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès août 1998
pour enfants et adultes

COURS:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano,
improvisation jazz, flûte traversière, flûte à bec, tra-
versino, guitare, guitare basse, guitare électrique, luth,
trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, orgue, orgue électro-
nique, hautbois, basson, percussion, accordéon,
chant, initiation danse classique et moderne jazz.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier
Renan Diesse Eschert
La Neuveville Sorvilier Cortébert
La Ferrière Malleray La Heutte
Orvin Cormoret

Délai d'inscription: 19 août 1998
Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat.
Tél. 032/941 23 51 - Fax 032/941 23 20 6.206047

I A LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Locaux de 3 pièces
à l'usage de bureaux,

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc.
Place de parc à disposition.

Téléphone 032/968 67 01 (heures de bureau)

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déparlemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

Feu
118

A LOUER dès le 1er octobre
Les Bois

appartement
de 41/2 pièces |

Grande cuisine habitable.
Entièrement rénové.
Prix très intéressant.
Renseignements: Tél. 079/433 04 12

^̂ _ 132-30S99

rfE^ Le Locle
9k9r  ̂ Crêt-Vaillant 3

Appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové
Cuisine aménagée
Parquets vitrifiés

Douche, WC séparés
Cave et chambre haute

Loyer: Fr. 550.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

GERANCE
E CHARLES BERSET SA

^̂ ^1̂^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W_ j  jj  Tél. 032/913 78 35

LU À LOUER I
O TOUT DE SUITE |
'LU LA CHAUX-DE-FONDS

1 chambre, coin à manger -
cuisine agencée de frigo et

„ ĵ cuisinière, salle de bains^_ Av. Léopold-Robert _„„..~ UIMPI



Spectacle La Rioule réveille
les rêves d'un temps révolu
Dans «La Rioule», le petit
peuple neuchâtelois rêve
et évolue. Combinant
brillamment la danse, le
théâtre et le cirque, le
spectacle oppose les
grandes espérances du
passé aux routines débili-
tantes de la société de
consommation. Le coup
d'envoi d'une série de re-
présentations publiques
sera donné ce soir à La
Vue-des-Alpes.

Christian Georges

«Les temps , les temps chan-
gent, amusons-nous.'

Les gens, les gens changent,
réveillez-vous.'», chante le petit
peup le des acteurs. Se mettre
en Rioule avec lui le temps
d' un spectacle, c'est deviner la
liesse enivrante des moments
de libération. Là-haut sur La
Vue, il souffl e un vent de li-
berté qui réchauffe les sangs
en même temps qu 'il fouette
de saines indignations.

L'Histoire est fertile en ré-
voltes populaires confisquées
et en élans trahis. Dans «La
Rioule» , c 'est l'inverse. La ré-
volution neuchâteloise tut l' af-
faire des bourgeois? La voilà
rendue à la cohorte de ceux
qui n 'ont pas de nom , durs à la
besogne, femmes muselées, in-
connus et résolument frères.

Frissons pour longtemps
Pour le peup le du Jura, le

siècle des Lumières s'était
éteint sur une flammèche d' es-
poir. On avait dansé autour

Gagne-petit, grand dans ses espérances: le peuple du Jura neuchâtelois dans «La Rioule», sous le chapiteau de La
Vue-des-Alpes. photo Marchon

Témoins et commentateurs de l'histoire en marche: les
clowns du spectacle. photo Marchon

Jongleurs et acrobates
sont de la fête.

photo Marchon

d' un arbre de la liberté! De
quoi se donner des frissons
pour longtemps! En 1848. foin
d ' aristocrates-on-les-pendra: la
prise du château de Neuchâtel
sera pacifi que, prétexte à une
j oyeuse bamboula sur le ventre
de. l'Histoire.

Le siècle et pourtant loin de
gommer toute injust ice.

«Maintenant, on est sujets des
bourgeois», grommelle un mé-
content. Même en trimant
onze heures par jour , il
manque souvent de quoi payer
le médecin... Fascinant et in-
quiétant , le train inaugure
l'ère mécanique , les cadences
infernales et la course au pro-
fit. Le peuple s 'était étourdi de

liberté , d'égalité et de frater-
nité, le voilà réduit à se dandi-
ner grotesquement avec trois
grâces obscènes: rentabilité ,
efficacité et consommation...

Suranné
«Pour fai re renaître du dé-

sir, il faut  créer du désordre»,
disait à Avignon le metteur en

scène Jean-Louis
Martinelli.  Avec son
appel final à «chan-
ger le monde», «La
Rioule» s ' essaie déjà à cogner
du sabot dans le ventre mou le
nouvel ordre mondial. On ne
chante pas «Le temps des ce-
rises», mais on crache les
noyaux à la gueule des «sa-

Bon à savoir
Les représentations de «La

Rioule» ont lieu à 21 heures ,
dès ce soir - il reste des places!
- et j usqu 'au samedi 15, ainsi
que du jeudi 20 au samedi 22
et du mercredi 26 au samedi
29 août. Durée du spectacle:
2h20 environ. Les billets (15
et 12 francs) sont en vente à la
Banque cantonale neuchâte-
loise et à La Vue-des-Alpes
(Tél. 854.40.00). Parkings à
300m du site. Des navettes de
bus partent de Neuchâtel (via
Les Hauts-Geneveys) et du
Locle (via La Chaux-de-Fonds)
à 19h30. Retours à minuit ,
/réd.

lauds d' exp loiteurs». Et l' on
parsème le texte de quelques
menaces: «Tout privilégié sait
que son règne n 'est pas éter-
nel...», «Mort à ceux qui n 'ont
pas d 'oreilles pour le peuple!»

Aussi puissamment expres-
sive que les chorégraphies
d'Etienne Frey et le décor de
Martial Leiter, la mise en
scène d'Anne-Marie Jan et
Guy Touraille fait mouche.
Même si d' aucuns souriront à
un romantisme ouvrier sur-
anné (les Chœurs de l'Armée
rouge ne sont parfois pas très
loin...). Le spectacle est en
phase avec les valeurs qu 'il
prône: il rend un visage et une
voix à ceux qui n 'en ont plus
dans le monde des affaires. Il
fusionne démocratiquement
comédiens amateurs et profes-
sionnels , enfants et adultes,
tous à louer pour l'énorme
travail accompli.

Par sa distance poétique et
comique, «La Rioule» prend
aussi un recul salutaire par
rapport à 1848. Auteur du
texte, le Belge Jean-Marie
Piemme a souligné les limites
et les insuffisances de l'événe-
ment. La révolution a-t-elle
même eu lieu?... Dans chaque
insatisfait du temps présent,
«La Rioule» réveille les rêves
d' un temps révolu. Et lui chu-
chote qu 'il faut savoir perdre
un peu pour gagner beau-
coup.

CHG

Première réunion du nouveau gouvernement en 1848:
éloquence des gestes! photo Marchon

Affaire F. Le dossier
se remet en marche
L'affaire de l'ancien ins-
pecteur de police W.F. va
reprendre son cours. Le
dossier était bloqué par le
substitut du procureur gé-
néral en attendant de
connaître le jugement
rendu lundi à La Chaux-
de-Fonds contre P.H.

L'ancien policier W.F. com-
paraîtra bientôt devant la jus -
tice. Le dossier, en suspens,
va être réactivé. Dans l'acte
d' accusation en préparation
fi gurait la consommation de
drogue, sur la base du témoi-
gnage de l inspecteur PII.  Or
celui-ci vient d'être condamné
pour di f famat ion , faute
d'avoir pu apporter la preuve
de ses dires. Le substitut du
procureur général , qui atten-
dait ce jugement , ne retiendra
donc pas cette prévention et
accordera , sur ce point , le bé-
néfice du doute à W.F.

Reste à décider si les autres
griefs justifient le renvoi de
W.F. en cour correctionnelle
ou au Tribunal de police.
L'homme est notamment pré-
venu de corruption passive et
de violation du secret de fonc-
tion.

Rappelons qu 'il avait été

arrêté le 11 novembre 1996
(et libéré le 22) à la suite
d' une enquête portant sur un
gros trafi c de cocaïne tou-
chant plusieurs cantons
suisses. Il a été fortement
soupçonné d'avoir fourni,
probablement contre paie-
ment (une dizaine de milliers
de francs?), des informations
confidentielles à certains tra-
fi quants. L'accusé a contesté
toute imp lication.

W.F. a été aussi l'objet de
nombreuses accusations por-
tées contre lui par l'ancienne
juge d'instruction Caria Amo-
dio , accusations relatives à
ses activités à la police de sû-
reté de La Chaux-de-Fonds.
Une enquête administrative,
assez discutée, avait conclu à
des «imprudences sans faute
professionnelle». L'insistance
de Caria Amodio à enquêter
davantage sur W.F. avait
conduit au fameux coup de fil
contesté de Maurice Jacot à
la juge d'instruction , à la dé-
mission de cette dernière, à
l'enquête sur les dysfonction-
nements à la police de sûreté
de La Chaux-de-Fonds, et en-
fin à la renonciation du
conseiller d'Etat à une réélec-
tion.  RGT

Eté II y a le sec, le soleil et l' ozone
Le mercure grimpe - jus-
qu'à 34° hier à Neuchâtel
-, le taux d'ozone aussi,
qui outrepasse ces jours
sa valeur limite. Pas de
quoi se priver d'une bonne
baignade au soleil pour-
tant. Mais, même pour un
bain de pied, évitez le
Seyon: avec la sécheresse,
ses eaux se troublent.

Quand , à passé minuit ,  on
supporte tout j uste sa li quette
sur la place des Six-pompes à
La Chaux-de-fonds, on peut
l' affirmer sans risque: c' est la
canicule. Plus scientifique-
ment, l 'Observatoire cantonal
confirme: 30" enregistrés le
samedi 8 août à 16h à Neuchâ-
tel , 32 ,9" dimanche , 33,1"
lundi , et 34" hier. Quel
contraste avec les petits 18" du
2 août...

Le soleil et l' air stagnant fai t
bondir le mercure , mais aussi
le taux d' ozone , indi que le
Service cantonal de la protec-
tion de l ' environnement: la va-
leur limite de 120mu./m3 a été
bien dépassée ces jours. Le
taux d 'hier , calculé entre 15 et
16hr a atteint 151mu./m3 à
Neuchâtel et 140 à La Chaux-
de-Fonds.

Rien de grave pourtant ,  ras-
sure le chef du service Jean-
Michel Liechti: la valeur l imite

suisse est très sévère. «Les pe r-
sonnes qui souffrent de pro -
blèmes respiratoires peuvent
peut -être être davantage in-
commodées.»

Par forte concentration
d' ozone, Jean-Michel Liechti

Quand le Seyon se trouble, l'Areuse (ici à Fleurier) conti-
nue à couler claire, même à bas régime, photo Marchon

ne recommande pas la pra-
tique de sports musclés entre
11 et 16 heures , «mais les pa -
rents n 'ont rien à craindre: ils
peuvent sans risque emmener
les enfants à la p lage.»

A la piscine ou au bord du

lac, oui , mais pas dans le
Seyon... Le biologiste Frédéric
Cuche s'inquiète: «En cette p é-
riode d 'étiage , 90% des eaux
de la rivière p roviennent des
stations d'épuration. Pour per-
mettre une dilution correcte, il
faudrait suspendre un temps
les pompages dans les nappes
p hréatiques.»

Arrosons notre jardin
Pour l'heure, les communes

partenaires de Sivamo conti-
nuent pourtant à puiser dans
le réseau d' appoint , alimenté
par le lac et l'Areuse, le strict
quota conventionnel , «mais
cela pourrait ne pas durer», in-
dique le conseiller communal
chaux-de-fonnier Georges
Jeanbourquin , président du
comité de direction.

Avec l' adhésion de bon
nombre de communes à des
réseaux modernes, l' adduc-
tion en eau potable n 'est plus
un problème dans le canton ,
relève Jean-Claude Gaffner au
Laboratoire cantonal.

Finies également les res-
trictions draconiennes. Dixit
Georges Jeanbourquin:
«Avec le prix qu 'ils mettent
pour Sivamo, les administrés
comprendraient mal qu 'un
leur interdise d' arroser leur
jardin!»

PBE



Le vrai climatiseur
efficace !

Pour bureau, habitation, cave...
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2T00 Le Locle 032/ 931 11 29 |

-4- + MON RÊVE
^̂ 0** Savoir bien chanter..!

^WL Diplômé des conservatoires
¦̂B neuchâtelois , membre SSPM.
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0> *"• Tél. 032/968 30 30
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ROMAIN et MARTIN
sont heureux de pouvoir

enfin câliner leur petite sœur

MARINE
LAURE

née le 10 août 1998
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Edith et Eric FUSE
Est 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-32148

Choc des cultures
Quand la Suisse
est vue par l' autre!
Quarante scouts tunisiens
à La Chaux-de-Fonds,
c'était il y a deux semaines
(voir notre édition du 17
juillet). Ils sont rentrés chez
eux, à Sousse, la tête pleine
d'images. Frédéric Hai-
nard, leur «guide» pendant
ce séjour, évoque leurs ré-
actions quand ils portent
leur regard sur notre mode
de vie

Né de l' amitié entre la famille
Hainard de La Chaux-de-Fonds
et un professeur de français de
Sousse, le défi de faire venir
une quarantaine de scouts tuni-
siens a été relevé. Les enfants
seraient bien restés pour en sa-
voir encore plus sur notre ville,
nos montagnes vertes et nos
montres. Au-delà des visites à
travers le canton, l'intérêt s'est
porté inévitablement sur notre
mode de vie, révélant des déca-
lages et des lacunes, mais pas
toujours là où l' on pourrait le
croire. '

Drogués
Un pays propre, un pays bien

réglé, tant sur le plan des ho-
raires que des lois: tous les
jeunes Tunisiens l' ont remar-
qué. Les bus, les trains partent
à l'heure, au grand dam des re-
tardataires. Les feux rouges
sont respectés et les papiers mis
dans les poubelles. Belle réa-
lité, certes. Mais celle-ci
s'éclaire différemment lorsque
le groupe de scouts reste cho-
qué devant une bande de dro-
gués postés en toute liberté à la
gare, alors qu 'en Tunisie les fu-
meurs de joints et consomma-
teurs d' autres substances illé-
gales sont encore très margina-

lisés et surtout invisibles à l' œil
du simp le quidam.

Des aspects de modernité ont
aussi frappé ces petits Tuni-
siens. La comparaison de la
quantité d' eau utilisée par j our,
pour les deux villes de Sousse
(un million d'habitants) et de
La Chaux-de-Fonds (40.000
hab.) est intéressante; elles
comptabilisent respectivement
37.000 litres contre 22.000
litres quotidiens pour notre
seule cité... De quoi réfléchir
sur la valeur de l' eau!

Marchandage
Les montres, le fromage -

symboles typiques de la Suisse
- ils en ont achetés, mais le
contact client-commerçant les a
quel que peu déçus. En effet ,
qu 'ils soient deux qu 'ils soient
vingt, cinq centimes restent ici
cinq centimes et doivent être en-
caissés! Le marchandage, les
prix de groupe, le petit café
dans l' arrière-boutique, les dis-
cussions à n 'en plus finir sur le
comment, le pourquoi , le com-
bien , semblaient manquer aux
Tunisiens qui font du com-
merce comme on fait parfois de
la politique: en palabrant.

Même si notre système com-
mercial manque, à leur goût, de
souplesse et de chaleur surtout,
ils complimentent l' accueil et
l' aide prodigués par de nom-
breux particuliers et également
par plusieurs conseillers géné-
raux de la ville; spécialement
par le chancelier Didier Berbe-
rat qui a obtenu pour eux
nombre de facilités, notam-
ment les entrées à la piscine, au
Musée international d'horloge-
rie et aux Moulins du Col-des-
Roches. Tiphaine Biihler

Plage des Six-Pompes
Le «street-tease» continue

Isabelle Bonillo, ses
textes, son accordéon.

photo Nussbaum

Pas un nuage sur la Plage
des Six-Pompes. Cela baigne
autant du côté des chapatis
que de la scène, sans compter
les bières qui coulent à flots.
Le public débarque en fin
d' après-midi et reste tard , vu
la température. On a rarement
vu ça.

Hier, vers 18h, un bon petit
cercle entourait la Chaux-de-
Fonnière Isabelle Bonillo , une
comédienne accessoirement
«metteuse en ondes». Sortie
d' un camping-car, elle a
pendu ses cahiers littéraires
comme du linge et repassé son
accordéon. Sous le titre de
«Bagages», son monologue
emprunte apparemment à
Charlotte Delvo, femme com-
muniste rescapée d'Ausch-

witz. Dans le miracle du spec-
tacle de rue, les enfants écou-
tent les yeux ouverts (déambu-
Iation aujourd'hui en fin de
soirée).

Plus tard , on a revu Yvan
l'impossible, ce Québécois
qui jong le aussi bien avec les
balles que les mots. Depuis
qu 'il a mis la clé de contact de
son spectacle magique , ce sal-
timbanque ne recueille que
des éloges (encore cet après-
midi, à 17h).

Le Catalan Léandre, enfin ,
a fait son «street-tease», dans
lequel , comme il dit , il désha-
bille la rue et ouvre les ferme-
tures éclair de la routine. Ce
clown de ciné muet est à voir,
pour plus de bonheur, aujour-
d'hui (19h). RON
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L'ambulance est intervenue à quatre reprises hier, trois fois
pour des malaises et une fois pour un accident à la piscine.
Turbinage

Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: Mer-
credi 8h-9h, 1 turbine; 9h-12h , 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine.
A votre service

Pharmacie d' office: Pharmacie du Versoix, Industrie 1, jus-
qu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.
Agenda
Aujourd'hui

La Plage des Six-Pompes Calixte de Nigremont sera là, dès
15h. Le Cabinet des rencontres, du Collectif UBU, ouvre ses
portes à 15 h. Yvan l'Impossible, jon glera à 19 h. Les Lunatics
descendront sur terre à 18h30. Léandre entame son Street-
Tease vers 19h. Inspiracion flamenca de Sevilla enflammera
l' atmosphère à 20h. Les Extensibles, c'est à 21hl5. Le Chan-
tier Mobil pose ses «Flucks» à 22h45 et Isahelle Bonillo lui
succédera.
Demain

Calixte de Nigremont offre jeudi sa dernière tournée de flat-
teries au public de la Plage. Côté spectacles , on reverra le Col-
lectif UBU (15h), les Tambours du Transe Express (19h et
21h45), Inspiracion flamenca de Sevilla (20h), Chantier Mo-
bil (21h) et Les Lunatics (23h).

Eglises L'ordination diaconale
d r un homme du monde
Pour la première fois, un
diacre sera ordonné samedi
à l'église catholique chré-
tienne Saint-Pierre. Avec
Wilfred Jeanneret, c'est un
homme enraciné dans le
monde qui entre ainsi, à
l'âge de la retraite, dans le
clergé.

Robert Nussbaum

Dans la bibliothèque de sa
«tanière», un vieil et petit ap-
partement de la vieille ville qui
lui sert de bureau , on trouve
côte à côte Maigret et Saint Au-
gustin, le Coran et Zola. «On
ignore que Zola a écrit un livre
sur Lourdes», note en passant
Wilfred Jeanneret, de retour
d'un pèlerinage dans ce haut
lieu.

L'homme qui sera ordonné
samedi diacre de la paroisse ca-
tholique chrétienne neuchâte-
loise (950 fidèles) est un grand
lecteur. Assistant pastoral , il
pratique d' ailleurs depuis plu-
sieurs années la liturgie de la
parole. Une fois par mois , c ' est
lui qui prononce le sermon.
«Depuis 1968, je lis la passion le
Vendredi-Saint à l'Eglise Saint-
Pierre», ajoute-t-il.

Ceux qui connaissent mal
celui que l' on surnomme ami-
calement «Tintin» seront peut-
être surpris. Bon vivant,
l'homme, marié et grand-père,
arbore fièrement la bouffarde
- «comme Pierre Dubois», plai-
sante-t-il - et aime le vin. En fin
d' année, il participe à la revue
humoristique des Bim 's. «Un
chrétien triste est un triste chré-
tien», dit-il faussement senten-
cieux... Homme enraciné dans
le monde, Wilfred Jeanneret
fut aussi député radical au

Wilfred Jeanneret sera solennellement ordonné diacre samedi. photo Nussbaum

Grand Conseil et conseiller gé-
néral.

Cela dit, le futur diacre a
mené toute sa vie une recherche
spirituelle qui l' a amené en
1968 à choisir la confession ca-
tholique chrétienne, l'église
qui , à ses yeux, illustre le mieux
l' essence de la foi chrétienne,
loin des dogmes mais attachée
aux sacrements. Il avait entamé
des études de théologie à Neu-
châtel en 1961-1962. Il y est re-
venu au début des années 1980
pour passer ses examens à la Fa-
culté de théologie catholique
chrétienne de Berne.

Jusqu 'à l' an dernier, .Wilfred
Jeanneret était responsable au

service des rentes à la Caisse
cantonale de compensation.
«Presque un ministère», re-
marque-t-il en souriant. Retraité
depuis un an, il a décidé, à 65
ans, de se mettre davantage au
service de son église, via le dia-
conat , à l'écoute des personnes
âgées en particulier. En février,
il a soutenu une minithèse
consacrée à l' analyse des lettres
pastorales de Monseigneur
Kury, ancien évêque.

Après son ordination , il sera
l' un des 18.000 diacres perma-
nents dans le monde, mais le 2e
homme - à côté de cinq femmes
- dans l'église catholique chré-
tienne suisse. Entré dans le

clergé, son rôle sera de secon-
der le curé. En l' absence de ce
lui-ci , il pourra administrer les
sacrements, sauf l' eucharistie.
Le diacre , rappelle le curé de la
paroisse Christoph Schuler, es1
le témoin du Christ qui annonce
l'évangile dans le monde.

La cérémonie, samedi àl4h à
l'église Saint-Pierre, sera solen-
nelle. Par l'imposition des
mains de l'évêque de Suisse
Hans Gerny, Wilfred Jeanneret
recevra symboliquement l'Es-
prit Saint , en présence des re-
présentants du clergé catho-
lique chrétien et des autres
églises.
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Rubrique District
de La iChaux-de-Fonds.

Robert Nussbaum
Irène Brassard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Durant l'été, tous les jours à midi:

(fermé le mardi)

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

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

Oisellerie de
la Tour

$â
Oiseaux
Poissons s
Rongeurs s
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds
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COURS INTENSIFS
Préparation aux examens du FIRST,

PET et GOETHE-INSTITUT
Début: 31 août 1998

Cours journaliers g
Cours bi-hebdomadaires s

Renseignements et inscriptions: S

V

f f  Neuchâtel f ?  La Chaux-de-Fonds
'Grand-Rue la // PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 Tél. 032/968 72 68

Bs^ L̂lm 1 fPust
W l̂ PHP BAINS AGENCÉS
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

JE Mmpfrw mon
(M argpnf! (]HP faire?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds plus

longtemps. Nous , nous occupons de vous récupérer
votre argent d'une manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de FSIO '000- même anciennes.

SARTOS AG. TEL 071/686 85 10

137-783089/ROC

132-31619

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55



Hôpital du Locle Un comité veut
se porter à son chevet
Le canton de Neuchâtel
doit se soumettre à une
profonde refonte hospita-
lière. La phase de consulta-
tion est en cours, des com-
missions étant actuelle-
ment au travail. L'enjeu est
de taille: quelles unités
vont-elles subsister et
quelles missions leur se-
ront-elles confiées?

Pour l'hô pital du Locle, la si-
tuation est cruciale, car il en va
de son avenir et par voie de
conséquence de l'économie ré-
gionale. Car un hôpital n 'est
pas seulement une infrastruc-
ture de base, c'est aussi un em-
ployeur et un partenaire finan-
cier de la collectivité.

On ne saurait donc rayer de
la carte une unité hospitalière
d'un seul trait de plume, au mé-
pris des habitants de sa zone
d' activité et de son personnel
soignant. C'est pourquoi une
association de soutien à l'hô pi-
tal du Locle vient de se consti-
tuer, avec un comité placé sous
la présidence d'Isabelle Peruc-
cio Sandoz et la vice-présidence
du Dr Pierre-François Blaser.

Elle est ouverte à tous les habi-
tants de la région.

Message clair
Le but de cette association

n'est pas de se substituer au co-
mité de l'hô pital ni aux autori-
tés. Il s'agit de mobiliser la po-
pulation et d' adresser un mes-
sage clair au Conseil d'Etat. En
d'autres termes, le district du
Locle refuse d'être sacrifié une
fois de plus sur l' autel de la pla-
nification centralisatrice.

La situation économique du
Locle , note le comité de l'asso-
ciation , s'est sensiblement dé-
gradée, avec un coup d'accélé-
rateur au début de cette année
(départ annoncé de Nivarox ,
fermeture de Cordis , etc.). En
quelques années, la cité a
perdu plus de 2000 emplois
dans le secteur industriel. Plu-
sieurs banques et assurances
ont fermé leurs guichets, les
administrations fédérales ont
dégraissé à qui mieux et la pri-
vatisation des services publics
ne va que détériorer les
choses.

Or l'hô pital du Locle n'offre
pas moins d' une centaine d' em-

plois, ce qui lui donne un rôle
essentiel dans la vie écono-
mique et sociale de la région.
Réduire sa capacité d'accueil ,
c'est affaiblir la ville par le biais
des rentrées fiscales et des com-
mandes aux commerçants, fra-
giliser davantage l' emploi. Ce
serait aggraver l'inégalité dont
souffre déjà le district du Locle
dans le canton.

L'association de soutien ne
remet pas en cause l'attribu-
tion des tâches spécialisées aux
grands hôpitaux. Il ne conteste
pas non plus que des sacrifices
doivent être consentis par
toutes les unités. En revanche,
le comité entend se battre sur
deux points essentiels, le main-
tien des soins de proximité et la
sauvegarde de son autonomie.

Bons atouts
Les statistiques montrent à

l'évidence que les structures lé-
gères sont les meilleur marché
pour toutes les interventions
dites de proximité. Au Locle,
ces soins sont prodigués de ma-
nière efficace et bienveillante,
et la policlini que soigne ses pa-
tients sans les faire attendre.

Quant à la coopération hos-
pitalière avec les autres établis-
sements cantonaux , le comité
de soutien tient à ce qu 'elle se
déroule selon les trois thèmes

Une association de soutien à l'hôpital du Locle vient de se créer. photo Marchon

édictés par le Département de
la santé dans son nouveau
concept d'organisation: trans-
parence, respect et confiance.
C'est donc dans un respect mu-

tuel que les solutions
conjointes devront être trou-
vées et non dans un esprit de tu-
telle.

BLN

Bâtiments Que reste-t-il
du patrimoine loclois?

La Bourdonnière, un bâtiment sauvé grâce à l'interven-
tion des privés. photo a

Le corps électoral loclois
sera prochainement ap-
pelé à se prononcer sur le
crédit d'assainissement
de l'Ancienne Poste, et in-
directement, sur la sauve-
garde du patrimoine bâti
de la cité.

Nous avions déploré dans
notre commentaire de samedi
dernier que trop de bâtiments
avaient été sacrifiés au Locle à
l'époque des «trente glo-
rieuses». Aujou rd 'hui , on peut
mieux contemp ler le désastre
consécutif à des choix erronés
ou à une politi que de négli-
gence et de mauvais entretien.

