
Vevey Cinq rois de la vigne
applaudis par Ruth Dreifuss

La cérémonie du Couronnement, qui a attiré hier près de 14.000 spectateurs à Vevey, a marqué le début officiel de la Fête des Vignerons. Cinq
rois de la vigne à la Carrière exemplaire ont ainsi été couronnés sous les yeux de la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss. Celle-ci s'est
réjouie de l'élan patriotique généré par la manifestation, qui se déroule jusqu'au 15 août. photo Keystone

Opinion
La magie
du lieu

Pas de dissonance hier à
la Fête des Vignerons. En at-
tendant que reprennent
peut -être les controverses
avec la première, aujour-
d'hui, du spectacle propre-
ment dit, la cérémonie du
Couronnement a rallié tous
les suffrages. Chacun a cru
trouver ce qu'il était venu
chercher, dans la commu-
nion avec une tradition
modérément revisitée par
l'esprit du temps.

Justification première de
la f ê t e, la cérémonie du Cou-
ronnement est l'occasion
d'honorer le travail bien
fait. On y  distingue les vi-
gnerons méritants et, hier,
parmi une centaine d'impé-
trants, une vigneronne qui a
eu droit à une ovation spé-
ciale. Comme quoi un public
attaché aux traditions -et à
un «Ranz des vaches» inté-
griste - peut faire preuve
d'ouverture ou. tout simple-
ment, d'intelligence du
cœur.

Ces qualités un brin
contrastées, la présidente de
la Confédération a su en sai-
sir la pertinence. Evoluant
dans un registre assez inha-
bituel, Ruth Dreifuss a en ef-
fet célébré des vertus qu'on
croyait démodées ou enta-
chées de blochérisme, l'enra-
cinement et le patriotisme.

Ruth Dreifuss n'en reste
pas moins fidèle à elle-
même, rendant hommage
au talent créatif - possible
allusion à l'œuvre novatrice
de François Rochaix - et
aux vignerons-tâcherons ré-
compensés. Comme quoi le
désir d'adéquation à l 'é-
poque et les préoccupations
sociales ne sont pas incom-
patibles avec les valeurs
éprouvées que la Fête des Vi-
gnerons est censée p e r pétuer
de génération en génération.

Tout est question de me-
sure, a fortiori en terre vau-
doise. La magie du lieu a
sans doute opéré sur la pré-
sidente de la Confédération.
Encore qu'elle ne puisse être
indifférente au trouble de
l'opinion, tel qu'il s'est ma-
nifesté lors de récentes vota-
tions ou élections, et que
Ruth Dreifuss attribue aux
«incertitudes du temps pré-
sent».

Il est bon que les diri-
geants de ce pays aient par -
fois une claire perception
des attentes, au demeurant
contradictoires, de la popu-
lation. Ces contradictions
que François Rochaix s'est,
justement, efforcé de f é d é -
rer.

Guy C. Menusier

Bas-du-Reymond La
station-service anémique

Le gérant de la station Agip jette l'éponge. Depuis la fer-
meture des tunnels, son chiffre d'affaires a chuté de 35
pour cent. Une décision qui engendre six licenciements.

photo Marchon

Fontainemelon Centre
d'accueil à moitié plein

Une trentaine de requérants d'asile kosovars, soit huit familles, résident actuelle-
ment au centre de premier accueil de Fontainemelon. photo Marchon

Orientation
L'appétit
d'Alain Berger

Coûts
de la santé
La grande
colère des
spécialistes

p 12

Le Neuchâtelois Alain Ber-
ger vise au minimum une
place sur le podium à l'oc-
casion des Mondiaux qui
débutent lundi en Ecosse.

photo sp

Zurich côté verdure. Du
sommet de l'Uetliberg aux
rives de la Sihl, la Suisse des
p'tits trains présente une
image insolite des alen-
tours de la capitale du Tri-
angle d'or. photo Gumy

Zurich
Deux amours
de petits trains
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\ Le club das abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 8 |

LefMt*etiè
ça commence le vendredi !
... votre quotidien vous offre 3 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Le Jura, de lacs en cascades p 19

Spectacle/Les Dizzi Bats, du jazz made in
Neuchâtel p 21

Cinéma/ Un vent de folie inoffensif p 22



Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

OUVERT DURANT LES VACANCES

Tous les jours à midi a
(mercredi à dimanche) |

Buffet chaud et froid '
Semaine Fr. 15.-/  Dimanche Fr. 25.-

Le soir, bison (sur réservation) + carte ¦
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Mini-Golf
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 31 juillet
dès 19 heures

Fête du 1er août
Soupe aux pois - Jambon „
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Bar à Champagne §
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 29/07

ABB ltd n 89.55 157. 140. 139.25
Adecco n 748. 880. 805. 793.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1770. 1725.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2066. 2050.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1195. 1150.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 775. 790.
BB Biotech 470. 706. 678. 665.
BK Vision 239. 364. 312. 302.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 112.75 112.75
Cicorel Holding n 235. 337. 262. 265.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2900. 2895.
Clariant n 622. 793. 691. 707.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 280. 272.5
Crossairn 805. 970. 882. 881.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7050. 7050.
ESEC Holding p 793. 1930. 1715. 1735.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 500. 609. 515. 510.
Fischer (Georg)n 427. 579. 465. 461.5
Forbo Hld n 554. 662. 600. 580.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1320. 1280.
Hero p 180. 204. 189.5 189.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1752. 1755.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4852. 4850.
Logitech International n 152. 240. 233. 232.
Nestlé n 2498. 3119. 2895. 2860.
Nextrom 175.25 285. 213. 213.
Novartisn 2117. 2918. 2140. 2120.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 228.25 222.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2375. 2370.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2120. 2100.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 316. 315.
PubliGroupen 390. 960. 920. 989.
Réassurance n 2807. 3848. 2915. 2845.
Rentenanstalt n 810. 970. 825. 818.
Rieter Holding n 776. 958. 937. 938.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16450. 16100.
Roche Holding p 24225. 27300. 26900. 26750.
Sairgroup n 294. 358. 335. 333.
Sulzer Medica n 229. 317. 284. 275.
Sulzern 702. 1015. 873. 862.
Surveillance 1052. 1840. 1711. 1704.
Swatch group n 180. 264. 242. 237.
Swatchgroupp 726. 1216. 1113. 1130.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.9 15.9
Swisscom n 496. 649. 526. 527.
UBS n 399. 532. 449.5 435.5
UMS p 117. 138. 122. 122.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.7 28.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2585. 2575.
Zurich Allied n 816. 1133. 860. 839.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 29/07

