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Chine Les digues cèdent,
les morts s ' accumulent

Les digues du Yangtsé ont commencé à céder sous la pression de l'eau, multipliant le
nombre de noyades dans les campagnes chinoises. Et les autorités font exploser cer-
taines digues, dans les campagnes, pour sauver la ville stratégique de Wuhan.

photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Demain, la Plage
La Plage des Six-Pompes, festival de spectacles de rue
et de musique, s'ouvre ce jeudi à La Chaux-de-Fonds. En
avant-première, flash sur la décoration sous-marine.

photo Marchon

Route J20 A nouveau
des chantiers sur le viaduc

La semi-autoroute J20 entre Valangin et Boudevilliers sera limitée à deux pistes dès
lundi et pendant quatre semaines. Des défauts de revêtement et d'étanchéité néces-
sitent de nouveaux travaux. photo Marchon

A défaut de connaître son
histoire et sa culture, on
évoque la Chine à travers
des chiffres mais le poids
d'un drame humain ne se
chiffre pas, car il relève de
l'émotivité, laquelle varie
selon les cultures. Cela
reste le problème fondamen-
tal de l'attitude face à la
mort qui conditionne le bon-
heur de vivre. Passons...

La crue du Yang tsé-kiang
est liée à l'histoire de l'Em-
p ire du Milieu qui réperto-
rie p lus de deux cents crues
catastrophiques depuis
deux mille ans et des mil-
lions de morts.

Notre émotion est vive
car depuis le fond des âges
l'homme ne vit pas en sym-
biose avec la nature mais en
lutte contre elle. Tornades,
éruptions volcaniques, in-
cendies, inondations, la na-
ture reste impériale face à
l'homme. C'est cette im-
puissance qui nous angoisse
et ce d'autant p lus que nous
avons organisé une société
qui à force de lois et de rè-
glements voudrait nous pro-
téger envers et contre tout, y
compris contre nous-
mêmes.

Depuis trois mois, le
fleuve ravage ses rives sur-
peup lées et tue. A quoi bon
un décompte macabre: la
mousson commence qui va
encore enfler la furie du
fleuve. La crue de 1954
avait fait 30.000 morts.
Qui s 'en souvient? La
Chine exécute au moins
10.000 condamnés par an-
née. Qui s 'en soucie?

La Chine est un immense
pays, grand comme trois
fois l'Europe et trois fois
p lus peup lé, avec 1,3 mil-
liard d'habitants dont 45%
sont âgés de moins de 25
ans. C'est un pays jeune et
puissant qui saura dominer
ses fleuves. Quelque 80 mil-
liards de dollars seront in-
vestis dans la construction
du p lus grand barrage du
monde, celui des Trois
Gorges, pour contenir les
excès du Yang tsé-kiang. En
attendant et faute de
moyens, on a négligé les
digues et on inonde la cam-
pagne pour assagir les flots
et préserv er Wuhan, 7 mil-
lions d'habitants. La cam-
pagne chinoise, c'est histo-
rique, a toujours payé un
lourd tribut à tous les ré-
gimes.

Hier soir, au journal télé-
visé de TF1, la catastrophe
en cours qui frappe des mil-
lions d 'êtres humains, n 'a
occupé l 'écran que 15 se-
condes. Est-ce la mesure de
notre réelle compassion...

Gil Baillod

Opinion
Yang tsé-kiang

Les deux grands
du Morvan
Parcourir le Morvan sur
les traces de Vercingétorix
et de François Mitterrand.
C'est la quête originale
que vous propose l'étape
du jour de notre série Des-
tination France
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Robin, ici avec sa maman
Carmen, n'a pas attendu
d'être à la maternité pour
voir le jour. photo Bùhler

Canton du Jura
Robin est né
dans une voiture

Au Château des Monts, on procède à la refonte totale
de la muséographie du deuxième étage. On y présen-
tera l'histoire des calendriers et les métiers horlogers.

photo sp

Le Locle Travaux
au Musée d'horlogerie
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En raison du développement de nos activités nous cherchons: Systèmes d'assemblage de

2 remplaçants chefs de ETEZST
prOJGtS l high tech de réputation mondiale,

pour notre bureau technique mécanique. qui produit des systèmes d'as-
semblage hautement performants.

Ces postes s'adressent à des ingénieur(e)s d'uq niveau ETS ou Vena re]oindm mw équtpe de
ET en mécanique, pour le développement de stations d'assem- „,,.

, . , . ,, , , , 235 personnes et participer aublage, le suivi des protêts en cours et I appui au chef de projets ,, ,, . . s développement de notre société, au niveau technique et management. ;
i en pleine expansion.

et2 ingénieurs-constructeurs k É âflii/nnil
pour notre bureau technique mécanique. | fVlllYl\UI«

, . , „ __, A s s e m b l y T e c h n o l o g y
Ces postes s adressent a des ingemeur(e)s d un niveau ETS ou
ET en mécanique, pour le développement de stations d'assem-
blage et le suivi de projets au montage, etc. 1400personnes et 38

filiales dans le monde
et 2 Chef (fe)S mOnteUrS eXtemeS forgent le succès du groupe de

pour le montage et la mise en train de nos systèmes technologie Mikron. déve-
d'assemblage, d'un niveau ET ou CFC+, disposé à voyager. loppent et vendent des machines-

~ ¦ ..i -j . . . - .  ¦
* 

outils, des systèmes d'assem-Ces postes exigent la connaissance d une deuxième langue soit
français-allemand ou français-anglais , avec, dans les deux cas , blage et des pièces en matière

une expérience industrielle de plusieurs années dans plastique. Par exemple pour
l'automation. l'automobile, l'électrotechnique,
,, . ,, ,.. . la technique médicale, l'électro-Vous repondez exactement a I un de ces profils , vous êtes
r, ¦., .. ... . .- , A . . ¦ ¦ t , ménager. Les collaboratrices etflexible, disponible, créatif , de contact aise , aimant les responsa- a

bilités et le travail en team, alors adressez votre offre avec les collaborateurs de Mikron tra-

documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, Chef du personnel. j 
vaillent en équipe et mettent leur

28 158186 i créativité au service de leurs
w A ¦ iii/nAII I cHents- Le groupe Mikron, c 'est
| | j  | f flUvI vUN In différence. D'où sa réussite '
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry || É MIURflN
TPI m? 843 1 1 1 1  "'* "Wlllli lUllIKI. U3Z 0^3 I I  I I  T e c h n o l o g y  G r o u p
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¦̂̂  v à 21 heures: Concert de gala à la Halle-Cantine

AlAC.G«Hi£-CoNe.o\JRS Par le CorPs de musique officiel du
, — Haut-Rhin «Orchestre et Harmonie

NATIONAL PE CHEVAUX de l'Altenberg» I
<S A î Ç N 6 LéÇ ï E R Après ces deux spectacles, soirées dansantes

L'annonce, reflet vivant du marché

Engage
Maçons «A» - Maçons «B»

Manœuvre-grutier «
Entreprise de maçonnerie Gilbert Fivaz s
2043 Boudevilliers, tél. 032/857 23 73 S
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Une journée SdllS
limpartial

c'est comme une torrée
sans saucisson

l Oui, je m'abonne pour i
? 1 an Fr. 276.-

(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147.- ]

? 3 mois Fr. 78-

] 12 mois, en payant Fr. 24- par mois
( + Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année) 

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant (e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

._¦¦- , 'ï'S.'iSf *

, Prénom ¦
I

Nom
I I
I Rue j
| NPA/Localité I

Date

Signature

'Date de naissance

I 'Téléphone

'facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032J911 23 11) eu à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

( j ï) Norserie
Vj- î̂jy "Les petits NeuHoors"

/c #$]e\ Nous cherchons

\$sj\ 2 stagiaires
/ (̂ 2% pour chouchouter

ĉ V̂ et cajoler ses petits
(f*3 amours de O à 4 ans

Age minimum: 17 ans
Entrée: tout de suite
Durée du stage de

six mois à une année

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Sarah Audemars, nurse diplômée
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 77 37
132-31829

FSI Commune de 2117 La Côte-aux-Fées

Wj iïË Mise au concours

Suite au changement de fonction du titulaire, le Conseil
communal met au concours un poste d'

administrateur(trice)
communal(e)
Les tâches à assumer sont multiples:
• Secrétariat
• Comptabilité communale
• Préposé à la Police des habitants et à l'agence communale

AVS
• Etat civil
• Formation d'apprentis de commerce.

ef exigent des connaissances de:
• Comptabilité
• Gestion au sens large
• Informatique et bureautique (Word et Excel)
• Sens des relations humaines.

Conditions d'engagement:
- Etre citoyen(ne) suisse
- Formation commerciale (CFC) ou titre équivalent
- Etre capable de travailler de manière autonome
- Etre polyvalent et manifester un esprit d'initiative
- Domicile à La Côte-aux-Fées.
Les places mises au concours dans l'administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées au Conseil communal, 2117 La Côte-aux-Fées,
jusqu'au 12 août 1998 avec mention «Postulation».

28 158094 Conseil communal

INTÉRESSÉS À PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
D'UNE ASSOCIATION CULTURELLE?
CONTACTEZ-NOUS MAINTENANT!

L'ASSOCIATION DES MUSICIENS NEUCHÂTELOIS est aujour-
d'hui un des piliers de la culture régionale en tant qu'organisateur
de concerts, gestionnaire d'un restaurant et du plus gros ensemble
de locaux de répétition musicale du canton. Afin d'optimiser les
opérations dans ses locaux de l'Ancienne Brasserie Muller, l'AMN
est à la recherche des compétences suivantes:

2 PROGRAMMATEURS/TRICES
1 RESPONSABLE DE BAR
1 RÉGISSEUR/EUSE SON
1 RÉGISSEUR/EUSE LUMIÈRES
1 RESPONSABLE DE SOIRÉES
1 CONCIERGE
1 GESTIONNAIRE COMPTABLE
1 AFFICHEUR/EUSE
1 CUISINIER/ÈRE
Pour tous renseignements, prière de nous contacter par télé-
phone au tél. 032/721 20 56. Les offres assorties des CV et dos-
siers complets sont à adresser sous pli jusqu 'au 15 août à l'AMN,
quai Ph.-Godet 16, 2000 Neuchâtel.

28-157962

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



Maths Chercheurs et enseignants
débattent sans compter à Neuchâtel
Il y a les forts en maths...
et les autres. Ces der-
niers hausseront peut-
être les épaules en ap-
prenant qu'une grande
rencontre de mathémati-
ciens se déroule cette se-
maine à Neuchâtel. Ils
auraient tort: la Commis-
sion internationale pour
l'étude et l'amélioration
de l'enseignement des
mathématiques milite
pour que tous deviennent
forts en maths. Et que
l'apprentissage soit
d'abord un apprentis-
sage de vie.

Créée en 1950 en Angle-
terre, la Commission inter-
nationale pour l'étude et
l' amélioration de l' enseigne-
ment des mathématiques
(CIEAEM) fête cette semaine
à Neuchâtel sa cinquantième
rencontre. Venus du monde
entier, l 'Asie en moins ,
quel que 300 participants
échangent sans compter
points de vue et expériences.

Dès le départ , la CIEAEM
a réuni des hommes de ter-

rain et de laboratoire. Avec
pour thème les «Liens entre
la prati que de la classe et la
recherche en didacti que des
mathématiques» , cette ren-
contre prouve que l' esprit
des pionniers , parmi les-
quels les éminents Neuchâte-
lois Jean Piaget , Ferdinand
Gonseth et Félix Fiala , est
toujours d' actualité.

On ne souffle pas!
«Le chercheur, psycho -

logue, p édagogue ou mathé-
maticien, pourra it dire:
«Moi, je sais!», mais il ignore
les contraintes du maître: un
programme à suivre, des
élèves difficiles , la pression
des parents que déconcertent
de nouvelles méthodes...» ,
expli que François Jaquet ,
président d' organisation de
la rencontre , qui a lui-même
enseigné durant trente ans à
La Chaux-de-Fonds avant de
se consacrer entièrement à la
recherche.

Née au début des années
70, la didacti que des mathé-
matiques a révolutionné l' en-
seignement , notamment en

sortant l' enfant du rôle pas-
sif dans lequel on le canton-
nait: «On a observé, par
exemple, que le maître, en
croyant bien faire, avait ten-
dance à souff ler la répo nse,
et à couper ainsi l'herbe sous
les p ieds des élèves. »

Le règne de la réponse
uni que et catégori que a vécu:
«Pour développer le sens cri-
tique et l 'autonomie, les di-
dacticiens recommandent de
donner aux élèves des pro-
blèmes qui n 'ont parfois pas
ou p lusieurs solutions. Ou en-
core de leur demander d'in-
venter eux-mêmes les pro-
blèmes.»

Les nouvelles méthodes
d' enseignement prônent en-
core les vertus du travail en
groupe: «On a longtemps
misé sur le seul travail indivi-
duel, alors que les élèves
entre eux s 'écoutent, débat-
tent, échangent... et progres-
sent d' autant mieux dans
l'apprentissage. »

Ou quand l' apprentissage
scolaire rejoint l ' apprentis-
sage de vie.

PBE

Quel est 1 ' âge du capitaine?
Un père dit à son fils de dix

ans: «J'ai dans une poche six
sous, dans l'autre, vingt. Dis-
moi: j ' ai quel âge?» Selon le
mathématicien François Ja-
quet , l' enfant répondra prati-
quement à coup sûr 26 ans...
même s 'il sait pertinemment
que son père en a quarante.
Et il n 'est pas idiot pour au-
tant.

«Les chercheurs ont mis en
évidence une notion fonda-
mentale, celle de «contrat di-

dactique»: suivant la ma-
nière dont le problème est
posé, l' enfant ne se sentira
pas tenu de résoudre un pro-
blème, mais de donner une
réponse.» Les didacticiens
ont donc recommandé de
proposer des problèmes de
façon à ce que l'élève doive
s ' interroger: «Qu 'est-ce
qu 'on me demande? Où est-
ce que-je pe ux trouver l'inf or-
mation?», etc. Quitte à ce
qu 'en définitive , il doive

conclure: «Je ne peux pas le
savoir.»

«Pour développer la mobi-
lité, l'autonomie, le sens cri-
tique, il faut  laisser la possibi-
lité à l 'élève de s 'approprier
la situation.» Basées sur ce
principe, de nouvelles mé-
thodes d' enseignement des
mathématiques seront intro-
duites à la rentrée prochaine
en deuxième primaire dans
toute la Suisse romande.

PBE

Route J20 Des travaux doivent
être refaits sur le viaduc de Valangin
Le trafic sera perturbé dès
lundi prochain et pendant
quatre semaines sur la
semi-autoroute J20 entre
Boudevilliers et Valangin.
Motif: le revêtement au
sud du viaduc de la Sorge
et l'étanchéité de celui-ci
souffrent de défauts qui
nécessitent de nouveaux
travaux.

Pourtant flambant neuf, le
revêtement de la route J20
entre le viaduc de la Sorge et le
giratoire de Valangin res-
semble à une tôle ondulée. En
tout cas sur certains bouts.
Cette malfaçon est due à un
mauvais réglage de la ma-
chine. L' entreprise de... génie
civil qui avait effectué ces tra-
vaux en juin va donc devoir re-
faire la bande de roulement, à
ses frais bien entendu.

Ennuyeux
mais inévitable

En raison de ce chantier, les
deux voies descendantes se-
ront fermées au trafic de lundi
10 août au vendredi 14 août.

La circulation se fera dans les
deux sens sur le viaduc mon-
tant. «C'est ennuyeux pour les
conducteurs, admet l'ingé-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin. Dans certains
cas, on peut tolérer une imper-
fection avec une moins-value
sur le prix, mais là les règles de
qualité et de sécurité imposent
de refaire le revêtement. Nous
avons préfé ré le programmer
rapidement, encore pendant
les vacances».

Malfaçons peu courantes
Par ailleurs , des travaux de-

vront être opérés sur le viaduc
de la Sorge lui-même, où un
produit d'étanchéité se com-
porte mal et se fissure. Effec-
tuée sous garantie par l' entre-
prise responsable, cette opéra-
tion exigera la fermeture des
deux pistes centrales du 17
août au 4 septembre.

Le trafic sera alors cantonné
aux pistes extérieures. Les
quatre voies seront toutefois
rouvertes le week-end. Selon
Marcel de Montmollin , il était
techniquement impossible de

Tout neuf, le revêtement situé en bas du viaduc est on-
dulé, photo Marchon

faire ces réparations pendant
le renouvellement du revête-
ment en juin dernier.

Les malfaçons se cumulent
un peu ces temps-ci (voir aussi
les défauts de l' enrobé posé à
la rue de la Maladière à Neu-

châtel), avec des consé-
quences sur le trafic et donc
sur le public. Mais , conclut
Marcel de Montmollin , pa-
reilles mésaventures ne se pro-
duisent «pas très souvent».

AXB

Bosniaques Pas de départs sous la contrainte
Berne avait fixé au 31 juillet

le délai pour le renvoi des Bos-
ni ques admis provisoirement
en Suisse. A Neuchâtel , une
pétition forte de 3172 signa-
tures a été déposée au Châ-
teau en faveur d' une trentaine
de mères bosniaques. Seules
avec des enfants, celles-ci esti-
maient impensable de rentrer
au pays.

«A ce jour, il n 'y a pas eu de
départs sous la contrainte»,

assure Denis-Gilles Vuille-
min , chef ad intérim de la sec-
tion asile à Neuchâtel. Le can-
ton a étudié la trentaine de cas
particuliers. Il a plaidé à
Berne pour l' obtention d' une
admission provisoire indivi-
duelle prolongée ou de permis
B. Les réponses arrivent au
compte-gouttes , parfois posi-
tives , parfois négatives...
Comme elles n 'avaient pas été
auditionnées lors de leur ad-

mission collective pour cause
de guerre , certaines femmes
ont déposé très récemment
une demande d' asile. L' exa-
men de ces cas individuels est
en cours.

Faire le maximum
Par ailleurs , Neuchâtel a de-

mandé qu ' une douzaine
d'étudiants ou apprentis puis-
sent terminer leur formation
en Suisse. «Le canton fe ra le

maximum pour protéger les
personnes quand c 'est justi-
fié », poursuit Denis-Gilles
Vuillemin. «Mais nous ne pou -
vons pas porter toute la misère
du inonde sur nos épaules ».
Selon lui , la collectivité n ' a
pas à assumer l'hébergement
de familles qui rechignent à
rentrer parce qu 'elles vont au
devant d' une situation écono-
mique précaire.

CHG

Géographie Où est
le point le plus haut?

Le point le plus haut du can-
ton? Epineuse question , à ne
pas confondre avec le sommet
le plus élevé.

Un habitant de Couvet nous
avait d' ailleurs écrit à ce pro-
pos, à la suite du concours or-
ganisé l'hiver passé par le
jou rnal et dont la 3e question
portait sur l' altitude de nos
cimes neuchâteloises. Du
Mont d'Amin (1417 mètres),
du Mont Racine (1442 m) ou
du Grand Sommartel (1337
m), il s'agissait de trouver le
sommet le plus haut.

Chiffres à l' appui , le lecteur
nous avait très gentiment fait
remarquer que ces trois som-
mets sont déclassés par Le So-
Iiat (1465 m), en précisant
qu ' «à ce point, le p lus haut du
canton de Neuchâtel, (...) se
trouve une croix avec l'indica-
tion de l'altitude».

Le point le plus élevé du canton de Neuchâtel se situe
sur l'arête de Chasserai. photo a

C' est à la fois vrai et faux.
Car Le Soliat , dont le som-
met princi pal se trouve sur
le canton de Vaud , culmine
bel et bien à 1465 mètres
sur territoire neuchâtelois.
Mais il ne détient pas le re-
cord d' altitude dans le can-
ton.

Plus de 1550 mètres
D' ailleurs le point le plus

élevé, ce n ' est non pas à
l' ouest qu 'il faut le cher-
cher, mais à l' est : il se situe
du côté de Chasserai , à 1552
mètres. Selon des précisions
recueillies auprès de l 'Of-
fice fédéral de topographie ,
«il est matérialisé par une
borne, jus te au dessus de la
métairie de Saint-Jean -De-
vant» , à deux pas du canton
de Berne.

BRE

Les livrets rép étés jus-
qu 'à la nausée, les p ages
noircies d'opérations rébar-
batives («je pose tout, je re-
tiens rien...»), et p lus tard,
les racines carrées qui tour-
nent en rond, les calculs en
base X qui ne riment pas à
grand-chose... Et toujours ,
au bout du compte, ce
constat désabusé, ce senti-
ment de néant, confirmé
noir sur blanc dans le bulle-
tin scolaire: «En maths, je
suis zéro!»- «.- . , .

C'est du passé tout cela,
et merci pour les enfants!

L'automatisme, le par cœur
ne sont p lus des valeurs
sûres.

Pourtant, certains pa-
rents regrettent. Ils regret-
tent les réponses simples,
nettes (c 'est faux ou c 'est
juste!), les notes claires, les
classementSf — le» jugemen ts-^
- bons ou mauvais, mais
rassurants.

Et quoi, en échange?
«Des méthodes d'enseigne-
ment appropriées dévelop-
pent l 'autonomie et l'esprit
critique des élèves», affir-
ment les didacticiens, qui se
battent pour cette noble
cause depuis une trentaine
d'années. Ce n 'est pas un
hasard: c'était l'époque du
2 et 2 font Sartre.

«Et ça fait  combien de pa-
vés, tout ça?» Pas de pro-
blème: ça fait  pousser la
bosse des maths.

Pascale Béguin

Eclairage
Un p avé
dans la classe
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I courts ««x fr^s ¦ , kg Je ĵ d# . po|1< I
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lv 'w  ̂ - —^ ^T^» ' kj ^&v" 7610900121281 (81) | " .' .T"̂  :̂ =§5?Sfc

IM|  ̂JË1JÉ#II|vous éCONOMISEZ I . - V"" ' lllÉ!̂ -,

(harentais ? w^v Ns^̂ P̂  ¦ JlSlBS '  ̂ • ¦

l
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Six-Pompes La Plage, dans
une ambiance sous-marine
La Plage des Six-Pompes
s'ouvre ce jeudi pour dix
jours de spectacles de rue
inédits. La déco est déjà
montée. L'atmosphère sous-
marine ne manque pas
d'air!

Robert Nussbaum

La Plage des Six-Pompes , le
festival chaux-de-fonnier tout
public de spectacles de rues , a
encore gagné sur la mer. Il y
aura plus de troupes (27), plus
de spectacles (50), un plus
grand bar et une déco plus agi-
tée du bocal. Elle ouvre demain
j eudi en grande pompe avec, no-
tamment, la compagnie Fanta-
sia dans sa baignoire et la
troupe La Mâchoire 36 qui se
débat dans une mer de dé-
charges.

On le comprendra , le ton de
l'édition est résolument mar-
rant et marin. Sous-marin.
Après le thème des cartes pos-
tales l' an dernier, le décor a
trempé dans les abysses de
l'imagination. Un réseau
d' algues pend au-dessus de la
place. On pêche des poissons (et
un hippocampe) dans les
arbres. Au raz du sable bitu-
meux de la Plage, un gros crabe
baladeur à roulettes viendra pin-
cer ceux qui ne rêveront pas au
spectacle...

I.a décoration s'étend cette
année sur toute la promenade
des SLx-Pompes. Devant la fon-
taine, le maître-baigneur en car-
ton-pâte annonce la couleur. II y
aura aussi une première cabine
de plage (on a repris celles de
l' année passée, améliorées) bar-
dée d' un périscope de U-boat
dans lequel on peut jeter un œil

Poissons et crustacés a renseigne du festival de spectacles de rue. photo Marchon

à la surface des choses.
D' autres cabines seront squat-
tées, par Plonk et Replonk pour
vendre leurs séries de cartes
postales loufs, par l'Atelier qui
initiera les week-ends les gosses
à l' art du jonglage. Une cabine
sera réservée à la vente des pro-
grammes (1 franc, c'est donné)
et de magnifiques pincettes de
soutien qu 'on achètera pour le
prix que l' on voudra .

La place des Marronniers est,
elle, réservée aux spectacles
(quand ils ne sont pas déambu-
latoires). Le programme fait la
part belle à ceux de rue, avec un
quart des prestations qui seront
musicales. Il y a des incontour-

nables, à ne manquer sous au-
cun prétexte: le Quartet Buccal,
Aristobulle, Yvan l'Impossible,
Léandre, les Alamas Givrés,
sans oublier l'homme du
monde Calixte de Nigremont,
un courtisan rompu aux plus
viles bassesses... Liste allé
chante non exhaustive.

La Plage s'ouvre à 15h en se-
maine, à 12h le week-end. Res-
tauration sur place. Les spec-
tacles commencent à 16h30-17h
selon les jours. La Plage a la per-
mission de lh du matin en se-
maine, 2h les vendredis et sa-
medis. Pour ne pas s'attirer les
foudres des riverains, l' associa-
tion Agora organisatrice aura

un mini service d' ordre cool
pour boucler à l'heure et sur-
veiller les installations la nuit.
C' est la rançon du succès.

Ce succès, faut-il le rappeler,
tient à l' engagement des petits
baigneurs bénévoles sans qui il
n 'y aurait pas de plage - gra-
tuite - à mille mètres. Ils sont
une quarantaine aujourd'hui ,
mais il en faudrait le triple
quand la fête battra son plein
(tel 968 90 60). Ne pas oublier
non plus que les artistes sont
j uste défrayés et que leur salaire
dépend de la générosité des
spectateurs au passage du cha-
peau . A vot 'bon cœur!

RON

A la Chapelle La probité
de Raphaël Colin
En raison de l'absence du
violoniste Henri Revelli, le
pianiste Raphaël Colin a
assuré seul le deuxième
concert de la Chapelle,
vendredi dernier, tirant de
son répertoire un sub-
stantiel programme Bach,
Mozart et Liszt en rempla-
cement des trois sonates
prévues initialement.

Sous BWV 869 se dissi-
mule le dernier Prélude et
fugue du livre 1 du clavier
bien tempéré, page amp le-
ment développ ée et haute-
ment spirituelle. Qu 'on nous
pardonne d' avoir trouvé
l' exécution par trop méca-
nique et quel que peu ex-
sangue, comme si Raphaël
Colin craignait de libérer son
jeu .

Cela dit , les étapes sui-
vantes révélèrent un artiste

moins introverti , d' une irré-
prochable propreté. Mozart
s 'avère un imp itoyable miroir
pour les interprètes. Tant
dans les chatoyantes mais as-
sez communes Variations sur
un thème de Duport que dans
l'inquiet et magnifique An-
date K. 511, Raphaël Colin
nous permet d' apprécier un
très beau toucher et une so-
briété constamment contrô-
lée. Les trois Sonnets de Pé-
trarque tirés des Années de
Pèlerinage et la Tarentelle, de
Liszt, deux visages bien dis-
tincts , eux aussi, du composi-
teur, laissèrent voir un artiste
convaincant.

Un tour d'horizon varié et
un récital brillamment «remis
sur pied» , clos par un bis qui
ne portait pas , à première
vue, la signature évidente de
Moussorgsky.

JCB

MHN Les couleuvres
ont fait des œufs

L' exposition sur les cou-
leuvres , présentée au Musée
d'histoire naturelle (MHN),
jusqu 'au 13 septembre ,
connaît un beau succès. On y
trouve diverses espèces vi-
vantes , dont deux présentes
dans notre canton , la cou-
leuvre à collier et la coronelle
lisse. Quatre autres sortes de
couleuvres fréquentes en
Suisse sont également visibles
au MHN. Ces animaux ont
déjà vu défiler plus de 6000
personnes. Une dernière visite
commentée par le spécialiste
et concepteur de l' exposition,
Jean-Claude Monney, aura
lieu jeudi 10 septembre à
20h30.

Une vingtaine d' œufs ont
été pondus à la mi-ju in , puis
enterrés grossièrement par les
couleuvres femelles qui ne
s'en occuperont plus jusqu 'à
leur éclosion , prévue pour le
courant du mois d' août. Un
terrarium a été aménagé pour
recevoir les œufs qui deman-
dent des conditions de chaleur
et d'humidité particulières,
permettant ainsi à l' embryon
de se développer. Si les bébés
couleuvres arrivent effective-
ment à terme et cassent leur
coquille au MHN , ils seront re-
lâchés dans la nature , tout
comme leurs parents, à la fin
de l' exposition.

TBU
Les œufs qui promettent
des petits. photo Marchon

Casse de La Cibourg
Le coffre retrouvé vide

Le coffre-fort de plus de 700
kilos emporté par les cambrio-
leurs de la poste de La Cibourg,
samedi 1 er août, a été retrouvé
par la police... vide. Les au-
teurs du coup l' ont abandonné
avec le van VW, qui avait servi
à arracher la grille de protec-
tion d' une fenêtre de l' office
postal , sur le parking du resto-
route autoroutier de Kirchberg,
entre Soleure et Berne.

Le coffre a été scié à la
meule, a constaté le porte-pa-
role de la police cantonale .An-
dré Duvillard. Celui-ci a

confirmé que la somme était
peu importante. Elle se situe
peut-être entre 10.000 et
20.000 francs, vague estima-
tion que La Poste ne tient pas à
préciser.

Le van, servant au transport
de chevaux, avait été volé
quelques heures avant le cam-
briolage à Courtelary, en même
temps qu 'une Opel Kadett qui ,
elle, n 'a pas été retrouvée, pas
plus que les auteurs de ce casse
audacieux, qui n 'est pas celui
du siècle!

RON

Urgence '¦*

Le service d' ambulance a été appelé pour un transport de ma-
lade et une chute dans un appartement dont la victime a été
transportée à l'hôpital.
Turbinage

Doubs. Heures de turbinage à l'usine du Châtelot: mercredi,
8h-9h, 1 turbine: 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine (sous
réserve de modification).
A votre service

Pharmacie d' office: pharmacie des Eplatures (Centre
Jumbo), jusqu ' à 19h30, puis s ' adresser à la pobce locale au 913
10 17.
Agenda

Demain: à la Plage des Six-Pompes, les parasols se
déploieront dès ce jeudi jusqu 'au 15 août pour un festival de
spectacles de rue et de musique. La troupe Cie Fantasia ouvrira
les feux avec son spectacle «Baignoire Publique» (17h), suivi des
Obsessionnels, avec «Les Arnaqueurs» (18h30), puis La
Mâchoire 36, avec «L'Aquarium (19H30, attention place des
Forains!); le groupe de la région YAL donnera concert à 20h45
et Mob' s & Travaux prendront le relais à 22hl5, avec
«Ascenseur pour l'échafaudage, trash pantoufle».
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La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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La nouvelle berline BMW Série 3. Une preuve d'intelli-
gence: les airbags de tête ITS, uniques au monde,
maintenant montés de série comme les airbags fron-
taux et latéraux. Pour votre sécurité. Venez faire une
course d'essai sans engagement. s

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie ÉPUJÉ
La Chaux-de-Fonds m

_̂_9
Boulevard des Eplatures 51 ^W^
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Durant Tété, 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

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

OPTIQUE VJ
METROPOLE

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 10 04

FORFAIT SOLAIRE
1 monture CÉBÉ

+ 2 verres à votre vue g

pour seulement Fr. 228.— S

. Groupe de verre sph±4 cyl. -2,00 j
La boulangerie
Au Cœur de France

Promenade 19

Informe son
aimable clientèle
que ses vacances
sont finies.
Alors à demain !

132-31340
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f l'argent
I liquide |

immédiatement?
Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 11,8%
total des frais de Fr. 3)0- pour 12 mois (indications légales selon l'an. 3

lettre I de la LCD}. -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchdtel.)

w BANQUE , ...Xp/ocredit
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Police-secours
117

i 1



Si VOUS êtes:
- disponible en fin de semaine;
- sportif, énergique et d'excellente

présentation (min. 180 cm);
- âgé de 25 à 40 ans;
- Suisse ou au bénéfice du permis C;
- de moralité irréprochable;
- à l'aise dans les contacts avec le

public.

Nous vous formons en qualité

d'agent de sécurité
afin de renforcer notre département

«service d'ordre»
de La Chaux-de-Fonds et Saint-lmier.