Coûteux
A propos de l'Ancienne

Poste, Thomas Scheurer nous
rappelle que lorsque les PTT
ont vendu cet immeuble, «il
n 'avait pratiquement p lus au-
cune rentabilité et avait même
été laissé à vau-l 'eau bien au-
paravant. Ensuite, on a installé
à grands frais les locaux pour
le service du feu, alors que le
bâtiment s 'enfonçait toujou rs
davantage depuis le détourne-
ment du Bied au moment des
travaux d'épuration des eaux.
Seule caractéristique du bâti-
ment méritant d'être relevée,
c 'est qu 'il u été construit en
p ierre d'Hauterive et de Mar-
teau. Quant au coât de restau-
ration totale du bâtiment, c 'est
au bas mot avec une somme de
douze millions de francs qu 'il
faudrait comp ter.»

Pour les jeunes , Thomas
Scheurer propose plutôt de

leur attribuer l'ancien Tech lo-
clois , promis à la démolition.
On pourrait l'aménager à
moindres frais , d' autant qu 'il
dispose des infrastructures de
base nécessaires pour une
telle implantation.

Passant en revue les im-
meubles disparus , notre inter-
locuteur regrette la disparition
de l'ancien hôtel des Trois-
Rois , dont la valeur patrimo-
niale était infiniment sup é-
rieure à celle de l'Ancienne
Poste, ainsi que l'ancien im-
meuble sis 2, rue de la
Banque.

Ce qui a été sauvé
Heureusement, tout n 'a pas

disparu , note Thomas Scheu-
rer. Il faut citer la Bourdon-
nière , qui a été sauvegardée
grâce à des privés. Il reste en-
core la maison oii a vécu Da-
niel JeanRichard , la maison
Rahm construite par Le Cor-
busier, chemin du Chalet ,
sans oublier le château des
Monts , joyau du patrimoine
architectural de la ville.

Cette évocation incite à la
nostalgie - la liste des mai-
sons «sacrifiées» sur l' autel de
la spéculation n 'étant pas ex-
haustive. Mais elle doit sur-
tout susciter la réflexion pour
que l'on ne démolisse plus des
immeubles d'intérêt architec-
tural pour y éri ger ces
«temp les de béton» des an-
nées soixante et septante qui
ont littéralement défi guré nos
villes , car on y a mélangé les
styles sans le moindre goût.

BLN

Haut-Doubs Huit concerts
de l' ensemble Galitzine
Du 12 au 30 août, les mélo-
manes du Haut-Doubs et
les touristes de passage se-
ront comblés avec les huit
prestations programmées
par l'ensemble Galitzine en
des lieux différents. Ce fes-
tival sera accompagné éga-
lement, du 16 au 30, par le
stage d'une soixantaine
d'élèves à Consolation.

L' ensemble Galitzine, consti-
tué de professeurs de conserva-
toires , a souhaité ainsi trans-
mettre sa passion et son expé-
rience de la musique de
chambre. Le site de Consola-
tion , fascinant par sa beauté et
propice au travail par son
calme et son isolement relatif ,
était tout désigné pour les ac-
cueillir.

Mécène de Beethoven
C' est en raison de leur an-

cienne et profonde complicité
musicale que sept musiciens
décident , en 1989, de créer
l' ensemble en hommage au
prince Galitzine, mécène de
Beethoven.

L' originalité de cette forma-
tion réside dans la possibilité
qu ' elle a de varier au cours
d' un même concert, solo, so-
nates , trios , quatuors , quin-
tettes ou sextuors et donc de
couvrir la quasi totalité du ré-
pertoire de musique de
chambre autour d' un thème ou
d' un compositeur.

Si chacun des musiciens
conserve une activité indivi-
duelle prestigieuse, leur pas-
sion commune pour la musique
de chambre a amené l' en-
semble à donner des concerts à
travers la France entière et à
1 ' étranger.

Dans la région du Haut-
Doubs , il a déjà joué dans bon

nombre d' endroits au cours
des huit précédentes éditions
du festival et accueilli solistes et
compositeurs comme Roland
Pidoux , Jean-Claude Pennetier,
Michèle Auclair, Bruno Pas-
quier et José-Manuel Lopez.

¦f L' ensemble Galitzine a par
ailleurs collaboré avec le Ciné
club de Pontarlier et les Nuits
de Joux. Pour ce festival , il est
soutenu , depuis 1993, par le
Conseil général du Doubs , la
région de Franche-Comté et les
Affaires culturelles.

Cette année encore, le Festi-
val de musique du Haut-Doubs
s'inscrit dans le projet culturel
du Pays horloger et partici pera
activement à l' animation du pa-
trimoine des cantons de
Maîche, du Russey et de Mor-
teau.

Dans les communes défavo-
risées culturellement où il fera
halte, les concerts s'adressent,

L'ensemble Galitzine, la musique de chambre comme
passion. photo Roy

d' une part, à des touristes en
quête de vacances au vert et
laissés pour compte le soir venu
et, d' autre part , à des popula-
tions locales qui découvrent
parfois la musique de chambre.

Fil directeur
Quatre thèmes serviront de

fil directeur au programme de
l'édition 1998: «En amont du
Romantisme»: mercredi 12
août , Théâtre de Morteau , sa-
medi 15, église de Goumois, di-
manche 16, en ouverture du
stage de Consolation. «Les
grands souffles du XIXe
siècle»: jeudi 13 août , église du
Bizot , dimanche 23, église des
Breuleux dans le Jura suisse.
«L'Europe pittoresque»: ven-
dredi 14 août , Charmoille, ven-
dredi 21, église du Bizot.
«L'école française»: jeudi 27
août , Théâtre de Morteau.

DRY

Besançon
Sept mois
ferme

Originaire du Mali , ce
j eune et brillant africain de 30
ans avait utilisé un savant sub-
terfuge pour obtenir la natio-
nalité française. Alors qu 'il
avait décidé de suivre des
études supérieures en France,
il parvenait en 92 à berner la
préfecture des Bouches-du-
Rhône, en affirmant être fran-
çais et s'être fait voler ses pa-
piers. Pour preuve, il fournis-
sait la photocopie de sa carte
d'identité disparue et obtenait
en fin de compte , grâce à ce
document falsifié fourni par
un proche, de nouveaux pa-
piers tout à fait officiels. Il
réussissait avec brio ses exa-
mens sup érieurs , notamment
«des études de di plomatie».
Ses di plômes étaient donc dé-
cernés sous cette identité
usurpée.

Depuis le jeune homme a
rencontré une j eune Suissesse
avec qui il vit outre-Jura. Tout
aurait peut être pu continuer
ainsi , si son passeport n 'était
arrivé à expiration à la mi-
août. Pour faire renouveler le
document, il préférait s'adres-
ser à la sous-préfecture de Pon-
tarlier. Sans doute pour pou-
voir plus facilement continuer
à vivre en Suisse. Mais dans
cette zone frontalière , les fonc-
tionnaires sont apparemment
plus vigilants qu 'ailleurs.
Doutant de la bonne foi du
je une homme qui affirmait
être domicilié chez un Pontis-
salien , une enquête était or-
donnée. Et toute la superche-
rie finissait par être révélée.

A la barre du tribunal de Be-
sançon , le jeune homme a
beau protester de sa bonne foi
et affirmer n 'avoir «fumais
pensé que mes pap iers étaient
faux ». Il réussi seulement à
agacer un peu plus la prési-
dente qui s 'emporte. «Enfin
vous saviez bien que vous
n 'étiez pas Français mais Ma-
lien».

Son avocate , Me Eve Picaud
explique qu 'il a du travail en
Suisse, que son amie le sou-
tien et plaide la clémence. Les
juges sont intraitables. Ils lui
infl igent 4 mois de prison
ferme pour la situation irrégu-
lière et 3 mois pour l' usurpa-
tion d'identité, avec interdic-
tion du territoire français pen-
dant 3 ans.

SCH

Semaine du 12 au 18 août

Groupe vocal du Moutier
Reprise des répétitions dès le
18 août , chaque mardi de 20h
à 22h , à la Maison de pa-
roisse.

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets Chalet
des Saneys, 15 et 16 août , gar-
dien Jean-Louis Rauss.

Club alpin suisse, section
de Sommartel Samedi 15 et
dimanche 16 août , course au
Mittellegi; rendez-vous ven-
dredi 14 août à 18h, restau-
rant de la Jaluse ou tél.
931.57.05. Gardiennage au
Fiottet , 15 et 16 août , Francis
Humbert-Droz et P. Parel.
Mercredi 19 août , groupe de
secours , 18b au local; Joseph
Boschi , tél. 931.69.47.

Amicale des contempo-
raines 1950-1951 du Locle
Comité avancé au 25 août , à
19h45 au restaurant du
Ranch , avec repas. Détails
pour la sortie du 5 septembre
1998.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent , Gérald JeanRichard , tél.
931.81.34. Gardien du chenil:
Léo Grandjean , tél. 931.18.93.

SOCIETES LOCALES



Neuchâtel Arrestation après
un coup de couteau

Le soir du 1er août , une al-
tercation survenue au bar Vul-
cano, à Neuchâtel , avait
conduit un homme de la rue
du Seyon à l 'hôpital des Ca-
dolles , puis au Centre hospita-
lier universitaire vaudois
(Chuv) avec une lame de cou-
teau plantée près de la colonne
vertébrale. La police cantonale

a annoncé hier qu 'elle avait ,
lundi , arrêté l' auteurprésumé
de ce coup de couteau.

«Il s 'agit d' un compatriote
de la victime», indi que le com-
muniqué de la police et du juge
d'instruction Claude Nicati.
Arrêté «alors qu 'il se présen -
tait à un rendez-vous médicab>,
l'homme a été placé en déten-

tion préventive. L' enquête de-
vra maintenant déterminer
«les causes exactes» de la ba-
garre.- — -*•*

Au lendemain des faits , le
porte-parole de la police canto-
nale avait indiqué qu 'il s ' agis-
sait d' une discussion qui
s 'était envenimée «entre deux
membres d' une même commu-

nauté étrangère». Une chaise
avait d' abord servi d' arme à
l' un des protagonistes, avant
que l'homme arrêté lundi ne
s'empare d' un couteau de
l'établissement et ne le plante
dans le dos de son adversaire.
Où la lame était restée après
que le manche avait été cassé.

JMP

Les Verrières Une grange
détruite à la Vy-Jeannet
Un rural isolé a été entiè-
rement la proie des
flammes hier après-midi
aux Verrières, à la Vy-
Jeannet. L'intervention de
pompiers a permis cepen-
dant de sauver l'habita-
tion, mais quelques veaux
ont quand même péri
dans l'incendie. Les
causes du sinistre sont in-
déterminées.

Spectacle de désolation hier
soir aux Verrières, chez Phi-
lippe Maire, agriculteur habi-
tant la Vy-Jeannet. Une
grange consumée, quelques
veaux carbonisés, voilà le bi-
lan de l'incendie qui s'est dé-
claré aux alentours de 15
heures. Le foin en combustion
a empêché les enquêteurs de
la police cantonale de péné-
trer dans les décombres pour
tenter de déterminer les
causes de ce sinistre.

Alarmés par un ouvrier
agricole, une douzaine de
membres des premiers se-
cours de Couvet se sont im-
médiatement rendus sur les
lieux de l'incendie, tout en y
étant rejoints par une quaran-
taine de pompiers des Ver-
rières, placés sous le com-
mandement de Biaise Cand.
Fort heureusement, la plupart

Le rural a été complètement détruit, quelques veaux
ont péri, mais la maison d'habitation a pu être pré-
servée, photo Marchon

du bétail de l'agriculteur se
trouvait alors dans les pâtu-
rages, à l'exception de
quelques veaux qui n'ont pas
survécu. L'intervention des

pompiers a été rendue diffi-
cile car l'h ydrante la plus
proche n'est située qu 'à plu-
sieurs centaines de mètres de
la ferme.

Les soldats du feu ont ainsi
connu , a rapporté la police
cantonale, des problèmes
d'approvisionnement en eau.
La solidarité des agriculteurs
a par contre pleinement fonc-
tionné, puisque plusieurs
paysans ont acheminé de
l'eau sur place, depuis le vil-
lage-frontière , en emp loyant
leurs bossettes. Le fourrier
de la compagnie verrisanne a
expliqué hier soir que la
commune des Verrières était
très étendue en superficie, et
que les problèmes rencon-
trés hier pouvaient se répéter
avec les nombreuses fermes
isolées sur le territoire com-
munal.

Le rural a été totalement dé-
truit , mais la maison d'habita-
tion située à proximité a pu
être préservée. En raison de la
chaleur dégagée par la masse
de foin qui continuait à se
consumer et des risques que
cela représente, les pompiers
ont maintenu une surveillance
toute la nuit. Les corps de La
Côte-aux-Fées et des Bayards
ont aussi prêté main-forte à
leurs collègues verrisans. Une
enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de cet im-
portant incendie, qui frappe
une exploitation agricole tout
entière, /comm-réd

Lignieres Une ferme
ravagée par le feu

Une sinistre lueur illumi-
nait hier soir le ciel de Li-
gnieres. Sinistre, parce
qu'elle émanait d'un incen-
die qui a totalement détruit
une grange et très forte
ment endommagé une
ferme. Si aucun occupant
des lieux n'a été blessé, les
dégâts sont énormes.

II était à peine 19h30 hier
soir lorsque l'alarme a re-
tenti chez les sapeurs-pom-
piers de Lignieres et au
Centre de secours du Lan-
deron. Un incendie venait
de se déclarer dans une
grange du hameau «Le
Moulin Navilot» , situé au
nord en-dehors de la loca-
lité. Arrivés sur place les
hommes du corps local de
pompiers ne pouvaient
prendre qu'une seule déci-
sion: celle d'abandonner la
grange.

«Nous n avions pas le
choix. Le feu  était déjà im-
por tant, si bien qu 'il nous
fallait en p riorité protéger la
partie habitation de la
ferme,» a déclaré en sueur
le commandant Marc
Spahni. Le rayonnement du
foyer était toutefois beau-
coup trop large pour éviter
que la maison ne soit à son
tour la proie des flammes.

L arrière de la bâtisse, ainsi
que son toit , entre autres,
ont été détruits par les
flammes.

De son côté, Jean-Pascal
Petermann, commandant
du centre de secours Iande-
ronnais alarmait les corps
de sapeurs de Cressier et de
Cornaux: «Il nous fallait du
renfort, notamment afin de
disposer de matériel en suffi-
sance. Le manque d'eau re-
présentait bien évidemment
un gros souci.»

Ainsi, ce sont près de
trois kilomètres de courses
qui ont été tirées, et ceci à
partir de trois puits diffé-
rents. Dans le même temps,
une véritable valse de bos-
settes était engagée aux
abords du feu. Les agricul-
teurs, ainsi qu'un transpor-
teur privé venu avec un ca-
mion muni d'une citerne de
6000 litres d'eau ont effec-
tivement prêté main forte
aux pompiers.

L'origine de cet incendie
reste pour l'heure incon-
nue. Une chose est certaine:
plusieurs animaux ont péri
hier soir à Lignieres. Notam-
ment des porcs que la gen-
darmerie a dû se résoudre à
abattre puisqu'ils étaient à
l'agonie, /réd
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CE RTIFIC ATS SUI SSES
USA/CANADA (BES)

précédent 11/08
Alcan Aluminium Ltd 37.5 37.
Aluminium Co of America .. .96.25
American Express Co 150.25 144.25
American Tel & Tel Co 85.85 83.
Atlantic Richfield Co 100.75 96.
Barrick Gold Corp 24.5 24.
Baxter International 86.
Boeing Co 58. 56.7
Canadian Pacific Ltd 34.9 32.5
Caterpillar Inc 71.25 69.
Coca Cola Co 120.25 116.
Dow Chemical Co 136.5 132.75
E.I. Du Pont de Nemours ...93.55 89.2
Echo Bay Mines ltd 3. 2.95
Ford Motor Co 78.8 76.5
General Electric Co 132.25 128.
General Motors Corp 106. 101.5
Gillette Co 73. 71.
Goodyear Co 82.
Halliburton Co 49.8 45.
Homestake Minning Co 16.25 15.5
Inco Ltd 15.95 15.1
Intel Corp 129. 125.
IBM Corp 193.5 190.
Lilly (Eli) S Co 101. 98.
Mc Donald's Corp 93.75 92.75
MMMCo 116.25
Mobil Corp 95. 96.
PepsiCo Inc 57. 50.9
Pfizer Inc 154.75 148.5
PG&E Corp 46. 45.8
Philip Morris Inc 63.1 61.4
Phillips Petroleum Co 62.8
Schlumberger Ltd 86. 82.
Texas Instruments 91.6 87.5
Unisys Corp 37. 34.5
Warner-Lambert Co 106.5 105.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 151.75 150.7E
Zenith Electronics Corp 0.9 0.8E
AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 47.2 42.5
Anglo American Gold 57.45 56.8
De Beers Centenary 24.3 23.45
Drifontein Cons Ltd 7. 6.25
LONDRES (BES)

B.A.T. Industries PLC 15.75 14.95
The British Petroleum Co ..19. 1 19.8
Impérial Chemical Ind 18. 17.1
RioTinto 17.5 17.4

FRANCFORT (BES)
précédent 11/08

Allianz Holding 498. 480.5
BASF 62.4 60.5
Bayer 63.5 60.2
BMW 1330. 1245.
Commerzbank 51.5 48.7
Daimler-Benz 150.75 145.75
Degussa 93.2 88.
Deutsche Bank 110.5 105.75
DresdnerBank 82. 77.25
Hoechst 63.3 60.
LindeAG 940. 937.
Mannesmann 147.25 146.75
M.A.N 529. 510.
SAP 890. 782.
Schering 149.5 142.5
Siemens 101. 99.5
VEBA 87. 82.7E
VW 129. 117.25
AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 36.75 34.6
Aegon NV 220.5
AhoId NV 42. 41.
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 20.8 20.45
ING Groep NV 105. 98.
Philips Electronics NV ....120.25 115.
Royal Dutch Petrol 71.5 69.2
Unilever NV 99.5 98.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 291.5 269.
Cie de Saint-Gobain 256.5 242.
Danone 414.5 400.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12.6 11.8
Fujitsu Ltd 15.05 14.8
Honda Motor Co Ltd 52.85 50.3
NEC Corp 12.5 11.5!
Sony Corp 122.75 118.5
Toshiba Corp 5.95 5.7
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.8. .10/08
Swissca Bond INTL 102.2..10/08
Swissca Bond Inv INTL 106.31 .10/08
Swissca Bond Inv AUD 1213.11 .10/08
Swissca Bond Inv CAD 1186.9. .10/06
Swissca Bond Inv CHF 1061.67 .10/08
Swissca Bond Inv PTAS . .125654... .10/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1137.83.10/08
Swissca Bond Inv FRF 5895.42 .10/08
Swissca Bond Inv GBP 1262.17.10/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1221860... .10/08
Swissca Bond Inv NLG 1122.16.10/08
Swissca Bond Inv USD 1059.84.10/08
Swissca Bond Inv XEU 1258.51 .10/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117093... .10/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 294.35 .10/08
Swissca Small Caps 221 .75 .10/08
Swissca Germany 286.4 . .10/08
Swissca Austria 1175... .10/08
Swissca Europe 222.35 .10/08
Swissca Gold 489.5 .10/08

i ,8500j ; \ \ ! ; SMI \ Q^KL
¦ -.' \ • , . .  -. 'i ^

"*L" / ' '
' . - i 'r '̂- : çj~f '~' " " '" i '50°

I f\r j /
\̂ J^ \.- - ' ' ' •' \/ ' ¦ Las t 74-4? 3 on 08/11-98
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Swissca Italy 178.6.. 10/08
Swissca Japan 66.25 .10/08
Swissca Netherlands 126.3 . .10/08
Swissca Tiger 178.6.. 10/08
Swissca America 197.75.10/08
SwisscaAsia 66.15. 10/08
Swissca France 215.4 . .10/08
Swissca Great-Britain 202.1 . .10/08
Swissca Emerg ing Markets .. .84.5. .10/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 294.8..10/08
Swissca Portfolio Equity ... .2104.63 .10/08
Swissca Portfolio Growth . .1742.06 .10/08
Swissca Portfolio Balanced 1533.57 .10/08
Swissca Portfolio Yield 1378.02.10/08
Swissca Portfolio Income . .1213.8. .10/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 297 290.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....66. 127.
Vreneli CHF 20.— ....76. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 432. 443.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 430. 441.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain old (CHF) . .98. 109.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13500
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.15 5.32

Achat Vente Ar9ent CHF/Kg 242. 260.
Or USD/Oz 283.5 286.5 Platine USD/Oz 373. 377.
Dr CHF/Kg 13500. 13750. Platine CHF/Kg ... .17850. 18200.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.5 85.5
Franc français FRF 24.4 25.7
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.65 12.25
Florin néerlandais NLG 72.45 76.45
Franc belge BEF 3.96 4.21
Livre sterfing GBP 2.37 2.52
Couronne suédoise SEK 17.7 19.45
Dollar canadien CAD 0.94 1.03
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4745 1.512
Mark allemand DEM 82.75 84.45
Franc français FRF 24.7 25.2
Lire italienne ITL 0.0837 0.0858
Escudo portugais PTE 0.8045 0.829
Peseta espagnole ESP 0.9705 1.
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.4 74.9
Franc belge BEF 4.0135 4.095
Livre sterfing GBP 2.4085 2.4695
Couronne suédoise SEK 18. 18.55
Dollar canadien CAD 0.9695 0.994
Yen japonais JPY 1.001 1.026
Ecu européen XEU 1.6325 1.6655

Site de Cernier Père et fille
au domaine

Le domaine agricole du site
de Cernier sera repris dès le
1er janvier par Edmond et Da-
nielle Rouiller, selon la for-
mule de l' affermage. L'exploi-
tation s'orientera vers la pro-
duction biologique et l'élevage.

En 1995, date de la création
du site de Cernier et de la com-
munauté d'exploitation pour
le domaine agricole, les règles
du jeu étaient posées: à la fin
de 1998, l'expérience régie

par une convention liant l'Etat
et trois exploitants allait être
dénoncée et le domaine allait
prendre une nouvelle forme
d'exp loitation. Après l'an-
nonce de la mise en affermage
avec effet au 1er janvier pro-
chain , ce sont Edmond et Da-
nielle Rouiller qui vont re-
prendre le tout , ceci en signant
avec leur propriétaire un bail
reconductible de neuf ans.

PHC



Bellelay Une recherche personnelle
dans Fart destinée à épauler autrui
Offrir un encadrement ef-
ficace à une personne en
difficulté ne s'improvise
pas. La connaissance de
ses propres limites et de
son potentiel se révèle être
un atout indispensable.
L'art peut favoriser cette
recherche. Comme l'at-
teste une formation dis-
pensée depuis quatre ans
à la clinique psychiatrique
de Bellelay.

La clinique de Bellelay re-
fuse de se laisser cloîtrer dans
son isolement géographique.
Elle passe, dans le monde de
la psychiatrie, pour être parmi
les plus progressistes. L'orga-
nisation de colloques interna-
tionaux a contribué à forger
cette flatteuse renommée.

Depuis le rendez-vous de
1991 articulé autour du thème
«Psychiatrie et Création» , les
thérapies d'approche corpo-
relle et créative ont trouvé une
place de choix au sein de cet
établissement. Le contexte
étant favorable, la formation
«Art et développement» pou-
vait voir le j our d'autant plus

que le psychothérapeute Paul
Debelle présentait toutes les
qualités pour la diri ger. Son
expérience théâtrale de met-
teur en scène s'est révélée pré-
cieuse au moment de définir
un concept strict dans sa phi-
losophie, mais souple dans
son application.

Limites à cerner
Cette formation répond à un

objectif: permettre aux profes-
sionnels actifs dans les mi-
lieux sociaux de se livrer à une
recherche personnelle , desti-
née à cerner les limites et le
potentiel de chacun , à travers
une démarche créatrice. Cette
quête, qu 'il est possible de
faire en cours d'emploi , dure
quelque 400 heures , soit le
temps de partici per à huit ate-
liers de quatre jours et autant
de sessions de réflexion et de
synthèse de deux jours.

A la fin , chacun présente un
travail personnel , condition
impérative pour obtenir un
certificat conforme aux exi-
gences de l'association ro-
mande Arts , Expression et
Thérap ies.

En acceptant d'animer les
ateliers , des personnalités ré-
putées accompagnent les parti-
cipants dans leur chemine-
ment. La prochaine volée béné-
ficiera , par exemple, des
conseils avisés de deux Chaux-
de-Fonnières, la marionnettiste
Cécilia Bloch et la couturière
Danièle Rossier. De France, se
déplaceront la comique Sylvie
Bouguen , ainsi que Marc Gi-
raud pour animer des ateliers
de gestuelle et de danse. L'écri-
ture et la pose de voix seront
des thèmes abordés , pour leur
part , par Martine Mathieu et
par David Goldworthy. La psy-
chothérapeute Laura Sheleen
conduira , en mai prochain , le
dernier des ateliers program-
més consacré aux rituels et aux
actes symboliques.

Une partie récréative de-
vrait , en principe entrecouper
le cycle de formation à venir.
Pour fêter les cinq ans de «Art
et Développement», Paul De-
belle espère rassembler, au
carnaval de Bâle en février,
tous les élèves de ses pre-
mières volées.

Nicolas Chiesa
La confection de masques contribue à dévoiler la face cachée d'une personnalité.

photo sp

Corgémont Champions
attendus au bocciodrome

La compétition, organisée samedi au bocciodrome de
Corgémont, réunira les meilleurs spécialistes du pays.

photo Chiesa

Cette année aura été celle de
tous les plaisirs pour les ama-
teurs de boccia à Corgémont.
Pour terminer en beauté les
festivités, organisées dans le
cadre du 25e anniversaire du
club, le bocciodrome de Corgé-
mont sera le théâtre, samedi
dès 9 h. d' un grand tournoi.

Huit actuels ou anciens
champions de Suisse se mesu-
reront aux meilleurs joueurs
des clubs de La Chaux-de-
Fonds, de Granges, de Bienne,
de Young Boys, de Neuchâtel ,
de Bâle et de Corgémont.

Dans le monde de la boccia ,
on ne présente plus Maurizio

Dalle Fratte, multiple cham-
pion national. Les sp écialistes
considèrent ce sporti f de Pre-
gassona comme un des
meilleurs joueurs du monde.
Seront également au rendez-
vous curgismondain: Giuseppe
de Stafani , sacré meilleur
joueur suisse en 1995, Rino
Storti , Santé Borgolotto , Gior-
gio Lusardi , Walter Moser et
Maxime Cortina.

Entamé à 9h , le tour de qua-
lification durera jusqu 'à 16h,
alors que les finales se dispute-
ront à partir de 16h30. Les or-
ganisateurs attendent la fouie
des grands jours , /réd-spr

Jurassic Fossiles Traces
de dinosaures à Glovelier
Décidément, la Transjurane
permet de faire un pas de
géant dans la découverte
des anciens habitants du
Jura. Après La Heutte et les
gorges de Moutier, le site de
Glovelier révèle la présence
de ptésorauriens et les pas
de dinosaures à jamais dis-
parus. Fossilisés, tous ces
êtres ont été pétrifiés dans
la boue voici 150 millions
d'années. Ces découvertes
exceptionnelles au niveau
suisse sont à savourer à la
Fondation des Cerlatez du-
rant dix petits jours.

C'est un passionné de Glove-
lier, Bernhard Hostettler, qui est
à l'origine de ces fabuleuses dé-
couvertes. Il va recevoir l'appui
du canton et de la Confédération
dans cette quête du passé.