AccorlFI 172. 251.8 221.5 221.6
ABNAmroINLI 15.75 22.7 21.4 20.55
AegonlNL) 68.25 111. 73.2 71.25
AholdINL) 31. 38. 33.05 32.55
Air Liquide (F) 128.5 160. 148.9 148.
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 42.4 40.
Alcatel (F) 91.5 141.9 132.5 139.
Allianz(D) 243.8 354.5 251.7 243.8
Allied Irish Banks (IRL) 12.9 18.8 12.9 13.2
AXA(F) 108.5 136.5 114.9 109.4
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.5 15. 11.95 11.67
Bayer (0) 29.8 43.85 39.9 40.2
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 11.2555 10.87
Carrefour (F| 92.5 148.5 133.9 127.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 163. 161.4
DaimlerChryslerlD) 73.8 95.8 79.3 74.02
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 61.22 58.95
Deutsche Lufthansa (D) ....16.9 23.5 17.33 16.95
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 38. 37.3
ElectrabellB) 281. 420. 299.7 295.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 158.5 155.
Elsevier (NL) 11.2 15.45 12.1 11.9
Endesa (E) 18.95 25.57 19.17 18.2
Fortis(B) 29.3 36.75 30.7 30.25
France Telecom (F) 65.15 87.4 69.5 67.
Glaxo Wellcome (GB)£ 15.62 24.45 17.2983 15.98
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 245.3 235.1
ING Groep(NL) 46. 58.5 49.65 47.95
KLM (NL) 21.85 31.7 24.1 24.15
KPN (NU 35.5 53.75 44.1 42.75
L'Oréal(F) 541. 712. 623. 595.
LVMH (F) 154.5 291.9 272.1 265.1
Mannesmann(D) 98. 161.25 141.5 137.5
Métro (D) 50.6 78.3 53. 51.7
Nokia (Fl) 65.5 157.8 82.7 80.2
Paribas (F| 71.2 119.5 101.4 103.
Petrofina (B) 330. 598. 420. 400.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 93.85 94.25
RepsoKEl 14.25 20.87 19.7 18.89
Rhône-Poulenc (Fl 39.21 51.3 46.5 46.34
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 55.9 55.55
RWE (D) 35.3 52. 40. 38.5
Schneider (F| 44.4 63. 59. 56.8
Siemens (D) 53.45 82. 76.4 75.4
Société Générale (F| 130.5 191. 164.8 173.
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 118.9 115.2
Unilever (NL) 62.6 73.2 66.3 65.7
Veba(D) 44.7 61.8 56.65 54.6
Vivendi (F) 69.6 87.25 74.7 72.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 29/07

Allied Inc 37.8125 68.625 65. 64.6875
Aluminium Co of America...36. 67.9375 61.5 60.1875
American Express Co 95. 143.938 141.25 138.563
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 54.9375 53.4375
Boeing Co 32.5625 48.5 46.4375 45.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.125 58.875
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.375 91.375
Citigroup Inc 33.25 51.75 47.5625 45.75
Coca Cola Co 57.6875 70.875 61.3125 61.5
Compaq Corp 20.0625 51.25 26. 24.6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.75 41.25
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72.8125 72.75
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.9375 77.875
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.3125 52.
General Electric Co 94.125 120. 114. 112.
General Motors Corp 57.25 78.5 65.75 63.9375
Goodyear Co 45.4375 66.75 53.125 53.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 109.813 106.5
IBM Corp 81. 139.188 128.563 125.313
International Paper Co 39.5 59.5 53.25 52.3125
Johnson & Johnson 77. 103. 95.6875 93.25
JP Morgan Co 97.25 147.813 134. 130.625
Me Donald's Corp 36. 47.5 42.1875 41.6875
Merck SCo. Inc 66. 87.25 68.375 66.875
MMM Co 69.375 96.3125 89.125 90.8125
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 39.875 39.0625
Pfizer Inc 31.5 50. 35.25 34.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.6875 37.125
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 86.125 87.875
Sears, Roebuck &Co 39.0625 53.1875 41.9375 41.125
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.9375 18.375
Walt Disney Co 26.6875 38.6875 28.375 27.875
Union Carbide Corp 37.125 56.875 48.8125 47.5
United Technologies Corp. ..53.5 76. 70.1875 68.25
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 45.0625 44.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 29/07

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1690. 1708.
Bridgestone Corp '...2170. 4120. 3550. 3520.
Canon Inc 2170. 4100. 3640. 3670.
Fujitsu Ltd 1401. 3350. 3190. 3470.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5090. 4960.
Nikon Corp 1019. 2260. 1980. 2090.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2215. 2275.
Sony Corp 7290. 15680. 14020. 14750.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1465. 1488.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1905. 1999.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3920. 3970.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1180. 1230.

'Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 244.2 244.7
Swissca Asia CHF 99.85 101.45
Swissca Austria EUR 75.45 75.85
Swissca Italy EUR 104.45 104.
Swissca Tiger CHF 79.85 81.6
Swissca Japan CHF 97.05 98.5
Swissca Netherlands EUR .. .57.35 57.65
Swissca Gold CHF 448. 451.
Swissca Emer. Markets CHF 119.45 120.25
Swissca SwitzerlandCHF ..266.4 266.75
Swissca Small Caps CHF .. .201.2 201.25
Swissca Germany EUR 140.3 140.95
Swissca France EUR 37.45 37.65
Swissca G.-Britain GBP ... .227.75 229.3
Swissca Europe CHF 233.3 234.5
Swissca Green Inv. CHF ... .121.45 122.55
Swissca IFCA 367. 368.
Swissca VALCA 285.35 285.9
Swissca Port. Income CHF .1191.91 1191.8
Swissca Port. Yield CHF .. .1405 52 1406.26
Swissca Port. Bal. CHF ... .1624.9 1627.05
Swissca Port. Growth CHF .1938.29 1941.54
Swissca Port. Equity CHF . .2435.47 2442.68
Swissca Bond SFR 97.55 97.55
Swissca Bond INTL 101.45 101.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1054.55 1054.84
Swissca Bond Inv GBP ... .1274.1 1274.32
Swissca Bond Inv EUR ....1251.99 1251.73
Swissca Bond Inv USD ... .1018.7 1020.06
Swissca Bond Inv CAD ... .1163.24 1164.58
Swissca Bond Inv AUD ... .1175.27 1177.28
Swissca Bond Inv JPY ..115472. 115872.
Swissca Bond Inv INTL ...104.75 104.6
Swissca Bond Med. CHF ... .98.96 99.05
Swissca Bond Med. USD .. .101.93 101.95
Swissca Bond Med. EUR ... .99.66 99.69

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 29/07

Rdt moyen Confédération ..3.03 3.05
Rdt 30 ans US 6.002 6.061
Rdt 10 ans Allemagne 4.6546 4.6993
Rdt 10 ans GB 5.7821 5.6299

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4755 1.5105
EURID/CHF 1.58 1.613
GBPID/CHF 2.369 2.429
CAD (D/CHF 0.9745 0.9995
SEK (1001/CHF 17.905 18.455
NOK (1001/CHF 18.8 19.4
JPY (1001/CHF 1.282 1.312

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBP(1|/CHF 2.33 2.47
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD ( D/CHF 0.96 1.04
ESP0001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 29/07

Or USD/Oz 254.5 256.55
Or CHF/Kg 12276. 12275.
Argent USD/Oz 5.22 5.39
Argent CHF/Kg 251.54 257.65
Platine USD/Oz 343.5 344.7
Platine CHF/Kg 16621. 16491.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.



Produits du terroir (5) Neuchâtel sait
cultiver sa passion du vin
Les vins de Neuchâtel ont
une longue tradition. A Cres-
sier, deux jeunes gens perpé-
tuent avec passion le goût du
chasselas, de l'œil-de-perdrix
et du pinot noir.

Christian Georges

Jean-Marc Jungo a 28 ans,
Christian Fellmann 34 ans.
Passés par l'Ecole de viticulture
et d'œnologie de Changins, tous
deux font profession de produire
des vins de Neuchâtel tradition-
nels. Ils soignent six hectares de
vignes à Cressier avec Arsène,
père de Jean-Marc et oncle de
Christian. «On suit le p roduit de
A à Z...»

Ailleurs en Romandie, on dira
volontiers du neuchâtel qu'il raye
les vitres. Il est vrai que sous
d'autres deux, le soleil «brûle»,
davantage l'acidité du raisin.
Mais au carnotzet, Jean-Marc
Jungo et Christian Fellmann
contredisent aisément cette lé-
gende. «S'il n'y a pas d'indication
de cépage sur la bouteille, le blanc
de Neuchâtel est un chasselas,
précise le plus jeune. La Suisse
est quasiment le seul pays, avec la
Savoie, à vinifier ce raisin. Elle

n'a pas à renier ce cépage : Tlwrbe
n'est pas forcément p lus verte
ailleurs».

Le chasselas? C'est un vin
d'apéritif typique, mais il accom-
pagne bien les poissons du lac:
« Un vin qui donne envie de boue
un second verre! Même si on nous
regarde de travers parce que nous
sommes l'un des rares pays où
l'on boit du vin en dehors des re-
pas ...»

Pour Christian, un bon chasse-
las est «pétillant, fruité, f i n,
p rop re, gouleyant, avec une
bonne acidité». Les vignerons
neuchâtelois veillent à ce que la
teneur en sucre du raisin soit suf-
fisante. Des coupes préventives li-
mitent la récolte à 1,1 kilo par
mètre carré. «Tout le monde
pense que le vin blanc est p lus
acide que le rouge, alors que c'est
l'inverse», note Jean-Marc au
passage.

L'œil-de-perdrix est un vin tra-
ditionnel neuchâtelois issu du pi-
not noir (un raisin rouge!). Pour
ce produit, il est important de
choisir de beaux fruits , sains, pas
forcément issus des plus vieux
ceps. Vendangé, le raisin est foulé
et égrappé. La macération dure
entre 15 et 20 heures. Le pressoir

donne ensuite un jus rosé
trouble. Le moût doit ensuite se
décanter entre 24 et 36 heures
(c'est le «débourbage»). Une pre-
mière fermentation dure environ
deux semaines. On ajoute du
sucre et des levures à la masse
laiteuse. Les bactéries naturelles
du raisin assureront la deuxième
fermentation qui durera jusque
vers Noël. Il faudra ensuite refroi-
dir le liquide pour éviter qu'il
s'oxyde et précipiter la «pierre-à-
vin». Après ¦ filtrage, les pre-
mières mises en bouteilles auront
lieu au printemps.

Christian répugne à parler de
«rosé» à propos de l'œil-de-per-
drix, qui représente 25% de la
production de l'entreprise: «Pour
nous, cela a un sens péjoratif.
Nous sommes inondés de ces rosés
de p lages. L'œil-de-perdrix est un
rosé de très haute qualité qui
vient d'un cépage noble. C'est un
vin riche, complet, qui a de la ma-
tière et du caractère». Parfait
pour accompagner les hors-
d'œuvre et les poissons firmes , ce
nectar tire son nom de la couleur
que prend l'œil du volatile à l'ago-
nie. Les Neuchâtelois n'ont hélas
pas su s'en approprier l'exclusi-
vité. CHG

Christian Fellmann, Jean-Marc et Arsène Jungo dans leurs vignes au-dessus de Cres-
sier. photo Marchon

Pas de maquillage en douceur
Même si leur production

ne dépasse pas 50.000 litres
par an , Christian Fellmann
et Jean-Marc Jungo ne sont
pas insensibles aux goûts de
la clientèle. Leur philoso-
phie? «Notre but n'est pas de
fa ire un vin qui «flashe » au
premier abord avec sa dou-
ceur. C'est un peu du ma-

' quillage et lé connaisseur
<k 'en lassera vite. Un vin doit
révéler son cép age», dit le se-
cond.