Il s'agit d'une activité accessoire

Adresser offre écrite, réf. «ODS C-F» à

SECURTO ^̂ ^̂
Securitas SA "Vfjjy"-
Succursale de Neuchâtel '. „̂ £™ -
Place Pury 9, case postale 105 '.4 „?"
2000 Neuchâtel 4 *•¦"•'
¦t 032/724 45 25

k 28 - 158385 _ J

Enerqizer s ™
RALSTON ENERGY SYSTEMS SA

Afin de compléter le département Engineering de notre usine de piles,
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un(e)

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
Le profil idéal de notre nouveau collaborateur est le suivant:
- diplôme d'ingénieur ETS en mécanique;
- langues: français et anglais, allemand souhaité;
- personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler d'une manière

autonome avec un esprit d'équipe développé;
- intérêt pour la résolution de problèmes techniques en relation avec la

production et la supervision des projets d'amélioration de l'équipe-
ment existant ainsi que la mise en route de nouvelles machines;

- préférence sera donnée à une personne qui a de l'expérience dans
l'injection plastique et/ou les étampes progressives.

D'autre part, nous sommes à la recherche d'un(e) «Warehouse Head»:

RESPONSABLE DES DÉPARTEMENTS
RÉCEPTION/STOCK/EXPÉDITION

Profil souhaité:
- ingénieur en exploitation et logistique ou équivalent;
- langues: français et anglais, allemand souhaité;
- plusieurs années d'expérience dans un poste similaire et plus parti-

culièrement dans les domaines suivants:
• analyses, organisation, méthodes, gestion, implantations, flux

matières, stockage.
- pratique de l'informatique et utilisation d'un PC (Windows , Word,

Excel, Access, etc.)
- habitué à travailler d'une manière indépendante, fiable, capable d'as-

sumer des responsabilités et de maîtriser rapidement des situations
changeantes.

Nous offrons:

• des postes de travail variés et stables dans une équipe où règne une
bonne ambiance;

• des possibilités de développement personnel basées sur la perfor-
mance individuelle et des conditions salariales en rapport avec les
responsabilités;

• d'excellents avantages sociaux.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous sou-
mettre votre offre écrite , avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
43, rue L.-J.-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'intention du chef du personnel

Enerqizer ™
"̂ ^mmmmm̂ 132 31329

00000_________)____ 000000000000000000000000000000000mm

.. -r\$.{
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DEVELOPPEMENT, FABRICATION

ET ASSEMBLAGE DE BRIQUETS ET PRODUITS HORLOGERS

Afin de seconder notre responsable qualité, nous

souhaitons engager un(e)

INGÉNIEUR QUALITÉ

Votre expérience en horlogerie, micro-mécanique
ou mécanique vous servira à améliorer et à valider
nos process et nos produits.Vos indicateurs qua-
lité, et l'analyse que vous en ferez, vous permet-
tront de définir notre position, et celle de nos four-
nisseurs, compte tenu de nos critères de qualité
élevés.

Le monde du luxe étant exigeant, vous devrez faire
preuve de précision et de rigueur pour mener à
bien cette fonction.Votre sens de l'engagement et
de la communication seront également indispen-
sables.

En plus d'avantages sociaux modernes, notre so-
ciété vous offre des prestations intéressantes.

ENVOYEZVOTRE CANDIDATURE SANSTARDER

À MADAME CATHERINE ROTZETTER g
MANUFACTURE USIFLAMME |

r-

ROUTE DES BICHES IO - 1 752 VILLARS-SUR-GLâNE o

LES MANUFACTURES SUISSES V.LG.

Pizzeria cherche

LIVREURS
AUXILIAIRES

suisses ou permis C.
Tél. 032/968 65 30 132,3,827

Boveresse Après l' absinthe,
on cultive la menthe (II)
La commune de Boveresse
était, au siècle dernier et au
début de ce siècle, un im-
portant centre de culture
des plantes entrant dans la
fabrication de la fée verte.
Une fois la liqueur d'ab-
sinthe interdite, les cultiva-
teurs cherchent d'autres
débouchés. La menthe poi-
vrée sera l'un deux.

Les champs de grande et pe-
tite absinthe, d'hysope et de
mélisse ne disparaissent pas
aux lendemains de la votation
fédérale de 1908, prohibant la
fabrication de la bleue. Ni
même après l' entrée en vigueur
de l'interdiction le 7 octobre
1910. Les cultivateurs vallon-
niers en général et boveressans
en particulier fournissent en
précieuses plantes les nom-
breuses distilleries industrielles
de Pontarlier. Mais ce marché
se tarira rapidement. En effet,
le 16 mars 1915, la France dé-
cide à son tour de prohiber l' ex-
trait d' absinthe.

La culture diminue considé-
rablement mais ne cesse point.
Les plantes sont exportées en
Italie. Les entreprises pharma-
ceutiques suisses sont égale-
ment les clientes des cultiva-
teurs vallonniers. Mais les
champs qui formaient autour
des villages une ceinture parfu-
mée finissent par disparaître
presque totalement au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale.

Les Vallonniers n 'avaient
pas attendu cette extrémité

pour tenter de diversifier leurs
cultures. Des solutions de re-
change sont étudiées, en 1905
déjà, et bien sûr par la suite.
On fait venir des graines de
betteraves de la sucrerie
d'Aarberg, on essaie de culti-
ver le tabac , les petits pois, le
chou branchu du Poitou et
même différentes variétés de
pavot à huile. Sans succès.

Après ces essais infruc-
tueux , les «herboristes» du
Val-de-Travers optent , en
pleine crise des années 30,
pour une autre solution. Ils
fondent à Boveresse le 29 mai
1935 un Institut pour la cul-
ture des plantes industrielles
et médicinales au cap ital de
55.000 francs. L'institut fait
long feu. Les frais occasionnés
par les recherches et les essais
étaient considérables.

Menthe distillée
Mais la perspective de ré-

sultats prochains décide la
Maison Bobillier & Cie, à Mé-
tiers , à poursuivre. D'impor-
tantes découvertes avaient été
faites dans la distillation de la
menthe et l' utilisation de l' es-
sence. Des champs de
menthe poivrée sont alors
plantés. Selon une liste de
paiements , on recense 27 cul-
tivateurs de cette plante à Bo-
veresse.

La culture de la menthe poi-
vrée aurait pu se faire plus vite
si les Vallonniers avaient suivi
l' avis de Henrich-Volkmar An-
dréa , pharmacien-botaniste.
Dès la fin du XIXe siècle, dans

La distillerie Blackmint, de Môtiers, dirigée aujourd'hui
par Yves Kûbler et Alexandre Wyss, perpétue la tradi-
tion née de la fabrication de la fée verte au Val-de-Tra-
vers, notamment par son produit phare, la rincette.

photo Marchon

le Rameau de Sapin , le Fleuri-
san conseillait de tirer tout le
parti possible des bonnes
terres qui existent et recom-
mandait la culture de la
menthe poivrée, article de
grand commerce qui prospère
avec une vigueur extraordi-
naire.

L'huile essentielle obtenue
est utilisée pour la fabrication
du sirop à la menthe «Black-
mint». La fabrication de ce si-
rop est suspendue pendant la
Seconde Guerre mondiale,
mais recommence normale-
ment après la suppression du

rationnement du sucre. L' af-
faire de la Maison Bobillier est
reprise en 1962 par Léon Boi-
chard , à qui succèdent en
1990 Yves Kûbler et
Alexandre Wyss.

Auj ourd'hui , on distille tou-
jours la menthe poivrée au
chef-lieu, mais les champs de
cette plante sont devenus
rares.

Mariano De Cristofano

Sources: Plaquette historique
rédigée par Eric-André
Klauser pour la première Fête
de l'absinthe du 20 juin 1998

Les pasteurs Jeanne-Marie
Diacon et Gilles Bourquin sont
en train de créer un groupe de
jeunes au Val-de-Ruz. Les deux
ministres ont déjà organisé
une série des rencontres, dont
la première aura lieu samedi
29 août dès 16h sur la place de
jeux de Fontainemelon.

Un tournoi de basket et un
pique-nique permettront aux
jeunes de fraterniser à cette oc-

casion. L «émigration» de la
population juvénile du district
vers Neuchâtel a incité les
deux pasteurs à proposer une
série d'activités dans la région,
sur les plans sportif , humani-
taire et spirituel. Les organisa-
teurs sont aussi à la recherche
de bénévoles pour compléter
leur équipe d'animation (tél.
853 15 15 et 853 48 27).

M HA

Fontainemelon L'Eglise
réformée se raj eunit

Après les Parisiennes de
Certains l'aiment chaud , qui
ont fait un tabac début juillet à
Bérojazz , place aux Bernois du
Longstreet Jazz-band. Les huit
musiciens emmenés par le
trompettiste et chanteur Eric
von Niederhâusern seront sur
la scène de la salle du port de
Saint-Aubin demain jeudi , 6
août , à 20 heures. Né au prin-
temps 1961, le Longstreet

Jazz-band est une des
meilleures formations suisses
de jazz traditionnel , puisant
son inspiration chez les an-
cêtres de la Nouvelle-Orléans
que sont King Oliver, Louis
Ârmstrong ou encore Sydney
Bechet. Mais avec une façon
très personnelle d'arranger les
thèmes, qui ne dédaigne pas
les gags musicaux.

SDX

Saint-Aubin Huit jazzmen bernois

Régie des annonces: Publicitas SA
a Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

La police de sûreté connaît
le nom de l'individu qui , sa-
medi passé, a planté un cou-
teau dans le dos d' un client
du bar Vulcano, rue du
Seyon, à Neuchâtel (notre
édition de lundi). «Les re-
cherches que nous avons me-
nées, notamment au domicile
du malfaiteur, ainsi que l'au-
dition de la victime, nous ont
permis d'identifie r l'agres-
seur, actuellement en fuite» .

indique le juge d'instruction
Claude Nicati. Qui n 'a pas
souhaité donner la moindre
information sur l'identité de
l'individu.

C' est au Chuv, à Lau-
sanne, que la victime a été
entendue par les enquêteurs:
le manche du couteau
s'étant cassé, la lame était
restée dans son dos, ce qui
avait nécessité son transfert
à l'hôpital vaudois. PHO

Neuchâtel Agression:
malfaiteur identifié

SUB
Cherchons jeune

SOMMELIERE(ER)
qualifiée pour service à-la-carte

2610 Mont-Crosin
Tél. 032 944 14 55

Demander Mme ou M. Pittet.
6-107129



Château des Monts Une cure
de jouvence au deuxième étage
Le deuxième étage du Châ-
teau des Monts est mécon-
naissable. Libéré de ses vi-
trines, il présente l'aspect
d'une immense salle vide. A
l'heure actuelle, les maîtres
d'état procèdent au rempla-
cement des infrastructures
électrique, en attendant
l'aménagement muséogra-
phique conçu par la styliste
Nathalie Giroud.

Première étape de ces tra-
vaux, le démontage des vitrines
fut exécuté par le personnel du
Musée d'horlogerie loclois au
mois de mars. Il a fallu enlever
trois piliers d' acier et poser une
poutre pour supporter le pla-
fond. Si le plancher et les pou-
traisons se sont révélées en bon

état , en revanche les fenêtres oc
cultées par les anciens décors
d' exposition ont réservé une
mauvaise surprise. Leur état né-
cessite un remplacement qui
n'avait pas été budgétisé.

Pour l'heure , on refait le pla-
fond ainsi que le plancher sou-
tenant les futures vitrines , on
améliore l'isolation et l'on rem-
place les installations de chauf-
fage du deuxième étage. On
pose les lignes électri ques pour
l' animation qui sera comman-
dée par un système électronique
logé dans les combles du bâti-
ment. Cet automne, on passera
au choix du fabricant des fu-
tures vitrines, un élément essen-
tiel et coûteux , puisqu 'il repré-
sente près de la moitié du bud-
get.

Comme le chantier avance
dans les délais fixés, le vernis
sage du deuxième étage rénove
devrait se dérouler en mai 1999
selon les prévisions. En outre , le
Musée d'horlogerie du Locle cé-
lébrera son 150e anniversaire
par la même occasion , puisqu 'il
avait été fondé le 14 juillet 1849.
«Il s 'agissait en fait d'une espèce
de cabinet des curiosités, précise
Pierre Buser, conservateur ac-
Uiel du musée, où tous les arts
étaient représentés. On ne l'ou-
vrait qu 'une fois par an, soit le
jour des Promotions. En f ait, la
section d'horlogerie était assez
pauvre, puisqu 'on n'y trouvait
guère que des p ièces détachées et
non des montres».

Pour marquer l'événement,
Caroline Colona a été chargée

de réaliser une plaquette histo-
rique.

En 1956, le Musée d'horloge-
rie s'implantait dans la splen-
dide demeure du Château des
Monts que la ville du Locle avait
eu l' excellente initiative d' ache-
ter, ce qui constitue aujourd'hui
une pièce maîtresse de son pa-
trimoine. Mais de nouveau, «le
musée doit s 'adapter et se mo-
derniser, en adoptant une nou-
velle muséographie, explique
avec enthousiasme Charles-An-

dré Bréguet , président du Mu-
sée. Noos sommes en p leine
p hase d'innovation et d'amélio-
ration».

Décoration
A la fin de l' année , on pas-

sera à l'étape de la décoration et
du garnissage des vitrines après
leur installation. Les éclairages
seront réglés par Christian
Goetz , de La Chaux-de-Fonds.
On trouvera une exposition des
calendriers , qui sera la seule du

genre à être présentée dans un
musée d'horlogerie. On y trou-
vera aussi un survol des âges de
l'homme à travers les diverses
civilisations.

L'exposition horlogère pro-
prement dite illustrera l' appren-
tissage des métiers hier et au-
jourd 'hui, avec des instruments
de la mesure du temps, depuis
les débuts de la montre méca-
ni que à l'horloge atomique.

Biaise Nussbaum

Première opération des travaux: le démontage des vitrines par le personnel du mu-
sée, photo sp

Goumois La peinture jubilatoire
de Jacqueline Schell
«Y' a de la joie», pourrait
s'exclamer Charles Trenet
en découvrant les toiles de
Jacqueline Schell, accro-
chées jusqu'au 15 août à la
Maison du tourisme, à
Goumois. Sa peinture
chante, danse, comme Jac-
queline Schell sourit à la
vie et la consomme avec
gourmandise.

Cette artiste, formée aux
Beaux-Arts de Paris et établie à
Goumois depuis 1976, célèbre
les paysages du Doubs franco-
suisse avec une jubilation qui
s'appuie sur des couleurs vives
(jaune , bleu , vert, mauve..) ap-
pliquées au couteau sur la
toile.

Au cœur de l'été, ses toiles , y
compris celles représentant
l'hiver jurassien, sont to-
niques, gaies et rafraîchis-
santes, invitant l'esprit à la rê-
verie et à la fête. Jacqueline
Schell , à force de volonté et de
travail , est parvenue aujour-
d'hui à parfaitement domesti-
quer l'eau de la rivière en mou-

vement, révélant sous le cou-
teau ses indicibles reflets, sa
profondeur et sa transparence.

Cette exposition ne se can-
tonne pas au thème du vallon
de Goumois. Jacqueline Schell
présente aussi quelques jolis
bouquets de fleurs ainsi que
des paysages ramenés de ses
escapades en Crète et en Corse,

des personnages imaginaires et
"encore des aquarelles consa-
crées à la ville de Maîche.

C'est un véritable bonheur
d'évoluer au milieu de ces
toiles donnant à admirer un
monde sur lequel Jacqueline a
gardé un regard d'enfant et une
capacité d'émerveillement que
l'on envie. PRA

Jacqueline Schell révèle des paysages éclatant de
beauté et de poésie. photo Prêtre

Collège des Brenets Trois
oppositions ont été déposées

Le projet du nouveau col-
lège des Brenets suit son cours
lent et tranquille. La mise à
l' enquête publique s'est dé-
roulée durant le mois de ju in.
L'administration communale a
reçu trois oppositions , éma-
nant toutes de voisins de la
parcelle en question. Elle les a
transmises au Service d'amé-
nagement du territoire , à Neu-
châtel.

C'est au service cantonal
que revient la tâche d'exami-
ner la recevabilité et le bien-
fondé de ces oppositions. Il
semble que l'on envisage une
vision locale du terrain avec
les autorités locales et les par-
ties concernées. Les points liti-
gieux portent notamment sur

la dérogation pour un toit plat
et pour le volume du bâtiment
jugé disproportionné par rap-
port à l'exiguïté de la parcelle,
selon les opposants. Le service
donnera ensuite son préavis à
la commune pour la levée ou
non de ces oppositions. Les
droits de recours demeurent
évidemment réservés.

Président de la commission
«ad hoc» du Conseil général ,
Jean-Philippe Boillat ne s'im-
patiente pas trop devant la lon-
gueur de la procédure. La
commission ne perd pas de
temps, puisqu 'elle a travaillé
avec les architectes mandatés
pour la rénovation douce de la
Salle de spectacles , qui , rap-
pelons-le , l'ait partie intégrante

du projet sur la parcelle conti-
guë. Ainsi , les plans d'aména-
gement de la salle sont quasi-
ment prêts.

Reste encore un problème
important à régler, la question
de l'installation de chauffage
qui doit être conçue pour les
deux bâtiments. Une séance
de travail est fixée durant le
mois d' août. D'ici là , Jean-Phi-
li ppe Boillat espère que l'on y
verra plus clair.

Ensuite, on reprendra le
cheminement habituel. Crédit
soumis par l' exécutif au
Conseil général , puis référen-
dum annoncé selon toute pro-
babilité. Et ensuite seulement,
on pourra songer à
construire... BLN

Semaine du 5 au 11 août

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des Amis des chiens , 85, rue
du CoI-des-Roches, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail ,
entrep ôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas). Vacances.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, 8 et 9 août ,
gardien Jacques Decosterd.

CAS, section Sommartel
Gardiennage au Fiottet , 8 et 9
août , W. Stossier et G. Guyot.
Samedi 8 août , Roche-Claire,
gardiennage CI. et D. Vcrmot;
corvée de bois , tél. 931 33 93,
repas • offert. Samedi 8 août ,
course au Nietlerborn , rendez-
vous le 7 août à 18h, au res-
taurant de la Jaluse ou tél. 931

47 42. Dimanche 9 août ,
course au Miroir d'Argentine
(varappe); Haute-Corde (ran-
donnée). Inscri ption j usqu 'au
6 août chez Georges Cattin ,
tél. 931 48 43.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union Vacances.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési
dent: Gérald Jeanrichard , tél.
931 81 34. Gardien du chenil:
Léo Grandjean, téléphone No
931 18 93.

SOCIETES LOCALES

Enveloppe revue à la hausse
Le budget des travaux de

modernisation du deuxième
étage du Château des Monts
portait sur 800.000 francs
dans une première mouture.
Mais les responsables s'aper-
çurent que ce montant ne suf-
firait pas et durent l'augmen-
ter à 900.000 francs. Le Mu-
sée d'horlogerie a bénéficié
d'un crédit de 500.000 francs
accordé par le Conseil géné-
ral du Locle en janvier der-

nier. Toutefois, les prévisions
ont été légèrement dépas-
sées, notamment en raison
du coût des fenêtres à rem-
placer. C'est pourquoi les res-
ponsables ont décidé d'arron-
dir l'enveloppe budgétaire à
un million de francs. Pour
boucler ce budget , on a donc
dû retrancher certaines
choses , en particulier la réali-
sation du film projeté initiale-
ment. A l'heure actuelle, le

comité dispose du montant
total à 20.000 francs près.

Il faut préciser que les tra-
vaux représentent environ
une somme de 600.000 ou
700.000 francs. Une part im-
portante a été attribuée à
l'achat des pièces (pour
150.000 francs environ),
sans oublier les mandats
d'architectes et de gra-
phistes.

BLN

Le Grand-Cachot-de-Vent Un
artiste envoûte la belle demeure
L'exposition proposée ac-
tuellement dans la demeure
ancestrale du Grand-Ca-
chot-de-Vent, sise en plein
cœur de la vallée de La Bré-
vine, est consacrée entière-
ment à l'artiste loclois Jean-
Pierre Gyger. Elle retrace les
différentes périodes de la
vie du peintre, en laissant
une très large place à la rê-
verie et à l'exploration de
nouveaux horizons.

Jean-Pierre Gyger a marqué
de sa griffe l' univers artisti que
neuchâtelois en représentant le
Jura d'une manière totalement
abstraite et imaginaire, mais ô
combien séduisante. Des lignes
douces et des couleurs pastel
dans les gris , les verts et les

bleus remémorent pourtant au
promeneur solitaire certaines
images croquées au moment où
le soleil se couche ou lorsqu 'une
petite brume apparaît après
l'orage.

Habitant depuis un certain
temps déjà en milieu urbain ,
l'artiste a développé un autre
créneau , celui de la ville. Res-
tant toujours extrêmement
flou , son regard sur la cité n'est
pas sombre, ni morose. Les
maisons basses et les hautes
tours semblent sortir tout droit
d' un beau rêve que l'on souhai-
terait ne jamais voir s'arrêter.
L'utilisation de bruns , de
beiges et de blancs renforce
cette impression et donne envie
d'aller plus avant dans la dé-
couverte de l'œuvre.

Voici donc ces aquarelles non
fi guratives qui titillent l' esprit et
qui rappellent certains mouve-
ments picturaux , sans toutefois
les imiter. Jean-Pierre Gyger
s'est certes inspiré de tendances
dites «constructivistes», mais a
conservé sa personnalité et sa
propre vision des choses. C'est
cette volonté qui l'a fait progres-
ser et non pas stagner dans un
seul et uni que style. Continuel-
lement à la recherche de soi et
de l' autre , il connaît ses limites
et tente touj ours de les dépas-
ser. _ . _

PAF
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. L'exposition est ouverte
du mercredi au dimanche de
14H30 à 17H30, jusqu'au 23
août.

Les paysages jurassiens de Jean-Pierre Gyger invitent à la rêverie. photo sp
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NOUS,
la rédaction romande de Canal 3, la radio locale bilingue de
la région biennoise, recherchons pour le 1er octobre ou date
à convenir un ou une:

JOURNALISTE RP
ou

JOURNALISTE STAGIAIRE
vous,
- êtes de langue maternelle française
- vous vous intéressez à l'actualité sous toutes ses formes
- comprenez parfaitement le suisse-allemand
- connaissez bien la région biennoise
- bénéficiez d'une large culture générale
- êtes prêt(e) à vous intégrer à une petite équipe
- pouvez vous adapter à des horaires irréguliers.
Alors contactez-nous en envoyant votre offre écrite à:
Biaise Margraitner, chef de programme
Radio Canal 3, CP 893, 2501 Bienne

6-206503

Toutes vos photocopies en couleur
l'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-f ondi • Tel 032/911 23 30

^^^^ 
132-30495

'¦ m-W, wUr̂  Le Locle
> Rue des Jeanneret 51

Appartement
de 3 pièces

i Cuisine aménagée
i Balcon
' Jardin potager
, Loyer avantageux
i Libre de suite ou à convenir.
' Liste des appartements vacants à disposition
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commerciale SA

• "I «
• A louer «
, A Cernier, Bois-Noir 7/9 ,
• dans immeuble entièrement ,
• rénové, avec cave et galetas «
• Libres dès le 1er octobre 1998 «

• Studio *
• «
• Cuisinette agencée, •
• douche/WC '
• a
• Appartements ;
: 272 et 372 pièces ;

Cuisine agencée, salle de
• bains/WC. J
• Ce logement est au bénéfice de t
• L'AIDE FÉDÉRALE, CANTO- «
• NALE ET COMMUNALE. «
•
• Abaissements supplémentaires ,
• possibles pour les personnes t
• remplissant les conditions. «

#| Contact: Mlle Orsi. t
•J Ligne dir 032 729 00 62 \

MINIT (SWISS) SA se réjouirait de trouver dans les plus brefs
1 délais, pour plusieurs filiales à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

et environs:

des jeunes femmes ou
des femmes restées jeunes
désireuses de se profiler avec enthousiasme et envergure
dans le métier de la cordonnerie réservé à ce jour princi-
palement aux hommes.

Persuadés que l'être féminin est doté d'une importante sensi-
bilité naturelle pour deviner les souhaits et besoins de notre
clientèle, nous vous offrons avec la plus grande confiance la
formation nécessaire.

Si vous êtes:
manuellement douée, charmante, ouverte
d'esprit et très flexible.

Si vous aimez:
le défi, le contact humain, les responsabilités,
la vente et la variété et si vous savez de
surcroît garder le sourire, même en période
de stress, c'est avec plaisir que nous attendons
vos offres avec copies de certificats et photo
passeport.

Les offres de Cordonniers masculins, en possession
des mêmes qualités humaines requises, sont également les
bienvenues.

Minit (Swiss) SA
A l'att. de Mme Widmer
Route de Denges 28b
1027 Lonay

3-563815

ĴJJ ( À LOUER *)

<; LE LOCLE
% Magnifiques appartements
f de 2 et 3 pièces
™ avec cuisine agencée, bains-WC ,
* locations avantageuses , libres
'I tout de suite ou pour date à
2 convenir.
" Situation: Gare 12, Le Locle
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

MEMBRE— ^V
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Hllll  ̂ FIDIMMOBIL
'Il ¦ Agence Immobilière
! I IIP " et commerciale SA

• A louer a La Chaux-de-Fonds, •
• Champs 6/8 •

: Appartement :
• 4 V2 pièces \

A l'état neuf, cuisine agencée, •
• salle de bainsAVC et WC •
s séparés , rave et galetas.
• Libre dès le 1er octobre 1998.

Ce logement est au bénéfice de •

• L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE •
• ET COMMUNALE. •

Abaissements supplémentaires •
• possibles pour les personnes •
s remplissant les conditions. •

Places de parc dans garage •• collectif Fr. 115.-. •
• «, Contact: Mlle Orsi.

|f Ligne dir 032 729 00 62 \

L'Académie suisse des Sciences
techniques ASST/SATW cherche
pour ses ingénieur(e)s-boursiers
marié(e)s avecfemme et un enfant
des

appartements
meublés

A partir du mois d'octobre dans la
région de La Chaux-de-Fonds,
accessible avec moyen de trans-
port commun. Prière de faire offre
à la SATW: Dr Dario Barberie,
tél. 01 283 16 11, le soir jusqu'à
23 h 30. Téléphone 01 883 70 10,
fax 01 283 16 19.

249-108337

¦n ll̂ FIDIMMOBIL
'M|| _ Agence Immobilière

11| P" et commerciole SA

• A louer
• pour tout de suite ou date
s à convenir. #
0 Centre de La Chaux-de-Fonds a

l Appartement l
| de 2 pièces rénové \
• Cuisine habitable, salle de •
• bains/WC, ascenseur. •

Proximité des transports •
publics et des commerces. •

3 Loyer: Fr. 545 - + charges. •
•s •
• S Contact: Mlle Ravezzani •

C Ligne dir 032 729 00 61 ;



Naissance express
Robin la fusée, né en voiture!
Né sur le siège arrière d'une
voiture, le petit Robin
n'aime pas attendre; il veut
rencontrer ses parents sans
tarder, leur offrant un 1er
Août pour le moins peu
conventionnel. Le père, au
volant, prodigue de mul-
tiples conseils, la mère, à
l'arrière, respire et crie,
mais le chemin des Breu-
leux jusqu'à l'hôpital est
long. Et c'est à la rue du Col-
lège, à La Chaux-de-Fonds,
qu'ils s'arrêteront donnant
le jour, ensemble, à leur troi-
sième enfant.

Tiphaine Bûhler

Carmen et Jacques Prêtât
font dans l' originalité pour ce
samedi 1er août; leur après-
midi ne va pas être animé par le
rythme et les sons des pétards,
mais par l' arrivée plutôt précipi-
tée de leur dernier-né. «Robin la
f usée ou Robin la flèche» , son
père hésite encore sur le qualifi-
catif le plus adéquat ! En effet,
impatient de pointer son nez, le
bébé n 'attendra pas l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, et c'est de-

vant le café du Patinage qu 'il
obligera ses parents à s'arrêter
pour le mettre au monde. De re-
tour le soir même chez eux, aux
Breuleux, la famille agrandie
d'un petit bout-de-chou en
pleine forme réalise à peine l' ex-
ceptionnel de la situation. Ils ra-
content leur aventure, n 'y
croyant pas eux-mêmes.

Ce samedi-là. ils ont décidé
de faire du jardinage. Justine et
Cédric, leurs deux enfants de
quatre et deux ans, sont chez
Mamie. Mais au dîner, le pro-
gramme se voit boulev ersé par
des contractions qui s'annon-
cent être les bonnes.

Le père roule d' abord très
doucement, puis, à mesure
qu 'il entend sa femme hurler, il
accélère, dépassant toutes les
voitures avec de grands appels
de phares. A chaque mètre du
parcours, il encourage sa
femme: « 7ïe/is bon, on est à La
Cibourg, on arrive!». A l'ar-
rière, celle-ci sent la tête du bébé
venir, il n 'est alors plus ques-
tion d' aller jusqu 'à l'hôpital.

Ils s'arrêtent donc précipi-
tamment devant le café du Pati-
nage, espérant y appeler une

ambulance. Celui-ci est fermé.
Un heureux passant, le tenan-
cier du club de boccia, s ' enquit
de l' aide qu 'il peut apporter et
repart en courant prévenir les
urgences. La panique ne semble
pas atteindre les parents, dont la
seule inquiétude désormais est
la fraîcheur de l' air pour leur
nouveau-né. C'est donc en se
concertant - elle pousse et lui
réceptionne! - qu 'ils donnent la
vie à leur troisième enfant. «Ce
lui-là, on l'a fait à deuxjusqu 'au
6ouf», déclare la maman. Et le
papa ajoute: «C'est du home
made. du fait maison!».

Robin est déjà sur le ventre de
sa maman quand les ambulan-
ciers arrivent pour les emmener
faire les contrôles habituels. Si-
tuation peu banale qui se pro-
duit tout de même une ou deux
fois par année pour La Chaux-
de-Fonds. Mais «un accouche
ment qui va vite, va bien», nous
confirme une sage-femme d' ex-
périence. A 19h30, tout ce petit
monde reprend la route des
Breuleux en sens inverse, cette
fois plus calmement assuré-
ment.

TBU
Robin des Breuleux présente ses parents, sa grande soeur et son grand frère.

photo Bûhler

Moutier Vote contesté
par sept citoyens
La trêve politique estivale
est terminée à Moutier.
Sur fond de plainte dépo-
sée par sept citoyens se
profile le fameux vote
consultatif relatif à l'ap-
partenance cantonale de
la ville. Préfecture et muni-
cipalité ne sont visible-
ment pas sur la même lon-
gueur d'onde.

La décision de la Munici pa-
lité de Moutier d'organiser un
vote consultatif afin de per-
mettre aux Prévôtois de se pro-
noncer sur l'appartenance
cantonale de leur cité a déjà
fait couler beaucoup d' encre.
Et ce n'est sans doute qu 'un
début.

Quel que soit son verdict , le
gouvernement bernois a,
avant les vacances, fait savoir
qu 'il n'attribuerait aucune im-
portance à ce scrutin. Hier,
Jean-Phili ppe Marti a plus
parlé de la forme que du fond
de cette consultation.

A l'origine de la conférence
de presse qu 'il avait convo-
quée et à laquelle le maire de
Moutier Maxime Zuber assis-
tait en tant qu 'auditeur, une
plainte de sept citoyens prévô-
tois. Ce moyen a été retenu
pour s'opposer à l'organisa-
tion de ce vote consultatif , pro-
cédé d' autant plus contes-
table , selon les signataires que
sa date - le dernier week-end
de novembre - coïncide avec
celle du renouvellement des
autorités municipales. Le
simple dépôt de cette plainte ,
a expliqué Jean-Phili ppe
Marti , entraîne un effet sus-
pensif , si bien que si cette vo-

Sur fond de vote et d élections municipales, l'automne
sera politiquement chaud à Moutier. photo o

tation devait s'organiser de-
main , elle serait parfaitement
illégale.