Que dit ce passé? Que la ré-
gion de Glovelier était un grand
lagon à cette époque lointaine.
Un fossile d' algue permet de
dire que la profondeur de l' eau
n'excédait pas 5 mètres, que la
température de l' eau était sem-
blable à celle de la piscine de
Delémont , qu 'il régnai t un cli-
mat tropical avec une tempéra-
ture de 24 degrés toute l'année.

Que trouve-t-on dans cette la-
gune? Le fond de l' eau est par-
semé de gastéropodes (escar-

gots) et de bivalves. Comme le
fond est boueux, les vers et les
colonies d'huîtres se fixent sur
ces coquilles et forment des en-
sembles stupéfiants de beauté.
Mais ce n'est pas tout. On a
trouvé là des oursins (les mieux
conservés du pays) et des crus-
tacés dont on connaît la frag i-
lité. Bref des découvertes très
rares. Toute une série de dents,
d'écaillés et de mâchoires fossi-
lisées ont permis de reconsti-
tuer huit espèces de poissons.
Plus spectaculaire encore, cette
carapace de tortue qui avait un
ennemi mortel , le machimosau-
rus, un gros crocodile marin
dont on a retrouvé les dents...

Découvertes exceptionnelles à contempler à la Fondation
des Cerlatez durant dix jours. photo Gogniat

Enfin , cerise sur le gâteau, la
découverte de ptérosauriens ,
les oiseaux de l'époque (dents
pointues) et, sur les surfaces as-
séchées, les empreintes
d'énormes dinosaures herbi-
vores. Bernhard Hostettler et
son équi pe continuent leurs re-
cherches avec l' espoir d'ouvrir
un musée du «Jurassic Fos-
siles» dans ce coin de pays.

MGO

Fondation Nature des Cerlatez:
«Jurassic Fossiles» du 12 au 20
août. Chaque jour de 10-19
heures. Mercredi et vendredi
jusqu'à 22 heures. Enfants
gratuits.

Jura L'épargne diminue,
les dettes augmentent
Fondée sur les relevés
transmis par la Banque na-
tionale suisse, la statis-
tique de l'épargne totale
dans le canton du Jura ac-
cuse un recul de 35 mil-
lions de francs, pour s'éta-
blir à 2,542 milliards en
1997. C'est le premier recul
subi depuis vingt ans.

Par comparaison , l'épargne
a augmenté de 6,64 milliards
dans l'ensemble de la Suisse.
Rien ne permet d'exp li quer
cette évolution divergente.

Dans le Jura comme
ailleurs, les obligations de
caisse sont en fort recul (-77
millions , à 336 millions , soit
18,6%), ce que l'augmentation
de l'épargne de 43 millions , à

1,953 milliard , ne compense
que partiellement.

En revanche, il n'y a pas de
différence entre l'augmenta-
tion de l' endettement hypothé-
caire en Suisse et dans le
Jura. Ce dernier représente
toujours 0,8% de la dette hy-
pothécaire suisse. Mais on
s'étonnera que , en période de
marasme de la construction ,
la dette hypothécaire passe
dans le Jura de 3,666 à 3,804
milliards de francs , soit 138
millions supplémentaires. Les
grandes banques continuent à
grignoter des parts de mar-
ché, passant de 33,7 à 34,7
pour cent. L'épargne juras-
sienne totale , soit 2,54 mil-
liards , ne représente que
66.8% des dettes hypothé-

caires, proportion qui atteint
79% en Suisse.

La statistique démontre que
les employés de banque ont
payé un lourd tribut à l'évolu-
tion des affai res. De 1991 à
1995, le nombre d'emplois
bancaires dans le canton a ré-
gressé de 21,7% (de 494 à
387), ce recul étant de 6,9% en
Suisse.

En comparaison intercanto-
nale, l'épargne dans le Jura de-
meure faible, soit 37.055
francs par habitant. Seul Ap-
penzell Rhodes-Extérieures a
une moyenne plus basse, mais
le Jura reste proche des can-
tons romands de Fribourg .
Vaud et Neuchâtel (38.936
francs).

Victor Giordano

Le Tribunal correctionnel
de Delémont s'est penché
hier sur le cas de Bragan,
un Serbe de 39 ans, qui a
écume plusieurs villas de la
vallée delémontaine à fin
1997 et lors du dernier
printemps.

'C'est un vieux -cheval de re-
tour à lire son casier judiciaire.
Pris en flagrant délit , l'homme
a d'abord nié les autres cam-
briolages qu'on lui reprochait.
Mais il a eu le malheur de cro-
quer dans un biscuit dans une
maison qu 'il visitait. L'analyse
de sa salive a révélé son code
génétique (ADN) et il a été
confondu.

Depuis 1980, Bragan a pris
l'habitude de quitter sa Serbie
pour venir en Europe se faire la
main sur le bien d'autrui. Il
sera jugé quatre fois en Suisse,
deux fois en France, avant
deux précédents en Yougosla-
vie.

Les bijoux
Dans les affaires traitées hier

par le juge Pierre Lâchât, il y a
deux périodes: décembre 1997
et le printemps 1998. Les pre-
mières sont contestées. Pour-
tant, les traces de pas et le
mode de procédé sont iden-
tiques aux suivantes. La police,
qui avait tissé un réseau de sur-
veillance, a mis la main au col-
let de l'homme le 6 mars 1998.
Il venait de s'en prendre à une
série de villas à Courroux et à
Courrendlin. Il va emporter des
bijoux pour 14.500 francs la
première fois, puis pour 7500
francs et, enfin , 13.000 francs
à la troisième visite. Lors de
son quatrième forfait, il empo-
chera de l' argent liquide.

Le prévenu est renvoyé aussi
pour avoir mené une mutinerie
dans les geôles de Delémont.
Hubert Piquerez , substitut du
procureur, va requérir 15 mois
d' emprisonnement ferme et
son expulsion du territoire
suisse. Il ne lui fait plus aucune
confiance. Le tribunal a suivi le
ministère sur toute la li gne.
Bragan écope de 15 mois de
prison ferme et d'une expul-
sion du territoire suisse pour
15 ans. Les juges ont retenu les
vols commis en décembre, les
éléments de preuve (traces ,
mode opératoire...) étant suffi-
sants pour eux.
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Delémont
Une voleur trahi
par un biscuit

Mont-Soleil
La beauté
d'un ciel d'été

Récemment constituée, la
société d'astronomie Les
Pléiades affiche le dynamisme
de sa jeunesse. Vendredi, elle
installera des télescopes à
proximité de la centrale so-
laire de Mont-Soleil.

Il n 'y aura pas besoin d'être
membre de la société pour pro-
fiter de cette infrastructure . A
partir de 20h30 , l'observation
d'un ciel étoile sera un plaisir
gracieusement proposé à cha-
cun. Les sociétaires commen-
teront cet étonnant spectacle
visuel. Si , par malchance, le
ciel devait être couvert , les or-
ganisateurs n'auraient pas
d'autre possibilité que d' annu-
ler cette manifestation.

NIC

Delémont
Lancement
de l' autopartage

La coopérative d'autopar-
tage baptisée, on ne sait pour-
quoi en anglais , Mobility Car-
sharing Suisse met désormais
une voiture à disposition à De-
lémont, bien que cinq Juras-
siens seulement soient devenus
membres de la coopérative.

Le coopérateur verse une
garantie de 1000 francs et une
cotisation annuelle de 200
francs. Il peut louer la voiture
selon un tarif préférentiel
(prix horaire plus taxe forfai-
taire). La coopérative compte
mille membres en Suisse ro-
mande et quel que 20.000 en
Suisse. Renseignements au-
près d'Alain Cortat , Delé-
mont , tél. 423 29 59.

VIG
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Poids lourds Vif échange
entre Leuenberger et Friderici
La pause d été a pris fin: la
nouvelle taxe poids lourds,
soumise au peuple le 27
septembre, a donné lieu
hier à un vif échange entre
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger et le prési-
dent de l'Astag Charles
Friderici. Querelle de
chiffres, mais surtout
deux conceptions oppo-
sées sur la politique des
transports, suisse et euro-
péenne.

De Berne:
François Nussbaum

Organisé par l'Association
de la presse radicale, le débat
opposait en princi pe les deux
conseillers nationaux Charles
Friderici (lib/VD , opposé à la
taxe) et Duri Bezzola (rad/GR ,
favorable). Moritz Leuenber-
ger devait surtout rappeler le
contexte général dans lequel
s'inscrit cette taxe.

Le peuple a dit
En Suisse, dit-il , c'est le

peuple qui détermine la poli-
ti que des transports. Or le
peuple a approuvé rail-2000
(1987), la construction des
NLFA (1992), le principe
(constitutionnel) d'une nou-
velle taxe poids lourds et l'ini-
tiative des Alpes (1994). Donc
il veut développer le transport
par le rail , jugé plus écolo-
gique que la route.

En outre, son refus de l'EEE
signifie qu 'il préfère la voie
des accords bilatéraux, notam-
ment sur les transports. Et on
arrive au cœur du problème,
note Moritz Leuenberger. Car

un accord avec Bruxelles dans
ce domaine est impossible
sans l'accès des 40 tonnes en
Suisse, mais cet accès est im-
pensable sans mesures com-
pensatoires.

Financer les NLFA
Pour éviter une avalanche

de gros camions, il faut en ef-
fet une taxe qui renchérit le
transport routier et incite à
choisir le rail: c'est la taxe
poids lourds calculée en fonc-
tion de la distance parcourue
et de la charge autorisée. Cette
loi d'application du principe
voté en 1994 fait l'objet d'un
référendum: on votera donc
fin septembre.

Moritz Leuenberger tient
encore deux raisonnements.
D'abord , si on opte pour le
transport par rail , il faut
construire les NLFA (tunnels
au Gothard et au Loetschberg)
et Rail 2000. Or ces travaux
sont impossibles à financer
sans les recettes de la nouvelle
taxe, dont les deux tiers doi-
vent leur être affectés.

Suisse plus rapide
Ensuite , estime-t-il, la

Suisse n'est pas sur une voie
solitaire dans ce domaine: elle
a seulement un peu d' avance
sur l'UE . La première taxe
poids lourds suisse a été suivie
par l'eurovignette, la vignette
autoroutière suisse trouve son
équivalent dans la moitié de
l'Europe et, aujourd'hui , le
principe de la nouvelle taxe est
repris par Bruxelles.

Président de l'Association
des transports routiers (As-
tag), Charles Friderici s'in-

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger (à gauche) et le président de l'Astag n'ont
pas la même conception en matière de transports. photo Keystone

surge. D'abord parce que
beaucoup de promesses n'ont
pas été tenues: la taxe devait
être affectée aux routes et non
aux NLFA, elle devait être in:
troduife en harmonie avec
l'UE et non en solitaire, l'ini-
tiative des Alpes visait le trafic

de transit et non le transport
intérieur, d'importation et
d'exportation.

Chiffres irréalistes
Le député libéral juge, en

outre, totalement irréalistes
les chiffres donnés par le

Conseil fédéral. Pour les gains
de productivité réalisés grâce
au passage à 40 tonnes (18%,
c'est surévalué) , pour la
charge sur les consommateurs
engendrée par la taxe (dix fois
plus élevée), pour le prix de
construction des NLFA (45
milliards au lieu de 15). Bref,
on cache la vérité au peuple.

Surtout, Charles Friderici
ne croit pas du tout à la poli-
tique des transports défendue
par le Conseil fédéral , et que
celui-ci prétend eurocompa-
tible. Les coûts non couverts
du trafic routier, qu 'on veut
récupérer par la taxe, sont
huit fois moins élevés que
ceux du rail. Il est faux , tant
sur le plan économique que
social (emploi) et environne-
mental , de miser aussi unilaté-
ralement sur le rail.

Sans la taxe...
Sans trop entrer dans les

querelles de chiffres , Moritz
Leuenberger comme Duri Bez-
zola ont réaffirmé que la taxe
proposée n'avait pas d'alterna-
tive: sans elle , pas de NLFA,
pas d'accord bilatéral avec
l'UE , pas d'application de
l'initiative des Alpes , pas de
connexion avec le réseau TGV
européen. FNU

Commentaire
Questions
en suspens

On s'est beaucoup
traité de menteur, hier,
dans le face-à-face entre
Moritz Leuenberger et
Charles Friderici. La nou-
velle taxe poids lourds est-
elle l 'élément p ivot d 'une
p olitique cohérente des
transports ou mène-t-elle
à la catastrophe? Faute
de pouvoir vérifier les
chiffres donnés de part et
d 'autre, il faut bien faire
un choix politique.

Admettons qu on suive
le Conseil fédéral. On es-
p ère alors que les pays eu-
ropéens accepteront un
accord Suisse-UE sur les
transports incluant cette
taxe, que les NLFA seront
rentabilisées par un
transfert des marchan-
dises de la route au rail,
que le transport régional
restera assuré. Ce choix
implique donc une cer-
taine dose de confiance.

La taxe doit être intro-
duite en 2001. Une rede-
vance analogue est effecti-
vement envisagée par
Bruxelles, mais dans un
«livre blanc» publié par
la Commission euro-
p éenne. On voit encore
mal les lobbies routiers de
certains pays membres s'y
adapter sans broncher en
quelques années.

De quoi créer des hiatus
à la frontière. A moins
que les chemins de fe r  cir-
culant en Suisse soient en
mesure d'effectuer des
transbordements rapides,
sans heurts et bon mar-
ché. Est-ce le cas?- Sur le
p lan intérieur, on ne sait
pas très bien "tton p lus
quelles marchandises
pour ront passer de la
route au rail, sur quelles
distances.

Ce qui reste également
f lou, c'est la situation des
routiers suisses. Sont-ils
trop nombreux pour le vo-
lume de transport poten-
tiel? Combien devront fer-
mer boutique par manque
de commandes aux nou-
veaux prix? Quelle part
hériteront respectivement
le rail et les fourgon-
nettes, qui consommeront
davantage d 'essence pour
une même charge?

Des études sont en
cours, semble-t-il, pour
éclaircir ces points. Mais
le 27 septembre est
proche. Et il sera rapide-
ment suivi par le 29 no-
vembre, date à laquelle il
f audra voter à nouveau
sur les projets (redimen-
sionnés) NLFA et Rail
2000. La confiance du ci-
toyen est, bien sûr, in-
ébranlable, mais quel
ques points d 'appui ne se-
raient pas superflus.

François Nussbaum

La droite explose, la montagne arbitre
Une mêlée indescriptible!
Le projet de taxe poids
lourds du 27 septembre
sème la zizanie. Le centre-
droit explose. Hier, l'Union
démocratique du centre -
sous la plume de l'Argo-
vien Maximilian Reimann
- passait une vraie bordée
au Vorort (grand patro-
nat). Alors que la pre-
mière est tentée par le
non, le second ose recom-
mander le oui.

Reimann accuse carrément
le Vorort de pactiser avec le
WWF, Greenpeace et les gau-
chistes! Il ne comprend pas
que l'organisation faîtière de
l'économie accepte que le
transport des marchandises
«soit massivement renchéri
par une mesure fiscal e prise

sans aucune coordination
avec l'Union européenne». In-
cidemment, le Vorort s'ex-
pli que demain à Berne. Et
I'UDC tranche le 22 août à
Muttenz.

Contre le Vorort, il y a aussi
l'Union suisse des arts et mé-
tiers. La remuante organisa-
tion des petits patrons , le 27
avril , décidait de combattre la
taxe à 46 contre 9. C'était la
Chambre des arts et métiers
qui décidait. Mais son direc-
teur Pierre Triponez rappelle
que l'influente Société suisse
des entrepreneurs, elle, ap-
puie la taxe. Même là , les
fronts se lézardent.

C'est comme au Parti radi-
cal . Son assemblée se déter-
mine samedi à Delémont.
Alors que son aile droite em-
menée par le Saint-Gallois Pe-

ter VVeigelt fait le forcing pour
arracher le non , les «monta-
gnards» - comme le
conseiller fédéra l Pascal Cou-
chepin (VS), le président
Franz Steinegger (UR) et Duri
Bezzola (GR) - militent pour
le oui. Ce pourrait être serré.

Capitale la position des can-
tons de montagne et de la pé-
riphérie! En princi pe, la nou-
velle taxe calculée selon les
prestations les matraque. Ils
ont en effet l'immense désa-
vantage d'être mal desservis
par le train.

Oui , mais le projet prévoit -
pour les adoucir - de leur res-
tituer une large part du pro-
duit de la taxe. En 2005 , elle
devrait rapporter 1,5 milliard
de francs - dont 500 millions
pour les cantons. La réparti-
tion tiendra compte de la lon-

gueur des routes (pour 20%) ,
des charges routières (20%),
de la population (50%) et de la
fiscalité des véhicules (10%).
100 à 125 millions sont ex-
pressément réservés à la mon-
tagne et à la péri phérie.

Trois cantons devraient se
tailler la part du lion de ces
100 ou 125 millions: Grisons
26,5%, Valais 25,2% et Berne
18,6% (selon la «Berner Zei-
tung» d'hier). Quinze autres
recevraient des portions plus
petites dont 4,2% pour Vaud,
2,9% pour le Jura , 2 ,1% pour
Fribourg, 0,9% pour Neuchâ-
tel (Genève fait partie du
groupe des cantons qui ne
sont ni de montagne ni péri-
phériques ...). Bref , le 27 sep-
tembre, la montagne pourrait
faire la différence.

Georges Plomb

Pétrole Mariage du siècle entre BP et Amoco
Les groupes pétroliers bri-
tannique et américain BP
et Amoco vont fusionner
pour créer une entité
d'une valeur boursière de
110 milliards de dollars
(164 milliards de francs).
Selon BP, il s'agit de la
«plus grosse fusion indus-
trielle» jamais réalisée.
Les effets en Suisse ne
sont pas encore mesu-
rables.

Ce mariage donne nais-
sance à «BP Amoco pic», soit
le plus grand groupe britan-
nique et le No 3 mondial
dans le secteur pétrolier et pé-
trochimique, derrière l'ang lo-
néerlandais Royal Dutch/
Shell et l'américain Exxon. Le
chiffre d'affaires combiné des

deux groupes s'est monté à
108 milliard s de dollars en
1997. BP a réalisé un bénéfice
de 4,6 milliards de dollars et
celui d'Amoco s'est établi à
2,7 milliards de dollars , pré-
cise mardi BP dans un com-
muni qué.

Dirigé par BP
L'alliance est présentée

comme une fusion de parte-
naires «égaux», mais le nou-
veau groupe sera une société
de droit britann ique. Il sera
dirigé par l'actuel directeur
généra l de BP, John Browne,
et contrôlé à 60% par les ac-
tionnaires actuels de BP et
aura son siège à Londres.

BP et Amoco estiment que
la fusion permettra d' ajouter
aux bénéfices imposables cu-

mulés déjà prévu s par les
deux groupes un montant de
2 milliards de dollars.

Le groupe BP Amoco pic
disposera de réserves de pé-
trole et de gaz d'environ 14,8
milliards de barils d'équiva-
lent pétrole et une capacité de
production j ournalière de
quel que 3 millions de barils.
BP Amoco pic devient le pre-
mier producteur de pétrole et
de gaz aux Etats-Unis.

Suppression d'emplois
Les activités d'exploration

et de production dans les pays
occidentaux seront diri gées
depuis Houston (Texas) et les
opérations de distribution de
BP aux Etats-Unis seront
transférées sous la marque
Amoco, poursuit le communi-

qué. Les deux groupes em-
ploient à eux deux quel que
100.000 personnes.

Cette fusion entraînera des
suppressions d'emplois , a re-
connu John Browne. Il s'est
toutefois refusé à toute esti-
mation chiffrée. Des ana-
lystes ayant assisté à une ré-
union de BP consacrée au
projet de fusion ont indi qué
qu 'il pourrait y avoir jus qu 'à
6000 suppressions de postes.

Une firme à Zoug,
l'autre à Genève

Les deux groupes fusionnés
sont actifs en Suisse. Avec
160 collaborateurs , BP est
basé à Zoug. L'entreprise ap-
provisionne notamment les
stations-service, livre les
clients en mazout et fourni t  le

kérosène aux aéroports. Elle
a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires helvétique
de 1,6 milliard de francs.

Pas encore mesurable
en Suisse

Les effets du mariage entre
Amoco et BP ne sont pas en-
core mesurables en termes
d' emploi et de réseau , relève
Claire Wohlgensinger, cheffe
des finances et du personnel
de BP (Suisse), interrogée par
l'ATS. Amoco est pour sa part
implanté à Genève, où il em-
ploie plus de 100 personnes
dans le secteur administratif.
En Europe , le groupe produit
des composés chimi ques de
base, note le vice-chef des fi-
nances Gert Zwemstra./ats-
afp-reuter

L'enquête s'est poursuivie
hier afin d'identifier les cou-
pables des attentats antiaméri-
cains de Nairobi et Dar-es-Sa-
laam. Quatorze étrangers ont
été arrêtés en Tanzanie. Une
centaine d' enquêteurs améri-
cains , dont des agents du FBI ,
ont été acheminés à Dar-es-Sa-
laam. Le Soudan a pour sa
part proposé de coopérer à la
recherche des auteurs de l' at-
tentat de Nairobi , a rapporté
la radio nationale soudanaise.
Le bilan total des victimes a
continué de croître pour s'éle-
ver à 234 morts. Le montant
des dégâts dans la capitale ke-
nyane a été estimé à 500 mil-
lions de dollars./afp-reuter

Attentats anti-US
Suspects entendus

a



Canicule Mercure proche des records
La chaleur a battu des re-
cords hier en de nom-
breux endroits du pays,
Genève détenant la
palme du jour avec 35,6
degrés. Par ailleurs, les
garde-pêche doivent venir
au secours des truites
dans les ruisseaux vau-
dois. L'Europe n'est pas
épargnée

Même si le record suisse de
l'année - 35,9 degrés le 20
ju illet dernier à Coire - n'a
pas été battu , de nombreux
endroits du pays ont enregis-
tré hier des températures en-
core jamais atteintes en 1998.

C'est le cas de Genève qui a
été la ville suisse la plus
chaude avec 35,6 degrés. Il en
a été de même à Viège (35 ,1),
Changins (34 ,9), Zurich-Rec-
kenholz (34 ,6), Payerne

(34 ,5), Berne (34 ,1) et Fahy,
dans le canton du Jura ,
(34,1).

Ecoliers chanceux
A Coire, le thermomètre af-

fichai t 33,5 degrés. A Bâle, où
le record absolu de chaleur en
Suisse remonte au 28 juillet
1921 avec 39 degrés , le mer-
cure est monté à 34,9 degrés.

Il a fait 33,2 degrés à Neu-
châtel , alors que des tempéra-
tures particulièrement élevées
ont aussi été enregistrées en
altitude: 27,2 à Adelboden , 26
à Davos ou encore 27,4 à Zer-
matt.

Corollaire de la chaleur, la
teneur de l'air en ozone a elle
aussi augmenté une nouvelle
fois. Treize des 16 stations du
réseau de mesure ont indiqué
des valeurs supérieures à la li-
mite admise de 120 micro-

grammes par mètre cube. La
valeur la plus élevée a été en-
registrée à Duebendorf (ZH),
soit 210 microgrammes/m3.

Les écoliers bâlois ont eu de
la chance. Les vacances à
peine terminées, ils ont eu
droit à un congé de chaleur
hier après-midi. Lundi déjà ,
leurs petits camarades d'Ôl-
ten étaient restés à la maison
l'après-midi. Il en a été de
même hier.

Au secours des truites
Dans le canton de Vaud, la

situation devient préoccu-
pante dans les ruisseaux où la
sécheresse cause des dégâts à
la faune piscicole. «Il y  a déjà
passablement de dégâts. Les
peti ts ruisseaux viennent à sec
et les poissons p érissent. Tout
l'eff ort fait pour le réempois-
sonnement commence à être
anéanti», a déploré Jean Des-
sous l'Eglise, vice-président
romand de l'Association
suisse des pêcheurs.

Pour Bernard Buttiker, ins-
pecteur cantonal de la pêche,
les dommages sont d'ahord
causés par la température de
l' eau. La truite, pour laquelle
l' eau ne devrait pas dépasser
les 16 degrés, est particulière-
ment menacée.

Ruée
La chaleur fait aussi consi-

dérablement augmenter la
consommation de boissons,
particulièrement d'eaux miné-
rales, de thé froid et de bière.

Selon les brasseurs , les
ventes de bière sont poussées
vers le haut par les fortes cha-
leurs des derniers jours.

A Kriens, dans le canton de Lucerne, les enfants ont profité des joies de la piscine.
photo Keystone

L'idéal pour les ventes se situe
toutefois vers 25 degrés, selon
un producteur. «Au-delà, sou-
ligne-t-il , il fait trop chaud et
les gens boivent p lutôt de l'eau
minérale». Le fait est confirmé
par les grands distributeurs.
Chez Coop, les ventes d'eaux
minérales et boissons non su-
crées ont augmenté de 40%
ces derniers jou rs alors que
celles de bière n'ont dépassé la
normale que de 20%.

Le reste de l'Europe a aussi
vécu une nouvelle journée ca-
niculaire hier. Les tempéra-
tures torrides ont continué

d accroître la pollution à
l'ozone dans les aggloméra-
tions urbaines, notamment en
France. Les pics enregistrés
incitent à une refonte des poli-
tiques de transports en com-
mun dans les villes. Paris et sa
grande banlieue qui concen-
trent dix millions d'habitants
(un sixième de la population)
sont particulièrement visés.
Tous les investissements mas-
sifs de ces dix dernières an-
nées ont été consacrés aux
liaisons entre Paris et sa péri-
phérie et non de banlieues à
banlieues.

Par ailleurs , sur la planète ,
le mois de juillet a été le mois
le plus chaud depuis 1880,
date des premières statis-
tiques de température fiables.
La température moyenne re-
censée sur Terre en juillet a at-
teint 16,5 degrés, contre
16,25 degrés lors du précé-
dent record établi en juillet
1997, selon les analyses de la
National Oceanic and Atmos-
pheric Administration améri-
caine. La température
moyenne d'un mois de juillet
considéré comme normal est
de 15,8 degrés./ap-afp-reuter

Belges hospitalisés
Dix-sept enfants belges ont

été hospitalisés lundi soir à
Bienne en raison de la cani-
cule. Ils faisaient partie d'un
groupe d'enfants qui ren-
traient chez eux en train. Ils
se sont trouvés mal à cause
de la chaleur étouffante qui
régnait dans les wagons
belges. Les grilles de climati-
sation étaient bouchées par
des bagages.

Les enfants, qui avaient
passé leurs vacances à St-Luc
(VS) et Finhaut (VS), ont pu
quitter l'hôpital hier à midi ,
a indiqué le chef du camp
Jean-Marc Gengler.

Un cas pratiquement sem-
blable s'était déjà produit le
23 ju illet. Une autre colonie
de scouts belges rentrant de
Sierre à Bruxelles avait été
incommodée par la chaleur,
a indiqué Jacques Zulauf,
porte-parole des CFF hier à
l'ATS. Quatre voitures clima-
tisées, dans lesquelles ils se
trouvaient, étaient restées ga-
rées à Lausanne pendant 20
à 30 minutes, sans que la cli-
matisation ne fonctionne.
Sept enfants et quatre ac-
compagnants avaient dû été
évacués et transportés à l'Hô-
pital de Delémont./ats

Congo La rébellion marque le pas
La rébellion des Banyamu-
lenge a marqué le pas hier
pour la deuxième journée
consécutive. Kinshasa a
accusé à nouveau le
Rwanda et l'Ouganda
d'avoir envahi le territoire
de la République démocra-
tique du Congo (RDC).