Du consommateur actuel ,
ils croient savoir deux ou
trois choses: il boit moins; il
n'a plus la fidélité d'autrefois
car le choix des vins qui
s'offre à lui est plus étendu; il
est attiré par les spécialités,
mais ce qui sort de l'ordi-
naire pourrait le lasser rapi-
dement; quand il commence
de constituer une' cave, il se
met à devenir plus curieux:
une certaine culture du vin
revient.

Fiers des cépages neuchâ-
telois, attentifs à toutes les
étapes de la fabrication du
vin, les deux viticulteurs-en-
caveurs sont soucieux de
faire connaître leur métier à
leur clientèle (essentielle-
ment privée, dont à 80% en
Suisse allemande). Chaque
année à fin novembre, ils_ex-
posent les œuvres d'un ar-
tiste dans leur cave pour favo-
riser les échanges. " *

CHG

Terres pénibles, bon pinot
Dans le canton de Neuchâ-

tel, 42% des surfaces viti-
coles produisent du pinot
noir (60% chez Jungo et Fell-
mann). Ce raisin représente
finalement 33% de la ven-
dange globale du canton car
les limitations de récolte
sont strictes (0,9 kilo par
jjiètre carré) . Le chasselas
s'octroie 51% des surfaces
cultivées et 61% de la ré-
colte. Portion congrue, les
autres cépages ne se taillent

que 7% des terres et 6% de
la récolte.

Le pinot noir s'accom-
mode bien des terres cal-
caires du pied du Jura , souli-
gnent Christian Fellmann et
Jean-Marc Jungo. Ce sont,
paraît-il, les terres difficiles à
travailler pour le vigneron
qui donnent un bon vin...

Le neuchâtel rouge prend
ses tannins lors de la macé-
ration initiale du raisOnTqui
dure huit à dix jours. C'est

un vin charpenté, «p lus
corsé qu'un gamay, mais un
pe u p lus tendre et moins
agressif qu 'un merlot». Il se
marie bien au parfum de
chêne de la barrique. L'idéal
consiste à le boire après
quatre ou cinq ans de cave:
il se sera arrondi. La teneur
en alcool du chasselas est de
11,5 pour cent. Elle atteint
12,5% dans l'œil-de-perdrix
et le pinot noir.

CHG

Espace Mittelland
Présidence bernoise
Changement à la tête de
l'Espace Mittelland: la Ber-
noise Elisabeth Zôlch
succède au Soleurois Tho-
mas Wallner. Francis Mat-
they vice-président.

L'Espace Mittelland aura
une présidente à partir du 1er
août. A cette date, la
conseillère d'Etat bernoise Eli-
sabeth Zôlch succédera à la
tête du comité gouvernemen-
tal au Soleurois Thomas Wall-
ner. La directrice de l'Econo-
mie publique bernoise devrait
occuper cette fonction durant
deux ans, comme son prédé-
cesseur. Le premier président,
le Fribourgeois Michel Pittet ,
l'avait assumée, lui , de 1994 à
1997.

Le comité gouvernemental
d'Espace Mittelland réunit un
membre de chacun des gou-
vernements cantonaux partici-
pant à cette entité supracanto-
nale. Neuchâtel est représenté
par Francis Matthey, patron de
l'Economie publique , qui est
par ailleurs vice-président jus-
qu 'en 2001. Le siège jurassien
est occupé par le ministre
Jean-François Roth , Michel
Pittet continuant de prendre
place dans celui qui est dévolu
à Fribourg. Le Vaudois Claude
Ruey et le Valaisan Wilhelm
Schnyder y sont associés avec
un statut d'observateur. De-
puis 1996, un membre du
Conseil d'Etat argovien parti-
cipe aussi à certains travaux.

Partenariats flexibles
Né en 1994, l'Espace Mittel-

land vise à élaborer des solu-
tions communes aux quatre
cantons membres (sept si on
ajo ute les observateurs). Il
cherche à mettre en place des

Elisabeth ' Zôlch, prési-
dente de l'Espace Mittel-
land à partir du 1er août.

photo asi

partenariats flexibles, mais
fondés sur la volonté de dépas-
ser les frontières cantonales.
A l'heure actuelle, plusieurs
groupes de travail s'activent
dans des domaines comme le
développement de l'économie,
l'harmonisation du droit , les
transports et les routes, de
même que les relations pu-
bliques. Dans le cadre de
l'Expo.01, les sept cantons col-
laborent à un proje t commun:
une exposition sur la régiona-
lisation , axée sur la «culture
du partenariat».

Avant tout mû par les exé-
cutifs des cantons partenaires,
l'Espace Mittelland entend
aussi associer les autorités lé-
gislatives à son activité. Preuve
en est la tenue, le 26 août pro-
chain à Fribourg, d'un forum
parlementaire réunissant des
députés de tous les Etats
concernés. SDX

Université Rideau
sur le cours de vacances

Un spectacle alliant mu-
sique et théâtre a mis fin hier
en beauté au cours de va-
cances de l'Université de Neu-
châtel. En quatre semaines,
139 étudiants de 33 pays diffé-
rents ont profité d' améliorer
leur maîtrise du français. Huit
professeurs gradués de l'Uni-
versité les encadraient. Sur les
bancs, quinze professeurs de
français avaient choisi de venir
au cbef-lieu perfectionner leur
connaissance de la langue de
Biaise Cendrars.

Chanson à boire
Le nombre des participants

était cette année en hausse, a
pu se féliciter le nouveau di-
recteur du cours de vacances
Loris Pétris. Jeunes ou moins
jeunes ont eu l'occasion de
suivre quotidiennement une
conférence, de pratiquer leurs
sports favoris et de partir en
excursion en Suisse. Les plus

Manabu Gotoh, très concentré lors de sa prestation
lors du spectacle de clôture. photo Georges

audacieux ont également
consacré 16 heures à la cho-
rale ou au théâtre. Le fruit de
leurs efforts a été très apprécié
par leurs camarades hier, à
l' aula  des Jeunes-Rives. La
chorale dirigée par Adriano
Giardina s'est montrée très à
l'aise, autant dans des pièces
de Mozart que dans un petit
poème mis en musique par
Alain Corbellari , ou dans une
chanson à boire.