Vieux litiges tranchés
Cette effet se sera-t-il dissipé

j usqu'à fin novembre? Il est
permis d'en douter, puis-
qu 'une longue' procédure
risque de résulter du traite-
ment de cette plainte. Compa-
rablement peut-être au chemi-
nement de deux vieux litiges
liés à la question jurassienne,
dont Maxime Zuber disait ne
même plus se souvenir et que
le préfet vient de trancher en
défaveur de la municipalité.

L'un se rapportait à un cré-
dit de 25.000 francs accordé
pour contribuer au finance-
ment d'une étude envisageant
un Jura à six districts. L'autre
opposition contestait la légiti-
mité et la composition d'une
commission municipale appe-
lée à traiter directement avec
le gouvernement jurassien.

Juridisme étroit
La conférence de presse pré-

lèctorale terminée, Maxime Zu-
ber s'est exprimé à titre person-
nel. 11 a déploré que le recours à
un juridisme étroit soit une ten-
tation pour tenter de s'opposer
à une volonté populaire. Sans
vouloir anticiper la réaction du
Conseil municipal prévôtois
dans le dossier du vote consul-
tatif , il n'a, toutefois, laissé pla-
ner aucun doute sur la manière
dont il dirigerait la séance de
rentrée agendée le 12 août. «Il
n 'est pas question que sept ci-
toyens empêchent 8000 Prévô-
tois de librement s 'exprimer».

Nicolas Chiesa

Industrie
La verrerie du Bief d'Etoz

Située en face de la Bouège,
la verrerie du Bief d'Etoz
(carte de Jean Gigon) fut l'une
des plus importantes du
Doubs. Il n'en reste que
quelques pierres aujourd'hui.
Cette verrerie fut fondée en
1697 par la famille Graizely,
qui venait de Forêt-Noire. Elle
occupa jusqu 'à 100 ouvriers et
consomma près de 6000
stères de bois par an. La pro-
duction comprend surtout du
verre pour les vitres (180.000
feuilles par an), mais aussi des
verres, des carafes, des bou-
teilles , de la verrerie de luxe.
Elle fabriqua aussi des calices
pour remplacer ceux en or vo-
lés par les tenants de la Révo-

lution française (1789). Il fal-
lait que les fours soient tou-
jours allumés. Aussi, le di-
manche, les ouvriers étaient
tenus sous escorte pour aller à
la messe à Charmauvillers.
On servait à boire dans la rue
de peur qu 'ils s'égarent dans
les bistrots.... Faute de bois ,
les Graizely montèrent jusqu 'à
Biaufond poûrVassocier avec
les Châtelain et fonder la ver-
rerie de Biancheroche, en face
de Biaufond. Au sable venu de
Saicourt, les verriers du
Doubs ajoutèrent de la fougère
pour favoriser la fusion, ce qui
donna parfois des éclats dans
les produits finis.

MGO

Les Pommerats
Aventurière de passage

Andréa, enseignante suisse allemande, a dû faire une
première halte aux Franches-Montagnes, avant de
poursuivre son périple d'une année. photo Gogniat

Elle est partie pour un pé-
ri ple d'une année avec son
cheval , mais elle a dû très vite
faire une halte forcée du côté
des Pommerats. Son cheval a
en effet été piqué du côté de
l'œil. Le temps de le soigner et
l' aventurière a pu reprendre
son chemin.

Agée de 26 ans , Andréa a
décidé de prendre une année
sabbatique pour partir à la dé-
couverte de la France. Cette
jeu ne femme vient de Weten-
dorf , près de Soleure, et elle
est enseignante au niveau des
2es et 3es années. Elle monte
un Franches-Montagnes de 6

ans et demi qui s'appelle Cor-
tina (par Clemenceau). Ce che-
val expressif au caractère en-
tier sera chargé chaque j our
d'une trentaine de kilos de ma-
tériel , de la tente à la guitare ,
sans parler de la cavalière. An-
dréa compte atteindre les Py-
rénées en prenant les petits
chemins. Elle pense effectuer
25 à 35 kilomètres par jour.
Depuis les Pommerats, elle ga-
gnait Goumois pour descendre
ensuite le Doubs , traverser les
Cévennes, gagner le Sud et le
pied des Pyrénées. Une mer-
veilleuse manière de découvrir
un pays. MGO

Cerneux-Joly
Course-poursuite
en vue

Michel Joly et son équipe
mettent sur pied leur tradition-
nelle course-poursuite au Cer-
neux-Joly entre Les Bois et Le
Noirmont. Cette course à pied
se déroulera le samedi 15 août
alors que les inscri ptions se
prennent jusqu 'au 12 août
(majoration après coup). Cette
année, le parcours a été ral-
longé et atteint une distance
de sept kilomètres. La course-
poursuite est une course han-
dicap calculée selon les perfor-
mances du coureur aux édi-
tions précédentes. On établit
un double classement: par
ordre d'arrivée et selon le
temps réel. Rensei gnements et
inscri ptions auprès de Michel
Joly (953 10 04). MGO

Doubs
Retour
à la normale

Fin de la crise sur le Doubs
suite à la décision de res-
treindre la pêche en raison de
la sécheresse. Le comité de
l'Association franco-suisse de
la pêche, réuni à Dampri-
chard , a décidé de rétablir la
situation normale. Les pluies
de ces derniers jours et la
baisse sensible des temp éra-
tures le permettent. L'interdic-
tion de pêche avait provoqué
la semaine passé un tollé ,
même si la décision se justi -
fiait. On retiendra de cette af-
faire le manque d'information
et de transparence du comité
face à un parterre de pêcheurs
mis devant le fait accomp li.
Une leçon à retenir.

MGO

Rebévelier
Village privé
d'école

Le village de Rebévelier, une
des plus petites communes du
Jura bernois n'a plus d'école.
Un manque d' effectif a
contraint la direction bernoise
de l'instruction publique à dic-
ter la fermeture de la dernière
classe. Cette mesure s'ex-
pli que par le fait que le mi-
nima de dix élèves n'était vrai-
ment plus respecté. Les en-
fants de Rebévelier suivront
désormais leur scolarité à La-
j oux, localité jurassienne dis-
tante de 3 kilomètres. Pour la
petite histoire , on mention-
nera qu 'il y a une vingtaine
d' année , la classe uni que de
Rebévelier comptait une
moyenne de vingt à vingt-cinq
élèves. MIP

Court
Activité estivale
à la patinoire

Situé au pied du Montoz , la
patinoire naturelle de Court se
prête désormais à la pratique
du patin à roulettes. La pose
d'un revêtement en bitume fait
le bonheur des adeptes d'un
sport en vogue, le hockey in-
line. Cet essor trouve son illus-
tration dans la création du
Traktor CP Court , sous-section
du Club des patineurs de
Court. En dehors des heures
d' entraînement et de matches
disputés par les inliners cour-
tisans , la place de jeu est ac-
cessible au public. Pour la réa-
lisation de cette infrastructure
appréciée , la commune de
Court a accordé un prêt de
30.000 francs sans intérêt.

MIP
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Chine Les digues du Yangtsé
cèdent et les morts s ' accumulent
Les digues qui protègent la
population chinoise contre
la crue du fleuve Yangtsé
ont commencé à céder
sous la pression de l'eau.
Plusieurs centaines de per-
sonnes ont déjà été empor-
tées par les flots ces der-
niers jours. Et comme un
malheur n'arrive jamais
seul, le typhon Otto pour-
rait bien traverser le pays
ces prochains jours!

Selon le centre d'informa-
tion sur les droits de l'homme
et le mouvement démocratique
en Chine, 150 soldats et des
centaines de civils ont trouvé la
mort samedi lors de la rupture
d'une digue à proximité du
Yangtsé. Le drame a eu lieu
dans la province centrale du
Hubei.

La ville de Wuhan
menacée

La rupture s'est produite
dans le district de Jiayu , à 70
km en amont de la ville de Wu-
han (sept millions d'habitants),
où la crue du Yangtsé reste à
des records historiques. Hier
matin, le niveau avait encore
augmenté de 2 cm en 24 h, at-
teignant 29,07 m par rapport
au lit du plus long fleuve de
Chine. Un débordement du
Yangtsé à Wuhan aurait des
conséquences catastrophiques.

Selon le quotidien «Yang-
cheng Wanbao», la digue cen-
sée protéger les régions de
Paizhou et Hezhen (qui comp-
tent 560.000 habitants) s'est
rompue brutalement alors que
300 soldats arrivaient sur
place pour renforcer l'ouvrage.

Le village de ces enfants a été inondé, mais artificiellement: les autorités font
exploser des digues dans les campagnes pour épargner les villes les plus
stratégiques. photo Keystone

La digue, haute de dix mètres,
a cédé sur plus de 700 mètres,
inondant une région de 100
km-. Le quotidien n'a pas
fourni de bilan des victimes.

Plus de 1200 victimes
Il s'agit du premier cas de

rupture de digue meurtrier si-

gnalé depuis le début des inon-
dations qui ont déjà coûté la vie
à plus de 1200 personnes. La
situation n'a cessé de s'aggra-
ver ces dernières semaines.

Les autorités ont reconnu
lundi avoir commencé à faire
sauter les digues et à inonder
les campagnes pour protéger

les villes, en particulier Wu-
han. «Nous ne savons pa s si la
rupture de la digue était le ré-
sultat d 'un dynamitage » a ex-
pliqué Franck Lu, le porte-pa-
role du centre d'information
sur les droits de l'homme. Un
responsable du bureau de pro-
tection contre les crues de
Jiayu , contacté par téléphone ,
a pour sa part fait état d'un
seul soldat tué, tout en assu-
rant que les civils avaient tous
été évacués.

Mutisme des autorités
Les autorités chinoises sont

extrêmement réticentes à four-
nir des informations sur les vic-
times des inondations, se
contentant en général de sa-
luer le travail des sauveteurs.
Un responsable du centre de
lutte contre les inondations de
Xianning a confirmé dans la
journée que les autorités

avaient recours aux explosifs
pour faire sauter des digues.

Onze «petites» digues ont
ainsi été détruites près de
Xianning, engloutissant envi-
ron 10.000 habitations.
Quelque 32.000 riverains
avaient auparavant été éva-
cués, selon l' agence Chine
Nouvelle. Des opérations simi-
laires , également destinées à
protéger Wuhan, ont été enga-
gées en amont dans la région
du lac Dongting et le long du
Jingjiang, un affluent du
Yangtsé.

Attention au typhon!
Si le plus gros des inonda-

tions a frappé le centre et l' est
de la Chine, les riverains du
fleuve jaune , dans le nord , at-
tendent avec appréhension l' ar-
rivée de la mousson. Celle-ci
débute dans les premiers jours
d'août, rapporte Chine nou-
velle.

Frappée par les plus graves
inondations qu 'elle ait connues
depuis 1954, la Chine pourrait
également subir le typhon Otto
sur ses côtes orientales. «Nous
ne sommes pas encore en me-
sure de dire avec précision le
secteur qui sera touché par le
typhon», a indiqué le vice-pré-
sident du centre météorolo-
gique national.

Aide internationale
pas sollicitée

Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) n'en-
visage pas, pour le moment,
d'intervenir dans les régions si-
nistrées. Le porte-parole de
l'ASC, interrogé par l'ATS, a af-
firmé que la Chine était très
bien organisée pour faire face à
ce genre de situations. En
outre, Pékin n'a pas lancé d'ap-
pels pour recevoir une aide in-
ternationale.

La Corée du Sud est égale-
ment frappée par des intempé-
ries. Des pluies diluviennes se
sont abattues sur la capitale
sud-coréenne, Séoul , causant
des inondations dans des sta-
tions de métro et des glisse-
ments de terrain sur les col-
lines de la ville. Le bilan des
pluies du week-end dans le sud
s'établissait à 58 morts, /afp-
reuter-ats

Un fleuve de 6300 kilomètres
Avec ses 6300 km, le

Yangtsé est le plus long
fleuve de Chine et le troi-
sième au monde. Seuls le Nil
et l'Amazone sont plus longs.
Le Yangtsé ou Yangzi, encore
appelé Yang-Tsé-Kiang ou
Fleuve Bleu , coupe la Chine
en deux, d'ouest en est.

Plus de 200 millions de
personnes vivent le long du
Yangsté qui prend sa source

sur les hauts plateaux tibé-
tains. Son débit est de
29.000 m:l seconde et de
60.000 m:i en période de
crue. Son bassin couvre une
superfice d'environ 2 mil-
lions de km2 , soit % de la
Chine.

Après avoir traversé le Qin-
hai et le Sichuan , le Yangtsé
entre dans la province du Hu-
bei par les Trois Gorges, où

les rapides se succèdent sur
650 km. Le cours principal
du Yangtsé traverse les pro-
vinces du Hubei , avec pour
principale ville Wuhan, im-
portant centre industriel , du
Hunan, de l'Anhui , du
Jiangxi , du Jiangsu avec Nan-
kin, pour capitale. Il parcourt
ensuite la région de Shanghaï
avant de se jeter dans la mer
de Chine, /afp

New York
La Suisse
complimentée

Après avoir vertement criti-
qué la Suisse dans le cadre de
l'affaire des fonds en déshé-
rence, le «New York Times» lui
adresse cette fois des louanges,
et ce en première page de son
édition d'hier. L'article en ques-
tion traite de l' enquête concer-
nant Raul Salinas, le frère de
l'ancien président mexicain.

La Suisse supp lante les
Etats-Unis dans l' affaire mexi-
caine de drogue et de corrup-
tion , titre le quotidien , qui
loue en particulier le travail de
Valentin Roschacher, respon-
sable de la lutte antidrogue à
l'Office fédéral de la police
(OFP) et de Caria del Ponte,
procureur de la Confédéra-
tion , /ap

Informatique L'an 2000 pourrait
engloutir de nombreuses entreprises
Les couacs informatiques
attendus lors du passage
au 1er janvier 2000 ris-
quent d'engloutir des en-
treprises. Le délégué du
Conseil fédéral à l'an
2000, Ulrich Grete, a
adressé hier un dépliant
sur ce danger à 40.000 en-
treprises et à toutes les
administrations publiques
du pays. Une étude ber-
noise prévoit quelques mil-
liards d'inévitables dom-
mages.

De Berne:
François Nussbaum

Les plus prévoyants s'en
préoccupent depuis plusieurs
années, mais les dangers ne
sont pas perçus dans leur glo-
balité: la plupart des systèmes
informatiques ne codent les
années que par les deux der-
niers chiffres. L'an 2000, sous
la forme 00, sera interprété
comme un retour à l' an 1900,
provoquant des erreurs et des
pannes de système.

II s'agit donc de program-
mer les ordinateurs de ma-

nière à ne pas rater le passage
du 31 décembre 1999 au 1er
janvier 2000. Mais , prévient
Ulrich Grete, tous les disposi-
tifs contenant des processeurs
peuvent dérailler: machines-
outils à commande numé-
rique , systèmes d'ascenseurs ,
centrales de distribution
d'électricité, centraux télépho-
niques.

Il s'ensuit une interdépen-
dance des dispositifs: à quoi
servira qu 'une banque soit
parfaitement préparée au pas-
sage à l'an 2000 si le réseau
électrique de la ville ne l'est
pas? Ou à une entreprise de
maîtriser ses délais de livrai-
son si la circulation ferroviaire
ou aérienne ne peut assurer le
relais?

Le temps presse
Ulrich Grete, entré en fonc-

tion début juillet , craint que
les techniciens directement
concernés soient davantage
conscients du problème que
les cadres diri geants , de
même que les grandes entre-
prises par rapport aux PME -
et même les Alémaniques par

rapport aux Romands. En
guise d'avertissement, le délé-
gué à l' an 2000 a adressé à
40.000 entreprises et aux ad-
ministrations publi ques une
brochure destinée à leur faire
prendre conscience que le
temps presse (le 16 août , nous
serons à moins 500 jours).
Elles doivent définir rapide-
ment leurs besoins , leur ré-
seau d'intégration écono-
mique et un programme d'ac-
tion.

Actions en justice
La brochure conseille aussi

aux entreprises de s'assurer,
auprès de leurs fournisseurs
et de leurs clients , de la com-
patibilité informatique pour le
passage à l' an 2000. Une
question qui peut devenir plus
ju ridi que que technique , si
une commande n'est pas ho-
norée par un fournisseur.

Certaines entreprises ont
déjà, imprudemment , assuré
clients et fournisseurs qu 'elles
ne leur occasionneraient au-
cun problème après 2000. De
quoi s'exposer à des actions
on justice en cas de pépin. Et

des pépins , il y en aura: selon
une étude de l'Université de
Berne , les dommages écono-
miques se chiffreront à plu-
sieurs milliards.

600 milliards?
Ulrich Grete le dit égale-

ment: les aspects informa-
tiques du passage 1999-2000

Les informaticiens des administrations et des entreprises
suisses ont encore du pain sur la planche! photo asm

représentent un problème réel
de dimension planétaire (dont
une étude américaine estime
la solution à 600 milliards de
dollars). Il peut, selon lui ,
avoir de graves conséquences
sur la marche des affaires et
remettre en question l'exis-
tence de nombreuses entre-
prises. FNU

Oui, elle est profondé-
ment juste, l 'idée d'éta-
blir un front uni entre
tous les travailleurs des
médias, qu'ils soient j our-
nalistes ou techniciens,
gens de presse écrite, de
radiotélévision ou même
du multimédia. La radio
et la télévision y  sont
d'ailleurs parvenues très
vite. Tant le Syndicat
suisse des médias (SSM)
que la Fédération des em-
p loyés de la radiodiffu-
sion et télévision suisse
(Ferts) ont ici joué les pré -
curseurs inspirés.

Par contraste, la presse
écrite, pourtant bien p lus
ancienne, n'y  a jamais
vraiment réussi. La Fédé-
ration suisse des journa -
listes (pour les rédac-
tions) et le Syndicat du
livre et du papier (pour
les ateliers), pour citer
deux acteurs de première
grandeur, sont toujours
restés p lus ou moins
étrangers l 'une à l'autre.
Or, avec l'avènement des
techniques informatiques,
les métiers - p lus encore
que par le passé - ont ten-
dance à se toucher. Du
coup, le maintien de ces
antiques barrières en de-
vient de moins en moins
soutenable. Eh bien, c'est
pour les effacer que le pro -
jet de grand syndicat
suisse des médias «Come-
dia» avait été conçu. O
stupeur, c'est là que ça
casse.

Qu'est-ce qui coince?
C'est peut-être l'intégra-
tion de «Comedia» dans
la puissante machine de
l 'Union syndicale suisse,
l 'alliée si proche du Parti
socialiste suisse. Certes,
«Comedia» permet à un
individu de ne pas adhé-
rer à l'USS. Il n'empêche.
Pour un journaliste sou-
cieux d'indépendance à
l'égard des partis et des
groupes (même très hono-
rables), cela peut poser
p roblème.

Alors, la chevauchée
solitaire de l'Association
bernoise des journalistes
vers «Comedia» n'est pas
fo rcément le bon truc.
Pourquoi ne pas re-
prendre le modèle de
l 'Union fédérative du per-
sonnel des administra-
tions et des entreprises
publiques - où cohabitent
syndicats USS et non-
USS? A creuser.

Georges Plomb

Lire en page Suisse

Commentaire
Et le modèle
de l'Union
fédé rative?



Médias Une fronde
bernoise menace la FSJ
La prestigieuse Fédération
suisse des journalistes fait
face à une vraie crise.
L'une de ses plus fortes
sections menace de partir.
Mais les Romands hésitent
à suivre.

Une grosse menace de désin-
tégration plane sur la Fédéra-
tion suisse des journalistes. La
FSJ, 6964 membres, est la
plus grande des organisations
de gens de médias. C'est l'im-
posante Association bernoise
des journalistes (ABJ), sa troi-
sième section, qui pourrait
faire sécession. Son comité
unanime propose de rejoindre
en solitaire le projet de super-
syndicat des médias Comedia -
affilié à l'Union syndicale
suisse (USS). Un référendum
est planifié du 10 au 22 août.
Le ton monte.

Six sections disent oui
18 mai: la FSJ, à 53,8%, dit

non à Comedia. Mais 6 sec-
tions sur 12 votent oui: le Syn-
dicat lémanique (1395
membres), les Associations
bernoise (733), de Suisse cen-
trale (409), fribourgeoise
(179), neuchâteloise (136), ju-
rassienne (135). Alors? Vont-
elles y adhérer en solo?

Comedia devait regrouper
six syndicats. Deux ont déjà dit
non. Outre la FSJ, c'est le Syn-
dicat suisse des médias (SSM)
actif à la télévision. Ce
deuxième refus claque le 25
juin. Les. partenaires restants
sont le Syndicat du livre et du
papier et l'Union des litho-
graphes (arts graphiques),
l'Union suisse des journalistes ,
la Fédération des employés en
librairie.

Jusqu 'à présent, les Bernois
sont les seuls à tenter le trans-
fert. Cette opération éclair fait
l'objet d' une guerre des lettres

cokfedia
die Mediengewerkschafi
le syndicat des médias
il sindacato dei média
il sindacat da las médias

Comedia: le nouveau syndicat des médias est loin de faire I unanimité, photo Keystone a

ouvertes. Le Vaudois Reto Brei-
ter, président de la FSJ, adjure
les Bernois d' attendre les ré-
formes en cours de la FSJ. Le
Bernois Urs Zurlinden, prési-
dent de l'ABJ, lui rétorque
qu 'il n'y croit plus. Il a
d'ailleurs la ferme intention
d'apporter à Comedia la for-
tune de sa section...

Les autres attendent
Par contraste, les autres sec-

tions qui avaient approuvé Co-
media sont moins pressées. Le
refus du SSM - s'ajoutant à ce-
lui de la FSJ - les rend pru-
dentes. Toutes préfèrent at-
tendre le Congrès de la FSJ du
23 octobre qui tranchera des
réformes. Deux groupes de tra-
vail sont à pied d'oeuvre, l'un
sur la réforme des structures,
l'autre sur les prestations de la
FSJ.

Frédéric Montanya - prési-
dent du Syndicat lémanique
(Vaud-Genève) - attend aussi

de comparer les offres de la
FSJ et de Comedia. Puis , les
membres choisiront. Il a toute-
fois le sentiment que la coopé-
ration avec Comedia pourrait
l'emporter. Parce que les fron-
tières, à l'intérieur des métiers
des médias, s'estompent. Il
faut donc s'unir. Tant Chris-
tophe Schaller (président de
l'Association fribourgeoise)
que Daniel Droz (vice-prési-
dent de l'Association neuchâte-
loise) ont plutôt l'impression
que la fidélité à la FSJ a mar-
qué des points. Mais tous lais-
sent la porte ouverte.

Reto Breiter, président cen-
tral de la FSJ, est très fâché
contre le comité bernois. Selon
lui , il brûle les étapes. II
conteste aussi fermement son
droit d'emporter la fortune de
l'ABJ vers Comedia. Il faudra
la partager. Et si l'ABJ devait
s'en aller, il fera tout pour re-
créer sur la place de Berne une
nouvelle section rie la FS.I.

Et puis , avertit Breiter, Co-
media, privé de la FSJ et du
SSM, manquera terriblement
de journalistes. Alors, autant
rester à la FSJ.

Non, il ne croit pas que les
soucis financiers de la FSJ for-
ment un empêchement majeur.
Ce sont des motifs très particu-
liers qui les expliquent. Des
économies sont eh cours , des
garde-fous sont mis en place, et
une augmentation mesurée des
cotisations sera probablement
proposée.

Droit de veto
Quant à la section zurichoise

(hostile à Comedia , elle), elle a
agité le spectre d'une sécession
d'un autre type. Mais cette me-
nace serait retombée.

La FSJ a-t-elle un droit de
veto sur la sécession d'une sec-
tion? Oui, estime le président
Breiter. Mais lui n'y aura pas
recours. Promis.
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.99
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 4/08
Aare-Tessinn 880. 863.
ABB n 451. 451.
ABB p 2182. 2194.
Adecco 792. 772.
Agie-Charmilles Holding n .136. 137.
Alusuisse Holding n 1796. 1809.
Arbonia-Forster Holding p 1020. 1000.
Ares-Serono B p 2044. 2085.
Ascom Holding p 2970. 2980.
Asklia Holding n 1711. 1740.
Attisholz Holding n 1239. 1270.
Bachemn 1800. 1800.
Bâloise Holding n 1460. 1486.
Bque Cantonale Vaudoisen571. 570.
BBBiotech 454. 448.
BBMedtech 187. 189.
BK Vision 445. 452.
Bobst p 2680. 2680.
Ciba Spéc. Chimiques n ...169.25 170.
Bon Appétit Holding n 981. 966.
CicorelSA 455. 448.
Ciment Portland n 955.
Clariant n 899. 896.
Crédit Suisse Group n 369.5 369.5
Crossairn 1000. 993.
Danzas Holding n 462. 462.
Disetronic Holding p 3325. 3330.
Distefora Holding p 22. 21.8
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8625.
ESEC Holding p 1365. 1410.
Feldschlbssen-Hùrlim.p .. .664. 664.
Fischer (Georg) n 595. 600.
Forbo n 775. 770.
Galenica Holding n 880. 878.
Gas Vision p 810. 805.
Général! Holding n 556. 555.
Globusn 1180.
Hero p 1070. 1050.
Hilti b 1310. 1295.
Holderbank p 1888. 1860.
Intershop Holding p 915. 919.
Jelmoli Holding p 2017. 2015.
Julius Baer Holding p ... .5180. 5310.
Kaba Holding B n 770. 770.
Keramik Holding p 810. 765.
Kuoni n 7600. 7700.
Lindt SSprungli p 37600.
Logitech International n .. .199. 197.
Michelin (Cie financière) p .864. 848.
MicronasSemi. Holding n .114. 112.
Mikron Holding n 340. 332.5

précédent 4/08
Movenpick Holding p 870. 860.
National Assurances n .. .3570. 3570.
Nestlé n 3055. 3090.
Nextrom Holding SA 342. 340.
Novartis n 2503. 2497.
Nouartisp 2501. 2507.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..280. 279.5
OZ Holding 1840. 1839.
Pargesa Holding p 2310. 2390.
Pharma Vision 2000 p 945. 953.
Phonak Holding n 1625. 1595.
Pirelli (Sté international) p .380.
PubliGroupe n 510. 511.
Réassurance n 3990. 3981.
Rentenanstaltp 1173. 1165.
Richemont (Cie fin.) 2050. 2046.
Rieter Holding n 1130. 1134.
Roche Holding bj 16000. 16130.
Roche Holding p 23610. 23600.
Sairgroup n 461.5 460.
Saurer n 1590. 1580.
Schindler Holding n 2225. 2226.
SGS Holding p 2560. 2532.
Sika Finanz p 580. 580.
Swatch group p 1100. 1086.
Stillhalter Vision p 458. 460.
Stratec Holding n 2140. 2140.
Straumann Holding n 365. 370.
Swatch group n 251.5 251.5
Sùdelektra Holding 1145. 1141.
SuIzerMedica n 399. 395.
Sulzern 1121. 1132.
Swiss Steel SA n 24.9 25.
Swisslog Holding n 170. 160.
TEGE p 124. 125.
UBS n 636. 653.
UsegoHoferCurti n 341. 359.
UnilabsSAp 660. 654.
Valora Holding n 460. 457.
Vaudoise Assurance p ...4625.
Von Roll Holding p 47. 49.
Vontobel Holding p 2540. 2565.
WMHp 1520. 1460.
Zellweger-Luwa p .......1195. 1180.
Zurich n 1137. 1147.

CERTIFICATS SUISSES
USA /CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 38.6
Aluminium Co of America . .100.
American Express Co 165.25
American Tel Si Tel Co 90.2 89.2
Atlantic Richfield Co 106.25 100.25
Barnck Gold Corp 24.8 24.55

précédent 4/08
Battle Mountain Co 7.15 7.
Baxter International 89. 88.5
Boeing Co 58. 58.
Canadien Pacific Ltd 36. 36.05
Caterpillar Inc 73.2 74.
Chevron Corp 123.
Citicorp 243.
Coca Cola Co 122. 122.
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 138.5
E.l. Du Pont de Nemours .. .92. 94.1
Echo Bay Mines ltd 3.1 3.05
Fluor Co 62.25
Ford Motor Co 84.4 84.75
General Electric Co 134.5 136.25
General Motors Corp 107. 106.75
Gillette Co 78. 78.
Goodyear Co 92.
Halliburton Co 54. 53.75
HomestakeMinningCo 15.7
Inco Ltd 16.35 16.25
Intel Corp 125.75 128.5
IBM Corp 200. 200.5
Lilly (Eli) & Co 99.5 102.5
Litton Industies Inc 89.7
McDonald's Corp 100.5 97.5
MMM Co 110.5 111.5
Mobil Corp 104.5 101.75
Dec. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 58. 58.5
Pfizer Inc 164.75 165.25
PG & E Corp 46.
Philip Morris Inc 66. 66.5
Phillips Petroleum Co 70.9
SchlumbergerLtd 90.3 89.3
Sears , Roebuck a Co 74.4
Texas Instruments 87.05 91.85
Unisys Corp 41.55
Warner-Lambert Co 112.5 112.75
Western Atlas Inc 102.5
Woolworth Corp 21.9 20.6
Xerox Corp 164.25 152.5
Zenith Electronics Corp 0.85 0.9

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 52.45 50.25
Anglo American Gold 55. 55.75
De Beers Centenary 24.95 25.25
Drifontein Cons Ltd 6.8 7.01

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 16.4
The Bntish Petroleum Co .. .19.9 19.8
Impérial Chemical Ind 19.35 19.
Rio Tinto 17.5

FRANCFORT (BES)
précédent 4/08

Allianz Holding 529. 545.
BASF 66.3 67.4
Bayer 67.55 67.25
BMW 1414. 1394.
Commerzbank 55.25 55.85
Daimler-Benz 149.75 148.75
Degussa 89. 94.5
Deutsche Bank 116. 117.
Dresdner Bank 89. 89.
Hoechst 68.25 69.8
Mannesmann 155. 152.75
M.A.N 543. 540.
SAP 984. 969.
Schering 168. 166.
Siemens 107.5 108.
VEBA 89.25 89.7
VW 133.25 136.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 38.45 38.3
Aegon NV 220.5
AhoId NV 45.65 45.7
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 23.4 23.9
ING Groep NV 109.75 110.5
Philips Electronics NV ....121.5 123.25
Royal Dutch Petrol 76. 76.65
UnileverNV 105. 105.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 289. 296.
Paribas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 269.5 257.
Danone 442. 437.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .14.45 13.7
Fujitsu Ltd 15.8 15.65
Honda Motor Co Ltd 55. 55.
NEC Corp 13.3 13.
Sony Corp 125.75 125.
Toshiba Corp 6.05 6.2

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7. .03/08
Swissca Bond INTL 101.8. .03/08
Swissca Bond Inv INTL 105.96.03/08
Swissca Bond Inv AUD 1213.87.03/08
Swissca Bond Inv CAD 1186.81 .03/08
Swissca Bond Inv CHF 1061.73 .03/08
Swissca Bond Inv PTAS . .125116... .03/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1133.83 .03/08
Swissca Bond Inv FRF 5867.73.03/08
Swissca Bond Inv GBP 1251.75.03/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1216420... .03/08
Swissca Bond Inv NLG 1118.92.03/08
Swissca Bond Inv USD 1054.55.03/08
Swissca Bond Inv XEU 1251.75.03/08
Swissca Bond Inv JPY .. .116789... .03/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 304.85.03/08
Swissca Small Caps 229.35 .03/08
Swissca Germany 300.3. .03/08
Swissca Austria 1231... .03/08
Swissca Europe 229.95.03/08
c vissca Gold 495.5. .03/08

Swissca Italy 184.05.03/08
Swissca Japan 69.3 . .03/08
Swissca Netherlands 132.85 .03/08
Swissca Tiger 184.05 .03/08
Swissca America 203.1 . .03/08
Swissca Asia 70.15.03/08
Swissca France 223.15.03/08
Swissca Great-Britain 208.05.03/08
Swissca Emerging Markets .. .90.34 .03/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 302.1 . .03/08
Swissca Portfolio Equity ... .2197.28.03/08
Swissca Portfolio Growth . .1786.7. .03/08
Swissca Portfolio Balanced 1558.34 .03/08
Swissca Portfolio Yield 1387.93 .03/08
Swissca Portfolio Income ..1211.11.03/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300... .299.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 439. 450.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 436. 447.
Souverain new |CHF| .97. 105.
Souverain old (CHF) .100. 110.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13680
Base Argent Fr. 300

source: aïoomoerg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.33 5.5

Achat Vente Argent CHF/Kg 252. 270.