Des sources pétrolières à
Pointe-Noire (Congo-Brazza-
ville) ont annoncé dans la ma-
tinée la chute de Borna. Cette
ville est l'un des deux derniers
verrous avant Kinshasa en ve-
nant du sud-ouest avec Matadi ,
la capitale de la province du
Bas-Congo. Cette information
a aussitôt été démentie par le

gouvernement et des sources
diplomatiques à Kinshasa.
«C'est faux, nos forces contrô-
lent la ville» de Borna , a dé-
claré le ministre de l'Informa-
tion et porte-parole du gouver-
nement, Didier Mumcngi.

De leur côté, des di plomates
présents à Kinshasa ont confir-
mé que les forces gouverne-
mentales contrôlent Borna.
«Les informations que nous
avons ce matin indiquent que
Borna n 'est p lus aux mains des
rebelles» , a dit un di plomate
occidental. Il a ajouté que «les
rebelles se sont retirés p lus vers
l'ouest» soit vers l' enclave an-
golaise de Cabinda , soit vers le
Congo-Brazzaville.

Une délégation de 1 Organi-
sation de l'unité africaine
(OUA) devait quitter Kinshasa
hier pour le Rwanda , l'Ou-
ganda , la Tanzanie et le Zim-
babwe. Plusieurs ministres
congolais ont auparavant exp li-
qué aux représentants de
l'OUA que le départ des
«troupes» rwandaises et ou-
gandaises était un préalable à
toute négociation.

Le président congolais Lau-
rent-Désiré Kabila est retourné
hier à Kinshasa en provenance
de Lubumbashi. Il a promis
d' «armer des dizaines de mil-
liers de jeunes» pour défendre
le pays contre V «agression» ex-
térieure./afp-reuter

Kosovo L'ouest à feu et à sang
Les combats ont continué

hier dans la région de Djako-
vica et de Decani , dans l'ouest
du Kosovo.

Selon une source albanaise,
ces affrontements ont
contraint à la fuite «plusieurs
dizaines de milliers de per-
sonnes». Depuis la fin de fé-
vrier, le conflit a fait plus de
500 morts , princi palement
des Albanais.

Le Centre (albanais) d'infor-
mation du Kosovo (KIC) a dé-
claré que des forces de la po-
lice et de l'armée avaient atta-
qué avec des blindés les vil-
lages de Crnobreg, Prilep, Gr-
mocel et Glodjane. Selon des
responsables de la LDK à De-
cani , le village d'Erec , dans
l'ouest , a été presque entière-
ment détruit et incendié lors
de précédents combats. La si-

tuation reste tendue dans la ré-
gion de Djakovica et de De-
cani , proche de la frontière
avec l'Albanie.

Des sources serbes estiment
que l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) dispose dans la
région de son dernier bastion
réellement organisé, après
avoir subi une série de défaites
dans d' autres parties de la pro-
vince./afp

La canicule entraîne une
forte augmentation des
taux de pollutio n dans la
p lupart des grandes villes
européennes, à l 'instar de
celles de France. Depuis sa-
medi, 14 villes françaises
doivent faire face aux
conséquences des taux ex-
cessifs. C'est-à-dire p lus de
180 microgrammes par
mètre cube.

Il aura fallu que la cani-
cule s 'installe en France
pour que les tenants d 'une
autre p olitique soient enfin
écoutés. D'ordinaire ra-
broués par des élus trop in-
quiets de se mettre à dos le
f ameux lobby  automobile,
les écologistes et autres par-
tisans d'une diminution
nette du nombre des voi-
tures en ville peuvent main-
tenant d'autant mieux
s 'exprimer que les résultats
du «tout automobile» se
fo nt cruellement subir. Et

que les Français, contraire-
ment aux idées reçues sur
l 'incivisme hexagonal, se
p lient très volontiers aux
directives mises en p lace.

Qu 'il s 'agisse de la circu-
lation alternée, du covoitu-
rage ou de la pastille verte,
destinée à autoriser cer-
tains véhicules à circuler
quand les autres seront
consignés au garage. Cer-
tes, une part non négligea-
ble de cette bonne volonté
est liée aux vacances et au
fai t que les citadins, pre-
miers concernés par les pro-
blèmes de transport, sont
en ce moment p lus préoccu-
p és par l 'état des p lages
que par la qualité de l 'air
dans leurs quartiers d 'ha-
bitation. Mais il serait f a u x
de s 'en tenir là. Car si la
vague de chaleur démontre
l 'importance des problèmes
de pollution et la nécessité
d'y  porter remède, elle
prouve aussi que les autori-
tés françaises ont trop sou-
vent négligé ce sujet. Une
réalité politique que les éco-
logistes, représentés au
sein du gouvernement, ont
désormais les moyens d 'in-
fléchir grâce à la p rise de
conscience publique.

Richard Werli
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Chine
Inquiétude
grandissante
De nouvelles averses se
sont abattues hier sur le
bassin supérieur du fleuve
Yangtsé. La crue des eaux
en aval de Wuhan a fait
grandir l'inquiétude des
sept millions d'habitants
de cette ville.

La vigilance restait extrême
dans les zones inondées, les
prévisions météorologiques
n'étant guère encourageantes
pour les jours à venir. Le pre-
mier ministre Zhu Rongji a, de
son côté , souligné qu 'aucun
programme de détournement
des eaux ne serait mené sans
programme de relogement des
personnes évacuées.

Résistances
Cette précision semble indi-

quer que les opérations d'éva-
cuation se heurtent à de sé-
rieuses résistances de la part
des populations concernées.
Celles-ci réclament des indem-
nisations que les cadres lo-
caux sont incapables de leur
fournir, selon divers témoi-
gnages recueillis sur
place, /afp-reuter

Près de 2000 Tziganes vi-
vant en Allemagne toucheront
chacun 2000 francs du Fonds
spécial en faveur des victimes
de l'Holocauste. Selon le se-
crétariat du fonds , il s'agit du
plus important versement ef-
fectué jusqu 'ici à des per-
sonnes non juives. Les
quel que 2000 bénéficiaires
sont des rescapés des camps
de concentration ou des per-
sonnes ayant souffert à divers
titres des persécutions nazies.
Nombre d'entre eux sont âgés
de près de 90 ans./ap

Déshérence
Tziganes
indemnisésUn automobiliste qui dé-

passe de plus de 35 km/heure
la vitesse autorisée sur les au-
toroutes ne peut pas échapper
à un retrait de permis. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a ainsi désa-
voué la justice genevoise qui
avait cru pouvoir se contenter
d'un simple avertissement.
Dans son arrêt, diffusé hier, le
TF résume sa jurisprudence la
plus récente sur les sanctions
auxquelles s'exposent les
conducteurs trop pressés. Elle
prévoit notamment que le re-
trait doit être ordonné si l'ex-
cès de vitesse est sup érieur à
35 km/h./ats

Vitesse Genève
désavouée

TEA Switzerland prévoit de
déplacer son siège et ses 220
emp loyés de Bâle à Genève.
Avec ce transfert, la compa-
gnie charter se rapproche de
son actionnaire principal , le
transporteur britanni que Ea-
syJet déjà présent à Cointrin.
Les capacités de l'aéroport ge-
nevois pèsent aussi dans une
décision pas encore formelle-
ment arrêtée.

Genève-Cointrin se renforce
dans le secteur des vols bon
marché. Il devrait devenir le
siège et la base opérationnelle
de TEA, alors rebaptisée Easy
Switzerland./ats

TEA De Bâle
à Cointrin

Un requérant d'asile de la
Sierra Leone a été tué lundi
vers 23 h 30 en pleine rue à
Bâle. Selon des témoins,
l'homme, âgé de 28 ans, a été
abattu par au moins deux per-
sonnes , a-t-on appris hier.
Deux compatriotes de la vic-
time ont été arrêtés, puis relâ-
chés. L'homme était connu
des services de police comme
petit revendeur de drogue, a
précisé un porte-parole du Mi-
nistère public de Bâle-Ville.
L'homme est décédé sur place.
Après la fusillade, le quartier
a été entièrement bouclé par la
police./ats

Bâle Requérant
d' asile abattu

,' Après le boom du début ,
l'intérêt pour le service civil se
stabilise. En ju in, seules 74 de-
mandes d'admission ont été
déposées, soit 33 ou 30% de
moins que l' an dernier à la
même période. Au cours du
deuxième trimestre de 1998,
le taux d'admission a atteint
80,6%. Un mois après l'intro-
duction du service civil , en oc-
tobre 1996, 324 demandes
d'admission avaient été dépo-
sées. Cette vague d'engoue-
ment est entre-temps retom-
bée, a indiqué hier le chef du
service civil Samuel Weren-
fels./ats

Service civil
Demande en recul

Les CFF veulent pouvoir à
nouveau offrir à leur clientèle
des gares «propres en ordre, à
la suisse», et ont déclaré la
guerre aux graffitis. Le 1er ar-
rondissement de la régie fédé-
rale a lancé mardi une grande
opération de nettoyage en
Suisse romande et dans le can-
ton de Berne, qui se terminera
à la fin de l'année. Les graffi-
tis et les autres actes de vanda-
lisme coûtent environ 4 mil-
lions de francs par an aux
CFF, a exp liqué hier à Versoix
(GE) Phili ppe Gauderon , di-
recteur du 1 er arrondissement
des CFF./ats

CFF La guerre
aux graffitis



Etats-Unis Deux garçons tuent
une fillette pour lui piquer son vélo
La police américaine les a
appelés les plus jeunes
meurtriers de l'histoire:
deux gamins de sept et
huit ans ont été accusés
d'avoir battu à mort une
petite fille de 11 ans à Chi-
cago. Et en Californie, un
garçon de 11 ans a tué son
voisin de 13 ans d'une
balle en pleine tête.

Dans un quartier de Chi-
cago, une fillette qui faisait du
vélo a été tuée par deux en-
fants de sept et huit ans qui
voulaient s 'emparer de sa bi-
cyclette bleue. Après l'avoir
violemment frapp ée à la tête
avec une roche , ils l'ont moles-
tée pour finalement l'étouffer.

Les deux enfants ont été in-
culpés dimanche pour l'équi-
valent chez les mineurs du
meurtre au premier degré.

«C'est effrayant... Sans
connaître les détails de l'af-
f aire, on peu t seulement f ris-
sonner en imaginant ce qui a
pu se passer dans la vie de ces
enf ants pou r qu 'ils en arrivent
là», a déclaré le Dr Lauren
Wakschlag, directeur de la
Clini que du comportement
préscolaire de l'Université de
Chicago.

Le corps de la petite Ryan
avait été retrouvé le lendemain
de sa disparition dans des
hautes herbes, non loin de la
maison des deux garçons.

L'enquête a montré qu 'elle
avait été frapp ée avec un objet
que la police n'a pas réussi à
identifier. Mais elle était pro-
bablement déjà inconsciente à
ce moment-là, après avoir reçu
un violent coup à. la tête, qui
lui a fracturé le crâne, selon le
sergent Stan Zaborac.

Les enfants ont alors entre-
pris de l'étouffer avec un de
leurs vêtements et quel ques
branches, selon la police.
Lorsque la police les a interro-
gés, les deux garçons ont ai-
firme qu 'ils avaient vu un
étranger faire monter Ryan
dans sa voiture, avec son vélo.
Mais ils ont changé de version
par la suite, éveillant les soup-
çons de la police. Les deux
garçons ont finalement tout
avoué dimanche.

Une balle en pleine tête
Un garçon de 11 ans , accusé

d'avoir tiré avec un fusil de la
fenêtre de sa chambre sur son
voisin de 13 ans, le tuant
d' une balle en pleine tête, a
été condamné lundi pour ho-
micide involontaire.

Joshua Almaguer-Mendez
avait été inculpé en juin pour

le meurtre de Larry Kiepert ,
tué alors qu 'il jouait au basket-
ball dans son arrière cour à
Martinez , à environ 65 kilo-
mètres à l'est de San Fran-
cisco.

Selon l'accusation , Joshua a
tiré pour se venger de Larry,
qui lui avait lui-même tiré
dans la jambe avec un pistolet
deux jou rs auparavant. Mais
la défense a affirmé que le tir
était accidentel. Selon elle en
effet , le garçon ne pouvait
même pas voir Larry lorsque
le coup est parti.

Joshua risque désormais
quatre ans de détention. Il
sera fixé sur son sort le 8 sep-
tembre prochain. S'il avait été
reconnu coupable de meurtre,
et non d'homicide involon-
taire , il aurait risqué de rester
en prison j usqu'à l'âge de 25
ans. /ap

Italie La Fiat
Uno prisée
des voleurs

Plus de 300.000 plaintes
pour vols de voitures ont été
déposées l'année dernière en
Italie, selon un rapport de l'As-
sociation des sociétés d'assu-
rances. La voiture la plus volée
est la Fiat Uno , avec 25,3% du
total des vols , loin devant la
Fiat Punto au deuxième rang.
Les modèles prisés par les vo-
leurs sont ensuite l'Autobian-
chi Y10, la Volkswagen Golf ,
la Fiat Bravo et Brava. Par ré-
gion , la Lombardie (nord) est
la p lus concernée par les vols
suivie du Lazio. /afp

Avenches De
l' opéra au rock

Le rock succède à l'opéra
dans les arènes d'Avenches
(VD). Le festival Rock
Oz'Arènes programme en fin
de semaine PJ Harvey, The
Young Gods et Native , notam-

ment. Le hi p-hop sera à l'hon-
neur demain , le rock vendredi ,
le reggae et la soûl samedi.
Quelque 10.000 spectateurs
sont attendus, /ats

Titanic Morceau
de coque repêché

Une partie de la coque du
Titanic a été repêchée lundi ,
86 ans après le naufrage du cé-
lèbre paquebot. Une plaque
rouillée de 20 tonnes prove-
nant de la coque de tribord a
été hissée à bord du bateau de
recherches mouillant au-des-
sus de l'épave du Titanic , à en-
viron 60Û kilomètres au sud-
est de Terre-Neuve. La piètre
qualité du métal et des rivets
qui soutenaient les plaques du
transatlantique pourrait être
une des princi pales causes du
naufrage du Titanic , estiment
les chercheurs. La plaque , qui
comprend des portails prove-
nant de la section «première
classe» du navire , a été trou-
vée à environ 16 kilomètres du
reste de l'épave, /ap

Fusillade du Safari
Grenades retrouvées

Les enquêteurs ont non seu-
lement retrouvé des armes
ayant servi lors de la fusillade
du tea-room Safari à Berne,
mais aussi deux grenades
d'exercice. Bien que l'armée
suisse soit la seule à utiliser of-
ficiellement ce genre d'engins
exp losifs, la police n'a pas
voulu affirmer qu 'elles prove-
naient des stocks militaires.

Les grenades de type EUHG
85 ont été retrouvées dans un
sac le lendemain de la tuerie
qui avait fait quatre morts à
fin juillet. Des passants l'ont
découvert dans un buisson
près de Schlosswil , à une di-
zaine de kilomètres de Berne.
Cette information n'a pas été
communiquée dans l'intérêt
de l'enquête. Dans le sac se
trouvaient également des
armes, dont une Kalachnikov
et le pistolet du tenancier du
Safari , une des victimes.

Entre-temps , le Ministère
public de la Confédération ,

chargé des affaires imp li quant
des explosifs , enquête pour sa-
voir si les grenades sont issues
d'un stock de l'armée. Kurt
Feller, du Ministère public
bernois , n 'exclut pas qu 'il y ait
un lien avec les 400 grenades
EUHG 85 volées en 1997 dans
un dépôt de munition à Bra-
mois (VS), a-t-il déclaré, /ap

Une des grenades retrou-
vées par les enquêteurs.

photo Keystone

Suisse Décès
de Mister Pattaya
Le Suisse qui a «décou-
vert» la station balnéaire
de Pattaya en Thaïlande
est mort début août. Aloïs
Fassbind, surnommé Mis-
ter Pattaya, était âgé de
63 ans. Au début des an-
nées 70, ses projets hôte-
liers ont été à l'origine du
succès de la baie devenue
le plus grand lupanar du
monde.

L'ambassade de Suisse à
Bangkok a confirmé hier l'in-
formation publiée par le
«Bangkok Post». Elle a précisé
qu 'Aloïs Fassbind était bien
connu dans la communauté
suisse en Thaïlande et très es-
timé.

Pattaya était un petit village
de pêcheurs endormi à l' est du
Golfe du Siam lorsqu 'Aloïs
Fassbind y est venu de Bang-
kok en 1970 pour ouvrir un
premier hôtel , le Pattaya Pa-
lace. Il n 'y avait alors guère
que 200 chambres dans la ré-
gion autour de la baie.

Le nouvel hôtel a été renta-
bilisé en moins de quatre ans
et son succès a été à l'ori gine
du grand boom des années 70,
qui a transformé le petit vil-
lage de 600 âmes en une ville
de plus de 100.000 habitants.
Malgré la mauvaise réputation
due aux bars , au commerce du
sexe et à la pédophilie , la sta-
tion balnéaire a accueilli près
de 1,8 million de visiteurs en
1996.

Aloïs Fassbind s'était lancé
en 1973 dans un nouveau pro-
jet: le Roya l Cliff Beach Re-
sort. En dehors de Pattaya, il
allait notamment accueillir , au
début des années 90, les négo-
ciations entre les différents ac-
teurs du conflit cambodgien.

Au cours de près de 30 ans
qu 'il a passés dans la station ,
le Lucernois a été une des fi-
gures princi pales du tourisme
local. II n 'approuvait pas son
développement en lupanar in-
contrôlé , mais le considérait
comme une crise de crois-
sance, /ats

Internet Le Pape
à www.vatican.va

Les catholiques américains
avaient dénoncé au début de
l'été le «côté obscUr» d'Inter-
net. Désormais, ils ont accès à
son bon côté.

Le Vatican a en effet an-
noncé lundi que le Pape lui-
même serait bientôt présent
sur le réseau des réseaux. Cer-
tains de ses services religieux
seront bientôt retransmis en
direct sur le web, en version
audio et vidéo.

Ainsi , les catholi ques inter-
nautes du monde entier pour-
ront bientôt regarder le Pape
réciter les prières de l'Angelus

L'Eglise a toujours utilisé les technologies modernes,
souligne-t-on au Vatican. photo ap

tous les dimanches, sur le site
www.vatican.va. L'exp érience
commencera dès samedi pro-
chain pour la célébration de la
fête de l'Assomption.

Généralement , les catho-
li ques américains ne voient le
Pape à la télévision que deux
fois par an , pour Noël et
Pâques. «Cela donnera la p os-
sibilité aux catholiques améri-
cains de le voir au moins une
f ois  par semaine, sinon deux
f ois», a déclaré David Early,
porte-parole de la conférence
épiscopale américaine à Wa-
shington, /ap

Histoire II y a 100 ans,
on perçait le Simplon
Il y a exactement 100 ans
débutait le percement du
tunnel du Simplon. Six ans
et demi, 1500 tonnes de dy-
namite et un million de mè-
tres cubes de déblais plus
tard, la jonction était réali-
sée entre les équipes de mi-
neurs parties d'Iselle, au
sud, et de Brigue, au nord.
Avec ses 19,8 km, le Sim-
plon devenait alors le tun-
nel le plus long du monde.

Les travaux, extraordinaire-
ment pénibles pour les
quelque 3000 ouvriers occu-
pés quotidiennement sur les
chantiers, firent 70 morts , vic-
times d'accidents ou de mala-
dies professionnelles.

Avant même que le projet
ne soit mis au point , il s'était
agi de convaincre l'Italie de
l' utilité de cette nouvelle trans-
versale est-ouest sous les
Alpes. Mais les discussions se
déroulèrent sans grands pro-
blèmes et un accord fut signé
le 25 novembre 1895 à Berne.
Selon cet accord , la Suisse pre-
nait en charge la ligne d'accès
nord ainsi que le tunnel. L'Ita-
lie, elle, se chargeait de la
rampe d'une vingtaine de kilo-
mètres entre Domodossola et
le portail sud d'Iselle.

Coût: 70 millions
La Suisse romande attend

tout d' abord du nouveau mn-

La ventilation du tunnel - une première à l'époque - per-
mettait de combattre la chaleur insupportable dans la
galerie, où il faisait tout de même parfois 50 degrés.

photo Keystone

nel qu 'il rentabilise la ligne du
Valais. Par ailleurs , l'axe du
Simplon - le plus court che-
min entre Paris et Milan et,
partant , entre Londre et Istan-
boul - doit devenir une sorte
de «Porte de l'Orient». Pour la
Romandie, le tunnel n'est
alors rien moins que le che-
min d'une ouverture sur l'Eu-
rope.

Le projet , élaboré dès 1875,

est présenté au Conseil fédéral
en 1882. En 1893, il est jugé et
déclaré réalisable. La Compa-
gnie du Jura-Simplon , chargée
des travaux, reçoit 15 millions
de francs de la Confédération
et les travaux débutent le 13
août 1898. Ils sont devises à
près de 70 millions de francs.

Pour les mineurs, les condi-
tions de travail sont particuliè-
rement dures. Elle sont pour-

tant bien meilleures que celles
qui avaient prévalu au Go-
thard , et cela notamment
grâce à une galerie de service,
parallèle au tunnel princi pal.
La ventilation , efficace, per-
met d'éviter la multiplication
d'un parasite qui avait rendu
malades près de 800 ouvriers
et même tué de nombreux che-
vaux au Gothard . La ventila-
tion permet également de com-
battre la chaleur presque in-
supportable - plus de 50 de-
grés vers le centre du tunnel.
Le percement, en moyenne de
quelque neuf mètres par jour,
n'avance pas qu 'à de coups de
perforatrices et de mines,
mais aussi à la pioche et au
marteau.

70 morts
Après 2400 jours de tra-

vaux, cependant , le tunnel est
percé. Prouesse technique des
ingénieurs et géomètres: les
deux galeries se rejoignent
avec une erreur verticale de 10
centimètres seulement et de
20 centimètres latéralement.
Pendant les travaux , 33 ou-
vriers ont été tués , 37 mouru-
rent d'une maladie et 133 fu-
rent plus ou moins grièvement
blessés. L'achèvement des
deux galeries a pris au total
huit ans, soit deux de plus que
prévu. Ce n'est que le 1er juin
1906 qu 'une fête marqua la
mise en service de la ligne, /ap
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Drôme Le château de Grignan reste
hanté par Madame de Sévigné
Encre ou lavande? Il est des
odeurs qui transportent. Du
nord au sud, par lettres ou
chemins de campagne.
Madame de Sévi gné a usé
des deux. Elle a transmis
ses sentiments, arpenté les
parquets des châteaux.
Aujourd'hui, Grignan s'en
souvient. Avec elle, une ère
de correspondances s'est
levée.

Françoise Tschanz/ROC

«Rendez-vous au château de
Grignan» ... Coquel ico ts ,
genêts , promesses  de ^
lavande: ce mat
l' air était chargé
réponses. A qui
à quoi? Mystère
Soudain , au
détour d'une de
ces routes qui
sentent bon la
Provence , un
châ teau .  Sur
une  co l l ine
d o m i n a n t  un
vi l lage .  Quel-
ques pas p lus
haut , une guid
rappelle qu 'il a <
bâti au Moyen /
mais que rien n
siste ni de l'édifice ori gi-
nel du Xle siècle, ni de la forte-
resse des Adhémar du XlIIe
siècle. Il garde aujourd 'hui  le
visage que les transformations
des XVIe et XVIIe siècles lui
ont donné , et est considéré
comme le p lus  bel exemp le
a r c h i t e c t u r a l  de la Rena is -
sance dans le sud-est de la
France. Ains i  p o u r r a i t  être
clos le chap itre consacré au
château de Gri gnan. Mais la
visite se poursuit. «C'est dans
cette chambre que Françoise de
Grignan venait lire les lettres
de sa mère», annonce la guide.

Marquise, mère, et écrivain
«J 'admire comme f e  vous

écris avec vivacité et comme je
hais d'écrire à tout le reste du
monde»; a ins i  s ' e x p r i m a i t
M a d a m e  de Sévi gné le 20
octobre 1677. Cette confiden-
ce s'inscrit clans une corres-
pondance  a s s i d u e , par fo i s
décrite comme envahissante,
qu ' elle ad ressa i t  à sa f i l l e
Françoise , épouse du comte de
Grignan.

Les lettres de Madame de
Sévi gné , née Mar ie  de
Rabutin-Chantal , à Paris , en
1626 et veuve du marquis de
Sévi gné en 1651 , sont
célèbres. Les quel que 1500
missives aujourd 'hui  retrou-
vées abordent tant des événe-
ments de l'époque , que la vie
privée de I'épistolière. Quant
aux réponses...

Le soleil désigne une façade
blanche du village , la Maison
du Bailli, vaste bâtisse du XVe
siècle ayant servi de cour de

jus t ic e , chapel le  et école , et
t ransformée a u j o u r d 'h u i  en
Ate l i e r -Musée  Livre  &
Ty p o g r a p hie  par  P h i l i ppe
Devoghel. Gargantuesque , ce
typograp he passionné en sur-
git, un livre à la main: «\ 'oyez ,
nous avons imprimé (Lettres à
la mère>; ving t femmes écri-
vains contemporaines ont
répondu  à Madame  de
Sévigné.»

Puis , d' un bond , ce nostal-
g ique du temps où «la pa ru-
tion des quotidiens était une
affaire de solidarité et où son
métier ne consistait pas uni-
fc quement à <saisir> des

^9m\. textes», gravit l' esca-
r et s'en va initier
es enfants à l' art
de l' imprimerie.
Une o d e u r
d' encre monte,
quel ques li gnes
de P h i l i ppe
Jacottet , écri-
va in  é t ab l i  à
Gri gnan , mar-

f quent le pap ier:
«Ici, la lumière

est aussi ferme ,
aussi dure, aussi
datante que les
hers.»
ns la ré g ion , il

n 'y a pas que  le pap ier
q u i  capte  les mots .  A
Montélimar , depuis trois ans ,
la J e u n e  c h a m b r e  écono-
mi que organise des Calés lit-
téraires où le pub l i c  entend
ceux qu 'il a l 'habitude de lire.
Et peut-être que, si le mistral
se met à souffler aux soirs des
2 et 3 octobre procha in , la
Marqu i se  recevra-t-elle une
réponse...

FTS
La Marquise de Sévigné a rendu à plusieurs reprises visite à sa fille au château de
Grignan. L'esprit de I'épistolière souffle encore sur la région, photo B. Paris - CDT Drôme/ldd

fi votre service"^
Comment s'y rendre: en

voilure ou en train , à trois
heures de Genève , par
Grenoble ou Lyon.

Les vins incontournables:
Côtes du Rhône , Coteaux du
Tr i ca s t i n , H e r m i t a g e  et
Crozes-Hermitage.

Les spécialités locales:
les olives , l ' agneau  des
Préal pes , la raviole , les
t r u f f e s, le Suisse (biscuit
a r o m a t i s é  aux  écorces
d' orange en forme de garde
suisse en mémoire du pape
Pie VI), le picodon (fromage
de chèvre) le nougat et les
pêches.

Deux adresses à
conseiller: La Roseraie , à
Grignan, pour sa crème brû-
lée au basilic: le Monard , à
Mont boucher-su r-Jabron ,
pour son gratin de ravioles.