Abordant aussi bien Fer-
nand Raynaud que Raymond
Devos, les saynètes théâtrales
étaient mises en scène par
Carlos Henriquez. Elles ont
culminé dans une pièce met-
tant en scène la haine déli-
rante de Lucrèce Borgia pour
un homme qui résistait à ses
charmes. Les acteurs écor-
chaient moins la langue
française que le bourreau la
peau des condamnés. Bravo à
eux: c'était plaisant! CHG

BCN Sur le chemin
de ses prévisions
Légère baisse du bénéfice
brut, forte progression des
nouvelles affaires, besoins
de provisions atténués, la
Banque cantonale neuchâ-
teloise se dit très satisfaite
de son premier semestre
99.

Sur les six premiers mois de
l'année, la Banque cantonale
neuchâteloise s'est acquis 3500
clients nouveaux. Le trend se
poursuivrait-il qu 'elle dépasse-
rait son score de 98. Rien ne
peut l'assurer, estime toutefois
Pierre Godet, directeur général.
Car si l'institution bénéficie tou-
jours de la fusion IJBS-SBS et ca-
pitalise sur son caractère de
proximité, «le changement ele
banque est un processus à long
terme».

Très satisfaisant
Pierre Godet qualifie la

marche des affaires au premier
semestre de «très satisfaisante ».
Sans modification fondamen-
tale des conditions du marché,
la BCN s'attend au final à réali-
ser un bénéfice brut 99 légère-
ment inférieur au précédent.
Mais son résultat net devrait
progresser, à la faveur d'une
baisse des besoins de provi-
sions. -Explication: l'épisode de
la reprise du Crédit foncier neu-
châtelois touche à sa fin. Au to-
tal, il aura tout de même fallu
«ajouter 50 millions de f reines de
provisions supp lémentaires à ce
qu 'avaient reconnu les experts»,
note Pierre Godet.

En chiffres , ce premier se-
mestre apparaît conforme aux
prévisions de la banque. Son
bénéfice brut régresse de 3%, à
27,2 millions de francs. Entre
94 et 98, la banque a tout fait
pour optimiser son bilan , avec

pour résultat une forte progres-
sion de la rentabilité globale.
«Fin 98, nous savions qu 'en
terme de rendement, nous
avions tiré le maximum du bi-
lan», explique Pierre Godet.

Côté pile de ces six mois, les
opérations d'intérêts passent à
38,6 millions, en progression de
6,4%. Commissions, négoce et
prestations de services voient
leur résultat cumulé prendre
5,2%, à 9,2 millions. Côté face,
les charges de personnel enflent
de 6% (à 13 millions). A cet
égard , après la migration infor-
matique qui fait de 99 une
année charnière, le rythme de
croisière n'est pas encore at-
teint. Difficile donc de donner
une image transparente des ef-
fectifs, indique Pierre Godet.

A relever aussi la forte pro-
gression de 50% (à 8,3 millions)
des autres charges d'exp loita-
tion. La responsabilité en re-
vient surtout aux frais informa-
tiques , qui passent de provi-
sions à charges.

Bilan
Au 30 ju in, la somme au bi-

lan de la BCN atteignait 4.265,5
millions de francs (+ 3,4% sur
six mois). La banque signale la
progression des créances sur
banques (+14 ,8 millions), sur
clientèle (+19,4 millions), et des
créances hypothécaires (+144 ,8
millions).

Versant actif, les fonds de
tiers apparaissent relativement
stables (+ 9,6 millions à
3.322 ,4 millions). Et si le poste
«correctifs de valeurs et provi-
sions» a diminué de 11,7 mil-
lions , la banque souligne toute-
fois avoir renforcé ses provisions
sur certains débiteurs à risque.
Le prix de la santé.

PFB
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Fête du 1er Août
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ÏV des manifestations

N\ 17 heures: Place Le Corbusier
Y\S Concert par
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L'Echo de la 

Montagne
Hj Vv 

 ̂
Fanfare de 

Montlebon

W \s> 17 h 45: Parc des Musées
K̂  \S§^v Cérémonie du souvenir1\ SSS?̂  Orateur:
I \ >K  ̂ Henri Jeanmonod
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MB Fête de la Montagne

\ W \W
;:. Orateur:

v  ̂ K Monsieur le 
pasteur

^^- X^ IV Pierre Tripet
 ̂ <̂ . de l'Eglise réformée

SNS_> Grand feu traditionnel
^^  ̂

Descente aux flambeaux
I ^* Chants

Grande fête populaire
au Bois-Noir

!!5 8̂Ŝ I\ W/llW ^-mW Dès Ouverture
^!̂ 5̂ vA 

\ffy
-^̂ p 16 heures: de la cantine

fc^O  ̂ ^̂ 2' Animation, musique,
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de 

Montlebon

\J J_ HlliSik l 21 heures: Discours officiel
Daniel Vogel
Conseiller national

Dès 21 h 30: Bal du 1er Août gratuit
Conduit par l'orchestre
«COBRA BAND»

22 heures: Feu d'artifice

Cantine à prix populaires.
Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public
132 0634,, Le Comité du 1er Août

ENTILLES -
STAND SA

GARAGE ET CARROSSERIE
Roger Simon

Léopold-Robert 146 Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 *

CONCESSIONNAIRE ErAM
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Electricité • Télématique
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Temple-Allemand 111 • Tél . 032/913 33 44

1 1****+

[

Boucherie-Charcuterie

GRUflDÊR
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

Votre fleuriste

#à
Serre 79 Î̂B ^
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s^̂
du cinéma ^1 ^̂

^
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Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
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L. Zollinger
Ouvert pendant les vacances

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 032/968 42 50 
__ m̂

Tél. 032/913 78 33

GÉRANCE
CHARLES BERSET

SOCIÉTÉ ANONYME
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
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// FIDUHAL / / I
Patrick Haldimann

Expert-comptable diplômé
Comptable contrôleur

de gestion diplômé
Comptabilité d'entreprise,

révision, fiscalité
Av. Léopold-Robert 31,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 46 14, fax 032/914 46 36

C_b Membre de la Chambre fiduciaire¦ ______________________________________________________________ _________________¦

Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS
REVÊTEMENTS BITUMEUX
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0844 844 777 Fax 032/968 34 65
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Reproduisez
vos idées!