Or USD/Oz 284. 287. Platine USD/Oz 373. 377.
Or CHF/Kg 13650. 13900. Platine CHF/Kg ... .17875. 18225.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.9 85.4
Franc français FRF 24.5 25.7
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.65 12.25
Florin néerlandais NLG 72.4 76.4
Franc belge BEF 3.94 4.19
Livre sterling GBP 2.37 2.52
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD 0.94 1.03
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.482 1.5195
Mark allemand DEM 83.35 85.
Franc français FRF 24.85 25.35
Lire italienne ITL 0.0843 0.0864
Escudo portugais PTE 0.81 0.835
Peseta espagnole ESP 0.9765 1.0065
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 73.9 75.4
Franc belge BEF 4.041 4.1225
Livre sterling GBP 2.418 2.479
Couronne suédoise SEK 18.5 19.05
Dollar canadien CAD 0.98 1.005
Yen japonais JPY 1.024 1.0495
Ecu européen XEU 1.643 1.676

De Berne:
Georges Plomb

Berne Quatre
armes retrouvées

Les enquêteurs ont établi
que l'un des pistolets retrou-
vés dans un buisson au lende-
main de la fusillade du tea-
room Safari , à Berne, apparte-
nait au tenancier tué et que ce
dernier s'en était servi. Au to-
tal , quatre armes à feu , des vê-
tements et divers objets ont été
découverts , a indiqué hier la
police muncipale bernoise.
Elle a lancé un appel à la po-
pulation afin d'obtenir de nou-
veaux indices. L' enquête suit
plusieurs pistes. Une ven-
geance n 'est pas exclue. Les
femmes de ménage turques
qui nettoyaient le local n'au-
raient reçu que des coups en
guise de salaire. Une autre est
en relation avec le milieu de la
drogue, /ap

Genève Visite
des homonymes

Les représentants des auto-
rités de treize localités portant
le nom de Genève vont séjour-
ner jusqu 'à dimanche dans la
cité du bout du Léman. Pour la
plupart d'entre eux, la décou-
verte sera totale. Cette visite a
été organisée dans le but de
préparer les festivités qui mar-
queront le passage à l'an
2000. Parmi les 13 localités re-
présentées à Genève, 11 sont
aux Etats-Unis, une en Afrique
du Sud et une en République
de la Dominique, /ats

Bienne Deux ans
de prison pour
un kidnappeur

Un Suisse de 34 ans a été
condamné hier à deux ans de
réclusion par le tribunal de
district de Bienne-Nidau. Il
avait kidnappé et emmené ses
fdles jumelles de deux ans au
Brésil , où il les avait abandon-
nées. Il avait agi ainsi parce
que le droit de garde des
fillettes avait été attribué à la
mère. Le père les avait mises
dans un taxi à Porto Allègre,
une grande ville du sud du
Brésil , en donnant l'adresse
d'une famille d'origine alle-

mande. A son retour du Bré-
sil , le père a été arrêté. Il a pré-
tendu dans un premier temps
que les enfants avaient été en-
levées à Rio de Janeiro et vrai-
sembablement tuées, /ats

Xenical Vendu
illégalement

La pilule antiobésité de
Roche est déjà disponible dans
quel ques pharmacies même si
elle n'est pas encore homolo-
guée. Selon les autorités , cette
vente est illégale. A cause
d'une demande élevée, les
prix de vente de ce médica-
ment sont surélevés. Le pa-
quet pour un mois coûte jus -
qu 'à 290 francs. Le porte-pa-
role de Roche,' Peter Wull-
schleger, est convaincu
qu'avec l'homologation du mé-
dicament les prix vont nette-
ment baisser, /ats

Corruption
Raphaël Huber
est en Suisse

L'Italie a extradé hier vers
la Suisse l'ancien haut fonc-
tionnaire zurichois Raphaël
Huber. Condamné pour cor-
ruption , il a été incarcéré à la
prison de police de Zurich. Le
jugement dans son procès en
appel devant le Tribunal can-
tonal est attendu le 16 sep-
tembre. L'extradition, à la-
quelle l'intéressé s'est opposé
jusqu'au bout , a été ordonnée
en dernière instance par le Mi-
nistère italien de la justice.
Elle est intervenue six se-
maines plus tôt que prévu, /ats

Consommation
Bond des aliments

Les consommateurs suisses
ont repris goût à acheter. Les
chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail ont
ainsi progressé de 3,4% en
juin par rapport au même mois
de 1997. Les ventes de pro-
duits alimentaires, viandes et
légumes notamment, ont enre-
gistré un bond. L'amélioration
enregistrée au 1er semestre de-
vrait se poursuivre, /ats
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Kosovo La guerre
vide les régions

Les forces serbes contrô-
laient hier au Kosovo presque
toute la région centrale de la
Drenica. Elles ont repris
Lausa, un bastion des sépara-
tistes de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) , a annoncé
Belgrade. Selon le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), l'of-
fensive serbe a vidé des régions
entières de leurs habitants.
L'offensive serbe a contraint
environ 200.000 personnes à
fuir leurs foyers , soit 10% de la
population du Kosovo, a indi-
qué le HCR. L'organisation a

recensé près de 130.000 per-
sonnes déplacées dans la pro-
vince. Plus de 50.000 autres se
sont réfugiées dans les pays
voisins , l'Albanie et le Monté-
négro notamment. Le HCR es-
père que les forces serbes ne se
livrent pas à une épuration eth-
nique comme celle conduite
lors de la guerre en Bosnie au
début des années 1990, a indi-
qué un porte-parole. Mais, a-t-
il noté, l'offensive en cours a eu
pour résultat de vider une
grande partie de la province de
sa population , sans perspective
d'un retour rapide./afp-reuter

Congo Kinshasa accuse
le Rwanda d ' ingérence
La rébellion des soldats
banyamulenge s'est éten-
due hier dans tout l'est de
la République démocra-
tique du Congo (RDC). Des
combats ont éclaté à Ki-
sangani , troisième ville du
pays, et dans les princi-
pales localités du Kivu.
Kinshasa accuse le
Rwanda d'être à l'origine
de cette offensive.

Des combats opposent de-
puis hier matin les rebelles et
les troupes gouvernementales
dans Kisangani, le chef-lieu de
la province orientale, a affir-
mé à Kinshasa une source de
l'ONU. Cette dernière ajoute
que des bataillons vraisembla-
blement arrivés du Rwanda
sont entrés dans Goma, la ca-
pitale du Nord-Kivu , province
qui j ouxte le Rwanda.

Les villes de Kisangani,
Goma et Bukavu, chef-lieu du
Sud-Kivu, avaient été les pre-
mières à tomber lors de l'of-
fensive contre l'armée du ma-

Laurent-Désiré Kabila «est un nouveau Mobutu» affir-
ment les rebelles.

réchal Mobutu des forces de
Laurent-Désiré Kabila. Ce der-
nier était alors soutenu par le
Rwanda et l'Ouganda.

Bukavu tenu
• Les soldats banyamulenge
(tutsis d'origine rwandaise en-
trés en rébellion depuis le dé-
part des soldats rwandais de
RDC) ont affirmé tenir Bu-
kavu, son aéroport et les envi-

photo Keystone

rons. «Les Congolais de Kabila
fu ient», a déclaré l'un des sol-
dats gardant la frontière sur le
pont de la rivière Rusizi qui sé-
pare la RDC du Rwanda.

«Certains soldats congolais
nous ont rejoints pour com-
battre Kabila, parce que c'est
un nouveau Mobutu, rien n'a
changé depuis un an», a af-
firmé un autre soldat. «C'est
presque un jeu, les militaires

de Kabila fuient, ils abandon-
nent même leurs armes. Main-
tenant il n'y  a p lus de combat
en ville, juste quelques tirs de
temps en temps», a-t-il ajouté.

Interrogés sur l'aide des
forces r.wandaises, les soldats
banyamulenge ont répondu
qu 'ils «ne combattent pas pour
le Rwanda, mais pour eux-
mêmes et contre Kabila». De-
puis Kinshasa, le ministre de
la Justice de la RDC, Mwenze
Kongolo , a accusé le Rwanda
d'avoir envahi le Kivu en y en-
voyant des «troupes lourde-
ment armées». A Kigali, le
gouvernement tutsi nie toute
implication.

Les Etats-Unis ont appelé au
dialogue Laurent-Désiré Ka-
bila. Les affrontements dans
l'est de la RDC ont contraint le
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR), à interrompre le rapa-
triement des réfugiés congo-
lais de Tanzanie voisine, a in-
diqué un porte-parole à Ge-
nève./afp-reuter

Le président sud-coréen
Kim Dae-Jung a révoqué hier
le ministre des Affaires étran-
gères Park Chung-Soo. Il le
tient pour responsable d' un
incident diplomatique avec la
Russie, a-t-on appris hier. En
juillet, Moscou avait expulsé,
pour espionnage, un diplo-
mate sud-coréen. En repré-
sailles, Séoul avait immédiate-
ment renvoyé un Russe./afp

Corée du Sud
Ministre révoqué

Le président tchèque Vaclav
Havel, atteint de pneumonie et
qui a été pris hier d'arythmie
cardiaque, s'est trouvé «tem-
porairement dans un état cri-
tique» , mais son état a été sta-
bilisé par électrochocs et
s'améliorait dans la journée, a
précisé un de ses médecins.
La crise a été due à un empoi-
sonnement du sang par une
pneumonie./ap

Have l Alerte
sérieuse Le gouvernement autrichien

a ordonné hier l'intensification
des efforts engagés pour porter
secours aux 10 hommes dispa-
rus depuis 18 jours dans la
mine de talc de Lassing. Mais
un panel de médecins a estimé
le même jour qu 'il n'y avait au-
cune chance désormais de re-
trouver des survivants. Les 10
hommes, neuf mineurs et un
géologue, étaient descendus le
17 juillet dans la mine de talc

située à 190 kilomètres au sud-
ouest de Vienne pour porter
secours à un mineur, Georg
Hainzl, qui avait été emporté
par un glissement de terrain
provoqué par des pluies tor-
rentielles. Mais ils ont été à
leur tour ensevelis par une se-
conde et plus violente coulée
de boue. Le 26 juillet , le mi-
neur disparu a pu être secouru
après neuf jours passés au
fond de la mine, /ap

Autriche L' espoir s'amenuise

Le chef des experts en
désarmement de l 'ONU, Ri-
chard Butler, a quitté préci -
p itamment Bagdad hier...
après deux rencontres avec
le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz.

Ce dernier accuse en effet
le chef de l 'Unscom de ser-
vir les intérêts des Etats-
Unis qui veulent maintenir
les sanctions de l 'ONU.

Washington se dit «trou-
blé» par l 'interruption des
négociations dont il assigne
toute la responsabilité au
gouvernement irakien.
L'administration Clinton
n'en démord pas: l 'Irak
doit continuer à autoriser

les experts de l 'ONU à ins-
pecte r les sites soupçonnés
d'abriter des armes de des-
truction massive, l 'Irak
doit aussi prouver qu'il a,
comme il l 'affirme , éliminé
son stock d 'agents biolo-
giques et chimiques pou -
vant être utilisés à des f ins
militaires. Washington at-
tendra le compte rendu de
Richard Butler au Conseil
de sécurité. Mais d 'ores et
déjà, les Américains rép è-
tent qu'il n'est pas question
de lever les sanctions de
l 'ONU contre l 'Irak.

Les Américains savent
que cette position est de
moins en moins tenable, au
vu de l'émotion soulevée
pa r l'impac t des sanctions
sur des civils irakiens et
des fissures qui craquellent
la coalition des alliés des
Etats-Unis au Conseil.
C'est pourquoi Washington
est prêt à agir unilatérale-
ment et n'écarte aucune op-
tion.
Marie-Christine Bonzom

Radio Suisse fmeroattoftal» rn—mZ^

Eclairage
Irak: nouvel
échec
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Zurich La fièvre monte
avant la Street Parade
Pas moins de 500.000 per-
sonnes sont attendues sa-
medi à Zurich pour le plus
grand événement techno
en plein air de Suisse. Les
CFF ont ainsi prévu près de
50 ¦ trains spéciaux pour
transporter les fans de
techno au bord de la Lim-
mat. De son côté, Genève
espère que 50.000 «re-
vers» se déplaceront à la
deuxième édition de la
Lake Parade qui aura éga-
lement lieu samedi.

Le public européen manifes-
te de plus en plus d'intérêt
pour la Street Parade, ont indi-
qué les organisateurs. Quelque
1500 Autrichiens arriveront
ainsi à Zurich à bord d'un train
spécial. Des entreprises de
transport en car ont également
organisé des voyages depuis
l'Allemagne. Des vols charters
permettront même aux «ra-
vers» russes de se rendre sur
les bords de la Limmat. Les
Suisses représenteront malgré
tout la grande majorité du pu-
blic et les CFF ont prévu près
de 50 trains spéciaux.

30 «Lovemobils»
Cette septième Street Pa-

rade, placée sous la devise
«It's ail in your hands» (tout
est entre vos mains), débutera
à 15 h 15 au Mythenquai pour
se terminer cinq heures plus
tard à la Hornbachstrasse.
Trente «Lovemobils» - des ca-
mions aux couleurs criardes et
diffusant de la musique
techno - formeront ce défilé
déjanté. Une fois la parade ter-
minée, les «ravers» danseront
jusqu 'au petit matin dans
l' une des 30 grandes fêtes. Les
deux concerts les plus impor-
tants, Unity'98 et Energy'98,

L'an dernier la Street Parade avait attiré près de 500.000 personnes. photo ASL- a

auront lieu au Palais des
Congrès et au Hallenstadion.

Organisée cette année dans
le cadre des Fêtes de Genève,
la Lake Parade comptera de
son côté 25 «Lovemobils». Ils
défileront sur la rive gauche
de la rade et s'arrêteront pour
une fête en plein air intitulée
«Lake sensation».

Des tonnes d'ordures
La Street Parade, rediffusée

pour la première fois en direct
par une radio privée locale,
fait aujourd'hui partie des
plus grands fêtes de techno en
plein air du monde. La pre-
mière année de sa création ,
elle n'avait pourtant attiré que
2000 personnes.

Quelque 500.000 francs
sont inscrits au budget de la
Street Parade. La vente des
boissons et des aliments doit
en principe couvrir une
grande partie des frais d'orga-
nisation. Un quart du budget
est réservé à la communica-
tion et à la publicité , le reste
est consacré à la sécurité, au
service sanitaire, à l'organisa-
tion et au nettoyage.

L'année dernière, les «ra-
vers» ont laissé 21 tonnes d'or-
dures que les organisateurs
ont dû évacuer eux-mêmes. En
1996, la ville de Zurich avait
en effet refusé de prendre en
charge les frais de nettoyage et
d'évacuation des déchets. Dès
lors , les organisateurs ont in-

terdit la distribution d'affi-
chettes publicitaires ou
d'échantillons.

Concernant la consomma-
tion de drogue, Bernhard
Buerki , porte-parole de la
Street Parade, affirme que les
organisateurs ne craignent au-
cun problème. Comparé à
d'autres grands événements
de ce type, les problèmes liés à
la drogue sont moins impor-
tants. De plus, il n'y a pas de
vente d'alcool. Et aux organi-
sateurs de rappeler que la
Street Parade est placée sous
le signe de l'amour, la liberté ,
la paix , la générosité et la tolé-
rance./ap

Lire aussi en page 15

Grande-Bretagne Ferveur pour «Queen Mum»

j  Terry Hunt est venu depuis Essex pour souhaiter bon
anniversaire à la reine mère. photo Keystone

Hymne national à la BBC,
coups de canons et foules
d'admirateurs ont salué
hier à Londres le 98e an-
niversaire de la reine
mère. «Queen Mum» a
battu le record de longé-
vité de la famille royale et
occupe une place à part
dans le cœur des Britan-
niques.

Dès les premières heures
de la matinée, la BBC a mar-
qué l'événement en diffusant
l'hymne national. Des cen-
taines de fans , souvent venus
en famille, se sont massés de-
vant les grilles de Clarence
House, la résidence de la

reine mère Elisabeth. Ils en-
tendaient lui souhaiter un bon
anniversaire et lui offrir cartes
de voeux et bouquets de
fleurs .

La reine mère est sortie de-
vant les grilles, où elle a reçu
des fleurs et cadeaux de nom-
breux enfants. Elle arborait
son éternel sourire, vêtue de
jaune et coiffée d'un de ses cé-
lèbres bibis à voilette. Elle a
rassuré ses fidèles suje ts en
apparaissant en bonne santé,
malgré une année marquée
par une mauvaise chute en
janvier et une seconde opéra-
tion du col du fémur en deux
ans, qui l'oblige à marcher
avec une canne./afp

Suisse Zeppelin prisé
Quelque 100.000 per-

sonnes sont attendues ce
week-end sur l'aérodrome
d'Altenrhein (SG) au bord du
lac de Constance, à l'occasion
du show aérien «Air-
show'98» .

II s'agit de la plus grande
manifestation du genre dans
l'Europe germanophone, ont
indiqué les organisateurs.

Une gare sera spécialement
mise en fonction pendant la
durée de la manifestation.

A cette occasion , le nou-
veau zeppelin NT (Neue Tech-
nologie), basé à Friedrichsha-
fen en Allemagne, effectuera
samedi son premier vol à
l'étranger et se posera briève-
ment sur l'aérodrome de la lo-
calité saint-galloise./ats

Iran Première
féminine à la police
Des Iraniennes ont rejoint
depuis lundi les forces de
l'ordre, pour la première
fois depuis la révolution is-
lamique de 1979. Dans un
premier temps, ces poli-
cières interviennent dans
le cadre d'une brigade
spécialisée dans la lutte
contre «les vices et les dé-
pravations sociales».

Des femmes policières ont
commencé leur service lundi
dans la province de Mazanda-
ran, côtière de la mer Cas-
pienne, dans le nord de l'Iran ,
a indi qué le journal Jomhouri-
Eslami. Elles sont chargées no-

tamment de faire respecter la
tenue vestimentaire des
femmes.

Depuis la révolution, les
femmes doivent porter dans
les lieux publics soit le tchador
noir, qui les couvre entière-
ment, soit un manteau long et
un foulard cachant les che-
veux.

Celles qui ne respectent pas
ces critères risquent d'être ar-
rêtées. Elles sont relâchées
après avoir reçu des «re-
marques verbales», s'être en-
gagées par écrit à respecter la
tenue islamique et, depuis
quelque temps, avoir versé
une amende./afp

TF Pour quelque
93 francs de trop...
Les détenus n'ont pas in-
térêt à braver un règle-
ment de prison qui leur in-
terdit d'avoir plus de 20
francs sur eux s'ils reçoi-
vent de la visite. Un Fran-
çais, incarcéré au péni-
tencier de Regensdorf
(ZH), l'a appris à ses dé-
pens. Il vient d'être dé-
bouté par le Tribunal fédé-
ral (TF).

Averti qu 'une assistante so-
ciale l' attendait au parloir, le
détenu , emprisonné à Re-
gensdorf depuis quel ques se-
maines seulement, n'avait pas
pris garde de vider ses poches
qui contenaient un pécule de
113 francs. A la sortie du pa-
villon réservé aux visiteurs, il
avait été fouillé par ses gar-
diens.

Noël sans visite
Les geôliers lui avaient

confisqué son argent après lui
avoir fait observer qu 'il avait
contrevenu aux directives in-
ternes de la prison. Usant de
son droit de sanction , le direc-
teur lui avait infligé une me-
sure disciplinaire et l'avait
privé de toute visite durant un
mois.

La sanction , prononcée à
la mi-décembre de l'année

dernière , était tombée pen-
dant les fêtes de Noël. Elle
avait empêché le détenu de
voir sa famille , notamment
sa sœur, qui , affirme-t-il ,
avait fait le voyage des Etats-
Unis tout exprès pour lui
rendre visite.

Pour sa défense, le prison-
nier avait tenté d'expliquer
qu 'il était de langue mater-
nelle française et n'avait pas
bien compris tout ce qu 'on lui
avait fait signer lors de son in-
carcération. La mesure infli-
gée portait , selon lui , une at-
teinte inadmissible à sa li-
berté personnelle.

Dans un arrêt diffusé hier.
le TF rejette le grief. Il rap-
pelle que le règlement de Re-
gensdorf a été édicté dans le
but de prévenir tout mouve-
ment de fonds douteux et
d'empêcher en particulier le
trafic de drogue à l'intérieur
de la prison.

Par ailleurs, poursuit le TF,
le détenu qui a fait des études
de médecine en France parle
la langue de Goethe et n'a pas
laissé entendre qu 'il avait des
difficultés de compréhension
de l' allemand. Il n'avait pas
exigé qu 'on lui traduise en
français le formulaire qu'il
avait dû signer lors de son in-
carcération./ats
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Angleterre Ruiné
et au chômage

Un aristocrate anglais ruiné
par l'entretien du domaine
que sa famille possède depuis
le Xe siècle ne survit depuis
plusieurs mois que grâce à
l' allocation de chômage. II re-
çoit chaque semaine 70 livres
sterling (170 francs) et en est
réduit à se nourrir des
pommes de terre que lui
donne un de ses fermiers. «Je
suis géomètre expert , mais j e
suis trop qualifié , ce qui se re-
tourne contre moi en raison de
mon âge», a expliqué Sir
Charles Wolseley qui est âgé
de 54 ans./afp

Grande-Bretagne
Epave juteuse

Un chasseur de trésors
sous-marins a affirmé avoir
découvert au large des côtes
ang laises une épave. Le navire

abriterait un butin d' une va-
leur de 100 millions de livres
sterling (244 millions de
francs), a rapporté le «Times»
hier. Le «Président» a sombré
en 1683 dans la Mount 's Bay,
au large de Penzance, dans
une tempête. Le navire rappor-
tait de l'Ile Maurice (sud-ouest
de l'Océan Indien) des épices
et des esclaves , mais aussi , si
l'on en croit des registres de
l'époque , des perles et des dia-
mants appartenant à des mar-
chands juifs. /afp

Cinéma Jackpot
pour Spielberg

Le film de Steven Spielberg ,
«Saving Private Ryan» , est
toujours en tête du box office
américain. Le film sur la Se-
conde Guerre mondiale et
dans lequel joue Tom Hanks, a
rapporté 23 millions de dol-
lars (p lus de 34 millions de
dollars) le week-end dernier.
Au total le film a déjà rapporté

73 millions de dollars (environ
110 millions de dollars) depuis
sa sortie le 25 juillet der-
nier./vvenn

France Sorti
du coma

Le gendarme Daniel Nivel
est sorti du coma, a annoncé
hier le CHR de Lille, où il est
hospitalisé. Le gendarme avait
été grièvement blessé le 21 juin
par des booligans allemands à
Lens, lors de la Coupe du
monde de football. Il souffre en-
core de troubles sévères de la
compréhension et d'une fai-
blesse musculaire./af p

Stars Refuge
pour Clinton

Le président américain Bill
Clinton s'est rendu chez ses
amis Alec Baldwin et Kim Ba-
singer le week-end dernier. Ce-
pendant le coup le a semblé

ignorer le scandale qui secoue
le président depuis les déclara-
tions de Monica Lewinsky.
Alec Baldwin explique: «Je
me fous bien de toute cette his-
toire.» Parmi les invités à la
soirée il y avait Robert de Niro ,
Chevy Chase et Helen Hunt.
Le billet pour le soirée coûtait
jusqu 'à 24.000 dollars (envi-
ron 32.000 francs)./wenn

Lyon Tué par
un chauffard

Un enfant de sept ans est dé-
cédé lundi soir à Lyon. Il a été
renversé par un automobiliste,
a indi qué la police. Le garçon ,
accompagné d'un cousin du
même âge que lui , traversait la
route sur les quais du Rhône,
dans le 7e arrondissement de
la ville , lorsqu 'une voiture l' a
heurté de plein fouet. L'auto-
mobiliste , âgé de 72 ans , s'est
constitué prisonnier hier. Il a
avoué avoir cherché à prendre
la fuite, /afp



Le Morvan Partons sur les traces de
Vercingétorix et de François Mitterrand
Vercingetorix , l'Arverne.
François Mitterrand, le
Charentais. Deux millé-
naires séparent le chef de
guerre gaulois du président
de la Ve République. Mais
pour tous deux le flirt avec
la postérité a débuté ici,
dans le Morvan. En 52
avant notre ère , Vercin-
gétorix y fut proclamé chef
de la coalition en guerre
contre Rome. Eduens ,
Arvernes, Bituriges , tous
les peuples de Gaule firent
serment d'allégeance au
jeune aristocrate dans la
ville fortifiée de Bibracte,
cap itale des puissants
Eduens. Quel ques semai-
nes plus tard, César écrasa
le rêve gaulois à Alésia.

Patrick Charmillot/ROC

Ces pages martiales , les
premières de l ' h i s to i re  de
fr a n c e , sont évoquées au
Musée de la civilisation cel-
ti que. Sous l ' impu l s ion  de
François Mitterrand , il fut éri-
gé au pied du Mont-Beuvray,
sur les contreforts duquel fut
bâti l ' opp idum.  Volumes
aérés , le musée présente de
précieux vesti ges , bribes de
mémoire arrachées à la terre:
armes , monnaies , objets
divers. La conception moder-
ne du bât iment  favorise la
démarche didacti que. Ainsi ,
une vidéo apprend au visiteur
que les Eduens étaient très
friands de vin , qu 'ils impor-
ta ient  d ' I t a l i e  à grandes
amphores. Sur cette terre qui
allait devenir la Bourgogne , le
précieux breuvage se négo-
ciait déjà âprement à monnaie
humaine :  un esclave pour
vingt-cinq litres , croient savoir
les historiens!
Le mythe
habillé d'images

Les visiteurs , pour la p lu-
part , ne résistent pas à l' envie
de parcourir le site , à deux
pas . du musée. Peu à y voir
pourtant. Les archéologues ,
qui depuis 1984 interrogent
le sol , ne l ivrent  que des
indices d ' in i t ié .  Mais l ' im-
mersion dans un passé de
légende suggère un contact

direct avec les l ieux qui le
firent. L'imagination s 'égare
entre les hêtres tordus , file le
long des chemins de ronde.
Où se dressait la hut te  de
Vercing étorix? A quoi res-
sembla la vie des huit mille ,
peut-être dix mille hommes
qui vécurent ici? Les ques-
tions se perdent dans les bois
sombres du Mont-Beuvray.
Extati ques , les randonneurs
s ' i m p r è gnen t  d ' é m o t i o n ,
habillent le mythe d'images.
Un temps la mag ie op ère.
Puis s 'évanouit. Un touriste
déçu rebrousse chemin , le
Nikon en berne.

François  M i t t e r r a n d  est
venu soliloquer ici. Le stratè-
ge dut être séduit par la sym-
boli que du lieu , où pour la
première fois les peup les de
Gaule  se réun i ren t  au tour
d' un homme. Le président
socialiste voulait «laisser du
temps au temps» . Mais il
avait prévu l' achèvement du
sien. Dans le secret il acquit
une parcel le  du site de
Bibracte , à quel ques pas de
l' ancien champ de foire, pour
y être inhumé. La presse révé-
la le désir présidentiel , qui ne
se fit pas insistant. Le mauso-
lée mi t te r randien  pri t  ses
vues sur .larnac.
Faste et futilité

A quel ques kilomètres du
Mont -Beuvray ,  Château-
Chinon cultive le souvenir du
chef d 'E ta t  défunt  dans un
surprenant Musée du septen-
nat .  A quel ques pas de
L'Hôtel du Vieux Morvan , où
le président avait ses habi-
tudes , la collection expose
l' ensemble des présents offi-
ciels - près de 4500 - reçus
au cours de deux septennats.
Aptéryx en jade du Canada ,
encensoir koweïtien , samovar
russe , chasse-mouches  en
bois doré de Côte d 'Ivoire.
Etrange sanc tua i re  peup lé
d ' objets  d isparates .  L' œil
pap illote et se paie un tour du
monde , délaisse un candé-
labre vénitien pour s ' arrêter
sur un étonnant portrait de
Mitterrand , fait d ' ailes de
papillons collées.

Au hasard de ses déambu-
lations , le visiteur s 'immisce
dans les arcanes du pouvoir.
Comme à Bihracte la charge
symbolique des objets nourrit
l ' i m a g ina i re .  Sous leurs
cadres de verre , les p ièces
exposées reflètent l' aura des
grands de ce monde , disent le
faste des protocoles. Mais
l'éblouissement a valeur d' ar-
tifice. Un sentiment de futilité
émane de ce bnc-a-brac , pres-
tige d'étagères nimbé d'éphé-
mère. Des monarques  qui
passent , l' estivant ne garde
que l' empreinte  fugace de
bibelots officiels.
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Le Mont-Beuvray, qui abrita jadis la ville fortifiée de Bibracte, est aujourd'hui couvert de
forêts. Entre les hêtres tordus, l'imagination s'égare... photos Charmillot

fï votre service

Comment s'y rendre?
Le site de Bibracte et le
Musée de la civi l isat ion
celti que se situent près du
v i l l age  de Saint-Lé ger-
sous-Beuvray, à une tren-
t a i n e  de k i lomè t re s
d'Autun. De là , comptez
25 k i lomèt res  j u s q u 'à
Château-Chinon.

Le vin incontour-
nable: la Nièvre n 'a pas
le presti ge des vins  de
Côte-d'Or. Si gnalons le
Pouill y-Fumé, la merveille
locale. Celui  de Didier
Daguenau.  v i t icu l teur  à
Saint-Andelain , près de
Pouill y-sur-Loire , est du
velours pour le gosier.

La spécialité locale:
les œufs en meuret te ,
pochés dans une goûteuse
sauce au vin. Le bœuf
bourgui gnon , les écre-
visses à la nage et les
escargots suivent de près.

Adresse à conseiller:
le Relais  des Lacs , à
Planchez. Le patron , un
grand costaud pas stres-
sé, sait vivre. Et l'inventi-
vité de son cuisinier vous
figera d' admiration.

L'anecdote: le saviez-
vous , tout le monde a
chez soi un us tens i le
d' origine bourguignonne.

Remerciez-en Frédéric
Lescure , génial inventeur ,
en 1904 , de la cocotte-
m i n u t e .  Les Charo la i s
sont ravis.

PCH

Extases de palais, page d'histoire
Cela avait l' air d'une gargo-

te. Le lierre paraissait synthé-
ti que , la carte des menus
quelconque. Le premier plat
éclaire la méprise: crépinette
de foie de volaille cit sa petite
mirepoix sauce corail. Les
pap illes fondent. Elles n 'en
attendaient pas tant.

A chaque arrêt , dans ce
Morvan que l' on dit pauvre et
coup é du monde , le même
étonnement. La plus insi gni-
fiante auberge se révèle un
antre à gourmets. A la table
voisine , un historien mitonne
à ses hôtes un Morvan que ne
racontent pas les offices de
tour i sme.  Sous votre nez
fume déjà une cassolet te
d'escargots à l'ail.

Penché sur les alléchantes
effluves , vous avez raté la
première phrase du profes-

En Bourgogne , pas de
repas sans le traditionnel
plateau de fromages. Les
petits mangeurs auront
calé bien avant.

seur. Vous le rattrapez au
XVIe siècle. «Vous rendez-
vous compte , le Morvan
chauffait Paris!» Vous dres-
sez l' oreille , tout en visant le
cœur d' un gastéropode récal-
citrant. «Le bois était débité
et jeté dans les rus. Au prin-
temps une vraie mer de
bûches arrivait sur l 'Yonne
jusqu 'à Clamecy. Là , on en
pré parait des trains de 70
mètres qui filaient jusqu 'à
Bercy. » Le professeur a les
yeux qui brillent.

Vous aussi. Les rognons
de veau aux champ i gnons
sous leur  crê pe bressane
vous assaillent les narines.
Taraudé par les ba l lonne-
ments , vous avez perdu le fil

de l' extraordinaire destinée
des forêts morvandelles.