FTS

Les amoureux s'arrêtent à Valence

Accrochés au kiosque, les amoureux de Peynet contem-
plent la falaise de Crussol. photo Tschanz

En matière de correspon-
dance , Valence et sa région
ont de quoi convaincre les
automobilistes lancés sur la
route du soleil. Une visi te
s'impose. Au kiosque Peynet,
à la c a t h é d r a l e  S a i n t -
Apollinaire , ou au Musée de
la soie.

Même Madame de Sévigné
y a fait ha l t e :  «Nous cou-
châmes à Valence». Preuve
qu 'à l'époque , déjà, la capita-
le du sud de la région Rhône-
Al pes r e t ena i t  q u e l ques
hôtes. Pourtant,  le directeur
de l 'Office du tour i sme de
Montél imar , Vincent Garnier,
se souvient du temps où les
vacanciers ne fa i sa ien t  que
traverser la région: «Quand
ils arrivaient à Valence, ils se
sentaient enfin en vacances,
et prof itaient des bouchons de
Montélimar pour acheter du
nougat» . Valence , Valentia:

outre ces attrai ts  gastrono-
mi ques , la cité vi goureuse
compte bien des prétextes de
rencontres.

A commencer  par le
kiosque à musique de Peynet.
où deux amoureux immortali-
sés depuis 1942 sous le cha-
peau rococo songent à se reti-
rer dans le Parc Jouvet ou sur
la falaise de Crussol. A ce type
d' encouragements viennent
s'a jouter , à deux pas de là.
d'hypothétiques rencontres à
la ca thédra le  S a i n t -
Apollinaire, édifice roman res-
tauré à l ' ident i que au XVIIe
siècle. Le déambulatoire ,  où
se trouve par ailleurs le monu-
ment dédié au pape Pie VI ,
décédé à Valence en 1799
après avoir été lait prisonnier
par le Directoire, se prête à
bien des hasards.

Pour une  aventure  h is to-
ri que , rendez-vous au musée.

Les sangu ines  et pe intures
d'Hubert Robert renvoient au
passé romain de la ville. Ou à
la place des clercs , où le ban-
dit Mandrin a été , en 1755,
mis à mort par supp lice en
public. Besoin de souf f l e r ?
Les Vents,  la For tune  et le
Temps de la Maison des têtes,
c o n s t r u i t e  vers 1530 par
Antoine de Dorne, professeur
de droi t  à l' université et
consul de Valence, incitent à
prendre  la route du Sud. à
v i s i t e r  un  des n o m b r e u x
musées v ivants  du coin.
Comme le Musée provençal
de Gri gnan. ou celui des arts
et t r ad i t i ons  populaires de
Donzère. Ainsi que l' ancienne
magnanerie de Montboucher-
sur-Jabron. Histoire de sortir
de son cocon, que ce soit par
la route de la lavande ou sur
les traces de la Marquise.

FTS
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Concours d'été 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L Impartia l, le Journal du Jura, La Liberté , Le Quotidien
jurassien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,
toutes relativement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt
remarquable aux chapitres de la gastronomie , de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine , glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans ;
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival serent 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!
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Reportage du 12 août
-ï i
I La question du jour est la suivante: l

A qui Madame de Sévigné aimait-elle particulièrement écrire?
l i

Réponse:
I i
I I
I Nom: Prénom: I
I I
I Rue: NPA/Lieu: ¦
I I

I Envoyez les bulletins-réponses des quatre concours quotidiens de la semaine à:
Concours «Destination France»
L'Express , 39, rue de la Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel

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

¦



Ce soir
17.50 4 x 100 m écoliers
18.00 1500 m Coupe UBS garçons
18.05 1500 m Coupe UBS filles
18.15 400 m messieurs national
18.20 800 m messieurs série B
18.25 400 m haies messieurs

série B (GP)
18.35 1500 m messieurs série B
18.45 100 m haies (3 séries)
19.00 lit )  m haies série B
19.10 100 m dames série B (GP)

Perche messieurs (GP, GL)
Triple saut messieurs (GP, GL)

19.15 présentation des athlètes
19.35 1500 m fauteuils roulants

Disque messieurs
Hauteur messieurs

19.45 100 m messieurs (2 séries)
20.02 800 m dames
20.10 110 m haies séries A
20.20 800 m messieurs
20.30 100 m dames série A

(GP. GL)
20.40 400 m haies dames
20.50 1500 m messieurs série A

(GP. GL)
21.00 100 m messieurs finale

(GP. GL)
Javelot dames (GP. GL)

21.10 400 m dames (GP, GL)
21.20 1500 m dames (GP. GL)
21.25 Longueur dames (GP)
21.30 400 m haies messieurs

(GP. GL)
21.40 3000 m steeple messieurs
21.55 100 m haies dames finale

(GP, GL)
22.05 400 m messieurs série A

(GP. GL)
22.15 5000 m messieurs (GP, GL)

GL= Golden League
GP = Grand Prix

Si l'horaire est respecté, Anita
Weyermann s'élancera à 21 h 20
pour son 1500 mètres.

photo a-ASL

Athlétisme Le Weltklasse,
ce meeting des superlatifs
Pour la première fois pare
du label Golden League, le
meeting Weltklasse de Zu-
rich, ce soir au Letzigrund,
jouira comme à l'habitude
d'une participation de très
haut niveau. Sur les vingt
disciplines au programme,
dix-huit détenteurs et déten-
trices des meilleures perfor-
mances mondiales de l'an-
née seront présents.

Onze champions du monde
en titre (sur douze compétitions
masculines), quatre cham-
pionnes du monde 97 (sur huit
épreuves féminines), treize
champion(ne)s olympiques et
d'innombrables médaillé(e)s
annoncent une nouvelle fois un
athlétisme des superlatifs.
Même s'il serait présomptueux
d'attendre trois records du
monde comme l'an dernier...

Après les meetings d'Oslo,
Rome et Monte Carlo, cinq ath-
lètes sont toujours en course
pour le jackpot d'un million de
dollars (1,5 million de francs
suisses) de la Golden League:
Marion Jones (EU, 100 m),
Charity Opara (Nig, 400 m),
Hicham El Guerrouj (Mar ,
1500 m), Haile Gebreselassie
(Eth , 5000 m) et Bryan Bron-
son (EU , 400 m haies). Un nou-
veau succès à Zurich leur est
nécessaire pour préserver leurs
chances.

Double pour Marion Jones?
\j à championne du monde

Marion Jones , 23 ans à peine,
visera le doublé 100 m-Ion-
gueur. L'Américaine, qui a frô-
lé son record personnel la

L'an dernier à Zurich, Wilson Boit Kipketer avait battu le record du monde du 3000 mètres steeple. photo a-Keystone

semaine dernière à Monte Car-
lo en courant en 10"72 , pour-
rait descendre pour la première
fois sous les 10"70. Et s'appro-
cher un peu plus du record
«extraterrestre» de sa compa-
triote Florence Griffith-Joyner
(10"49). Elle devra compter
avec la «chouchou» du public
zurichois , la Jamaïcaine Merle-
ne Ottey, toujours pimpante
malgré ses 38 ans.

Champ ion olympique et
champion du monde en titre,
l'Ethiop ien Haile Gebreselassie
n'aura peut-être pas la motiva-
tion nécessaire pour battre
comme l'an dernier le record

du monde du 5000 m: les sept
épreuves de demi-fond à rem-
porter pour s'adjuger la manne
de la Golden League nécessi-
tent de la part de l'Africai n une
répartition judicieuse de ses
forces.

Pluie de dollars
Revenu en piste à Monaco

après un accès de malaria, le
Danois Wilson Kipketer, qui
avait mis à mal l'an dernier le
meilleur chrono mondial sur
800 m à Zurich , brûle de rattra-
per le temps perdu. Il aura aH'ai-
re à toute une palette de
Kenvans, ses ex-compatriotes.

Son presque homonyme Wilson
Boit Kipketer, auteur du troisiè-
me record mondial du meeting
97, en découdra avec Bernard
Barmasai , qui lui a chi pé depuis
la suprématie chronométrique
sur le 3000 m steeple.

Seuls absents de renom , les
sprinters Maurice Greene (EU)
et Ato Boldon (Tri), dont les
prétentions financières ont été
jugées excessives par les orga-
nisateurs. La planche des prix

sera néanmoins fort riche:
chaque participant touchera au
moins 500 dollars (750 francs
suisses) et une victoire dans
une disci pline de la Golden
League rapportera 15.000 dol-
lars (22.500 francs). Un record
du monde équivaudrait à une
prime de 50.000 dollars
(75.000 francs). Quoi qu 'il
arrive, le budget de la manifes-
tation (5,4 millions de francs)
ne sera pas mis en péril.../si

Weyermann «à la place»
Quatre jours après son

superbe record de Suisse du
1500 m à Monte Carlo
(3'58"20), Anita Weyermann
est décidée à courir à Zurich
pour «fai re une p lace» '. La
Bernoise sait néanmoins que
la course devrait être rapide:
«Masterkova va faire en sorte
qu 'elle le soit» prophétisait la
Suissesse. Dans la Princi pau-
té, la double championne
olympique a dû s'incliner au
sprint devant la Roumaine
Gabriela Szaho.

Remise de son refroidisse-
ment , Anita - qui sera enco-
re la veille sur les bancs
d'école - semble en mesure
d' assumer un train soutenu.
«Evidemment, j 'ai souffert à
Monaco. Mais lorsque j 'ai
mal couru, je me sens beau-
coup p lus «vidée» que
lorsque tout s 'est bien passé»
exp li quait  la médaillée de
bronze des Mondiaux , qui
estime la concurrence très
relevée sur 1500 m cette
année.

Eloi gnée des pistes j us-
qu 'ici cette saison en raison
de blessures, Julie Baumann
tentera un coup de poker sur
la piste du Letzigrund. L'ex-
championne du monde en sal-
le tentera de saisir sa seule et
uni que chance de qualifica-
tion pour les Champ ionnats
d'Europe de Budapest sur 100
m haies. Dave Dollé (100 m),
André Bûcher (800 m) et
quel ques autres se livreront à
un test révélateur de leur état
de forme./si

Classement général intermé-
diaire, messieurs: 1. Hartwi g (EU ,
perche) 65. 2. El Guerrouj (Mar ,
1500 m) 63. 3. Machtchenko (Ru s,
400 m haies) 58. 4. Bronson (EU,
400 m haies) 57. 5. Fredericks
(Nam , 100 m) et Washington (EU ,
400 m) 55.

Dames: 1. Morrison (EU. 100 m
haies) 71. 2. Gaines (EU , 100 m)
62. 3. Jones (EU , 100 m) 60. 4.
Ouaziz (Mar. 3000 m) 51. 5. Maran-
ga (Ken , 1500 m) 50 et Miller (EU,
100 m) 50. Puis: 56. Weyermann
(S, 1500 m) 22.

Art & 150e De Munich à Paris,
la collection Brown revisitée à Baden

Parmi les grandes collec-
tions suisses mises en valeur à
l' occasion du 150e de l'Etat
fédéral , il faut compter avec
celle rassemblée par Sidney et
Jenny Brown-Sulzer, à Baden.
Aujourd 'hu i  revisitée , entre
Sécession et impressionnisme.

C' est à la villa Langmatt ,
sorte de cottage ang lais au
décor art nouveau (1900-01),
léguée à sa mort en 1987 par
John A. Brown , fils des pro-
priétaires , et transformée en
fondation , que le public est
invité à découvrir en perma-
nence une richissime collec-
tion de peinture française.
Réalisée à parti r de 1908,
représentative d' un art de
vivre éclairé et cultivé , elle ren-
ferme des œuvres de Corot à
Cézanne , de Degas à Sisley et
Monet , de Fantin-Latour à Odi-
lon Redon et Mary Cassatt ,

Julius Exter, 1904. photo sp

dans une habitation bourgeoi-
se qui permet à la petite cité
alémani que de rivaliser avec
les grands centres (Zurich ,
Bâle , Berne , Winterthour)
dotés de remarquables collec-
tions léguées par des citoyens
fortunés. Il s ' ag it-là de la
seconde collection Brown. La
première , que tente de recons-

tituer l' exposition temporaire
du 150e, montre tout l'intérêt
porté par ce couple d' esthètes
à l'école munichoise du tour-
nant du siècle, la Sécession,
dont plusieurs artistes devin-
rent des amis — Julius Exter,
Léo Putz , Franz von Stuck , etc.
Elle est riche , aussi , de por-
traits de la famille Brown -
pas tous exposés -, de même
que de quel ques peintures
suisses. En fili grane , on
découvre tout un pan de l 'his-
toire familiale des Brown , qui
s 'en allaient à Munich chaque
année à partir de 1897, avant
que Paris , supp lante la cap ita-
le bavaroise dans le cœur des
collectionneurs.

Sonia Graf

• Baden, Fondation Langmatt,
exposition temporaire jus-
qu'au 30 août. Catalogue.

Concours cartes postales
Le bonj our d'Arbois

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

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

Encore une originale carte postale «hand made», qui
nous arrive d'une région où le jaune domine: vin jau-
ne, boîte jaune, c'est bien évidemment d'Arbois, en
France, que la famille Eric Jeanneret, de La Chaux-
. , de-Fonds, envoie sesAgence de voyages _, v 7.******"' »**»«» ¦»¦

croisitOWV )̂ 
meilleures pensées à

y  ^
—^Cfc—  ̂ toux ceux qui sont res-

Les artisans de l'évasion tés à leur... poste!

7.7.1959 Martin Lauer (Ail) 110 m haies 13"2
7.7.1959 Martin Lauer (Ail) 200 m haies 22"5

21.6.1960 Armin Hary (Ail) 100 m 10"0
4.7.1969 Willie Davenport (EU) 110 m haies 13"2
6.7.1973 Rod Milburn (EU) 110 m haies 13"1

20.8.1975 Faina Melnik (URSS) disque 70,20 m
15.8.1979 Sébastian Coe (GB) 1500 m 3'32"03
13.8.1980 Tatjana Kasankina (URSS) 1500 m 3'52"47
19.8.1981 Sébastian Coe (GB) mile 3'48"53
19.8.1981 Renaldo Nehemiah (EU) 110 m haies 12"93
22.8.1984 Evelvn Ashford (EU) 100 m 10"76
21.8.1985 Mary Slaney-Decker (EU) mile 4'16"71
17.8.1988 Butch Revnolds (EU) 400 m 43"29
17.8.1988 Cari Lewis (EU) 100 m 9"93*
16.8.1989 Roger Kingdom (EU) 110 m haies 12"92
7.8.1991 Etats-Unis (Marsh , Burrell ,

Mitchell , Lewis) 4x100 m 37"67
19.8.1992 Moses Kiptanui (Ken) 3000 m steep le 8'02"08
16.8.1995 Moses Kiptanui (Ken) 3000 m steep le 7'59"18
16.8.1995 Haile Gebrselassie (Eth) 5000 m 12'44"39
14.8.1996 SveUana Masterkova (Rus) mile 4'12"56
13.8.1997 Wilson Boit Kipketer (Ken) 3000 m steeple 7'59"()8
13.8.1997 Wilson Kipketer (Dan) 800 m l'41"24
13.8.1997 Haile Gebrselassie (Eth) 5000 m 12'41"86
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Cyclisme La lutte antidopage
sera bientôt intensifiée
L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) et une délégation
de coureurs se sont mis
d'accord sur le principe
d'un renforcement de la
lutte antidopage et ont
amorcé une réflexion sur
des réformes de fond pour
assainir le cyclisme profes-
sionnel, ont déclaré à Lau-
sanne des cyclistes et des
responsables de l'UCI.

Cette relance du dialogue
entre huit coureurs de cinq
pays et leur instance diri gean-
te est intervenue lors d'une ré-
union d'environ cinq heures
au Musée olympique, qui avait
mis ses locaux à disposition.

Les coureurs se sont félici-
tés d'avoir été écoutés. Ils se
sont dits d'accord sur les
contrôles de santé dont le prin-
cipe a déjà été adopté par
l'UCI en juillet et qui leur ont
été expliqués plus longuement
à Lausanne.

Ces contrôles devraient être
au nombre de deux à quatre
par an à partir de l'an pro-
chain. Ils seront effectués par

les médecins des équipes sous
la supervision de médecins in-
dépendants agréés par l'UCI,
a déclaré son président , le
Néerlandais Hein Verbruggen.

Au-delà des mesures à
prendre rapidement , une ré-
flexion à plus long terme a été
engagée pour discuter du ca-
lendrier des épreuves , de leur
longueur et de leur dureté, des
facteurs favorisant le dopage.

La question des sanctions et
d'une éventuelle amnistie
pour les coureurs qui ont re-
connu s'être dopés pendant le
Tour de France n'a pas été
abordée hier, ont déclaré l'UCI
et les coureurs .

Tony Rominger présent
La rencontre était la der-

nière consultation prépara-
toire à une prise de position of-
ficielle de l'UCI attendue pour
aujourd'hui sur la question du
dopage dans le cyclisme, après
le scandale qui a ébranlé le
Tour de France.

L'UCI était représentée par
son président, le Néerlandais
Hein Verbruggen , les vice-pré-

sidents français Daniel Baal et
italien Agostino Omini , le pré-
sident de la commission do-
page, le Pr néerlandais Léon
Schattenberg, et le président
de la commission route Elite,
le Suisse Claude Jacquat.

Les coureurs ou les ex-cou-
reurs présents étaient l'Espa-
gnol Miguel Indurain , les
Français Luc Leblanc, Sté-
phane Heulot et Laurent Jala-
bert , les Suisses Tony Romin-
ger et Pascal Richard , le Belge
Johan Bruyneel et l'Italien
Maurizio Fondriest.

Les coureurs étaient pré-
sents à titre individuel. Plu-
sieurs d'entre eux, dont le
vainqueur du Tour de France
1998, l'Italien Marco Pantani ,
ont décliné l'invitation car ils
étaient engagés dans des com-
pétitions ou pour d'autres rai-
sons.

La réunion de Lausanne sui-
vait deux rencontres séparées,
la semaine dernière à Paris ,
entre l'UCI et les organisa-
teurs de courses, puis les res-
ponsables de groupes spor-
tifs./si

Athlétisme Tourré
à La Chaux-de-Fonds !
Une excellente nouvelle
pour les organisateurs du
Résisprint international de
dimanche prochain à La
Chaux-de-Fonds. Ce n'est
pas moins que le record-
man d'Afrique du saut en
longueur qui a donné son
accord pour participer à la
manifestation.

Avec 8,46 m, l'année der-
nière, Cheikh Tourré était le
quatrième sauteur mondial de
la sp écialité. Quand on sait
que ce remarquable athlète
avait battu le record du Séné-
gal à La Chaux-de-Fonds, avec
la comp licité du public qu 'il
avait acquis à sa cause, on
peut s'attendre à un exploit de
sa part.

Régis sur 200 m
Pas moins de 109 athlètes

suisses ont d'ores et déjà
confirmé leur venue au comité
d'organisation. Parmi ceux-ci
on note la présence de plu-
sieurs champions nationaux
Cédric El Idrissi (400 haies),
Michel Gigandet (perche),
Martin Stauffer (hauteur) , Co-

rinne Simasotchi (400 m), Ka-
rin Hagmann (disque) et Senta
Kleger (marteau).

Le concours du saut en hau-
teur chez les hommes devrait
tenir le haut de l'affiche . Les
organisateurs chaux-de-lon-
niers annoncent les partici pa-
tions des Français Didier Det-
cheni que (2 ,28 m), Mustapha
Raifak (2 ,28 m), des Tchèques
Milan Cermak (2 ,22 m), To-
mas Ort (2 ,22 m) et des
Suisses Thomas Friedli (2 ,18
m) et Martin Stauffer (2 ,16 m).
Chez les féminines, le record
du stade sera peut-être battu
par deux athlètes talentueuses
que sont l'Allemande Birgit
K.àhler (1 ,94 m) et la Tchèque
Inge Janku (1 ,91 m).

La Grande-Bretagne dési-
gnera demain matin les cinq
athlètes qui entoureront l'ex-
champion d'Europe du 200
mètres et médaillé olympique
du 4 x 400 m John Régis. Des
confirmations et de bonnes
nouvelles devraient aussi par-
venir de France où les athlètes
affectionnent particulièrement
le Résisprint International,
/réd.

FOOTBALL

Luxemburgo successeur
de Zagallo

Le Brésil , quadrup le champ ion
du monde, a un nouvel entraîneur
national. Wanderley Luxem-
burgo , actuel entraîneur de Corin-
thians, a en effet été désigné pour
succéder à Mario Zagallo . limogé
voici deux semaines après la
Coupe du monde. Luxemburgo di-
rigera conjointement la «Seleçao»
et les Corinthians jusqu 'à la lin de
la saison, avant de s'occuper à
plein temps du destin de la sélec-
tion brésilienne./si

CYCLISME

Succès lituanien
La Lituanienne Edita Pucins-

kaite a remporté la première
étape de la Grande Boucle fémi-
nine, disputée mard i sur 147,4
km entre Montluçon et Super-
liesse. Elle s'est imposée au
sprint devant les Italiennes Ales-
sandra Capellotto et Fabiana Lu-
perini./si

Hier a Deauville,
Prix de Sassy
Tiercé: 13-11-3.
Quarté+: 13-11-3-8

ou 13-11-3-9.
Quinté+: 13-11-3-8-9.

ou 13-11-3-9-8

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2285 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 290,00 fr.
Quarté+ (13-11-3-8) dans l'ordre:

5418 ,70 fr.
Dans un ordre différent: 244 ,00 fr.
Quarté+ (13-11-3-9) dans un ordre
différent: 11.513,90 fr.
Dans un ordre différent: 471,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 61,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 61,00 fr.
Dans un ordre différent:

122.881,40 fr.
Bonus 4 (13-11-3-8): 60,00 fr.
Bonus 4 (13-11-3-9): 113,60 fr.
Bonus 3: 60,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 232,00 fr.

Hockey sur glace Le HCC
s'incline d'une courte lame
MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-5
(2-1 2-2 2-2)

Trois jours après avoir reçu
la leçon du néo-partenaire
tessinois d'Ambri Piotta (0-
6), les Chaux-de-Fonniers
ont donné la réplique hier
soir à un adversaire d'un
autre calibre, en la circons-
tance Martigny qui évo-
luera également en LNB
cette saison.

Pour cette rencontre , Ri-
cardo Furrer a profité de l'oc-
casion pour instaurer un nou-
veau système de jeu parfaite-
ment compatible au nouveau
règlement qui a supprimé la
règle des deux lignes à la ligne
rouge. Chose expliquée et dé-

Forum d'Octodure: 1300
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid, Betti-
cher et Hoffmann.

Buts: Ire Lebeau (Togni) 0-1.
4e E. Clavien (Gastaldo, Rosol)
1-1. 17e Monnet (à 4 contre 5) 2-
1. 28e Pochon (Brusa) 2-2. 30e
E. Clavien (Rosol , Gastaldo) 3-2.
34e Shamolin (à 4 contre 5) 4-2.
35e Shirajev (Brusa) 4-3. 43e
Shirajev 4-4 . 48e Lebeau (Togni,
Pochon) 4-5. 49e Monnet (Mo-
ret, Shamolin) 5-5. 59e Moret
(Shamolin) 6-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Mar-
tigny, 1 x 2'  contre La Chaux-de-
Fonds.

montrée après 28 secondes de
jeu seulement qui vit I' ex-Lu-
ganais Togni lancer parfaite-
ment à Stéphane Lebeau en
profondeur pour l'ouverture
du score. Dans un premier
temps , les Chaux-de-Fonniers,
mieux placés sur la glace, ont
dominé les Octoduriens qui
ne s'étaient pas préparés à
contrer ce genre de nouvelles
offensives. Malheureusement
pour les Neuchâtelois, les Va-
laisans se réveillèrent et à leur
première offensive égalisèrent
grâce E. Clavien qui trompa
l' ancien portier franc-monta-
gnard Jonas Muller.

Brusa en verve
Un autre fait est à signaler

sur 17 joueurs chaux-de-fon
niers, 12 éléments sont nou

Martigny: Tosi; Knop f,
Schwery; Sapin, J.-M. Clavien;
Neukom, Mushagado, Rein-
hardt , Evequoz; Rosol , Gas-
taldo , E. Clavien; Shamolin, Mo-
ret, Monnet ; Epiney, Reymond ,
Ançay; Fournier, Bonito. Lé-
chenne.

La Chaux-de-Fonds: Muller;
Shirajev, Avanthay; Niderôst ,
Bontadelli; Riva , Ghillioni; To-
gni , Lebeau, Albisetti; Liïthi,
Brusa , Pochon; Imperatori , Bur-
khalter, Maurer.

Notes: Martigny sans Schnei-
der ni Soracreppa. Chaux-de-
Fonds sans Aebersold ni Leuen-
berger (avec les moins de 20
ans).

veaux au sein du contingent
des Mélèzes. Inutile donc de
parler d'automatismes.
Preuve en a été donnée lors de
la première supériorité numé-
ri que des hommes de Furrer,
c'est l'Octodurien Monnet qui
profitait d'un espace pour ins-
crire le No 2 (17e). Par la

Malgré deux buts de Valéry Shirajev, le HCC s'est incliné en Valais. photo a-Galley

suite, malgré la chaleur, Po-
chon et Brusa concoctaient un
2-2 digne du manuel des
jeu nes hockeyeurs. Mais par
la suite les Valaisans, qui ont
pu compter une nouvelle fois
sur de meilleures individuali-
tés, ont pu prendre deux lon-
gueurs d'avance (4-2). Malgré

les réussites de Shirajev et de
Lebeau , les Chaux-de-Fon-
niers finirent pas s'incliner
d'une courte lame (5-6). Pro-
chaine sortie pour le HCC, sa-
medi à 19 h 30 à Porrentruy.
où les hommes de Riccardo
Fuhrer affronteront Aj oie.

JMF

Malgré une chaleur étouf-
fante, un peloton riche de
121 unités a parcouru les
14,6 km du Tour du Valan-
vron, vendredi dernier.

La course masculine a valu
par son duel à couteaux tirés
entre Saïd Jabal et Pascal Co-
bos. Dès le premier quart de la
course, le Chaux-de-Fonnier et
le Bevaisan lâchaient irrémé-
diablement leurs plus dange-
reux rivaux, Valentin Acker-
mann et Claude Robert. Fina-
lement, juste avant l' arrivée ,
Saïd Jabal , davantage en jam -
bes, distançait Pascal Cobos.
Dans les autres catégories
masculines, signalons les bons
chronos réalisés par Patrice
Petermann (juniors) et par Ul-
rich Kaempf (vétérans 1 )

Chez les dames , en l' ab-
sence de Dora Jakob qui su-
bira prochainement une
deuxième intervention chirur-
gicale à un genou , Corinne Is-
ler-Ducommun a pris la me-
sure d'une redoutable adver-
saire: Anne-Lise Blaser de Sa-
vigny. A signaler, enfin , le
deuxième meilleur chrono
chez les aînées signé par Jo-
sette Montandon.
Classements

Minimes filles II: 1. Sophie
Gnag i (Corcelles) .

Minimes filles I: 1. Anaëlle Boi-
chat (La Chaux-de-Fonds).

Ecolières B: 1. Lucie Jeanbour
quin (La Chaux-de-Fonds).

Ecolières A: 1. Stéphanie Mat-
they (Le Locle).