• 

Louis-George Gasser
éditeur - imprimeur
et son équipe

IMPRIMERIE GASSER SA
I Rue Jehan-Droz 13 CH-2400 Le Locle I
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VÏpaillard

^mW ENTREPRISSE
DE CARRELAGE
ET REVÊTEMENT

JIMMY GAILLARD
Les Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 70 36
Natel 079/637 20 56

I SUGYP
PORCHET

i IMPORT I
CH-1422 GRANDSON
Avenue de la Gare 2
Tél. 024/445 44 33
Fax 024/445 55 50

FEUX D'ARTIFICE - CARNAVAL

Plâtrerie, peinture

f-  ̂ Hermann
iv ŷ Fuhrer

Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 00
Natel 079/213 67 92
Fax 032/968 95 10

: 

i l  NATIONALE SUISSE
JN. ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
YVES HUGUENIN

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 50 50

^H__________________________________________B________________

Menuiserie
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
© 032/968 32 57
Fax 032/968 37 17

IMPRESSION NUMERIQUE
GRAND FORMAT

sur
AUTOCOLLANTS

BANDEROLES
AFFICHES I

WA(2
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/913 09 66



Bas-du-Reymond Le gérant
de la station-service jette l'éponge
La fermeture, même par-
tielle, des tunnels sous La
Vue-des-Alpes fait peut-
être le bonheur des uns
mais surtout, le malheur
de certains! Parmi les mé-
contents, le gérant de la
station Agip qui enregistre
une importante baisse de
son chiffre d'affaires.
Moins 35% depuis le 29
mai dernier. Cet état de
fait a d'ailleurs poussé
Marcel Challandes à jeter
l'éponge! Une décision qui
engendre toutefois six li-
cenciements.

Christiane Meroni

«La catastrop he de la ferme-
ture des tunnels sous La Vue-
des-Alpes équivaut à celle de
mon chiffre d'affaires. Entre
les colonnes, le bar et le shop,
j 'ai enregistré, dès le premier
j our, soit le 29 mai dernier,
une baisse de p lus de 35%.»
Marcel Challandes , le gérant
indépendant de la station Agip

du Bas-du-Reymond a, du
coup, rompu pour de bon le
contrat qui le liait depuis
1997, avec Agip (Suisse) SA.

Comme le reconnaît le gé-
rant , les gens du coin ne l'ont
pas lâché. «Mais je n'ai quasi
p lus aucun client de passage.
Même si, actuellement, le tra-
fi c est moins dense, la présélec-
tion est toujours aussi courte et
les camions, dont la marche de
manœuvre est trop restreinte,
ne s 'arrêtent p lus.» Avant la
fermeture des tunnels, une di-
zaine de poids lourds s'appro-
visionnaient chaque jour en
carburant. Comme un plein de
réservoir de camion repré-
sente une moyenne de 300 à
400 litres, Marcel Challandes
enregistre une perte sèche
mensuelle de plus de 120.000
francs.

Six licenciements
Les quelques véhicules qui

s'arrêtent encore ne suffisent
plus à faire tourner la station.
Ni d'ailleurs le shop et le bar à

café. «Nous sommes allés p lu-
sieurs fois à sa rencontre. Nous
lui avons fait des propositions.
Mais il les a refusées.» Tout en
regrettant que Marcel Chal-
landes rompe tout de même le
contrat , au 31 août prochain ,
la société Agip (Suisse) SA n'a
pas d'autres choix que de re-
chercher un nouveau gérant.
Six des employés engagés par
Marcel Challandes se retrou-
veront au chômage. Mais, dit-

A l'entrée nord des tunnels sous La Vue-des-Alpes, la station Agip est en train de faire
le décompte de son manque à gagner. photo Marchon

il , «il n'est pas dit que lé nou-
veau gérant n'en réengage pas
quelques-uns!»

Des concessions
Plusieurs candidats seraient

prêts à reprendre le flambeau.
«Pour l'instant, aucun nou-
veau contrat n'a encore été si-
gné. S 'il est vrai que la fer me-
ture des tunnels p énalise la sta-
tion, nous sommes aussi prêts
à octroyer quelques conces-

sions au futur gérant.» Pro-
priétaire du lieu , Agip (Suisse)
SA doit tout de même trouver
la personne susceptible d'in-
vestir 120.000 francs pour re-
prendre le fond de commerce!

Les pertes financières rela-
tives à la fermeture, même
partielle , des tunnels , pour-
raient aussi pousser la société
à réagir en demandant une
compensation à l'Etat de Neu-
châtel. CHM

Réouverture des tunnels
Les tunnels sous La Vue-

des-Alpes rouvriront, en bidi-
rectionnel, le 15 octobre pro-
chain. «Il est inexp licable
qu 'aucun anémomètre n'ait
été installé lors de la
construction des tunnels. Il a
tout d'abord fallu que nous
comblions cette lacune. Deux
trappes vont pou voir corriger
le difficile p roblème des gaz
d'échappement dont les 90%
étaient emmenés par la circu-
lation. Une chose s 'est avérée

évidente. Il fallait à tout prix
arrêter d'envoyer de l 'air sup-
p lémentaire qui, en cas d 'in-
cendie, se serait dilué mais
n'aurait en tout cas pas été
aspiré.» S'il confirme la pro-
chaine date de réouverture
des tunnels, Marcel de Mont-
mollin , l'ingénieur cantonal ,
pense toutefois qu 'une
deuxième phase de travaux
va devoir, très certainement,
être entreprise l'an prochain.