Une table p lus loin , une
équi pe de cyclistes.débite
des gags salaces. L'historien
prête un regard furtif  à ces
ép icur i ens ,  guère  p lus
jeunes que lui. Il s'assombrit
et g lisse à mots couverts:
«Le Morvan v i e i l l i t ,  les
jeunes partent.» Vous aussi
rêvez de vous en aller à pré-
sent.

Votre estomac crie grâce.
Trop tard. Le garçon se diri-
gé vers vous. Le crotin de
chèvre chaud et sa salade
aux noix  fenden t  l ' a ir .
Stoïque mais vaincu , vous
empoi gnez vos couverts.
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\ Bulletin-réponse **\

Reportage du 5 août

La question du jour est la suivante:
I De quel peuple gaulois Bibracte fut-elle la capitale? I

Réponse:

I Nom: Prénom: I

Rue: NPA/Lieu:

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

I L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

¦

Concours d'été 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L 'Impartia l, le Journal du Jura , La Liberté , Le Quotidien
jurassien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,

• toutes relativement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt
remarquable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine , glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort

. qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De
nombreux et riches séjours dans les diverses rég ions parcourues par nos
journalistes récompenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, bonne chance!



Des tentatives de records
de monde sont «prévues» ce
soir dans le cadre de la
réunion de Stockholm, sur
le 3000 m steeple et le
800 m féminin, selon Rajne
Sôderberg, directeur de la
classique suédoise comp-
tant pour le Grand Prix. Le
100 m masculin s'annonce
tout aussi palpitant.

Le Kenyan Bernard Barma-
sai, détenteur depuis le 24 août
1997 du record du monde du
3000 m steeple en 7'55"72,
pourrait battre celui-ci, car il
sera opposé au champion du
monde de la spécialité Wilson
Boit Kipketer, qui avait détenu
pendant onze jours en août der-
nier ce record du monde en
7'59"08.

Stockholm est connu pour
être un haut-lieu du 3000 m
steeple. Trois records du mon-
de de cette spécialité y ont été
battus, par le Finlandais Jouko
Kuha (1968), le Suédois
Anders Gaerderud (1975) et le
Kenyan Peter Koech (1989).

La Mozambicaine Maria
Mutola viendra pour sa part à
Stockholm avec l'ambition de
battre le vieux record du monde
du 800 m, détenu depuis 1983
par la Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvilova (l'53"28).
Maria Mutola a réalisé la
meilleure performance mondia-
le de la saison samedi à Hechtel
(l'57"03). Elle sera opposée à
la Russe Lioubov Gourina et
Letitia Vriesde (Surinam), ses
principales rivales.

Un 100 m royal
Chez les sprinters , le 100 m

donnera lieu à un duel serré
entre l'Américain Maurice
Greene et le Trinitéen Ato Bol-
don , auteurs respectivement de
9"96 et 9"86 cette année. Le
Canadien Bruny Surin , qui
vient de courir samedi en 9"89,
et l'Américain Tim Montgome-
ry auront aussi leur mot à dire
pour décrocher le «diamant»
décerné aux athlètes battant un
record du stade suédois (9"95
sur 100 m). Il n'est donc pas
impossible qu 'on approche de
près ce soir le record du monde
de Donovan Bailey (9"84).

Parmi les autres épreuves
relevées fi gurent encore le
400 m avec l'Américain Tyree
Washington (44"38 cette
année) et le 100 m féminin avec
la championne du monde amé-
ricaine Marion Jones (10"71),
qui sera confrontée à la Jamaï-
caine Merlene Ottey. /si

Athlétisme
Grande soirée
à Stockholm?

Divers L Europe ne peut encore
harmoniser la lutte antidopage

Contrairement à ce que les
plus virulents médias espa-
gnols ont avancé, la France
n'est pourtant pas le seul
grand pays du cyclisme en
Europe où les poursuites
pénales dans les milieux spor-
tifs sont possibles pour lutter
contre le dopage. En Belgique ,
la loi du 2 avril i96S stipule
queWa pratique-du dopage est

L'Union européenne n a
aucune compétence pour
harmoniser la lutte antido-
page, dont le Tour de Fran-
ce a révélé les différences
d'approche entre pays
européens. Il apparaît ainsi
que certains Etats semblent
aujourd'hui vouloir s'inspi-
rer de la loi française, la
plus sévère en la matière.

Si le Tour de France 1998
restera probablement comme
celui où fut révélée l'ampleur
du dopage dans le cyclisme, il
a également mis au jou r les
différences d' appréciation
entre pays européens sur la
nécessité et les moyens de la
lutte antidopage. En témoi-
gnent notamment les critiques
du milieu cycliste espagnol ,
surprenantes de violence - ses
quatre équipes se sont retirées
du Tour avant son terme -,
comme les interrogations, du
gouvernement néerlandais au
sujet de la ténacité dont ont
fait preuve la justice et la poli-
ce françaises , soutenues par le
gouvernement, à l'occasion de
la Grande Boucle 98.

Le cycliste Sergueï Outchakov (TVM) a échappé à la mise en examen car la loi française
ne punit pas la seule «absorption» de produits dopants. photo Keystone

interdite à toute personne qui,
à titre de concurrent, participe
ou se prépare à une compéti-
tion sportive. Il est également
interdit à quiconque de facili -
ter de quelque manière que ce
soit la pratique du dopage».

Seul Massi concerné
Toutes les provinces ne sont

toutefois pas égales devant cet-

te loi. En Flandre, un décret de
la Communauté flamande a
dépénalisé en 1991 le dopage
en ce qui concerne le sportif.
Celui-ci ne peut donc plus être
poursuivi s'il se dope, contrai-
rement à son médecin ou son
fournisseur.

Un décret assez proche de la
loi française- du 28 juiri%989,
selon laquelle le sportif ne peut
encourir de poursuites
pénales, en cas d absorption
personnelle, mais sans preuve
de «détention» de produit ou
«d'incitation à la consomma-
tion». C'est pourquoi , seul par-
mi les coureurs du Tour de
France 1998, a été mis en exa-
men l'Italien Rodolfo Massi ,
dans la chambre duquel ont été
trouvés des produits dopants.

Si différence il y a entre la
lutte antidopage en Belgique et
en France, c'est cependant
que les autorités belges, et
plus particulièrement fla-
mandes , n'ont pas j usqu 'ici
fait preuve de la même volonté
politi que que leurs homo-
logues françaises.

Pas de projet
d'harmonisation

Les différences réglemen-
taires au sein de la Belgique

fédérale sont d ailleurs révé-
latrices de l'extrême difficul-
té d'harmoniser les législa-
tions en Europe. La Commis-
sion européenne n 'a pour
l'instant aucun projet en ce
sens et , ju ridiquement ,
l'Union européenne n'a pas
de compétence d' «harmoni-
sation» des législations en la
matière, si ce n'est celle de

favoriser la coordination
entre les Etats membres.

Marie-George Buffet,
ministre française de la Jeu-
nesse et des Sports , est très
favorable à la mise en place
d'une véritable coopération.
«Il est devenu urgent, au
niveau européen, d'avoir des
actions communes contre les
trafics , et d'unir nos efforts
sur la recherche, comme je
l'ai proposé récemment à
mes homologues de l 'Union
européenne», a-t-elle déclaré
au quotidien français Le
Monde.

A défaut d'harmonisation ,
les avancées devraient à
court terme prendre la forme
de nouvelles législations
nationales, qui s'insp ire-
raient de la loi française,
actuellement la plus sévère,
et qui doit encore être amé-
liorée cet automne. En Alle-
magne, une nouvelle législa-
tion , adoptée avant la pause
estivale, prévoit des pour-
suites pénales contre les
fonctionnaires du sport ,
entraîneurs et médecins
soupçonnés d avoir fourni
des substances dopantes à
des sportifs.

En Italie , une loi antidopa-
ge est actuellement à l'étude
à la Chambre des députés.

Enfin , en Hollande, «de
nouvelles mesures vont être
prises très rapidement» a
indiqué le porte-parole du
Ministère néerlandais des
sports , Benno Bruggink. /si

La FCS réfute
La Fédération cycliste

suisse (FCS) a réfuté les
accusations selon lesquelles
elle se montrerait trop laxis-
te dans les affaires de dopa-
ge révélées lors du Tour de
France, et qui concernent
notamment les coureurs
suisses Alex Ziille, Laurent
Dufaux et Armin Meier. «Il
n'est pas admissible que
chaque Fédération app lique
ses propres sanctions. Nous
attendons de l 'UCI (réd.:
Union cycliste internationa-
le) une recommandation uni-
f orme concernant l'attitude à
adopter», a précisé le prési-
dent de la FCS, Hugo Stei-

negger. Le public ne com-
prendrait pas que les trois
coureurs suisses qui ont
admis s'être dopés lors d'in-
terviews télévisées puissent
continuer à disputer des
courses.

La commission de dopage
de la FCS aurait pu engager
une procédure sans délai ,
mais elle veut éviter que les
Suisses soient frapp és d'une
suspension différente des
Français , par exemple. La
nationalité des coureurs ne
doit pas induire des juge-
ments divers. D'où la
demande formulée par la
FCS auprès de l'UCI. /si

Brochard se fâche
Le champ ion du monde

Laurent Brochard , exclu
avec son équipe Festina du
Tour de France, a annoncé
son intention de poursuivre
la Société du Tour. «On nous
a interdit de travailler, a-t-il
déclaré. On n'avait pas le
droit de nous exclure. Aucun
membre de l 'équipe n'avait
eu de problème au niveau
des contrôles antidopage. On
nous a interdit de travailler.
On ne va pas se laisser faire,
c'est normal». Laurent Bro-
chard confirme son inten-
tion de se constituer partie
civile contre la Société du
Tour, comme l'a également

annoncé son coéquipier
Richard Virenque.

Refusant de s'exprimer
sur le fond de l'affaire Festi-
na, Laurent Brochard croit
qu 'en matière de lutte contre
le dopage , «la justice est en
train de faire bouger les
choses.» Le champ ion du
monde, qui a fait sa rentrée
lundi soir au critérium de
Lisieux, estime qu '«actuelle-
ment, les contrôles ne sont
pas assez poussés et on
demande à l 'UCI (réd.:
Union cycliste internationa-
le) de renfo rcer ces contrôles
et de prendre des mesures
supp lémentaires», /si

BD «Terrains
minets» de
Cauvin et Laudec
et 1'«Homme
de ménage»
de Brian Basset

Vidéo
«Le monde
perdu»
à la location

Jeux vidéo
Courses folles
a bord
de bolides
trafiqués

Zurich A la Street
Parade en «Love mobile»

Pour se rendre samedi 8 août à la Street Parade de Zurich à
petits frais , une «Love mobile» (un bus de 50 places) vous
attend samedi à 10hl5 Place de la Gare à Neuchâtel (arrivée à
la Hauptbahnhof à 12h30). Pour le retour, le départ a lieu au
même endroit le dimanche à 6h30. Billets en vente dans les tic-
kets corners. Lire aussi en page 13. / ctz

Concours cartes postales
Le bonjour d'Indonésie

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

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

Le sympathique bonjour de la petite Mélanie Grosjean,
de Neuchâtel, qui passe de chaudes vacances en Indo-
nésie, sur la petite île de Bali. «Ici, écrit-elle, on garde les
canards comme les moutons en Suisse». Maman, dessi-
ne-moi un canard!
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CYCLISME

Le Giro honorera Rome
La première étape du Tour

d'Italie de l'an 2000 sera entière-
ment consacrée à Rome et au Ju-
bilé. Un accord a été établi avec la
Comité du Vatican pour l'organi-
sation de l'Année sainte et avec le
maire de Rome. Le départ du Giro
2000 sera un prologue contre la
montre qui se terminera sur la
place Saint-Pierre avec la remise
du premier maillot rose et un
geste d'hommage des coureurs au
Pape, /si

FOOTBALL

Vivas à Arsenal
Quart de finaliste de la der-

nière Coupe du monde, l'Argentin
de Lugano Nelson Vivas (29 ans)
a signé un contrat avec Arsenal , le
champion d'Ang leterre en titre .
Le défenseur argentin était arrivé
au Tessin au printemps dernier
en provenance de Boca Juniors. 11
faisait l'objet d'un prêt de la part
du club argentin , /si

Vercruysse à Carouge
L'ancien international français

Phili ppe Vercruysse (36 ans) a si-
gné un contrat d' une année - avec-
option pour une saison supp lé-
mentaire - en faveur d'Etoile Ca-
rouge, leader du champ ionnat de
LNB en compagnie de Wil. L'ex-
joueur de Lens , Marseille, Bor-
deaux , Lille, Lens, Metz et Sion
évoluait auparavant en Arabie
Saoudite , au Riyadh Club, /si

Autriche: Graz en tête
Championnat d'Autriche , troi-

sième journée: Sturm Graz - Lus-
tenau 3-0. Classement: 1. Sturm
Graz 3-9. 2. ASK Linz 2-6. 3. Tirol
Innsbruck 2-4. 4. AK Graz 2-4. 5.
Austria Vienne 2-3. 6. Rap id
Vienne 1-1. /si

Cantona dans la légende
Un an après sa retraite spor-

tive , Eric Cantona est comblé
d'honneurs en .Angleterre. L'an-
cien attaquant de Manchester
United fi gure sur la liste des «100
légendes du football» publiée hier
par la fédération anglaise. Outre
Cantona, quatre étrangers seule-
ment entrent dans la légende du
football anglais: le gardien danois
de Manchester United Peter
Schmeichel , le Néerlandais d'Ar-
senal Dennis Bergkamp. l'Argen-
tin Osvaldo Ardiles, et l'Allemand
Bert Trautmann , ancien gardien
de Manchester City, /si

Stuttgart en finale
I.udui gshafen. Coupe de la

li gue allemande. Demi-finale: VIB
Stuttgart - Kaiserslautern 3-2 (1-
1). Stuttgart affrontera le Bayern
Munich en finale samedi , à Lever-
kusen. /si

Les matches en Suisse
Lugano. Match amical: Lugano

- Brescia (D2) 0-0. Premier tour
de la Coupe de Suisse: Veltheim
(première li gue) - Herisau
(deuxième li gue) 4-0. /si

BASKETBALL

Un os pour les Etats-Unis
Athènes. Championnats du

monde. Phase des huitièmes de fi-
nale. Troisième journée. Groupe
E: Russie - Canada 81-72. Italie -
Porto Rico 68-63. Yougoslavie -
Grèce 70-56. Classement final
(tous 6 matches): 1. Yougoslavie
11. 2. Russie 11. 3. Grèce 10. 4.
Italie 10. 5. Porto Rico 8. 6. Ca-
nada 7. Les quatre premiers sont
qualifiés pour les quarts de fi-
nale.. Groupe E: Espagne - Litua-
nie 86-80 a.p. Argentine - Brésil
86-76. Etats-Unis - Australie 96-
78. Classement final (tous 6
matches): 1. Etats-Unis 11. 2. Es-
pagne 11. 3. Lituanie 10. 4. Ar-
gentine 9. 5. Australie 9. 6. Brésil
7. Les quatre premiers sont quali-
fiés pour les quarts de finale.
Ordre des quarts de finale: You-
goslavie - Argentine. Russie - Li-
tuanie. Grèce - Espagne. Italie -
Etats-Unis , /si

FR Olympic: Traylor s'en va
Moins d' un mois après son ar-

rivée à Fribourg, l'Américain Eric
Tray lor a quitté le club champ ion
de Suisse pour retourner définiti-
vement aux Etats-Unis, où son
frère est gravement malade. L'an-
cien pivot d'Union Neuchâtel et de
Lugano a fait valoir une clause de
son contrat qui lui permettait une
rupture lors des quinze premiers
jours , /si

Cyclisme Le festival de
Marco Pantani à Lausanne
Quarante-huit heures
après son triomphe sur les
Champs-Elysées à Paris,
Marco Pantani a réussi un
véritable festival à Lau-
sanne. Le grimpeur roma-
gnol, qui a signé le meilleur
temps dans les deux
manches, a enlevé «A Tra-
vers Lausanne», un contre-
la-montre individuel de
6,85 km (265 m de dénivel-
lation), à effectuer à deux
reprises.

Marco Pantani , tout au-
réolé de son triomphe au
Tour de France, a devancé
l'Américain Bobby Julich de
l'24", Pascal Richard de
l'40" et Laurent Dufaux, le
vainqueur de l'édition 1997,
de 1 '53". Quant à Alex
Ziille, il a dû se contenter du
onzième rang, à 2'48" du
vainqueur.

Parti de Cesenatico à 8 h
30 pour un périple de 600 km
en voiture, Marco Pantani a
pleinement justifié son rang.
«Je devais le faire pour toute
la communauté italienne de
la région lausannoise, expli-
quait-il. Même si j 'étais fat i -
gué par le dép lacement, j e  sa-
vais que ma condition au sor-
tir du Tour de France pouvait
me permettre de gagner.»
L'Italien, qui portait son
maillot jaune à Lausanne, a
forcé la décision dans la pre-
mière manche déjà en relé-
guant Pascal Richard à 45 se-
condes.

Richard surprend
Si Pascal Richard a surpris

agréablement avec sa troi-
sième place derrière deux des
héros du Tour de France, Lau-
rent Dufaux n'a pas réalisé de
miracle. Malgré le soutien ex-

traordinaire des 40.000 spec-
tateurs présents tout au long
du parcours , le Vaudois n'a
pas pu rivaliser avec Pantani.

«Le résultat est logique.
Les coureurs qui sortaient du

Tour de France éta ient intou-
chables, expli quait-il.
J 'avais bénéf icié de cet avan-
tage Tan dernier. Je suis à
ma p lace. Mais ce fu t  pour
moi une journée exception-

nelle. Je n 'oublierai jamais
les encouragements du pu -
blic.»

Pour Dufaux et Ziille , ce fut
vraiment la course du grand
pardon, /si

Sur sa lancée du Tour de France, Marco Pantani ajoute un nouveau succès à son palma-
rès. Alex Ziille (à gauche), onzième, ne peut que l'en féliciter. photo Keystone

Al ex Zu M e Obi ectif Vuelta
Apres quelques jours de
vacances en Espagne et
une semaine d'entraîne-
ment, Alex Ziille a retrouvé
avec un plaisir non dissi-
mulé les joies de la compé-
tition à Lausanne. Comme
Laurent Dufaux et Armin
Meier, ses deux coéqui-
piers de Festina, le Saint-
Gallois a reçu un accueil
très chaleureux du public
d' «A Travers Lausanne».

Tout s'est passé comme si
personne, sur les pentes de la
capitale olympique, ne vou-
lait tenir rigueur à Alex Ziille
d'avoir avoué s'être dopé à
l'EPO. «Le soutien du public
ne m'étonne pas, souligne le
numéro 2 mondial. Chez moi
à Wil, j 'ai reçu un courrier
abondant. Les gens m'ont
écrit des lettres très tou-
chantes. On m'a même offert
des cadeaux: du chocolat et

des livres! En Suisse, l'opi-
nion publique sera toujours
derrière nous. Les gens ai-
ment trop le vélo».

Mais même si le public lui
pardonne, Alex Ziille risque
de traîner encore longtemps
les conséquences de cette fa-
meuse affaire Festina. «J'ai
commis une faute. Je dois en
accepter toutes les consé-
quences. Je sais que nous ris-
quons d'être f r a p pés d'une
très longue suspension. J 'at-
tends la décision des pouvoirs
sportifs. Je n'ai aucune idée
quand elle va intervenir».

Une épée de Damoclès
Malgré cette épée de Da-

moclès qui pèse sur sa tête ,
Alex Ziille a bâti son pro-
gramme de fin de saison au-
tour du Tour d'Espagne. «Je
veux retrouver ma meilleure
condition pour la troisième se-
maine de la Vuelta. Si j e  peux

la disputer!» lâche-t-il. Sa
marche d'approche vers le
Tour d'Espagne, dont il a
remporté les deux dernières
éditions , débutera ce samedi
à San Sébastian. Le Saint-
Gallois s'alignera ensuite au
Tour de Burgos , au Grand
Prix Suisse et au Grand Prix
Eddy Merckx.

Alex Ziille n'éprouve au-
cune crainte à l'idée de courir
en Espagne, où il passerait
pour un traître pour avoir
provoqué, par ses aveux de-
vant les policiers français , les
ennuis judiciaires de son an-
cienne formation Once. «Je
ne vois pas pourquoi j e  pour-
rais être victime d'une cer-
taine discrimination en Es-
pagne, assure-t-il. On a écrit
tout simplement n'importe
quoi sur cette affai re Festina.
Maintenant, je veux tout sim-
p lement faire mon métier de
coureur cycliste.» /si

Once Boycott
des courses en France

Il n'y aura pas d'équipe
Once dans les prochaines
courses françaises et peut-
être pas d'étape en France
dans le Tour d'Espagne. Le
cyclisme espagnol s'est lancé
dans une campagne de boy-
cott pour protester contre les
méthodes des enquêteurs
chargés des affaires de do-
page sur le Tour de France.

Pour la Fédération espa-
gnole de cyclisme, il s'agit de
faire montre de «solidarité,
de crainte que des incidents
similaires ne se reproduisent
dans d 'autres courses, ce qui
ne servirait qu 'à ternir
l'image du cyclisme ». Le
porte-parole du Tour d'Es-
pagne a déclaré hier que les
organisateurs étaient «en

train de voir s 'il est conseillé
de passer pa r la France après
ce qu 'il s 'est passé» sur la
Grande Boucle.

Le Tour d'Espagne , qui se
déroulera du 5 au 27 sep-
tembre, devait faire un cro-
chet de 80 km par la France à
la treizième étape.

«On ne peut pas laisser
tomber comme ça. Nous étu-
dions la possibilité d 'entamer
des poursuites contre ceux qui
nous ont condamnés sans
preuve et qui ont attaqué nos
cyclistes» a déclaré le prési-
dent de la Once, José Maria
Arroyo. «Nous irons devant
la Cour ou l 'Organisation in-
ternationale, où il faudra dé-
fendre nos droits, qui ont été
p iétines», /ap

Classic Broyé C'est
pour dimanche prochain
Le Bernois Niki Aebersold
(Post Swiss Team), cham-
pion de Suisse et vainqueur
d'étape du récent Tour de
Suisse, prendra part ce di-
manche à la cyclo-sportive
«Classic Broyé» qui se
courra sur 123 km avec dé-
part et arrivée à Avenches.

Le départ de cette course
sera donné à 9 h 30 au stade
de football d'Avenches. Les
coureurs prendront la direc-
tion de Payerne, puis d'Oron
(ravitaillement) , Moudon , Es-
tavayer-le-Lac, avec un retour
à Avenches. Les organisa-

teurs ont prévu un secteur
chronométré de 18 km, entiè-
rement fermé à la circulation
routière , passant par les
contreforts du Vully, avec son
vignoble et ses villages ty-
piques.

Tous les cyclosportifs pour-
ront partager l' amitié d'une
randonnée sur un parcours
exceptionnel en compagnie de
Niki Aebersold , de Fritz Cher-
vet - dont les combats restent
gravés dans les souvenirs de
chacun - et de nombreuses
autres personnalités du sport
emmenées par l'ancien pilote
Phili ppe Coulon.

La «Classic Broyé» a l'avan-
tage de soutenir la jeune
équi pe professionnelle Post
Swiss Team ainsi que le Team
Espoir de l'Association cycliste
broyarde. Les inscriptions tar-
dives seront acceptées sur
place samedi de 17 h à 20 h ,
ainsi que le dimanche matin
dès 6 h 30.

Quant aux écoliers en va-
cances , ils pourront se mesu-
rer sur un petit parcours plat
tracé dans la zone d'arrivée.
Pour tous renseignements, il
faut s'adresser à l'Office du
tourisme d'Avenches (tél.
026/675.11.59). /réd.

Tennis Rod Laver
dans un état grave

L'Australien Rod Laver, lé-
gende vivante du tennis , a été
réadmis dans un état grave
dans l' unité de soins intensifs
du Centre médical de l'Uni-
versité de Californie de Los
Angeles (UCLA).

Rod Laver, âgé de 59 ans,
avait été placé une première
fois en soins intensifs lundi
dernier, après avoir été vic-
time d' un malaise pendant
l'enregistrement d' une émis-
sion de télévision.

Son état s'était amélioré en
fin de semaine dernière , au-
torisant ses médecins à le
transférer dans une chambre
normale de l'hôpital
d'UCLA. Mais le gaucher
australien a été pris d' un ac-

cès de fièvre dans la nuit de
vendredi à samedi. Il souffre
de pertes partielles de mobi-
lité de la main , du bras et de
la jambe droites , a précisé le
docteur Neil Martin.

Rod Laver est le seul joueur
à avoir réalisé deux Grands
Chelems (sacre la même an-
née dans les quatre tournois
majeurs du circuit , Wimble-
don, Roland-Garros , l'US
Open et les Internationaux
d'Australie), en 1962 et 1969.
Avec un total de onze titres en
tournoi du Grand Chelem, il
figure à égalité avec Bjorn
Borg au second rang des
meilleurs joueurs de l'his-
toire , derrière les douze titres
de Roy Emerson, /si

«A Travers Lausanne»,
contre-la-montre (6,8 km en
deux manches). Final: 1.
Pantani (It) 24'37"14. 2. Ju-
lich (EU) à l'24". 3. Richard
(S) à l'40". 4. Dufaux (S) à
1*53". 5. R. Meier (S) à
l'58". 6. Evans (Aus) à 2'13".
7. Aebersold (S) à 2'15". 8.
Atienza (Eso) à 2'25". 9. Fon-
tanelli (It) à 2'34". 10. Living-
ston (EU) à 2'36". 11. Ziille
(S) à 2'48". 12. M. Zberg (S) à
2'52". 13. B. Zberg (S) à
2'56". 14. Charrière (S) à
3'25". 15. Von Flûe (S) à
3'29". 16. Gotti (It) à 3'33".
17. A. Meier (S à 3'52". 18.
Muller (S) à 3'55". 19. Zum-
steg (S) à 4'01". 20. Boscar-
din (S)à4'05".

Première manche: 1.
Pantani (It) 12'28". 2. Ri-
chard (S) à 45". 3. Julich
(EU) à 48". 4. Dufaux (S) à
49". 5. Atienza (Eso) à 49".
6. R. Meier (S) à 52". 7.
Evans (Aus) à 55". 8. Aeber-
sold (S) à l '02". 9. Ziille (S)
à 1*13". 10. Fontanelli (It) à
l'14".

Seconde manche: 1. Pan-
tani (It) 12'08". 2. Julich
(EU) à 37". 3. Richard (S) à
55". 4. Dufaux (S) à l'05".
5. R. Meier (S) à l'06". 6.
Livingston (EU) à 1*12". 7.
Aebersold (S) à l'14". 8.
Evans (Aus) à 1' 19". 9. Fon-
tanelli (It) à l'20". 10. B.
Zberg (S) à 1'33". /si

Classements



FOOTBALL

Hendry aux Rangers
L'international Colin Hendry

(32 ans), capitaine de l'équi pe
d'Ecosse à la Coupe du monde 98,
a signé un contrat de quatre ans
en faveur des Glasgow Rangers
pour un montant de 4 millions de
livres. Le blond défenseur était le
partenaire de Stéphane Henchoz
dans la charnière centrale des
Blackburn Revers de Roy Hod g-
son. /si

Cobos à Toulouse
Le Français José Cobos (30

ans) a signé un contrat de trois
ans en laveur de Toulouse. Ar-
rière latéral ou milieu défensif
droit , il jouait depuis deux ans à
l'Espanyo l Barcelone , après avoir
porté les couleurs de Strasbourg
(88-93) et du Paris Saint-Germain
(93-96). /si

Nilis quitte la sélection
Luc Nilis , l'attaquant interna-

tional belge du PSV Eindhoven , a
décidé de ne plus porter le maillot
de son équi pe nationale. Nilis (31
ans) a inscrit dix buts pour les
«Diables rouges» en 51 sélec-
tions, /si

Nestor Subiat blessé
L'attaquant argentino-suisse

Nestor Subiat. transféré cet été de
Grasshopper à Saint-Etienne, en
deuxième division française, est
forfait pour les deux prochains
mois environ. Subiat souffre en ef-
fet d'un claquage à la cuisse, /si

HOCKEY SUR GLACE
Plus de match à 20 h

Au cours de la saison à venir,
aucun match de Ligue nationale
ne débutera plus à 20 h. Le coup
d'envoi de tous les matches dispu-
tés en semaine a été fixé à 19 h 30
pour la LNA et la LNB. Le samedi ,
aucune partie ne pourra débuter
après 19 h 30. Enfin , les ren-
contres du dimanche commence-
ront toutes à 16 h. Ces modifica-
tions tiennent compte des do-
léances de la télévision, /si

ATHLÉTISME

2,35 m pour Sotomayor
Javier Sotomayor (30 ans) s'est

fait l'auteur de la seule perfor-
mance notable des champ ionnats
de Cuba à La Havane. Le cham-
pion olympique de 1992 a en effet
amélioré d'un centimètre sa
propre meilleure performance
mondiale de l'année au saut en
hauteur avec 2 ,35 m. /si

Sjôberg forfait
Le sauteur en hauteur suédois

Patrik Sjôberg, champion du
monde en 1987 et tri ple médaillé
olympique, a annoncé son forfait
pour les championnats d'Europe
de Budapest , qui auront lieu du 18
au 23 août , en raison de douleurs
persistantes à un tendon d'Achille
et au dos. «J'ai tellement mal au
corps certains jours que je ne par-
viens même pas à sortir du lit», a
déclaré Sjôberg , médaillé d'argent
tant à Los Angeles (84) qu 'à Bar-
celone (92), et médaillé de bronze
à Séoul (88). Le Suédois a cepen-
dant manifesté l'intention de pour-
suivre sa carrière, /si

SKI ALPIN
Wiberg de retour

Gagnante de la Coupe du
monde 1996-97, la Suédoise Per-
nilla Wiberg (27 ans) est remon-
tée sur les skis pour la première
fois depuis les Jeux olympiques
de Nagano. La skieuse Scandinave
avait dû se soumettre peu après à
une op ération du ménisque à Vail
(Colorado). Elle espère retrouver
la forme d'ici au début de la sai-
son , qui est fixé fin octobre à Siil-
den (Aut). En revanche, l'Alle-
mande Katja Seizinger, détentrice
du globe de cristal , sérieusement
blessée au genou en juin à Schnal-
stal , ne pourra pas commencer sa
saison avant janvier 1999, au
mieux, /si

DIVERS

Ben Johnson, une victime?
Ben Johnson , le sprinter cana-

dien privé de sa médaille d'or aux
Jeux olymp i ques de 1988 après
un test de dopage positif , puis ra-
dié à vie, estime que les récents
scandales de dopage prouvent
qu 'il n 'était pas «le seul sale type. »
Se considérant comme un bouc
émissaire , Johnson estime avoir
été à l'époque victime d' une
consp iration pour montrer que le
sport était un domaine propre qui
s'emp loyait à s'autonettoyer. /ap

Football L'ANF réunit près de
quarante jeunes à La Brévine
Le traditionnel camp ju-
niors de l'ANF bat son plein.
Depuis lundi et jusqu'à sa-
medi, 39 jeunes joueurs du
canton sont réunis à La Bré-
vine aux ordres de Bernard
Challandes (instructeur
ASF), de Gérard Fornachon
(intendance) et des respon-
sables des sélections neu-
châteloises des moins de 12
ans (Roberto Costa et Gino
Goria), moins de 13 ans
(José Ehrbar) et moins de
14 ans (René Lautenschla-
ger et Yvan Jeanneret).

Fabrice Zwahlen

Cette année encore, les foot-
balleurs issus de Neuchâtel
Xamax (16) et de La Chaux-

Ehrbar
engagé

Conscient de l'effort à
fournir au niveau de la for-
mation, Neuchâtel Xamax a
engagé José Ehrbar comme
responsable de la préforma-
tion et des Inters C. L'ex-en-
traîneur de Corcelles de-
meure toutefois actif au
sein de l'ANF.