Dames juniors: 1. Marika Gaf
ner (Fontainemelon) 1 h 30' 13". 2.
Mvriam Grosvernier (La Chaux-de
Fonds) 1 h 46 -00.

Dames: 1. Corinne Isler-Ducom-
mun (La Cibourg) 58'33". 2. Anne
Use Blaser (Savigny) 1 h 01' 17". 3.
Catherine Allemandet (Morteau) 1
h 02'29".

Dames vétérans: 1. Marie
Claude Châtelain (Les Reussilles) 1
h 06'34". 2. Josette Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 11'45". 3. Do
ryane Schick (La Brévine) 1 b
13'03" .

Hommes: 1. Saïd Jabal (La
Chaux-de-Fonds) 52'39". 2. Pascal
Cobos (Bevaix) 52'44". 3. Valentin
Ackermann (Saint-lmier) 53'42". 4.
Claude Robert (Peseux) 53'59". 5.
René Bel (Le Cerneux-Péqui gnot)
54'58". 6. Damiano Païva (Couvet)
56"25".

Vétérans I: Ulrich Kaemp f (Le
Pâquier) 56'17". 2. Yvan Yerly (La
Chaux-de-Fonds) 57'10". 3. Serge
Furrer (Bevaix) 58'05".

Vétérans II: 1. Jean-Luc Virg ilio
(Cernier) 1 h 00'3". 2. Arthur Aebv
(Aigle) 1 h 01'18". 3. Malcolm Co-
las (Montreux) 1 h 02'32".

Juniors: 1. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 58'35". 2. Da-
niel Haldimann (Saint-Biaise)
59'41" . 3. Christop he Benoît (La
Neuveville) 1 h 00'07".

Minimes II: 1. Jérémie Leuba
(La Chaux-de-Fonds).

Minimes I: I. Ludovic Rodriguez
(Couvet).

Ecoliers B: 1. Michael Rohner
(Couvet).

Ecoliers A: 1. Rap haël Fraiicil-
lon (La Chaux-de-Fonds).

Cadets B: 1. David Matthey (Le
Locle).

Cadets A: 1. Svlvain Droxler (Le
Locle). ALF

Course à pied
Jabal vainqueur
au Valanvron

Demain
à Enghien
Prix d'Uzes
(trot-attelé,
Réunion 1,
4e course,
2825 m,
15 h 30)

r^&tf auruiHt

(Zùvitituz

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Espeyrac-Sun 2825 P. Vercruysse

2 Dana-D'Ukraine 2825 J. Legros

3 Chêne-Vert 2825 F. Souloy

4 Dover 2825 D. Brohier

5 Ephata 2825 J. Lesne

6 Elite-D'Auvillier 2825 L. David

7 Belette-Du-Puits 2825 A. Viel

8 Corail-De-La-Motte 2825 M. Lenoir

9 Johnnie-Walker 2825 J. Verbeeck

10 Elorini 2825 B. De Folleville

11 Berline-Mourotaise 2825 S. Houyvet

12 Ce-Nogeantais 2825 J. Bazire

13 Exchèquer 2825 Y. Dreux

14 Durer 2825 P. Levesque

15 Côté-Cœur 2825 F. Roussel

16 Correos 2825 D. Locqueneux

0)
Entraîneur o Perf.u
J. Peupion 15/1 0aDa5a

J. Legros 85/1 DmDaOa

F. Souloy 12/1 0a1a1a

F. Brohier 28/1 7a0a1a

J. Lesne 8/1 2a1a0a

L. David 36/ 1 2aDa6a

A. Viel 70/ 1 7a7a3a

M. Lenoir 66/ 1 0m0m6m

G. Martens 4/1 2a5a3a

B. De Folleville 15/1 0a0a5a

E. Raulline 58/ 1 Da6a0a

T. Leveau 45/1 GmDm5a

J. Kruithof 3/1 2a7a(97)0a

P. Levesque 18/1 Da5aDa

A. Roussel 26/ 1 3a6m3a

A. Lindqvist 28/ 1 0a2m3m

M©TO! ®LPDM0®K]

5 - Sa musique ne laisse per- Notre jeu
sonne indifférent. 5*

3*3 - Dans sa forme actuelle, ..,,
impossible de le délaisser. 

^Q
13 - Il est pratiquement as- 9
sure de terminer dans le trio 6
de tête. 14

410 - Un réveil de sa part ne * RaSes
peut pas être exclu. Coup de poker
9 - Sa forme ne se dément Mj
pos; et avec le maître... Wmm\
6 - Pourrait créer la surprise; Au 2/4
coup de poker. ' ' "
.. r- .ii *u tiercé
14 - Est surtout susceptible et pour 14 fr
compromet souvent ses 5 - 3 - X
chances par ses incartades. 
4 - A ne retenir que dans un Le 9r

|
s lot

second choix. 1fi
LES REMPLAÇANTS: 1

1315 - Son engagement ne ,
passe pas inaperçu. 

^
16 - Il peut s'emparer d'un 9
accessit de consolation. 12

PMUR
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 ? 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330 

132-30501

métâWWXj0 T̂  Le Locle
9kW  ̂Rue Girardet 19-21-23

Appartements de
3, 3Vz et 41/2 pièces

Cuisines agencées ou aménagées.
Balcons.

Loyers avantageux.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition¦âSal
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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)

r^ L̂\ 
t^^^Bk 

t ^̂ tmm m^^ 9̂mV -̂-r ~

\ If j ? 
^
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 ̂ * J  ̂êiJSm "*" Machine à coudre
Lave-linge tJmmmrm* ¦«•*¦" Réfrigérateur Novamatic NM 2000
Novainatic WA 40.1 Lave-vaisselle Séchoir à condensation Novamatic KS 141-RA 4 .13 points utilitaires et
• 5 kg de linge se • 16 progr. Bosch SGS 3002 Eletholux EDC 560 E • Sans CFC » Contenance 1231, décoratifs • Instructions
• Faibles consommations • 12 couverts • Très silencieux • Capacité 5 kg dont 14,51 pour le comparti- d'utilisation en 7 langues:

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

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- Ĥ ^'iVJjjiymil'iiifjtjgttB
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc. ŴrTOrlIflWffffi

I MMMM| MJM I Marin, Marin-Centre, Neuchâtel , chezGlobus(Armounns) 032 7241600
I 9S 0̂9^̂ Êm Ŝ9S9S9 ŜSlÊm90 ^m\ 

F'6ur-de-Lys 26 
0327569240 Réparation

tspide el templacemenl
I V l̂imil^'m^KXhi'éiit îW^^mWmmM Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 immédiat d'appareils 0600559111
I miSii\mf3mH*mmm0rU ̂̂ ^̂ fl I La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fus l . Nouveau: Tous les produits proposés sont cga-
I B̂ EaLEB^HMKjgM I brJ des Eplatures 44 032 9261150 lement disponibles chez Euro-Fust , rte de
1 il'̂ CTlT I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230850 Soleure 1Z2, Bienne, tél. 032 3441600.

J2̂ ^33H 06-55/721 
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A 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

<2 Appartement
J» de 4 pièces
I duplex
°B avec cuisine agencée,
.2 bains, WC séparés,
c lessiverie, libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.

S Situation: Hôtel-de-Ville 13

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

JJMPL 133 32030 /SWt
L'annonce, reflet vivant du marché

I H _ a_j!L_ d ... .. b, -A^
l, I

D E :  N I V E A U  C O U P E  D ' E U R O P E

3ème championnat suisse 98 champ ionnes de frante 98

r Wfk % Hommes
Pfa3mi_n,textlui r - SQ Chamh prvr
c h a m p i o n  s u i s s e  98  vice-champion de FnHjeç 98

S a m e d i  1 5  a o û t  1 9 9 8 ,  1 9 h 0 0
P a v i l l o n  d e s  S p o r t s  de  la  C h a u x - d e - F o n d s

Entrée: Fr. 15. - , étudiants , AVS , chômeurs: Fr.10. -, enfants jusqu 'à 15 ans: Fr.5. - s'o(N
<7
a

50 - ™' a n n i v e r s a i r e  8̂^™"nViw VI / . t J^
Handba l l - c lub  La C h a u x - d e - F o n d s  ^%B»{0V

' * -f V// .* .//** ?

I ^ERQS I
cSej o ehop

Numa-Droz 80a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 00 18

Police-
secours

117

• éPSmaitlïione
Vnt iftriiié du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SKULIMINT

Frs 199.-
Traflc Illimité * tarir local

dans toute la Suisse
Cootact«-ooui vite au,

0800 803 806
<m- VBm9V0X
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1 ^̂ ^̂  *  ̂̂  ̂¦Il ¦* 9̂W 11 f:»>MHl
: :.fWj t i^^ Ê̂gm- S
- $*49*0mriS;- l  y.% 7̂
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Valable jusqu'au 15.8.1998 Semaine 33 ¦¦ ¦¦¦

T kg de poitrine de dinde 1 kg de bouilli  ̂ Filets de perche BH.BHHHHJ1
Fraîche de France , -  ̂ '"¦ De Hollande I VOUS ÉCONOMISEZ I
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Volleyball La Suisse
mène, puis craque
Salle quasi comble hier soir
pour soutenir l'équipe de
Suisse lors de la première
journée du Tournoi des 8
nations, à la salle Omni-
sports de Neuchâtel. Pour
leur match d'ouverture, les
Suissesses se sont inclinés
en quatre sets face à l'Italie
1-3 (15-12 3-15 9-15 10-15)

Bombardées par le service
italien , les Suissesses ont su-
perbement résisté et mené à la
marque ju squ'à 11-9, dans la
première manche, avant que
l'expérience italienne ne ré-
équilibré la balance (11-11).
Après un judicieux temps-
mort pris par le tandem Bri-
quet-Matti , le six de base
suisse est reparti de plus belle.
Au prix d'une débauche
d'énergie, la Suisse a réussi
l'incroyable. Un bloc gagnant
de Natacha Cornaz. un smash

dévastateur de Léa Schwer et
même un «ace» au service de
la passeuse Tessinoise Chiara
Silacci ont scellé définitive-
ment la victoire du premier set
(15-12). Amp lement méritée.

Secouées par les invectives
bruyantes de leur mentor, les
Transalpines se devaient de ré-
agir après la perte de ce pre-
mier set. Et elles le firent sans
détail (15-3 15-9 15-10). don-
nant au score final une am-
pleur trop négative pour les
Suissesses.

Autres résultats: Belgique
- Autriche 3-0 (15-9 15-13 15-
8). France - Allemagne 1-3 (13-
15 16-14 11-15 5-15). Hollande
- Espagne 1-3 (15-9 12-15 5-15
12-15).

Aujourd'hui. 14 h: Suisse -
Espagne. 16 h: Autriche -
France. 18 h: Italie - Hollande.
20 h: Belgique - Allemagne.

CPI

Football Servette: mission
brillamment accomplie
GERMINAL EKEREN -
SERVETTE 1-4 (0-2)

Après quatre années de di-
sette, Servette a retrouvé
les joies de la victoire sur
la scène européenne.
Exempts du premier tour
qualificatif de la Coupe
UEFA, les Genevois ont
réussi le match parfait en
battant Germinal Ekeren,
4-1 (2-0), au terme du
match aller du deuxième
tour préliminaire, à Anvers.

Meilleur buteur du cham-
pionnat de LNA, Alexandre
Rey a trouvé à deux reprises

le chemin des filets. Le défen-
seur Stefan Wolf inscrivait lui
aussi un but et Durix , sur une
ouverture lumineuse de Kar-
len , parachevait le travail.
Fort d'un avantage de trois
longueurs , Servette peut envi-
sager le plus sereinement du
monde le match retour aux
Charmilles le 25 août.

Manque d'arguments
Servette se déplaçait en Bel-

gique en confiance, au vu de
son excellent début de cham-
pionnat. La troupe de Castella
a affiché une motivation et
une concentration sans faille.
En face, Germinal Ekeren a

manifesté quel ques velléités,
s'appuyant sur quelques
atouts de premier ordre dans
l'entrejeu et dans son secteur
défensif, avec les internatio-
naux belges Verstraeten et
Karagiannis et l'international
hongrois Ervin Kovacs qui
ont exercé un pressing sur le
milieu de terrain genevois.
Mais , à court de rythme de la
compétition - le champ ionnat
ne reprenant ses droits que le
22 août -, les Belges ont man-
qué d'arguments pour mettre
réellement à mal la machine
«grenat».

Gérard Castella peut se ré-
jou ir de l'état d'esprit affiché
par l'ensemble du groupe. A
titre individuel , le mentor ge-
nevois doit se réjouir du com-
portement de Carlos Varela.
Le feu follet a semé le trouble
dans l' arrière-garde belge. Sa
complémentarité avec
Alexandre Rey a porté ses
fruits. En prenant régulière-
ment de vitesse la défense ad-
verse, Varela a répondu à l'at-
tente de son entraîneur.

Veltwijckstadion: 2000
spectateurs.

Arbitre: M. Piller (Hon).
Buts: 21e Rey (penalty) 0-1.

36e Wolf 0-2. 51e Rey 0-3.
78e Durix 0-4. 85e Morhaye
1-4.

Germinal Ekeren: Moons
(56e Andrews); Siquet (65e
Sonck) , Verstraeten, Kovacs;
Schaessens, Karagiannis,
Hofmans, Milosevic, Herre-
man; Morhaye, Van Ankeren
(72e Vandervee).

Servette: Pédat; Barea ,
Wolf, Juarez; Durix , Lonfat

Juarez: sauf incroyable re-
tournement de situation
dans quinze jours, Servette
poursuivra son aventure eu-
ropéenne, photo a-AS L

(82e Potocianu), Fournier,
Muller, Bûhlmann (75e Oua-
dja); Varela, Rey (70e Kar-
len)./si

Coupe UEFA, deuxième tour qualificatif , matches aller
Hier
Sigma Olomouc - Kilmarnock 2-0 (1-0)
Poîonia Varsovie - Dynamo Moscou 0-1 (0-0)
Wisla Cracovie - Trabzonspor 5-1 (2-0)
Arges Pistesti - Istanbulspor 2-0 (2-0)
Mura - Silkeborg 0-0
Brann Bergen - Chalgiris Vilna 1-0 (0-0)
VPS Vaasa - AK Graz 0-0
Molde - CSKA Sofia 0-0
Hapoel Tel Aviv - Strom. Drammen 1-0 (0-0)
IFK Gôteborg - Fenerbahce 2-1 (1-0)
Omonia Nicosie - Rapid Vienne 3-1 (1-1)
Ferencvaros - AEK Athènes 4-2 (2-0)
Velje - Otelul Galati 3-0 (2-0)
Etoile Rouge Belgrade - Rotor Volgograd 2-1 (0-0)
Hajduk Split - Malmo FF 1-1 (1-0)
Germinal Ekeren - Servette 1-4 (0-2)
Glasgow Rangers - PAOK Salonique 2-0 (0-0)
Osijek - Anderlecht 3-1 (1-0)
Slavia Prague - Inter Bratislava 4-0 (1-0)

Demain
19.30 Zurich - Chaktor Donetsk
Match retour le 25 août.

Le point

FOOTBALL

Valence à l'extérieur
Coupe Intertoto, finales , matches

aller: Austria Salzbourg - Valence 0-
2 (0-2). Werder Brème - Voivodina
Novi Sad 1-0 (0-0). Bologne - Ruch
Chorzov 1-0 (1-0). Les matches re-
tour auront lieu le 25 août.

CYCLISME

Quatre coureurs pinces
Quatre coureurs italiens de

l'équi pe Mobilvetta n'ont pu
prendre le départ de la deuxième
étape du Tour du Portugal. Ils ont
été déclarés «inaptes au travail» ,
selon la terminologie de l'UCI , un
contrôle sanguin ayant révélé un
taux d'hématocrite supérieur à la
norme autorisée (50%). Il s'agit
de Paolo Alberati , Graziano Reci-

nella , Mario Manzoni et Renzo Ta-
gnetti qui sont suspendus pour
une durée de quinze jours. /si

La Once demande
des garanties

Le président de la Once, José
Maria Arroyo, a exigé «des garan-
ties» pour que l'équipe cycliste
qu 'elle parraine accepte de parti-
ciper au prochain Tour de France
et aux autres courses françaises de
1999. «Si demain on nous garantit
que les camions et les autobus ne
vont pas être retenus jusqu 'à véri-
fier la pression de leurs pneus,
qu 'il ne va pas y avoir d'autre in-
terférence dans la course que les
contrôles établis pour les épreuves
internationales et que nous pou-
vons concourir, alors nous partici-
perons à tout ce qu 'il faudra» a dé-
claré M. Arroyo./si
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sur un projet de Guy Touraille et Espace Val-de-Ruz Théâtre d'été

AOÛt # ?onttU« . *
Du mercredi 12 au samedi 15 charoPl°nn ¦
Du jeudi 20 au samedi 22 au m<>n<**
Du mercredi 26 au samedi 29 à dé9u8*er 

eCtacVe
21 h ovant Ve "

ÈL% Entrée: Fr. 15.- adultes • P»an° ...jj
fe»É Fr. 12.- enfants, étudiants, AVS \ê V«l»°r 

^¦tate^ante:C3S 854 4000 
^̂̂

ÊË



Lensois convoques
Frédéric Déhu et Tony Vai-

relles , joueurs de Lens, ont
été retenus pour la première
fois en équi pe de France , dans
la liste des dix-huit joueurs an-
noncée par Roger Lemerre, le
nouveau sélectionneur des
champions du monde, en vue
du match amical Autriche -
France du mercredi 19 août à
Vienne. A noter que les «Ita-
liens» n'ont pas été retenus
pour cette rencontre , /si

Maradona veut entraîner
Diego Maradona a déclaré

qu 'il souhaitait devenir sélec-
tionneur de l'équi pe d'Argen-
tine, en remplacement de Da-
niel Passarella , même s'il
n 'écarte pas la posibilité de re-
jouer à Badajoz (D2 espa-
gnole). «Comme de nombreux
joueurs ayant évolué en sélec-
tion nationale, cela me p lai-
rait de la prendre en main» a
notamment indiqué Mara-
dona , 37 ans.

Blazevic pour quatre ans
Miroslav Blazevic a accepté

de renouveler pour quatre ans
son contrat d'entraîneur de la
sélection croate. Le contrat de-
vrait être signé au début de la
semaine prochaine. Blazevic,
63 ans , a commencé à entraî-
ner en 1994 l'équi pe croate
qu 'il a qualifiée pour l'Euro
96 et la Coupe du monde 98.
Sous sa conduite , l'équipe
croate a décroché la troisième
place en France, /si

Marco Simone reste
Marco Simone et le Paris

Saint-Germain se sont mis
d'accord pour que l'attaquant
italien aille au terme de son
contrat signé l'année dernière
et qui court jusqu 'en 2001,
soit encore trois ans. /si

Football Ligue des champions:
Grasshopper face à son destin
Un an après I élimination
sans appel de Sion, battu à
deux reprises 4-1, face à
Galatasaray, Grasshopper
tente à son tour d'assurer
sa qualification pour la
Ligue des champions aux
dépens du club turc.

Les Zurichois - qui ont si-
gné hier un contrat de sponso-
ring avec la télévision privée
Tele 24 - ont l'avantage de dis-
puter le match aller à Istanbul
(coup d'envoi 18 h ce soir), au
stade Ali Sami Yen. C'est le
plus souvent à l' extérieur
qu 'ils ont signé leurs plus
belles performances en
coupes européennes, que ce
soit à Lisbonne (Sporting) , à

Bruxelles (Anderlecht), à Bel-
grade (Etoile Rouge) ou à Am-
sterdam (Ajax). Une troisième
participation à la Ligue des
champions proprement dite
procurerait au club du Hard-
turm les moyens financiers in-
dispensables pour demeurer
compétitif au niveau interna-
tional . Un échec serait doulou-
reux certes mais contraire-
ment à celui de Sion, il ne met-
trait pas en péril l' existence
même du club , dont le budget
est de treize millions de
francs.

Les trois buts de Kubi

De gros efforts financiers
ont été consentis afin de
conserver Kubilay Tùrkyilmaz ,

très convoité sur le marché des
transferts. Face à ses an-
ciennes couleurs de Galatasa-
ray (92-95), le meilleur atta-
quant helvétique est confronté
à l'un des plus beaux défis de
sa carrière. Son duel avec le
gardien Claudio Taffarel sera
sans doute l' une des clés du
match. Le finaliste de la Coupe
du monde 1998 est la plus ré-
cente et la plus remarquée des
acquisitions du champion de
Turquie. Le Brésilien se sou-
vient-il des trois buts que lui a
déjà marqués Kubi? A celui
inscrit lors d'un Suisse - Brésil
en 1989, il faut ajouter deux
autres dans le cadre du cham-
pionnat d'Italie 90-91 lors d'un
Bologne - Parme.

Fatth Terim n a rien laissé
au hasard . L'entraîneur de Ga-
latasaray a assisté à trois ren-
contres de LNA de Grasshop-
per cette saison , soit contre
Young Boys, Lausanne et Aa-
rau. Mais il s'interroge encore
aujourd'hui: quel est le vrai vi-
sage de la formation zuri-
choise?

En revanche, le système de
j eu de Galatasaray est claire-
ment défini. Un dispositif en
3-5-2 , utilisé victorieusement
contre Altay (3-1 ) en ouverture
du championnat samedi der-
nier, devrait être repris contre
les Zurichois. Auteur de deux
buts spectaculaires contre Al-
tay, le Roumain Gheorghe
Hagi apparaît à 33 ans plus

fort que jamais. Sa force de
frappe constitue une menace
constante. Avec Hakan Sukur
(32 buts en 34 matches lors de
la saison 97-98), il forme un
duo offensif de première force.
L'éclosion du jeune Emre (né
le 7.9.80) bonifie la ligne mé-
diane. Evincé du «onze» de dé-
part d'Altay pour s'être pré-
senté en retard à l'entraîne-
ment, il remplacera Fatih
blessé. La défense à trois re-
présente le point vulnérable de
l'équi pe. Les deux Roumains
Popescu et Filipescu font
preuve d'une certaine lenteur
d'évolution. La suspension de
l' arrière Hakan Unsal ajoute
encore aux préoccupations de
Fatih Terim./si

Claudio Taffarel devra se méfier de Kubilay Tùrkyilmaz, ce soir au stade Ali Sami Yen.
photo Lafargue

A r affiche
Ligue des champions, deuxième tour qualificatif,
matches aller

Ce soir
16.00 Dynamo Tbilissi - Athletic Bilbao
18.00 Dynamo Kiev - Sparta Prague

Galasatasaray - Grasshopper
HJK Helsinki - Metz

19.00 Kosice - Brondby Copenhague
19.45 Steaua Bucarest - Panathinaikos Athènes
20.00 Olympiakos Pirée - Anorthosis Larnaca
20.15 Liteks Lovech - Spartak Moscou

Maribor - PSV Eindhoven
Rosenborg Trondheim - Bruges

20.30 Bayern Munich - Obilic
Sturm Graz - Ujpest Budapest

20.45 Celtic Glasgow - Croatia Zagreb
Inter Milan - Skonto Riga
Manchester United - Widzew Lodz

22.00 Benfica Lisbonne - Beitar Jérusalem

RÉPUBLIQUE ET j |  Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale
INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES
Laborantin(ine) en biolo-
gie à temps partiel 50%
pour le Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, suite à la
démission honorable de la titulaire.

Activités:
Gestion des laboratoires et entretien
du matériel; préparations liées à
l'activité des laboratoires; soutien
technique à l'enseignement pratique;
suivi du prêt de livres et de matériel.

Exigences:
CFC de laborantin(ine) en biologie ou
titre équivalent; indépendance et
initiative dans le travail; capacité
d'adaptation à des tâches variées;
aptitude à s'intégrer dans une équipe;
intérêt pour la formation des
étudiants; pratique de base en infor-
matique (Word, Excel, etc.).

Entrée en fonction:
1er septembre 1998.
Délai de postulation: 26 août 1998.
Renseignements pour ce poste:
Des informations peuvent être
obtenues auprès de M. Claude-Eric
Hippenmeyer, directeur du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919 69 37.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci- des-
sus, les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 7, case postale 563
200 1 Neuchâtel. 28-159024

Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâte-
loises, nous recherchons un:

1 RESPONSABLE DE
FABRICATION

- Ingénieur ETS en mécanique.
- Expérience dans une fonction similaire à votre actif.

£j - Connaissances dans le domaine de la machine outils.
- Expérience de gestion, planification et contacts clients.
- Allemand parle et écrit. ,

INGÉNIEUR ETS
OU TECHNICIEN ET

- Formation de base en mécanique.
- Apte à entreprendre des mandats de construction.
- Quelques années d'expérience dans la machine outils.
- Allemand parlé et écrit.

i MÉCANICIEN
AVEC EXPÉRIENCE

DANS LE MONTAGE
- Une grande polyvalence.

3 - Quelques années d'expérience dans la machine outils.
- Allemand parlé et écrit.
- Intérêt pour le service après vente.

Si vous correspondez à un de ces profils, contactez
M. Alain Augsburger au 032/714 22 22 ou
faites-nous parvenir votre candidature à: ^—^
MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42, /Hp'

C 2300 La Chaux-de-Fonds \ M >
*~ 132-32076 V^Jj^

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

Police-secours 117

Famille à Bâle avec 3 enfants (4 et
2Vz ans et 8 mois) cherche

fille au pair
pour un an, à partir de mi ou fin sep-
tembre 1998.
Tél. 061 2819314 (dès 18 h).

03-567353«>4

RÉPUBLIQUE ET j| Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publi ques d'emp loi
des départements
de l 'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Surveillante
à temps partiel (50%)
pour le service des
établissements de détention,
prison de La Chaux-de-Fonds.

Activités:
Travail varié au sein d'une petite
équipe chargée de l'encadrement
des détenues; maintien de la
sécurité; participation aux
travaux de buanderie.

Exigences:
Formation professionnelle (CFC)
ou titre jugé équivalent; apte à
assumer des horaires
irréguliers, âge minimum
25 ans, sexe féminin.

Entrée en fonction:
à convenir.
Délai de postulation:
26 août 1998.
Renseignements pour ce poste:
De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès du
chef de service, M. W. Schenk,
079/214 05 90.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563
2001 Neuchâtel. 23-159021

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

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

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

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

téléphone, gestion des temps de présence).

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

• trilingue, français, allemand et anglais parlé et écrit;
• maîtrise des programmes Excel et Word;

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

Merci de nous adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, références et photo) à
la direction de JUROCA SA, fabrique de machines,
2828 Montsevelier. 14.18277/4x4

MACHINES SEILER SA {jËjgUj Ĵ
Société spécialisée dans la fabrication de machines et
d'outillages pour l'horlogerie, cherche pour satisfaire
sa clientèle exigeante:

• 1 INGÉNIEUR ETS
comme chef de projet avec une
bonne expérience dans le domaine
optoélectronique et traitement
d'images

• 1 INGÉNIEUR ETS
comme constructeur
en micromécanique

Venez compléter notre équipe dans des locaux
modernes, une ambiance agréable et des moyens au
top niveau.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature à:
Machines SEILER SA
Rue du Collège 32
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. E. Flatscher 

132.32052
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tr^UIlir! EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

Jusqu'à DIMANCHE, à 14 h 30
+ chaque jour à 18h45 - 20h45

VENDREDI, SAMEDI nocturnes à 23h

Pour tous

Le gentil Dr Dolittle peut parler et comprendre
le langage des animaux. La nouvelle se répand

comme une traînée de poudre dans la forêt.
Hilarant!