CHM

Causes communes
De retour du Monténégro
L association Causes com-
munes des Montagnes neu-
châteloises poursuit son
action de soutien au
Monténégro, et particuliè-
rement au village de Plav
qui a accueilli - et accueille
encore - nombre de réfu-
giés du Kosovo. Début
juillet, un camion chargé de
divers matériel a fait le
voyage; à son bord, un
jeune Chaux-de-Fonnier,
Eric Junod, impressionné
par ce qu'il a découvert.

Le village de Plav, parrainé
par Causes communes, mérite
doublement un soutien huma-
nitaire, ayant démontré une
générosité exemplaire dans
l'accueil de réfugiés; après les
Kosovars, vinrent les Albanais
et maintenant les Serbes...

Le camion, parti le 7 ju illet
dernier et revenu le 16 ju illet,
contenait des dons récoltés
dans les Montagnes neuchâte-
loises (habits , articles sani-
taires, médicaments, machines

C'est dans ce camion de 28 tonnes qu'Eric Junod a ac-
compagné le chauffeur dans les livraisons de Causes
communes au Monténégro. photo sp

pour l'école technique et ordi-
nateurs pour des classes de
Plav) et d'autres effets venant
de la région de Zurich.

Lors de ce voyage, Eric Ju-
nod a été frapp é par la chaleur
de l'accueil et le sérieux de l'or-
ganisation, sur place, pour ré-
partir ce matériel bienvenu. Le
28 tonnes était bien rempli et la
distribution effectuée dans di-
vers lieux et institutions, a per-
mis au jeune voyageur de
connaître ici un hôpital , là une
maison de personnes âgés, et là
encore un orphelinat, toutes
institutions fonctionnant diffici-
lement.

Après le Monténégro, le
convoi a traversé la Serbie,
passé par Belgrade et poursuivi
par la Voïvodine pour rej oindre
la Hongrie, où il a repris un
chargement de viande (com-
mercial celui-là) à destination
de la Suisse. Désormais, les ra-
vages de la guerre ont, pour le
jeune Eric, une réalité bien
concrète.

IBR

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été sollicité à 4

reprises. Pour un accident de la circulation, sans gravité, qui s'est
produit au croisement de la rue Dr-Kern/Général Dufour; un trans-
port de malade et deux chutes. Les PS sont intervenus sur les lieux
de l'accident pour une fuite d'hydrocarbure.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de l'Hôtel-de-Ville,

Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h 30. Puis, appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi, 0-6h, 0 turbine, 6—9h, 1 turbine; 6h-8h, 1 tur-

bine; 8h-14h, 3 tuurbines; 14h-18h, 1 turbine; 18h-24h. 0 turbine,
(sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd nul

Au Ptit Paris, Chaux la Terrasse, apéro-concert dès 19h, de la
musique contemporaine avec Rare Birds «New âge flûte duet»
Demain

La Sagne, Fête nationale, dès 20h 30 au Grand Sommartel en
compagnie de l'oratrice Michelle Berger-Wildhaber, députée radi-
cale au Grand Conseil.

Mini-Golf, Fête nationale, dès 19h, feux d'artifice, soupe aux
pois, jambon et musique à gogo.

Tours de l'Est, dès 19h, grande fête derrière l'immeuble de la
rue du Chalet 18. Le clown Gaston et Monsieur Flock joueront les
«Amuz'heures», tandis que l'orchestre Océane (photo sp) mènera
le bal. Grand tirage au sort parmi toutes lès personnes nées en
1979 (20 ans!) et prix spécial. Attention, la carte d'identité fera foi!
En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée au samedi 7 août.
Dans le doute, appeler, dès 17h 30, le No 1600/rubri que 5.

En villeSIB Ne pas publier
les ouvriers de la vigne
En marge de la Fête des vi-
gnerons, le SIB (Syndicat
industrie et bâtiment) a
monté un spectacle, «La
Grappe tournée». Com-
plétée par une brochure,
«Les oubliés de la vigne»,
la troupe désire sensibili-
ser le public sur la vie des
ouvriers agricoles vau-
dois.

En tournée en Suisse ro-
mande du 24 juillet au 7 août ,
les quatre comédiens étaient
de passage à La Chaux-de-
Fonds mercredi; ils seront à
Neuchâtel le 31 juillet . Les ac-
teurs ont donné leur première
représentation , en fin de ma-
tinée, sur la place du Marché,
devant un public clairsemé
par la pluie, avant de se pro-
duire au P'tit Paris en début
de soirée. La troupe costumée
avait choisi de placer son spec-
tacle sous le signe de l'hu-
mour et des chansons. Ainsi,
l'information a passé de ma-
nière plaisante.

La brochure , sous forme
d'une petite histoire , révèle ce-
pendant une situation que la
Fête aurait tendance à occul-
ter. La main-d 'œuvre viticole
bénéficie généralement d'un
salaire de misère: la loi fixe un

salaire minimal de 2500
francs par mois , lequel peut
être réduit à 1200 francs , dé-
ductions faites pour le loge-
ment, la nourriture , les
charges sociales et les impôts.
Des conditions que le syndicat
juge inacceptables d'autant
plus que le travail fourni est
conséquent , pouvant aller jus -
qu 'à 55 heures par semaine.
Cela explique aussi le fait que
la plupart des travailleurs agri-
coles soient étrangers.

Le SIB ne reje tte pourtant
pas la Fête des vignerons qui
«doit être celle des patrons et
des ouvriers» a-t-on entendu
au cours du spectacle;
d'ailleurs deux places ont été
offertes pour la manifestation
veveysanne aux spectateurs
les plus attentifs. En conclu-
sion et touj ours sur un ton bon
enfant, les comédiens ont posé
la question de fond: pour amé-
liorer les salaires des ouvriers ,
seriez-vous d'accord de payer
plus cher la bouteille de vin?
Le public a évidemment ac-
quiescé. FBO

Samedi 31 juillet, Neu-
châtel: 10H30 place du
Marché; 14-15H rue de
l'Hôpital; 16h place du 12-
Septembre.