FAZ

de-Fonds (9) forment l'ossa-
ture des juniors présents au
camp de l'ANF, à La Brévine.
Les quatorze autres footbal-
leurs sont issus de: Béroche-
Gorgier (2), Geneveys-sur-Cof-
frane (2), Saint-lmier (2),
Fleurier (2), Colombier (1),
Fontainemelon (1), Cortaillod
(1), Boudry (1), Le Parc (1) et
La Sagne (1).

A la Maladière
Organisé pour la huitième

fois consécutivement sur le
terrain de l'AS Vallée, à La
Brévine , le camp juniors de
l'ANF se déroule pour la pre-
mière fois sur six jours et non
plus sur cinq. Si le gros du
programme est constitué par
deux séances quotidiennes
d'entraînement (environ 2 x 1
h 45') basées sur des aspects
tactiques et techniques avec
ballon , Sébastien Jeanneret,
Philippe Perret ou Joël Ma-
gnin disputeront également
deux matches amicaux, face
aux sélections de la Suisse
centrale et du canton de Vaud
(samedi à Sainte-Croix). Ces
juniors bénéficieront égale-
ment, durant la semaine, des
conseils avertis de Kamel
Boulahia , un professionnel
kabyle de la préparation phy-
sique. A noter enfin qu 'Oli-
vier Jaccottet donnera un en-

Aux ordres de Bernard Challandes, 39 jeunes de la région participe au camp juniors de
l'ANF. photo Leuenberger

traînement spécifi que pour
les gardiens présents au
camp, cet après-midi.

La relève régionale aura la
possibilité de se détendre du-
rant ce camp en visionnant le
match Argentine - Hollande

de la dernière Coupe du
monde, ce soir, de s'initier au
ski à roulettes - dans le but
d'améliorer leur coordination
- et d'assister vendredi au
choc au sommet de LNA, Neu-
châtel Xamax - Servette. Bud-

get de cette semaine que cha-
cun mettra à profit pour em-
magasiner les précieux
conseils distillés par une
équi pe d'entraîneurs compé-
tents: 13.000 francs.

FAZ

Course à pied Et le
Tour du Valanvron?
Le Tour du Valanvron, pro-
chaine manche du cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors stade, se dé-
roulera vendredi. Ce sera
l'occasion pour les cou-
reurs de se mesurer sur un
parcours très convivial et
dans un merveilleux cadre
naturel.

Le départ et le retour de ce
Tour du Valanvron se feront
au Parc des sports de La
Chaux-de-Fonds, où l'on
pourra d'ailleurs s'inscrire.
On trouvera également sur
place des vestiaires et des
douches. Les concurrents des
sept catégories partiront en-
semble, à 19 h, pour parcou-
rir les 14,95 km, pour une dé-
nivellation de 50 m.

Pour la première fois , l'or-
ganisateur «Sports et Loisirs
Les Planchettes» offrira la
possibilité aux plus jeunes de
se défouler suivant leurs fou-
lées, dès 17 h , sur des par-
cours allant de 600 m pour
les enfants nés en 1992 et
pour les plus jeunes (mi-
nimes II), jusqu 'à 2000 m
pour les cadettes et cadets A
(1981-82) et B (1983-84), en

passant par des 1000 m pour
les catégories intermédiaires
(minimes, écoliers A et B des
deux sexes). Les inscriptions
seront prises dans la demi-
heure précédant leur course,
soit dès 16 h 30.

Championnat Wt /
/des courses m/ Ç/
neuchâteloises 9* — ^

/Hors stade

Un prix sera attribué aux
trois premiers de chaque ca-
tégorie. Par ailleurs , un très
beau pavillon de prix attend
leurs aînés. Signalons enfin
qu 'une petite restauration
pourra être prise sur place.
Bref , une course à ne vrai-
ment pas manquer pour les
adeptes , même si le cham-
pion de Suisse, Stéphane
Schvveickhardt, à grand re-
gret , a dû décliner l'invita-
tion des organisateurs. Pour
de plus amp les renseigne-
ments, on peut s'adresser à
Brenda de Pretto (tél.
032/913.41.07).

ALF

France Vers un nouveau
record de fréquentation?
Moins d un mois après les
fastes de Coupe du monde
et le titre mondial, le cham-
pionnat de France de pre-
mière division reprendra
ses droits, vendredi et sa-
medi. Cet engouement sans
précédent, qui reste à
confirmer cependant, va
permettre d'établir cette
saison un nouveau record
en matière de fréquenta-
tion.

La comp étition va se dérou-
ler dans des stades rénovés
pour la plupart , confortables,
accueillants et au maximum
de leur capacité , contraire-
ment à l'exercice précédent. Il
est donc acquis que le chiffre-
record de 5.071.029 specta-
teurs enregistré la saison pas-
sée, sera largement battu.

Exode mais retours
Le champ ionnat a certes

perdu une vingtaine de
joueurs , dont son meilleur bu-
teur (21 buts), l'Auxerrois Sté-
phane Guivarc'h , parti à New-
castle, mais a conservé ses
grands espoirs monégasques,
David Trezeguet et Thierry
Henry. Quinze champ ions du

monde sur 22 évoluent tout de
même à l'étranger.

Dans le même temps, il a
enregistré le retour de six
joueurs , dont le gardien inter-
national Bernard Lama, re-
venu au PSG , où il a été rejoint
par deux anciens mondialistes
de très bon niveau: le défen-
seur allemand Christian
VVoerns et le Nigérian Augus-
tine Okocha , avec un transfert-
record pour ce dernier de près
de 25 millions de francs.

Après son sacre historique
de la saison dernière, Lens
aura-t-il les moyens de s'oppo-
ser aux gros bras qui ont beau-
coup recruté , comme l'Olym-
pique de Marseille et le PSG?
Le nouveau champ ion de
France a perdu trois joueurs
importants , Jean-Guy Wal-
lemme (Coventry) , son buteur
yougoslave Anto Drobnjak (14
buts), parti au Japon , et son
meneur de jeu Stéphane Ziani
(Deportivo La Corogne).

PSG: le grand
chambardement

Pour Lens, la menace vien-
dra principalement des trois
grosses écuries du champion-
nat: Marseille, le PSG et Mo-

naco. Avant même le lever de
"rideau , l'OM a déjà réussi le
pari d'enregistrer plus de
35.000 abonnés, un chiffre
sans précédent à l'échelle
hexagonale. Robert Pires , Flo-
rian Maurice, Jocelyn Gour-
vennec et l' espoir Peter Luccin
sont notamment venus renfor-
cer un effectif olympien qui a
fîère allure.

Quant au Paris-Saint-Ger-
main, c'est carrément le grand
chambardement qui s'est pro-
duit à tous les échelons du club
avec un nouveau président-dé-
légué, Charles Biétry, un nou-
vel entraîneur, Alain Giresse,
une équi pe remodelée à 90%.

Comme chaque saison , Mo-
naco figure parmi les favoris.
Jean Tigana aura pour mis-
sion de donner un nouveau
souffle au club de la Princi-
pauté dont les points forts se-
ront Fabien Barthez et ses
jeunes , Trezeguet et Henry.
Derrière ce quatuor de choc ,
Metz , malgré le départ de
Pires , Bordeaux , Lyon avec
l'arrivée de Marco Grassi et
Bastia désormais sous la hou-
lette d'Henri Kasperczak , pa-
raissent les plus aptes à occu-
per les places d'honneur./si

uemain
à Enghien,
Prix du Parc des
Princes
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2150 m,
15 h 30)

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval Mètres

1 Canary-James 2150

2 Dirty 2150

3 Danessa 2150

4 Emir-Précieux 2150

5 Capillo 2150

6 Classic-Rodney 2150

I 7 Cigale-de-Thoury 2150

I 8 Canon-du-Fossé 2150

9 Efuriac 2150

10 Dover 2150

11 Correos 2150

I 12 Arthur-Premier 2150

I 13 Beau-du-Gite 2150

| 14 Paul-Trot 2150

15 Berline-Mourotaise 2150

16 South-Everglade 2150

17 Sugar-Power 2150

Driver Entraîneur o Perf.u
Ph. Bekaert J. Dujarrier 9/1 4aoaoc

P. Levesque F. Souloy 3/1 2a2a6o

J. Bazire J.-M. Bazire 14/1 oaSaDc

L. Abrivard L. Abrivard 12/1 Daoa(97)6a

G. Dreux G. Dreux 29/1 DaoaDa

J. Raffegeau J. Raffegeau 33/1 1a(97)1a1a

Ph. Ferre Ph. Ferre 25/ 1 oaôaoa

P. Vercruysse P. Vercruysse 4/1 oa7a5a

B. Piton P. Allaire 11/1 6aoa5a

D. Brahier F. Brahier 82/1 oalaoa

A. Lindqvist A. Lindqvist 32/1 oa5a7a

E. Duperche A. Lindqvist 80/ 1 DaSaoa

L. Peschet J. Rosenzweig 42/1 Da7a(97)7a

J. Verbeeck H. Langeweg 10/ 1 oo(97)4a4a

S. Houyvet E. Raulline 70/1 6aoaoa

F. Criado F. Criado 90/ 1 oa7a4a

J. Dubois E. Gubellini 25/ 1 7a4a3a
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i 2 - Egal à lui-même depuis Notre jeu
2*

' plusieurs mois. 8"

. 8 - Il est revenu au mieux. 4

' • - . . ,  9
- 1 - En progrès à l'exercice. 10

14
4 - De retour. 17

Bases
9 - Dans une bonne forme. Coup de poker

10 - Mal placée au départ. !¦¦
Au 2/4

- 14 - Sa forme assure. 2 - 1
Au tiercé

17-11 adore les parcours de pour 15 fr
2 - 8 - X

, vitesse.
Le gros lot

3_ LES REMPLAÇANTS: 7
2

" 3-A-t-elle recouvré tous ses 4
L 17

moyens? 4
10

7 - Capable d'un accessit. 8

PMUR
Hier à Deauville,
Prix de Lonray
Tiercé: 4-8-13
Quarté+: 4-8-13-6
Quinté+: 4-8-13-6-7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1925,00 fr.
Dans un ordre différent: 385,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 35.275,20 fr.
Dans un ordre différent: 1310,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 144,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 277.449 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 4417,80 fr.
Bonus 4: 477,40 fr.
Bonus 3: 110,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 176,00 fr.

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



MARCHÉ CONCOURS N A T I O N A L  DE CHEVAUX , SAIGNELÉGIER , samedi s et dimanche 9 août 1998

'PAPA C'EST LOÎ N CAFÉ /£-#
L7fc(M£& iQ>^6- ? ¦ RESTAURANT jg$2?

VOYAGE A, JJS Â iomeau
MOU F ILS C'HÇT" Sortie Les Convers,

S ' • / depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
s Cof^Ht S» Q^ [ Fondue chinoise à gogo

y ÊTAÏT" 'PE-DA » sauces et frites maison Fr. 20-
.. ' Chanterelles fraîchesPlace piétonne de la Migras Ouvert pendant les vacances

2300 La CdF . 032 . 913 94 24 LES C0NVERS Famille Risler
î ^̂ »»"-»—î ™» Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

I (/ Les plus prestigieux tout terrain ^̂ r% \
5 

I^^^^^WBŜ ^"̂ ~ -• ^m00M9Mm^.̂ ^—^-' '- ¦ J ~ ~~~ - ' f̂ ^^ r̂ ^S m̂wM^9^9^^^^^^^^M Bift

RANGE ROVER dès Fr. 68 640.- S0Ë X̂ DISCOVERY dès Fr. 45750.-

DEFENDER dès Fr. 34 000.- FREELANDER dès Fr. 35 500.-
132-31623

ESI
Auberge de
la Couronne
La Theurre

à Saignelégier
est ouverte pendant toutes les
vacances d'été, sauf le mardi.

Menus pour sociétés
et à la carte. Salle à manger.

Se recommande:
Famille Michel Affolter

14-18626

/ >Dans votre parfumerie
une idée cadeau pour chacun !
Un sac, un porte-monnaie , un porte-clefs ou une ceinture de la collection

Braccialini , Yves Saint-Laurent , La Piazzola , Bellina , Nina Ricci , Lamarthe ,
Cartier...

Un bijou Dior, Yves Saint-Laurent , Inès de la Fressange, Charles Jourdan...

Un foulard , un sty lo , un agenda , un blaireau ou un rasoir...

Un sel de bain , une boug ie, une manucure , une porcelaine , un vaporisateur ,
un poudrier ou un parfu m solide-

Un parfum dans son flacon cristal numéroté , signé Baccara ou Lali que

Une pièce signée de la collection Luzoro
Un animal de la collection Castagna , Living Stone ou Sandicast

Ou simp lement un bon Cadeau pour l'Institut de beauté ou l' article de vos rêves
Carte fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
4 _̂ _̂ —_. Av- Léopold-Robert 53

A(Y ']S\ M W  ' '¦ M La Chaux-de-Fonds s
P A R F U M EU R / Mf _~~ _\ Tel . 032/9 13 73 37
l̂cJAL^I J M ATum>_w Fax 032/913 14 26 "

PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE

€

r̂  ̂ JUttoy*?e cétûtOque METROPOLE
oJrio l \\ 

6^emUe exfvieM C E N T  FT~ë
59X13 Q |3 Mme Yveline Beuret-Quinche >• * C H A U X ¦ D E ¦ F O N a s

À_ ÀM W Daniel-JeanRichard 17 Tel. 032/913 50 28
.̂.̂m^mm--^M\ r̂ La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂ ^̂  Tél. et fax 032/913 07 77

Pour vos vêtements, rideaux, couvertures,
couvre-lits, cuir, daim, duvets, draps, tapis

Travail soigné, de qualité et rapide
Nos dépôts: Tobby Sports, Saignelégier - Coiffeur Claude Kilcher, Le Noirmont - Concordia, Marché Boillat,

Les Bois - Coopérative, Mme Piquerez, Les Breuleux - Boutique Arc-en-Ciel , Saint-lmier

^T MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f Leitenberg
| Ah! Si j'avais un lit happy.
S Au lit, nous vous rendons complè tement happy.

i \ 'ymm\-———9 9JK

| Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47

mam i 1 1  ¦¦¦¦¦¦ |
Ici, vous saurez tout

sur AUDI g
Pansport Autos SA

Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds ¦
— Tél. 032/925 95 95 ""
— Pansport Autos SA
¦ Gira rdet 37, Le Locle
pjj Tél. 032/931 50 00

Ane. Sporting Garage SA et
Garage Pandolfo & Cie

1 

Membres du groupe Amag Internet: http: //www.Bmag.ch/ 
(f u^i l î i lVi\i

!¦¦¦¦¦ I I I Auô.
t ' >*Votre fleuriste

w3
Service Fleurop-lnterflora

Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79 s

Tél. 032/913 02 66 |
La Chaux-de-Fonds

nrnmim A'
I ĵrèœf càiay i/... c 'cw&wo'c

jgggiSSS
I Pour tous les tissus élastiques

I ; TF:

I ( &̂_imm—tJ *̂Ê$iri&toL

PJ Overlock à 2-3-4-fils avec point P
enveloppant et point de chaînette

Exclusif: le bras libre pour les
U travaux de couture cylindriques L

BERNINA 2S00DCE Fr. 2298.-
U Overlock à partir de Fr. 998 - déjà |

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31 -j l

La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 032/913 21 54 "|

I kummer
| fabrique de machines 

Nous offrons des

I places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

poiymécanicien(ne) (4 ans)
correspond aux anciennes dénominations:
- mécanicien(ne) de machines
- mécanicien(ne) de précision

automaticien(ne) (4 ans)
correspond à l'ancienne dénomination:

I - mécanicien(ne) - électricien(ne)

constructeur(trice) (4 ans)
correspond à l'ancienne dénomination:
- dessinateur(trice) de machines

employé(e) de commerce (3 ans) 1s
Début d'apprentissage: août 1999. Renseignements et inscriptions à:

j m îiww'ZMmM^̂ mwm

(—W~^i
HOURIET__Ç L̂
équitation ~wr

Hôtel-de-Ville 37 SELLERIE
2300 La Chaux-de-Fonds

\Tél. 032/968 76 61 m.3W2 _f

SF(/L5 LES 0)5E4l/X
vol*»!M y $ tUïï.)

N îW V02K
6 dtrr-

Natural voyages
Place piétonne de la Migras I
2300 La CdF . 032 . 913 94 24 I

—<£ *̂
_

) V\A[tCJH£-Cor^c.o\Jlt.S
(N/ATIONAL PE CHEVAUX

(SAÏGNELÉCïefc



Tourisme équestre L'Alsace a plusieurs
encolures d'avance sur le Haut-Plateau
Alors que des bénévoles, pé-
tris de bonne volonté, s'échi-
nent à reconstituer les pistes
de cavaliers sur le Haut-Pla-
teau franc-montagnard, le
tourisme équestre galope al-
lègrement en Alsace voisine.
Un protocole d'accord entre
tous les partenaires, la mise
en place de centres et de
gîtes équestres, l'édition de
topo-guides ont donné un vé-
ritable coup de fouet aux pro-
menades-randonnées avec
un impact évident sur l'em-
ploi (voir encadré). Visite gui-
dée avec Charles Stinus, qui
orchestre la manœuvre.

Contrairement aux Fran-
ches-Montagnes, l'AJsace a de-
puis longtemps sauté les bar-
rières de fil barbelé et les tra-
casseries qui jalonnent les pâ-
turages taignons. Certes le
pays n'est pas le même. Mais
il fallait encore relever le défi.

A la base de ce succès, il y a
un document qui date de 1979
déjà! C'est un «protocole d'ac-
cord pour la circulation des ca-
valiers en forêt». Il est contre-
signé par tous les partenaires
intéressés. On y trouve les

maires d'Alsace, les proprié-
taires forestiers et l'Office na-
tional des forêts. On y trouve
les sociétés hi pp iques , le ha-
ras et le tourisme équestre,
ainsi que les chasseurs et les
marcheurs.

Cet accord repose sur des
bases simples. Le cavalier va
emprunter des chemins de
deiLx mètres de large qui sont
essentiellement en forêt. On y
met des garde-fous. Si le che-
min est trop étroit et qu 'il
risque donc de gêner le pié-
ton , une signalisation d'inter-
diction ou de prudence est ap-
posée (les sentiers du club vos-
gien sont par exemple inter-
dits aux chevaux). Même scé-
nario pour les chasseurs qui
peuvent dresser un panneau
sur des zones de battue...

Un code d'honneur
Une signalisation simple et

discrète indi que les chemine-
ments aux cavaliers. Ces der-
niers s'engagent de leur côté à
suivre un code d'honneur qui
leur prescrit de respecter les
lieux qu 'ils traversent, de ne
pas oublier par exemple de sa-
luer les agriculteurs, les fores-

tiers , les propriétaires qu 'ils
croisent... «Un coup de cha-
peau ne coûte rien et fait hon-
neur» , dit la charte. Le cava-
lier est prié de se mettre au
pas pour dépasser un piéton.
Il doit respecter le silence de la
forêt pour ne pas effrayer les
grands animaux...

Pays quadrillé
Du coup, le pays d'Alsace de

Bâle à Strasbourg , sur une
bande de 200 kilomètres de
long et 50 de large, est veiné

Pas d entrave pour le tourisme équestre en Alsace, une formule qui connaît un succès croissant. photo a

de circuits équestres. Avec la
possibilité de suivre la plaine
du Rhin, le vignoble ou la
montagne vosgienne. Ce terri-
toire comprend à ce jour 34
gîtes équestres qui accueillent
cavaliers et chevaux pour la
nuit , ainsi que 26 centres de
tourisme équestre qui louent
des chevaux. Actuellement,
trois guides , 14 moniteurs et
28 accompagnateurs (il faut
décrocher le di plôme pour ar-
borer ce titre) encadrent ce ré-
seau.

Bref , il y a possibilité d'ef-
fectuer une balade d'un j our
accompagné ou de se lancer
dans un voyage de plusieurs
jours , de partir seul à l' aven-
ture au gré des points de
chute. Tout cela coiffé de prix
très populaires. Un exemple:
un forfait de cinq jours dans
les vallées proches du Sungau ,
avec cheval , restauration, gîte
et guide , vous coûtera 2250
francs français (environ 550
francs suisses). S'y ajoutent
aujourd'hui les topo-guides

qui détaillent les chemins à
suivre (avec carte), indi quent
les monuments ou curiosités à
ne pas manquer... Comme le
prouve la venue touj ours plus
forte de Belges et d'Alle-
mands , la formule alsacienne
plaît. Galoper en toute liberté
dans une superbe nature ,
avec, en bout de piste, une
choucroute arrosée de ries-
ling, devient un rêve à portée
de tous.

Michel Gogniat

Forains Les Wermeille, des Emibois,
dans la roulotte des gens du voyage
Il est attaché à ses sapins et à
ses Franches-Montagnes.
Pourtant, dix mois par année,
il dort dans une roulotte en al-
lant de fêtes de village en fêtes
foraines. Jean-Louis Wer-
meille, des Emibois, attaque
cette année dix ans de vie
commune avec les gens du
voyage. N'entre pas qui veut
dans la corporation. Comme
dans les autos-tamponneuses,
il faut s'y faire sa place. Por-
trait d'un homme, d'une fa-
mille taignonne, qui ont décro-
ché pour suivre les gens de la
nuit qui sèment le rêve...

«J'ai toujours aimé l 'indépen -
dance. Un jour je me suis

La famille Wermeille (Josiane, Jean-Louis et leurs enfants Valérie, Stéphanie et Frédéric) vit désormais au rythme des
roulottes et des fêtes foraines. photo Gogniat

lancé», avance Jean-Louis Wer-
meille. des Emibois , mais ori gi-
naire de Dessous-le-Bémont.
Electro-mécanicien ,. patron
d'une entreprise , ce Taignon
créatif (il a inventé notamment
la machine à planter automati-
quement les piquets à neige),
saisit sa chance en 1988. «Je ré-
pa rais les eng ins d 'autres fo-
rains. Un jour, j 'ai acheté les ba-
lançoires, puis les autos-tamp on-
neuses».

Un monde particulier
C'est le début de l'aventure.

Mais tout n'ira pas comme sur
des roulettes. Dans le monde du
voyage, les nouveaux venus ne
sont pas spécialement bien vus.

Ils font de l'ombre , de la concur-
rence. Il faut donc se frayer un
chemin clans ce monde particu-
lier, sans p itié , qui obéit à
d'autres règles que les «séden-
taires» . Une de ces règles non
écrites veut que ce soit l' engin
qui crée la tournée. Ainsi , en
achetant les autos-tampon-
neuses, le Franc-Montagnard
acquiert les places de fête
qu 'elles desservent. Au Marché-
Concours , ce sont les Tissot , des
Neuchâtelois , tenants de la
place , qui installent les autos-
tamponneuses (qui ont toujours
la cote d' amour) . Ils invitent les
Wermeille à dresser un «Hima-
laya» et le circuit-enfant (de 5 à
12 ans) des autos-tampon-

neuses. Pacifi que , le Franc-
Montagnard a toujours préféré
le dialogue à l' affrontement.

Longue tournée
Au fil des ans , le forain tai-

gnon a gri gnoté sa part de mar-
ché. La tournée commence au
carnaval de Moudon en février
pour s'achever à Steinhausen
(ZG) à fin octobre . Seuls deux
petits week-ends de pause sur
cette traversée. «Je suis alors
heureux de retrouver mes sap ins
et mon chasse-neige», expli que
Jean-Louis Wermeille. L'équipe
est réduite: le coup le Wer-
meille , deux saisonniers , le fils
Frédéric (il reprend son métier
en hiver) et les deux filles , qui

donnent un coup de main le
week-end et lors des vacances.

Créé de sa main
En deux hivers , le Taignon a

construit sa propre piste autos-
tamponneuses , une piste de
vingt-deux mètres sur onze. Elle
pèse 26 tonnes mais se plie
comme par enchantement dans
une remorque. L'astuce? «Des
éléments de 12 mètres de long
sur 2 ,5 mètres de large, qui se
déploie comme le soufflet d'un
accordéon. En une matinée,
cette piste astucieuse, par un
système hydrauli que , se monte
automati quement... un gain de
temps et de charge appréciable.
Chaque métier a son revers.

Jean-Louis Wermeille est un
mécano. Le reste l'intéresse
moins , à l'image des longues
heures de présence la nuit. «Ce
qui n 'est pas toujours facile, c 'est
que les gens s 'amusent pendant
qu 'on travaille». Il y a décalage.
«Mais le p ire, dit-il, ce sont les
vandales qui cassent gratuite-
ment»... Il reconnaît qu 'on
gagne honnêtement sa vie dans
le métier, même si la récession
s'est fait sentir et même si cer-
tains sont devenus un peu bla-
sés à force de courir les grands
parcs d' attraction. Mais la vie
du voyage, faite de lumières
éphémères, demeure tous les
jours une nouvelle aventure...

MGO

Programme officiel
Vendredi 7 août

Dès 21 h: soirée alsacienne
avec le groupe folklorique
D'Mattagumber (les saute-
relles), suivie du bal d'ouver-
ture .

Samedi 8 août
Dès 8h: exposition de 450

chevaux et travaux du jury.
101i30: présentation des

élèves-étalons. 12h: déjeuner.
13h: spectacle équestre de
Bruno Isliker. 13hl5: présen-
tation des étalons. 13h30: pré-
sentation des groupes du dé-
partement du Haut-Rhin.
14hl5: présentation des syndi-
cats d'élevage du canton de
Neuchâtel. 14h45: quadrille
campagnard. 15hl5: courses
campagnardes. 21b: concert
de gala à la halle-cantine avec

le corps de musique officiel du
Haut-Rhin, 'Orchestre et Har-
monie de l'Altenberg . Danse.

Dimanche 9 août
Dès 8h: arrivée des che-

vaux à la halle-cantine. 9h30:
réception officielle des invités.
9h45: présentation des éta-
lons. 10hl5: grande parade
des 400 chevaux. 10h30: qua-
drille campagnard. 10h50:
présentation des groupes du
Haut-Rhin. Ilb2 () :  présenta-
tion des syndicats d'élevage
du canton de Neuchâtel.
Illi45: banquet officiel avec
discours officiels. 12hl5: pré-
sentation des groupes du
Haut-Rhin. 13h30: présenta-
tion des chevaux à vendre.
13h45: grand cortège folklo-
rique. 14h45-16h: courses
campagnardes.

Un bel essor
Le tourisme équestre

connaît un bel essor en Al-
sace, comme le prouvent ces
quel ques chiffres. En 1990,
la région connaissait 16
centres de tourisme
équestre. Ils sont 28 à ce
j our. Même augmentation
des gîtes équestres (où l'on
peut venir avec sa monture)
qui sont passés de 18 à 34
durant la même période. Ac-

tuellement, les centres
équestres utilisent 14 moni-
teurs , trois guides et 28 ac-
compagnateurs. Dans la fou-
lée, les maréchaux-ferrants
sont de retour puisqu 'ils sont
passés de 5 à 14 en huit ans ,
alors que les vétérinaires
chevalins passaient de 12 à
20. On le voit, c'est l' en-
semble d'une région qui pro-
fite de cette synerg ie. MGO



154 ^~~:VM • PW'Tlïïrir -J'aimerais reprendre mon métier de peut-être son idée absurde , mais il al- de quoi vous nourrir et vous vêtir. En
*k- e> K̂J^MIIHIE couturière. J' espère que certaines lait l' aider. outre, et tant que cela n 'entravera pas

** ¦ WÊÎK clientes de Vivian me commanderont - Je crains que vous n 'ayez mal in- votre disponibilité et dans la mesure où
Bà - X Mmm, des créations. terprété mon offre , Juliana. Je ne les coûts seront raisonnables , je vous

i IKW//, Bien sûr, elle n 'avait encore rien tenté cherche pas une occasion d'investir, je aiderai dans votre entreprise.

^^t ÎrMUmi auprès des clientes de Vivian; elle cherche une maîtresse. Le cœur affolé de Juliana cessa de
J^ j) \\ n 'était pas allée, trempée et affamée , les A Hong Kong en 1966, il ne s'agis- battre , son cerveau affamé hurla l' an-

wÈ iWiiiYP êuetter sous les portiques de leurs sait pas d' une proposition indécente, tienne obsédante; elle crut mourir.

Uâ£!5S&  ̂ luxueuses demeures. Les Anglais fortunés prenaient fré- Non , elle ne pouvait pas mourir. Il lui
fêgjS II fallait approcher les femmes élé- quemment des maîtresses chinoises, fallait vivre pour May lène.

pJF _  ̂
gantes de Hong Kong dans les formes, Socialement, la chose était acceptable , Une fois de plus , Juliana Kwan se re-

BtSiiigpwg jBj feÉl en leur adressanl des lettres parfaite- parfaitement correcte, un arrangement t rouvai t  en terre étrang ère , mais elle
^S^Ê^0^^̂ ĵ ment 

tournées 

et calli grap hiées , sur le qui convenait à toutes les parties:  comprenait parfaitement le langage de

Hum"'" iKi^JiyUJlwS^ Plus beau PaPier - l 'homme ,  sa maîtresse , et jusqu 'à Miles Burton. Il l 'invitait à vendre son
WiHiiB^î ^W î '•• 1 Avant de se lancer, Ju l i ana  ava i t  be- l 'é pouse qui a x a i t  t a i t  un mariage de âme.w_____^_m 

^
.
^ d^ne adresse, d' un numéro de té- raison plutôt que de passion. - Le contrat vous paraît-il acceptable.

Ppi*l p léphone, d'étoffes , de paillettes , d' ai- -Ce ne serait que pour neuf mois, pré- Juliana? ^f
- _ guilles et de fil. cisa l' avocat. Après quoi , je rentre en Non ! Jamais! hurla son esprit.

(J.C lUIlC Miles Burton sourit , et quand une Angleterre, définitivement. Durant
R O M A N - K  tl ' St lueurd' amusement brilladans ses yeux quatre mois après mon départ , vous

sombres, le cœur de Juliana se mit a ga- aurez à votre disposition un apparte-
Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris loper, de faim et d' espoir. Il jugeait ment confortable avec deux chambres, (A suivre )

1
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qjgârî^Ĵ ly] (DEBBIÈRE SCIERIE DES EPLATURES) 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ((p̂ âÊ

132-31786

Stltùitt
Salon clames et messieurs AUtiini

ONE POINT MEDI CUT I
nous a convaincu: moins de fourchettes

mais plus de volume et de brillance

// a fait ses preuves, à vous de l'essayer!
La Chaux-de-Fonds , 032/913 14 69, Léopold-Robert 108, rez supérieur

t m̂ i 1 i  ¦¦¦¦¦ »
Ici, vous saurez tout

sur VW ¦
Pansport Autos SA

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
Tél. 032/925 95 95 ¦

— Ane. Sporting Garage SA —m

Pansport Autos SA
um Le Locle, Girardet 37

Tél. 032/931 50 00
Ane. Garage Pandolfo & Cie

Saint-lmier, Garage Touring §
Tél. 032/941 41 17

Saignelégier, Garage du Bémont

L

Tél. 032/951 26 51¦¦¦ ¦¦ I I I

Solution du mot mystère
HÉLIANTHE

LES NOUVEAUX MO N T E  RE Y
SONT LÀ! OPEL ¦©-

A essayer avec leurs nouvelles motorisations
Nouveau

¦©¦ 3.5i V6 24V215CV
Nouveau

| "S" 3.0 DTI 16V 159 CV [

f^ 3̂CT| -(¦—) Distributeur officiel
%aJm^^̂ LM \_y Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
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La nouvelle Peugeot 306 Break.
Essayez-la!
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T)\x moteur 1,4 1 de 75 cfa très sobre au puissant moteur 2 l de 135 ch, en passant
parles versions turbodiesel, 16 soupapes ou automatiques, la nouvelle 306 Break —  ̂_W  ̂ A **** ŴR
esc disponible en 9 versions. Concept de sécurité avec des barres de renfort ¦£¦ ¦ »*% ft» 3̂ B̂
latérales fDPS) et quatre airbags, ABS selon les versions. A partir  de Fr. 21990.—. m̂rn^ m̂w \Jr mfff \9
Peugeot . Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT H&J

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile,
rue Fritz-Courvoisier 28. tél. 032/968 13 64. Chézard: Garage U. Schurch, tél. 032/853 38 68. Courtelary:
Garage J.-R Schwab, tél. 032/944 14 44. Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 032/955 13 15. Les Ponts-
de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 032/937 16 22. Tramelan: Garage du Chalet , tél. 032/487 56 19.
La Neuveville: Garage du Château SA, tél. 032/751 21 90

132-31606

MARCHÉ CONCOURS N A T I O N A L  DE CHEVAUX , SAIGNELÉGIER , samedi s et dimanche 9 août 1998



Passion Moi, Céline Ackermann,
22 ans, caporal dans les chevaux du train
Notre coup de cœur va a Cé-
line Ackermann, 22 ans, qui
nous vient du Plateau de
Pleigne. Sa passion pour le
cheval, le Franches-Mon-
tagnes en particulier, l'a
poussée à une expérience
peu ordinaire. Elle a fait une
école de recrues dans les
chevaux du train avant de
payer les galons de caporal.
Nous lui avons posé
quelques questions.