É
^i"af

la*

m
PTjRfJWfl HELESA A LINUS ALISON
¦iaiaaSaèa»èiaaâaaal BONHAM CARTER Mi ROACHE ' ElLIOTT

une limite W\ n̂l%¥.\ ïlu I H M

|ABC / cinéma]
Je 13, ve 14 à 20 h 30, sa 15 à 18 h,

di 16, lu 17, ma 18 à 20 h 30
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LA DANSE DU VENT
de Rajan Khosa (Inde) 

| CINÉMA |
Sa 15 à 20 h 30 etd i16à 18 h
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FRIDA KHALO de Paul Leduc

Sans vouloir être une biographique, |
le film raconte l'histoire de Frida Khalo, a

artiste mexicaine |
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m L'ARME FATALE 4 " DOCTOR DOLITTLE ""¦¦ V.F. 16 h. 20 h 45 ¦¦ V.F. 14 h 30, 18 h 45, 20 h 45 —

12 ans. 4e semaine. Pour tous. Première suisse
aaaal De Richard Donner. Avec Mel Gibson, aaaai De Betty Thomas. Avec Eddie Murp hy, aaaaal

Danny Glover, Joe Pesci. Ossie Davis, Olivier Plan.
^9 Apres les premiers épisodes tous plus H»' Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a aaaal

drôles les uns que les autres , les deux "" don, il peut causer avec les animaux.
¦¦ héros ne s 'imaginent même pas ce qui les ¦¦ Reste a prouver qu ' il n'est pas fou... aaaaj

attend.. 
¦¦ DERNIERS JOURS mm PLAZA - Tél. 916 13 55 wm

¦ CORSO - Tél. 916 13 77 - 
ARMAGEDDON

_ V.F. 14h,17 h.20h15
aaaaa LCO AILCO Ut LA mum 12 ans. 2e semaine aaaaj

COLOMBE De Michael Bay. Avec Bruce Willis,

" VF 1R h Tfl aaaal Liv Tyler , Ben Aflleck. aaaaj
._ „ . . Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne

mm 
12 ans. Première vision reste plus que quel ques jours à vivre... _
De lain Softley. Avec Helena Bonham Des effets spéciaux hallucinants!
Carter, Linus Roache, Alison Elliott.
Katehesite entre raison etsentiments .au ^  ̂ OO OO ^̂
entre épouser l'homme qu'elle aune et une p T%É\ Éj^l009 vie au standing élevé... 090 /vT̂  / ^^  mmm

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.

C'est pourquoi :
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixfe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

Cherchons

POLISSEURS
Tél. 032/932 19 37

132-32062

PARTNER

il A la hauteur
99 de vos ambitions

Une entreprise du Littoral neuchâtelois nous
a mandatés pour rechercher son futur

VP of production
(& quality)
de formation technique supérieure en
microtechnique, vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée en direction et
gestion de production;
vos tâches principales seront de manager
et coordonner les activités de production,
optimiser la productivité et l'approvisionne-
ment, définir et fixer les objectifs qualités,
tout en gérant / définissant les besoins en
personnel et en participant aux décisions
stratégiques de la société;
vous maîtrisez l'anglais et les outils informa-
tiques tels que APP WP5.
Intéressés, curieux? Veuillez contacter au
plus vite ou soumettre votre dossier complet à
J -CI Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 ;
2300 La Chaux-de-Fonds g

<ia_ Tél. 032/913 22 88 s

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

Publicité intensive,
Publicité par annonces

? 

Vos
prochains cours

¦ Sophrologie
Mercredi 10h30-12h ou 19h-20h30, 02.09-04.11
Fr. 210.-

¦ Yoga
Jeudi 20h-21h (débutants) et 19h-20h (initiés),
03.09.98-28.01.99 - Fr. 240.-

¦ Homéopathie
Lundi 20h-22h, 07.09-09.11 - Fr. 210.-

¦ Connaître son sommeil
Vendredi 14h-17h, 04.09-02.10 - Fr. 225.- §

¦ Massage de bien-être £
Mard i 19h30-21h30 , ESBHBBHflBfll
15.09-03.11-Fr. 240.-
¦ Beauté et .WPTCPI

maquillage au .gHHHBl
quotidien HW EpHHJ
Mercredi 18h-20h . CSS GE i^M02.09-16.09 - Fr. 84.-

Renseignements au secrétariat

Jouez I Rue Jaquet-Droz 12
vos I 2300 Chaux-de-Fonds

atouts ! I 032/913 11 11

Arc jurassien, cherchons acheteur
(ou, dans un premier temps,
associé) pour une PME produisant
des boîtes de montres.

Ecrire sous chiffre Y 249-410064 à
ofa Orell Fùssli Werbe AG, case
postale 4638, 8022 Zurich 2a9 410Q64

Î̂ SS\ 
Cours généraux

&*na tous mveaux
tz^JJ) Préparation aux
^  ̂ examens de Cambridge

Anglais commercial
Début des cours: août/sept 1998

Léopold-Robert 31. Lu Chaux-de-Fonds , tél. 032/916 16 00
http://Hww.balkanschool.com

PARTNERT0oP"
il A la hauteur
99 de vos ambitions

Mandatés par une importante société
internationale des «branches annexes»
de l'horlogerie, nous recherchons un

Engineering Manager
de formation technique, vous avez une
expérience confirmée du développe-
ment technique, de la fabrication / pro-
duction / contrôle technique de boîtes
et bracelets de montres;
vous maîtrisez la langue anglaise, du
moins , vous êtes à même de vous exprimer
en anglais;
ATTRIBUTIONS: manager et recruter le
futur «staff» de la filiale suisse , coordon-
ner le développement technique des activi-
tés en Suisse; développer des relations
commerciales avec les entreprises horlo-
gères et les fabricants de machines-outils;
développer avec la maison-mère une stra -
tégie commerciale et technique devant vous
permettre d'être un partenaire crédible des
marques horlogères suisses.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud et/ou à lui faire
parvenir votre dossier complet.
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds 3

,̂ _ Tél. 032/913 
22 88 

S

L'annonce, reflet vivant du marché

Atelier de polissage
Boîtes et bracelets, cherche

RESPONSABLE
POLISSEUR

PRÉPARATEUR
avec expérience
Ecrire à CP 1098 |

à La Chaux-de-Fonds s

PARTNERT(M>
il A la hauteur
99 de vos ambitions

Une importante entreprise «Hight Tech» à
vocation internationale nous a confié le
mandat de recherche d'un(e)

Directeur des
ressources humaines
de formation universitaire HEC/ESCEA, vous
êtes âgé(e) de 30 à 40 ans et maîtrisez les
langues française et anglaise au bénéfice
d'une expérience confirmée en gestion
des ressources humaines et du recrutement
à un niveau international, vous restez un
cadre de «terrain»;
apte à gérer et conduire en direct une équipe
de 10 personnes (salaires , administratif , ges-
tion temporaire , recrutement].
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
transmettre votre dossier de candidature
comp let à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds 2

-m— Tél. 032/913 22 88 "
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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,

J 12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-

¦i 11.00 Carrousel 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité 11.40
La caverne d'Ali Baba 11.50,
13.55 Petites annonces 11.15

_ Rubrique boursière 12.10 Ru-
I brique emplois 12.30 Change

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

¦

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00, 11.00, 16.00 ,
17.00 Flash 9.05 , 10.05
Transparence 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 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 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

ftp* 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,

I 8.30 , 9.00 . 10.00 , 11.00 ,
14.00, 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.45 Réponse en question
7.15 Invité 7.25, 11.45 Qui dit

quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05, 10.05,
13.00 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l' occase 16.05 , 16.05 .
17.05 Métro musique 16.15
CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30 , 19.00 Rappel des
titres 18.32, 19.02 100% mu-
sique

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Jean-Jacques Goldman
10.05 Comédied'été 11.05 A la
question 12.07 Chacun pour
tous 12.09 Les p'tits loups en
vadrouille 12.30 Le 12.30 13.00
Le trésor du zèbre 14.05 Taxi
15.05 Marabout de f icelle
17.10 Les enfan:s de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 20.03
Sport-Première ( 22.30 Journal
de nuit) 23.05 Retiens la nuit
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

¦

( ^r x> Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'amateur de
musique. Clara Schumann
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Quatuor Lincsay: Bacri, Bartok.
Beethoven 17.02 Vietnam, la
guerre perdue des Etats-Unis
18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
musicales. Les archives du
piano: Les interprètes de Cho-
pin 20.03 L'été des festivals.
Festival Tibor Varna. Asian
Youth Orchestra et Léon Flei-
sher , piano: Wagner , Ravel,
Bartok 23.00 Euphonia. Les
feuilletons de Berlioz 0.05 Pro-
gramme de nuit

f™ ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Sac à malices. De l'uni-
vers des enfants à la musique
classique 14.00 Concert. Or-
chestre et Chœur sympho-
niques de la BBC et solistes:
Martinu 15.30 Les introuvables
16.30 Le temps des musiciens
19.00 Jazz été 19.36 Soirs de
fêtes 20.00 Concert. Oeuvres de
Bach, Beethoven et improvisa-
tions de jazz 0.00 Soleil de nuit

**-T~~Z~~10^& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8:00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Der Sommer-
tip 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs , Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Sport live 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub

/t
~ 

Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.02 Galassia '60
21.00 II suonodella Luna. I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale 22.03 Lotto 22.05 II
tempo e la luna 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Country



BD Auprès de ma blonde
qu ' il fait bon mourir...
La collection Repérages
de chez Dupuis fait la
part belle aux blondes
héroïnes, sur le passage
desquelles tous les
autres personnages
meurent à qui mieux
mieux. Jessica Blandy de
nos jours, Aria dans un
Moyen Age imprécis,
entourées de traîtres et
de félons, s'en sortent
comme des fleurs. C'est
beau, les superwomen!

Partie enquêter  dans  le
Cuba actuel , oscillant entre
l'Eden de l' autogestion socia-
liste et l' ouverture aux cap i-
taux étrangers, Jessica Blandy
passe le p lus  c l a i r  de son
temps à retrouver des infor-
mateurs morts à n ' en p lus
pouvoi r .  Consp i ra t ions ,
intr igues , révolut ionnaires
purs  et durs  m a n œ uv r a n t
dans l' ombre, services secrets
américains , tout virevolte et
s ' embrouille autour de Jessie,
plus passive que réellement
performante , et la bel le
Haydee, résistante clandestine
aux sbires de Castro.

Dif f ic i le  de résumer de
façon plus précise un scénario
dont le manque de clarté n 'a
d ' é gale que la pré tent ion .
Dufaux tisse tant de toiles
qu ' on le soupçonne de s ' y
perdre lui-même. Pire: se ris-
quan t  au jeu du récit  à
elli pses , il fait intervenir des
personnages (aussitôt li qui-
dés...), dont on peine à com-
prendre le rôle exact. Quant
au trait de Renaud , il est tou-
jours aussi pataud , excepté
pour les deux héroïnes qu 'il
s ' évertue à exhiber dans des
tenues suggestives. Un peu
mince...

Allergique à la vie sédentai-
re, Aria la guerrière doit pour-
tant se résoudre à se fixer: elle
attend un enfant.  En route
pour l'Arnolite , le pays de ses
amis les frônes , elle voit son
escorte se faire décimer par
un mystér ieux a rba lé t r ie r .
Seul le dénomé «Acrobate» y
échappe... Qui est-il? Quel est
son dessein? Au fil d ' un récit
mêlant drogues , surnaturel et
passion , Aria découvrira la
véri té  lors du f inal  di gne
d' une enquête policière. Le
dessin de Wery land est de
p lus en plus chaleureux , et
son héroïne — du fait de son
état — gagne en profondeur
psychologique et en humani-
té.

Ivan Radja

• «Jessica Blandy, tome 14:
Cuba!», par Renaud et
Dufaux , Ed. Dupuis/Repé-
rages, 1998.

• «Aria, tome 20: La fleur au
ventre», par Weyland , Ed.
Dupuis/Repérages, 1998.

Jeux vidéo Colin McRae au volant d'une Playstation!
Pas de lézard! Le jeu
«Colin McRae Rally» bat
largement tous les pro-
grammes de sa catégorie:
il laisse loin derrière lui
«V-Rally» (Playstation),
«Top Gear Rally»
(Nintendo 64), et même
l'indétrônable «Sega
Rally» (Saturn). C'est
aujourd'hui LA référence
des pilotes cathodiques.

Les amateurs de sports
mécaniques qui possèdent une
Playstation sont plus que com-
blés. Tous les sports automo-
biles sont représentés sur la
console de Sony: de «Formula
One 98» , à «Gran Turismo» ,
en passant par «Nascar 98» ou
«Newman Haas Racing» . A la
fin de l'année passée, la firme
Codemasters offrait la possibi-
lité de disputer le championnat
anglais de voitures de tourime
à travers le jeu «Touring Car
Champ ionshi p» , a l ias
«TOCA». Un jeu difficile qui
exige un pilotage pointilleux:

une vraie s imulat ion de
courses , avec des voitures au
comportement réaliste (trop
pour certains).

Depuis quel ques mois , on
savait que les programmeurs
de Codemasters préparaient un
nouveau jeu de course: une
simulation de
r a l l ye
b a s é e  SE
sur une wÊ
version
a m é l i o -
rée du *3
m o t e u r  3
grap hi que ï
de «TOCA» '
et sponsori-
sée par
l 'E c o s s a i s
Colin McRae,
l' un des |
m e i l l e u r s
pilotes de rall ye
(Champ ion du

du moment
monde en

1995). Au jou rd 'hu i , le jeu
«Colin McRae Rally» est dispo-
nible dans tous les rayons spé-
cialisés: une bombe ludi que

qui a déjà explosé en plusieurs
milliers d'exemplaires...

Un jeu complet
«Colin McRae Rally» , c'est

une douzaine de bolides , dont
la fameuse Subaru Impreza du

champ ion écos-
~-~ïm̂ czîÏ9\ sais , et quatre
Î -̂Sf ^,™> v o i t  u r e s
aW»** s?„;ù'-\ cachées: des

voitures aux
comporte-
ments rou-

k

tiers hyper
réalistes ,
selon le
revête-

900 férents
p a r -

cours, des condi-
tions météorologiques, ou des
réglages de la voiture. Plus de
50 étapes reprenant les tracés
réels du championnat avec les
fameux duels des «Super spé-
ciales», le tout réparti sur huit
zones géograpliiques (Nouvelle-

Zélande, Grèce, Monte-Carlo,
Aust ra l ie , Suède , Corse ,
Indonésie et Royaume-Uni),
avec un rendu superbe des dif-
férents décors.

L' ensemble propose trois
niveaux de di f f icul té  pour
quatre modes de jeu. Et on
peut même y j ouer à deux.

Promesses tenues?
Difficile de trouver des

défauts à ce titre: peut-être un
mode deux joueurs  un peu
lent. . .  Certains reprochent
l' absence d' adversaires phy-
si ques à l'écran , mais qui a
déjà vu des dépassements en
rallye?

Non , «Colin McRae Rall y»
est un titre exceptionnel qui
réunit sur tous les points les
superlatifs les plus élog ieux.
C'est rapide, fluide , et la modé-
lisation 3D est parfaite. La
variété des décors est
incroyable et , contrairement à
«International Rally Champion-
ship», on n 'a jamais l'impres-
sion d'aborder les mêmes tron-

çons de routes, de franchir les
mêmes courbes. Le pilotage ne
pose aucun problème , c'est
précis , et avec la manette
«Dual Shock» , les vibrations
dopent les sensations.

Vous aimez piloter en déra-
pages contrôlés? Alors précipi-
tez-vous sur «Colin McRae
Rally», c'est le sommet du gen-
re!

Pascal Tissier

Codes secrets pour Rally
Voici quelques codes inédits

(pas pour longtemps!) pour
s'amuser avec Colin McRae.
Tous les codes doivent être ins-
crits à l'écran d' enreg istre-
ment du nom du joueur , ils
sont cumulables et une voix
vous confirme si le code est
correct (vous entendez «Mode
cheat activé!»).
- MOREOOMPH: deux fois

plus rapide;
- BLANCMANGE: la voitu-

re est en gelée verte transluci-
de;
- BACKSEAT: c'est Nicky

Grist , le co-pilote , qui tient le
volant. Voir vue de l'intérieur;
- HELIUMNICK: la voLv du

co-pilote est «aérée»;

- PEASOUPER: du
brouillard partout:
- TROLLEY: pour  avoir

quatre roues directionnelles;
- FORKLTFT: plus original:

la d i rec t ion  sur les roues
arrières;
- BUTTONBASH: pressez

alternat ivement  les touches
«croix» et «rond» pour faire
avancer la voiture;
- KITCAR: presser la

touche «sélect» pour voir la
voiture bondir sous l'effet du
«Turbo L5oost»;
- DIRECTORCUT: pour

gérer l' angle de vue des ralen-
tis.

Merci qui? / pti
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i TSR a I
7.35 Minibus et compagnie
7204833 8.35 Les craquantes
696954 1 9.05 Une ville otage.
Film de Richard Compton, avec
Oliver Reed 786330310.25 Les
histoires fantastiques. Le mé-
téorite 784/23310.55 Les feux
de l'amour 6)648/211.40 Harry
et les Henderson 375/367

12.05 Le prince de Bel
Air 4037454

12.30 TJ-Flash 230725
12.40 Hartley cœur à vif

3935909
13.25 Matlock 573015
14.20 La loi de Los

Angeles 372763
15.05 Les craquantes

8453744
15.35 Odyssées 9765270

L'Asie mythique
5/5. Plus haut que
l'Everest

16.20 Faut pas rêver
990725

16.35 Inspecteur Derrick
Soumission 2165831

17.40 Meego 772725
18.05 FX effets spéciaux

4072657
18.55 Longues oreilles

770303
19.10 Tout sport 75354/
19.20 Caméra cachée

706473
19.30 TJ-Soir 228015
20.05 Couples légendai-

res du XXe siècle
Eva Braun et Adolf
Hitler 263657

20.35
L'été des documentaires

Staline et les
pionniers de
l'Arctique 2250831

En 1932, afin d'exploiter les
ressources de son pays, Sta-
line décide d'envoyer un cargo
en reconnaissance d'une nou-
velle route pour aller en Sibé-
rie par la mer, au travers des
glaces de l'Arctique

21.29 Loterie à numéros
407565386

21.30 Passe-moi les
jumelles 482251
Ma cabane, ta cabine-

22.25 Le siècle des
découvertes 8518096
Série

23.20 Nash Bridges 362833
0.05 Le juge de la nuit

Protection
rapprochée 4477464

0.50 Textvision 4854684

I TSRB 1
7.00 Euronews 53268473 8.00
Quel temps fait-il? 532735839.00
Euronews 3307703411.45 Quel
temps fait-il? 20653947

12.15 Euronews 26460693
13.00 Quel temps fait-il?

87936657
13.30 Euronews 5/67425/
16.15 L'allemand avec

Victor 12828386
lm Restaurant
Eine Austellung

16.55 Bus et compagnie
Spirou: Le yéti se
rebiffe
Le génie et la chipie

69822473

17.55
FOOtball 77903015
Ligue des champions
Galatasaray-
Grasshopper
En direct d'Istanbul

19.55
Athlétisme m65676
Golden League
En direct de Zurich

22.28 Loterie à numéros
359793544

22.30 TJ Soir(R) 40617560
23.00 Cinéma: Réflexions

sur l'avenir 58250947
La Eté Knabino
Film de Samir , diffusé
à l'occasion du 51e
Festival de Locarno
1998

23.05 Longues oreilles
(R) 66264744

23.15 Caméras cachées
66494299

23.20 Zig zag café

1935-1945, Jean
Villard Gilles met son
talent au service de
la liberté 21338928

0.25 Textvision 20759955

' -9 M France 1

6.20 Tarzan 89223522 6.45 TF1
info/Météo 454835836.55 Salut
les toons 162193671.30 Disney
Club été /77880348.30 Jeunesse
8427770610.50 La joyeuse tribu
7033245411.45 Une famille en or
99962831

12.20 Le juste prix
/0353/64

12.55 A vrai dire 33620873
13.00 Le journal/Météo

63046454
13.55 Les feux de

l'amour 23721367
14.40 Les vacances de

l'amour 2/073454
15.35 Cinq sur 5! 65799034
16.30 Extrême limite

Z555354/
17.20 Beverly Hills

72309560
18.10 Contre vents et

marées 70073763
Echange de coups

19.05 Melrose Place
95939367

19.50 Journal de l'air
40901725

20.00 Le journal/Météo
29582386

20.55
Sagas 73796102
Changement de vie
Magazine présenté par Sté-
phane Bern.
Inès de la Fressange , Sheila ,
Christopher Reeve, Sarah Fer-
guson , Didier Derlich , Ben
Johnson, etc

22.55 Le secret du Sahara
(3/3) 90271367

————————————— * ¦ ¦ l i a

Téléfilm avec
Michael York ,
Mathilda May, Andie
Mac Dowell

,0.25 Histoires naturelles.
"74697482T.15 TF1 nuit 377/5955
.>1i30>.Reoo rtages 11030313 1.55
Cousteau en Amazonie 28601058
2.50 Très chasse 57200481 3.45
Histoires naturelles 49468684
4.45 Histoires naturel les
350293755.15 Musique 38763684
5.25 Nul ne revient sur ses pas
865744005.55 L'un contre l'autre
15302023

rtàËL France 2tàiàlii I

6.30 Télématin 38246657 8.35
Amoureusement vôtre 7252/8/2
9.00 Amour , gloire et beauté
80332473 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 6968229910.55 Un
livre , des livres 9266638611.00
Flash info 9379430511.05 Motus
99958638 11.40 Les Z' amours
99967/0212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 82138265

12.20 Pyramide W980034
12.55 Météo/Journal

26908947
13.50 Un livre, des livres

Z2557/64
13.55 ReX 23729909

Itinéraire meurtrier
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 65301725
Détournement de
mineur

15.30 Chicago Hope
47049560

16.15 Viper 35371980
17.05 Au cœur de

l'enquête n 128299
17.50 Un livre, des livres

40011454
17.55 Kung Fu 92492251

L'évasion
18.45 Jeux de comédie

20601831
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 27350831
19.20 Qui est qui? 2305/763
19.40 Tirage du loto

27347367
19.45 Au nom du sport

89938742
20.00 Journal/Météo

29564980
20.45 Tirage du loto

40125980

21.00
Le père de ma
fille 87627034

Téléfilm de L. Giampalmo
Un quadragénaire , ancien
donneur de sperme, se met en
quête d'une éventuelle progé-
niture

22.40 Mec Mie Mac
Pièce de Jean-Louis
Colla 50068638

0.20 Le journal/Météo
18409597

- 0.35 Les fourberies de
Scapin. 29384868
Pièce avec Smaïn,
d'après Molière

2.40 Emissions rel igieuses
7/359023 3.40 24 heures d'info
744/30423.55Papy Pôle 43708503
4.45 Eurocops 13688435 5.35
Cousteau 85725042

BHB 
a f̂ France 3

6.00 Euronews 2/554638 7.00
Les Zamikeums 42/86386 8.20
Les Minikeums 7459239610.50
La croisière s'amuse 76975893

11.40 A table! 75384522
12.05 Le 12/13 26992386
13.00 Estivales 74914960
13.30 Keno 63395560
13.35 Aventures des

mers du Sud
EaUX troubles 23736299

14.20 Le rêve impossible
Téléfilm de Warris
Hussein, avec John
Ritter . le président
Clinton 92947386

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Le Père Noël ne fait
pas de cadeaux

92091386
16.40 C'est l'été 64588021
18.20 Questions pour un

champion 20614305
18.50 Météo des plages

7037854/
18.55 Le 19/20 88748693
20.05 Le Kadox 53586305
20.35 Tout le sport

27325299
20.45 Consomag 43899070

20.50
CliraÇaO 66754857
Téléfilm de Cari Schultz,
avec William Petersen

Un ancien agent de la CIA
tente d'échapper à son passé
sur une île des Caraïbes

22.25 Portes en délire
Coup de chapeau au
burlesque 70724657

23.20 Météo/Soir 3
25367560

23.50 Un siècle
d'écrivains 37189251
Ernest Hemingway

j 9 W  La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53098305
7.00 Emissions pour la jeunesse
60276893 8.40 Le pygargue à
queue blanche 50/ 0383/ 9.15
Allô la terre 480968/29.30 Fran-
çoise Dolto (3385473 9.55 Les
clés de la nature 937/009610.05
L'œuf de Colomb 8370445410.25
T.A.F. 7586967610.55 Caméra
graffiti 75840541 11.25 Fête des
bébés 2402072511.55 Journal de
la santé 7938858912.05 Le ren-
dez-vous 33548/8312.35 Nuna-
vik , des animaux par millions
98409201 13.30 100% question
562820/513.55 Marie-Josée
Neuville 57954725 14.30 Che
Guevara /6/40/83 15.25 Entre-
tien 6238072515.55 Les secrets
de l'Inde 7/709/0216.25 Détours
vers le futur 21329831 16.55 Alf
52209299 17'.20 Jeunes marins
reporters 3633/03617.35 100%
question 347522/818.00 Va sa-
voir 7375352218.30 L'île de Van-
couver 19767541

MB Arte_

19.00 Beany&Cecil
680725

19.30 Bornéo, le prix des
flammes 689096
Documentaire

20.00 L'invasion des
tortues de mer
Documentaire 686909

20.30 8 1/2 Journal 294522

20.45
Les mercredis de l'histoire

Un siècle de
révolutions
chinoises 3500557
6/6. La nouvelle génération
(1984-1996)

21.40 Les cent photos du
Siècle 7569278

21.50 Musica 9209812
La Sixième de
Mahler
Téléfilm d'Adrian
Marthaler, avec
Doraine Green

23.25 La Lucarne: It's
Now or Never
Documentaire /66/70

0.10 La Lucarne:
Comment inventer
la réalité 615023̂

0.40 Profil 8725987
Réflexions de fin de
siècle

1.40 Mur murs 57476874
Court-métrage, avec
Agnès Varda , Juliet
Berto

8.00 Météo 98773541 8.05 Bou-
levard des Clips 75330522 9.00
Météo 8298054/ 9.35 Boulevard
des clips 5/77674410.00 Météo
2592254 1 10.05 Boulevard des
Clips 3/782589 10.50 Météo
63462 744 10.55 M6 Kidété
7660278812.00 Météo 553/7454
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59386034

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 59231812
L'affaire Washington

' (2/2)
13.35 Pavillons lointains

Téléfilm de Peter
Duffell , avec Christo-
pher Lee 28/53454

17.25 L'étalon noir
L'argent tombé du
Ciel 7835/589

18.00 Mission casse-cou
Le mariage 5360/25/

18.55 Open miles 76601541
19.00 Sliders, les

mondes parallèles
Un monde pour
Rembrandt 57995473

19.54 6 minutes 443306183
20.10 Une nounou

d'enfer 87068015
20.35 La météo des

plages 42073251
20.40 E=M6 junior 277/754 /

20.50
Un enfant de
trOp 61025812
Téléfilm de Jacob Berger,
avec Catherine Leprince,
Jacques Frantz, Victor So-
utier , Véronique Mermoud
Libérée de prison, une jeune
femme , petite délinquante, se
rend chez un paysan vaudois
bourru, aarès avoir répondu a
son annonce matrimoniale.
Elle lui a caché qu'elle a un
enfant

22.35 La rivière infernale
Téléfilm de Chris
Thompson
Les pensionnaires
d'une colonie de
vacances tentent , en
bus, d'échapper à la