- Qu'est-ce que le domaine
de la Bûrgisberg?

- Le domaine de la Bûrgis-
berg, ce sont 140 hectares qui se
situent à 850 mètres. Ce do-
maine était propriété des
p rinces-évêques. Puis c 'est la fa-
mille Burrus qui Ta acheté.
Mon grand-père, fermier, s 'en
est porté acquéreur dans les an-
nées cinquante. Aujourd 'hui,
mon p ère Claude et mon f rère
s 'occupen t de l'exploitation.

- Mais la Bûrgisberg est en
communauté d'exploitation?

- En effet , nous avons consti-
tué une communauté d'exp loi-
tation avec trois autres
membres de la famille. Avec le
domaine des Houelets (48 ha)
tourné p lutôt vers les vaches lai-
tières (55 sujets) et l'engraisse-
ment de porcs, avec la bergerie
(8 ha) qui accueille les brebis
(50 sujets) pour la production de
f romage. Enfin, avec l 'auberge
de Lucelle qui organise les itiné-
raires des roulottes tziganes. A
la Bûrgisberg, on élève des gé-

nisses (45 sujets), des taureaux
(60 sujets) et on fait l 'élevage et
la pension de chevaux (55 su-
jets).

- Comment est née votre
passion du cheval?

- Il y  a toujours eu des
Franches-Montagnes à la ferme.
Puis, mon p ère s 'est porté ac-
quéreur de demi-sang. Toute pe-
tite, j 'ai appris à aller à cheval,
à m'en occuper. Aujourd 'hui, j e
débourre les sujets de trois ans...

- Pourquoi être entrée
dans l'armée, dans les co-
lonnes du train?

- C'est une émission de télé
vision et un article dans «Che-
val Passion» qui ont été le dé-
clic. Pour moi, c 'était une exp é-
rience avec les chevaux. J 'ai
passé le recrutement, puis j 'ai
fa it mon école de recrues dans
les Grisons. Nous étions trois
filles et j etais la seule Ro-
mande.

- Puis vous avez gradé?
- En effet , j 'ai fait un mois

d'école avant de payer mes ga-
lons de caporal durant quatre
mois. J 'étais la seule femme au
milieu de 60 hommes. Au début,
ils me regardaient un peu bizar-
rement. Puis, ils se sont rendus
compte que j e  faisais aussi bien
qu 'eux... On fourrage les che-
vaux le matin, on les bâte
(charge allant jusqu'à 300 kilos)
avant défaire des marches dans
cette superbe région. Durant la
semaine de dislocation, nous

avons aussi débardé du bois
dans une région difficile d'accès.

- Quelles sont les qualités
et les défauts du cheval
franc-montagnard?

- C'est un cheval au bon ca-

Céline Ackermann s'est prise de passion pour les chevaux depuis sa plus tendre enfance. photo Gogniat

ractère, calme et docile, qu on
peut presque donner à tout le
monde. A ce sujet, j e  préfère
l'ancien type. Il serait faux  de
trop croiser avec du demi-sang.
On risque de modifier ce carac-
tère unique. Ses défauts, j 'en

verrais qu 'un: comme les
Francs-Montagnards, ils sont
parfois bornés.
- Serez-vous au Marché-

Concours?
- Bien sûr, comme chaque

année. Pas pour faire les

courses, j e  suis un peu peureuse.
Mais nous serons présents à l'ex-
positi on avec des sujets à
vendre.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Syndicats invités Les Neuchâtelois
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déboulent avec un carrousel britchon
Syndicats chevalins hôtes
d'honneur de cette 101e
édition du Marché-
Concours, les Neuchâtelois
déboulent unis à la grande
fête du cheval. Les trois syn-
dicats du canton ont en ef-
fet regroupé leurs forces
pour présenter un carrou-
sel britchon. Chef d'or-
chestre de cette présenta-
tion, Frédéric Cachelin, des
Hauts-Geneveys, spécialiste
du marathon, qui ne craint
pas de s'aligner à Saignelé-
gier dans une course nou-
velle pour lui: la course de
chars romains à deux che-
vaux.

Frédéric Cachelin, des Hauts-Geneveys, ici lors d'un marathon à Genève, est le chef d'orchestre de la délégation
neuchâteloise. photo sp

L'élevage chevalin en pays
neuchâtelois est partagé
entre trois syndicats.

Dans le Bas , nous trouvons
le Syndicat chevalin neuchâ-
telois , fondé en 1906 et qui
est fort d' une centaine de
membres pour quel que 110
chevaux Franches-Mon-
tagnes et demi-sang. Ce syn-
dicat est propriété du do-
maine des Prés-Devant , alors
que deux étalons s'ébattent à
Fenin: Locky, qui est très
typé Franches-Montagnes
même s'il descend d' un alsa-
cien , et le demi-sang Quatro.

Dans le Haut , le Syndicat
Jura neuchâtelois (fondé en

1909) dénombre 200
membres avec une large ma-
jorité de sujets de la mon-
tagne. Le pâturage du Grand-
Sommartel accueille pou-
lains et génisses. A la station
du Crêt-du-Locle, nous déni-
chons Hulax , un étalon pur
Franches-Montagnes.

Attelage en hausse
Enfin il y a encore le syndi-

cat demi-sang. Il est plus ré-
cent (1963) et est fort de 170
membres. L'étalon Quatro , à
Fenin , et les étalons du Ceri-
sier, à La Chaux-de-Fonds,
fournissent les géniteurs.

Comme l'exp li que Frédé-

ric Cachelin, les syndicats
Franches-Montagnes sont
axés sur l'élevage. Ils partici-
pent aux concours fédéraux.
Mais , fait réjouissant , le Neu-
châtelois sent un regain d'in-
térêt pour l'attelage. Lors du
dernier concours hi pp ique de
La Chaux-de-Fonds, il a mis
sur pied une épreuve d' atte-
lage qui a réuni une vingtaine
de candidats , jeunes et moins
jeunes.

Un carrousel
Le meneur des Hauts-Ge-

neveys est le chef d' orchestre
de la présentation neuchâte-
loise au Marché-Concours.

Outre une vingtaine de sujets
de qualité placés à l' exposi-
tion des chevaux , les Neuchâ-
telois présenteront un car-
rousel britchon. Les trois
syndicats sont unis dans ce
programme qui englobe la
garde d'honneur du 150e. les
demi-sang, des breaks atte-
lés, une calèche à quatre che-
vaux , une «bauge» à tourbe ,
de la monte américaine...

Le clou de cette armada
sera certainement le char de
la Fête des vendanges , char
fleuri tiré par huit chevaux!
Les présentations se déroule-
ront autour d'un cercle formé
par les partici pants. A décou-
vrir donc.

En course
Pour une fois que les

portes des courses du Mar-
ché-Concours leur sont ou-

vertes, les Neuchâtelois ne
veulent pas s'en priver. Ce
sont donc une vingtaine de
cavaliers qui sont annoncés
partants , la plupart s'ali-
gnant dans la course au trot
(char à quatre roues), mais
d' autres entrant dans les pe-
lotons des courses campa-
gnardes au galop . De son
côté , Frédéric Cachelin va
coiffer le casque romain
pour tutoyer les attelages de
là montagne. Il va s'élancer
dans cette course avec ses
deux chevaux , Lazar (5 ans)
et Crocus (8 ans), deux
hongres de son élevage. Pour
ce spécialiste du marathon
(il concourt parmi l'élite na-
tionale), ce sera l'occasion
de montrer que ses chevaux
ont le pied par terre et qu 'ils
savent bouger dans le ter-
rain. MGO

Comme l' an passé, les CJ
s'associent au Marché-
Concours pour amener les
spectateurs au cœur de la
manifestation. Les
automobilistes peuvent
parquer leurs voitures dans
les gares des autres villages
pour accéder en toute
tranquilli té à Saignelégier.
Voici les prestations des CJ.

Horaires Horaires
renforcés samedi et
dimanche sur le parcours
Glovelier-Saignelégier (trains
à l'heure le samedi et à la
demi-heure le dimanche).
Trains à l'heure sur les
autres lignes. Nouveauté: des
voitures directes Bâle-
Glovelier-Bâle sont prévues le
dimanche.

Carte journalière Les
CJ proposent une carte

j ournalière spéciale Marché-
Concours au prix de 8 francs
avec l'abonnement demi-tarif
et de 16 francs sans
abonnement. Pour les
familles , gratuité pour les
enfants avec la carte famille
ou réduction sans cette carte.

Horaire nocturne Pour
rentrer en toute sécurité
dans les nuits de samedi et
dimanche, les CJ proposent
un train spécial Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds à 23h50.
Des bus spéciaux de lh à
3h30 ramèneront les
noctambules vers
Montfaucon, Saint-Brais, Le
Noirmont , Les Bois , Les
Breuleux , Les Reussiiles, La
Courtine, Tramelan et
Tavannes. Pour le prix de 5
francs la course.

MGO

CJ Au cœur
de la manifestation



BD L'été j ovial
de Cédric et d'Adam
Tous deux édités sous le
label des éditions Dupuis,
Cédric et Adam sont des
personnages qui vivent
«nos» tracas quotidiens,
juste pour qu'on puisse
en rire. Et ça marche!
C'est beau la bande dessi-
née!

Histo i re  d' augmen te r  les
r isques  de gags , Cauvin  et
Laudec i n t r o d u i s e n t  de
nouveaux personnages dans
l' univers de Cédric: nouvelle
volée de jeux  de mots en
perspective. Et chat commence:
dans  «Ter ra in  m i n e t s » , le
douzième opus de la série , on
apprend que Cédric et Chen
(l ' amour  de sa vie) sont
toujours félins pour l'autre .

Servi — depuis dix ans — avec
beaucoup de tendresse , de
poésie et d' espiègleri e, chaque
épisode de la vie de Cédric traite
— par le biais de l'humour — à
l' un ou l' autre des nombreux
problèmes actuels que peut
rencontrer  n 'impor te  quel
e n f a n t  {«Peut-on continuer à
vivre avec un Tamagotchi?».
«Ça veut dire quoi une chatte en
chaleur?», «Comment
augmenter son argent de poche
en restant honnête?»).

Père au foyer
Repris  q uo t i d i e n n e m e n t

dans  p lus de deux cents
journaux américains, Adam, la
nouvelle star des comic stri ps
avec Calvin  & Hobbes.  est
depuis peu l' une des vedette de
la collection Humour Libre des
éditions Dupuis.

Vous êtes pour l'égalité des
sexes? Laura Newman aussi!
Voilà pourquoi elle a choisi de

reprendre  son job après la
na issance  de son t ro i s i ème
enfan t .  Mieux encore , elle a
décidé de confier la maison et
sa progéni ture  à... son mari.
Adam.  Mais ne devient  pas
père au foyer qui veut! Entre
ménage et repassage, réunion
Tupperware et couches-
c u l o t t e s .  Adam en fai t  la
douloureuse expérience page
après page, pour le plus grand
bonheur de ses lecteurs , et de
ses lectrices en particulier.

Tout en rondeurs , le dessin
de Brian Basset (lui-même père
au foyer) et son humour  font
mouche à tous les coups. Après
«Profession: père au foyer» et
«Demande à papa» (publié en
j a n v i e r ) .  [' «Homme de
ménage» , troisième tome de
cette série domestico-

humoristi que; est
k disponible depuis peu en
9A librairie.
9 Pascal Tissier
J m «Cédric» No 12,
¦ \\ «Terrain minets» , par
} r) Laudec et Cauvin , Ed.
J Dupuis.
jyk • «Adam» No 3, «Homme
_\_, de ménage», par Brian

QL Basset, Ed. Dupuis.

Jeux vidéo Drôles de courses!
Autant le dire tout de
suite, «Wreckin Crew:
Drive Dangerously» ne
va pas plaire à tout le
monde. Edité par
Telstar , ce soft promet
de nous offr ir  des
courses folles à bord de
bolides trafiqués. Joli
menu, mais...

Pour  nous  concocter ce
«Wreckin Crew», les concep-
teurs ne se sont pas trop fou-
lés: i ls  ont  emp ilé «Didd y
Kong Racing» , «Motor Toon
GP» , «Penny Racer» , p lacé

«Street Racer» sur  la p ile ,
puis ont brassé le tout à l' aide
d' un o r d i n a t e u r .  Résu l t a t ,
«Wreckin Crew» manque de
personnal i té  et se retrouve
dans une catégorie de jeu déjà
bien remp lie pour  la
Playstation: celle des courses
en «cartoon».

Après une petite intro sym-
pa , on se retrouve clans un
univers  où tout est beau et
tout est (ar)rond(i). On choisit
l' un des dix personnages (très
typés) du jeu , en fonction de
son look ou de son bolide, et
c'est part i mon kiki!

Pour dé passer les adver-
saires , tou t  est pe rmis , à
c o n d i t i o n  de ramasser  les
bonnes options qui «traînent»
sur la route , ou de dénicher
les bons passages secrets.
Encore faut- i l  survei l ler  ses
arrières et pouvoir esquiver
les attaques véreuses et explo-
sives des retardata ires.

«Wreckin Crew» n 'est pas
un mauvais jeu , c'est fluide,
jo l i  et coloré. Les c i rcu i t s
sont longs et (trop) sinueux,
la pr ise  en m a i n  ne pose
a u c u n  p r o b l è m e .  Ce qui
regrettable, c'est son manque
évident d' ori ginalité qui amè-
ne cette désagréable sensa-
tion de déjà vu. Il f audra i t
pouvoir créer une nouvelle
catégorie de jeux , celle des
«fast-soft» que l' on pourrait
al ler  consommer en cas de
beso in  clans un  «Mac
Station». Voilà qui serait ori-
ginal, non?

PTI

Video Les monstruosités
de Spielberg dans votre salon

«Le Monde perdu» , la suite
du célèbre «Jurassic Park» —
tous deux signé par Steven
Sp ielberg — fait son appari-
tion au rayon vidéo (à la loca-
t ion pou r  le m o m e n t ) .  La
question est: 150 millions de
spectateurs ont survécu... et
vous?

Survivrez-vous au film qui a
rapporté 90 mi l l ions  de dol-
lars dès sa sortie en seulement
quatre  jours? Survivrez-vous
au film qui a remboursé son
bud get en un week-end?
Survivrez-vous au film numéro
un en 1997 , qui a totalisé 229
millions de dollars de recette
aux Etats-Unis et 614 millions
de dollars de recette dans le
monde? Survivrez-vous au film
qui a rapporté plus d'un mil-
l iard de dol lars  en produi ts
dérivés? Spielberg répondrait
oui à toutes les questions , his-
toi re  de met t re  un  peu de
beurre dans ses épinards.

Bestiaire de luxe
Quatre ans après «Jurassic

Pa rk» , Steven Sp ie lbe rg  a
donné une suite au plus gros
succès du box office mondial.
En quatre ans , les techni ques
infograp bi ques , l' a n i m a t r o
nique, l'image virtuelle, les

effets mécaniques et spéciaux
ont considérablement évolué.
Grâce à ces nouvelles techno-
log ies , le m a g i c i e n
d'Hollywood s'est lancé dans
la surenchère: à l'exception
du T-Rex vedette de «Jurassic
P a r k » , la ménage r i e  du
«Monde  perdu» compt e  de
nouveaux spécimens, dont un

second tyranosaure a d u l t e
(9 .5 t onnes )  et près de 40
dinosaures  de neuf  espèces
(au lieu de cinq clans le pre-
mier volet).

Un spectacle grandiose  à
voir ou à revoir... et ne vous
inquiétez pas. vous survivrez!

PTI
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Estavayer-le-Lac
Le plus beau clin d'oeil du tourisme suisse...
Les 7 et 8 août, de 8 h à 20 h

"̂  1 Même

BBOCAOTE
Renseignements: Office du tourisme, tél. 026 / 663 1237
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La Cham-de-Fonds, Hyper-Fust. Marin,
Mdes B)l)te 44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre . Fleur-tte-Lys 26 032 756 92 42 (PC)
Porrentni» (P" = P'*™1 également des ordinateurs),. ,- , , ,  _ , m,,«-«,,«,, Héruanniaiinlielimribcemnlinirrélelbo (a Galeries (a-lmmaon) 032«59630(PC) ()jp(afB/s 0800559111Bienne, cte Coop-CenJe (ex-Jelmoli) 032 328/060 (PC) Hot-Line pour ordinateurs el ta
NHCMW, ne des Terreau 5 0327230852 (Fr 213/minule] 1575030
Neuchâtel, creGlobus (tournis) 032 7242674 (PC) Tous les produits proposés sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust, route de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). UHSSWW
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Publicité intensive , Publicité par annonces 

Hôtel King *** Milano Marittima
Italie - Adriatique

Situation tranquille, verdoyante, sur la plage,
parking, salle climatisée, jardin, chambres

9 tout confort , gratuit parc aquatique (piscines,
tennis). Août Fr.s. 500/630.- la semaine,
septembre Fr.s. 450.-. Dès le5. 9. Fr.s. 390-,
enfants gratuit

Tél. et fax 0039 544 994 323.
01B-499854/ROC
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Définition: tournesol, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Aller Enrhumer IM Nez Spath
Algue Ephémère O Orbite Spiracle
Ampleur Euphorie P Pâli T Tâtonné
Aniline Eprise Parié Thlaspi
Annuler Ersatz Poutre Titubé

B Boucle Estérase Présent Trappe
Bricelet Etêté R Remédié Trouble
Brisé G Galopant Réparti Z Zèbre
Buste Gaze Repensé
Butiné H Hamster Rouet

C Cancre I Interne Roulé
Centre L Lente S Salir
Cerner Lingot Sept

E Ecimer Luette Shetland
Egaliser M Mérité Situé
Emulsion Mouette Situé

roc-pa 692

Le mot mystère

RTim
LA RADIO MIUCH ATELOISE

6.00,7.30,9.00, 10.00,11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15,18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité 11.40
La caverne d'Ali Baba 11.50,
13.55 Petites annonces 11.15
Rubrique boursière 12.10 Ru-
brique emplois 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.00 No
problème 16.05,17.05 Jeux di-
vers 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.05 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 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.

'PfO Radio Jura bernois

6.00, 7.00.8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30,7.30,
8.30, 9.00 . 10.00, 11.00.
14.00, 16.00, 17.00 Flash 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 18.32,19.02100% mu-
sique

\ -ÎY La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Mr Jacques Gaillot
10.05 Comédied'été 11.05 A la
question 12.07 Chacun pour
tous 12.09 Les p'tits loups en
vadrouille 12.30 Le 12.3013.00
Idée suisse 15.05 Idée suisse
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Idée suisse 20.03
Des hourras et deux glaçons
22.05 Retiens la nuit ( 22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***^ s/s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'amateur
de musique. Italie et Sympho-
nie 12.06 Carnet d'été 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Ensemble Le No-
nette Tchèque 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.05 Idée
suisse. En direct du bateau
«La Suisse» . Ensemble I Salo-
nisti 20.03 L'été des festivals.
Festival de Flandres , Bruges -
Musica Antiqua. Œuvres de
J.-S. Bach 23.00 Êuphonia. Di-
derot et la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I l  VI 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. Petit
chœur de la Philharmonie es-
tonienne: Nystedt . Bach 15.30
Les introuvables 16.30 Thème
et variations 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fêtes 20.00
Concert. Oeuvres de Beetho-
ven

mf K ~ ¦ . I
^N̂ f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Der Sommertip 11.45
KinderClub 12.03 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
milienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo 18.45 Sport 18.50

.Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

A Radio délia
RE/TE 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 régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golf iera 19.55 Buonanotte
bambini 20.02 Galassia '60
21.00 II suono délia Luna. I suc-
cessi dell'estate e musica tro-
picale 22.03 Lotto 22.05 II
tempo e la luna 22.30 Gualtiero
non c 'è 24.10 L'oroscopo 0.15
Country

RADIOS MERCREDI
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Publicité intensive ,
Publicité par annonces
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mm9W~*m%. /̂ M^

mwm

[ 
Notre succursale près 
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vous:

A m \ y ^ _̂A ^Lam % \_y V Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds
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Jacobs Médaille d'or free 4 99 Trattoria Î PISéI Evian _f^^svj
sous vide 500 g ^7-rt5 V» - Macaronis montagnards \̂gw9 1,5 litre pet .̂ Ép /

- active/sensitive/micro granuli J gQ m̂ JmM mWjfoâlîêÈa_èWÊÈ& k ''A x '̂ •̂  y _ i .  * r MM
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JaCObS Mastro LoreilZO /
400 ml J&StT Ti - Tortelloni Fiorentina^ . ¦ '¦-¦'Éto"""— Médaille d'or

•Pas djsponibie^  ̂ - Tortelloni di Magro "̂ ^̂ ^p̂ f 500 g en grains
- Ravioli viande %^W_ ~SLGourmet *̂__ % 250 g *M. 'T'"- ,̂,. K ,„&

__
toutes les sortes .̂̂̂ 99  ̂  ̂

f^i -̂ À̂wt ™!- 
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Biscuits Kambly _ ^_t Ê̂ Coca-Cola / Coke light / Nestea Cardinal Original Draft
- bricelets. 115 g 

ia^ég?r?g|S#  ̂ 6 x 50 cl pet H BB1éé 
1 0 x 3 3 cl 
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ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité & tarif local

dans toute la Suisse.
Contacter -nOLB vtte Ou

0800 803 806
m rœewnoc

H\ Plà\ MLii - nS™ ffpJ LuF%.| EJ Î _ HS P̂HONE 
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ LA PETITE SIRÈNE " EXCALIBUR,
¦¦ V.F. 16h30 H L'EPEE MAGIQUE H

Pour tous. 4e semaine V.F. 14 h 30
¦™ De John Musker. ^9 Pour tous. 7e semaine

Le film des studios Disney d'après le conte De Frederik DuChau. ___
iR" merveilleux de Hans Cristian Andersen... R" Kalay est à la recherche d'Excalibur, l'épée

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

C^ITOOM DERNIERSJOURS

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

De François Ozon. Avec Evelyne Dandry, 
^̂  yp 17 1,45 20 h 30 ¦¦François Marthouret, Marina De Van. *¦** ^̂

.„ _„_ _  . , . , i 12ans. 3e semaine.Une famille BCBG pete les plombs lorsque 
^̂RR1 le iils annonce son homosexualité , la fille ¦¦¦ De Richard Donner. Avec Mel Gibson . HB

rate son suicide et la mère... Danny Glover, Joe Pesci.
^m RBR Après les premiers épisodes tous plus ^m

CORSO — Tel 916 13 77 drôles les uns que les autres , les deux
^_ MB héros ne s'imaqinentmême pas ce qui les ¦¦¦

SIMPLES SECRETS attend
¦Ri V.F. 20 h « RR1 — RR1

„ PLAZA - Tél. 916 13 5512 ans. Première vision.
RR" DeJerry Zaks.Avec Leonardo DiCaprio, ¦¦ ARMAGEDDON mM

Meryl Streep, Diane Keaton. vf 14 h. 17 h. 20 h 15
RR1 Une merveilleuse comédie sur les années i™ 12 ans. Première suisse.qui nous séparent et sur les moments de la 
¦¦ vie qui nous réun issent.. ¦¦ De Michael Bay. Avec Bruce Wilhs , mm

LivTyler, Ben Aflleck.

_gp m Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne un
reste plus que quelques jours à vivre... Des

^̂  
effets spéciaux hallucinants! ^_

JTy" " Une région, une
if Ĵr combinaison publicitaire !

"" ^QuotidienJurossien Lifl.TOft£ ÊXPRESS eg^ lî liy.'liffn

StïïolS
Electroménager mmwmwm
Rabais exceptionnels W_T
de ??? % sur plusieurs WffiB i'" :
centaines de lave-linge , WÉImjPffl S
réfrigérateurs , machines mw!9Wrf Ê̂
à café espresso , séchoirs , |WiM fl
fers à repasser , etc. R̂ gypiMl

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1999.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 72416 00
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
Nouveau: Tous les produits proposés sont égale-
ment disponibles chez Euro-Fusl , route de Soleu-
re 122, Bienne, tél. 032 3441600.

5-555855/4,4

|T\ ^
IJ

lMRRR

L'annonce,
reflet vivant
du marché



I TSR B I
7.35 Minibus et compagnie

) 74755*9 8.35 Les craquantes
89640183.00 Spot. Film de Jeffrey
Bloom. avec David Soûl 3945563
10.25 Harry et les Henderson
789065010.50 Euronews 6984143
10.55 Les feux de l'amour 6335308
11.40 Paradise FJeach 99/5563

12.05 Le prince de Bel
Air «9/650

12.30 TJ-Flash 986853
12.40 Hartley cœur à vif

3199105
13.25 Matlock 668360
14.05 La loi de Los

Angeles 408768
14.50 Les craquantes

373834
15.15 Destinations 6446389
16.10 Histoires fantas-

tiques 758501
Le cinéma secret

16.35 Inspecteur Derrick
2337327

17.40 Meego 428853
18.05 FX Effets spéciaux

4236853
18.55 Longues oreilles

Marco Blaser , direc-
M teur de la TSI s/9747

19.10 Tout sport 805679
19.20 Caméra cachée

45250/

19.30 TJ-Soir 967853
20.05 Couples légendaires

du XXe siècle
900495

20.35
L'été des documentaires

Patagonie,
ultima frontera

2421327

A travers le monde, hommes
et femmes peuvent vivre dans
des conditions climatiques
extrêmes. La partie sud du
Chili , balayée par les vents de
l'Atlantique et du Pacifique ,
est la dernière région habi-
table avant l'Arctique.

21.29 Loterie suisse à
numéros 407729582

21.30 Passe-moi les
jumelles /5050/

fj Plaisirs du lac
 ̂ 22.15 Le siècle des

scandales 5487124
Série adaptée et
commentée par
Claude Torracinta

23.10 Nash Bridges 426899
23.55 Le juge de la nuit

Les erreurs du passé
8619227

0.40 Textvision 2497070

I TSR B 1
7.00 Euronews 59439969 8.00
Quel temps fait-il? 594337059.00
Euronews 9923/23011.45 Quel
temps fait-il? 20817143

12.15 Euronews 10367209
13.00 Quel temps fait-il?

87190853
13.30 Euronews «3767/05
17.30 L'allemand avec

Victor 7542/476
lm Hôtel
Im Restaurant

18.00 Bus et compagnie
Spirou: Spirou et la
croix d'Isis
Le génie et la chipie

/2557S63
19.00 Minibus et

compagnie 40870037
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 40879308
A la recherche d'un
emploi
L'appartement

20.00 Maigret 69736389
Maigret se défend

21.20
P.J.: Police
judiciaire 5639/465
Piège
Un dealer est assassiné en
pleine rue. Furieux d'avoir été
dessaisi au profit des stups ,
Vincent poursuit l'enquête et
planque un micro chez un avo-
cat véreux

22.15 Longues oreilles
(R) 32454414

22.28 Loterie à numéros
357195560

22.30 TJ Soir (R) 40888056
23.00 Tout sport (R)

584/4/43

23.05 Cinéma: Réflexions
sur l'avenir
Il Film ché sarâ- - ,.- .. — -, -,... » -.. *..̂ . *Film de Raul Ruiz ,
diffusé à l'occasion
du 51e Festival de
Locarno 1998 66426940

23.15 Caméras cachées
66658495

23.20 Zig zag café 59174969

0.15 Textvision 66/74475

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
894900/8 6.45 TF1 info/Météo
45647785 6.55 Salut les toons
16473563 7.30 Disney Club été
17942230 8.30 Jeunesse
8267372210.50 La joyeuse tribu
70/9665011.45 Une famille en or
43106259

12.15 Le juste prix
10123747

12.50 A vrai dire 43529582
13.00 Le journal/Météo

63207563

13.50 Les feux de
l'amour 23993582

14.35 Les vacances de
l'amour 21240679

15.30 Cinq sur 5! 47213143
16.20 Extrême limite

56918114

17.20 Beverly Hills
62408582

18.05 Contre vents
et marées 70205360
Le destin

19.00 Melrose Place
Z8777969

19.50 Journal de l'air
40165921

20.00 Le journal/Météo
29746582

20.55
Sagas semsx
Les plus belles histoires
d'amour
Magazine présenté par
Stéphane Bern.
Gérard et Françoise Klein; Kirk
et Ann Douglas; Bill et Hillary
Clinton; Pamela Anderson , ...

23.05 Le secret du
Sahara (2/3)35203/05

Téléfilm avec Michael
York , Mathilda May,

•̂""-"Andie Mac Dowell

0.40 TF1 nuit 3/0628/50.55 Très
pêche 3787/9/61.45 Reportages
50/45983 2.10 Cités à la dérive
43075273 2.55 Histoires natu-
relles 73533790 5.10 Musique
822760475.25 Nul ne revient sur
ses pas 354279/65.55 Le destin
du Dr Calvet 15646419

_ iffr France 2USES I

6.30 Télématin 38400853 8.35
Amoureusement vôtre 72792308
9.00 Amour , gloire et beauté
80503969 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 6984649510.55 Un
livre , des livres 9282058211.00
Flash info 9393329211.10 Motus
99111105 11.45 Les Z' amours
4319750 1 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 80530281

12.20 Pyramide 10144230
12.55 Météo/Journal

26162143
13.47 Un livre, des livres

212736679
13.50 Rex 20698259
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 6556592/
15.30 Chicago Hope

47210056
16.15 Viper 35542476
17.05 Au cœur de

l'enquête 38707143
17.55 Un livre, des livres

40274921

18.00 Kung Fu 37286230
18.45 Jeux de comédie

25529619

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 27524414

19.15 Qui est qui? 73946/05
19.45 Tirage du loto

27500834

19.50 Au nom du sport
40163563

20.00 Journal/Météo
29735476

20.45 Tirage du loto
40396476

21.00
Le Surbook 78396834

Pièce de théâtre de Da-
niel le Ryan , avec Lagaf ,
Margot Marguerite

23.15 Tout baigne 68277259
Pièce de théâtre de
Pascal Elbe, avec Aude
Thirion et Bob Martet

0.40 Le journal/Météo
31060457

0.55 Tatort 335522542.55 Jour du
Seigneur 268/67803.25 Chrétiens
orientaux /25990323.55 24 heures
d'info 7476/63/4.10 Les Z'amours
3.55 Profession pilote 29836186
4.40 Eurocops 17185032 5.35
Cousteau 85069438

n 1
^S France 3

6.00 Euronews 2/7/8834 7.00
Les Zamikeums 42340582 8.20
Les Minikeums 58275582 10.45
La croisière s'amuse 70106037

11.40 A table! 755550/s
12.05 Le 12/13 26156582
13.00 Estivales 92574376
13.28 Keno 352272132
13.30 Aventures des

mers du Sud
L'île de Norfolk

11873679

14.20 Masada (3/4)

Feuilleton avec Peter
O'Toole , Barbara
Carrera 49202786

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Le Père Noël voit
triple 70382476

16.40 C'est l'été 58485637
18.20 Questions pour un

champion 20878501
18.50 Météo des plages

10549037
18.55 Le 19/20 72645209
20.05 Le Kadox 5374050/
20.35 Tout le sport

27589495

20.45 Consomag
96168786

20.50
La Secte eeowsss
Téléfilm de Rod Hedde 'n,
avec John Ritter
Un jeune couple ne supporte
plus l' insécurité qui règne
dans le quartier . Un beau jour ,
on lui propose de venir habi-
ter une luxueuse résidence
privée appelée «la colonie» ...