- - .. crue subite d'une
rivière 48266744

0.20 L'Heure du crime 64977023
1.10 Boulevard des clips
338586/9 2.10 ;réq uenstar
855766903.00 Scott Richardson
45/ 967/0 4.30 E=M6 99961077
4.55 Fréquenstar 75095684 5.45
Boulevard des clips 11127690

6.00 Journal international
447/7473 6.15 Gourmandises
46247928 6.30 Télématin
74/708938.05 Journal canadien
50/582708.30 Questions pour un
champion 42587/839.05 Zig Zag
Café 47027454 10.05 Courants
d'Art 35520831 10.30 Rêves en
Afrique /659698011.00 TV5 Mi-
nutes 6883083/11.05 C'est l'été
624835S912.30 Journal France 3
2890752213.00 D' un monde à
l'autre 7954065714.30 Saga Ci-
tés 2892/38615.00 Diva 58037947
16.00 Journal 4435 / 90916.15
Pyramide 4533067616.45 Bus et
compagnie 46/9709617.30 TV5
Minutes 6076737817.35 Evasion
735/230518.00 Questions pour
un champion 944 / 8589 18.30
Journal 9448698019.00 Paris Lu-
mières 18076812 19.30 Journal
suisse 18075183 20.00 Savoir
Plus Santé 5300065721.00 Au-
tant savoir 4553352222.00 Jour-
nal France Télévision 18085560
22.30 La récréation. Film
432/ 7075 0.00 Variétés cana-
diennes 68352023 0.25 Météo
internationale 54264329 0.30
Journal France 3 655774351.00
Journal belge 654729361.30 Re-
diffusions 82588110

WRosp 'om Euro* * *
8.30 VTT: Tour de France , 3e
étape 672833 9.00 Cart: Grand
Prix de Lexington 50267610.30
Football: Coupe de l'UEFA, tour
de qualification aller 574833
12.00 Golf: Championnat d'Eu-
rope McDonald' s , en Ecosse
48583713.00 Motocross 248725
13.30 VTT: Tour de France. 3e
étape 247872 14.00 Sailing: ma-
gazine de la voile 24254/ 14.30
ATP Tour magazine 25056015.00
Tennis: Cincinnati 30263816.30
Speedworld: magazine de la vi-
tesse 307/8318.00 Football:
Coupe de l'UEFA 490251 19.00
Tennis: Cincinnati , 3e jour
22038/220.45 Football: Ligue des
champions , 2e tour Inter Milan-
Skonto Riga (Lettonie) 391657
22.45 Football: Ligue des cham-
pions 6845890.00 Boxe: combat
intenational poids lours à Atlan-
tic City, George Foreman/Shan-
non Briggs 30096/1.00 VTT: Tour
de France. 4e étape 2876787

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 98766251 7.20
Cyclisme 757848/27.50 Donkey
Kong 593825838.15 L'homme de
nulle part 76/65980 9.00 Mon-
sieur Coccinel le. Comédie
41455102 10.30 Surprises
88/6503410.40 Rangiroa , le la-
gon des raies mantas. Doc
4344523411.05 Destination mer-
cure. Comédie 82967909 12.28
Les ron-ron 33325356212.30 Info
53234676 12.40 L'homme de
nulle part 8/55627813.25 Lava
Lava 3284234713.30 Babylon 5.
Pilote 7346602/15.00 Chasseurs
du lac Te 'Nggano 73239015
15.30 L'heure de la vengeance.
Film 7223/36716.55 C+ Cleo
2920494718.35 A la fête foraine
de Blackpool 64232909 19.05
Best of nulle part ai l leurs
5878365719.55 Info 31434928
20.05 Zappin 42096/ 02 20.10
Football 31701102 22.30 Athlé-
tisme 3637047323.55 South Park
2047/744 0.15 Tieta do Brasil.
Film //58/0232.15 La vie comme
elle est 79/40706 2.30 Portraits
chinois. Comédie 776550584.15
Leprechaun. Film 64599/336.05
Imagina 98 8W51936

Pas d'émission le matin
12.10 Les f i l les d' à côté
82422980 12.35 Walker Texas
Ranger 8926067613.25 Derrick
5/6/754/14.25 Le Renard: l'en-
fantdelagare //63283/15.25Un
cas pour deux 8668830916.25
Loin de ce monde 7632038016.55
Woof 7657/47317.20 Premiers
baisers 2483363317.45 Dingue
de toi: histoire naturel le
69252893 18.10 Top models
8416154 1 18.35 Supercopter
1533374419.25 Raconte-moi In-
ternet 5303923919.30 Les filles
d'à côté: la leçon de séduction
97589725 19.55 Walker Texas
Ranger: la légende de l'or perdu
62/0638620.40 Halifax. Policier
de David Caesar 9555/65722.25
Ciné express 35295386 22.30

Stock-car City. Film de Randal
Kleiser /95844730.20 Derrick: la
nuit de la mort 64994665

9.25 Récré Kids 3833298010.35
Vautours d'Afrique. Doc
8067447311.00 Football mondial
306442/811.30 PistOU 30647305
12.00 Des jours et des vies
30648034 12.30 Récré Kids
680657/613.35 Planète animal
7966803414.30 Les évasions cé-
lèbres: Casanova 3656556015.30
Images du sud 39/3/94715.45
Promo 96 2590338616.35 High
Five III. Doc 2789852217.05
L'Homme du Kentucky. Wes-
tern 8507279318.50 Les trésors
des festivals 10551015 19.20
Flash infos 59997831 19.30 Vive
l'été 40673744 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 9258998020.35 Le
clan des gagnants: Les Kennedy
(1/2 ) 38733292 22.15 H20
9776976322.40 Son fidèle com-
pagnon. Mélodrame de Rafaël
Baledon 76704299 0.15 Le Club
84729665

7.15 Un mur à Jérusalem
593752/88.50 Les nouveaux ex-
plorateurs 5/7877449.15 Sur les
traces de la nature 5/7780969.40
Cambodge 90991744 10.25 Por-
trait d'Alain Cavalier 78853541
10.40 Fenua Emata; terre des
hommes /6787/6411.35 Maîtres
de guerre 2604976012.20 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 2890/89313.15 Soleil dans
la nuit 6837230513.40 Galapagos
9607470614.35 Opium 52984893
15.25 Aulis Sallinen 86604947
16.25 Indiens Hopi, une culture
en danger 73//430517.15 Médi-
terranée, rive sud 6856987217.45
Le temple souterrain du com-
munisme 4266667618.40 Une
lueurd' espoir 7532572519.30Oc-
cupations insolites 9750 1947
19.45 Papouasie-Nouvelle-Gui-
née 5285447320.35 Ortiz, géné-
ral sans dieu, ni maître. Histoire

62959034 21.30 La saga du vélo
6204636721.55 Sancta Themis
39490454 22.55 Chemins de fer
76020454 23.55 Occupations
76636299 0.05 Lonely Planet
/ /7/ /023 0.55 L'immunologie
545/ 77871.45 7 jours sur Planète
96018394

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech
in Ruti 9.00 Bumpy 9.10 Wo
steckt Carmen Sandiego 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 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Bruchlandung im Para-
dies. Film 15.15 Die Jetsons.
Film 16.30 Die Waffen des Ge-
setzes 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Sehnsucht
nach Meer 18.20 Bsuech in En-
nenda 19.10 Schweiz aktuell
«Sommerzeit» 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Intern .
Leichtathletik Meeting, Welt-
klasse Zurich 22.30 Lottos 22.35
Tagesschau 22.45 Sport 22.55
Absolutely Fabulous 23.30 High
Incident 0.15 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande val lata 14.45 La
pesca al tonno 15.30 II marito.
Film 16.50 Le alpi di Messner
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00 Lo-
carno 98 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Paura d'amare. Film22.35
Lotto 22.40 Cuore e trippa 23.00
Telegiornale 23.15 Amici 23.35
Montreux Jazz Festival 97 0.15
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof9.52Wetterschau 10.03
Prinz und Bettelknabe. Film
10.45 Auf dem Kometen. Film
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Pferdesport 15.00 Tagesschau
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.51 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Kin-
deràrztin Leah . Film 21.45
Todes-Spiele 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Ich und Christine.
Film 0.30 Nachtmagazin 0.50
Theseus , Held von Hellas. Film
2.25 Wiederholungen

9.03 Quasimodo 9.30 Unsicht-
bar 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 lm Schatten der
Berge 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.00 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 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Geliebte 20.15 Fussball 22.30
Der Alte 23.30 Die letzte Reise
0.15 Heute nacht 0.30 Gyorgy
Konrad 1.15 Der Ring des Nibe-
lungen. Oper 2.40 Heute nacht

10.15 Landesschau Kultur 10.45
Politik Sùdwest extra 11.30
Treffpunkt 12.00 Fliege 13.00
Crazy Motor Show 13.30 Fern-
fahrer 14.00 Der doppelte Eu-
gen 14.20 Das Beste aus Pro-
minenz im Renitenz 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Extra-
Mag 'S 15.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 16.00 Wun-
schbox 17.00 Kinderquatsch mit

Michael 17.30 Sesamstrasse
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Mit Gerd
Ruge unterwegs 21.20 Schlag-
licht 21.50 Island 22.35- Oldie
Night Spécial 23.05 Dichterclub
0.05 Vor dem Regen. Drama
1.50 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 Sprmgfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Sexy
Lissy, Teil 1. Drama 21.05 TV-
Tip 21.15 Sexy Lissy, Teil 2
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Notruf taglich 2.00 Bârbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Exclusiv weekend

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gigi. Avec Leslie Caron ,
Maurice Chevalier (1958) 0.00
Visages d'Orient. Avec Paul
Muni (1937) 2.30 Ma vache et
moi. Avec les Marx Brothers
(1940) 4.00 Gigi

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Ladro lui, ladra lei.

Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
leg iornale / Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Toto ' e
diabolicus. Film 15.50 Solletico
18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 T g 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50La
mammadi unangelo. Film22.35
Tg 1 22.40 Overland 2 23.25 Cer-
casi Miss Italia 98 disperata-
mente 0.00 Tg 1 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Rai Educational
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce
1.15 La notte per voi. Dalle pa-
role ai fatti 1.45 Gli amanti per-
duti. Film 3.35 Storie di uomini
e moto 4.15 Riccardo Cocciante
4.35 Ornella Vanoni 4.50 Cam-
pioni. Milan 5.00 II gran simpa-
tico (4)

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina.
L'albero azzuro 9.45 Popeye
9.55 Nemico del nemico 11.30
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat-
tina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Go
cart pomeriggio 14.05 Hunter
14.55 L'ispettore Tibbs 15.45
Law & 0rder16.15Tg 2-Flash
16.40 II Virg iniano 17.15 Tg 2
- Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viagg io con Sereno varia-
bile 19.05 Sentinel 20.00 Tom
& Jerry 20.20 Lotto 20.30 Tg
2 20.50 J.A.G. Avvocati in di-
visa 22.40 Passioni 23.25
Lotto 23.30 Tg 2 notte 0.10
Sport 0.20 Appuntamento al
cinéma 0.25 Set di morte. TV
movie 2.00 La notte per voi .
Non lavorare stanca? 2.15 Mi
ritoreni 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 10.40 La pamtera rosa

11.00 La famiglia Hogan 11.30
Settimo cielo 12.30 Due per tre
13.00 Tg 513.30 A regola d'arte
13.45 Mr Bean 14.15 Danielle
Steel ' s: l'anello. Film 16.15
Commissario Scali 17.15 Un dé-
tective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Calcio.
Inter-Skonto Riga 22.30 Doppio
lustro 23.00 Skin Deep - Il pia-
cere è tutto mio. Film 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro 2.00 New
York Police Department 3.00 Tg
5 3.30 Hill Street giorno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.00 Tg 5

8.20 Empléate a f ondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Es-
pana el paso de los siglos
11.50 Los rorrpecorazones
12.45 Kung Fu 13.30 Noticias
14.00 Fauna callejera 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.50 Leonela 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Empléate a
fondo 18.00 Noticias 18.30 Es-
paria en el corazàn 19.00 Digan
lo que diçan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 El espejo se-
creto 23.30 Vida y sainete 0.25
Linea 900 0.50 Concierto de
Radio 3 1.15 Telediario 2.00
Ciudades perdidas 3.15 Asi
son las cosas 4.00 Corazon de
verano

WM . m i *n V̂

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Os Principais 10.45
Passerelle 11.45 Noticias 11.55
Cais do Oriente 12.00 Memô-
rias do Tempo 12.30 Anuncios
de Graça 13.00 A Volta do Co-
reto 14.00 Jorral da Tarde
14.45 Cais do Oriente 15.00 Ri-
cardina e Marta 15.30 Volta a
Portugal em B cicleta 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Rotaçôes
18.00 Sub 26 19.30 Portugal-
mente 20.00 Terra Mâe 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejor-

nal 21.45 Contra Informaçâo
21.55 Financial Times 22.00
Cobardias 23.00 Jornal 2 23.30
Diario de Bordo 0.00 Volta a
Portugal em Bicicleta 0.30 Re-
porter RTP/Africa 1.00 Jardim
das Estrelas 3.00 24 Horas 3.15
Cais do Oriente 3.30 Terra Mâe
4.15 Os melhores Jogos de Fu-
tebol

La télévision neuchâteloise sus-
pend ses émissions durant les
vacances. Reprise lundi 24 août

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Die Unzertrennlichen 20.15
Hallo , Onkel Doc! 21.15 Stoc-
kinger 22.15 Ein Mord fur
Quandt 23.15 Nacht der Ent-
scheidung 1.50 Baywatch 2.40
Kobra , ubernehmen Sie! 3.45
Der Dicke und der Belgier 4.10
Jôrg Pilawa

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. 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 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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 11h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. 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,
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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 votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Jurassics Fossiles», jusqu'au 20
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14:17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture
appeler l'Office régional du
tourisme (751 49 49). Et les
collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al
thaus, 751 11 48. Jusqu 'au 1e
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de i'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 neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche 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 Révolution».
Tous les jours 10h-12h/14h-
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'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 réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

COURTELARY

Bibliothèque communale et
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: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

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 Pas-
teurs, fermé jusqu'au 15 août.
Bibliothèque Pestalozzi/Ludo-
thèque: fermé jusqu'au lurfdi
17.8 à 14h. Bibliomonde, livres
en langues étrangères, ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: du 6 juillet au 15 août
ouvert tous les jeudis de 15h à
19h.

LE NOIRMONT

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

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

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

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-
di 16-18h. Jusqu'au 15 août.
(Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-
Fonds. Je 15-20h, ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu 'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82 25)
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le 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).
MOTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», se
rigraphies de Jean-Michel Fa-
varger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
23 août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

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

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, cérami que.
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).

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve 17h-
20h, sa/di 14h-18h. Jusqu 'au
27 septembre.

VAUMARCUS

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Plage des Six-Pompes: dès
15h, Calixte de Nigremont. 15h,
Collectif UBU. 17h, Yvan l'Impos-
sible. 18h30, Les Lunatics. 19h,
Léandre. 20h, Inspiracion fla-
menca de Sevilla. 21 h15. Les Ex-
tensibles. 22h45, Chantier Mo-
bil.
NEUCHÂTEL
Funi-Nature: Montée en bus
puis en funiculaire à Chaumont.
Descente à pied sur Neuchâtel
(environ 2h de marche). Obser-
vation de la nature, jeux, pique-
nique. Rendez-vous à 11h à
Tourisme neuchâtelois-Litto-
ral, retour à 16h15 au même
endroit.

A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au 16
août. Départ 20h, arrivée
22h40.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le Site: 21 h, La Rioule.

AUJOUR-
D'HUI

Scrabble
Les solutions
Top:
OKAPIS / F5 / 76 points

Autres:
KAN / 6F / 64 points
PEKANS / 4J / 64 points
PEKINS / 4J / 62 points
AKENE - KEPIS - KIPS -
SAKE...

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.

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

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De B. Thomas.
LARME FATALE 4. 15h-20h15.
12 ans. 4me semaine. De R.
Donner.
TUTTI GIU PER TERRA. 18h15
(VO it. st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De D. Ferrario.
CITY OF ANGELS. 15h-20h30.
12 ans. 8me semaine. De B. Sil-
berling.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. 17h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LA PROPOSITION. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De L.L. Glatter.
PALACE (710 10 66)
CURSUS FATAL. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De D. Rosen.
REX (710 10 77)
J.E VEILLEUR DE NUIT. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De O. Bornedal.
STUDIO (710 10 88)
FACE. 15h-18h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De A. Bird.
BÉVILARD
PALACE
DEEP IMPACT. Ve/sa/di 20h30.
12 ans. De M. Leder.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM - 2. 20H30. 16 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM - 2. Ve/sa 21 h, di
20h30. 16 ans. De W. Craven.
AIR BUD. Di 17h. 7 ans. De C-
M. Smith.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BLUES BROTHERS 2000. 20h
9 ans. De J. Landis.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS



Neuchâtel
Collision
avec une moto

Lundi , vers 9h , une habi-
tante de Meiringen/BE, circu-
lait en voiture sur le quai
Louis-Perrier. à Neuchâtel ,
avec l ' intention de poursuivre
sa route sur le quai Phili ppe-
Godet. A la hauteur de la si-
gnalisation lumineuse de l'in-
tersection avec la ruelle
Mayor, elle est entrée en colli-
sion avec une moto conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
H.G, qui était à l' arrêt à la
phase rouge de ladite signali-
sation. Sous l' effet du choc, le
motard a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté
par une voiture de police à
l 'hôpital de la Providence
pour un contrôle, /comm

Passagère blessée
Lundi , vers 18b20 , un auto-

mobiliste du Landeron , circu-
lait sur l' avenue du Premier-
Mars à Neuchâtel , en direc-
tion ouest. Peu avant l'hôtel
City, il est entré en collision
avec la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel , qui
quittait la place Alexis-Marie-
Piaget, avec l'intention d' em-
prunter l' avenue du Premier-
Mars , en direction est. Bles-
sée, la passagère de la voiture
landeronnaise P.N., a été
transportée en ambulance à
l 'hôpital des Cadolles. /comm

Matelas en feu
Lundi , vers 20hl0 , le SIS

est intervenu dans un appar-
tement à la rue de l 'Ecluse
64, à Neuchâtel , pour un ma-
telas en feu. Peu de dégâts,
/comm

Saint-Biaise
A contresens
sur l' autoroute

Avec sa voiture , hier, vers
9h30 , un habitant de Saint-
Biaise s ' est engagé à contre-
sens sur la chaussée Lau-
sanne de l' autoroute à la
hauteur des FTR à Serrières ,
en direction de Bienne. Peu
avant la tranchée de Saint-
Biaise - Hauterive, une auto-
mobile conduite par un habi-
tant de Cortaillod qui circu-
lait normalement sur la voie
de gauche, a effectué une ma-
nœuvre afi n d'éviter l ' auto-
mobiliste de Saint-Biaise qui
circulait également sur la
voie de gauche. Lors de cette
manœuvre, l' automobiliste
de Cortaillod est parti en
tête-à-queue et a heurté la
berme centrale. Suite à ce
choc, la voiture effectua en-
core un demi-tour avant de
s ' immobiliser sur la voie cen-
trale. L' automobiliste de
Saint-Biaise n 'a pas été tou-
ché et ce dernier a poursuivi
sa route pour sortir à Marin.
Dégâts matériels. A noter
que cet automobiliste a cir-

culé sur presque 9 km à
contresens de Serrières à
Marin, /comm

Ponts-de-Martel
Recherche
de conducteur
et témoins

Le conducteur de la voiture
Opel Corsa qui , dans la nuit du
dimanche 9 au lundi 10 août ,
circulait des Ponts-de-Martel en
direction de La Sagne et qui , à
la hauteur de la ferme de M.
Robert , au Petit-Martel, dans
une courbe à droite est sorti de
la route à gauche, a fauché une
clôture puis est revenu sur la
chaussée une soixantaine de
mètres plus loin , est prié , ainsi
que les témoins de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. (032) 931 54 54.
/comm

Chaux-de-Fonds
Piétonne blessée

Lundi , vers 17h45, un habi-
tant de Villers-le-Lac/F, circu-
lait en voiture sur la rue des
Mélèzes, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec le boule-
vard de la Liberté , il a heurté
la piétonne, M.-G. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
ledit boulevard du sud au
nord. Blessée, M.-G.B. a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

ACCIDENTSc >
Que ton repos soit doux

•» comme ton cœur fut bon.

Madame Georgette Monnier-Steiner:
Madame Marie-Claire Monnier à Genève et son ami Monsieur Christian Roulot;
Monsieur et Madame Claude-Eric Monnier-Walti;
Monsieur et Madame Michel Monnier-Wicht , à Genève,

ainsi que les familles Monnier, Huguenin, Droz, Steiner, Aeby, parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Michel MONNIER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 13 août, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jardinière 99
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 

 ̂
132 32179 Ĵ

f  N
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Monsieur Claude Domon
Monsieur et Madame Jean Domon
Monsieur Daniel Domon

Madame Catherine Domon
Monsieur Thierry Domon
Monsieur et Madame Jean-Michel Baume-Domon et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne CALAME
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 13 août, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Jean Domon
Jardinière 119 - La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

t >.LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RU BATTE L & WEYERMANN SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Jeanne CALAME
maman de notre collaborateur. Monsieur Jean Domon.

L 132-32183 _ J

( >lLA FTMH SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert THIÉVENT
ancien collègue et membre de plusieurs comités.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.
 ̂

132-32177 
^

( \
IN MEMORIAM

PIERRE-YVES
2 ans que tu es parti

et tu es à jamais avec nous.

Tes parents
et tous ceux qui t'ont aimé.

12 août 1998
 ̂

132-32165
^

f

t >*LES CONTEMPORAINS DE 1922
garderont un souvenir respectueux

de leur Ami

Albert THIÉVENT
secrétaire de l'Amicale
et militant syndicaliste

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
13202167^

N.
La famille de

Madame Nelly BIANCHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil. Un grand merci au
personnel de la gériatrie de l'hôpital de Saint-lmier.
SAINT-IMIER, août 1998

V /

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

d Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du gy inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

t >i
LES BREULEUX _L

La famille de

Madame Maria CHIOLA REVELLO
a le chagrin de vous faire part de son décès à l'âge de 84 ans.

LES BREULEUX, le 11 août 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des
Breuleux, le jeudi 13 août à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Giovanna Paletti
Rue du Moulin 4
2345 Les Breuleux

V m _ J



Situation générale: les rouages de notre belle suite ensoleillée
grincent de toutes parts et sont en train de se gripper. L'anticyclone
s'est retiré sur l'Atlantique tandis que les pressions sont assez uni-
formes sur le continent, encourageant l'instabilité. Par ailleurs, de
l' air de plus en plus humide se dirige vers notre région depuis
l'-ouest. Les orages se lancent ainsi à l' assaut de notre région au-
jourd 'hui et détraquent temporairement notre temps. Prévisions
pour la journée: le soleil ne se doute de rien et se lève sous une voûte
bien dégagée. 11 fait rapidement lourd et les cumulus n ' attendent pas
midi pour commencer de bourgeonner. Les premiers orages défilent
dès l' après-midi, sur le massif avant de gagner la plaine en soirée, ac-
compagnés de rafales de vents. La masse d' air est encore torride et
le mercure affiche 33 degrés sur le Plateau. Demain: nuageux et
averses, surtout le matin. Vendredi: notre astre est de retour. Sa-
medi: l' orage est en embuscade. Jean-François Rumley

¦7 Front froid -̂ -~~a\_ j\ Pluie

2 Front chaud -***-—.a*  ̂ V Averses

« Occlusion *aaâ  A [|Q Zone orageuse

•ï Courant d'air froid ^^̂  
f|tp 

Neige

- Courant d'oir chaud ^Sk A Anticyclone
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2 Isobores: indication ~~~̂  \_) " Ciel serein

| de la pression en —-0Û10_ 
£ Ciel nuageux

S> hectopascals (mbar) --1Û05_ mm.
| ' 0̂ Ciel couvert /

Fête à souhaiter
Claire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 33°
Boudry: 33°
Cernier: 31 °
Fleurier: 31 °
La Chaux-de-Fonds: 30°
Le Locle: 30°
La Vue-des-Alpes: 28°
Saignelégier: 30°
St-Imier: 31 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 32°
Berne: beau, 30°
Genève: beau, 32°
Locarno: beau, 30°
Sion: beau, 31 °
Zurich: beau, 30°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 33°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 34°
Londres: beau, 30°
Moscou: pluvieux, 18°
Palma: non reçu
Paris: beau, 36°
Rome: beau, 34°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: nuageux, 30°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 31 '
San Francisco: beau, 29°
Sydney: beau, 21 °
Tokyo: nuageux, 31 °

Soleil
Lever: 6h25
Coucher: 20h48

Lune (décroissante)
Lever: 23h21
Coucher: 11h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m
Température: 21°
Lac des Brenets: 747,13 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

Aujourd'hui L'orage
à grandes enjambées

Entrée: poireaux en salade.
Plat princi pal: escalopes aux champ ignons. .
Dessert: BABA À L'ORANGE.
Ingrédients pour 8 personnes:
Pour la pâte: 2 œufs, 15g de levure, 70g de

beurre, 150g de farine, 1/2 verre de lait , 1 pincée
de sel , 1 c. à soupe de sucre.

Pour la garniture: 50g de sucre, 5 oranges, 1 c.
à soupe de kirsch, 1/4 de verre d'eau.

Pour le sirop: 3 oranges, 100g de sucre, 1/41 de
thé léger, 1 verre à liqueur de kirsch.

Préparation: mélanger la farine, les oeufs battus ,
le heurre ramolli et la levure incorporée au lait
tiède jusqu 'à obtention d'une pâte homogène. Lais-
ser reposer 2h pour que la pâte gonfle. Verser la
pâte clans un moule à baba beurré et laisser repo-
ser 30mn de plus avant de faire cuire à four chaud.

Pour le sirop: presser le oranges. Mélanger le thé
et le jus. Incorporer le sucre et faire bouillir. Ajou-
ter le kirsch juste avant de verser sur le haba.

Pour la garniture: éplucher les oranges avant de
les couper en quartiers. Mêler le sucre, l'eau et le
kirsch et verser sur les oranges.

Entreposer au réfri gérateur.
Pour servi r, présenter le baba avec au centre la

salade d'oranges.

Cuisine La recette du jour

Les méduses reviennent en force cet été en
Méditerranée , après deux années d'accalmie.
Les scientifi ques ne savent pas ce qui motive
leur retour. L'intruse , qui p ique fort, touche
notamment les côtes françaises et italiennes.
Elle est de l' espèce pelagia noctiluca.

«Les années à méduses se succèdent tous les
dix à quatorze ans. Elles ont pullulé sur les
côtes méditerranéennes de 1992 à 1995 et ré-
gressé en 1996 et 1997. Elle connaissent une
recrudescence cette année», exp li que Annick
Toulemont, de l'Institut océanographi que de
Monaco.

Ce sont actuellement de jeunes méduses-,
nées en mai-juin , qui attaquent les bai gneurs
et envahissent au large, par bancs entier, les
filets des pêcheurs. La pelag ia adulte mesure
dix centimètres, /ats

Insolite Nouvelle
année des méduses
sur les plages
de Méditerranée

M. Cossa

Vos lettres:

N[ I G L O U S

"f Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

m. % Mo\n\KB EN mue HA mr uno nés etisêe.