22.25 Portes en délire
Sophie Daumier et
Guy Bedos 40503555

23.30 Météo/Soir 3
43315056

23.50 Un siècle
d'écrivains 38787389
Marguerite Yourcenar

X*} La Cinquième

6.45 Langue: allemand 5325250/
7.00 Emissions pour la jeunesse
604393608.35 Le balbuzard pé-
cheur 9736850/9.15 Allô la terre
48267308 9.30 Jacques Lacan
/35569699.5S Les clés de la na-
ture 9397429210.05 L'œuf de Co-
lomb 8396865010.25 Détours
vers le futur 7502387210.55 Ca-
méra graffiti 750//03711.25 Fête
des bébés 2428492111.55 Jour-
nal de la santé )9542785l2.05Le
rendez-vous 337/967912.35 Les
Tsakones du Péloponnèse
«23068/713.30 100% question
56446211 13.55 Pierre Dudan
57 U892 1 14.30 Voyages Ca-
raïbes 1631W79 15.25 Entretien
62544921 15.55 Les secrets de
l'Inde 11970698 16.25 TAF
2/590327 16.55 Alf 52463495
17.20 Les zèbres 36/5529217.35
100% question 349/64/4 18.00
Va savoir /99200/818.30 le cerf ,
seigneur de Calabre 19938037

__ \ Arte]
19.00 Beany & Cecil

329563

19.30 Les Tribus de la
glisse 328834
Documentaire

20.00 Les Pies de mer
Documentaire 325747

20.30 8 1/2 Journal 940650

20.45
Les mercredis de l'histoire

Un siècle de
révolutions
chinoises 8764853

5/6. L'après Mao (1976-
1984)

21.40 Les Cent photos du
Siècle 1723414

21.50 Musica
David Oïstrakh,
artiste du peuple?
Documentaire 2/46853

23.10 Profil
Le petit bout du
monde
Documentaire W49698

0.05 La Lucarne:
Asmara 3934693
Documentaire

1.20 Paloma 38073902
Téléfilm de
Marianne Lamour

L/ \/\J I

8.00 Météo 98944037 8.05 Bou-
levard des rj lips 7550/0/8 9.00
Météo 82/5/0379.35 Boulevard
des clips 5/93094010.00 Météo
25/ 9303710.05 Boulevard des
Clips 9/346785 10.50 Météo
63626940 10.55 M6 Kidété
74004704 12.00 MétéO 5657/650
12.05 Ma sorcière bien-amée
59540230

12.35 Dr Qiiinn , femme
médecin 79887747
Le t'oupeau

13.30 L'enfant aux yeux
bleus 28332969
Téléfilm en deux par-
ties de Felice Farina

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Carrera meurtre

655502//

18.05 Mission casse-cou
Cet homme est dan-
gereux 44229389

19.00 Open miles 16709679
19.05 Sliders, les

mondes parallèles
Un monde sans
homme 58345495

19.54 6 minutes 443577679
20.10 Une nounou d'enfer

87222211
20.35 La Météo des

plages 42244747
20.40 E=M6 junior 27988037

20.50
L'enfance volée

61296308

Téléfilm de Jean-Pierre
De Decker
Après le divorce de ses pa-
rents , un jeune garçon choisit
d'aller vivre chez son père.
Pour ce dernier , seule la réus-
site scolaire de son f i ls
compte.

22.35 Le silence de la
haine 48420940
Téléfilm de Linda Otto
Une mère accumule
les peines de prison
car elle refuse le
droit de visite que la
justice a accordé à
son ex-mari . Elle
l'accuse d'exercer
des sévices sur leur
fille.

0.20 L'Heure du crime 64211419
1.10 Boulevard des clips
330/28/5 2.10 Fréquenstar
93972099^0 Fan de Z7//3544
3.25 Archie Shepp 895/805/5.20
E=M6 99504/86 5.45 Boulevard
des clips 11398186

6.00 Journal international
44988969 6.15 Gourmandises
46401124 6.30 Télématin
/434/3898.05 Journal canadien
503297668.30 Questions pour un
champion 427586799.05 Zig Zag
Café 4728/65010.05 Courants
d'Art 3579/32710.30 Regards
africains /676747511.00TV5Mi-
nutes esoo/32711.05 C' est l'été
6264778512.30 Journal France 3
28/720/813.00 L'écran témoin
7532978515.00 Diva 58291143
16.00 Journal 445/5/0516.15
Pyramide 4559487216.45 Bus et
compagnie 4635/29217.30 TV5
Minutes 68/ 6939417.35 Evasion
7377650/ 18.00 Questions pour
un champion 94672785 18.30
Journal 9465747619.00 Paris Lu-
mières 18247308 19.30 Journal
suisse 18246679 20.00 Savoir
Plus Santé 5326485321.00 Défis
457040/8 22.00 Journal France
Télévision 18256056 22.30 La
grande fille. Film 4347/2// 0.00
Rythmes Caraïbes 686964/90.25
Météo internationale 54428525
0.30 Journal France 3 6573/63/
1.00 Journal belge 65709032
1.30 Rediffusions 82822506

tUROSPO- 
Eufospo|t

8.30 Eurogoals 675047610.00
Superbike: Grand Prix de
Brands Hatch /93403712.00 Mo-
tocross: magazine du Cham-
pionnat du monde 34323012.30
Ski nautique: épreuve de la
Coupe du monde 993124 13.00
Sailing: magazine de la voile
99485313.30 Golf: Open d'Alle-
magne à Hambourg 783834
14.30 ATP Tour magazine
97336015.00 Tennis à Toronto
(ATP) 764/9616.30 Football:
match amical Liverpool-lnter
Milan 645469817.45 Speed-
world: magazine de la vitesse
669/25918.45 Athlétisme: mee-
ting de Stockholm en Suède
28003/43 21.45 Tennis: tournoi
de Toronto au Canada 5764766
22.45 Cyclisme: Tour de France
1998 7559853 0.45 Speedworld
6981896

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de laper le code ShowView
accolé à rémission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 98937747110
Spécial animaniacs 54921679
7.40 Donkey Kong 37404/058.05
Lupo Alberto 80434/05 8.15
L'homme de nulle part 16336476
9.00 Le frisson des vampires.
Film 4/62669810.30 Surprises
76653650 11.00 Le secret de
Bear Mountain. Film 54818722
12.28 Les ron-ron 387/50/78
12.30 Info 53498872 12.40
L'homme de nulle part 8/7/04/4
13.25 Robin 92006/4313.30 Les
survivants du silence. Film
2395558215.10 Alys , mon idole,
mon amie. Film 7677249516.50
C+ Cleo 46928/0518.35 Au zoo

¦» de Melbourne. Feuil leton
• 64496/0519.05 Best of nulle part

ailleurs 72865747 19.50 Info
26543969 20.05 Les Simpson
3484576621.00 Albino alligator.
Film 99431766 22.30 Info
7442267922.35 Nénette et Boni.
Film 48432785 0.25 South Park
47738/86 0.45 Solei l . Film
9//565062.25 La vie comme elle
est 406695062.35 Le journal du
hard 87/ /88772.40 A coups surs
279/6490 2.50 Les Nympho-
manes. Film 62697983 4.05 Ga-
lapagos , un rêve de Robinson
83045983 5.10 Tatie Danielle.
Comédie 66366693

12.10 Les f i l les d'à côté
8269347612.35 Walker Texas
Ranger 8942487213.25 Derrick
51888037 14.25 Le Renard
//S0332715.25 Un cas pour deux
86842/0516.25 Loin de ce monde
7659/47616.55 Woof 76742969
17.20Premiers baisers 24093834
17.45 Dingue de toi 69423389
18.10 Top models 8433203 7
18.35 Super copter 15597940
19.25 Raconte-moi Internet

-_ 5329349519.30 Les filles d'à côté
W 9774392 1 19.55 Walker Texas

Ranger 62360582 20.40 Halifax:
les jumeaux ennemis. Policier
de Paul Maloney 957/4/2422.20
Ciné expre ss 68754698 22.30

Blow Dut. Film de Brian De-
Palma 19755959 0.20 Derrick
6422/76/

9.25 Récré Kids 3855347610.35
Document animalier 80845969
11.00 Football mondial 30808414
11.30 H20 3080/50/ 12.00 Des
jours et des vies 3080223012.30
Récré Kids 66467/3213.35 Pla-
nète animal 19564650 14.15 Jo-
seph Balsamo 3117574 7 15.25
Promo 96 7407985316.15 High
five III. Doc 385/836016.45 Sois
prof et tais-toi 79/27495 17.10
Hocus Pocus. les trois sorcières.
Comédie de Kenny Ortega
6882649518.45 Les trésors des
festivals 45265/4319.20 Flash
infos 59/6832719.30 Vive l'été
40877940 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 9275047620.35 Stirn et
Stem. Comédie de Peter Kasso-
vitz 95690227 22.20 Pistou
8607824522.45 Le rossignol des
montagnes. Mélodrame d'An-
tonio del Amo «78860370.10 Le
Club 46442438

7.15 Les nouveaux explorateurs
20352/057.45 Zap Act-up. Paris
été 95 36473698 9.15 Sur les
traces de la nature 51932292
9.40 Cambodge 5/0/458210.20
Portrait d 'Alain Cavalier
7802576610.35 Yaacov Ben Dov
16351747 11.30 Maîtres de
guerre 59331495 12.15 Les
grands parcs nationaux améri-
cains /448/67913.15 Voyage au
bout de la vie 6853650/13.40 Ga-
lapagos 9447672214.35 Opium
52/55389 15.25 Moulins , du
gauche au droit 6//5378516.20
Vers une société sans men-
songe 13348360 17.10 Méditer-
ranée, rive sud 2409529217.35
Dernier round à Times Square
5985625918.05 Gigi . Monica et
Bianca 6383967919.30 Occupa-
tions insolites 97765/ 4319.45 La
procréation assistée 52025969
20.35 Ortiz . général sans dieu ,

ni maître 62//323021.30 La saga
du vélo 62200563 21.55 Maca-
dam Gypsies 98988969 22.50
Chemins de fer 2396087223.45
Occupations insolites 76894211
23.55 Lonely Planet 71709259
0.45 Les chercheurs d' or
42609896'\ .40 7 jours sur Planète
32585148

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
- Chaos in der Nacht 9.10 Re-
boot 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40
Dr. Stefan Frank 11.25 Wild-
bach 12.15 Aile unter einem
Dach 12.35 Bob Morrison
13.00 Tagesschau 13.10 Lin-
denstrasse 13.40 Geliebter
Haustyrann 15.10 Bananas.
Film 16.30 Die Waffen des Ge-
setzes 17.15 Blmky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari  19.10 Schweiz aktuell
«Sommerzeit» 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Hallo.On-
kel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Absolutely Fabulous
22.50 Filmszene 23.55 High In-
cident 0.40 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 14.00
La grande vallata 14.55 Km 0
15.50 Un ragazzo chiamato Tex .
Film 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scaccia pensie-
rino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Locarno 98. 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Détective coi tacchi a
spillo. Film 22.10 Lotto 22.15
Addio Mr. Prime 22.45 Tele-
giornale 23.00 Amici 23.20 Blu-
notte Spéciale Kingdom Festi-
val'97 0.05 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Black Beauty. Film 10.50 Die
feuerrote Blume. Film 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.51
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Kinderârztin Leah. Film
21.45 Globus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Zwei Irre und ein
Schwein. Komodie 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Taras Bulba. Film
2.45 Wiederholungen

mA *i 'm
9.03 Quasimodo 9.20 Sehn-
sucht nach Freiheit. Kinderfilm
11.04 Leute heute 11.15 lm
Schatten der Berge 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland auf Inseltour13.05
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Die Wicherts von
nebenan 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute/Wetter
19.25 Die Geliebte 20.15 Eine
besondere Liebe. Film 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Heugen des
Jahrhunderts 1.15 Kennwort
Kino 1.45 Gesprengte Gitter .
Film 3.25 Heute nacht 3.40
Strassenfeger

10.15 Hier sindwir 12.00 Fliege
13.00 Crazy Motor Show 13.30
Fernfahrer 14.05 Der doppelte
Eugen 14.20 Das Beste aus Pro-
minenz im Renitenz 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Extra-

Mag'S 15.15 Hundegeschich-
ten 16.00 Wunschbox 17.00
Kinderquatsch mit Michael
17.30 Sesamstrasse 18.00 Aile
meine Freunde 18.25 Sand-
mânnehen 18.30 Régional
18.35 Hallo. wie geht 's aktuell
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Gerd Ruge unter-
wegs 21.00 Régional 21.20
Schlaglicht 21.50 Expédition
Kieselalge 22.35 Oldie Night-
Special 23.05 Portràt von Ge-
roges de La Tour 0.00 Inzest.
Film 1.30 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen.
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel 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 Die
Stimme des Morders . Teil 1 und
2. Thriller 22.05 Stern TV 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Notruf taglich 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Exclusiv weekend

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un Américain à Paris.
Avec Gène Kelly (1951 1 0.00 Le
grand Ziegfeld. Avec William
Powell (1936) 3.00 The Angel
Wore Red. Avec Ava Gardner
(1960) 4.45 La mascara du Fu-
Manchû. Avec Boris Karloff
(1932)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomat.tina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Heartbreak Hôtel.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale / Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Toto ' e
le donne. Film 15.55 Solletico
18.00 Telegiornale 18.10 La si-
gnera in giallo 19.00 La signera
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 L'altra
madré. Film 22.30 Tg 1 22.35
Overland 2 23.25 Cercasi Miss
Italia 98 disperatamente 0.00
Tg 1 0.25 Agenda - Zodiaco 0.30
Rai Educational 0.55 Aforismi
I.OOSottovoce 1.15 La notte per
voi. Dalle parole ai fatti 1.50 Ri-
vederti ancora Film 3.05 Délia
Scala Story 4.10 Sépare ' 4.35
Messner 4.55 Chiunque tu sja

7.00 La clinica délia Foiesta
Nera 7.45 Go cart mattina. L'al-
bero azzuro 9.45 Popeye 9.55 La
Fugadi Alice 11.30 Medicina 33
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Go cart pomerig-
gio 13.45 Tg 2 - Salute 14.05
Hunter 14.55 L'ispettore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 Tg 2-
Flash 16.40 II Virginiano 17.15
Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel 20.00
Tom & Jerry 20.20 Lotto 20.30
Tg220.50J.A G. AvvDcati indi-
visa 22.40 Passioni 23.25 Lotto
23.30Tg2notteO.10SportO.15
Appuntamento al cinéma 0.20
Mente criminale 1.50 La notte
per voi. Non lavorare stanca?
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Ig
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.30 La famiglia Hogan

11.30 Settimo cielo 12.30 Due
per tre 13.00 Tg 5 13.30 A re-
gola d' art e 13.45 Beautiful
14.15 Mio figlio è innocente.
Film 16.15 Commissario Scali
17.15 Jn détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustro 21.00 Ter-
minator 2. Film 23.00 II sosia -
Che fatica essere se stessi
23.05 Maurizio Costanzo Show
1.00 Te 5 1.30 Doppio lustro
2.00 Doppio lustro 2.30 New
York Police Department 3.30 Tg
5 4.00 Hill street giorno e notte
5.00 I cinque del qumto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Es-
pana a travé s de los siglos
11.30 Las gemelas de Sweet
Valley 12.00 Los rompecora-
zones 12.45 Kirg Fu 13.30 No-
ticias 14.00 Fauna callejera
14.25 Corazon de verano 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Empléate
a fondo 18.00 Noticias 18.30
Espana en el corazon 19.00 Di-
gan lo eue digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 El es-
pejo secreto 23.30 Vida y sai-
nete 0.15 Linea 900 0.45
Concierto de Radio 3 1.15 Tele-
diario 2.00 Ciudades perdidas
3.15 Asi son las cosas 4.00 Co-
razon de primavera

7.30 Diâ'io de B:rdo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Os Princïpais 10.45
PassereLe 11.45 Moticias! 1.55
Cais do Oriente 12.00 Memô-
rias do Tempo 12.30 Anuncios
de Graça 13.00 A Volta do Co-
reto 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Ricardina e Maria 15.45
0 Mar e a Terra 16.15 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Ro-
taçôes 18.00 Sub 2619.30 Por-
tugalmente 20.00 Terra Mae

20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.55 Financial Times
22.00 Cobardias 23.00 Jornal 2
23.30 Diario de Bordo 0.00 86-
60-86 0.30 Reporter RTP/Africa
1.00 Jardim das Estrelas 3.00
24 Horas 3.15 Cais do Oriente
3.30 Terra Màe 4.15 Os mel-
hores JoOgos de Futebol

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

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube , Dame .
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera im Mittag 13.00 Sonja
14.00 Kobra , ùbernehmen Sie!
15.00 Tatort Gartenzaun 16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Die Unzertrennli-
chen 20.15 Hallo , Onkel Doc!
21.15 Stockinger 22.15 Ein
Mord fur Quandt 23.15 Désert
Force 1.15 Baywatch 2.25 Ko-
bra , ùbernehmen Sie! 3.20
Vera am Mittag 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
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L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Me Paul-Eddy MARTENET
fidèle membre de son association.

k ra I5S559 _j

f >
A tous ceux qui l'ont connue et aimée.

A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

A tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure.

La famille de

Madame Eisa KIPFER-GUGGISBERG
vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

COURTELARY et CORCELLES, août 98.
L J

f ">
LE LOCLE .JL Maman et grand-maman, si tes yeux sont

clos, ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu 'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Lucette et Willy Stoppa-Delachaux,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Jean-Marcel et Jacqueline Delachaux-Durin,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne;

Les descendants de feu Julien Tissot;

Les descendants de feu Jules Delachaux;

Mademoiselle Pierrette Billod, son amie,

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

Madame Marthe DELACHAUX
née TISSOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 4 août 1998.

Un Office religieux sera célébré dans l'intimité jeudi 6 août, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Adresses des familles: M. et Mme Willy Stoppa
Am Wald 42 - 2504 Bienne

M. et Mme Jean-Marcel Delachaux
Coteau 26 - 2502 Bienne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-3190J

URGENCES AUJOUR
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. des Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: 20h,
cirque Chnopf.
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.
Théâtre: 17h30, 20h30, Neu-
châtel Dance Festival - Swiss
Choreo Space et Leslie Par-
tridge (USA).
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au 16
août. Départ 20h, arrivée
22h40.
COLOMBIER
Triangle des Allées: 15h,
20h15, Cirque Monti.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Grande salle: 19h, concert des
participants au camp musical
de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mo-
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 Migras. 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.
LE NOIRMONT
FONDATION SUR-LA-VELLE
(ANCIENNE ÉGLISE). Jean
Peti. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 9 août.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fo
brication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre
Ma-di 13h30-17h30.

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

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers

datant du 19me siècle a 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.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/ d
14h-17h30.
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 tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

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

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

Scrabble
Les solutions
Top:
OPINION / G9 ou 19 /
61 points

Autres:
MOIGNONS / 7H /
27 points
NIMOIS / 7F / 27 points
MOIION - IONIEN -
MOINE...

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

Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r 1LE LOCLE

Profondément touchés par les marques de sympathie reçues lors du décès de

Madame Germaine GRAEPPI-THIÉBAUD
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin, soit par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don.

Ce fut pour nous un réconfort. Merci.
Willy Graeppi
ses enfants, petits-enfants et famille.

V. 132-31752 À

f >

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Fabienne HALDI
A toi qui m'as donné tant d'amour et qui es partie trop vite, je tenais à te rendre un
dernier hommage, en souvenir de notre amour.

Ton Mamour
Gaetano

L '32-31917 ,

f SAINT-IMIER Je dis que le tombeau,
Qui sur les morts se ferme
ouvre le firmament,
Et que ce qu 'ici bas
Nous prenons pour le terme
Est le commencement.

Victor Hugo

Infiniment tristes, mais profondément reconnaissants pour tout ce qu'il nous a
donné, nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin

Monsieur Fernand Marcel KREBS
survenu dans sa 73e année, après une courte et grave maladie.

Germaine Krebs Moor
Marcel Ed. Krebs
Daisy et Gérard Chapatte Krebs et leurs enfants Coraline, Léonard et Lauriane

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Hôpital
de Saint-lmier, cep 23-1105-1, ou à une œuvre de bienfaisance de leur choix.

Prière de ne pas faire de visites.

2610 SAINT-IMIER, Passage de l'Industrie 8, le 30 juillet 1998.
k. : J
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Ne pleurez pas.
Mes souffrances sont passées

_ , „ Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

La famille, les enfants et son ami
ont le grand chagrin de fa ire part du
décès de

Madame

Fabienne HALDI
née Vogelbacher

leur bien chère et regrettée maman,
sœur, tante, enlevée à leur tendre
affection dans sa 30e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1998.

La cérémonie aura lieu au centre
funéraire jeudi 6 août 1998 à 10
heures.

Fabienne repose au Pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Dominique Vogelbacher
Marché 10 -
La Chaux-de-Fonds

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

k 132-31920 _

r >

Réception
des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 h 30
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032/911 23 60

L J
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Monsieur et Madame Jean-Louis Zùrcher
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Edwige ZÙRCHER-CHRISTEN
enlevée à leur affection le 31 juillet 1998, dans sa 95e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Un merci particulier au personnel de la Fondation du Midi à Nyon pour son
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.
 ̂ 22-631098 _

Etre artis te, c 'est ne pas compter,
c'est croître comme l'arbre qui
ne presse pas sa sève, qui résiste
aux grands vents du printemps,
sans craindre que Tété puisse
ne pas venir. L'été vient.
R.M. Rilke Lettres à un jeune poète

Jacqueline Brandt, à La Ferrière (France),
Christophe et Fabienne Brandt, leurs enfants Guillaume et Anne-Sophie,

à Neuchâtel
Jérôme Brandt, son fils Arthur, ainsi que Sophie Barbaza, à Neuchâtel,
André et Daisy Brandt, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henry BRANDT
Cinéaste

leur mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 77 ans.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à Aies dans la stricte intimité selon les vœux de la
famille.

Adresse de la famille: Christophe Brandt, Orangerie 4, CH - 2000 Neuchâtel

Ceux qui souhaitent honorer sa mémoire, penseront à la Fondation de solidarité
Suissimage-Berne-ccp 30-26094-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-158206 À

Henry Brandt est mort des
suites d' une pénible maladie,
au lendemain de son 77e anni-
versaire. Grand voyageur, ce
natif de La Chaux-de-Fonds a
été un photographe et un ci-
néaste majeur. L' air du large
l' avait fouetté très tôt. A 18
ans , il s 'embarque pour Istan-
bul. On est en 1939: il rentre
au pays avec de méchantes
fièvres , cinq jours avant la dé-
claration de guerre.

Devenu observateur d' avia-
tion après son école d' aspi-
rant , Henry Brandt perfec-
tionne ses dons pour la photo.
Il sillonne ensuite la France à
moto, puis traverse à pied la
Laponie. C' est sûr: sa licence
en lettres n 'en fera pas un pro-
fesseur pantouflard. En 1953,
le directeur du Musée d' eth-
nographie de Neuchâtel Jean
Gabus l' envoie en mission au
Niger. A dos de chameau , pen-
dant six mois et sur 2000 kilo-
mètres, Henry Brandt vit au
rythme des troupeaux, avec
les éleveurs Peuls Bororo. II
revient avec un film ethnogra-
phique éblouissant: «Les no-
mades du soleil».

Jean Rouch et Roberto Ros-
sellini vanteront ce film voué à
fixer sur la pellicule les
images d' un monde qui rétré-
cit , avant que ne disparaisse
une civilisation. Des rituels
qu 'il filme , Henry Brandt met
en évidence «la soudaine
beauté, le miracle de perfec-
tion». Il en fera ensuite de
même au Dahomey, au Congo,
à Madagascar.

La course au bonheur
En 1961, le Festival de Lo-

carno attribue son «Voile d' ar-
gent» à «Quand nous étions
petits enfants» . Henry Brandt
y mdntre le travail d' un insti-
tuteur au collège des Taillères,
avec le souci de cerner au plus
près la vie courante dans une
vallée «qui ne fait rien pour
plaire». A l'Exposition natio-
nale de 1964 , les visiteurs sont
frapp és par les yeux écar-
quillés d' un enfant. Cette
image clôt l' un des cinq
courts-métrages d'Henry
Brandt de la série «La Suisse

Henry Brandt, en tournage au Val-de-Travers. photo a

s'interroge» . En quatre mi-
nutes, «La course au bon-
heur» caricature le quotidien
décervelé d' une famille ordi-
naire , avec ses horaires bien
réglés, ses rêves dictés par la
mode, l'évasion par la voiture.
«C' est ça, la vie?», apostrophe
le cinéaste.

De 1966 à 1968, Henry
Brandt sillonne le monde, che-
villé par une ambition folle.
Mandaté par l'Organisation
mondiale de la santé, il veut
dresser l'état des lieux de la
condition humaine. L'homme
a marché sur la lune, mais il
n 'a pas su créer une société
harmonisée et juste , témoi-
gnent «Voyage chez les vi-
vants», puis «Les chroniques
de la planète bleue», montrées
sur le petit écran. Peu à l' aise
avec les commandes de la télé-
vision, Henry Brandt mar-
quera néanmoins les mé-
moires par sa chroni que de
l' année 1983 au Val-de-Tra-
vers («Nous étions les rois du
monde»).

La première place
En 1977, «Le dernier prin-

temps» met en parallèle des
interviews de personnes âgées
avec le regard des adolescents
sur la vieillesse. Leur désinvol-

ture traduit la cruauté d' une
Suisse qui condamne ses
vieux à la solitude et au senti-
ment d'inutilité. «Ils expri-
ment tout haut ce que la so-
ciété n 'ose pas dire», observe à
l'époque le cinéaste, après
trois ans de recherches pa-
tientes sur le suj et .

Avant de présenter ses films
au public , cet inquiet passait
par mille tourments. «Pire
qu 'une femme en couches!» ,
se souvient son frère cadet,
l' ancien conseiller d'Etat An-
dré Brandt. En 1985, Freddy
Buache écrivait qu 'Henry
Brandt occupait «la première
place» au rang des cinéastes
suises qui ont contribué «à
faire admettre un moyen d' ex-
pression négligé par les repré-
sentants de la culture dite cul-
tivée.» Dans un entretien paru
dans «L'Impartial» en 1977,
Henry Brandt confiait: «J'au-
rais préféré vivre dans une
ép oque p lus humaniste, moins
dure, dans un monde où il au-
rait p lus de bonté».

Père de deux fils , le cinéaste
s 'était retiré dans les Cé-
vennes il y a plusieurs années.
C' est là que ses obsèques ont
eu lieu dans l'intimité fami-
liale.

CHG

Ecran noir «C' est ça, la vie?»,
disaient les films d'Henry Brandt

Le Locle
Coincé
entre des barreaux
Hier, vers 18hl5, un enfant ,
jouant sur la fontaine du quar-
tier Neuf, a eu sa jambe coin-
cée entre des barreaux. Les
premiers secours ont libéré le
malchanceux jeune en écar-
tant les barreaux. Souffrant de
légères blessures , l' enfant a

été transporté à l 'hôpital en
ambulance, /comm

Neuchâtel
Passagère blessée

Hier, peu avant midi , une
voiture conduite par un habi-
tant de Charmey-Gruyère cir-
culait sur le quai Philippe-Go-
det à Neuchâtel , en direction
d'Auvernier. A l'intersection

avec la rue William-Mayor, le
conducteur ne remarqua pas
que la signalisation lumineuse
était à la phase rouge. Une col-
lision s'est produite avec la
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , qui circu-
lait sur la rue précitée en di-
rection du centre ville. Bles-
sée, A.F , passagère de la voi-
ture fribourgeoise , a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: l' anticyclone des Açores s'avance avec
autorité sur le continent et bouscule les perturbations qui
n ' ont pas d ' autre choix que de s ' enfuir vers 1 ' est. Il engendre
un épisode de bise le long du Jura, empêchant les thermo-
mètres de s'élever vers des valeurs de saison. Pour le retour
de la canicule, il faut attendre le week-end.

Prévisions pour la journée: des nuages bas somnolent au
petit matin sur notre région. Les vents de nord-est assez forts
qui se lèvent utilisent toute leur énergie pour les disperser,
nous organisant un temps de plus en plus ensoleillé. Seul le
mercure est discret et ne dépasse pas 23 degrés sur les rives
des lacs et 18 dans les vallées du Haut. La sensation de rela-
tive fraîcheur est accentuée par l' agitation de l' atmosphère.

Evolution pour les trois prochains jours: soleil omniprésent
et de plus en plus chaud.

Jean-François Rumley

j  Front froid -̂ ~<~_A. WW"t Pluie

5 Front choud ""̂ "̂ -̂ f̂l V Averses

^ Occlusion —^ _̂ A 11*3 Zone orageuse

I Courant d'air froid ^̂  i|p Neige

£ Courant d'air chaud ^̂  ̂ A Anticyclone

D Dépression

5 Isobares: indication \_) Ciel serein

f de la pression en -4410_ 
£ Ciel nuageux

g" hectopascals (mbar) ' -1X1Q5 ^^s | r ' ' 9f Ciel couvert ,

Fête à souhaiter
Oswald

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20e

Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: très nuageux, 20°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: très nuageux, 21°

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

• Palma: peu nuageux, 29°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 33°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 38°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 34°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 30°
Pékin: pluvieux, 29°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: beau, 33°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: pluvieux, 33°
i

Soleil
Lever: 6h16
Coucher: 20h58

Lune (croissante)
Lever: 18h58
Coucher: 3h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,27

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 4 à 6 Beaufort

Aujourd'hui Bise carabinée

ces oRp iNrVectes er ce rnsf iGz eu C AIV ZOOO

Imaginez que le «Titanic» n'ait pas fait naufrage en
1912 , mais en 1998. La tragédie engendrerait alors un
procès monstre. Lors de la rencontre à Toronto, de
l'Association du barreau américain , les avocats se sont
livrés à ce jeu afin de tester leurs comp étences avec un
cas compliqué. Ils ont simulé le procès qui aurait pu
suivre le naufrage . Au banc des accusés: le construc-
teur et le propriétaire du «Titanic», traînés en justice
par une survivante inventée pour l'occasion , Rhoda
Abbott.

Celle-ci reproche au constructeur, d'avoir construit
un navire bien trop dangereux et ne possédant pas as-
sez de canots de sauvetage. Même la tradition qui veut
que l'on sauve les femmes et les enfants d' abord n'a
pas trouvé grâce à ses yeux. Rhoda Abbott poursuivait
donc aussi le propriétaire du bateau pour discrimina-
tion sexuelle.

Dans la réalité, les poursuites qui avaient suivi le
naufrage n 'étaient même pas allées jusqu 'au procès et
tout avait été réglé à l'amiable. Une misère à côté de
ce qu 'aurait à verser cette fois le constructeur du pa-
quebot , finalement jugé responsable du naufrage à
l'issue de ce procès fictif: 1,5 million de dollars , /ap

Insolite Et si le «Titanic»
venait de faire naufrage?

Entrée: TARTE AUX COURGETTES
ET AUX OIGNONS.

Ingrédients pour 6/8 personnes: 250g
de pâte brisée, 3 biscuits apéritif , 350g
d'oignons, 1kg de courgettes, 10c! de
crème fraîche , 3 œufs, 2 c. à soupe
d'huile d'olive, 2 gousses d'ail , 1 c. à
soupe de thym et d'origan, poivre et sel.

Préparation: étaler la pâte et garnir le
moule. Répartir les gâteaux apéritifs pi-
lés et entreposer au réfri gérateur.

Peler oignons et courgettes.
Faire dorer pendant lOmn dans le

beurre les oignons en lamelles et les
courgettes avec l'origan, le thym, l'ail
écrasé, du poivre et du sel.

Répartir les oignons et les courgettes
sur la pâte et verser dessus les œufs bat-
tus en omelette.

Cuire 3/4 d'heure à four chaud
(th7/220 degrés).

Arroser d'un peu d'huile avant de ser-
vir.

Cuisine
La recette du jour

Vos lettres:

Q| I [N]?  [O | I N

? Symbolise un joker

| Lettre compte double

1 Lettre compte triple

Mot compte double

É Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa
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