«Très bien, très sympathique et
très bon!» La course annuelle de
l'Association de développement
de La Sagne (ADS) ne semble
mériter que des superlatifs. Par-
tis mercredi dernier vers dix
heures de la gare de La Sagne, les
villageois, de tous âges, se sont
embarqués, sans attendre, à bord
du splendide train panoramique
des CMN qui les a amenés jus-
qu'à Saignelégier. «Vitres
énormes, coup d'œil magnifi que,
contrôleur souriant», Isabelle
Ischer, l'une des organisatrices
ne peut que confirmer la satisfac-
tion générale. Cafés et croissants,
offerts par Christophe Chal-
landes, tenancier de restaurant
du Reymond, ont été copieuse-
ment distribués pendant tout le
voyage.

Arrivés aux Franches-Mon-
tagnes à la mi-journée, l'équipe
de quarante-deux Sagnards a pu
se restaurer au Centre de loisirs,
servis par les petits soins de la pa-
tronne fort accueillante, aux
dires des participants. Malgré un
temps brumeux, mais sans pluie,
l'après-midi a passé comme un
charme... Petites balades, jeux de
cartes et grandes discussions, le
tout accompagné de musique,
ont fait de cette journée une réus-
site. Seul regret, le manque de
temps pour les plus âgés qui
n'ont pu se rendre à l'étang de La
Gruère; un service de bus n'étant
pas prévu et le train du retour
ayant des horaires à respecter.

Plus nombreux que les années
précédentes, les Sagnards, ac-
compagnés pour certains de
leurs enfants, montrent un
intérêt grandissant aux activités
mettant en valeur les richesses et
les possibilités de la région.

TBU

La Sagne
Un train
panoramique
pour l'ADS

Van Dongen La famille Van
Dongen , qui fait le tour du
monde en voilier, se porte bien,
portée par les vents marins. Un
lien avec notre site Internet
(http://www.limpartial.ch) per-
met de suivre son périple. Ce
carnet de voyages a été récem-
ment mis à jour , de manière tou-
jours richement illustrée et avec
le témoignage charmant des en-
fants, tellement ravis d'avoir ter-
miné l'année scolaire - eh oui ,
ils font l'école sur le bateau!
Comme les amis chaux-de-fon-

niers , et d'autres, réclament à
cor et à cris, une adresse pour
leur faire parvenir des mes-
sages, voici une bonne nouvelle
communiquée par Denis Hoff-
mann , le webmaster resté à
terre. Dans une quinzaine de
jours, les voyageurs accosteront
à Papeete/Tahiti et pourra rele-
ver le courrier adressé à: famille
Van Dongen, voilier Carina ,
poste restante, Papeete Tahiti ,
Polynésie française. Il est plus
prudent d'envoyer par express
recommandé, /réd.
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Animation musicale
31 juillet 19 heures: André LaBey, pause avec Karaoké

22 heures: Feux d'artifices sur le Doubs
1er août 19 heures: Notre duo de séduction Miléna

et Karine
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rr-x-,"Ln~ " " --==| _ \\

t % ' :
:L-RESTAURANT 1 j
AïS EQUESTRE J j !

2340 LE PEUPÉQUIGNOT

Samedi 31 juillet j |
Grande rencontre IJjj

L folklorique j j ,
Dès 11 heures: Kiosque à musique IM

J»] Dès 20 heures: Concert Jl
wfl de 8 formations J

1 Dimanche 1er août j
Fête nationale J

I 

Dès 14 heures: Animation musicale 11:
Dès 20 heures: BAL K

avec Daniel Gira rd JL
22 heures: Unique

feux d'artifice J

Pendant ces 2 jours j
vols en hélicoptère L

I 

Cette annonce vous est offerte par: 91

____§ FELDSCHLÔSSCHEN ____ %
Wm BOISSONS m % %  Mï

Entrée gratuite Ji
_ 014-033532 mmUT

EUS mmm *ww' ww\W(

AVIS D'OUVERTURE Wà
DE CHANTIER H
RUE DU LOCLE ET
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT IM
Les Services industriels vont entreprendre des ¦¦
travaux de réfection du réseau d'eau sur le
tronçon: Bjjl

Giratoire du Châtelot - n
Rue des Entilles
Le chantier commencera le 2 août 1999 et _m_
sera ouvert jusqu'au 3 septembre 1999.
Une partie des travaux devra se dérouler de
nuit en raison de l'intensité du trafic routier. MfSl
Nous prions les usagers et les bordiers __uu\\ *̂ \de bien vouloir se conformer _ Â bl
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Rubrique

District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Fête nationale Des feux brilleront
aux quatre coins du district
Le 1er Août se fête partout
le soir du 31 juillet dans le
district... sauf dans la
Mère-Commune! Discours,
feux d'artifice, feux tout
court, émaillent cette fête
éminemment populaire. A
souligner que l'équipe des
PAF (Pierres à feu), sous la
haute juridiction du «chef
d'orchestre» Bernard Ja-
cot, sera puissamment
mise à contribution: elle ti-
rera les feux d'artifice à
Sommartel, au Cerneux-
Péquignot, à La Chaux-du-
Milieu, aux Brenets, aux
Ponts-de-Martel et au
Locle. Sans parler
d'autres communes hors
district!

Claire-Lise Droz

Le Locle Désormais, le
Groupement des sociétés lo-
cales collabore étroitement
avec l'ADL. Cette année, c'est
Claude George, de la fanfare
la Militaire, qui est respon-
sable de la manifestation. La
fête commence dimanche dès
17h, avec la si prisée soupe
aux pois offerte, une cantine à
prix populaires tenue par la
Militaire, les rythmes de l'or-
chestre Evasion dès 19h, sui-
vis à 20h de la sonnerie des
cloches. La partie officielle dé-
bute à 21h , avec les souhaits
de bienvenue de Claude

George et le message de l ora-
teur officiel Gilbert Facchi-
netti , président central du FC
Neuchâtel Xamax. Lecture du
Pacte de 1291, hymne natio-
nal et prestations de la fanfare
ponctueront cette partie. Dès
22h , place aux feux d'artifice ,
avant que l'orchestre Evasion
ne mène le bal , à partir de 23
heures.

Appel aux fanfares Pour
les musiciens de la Sociale, de
la Musique scolaire et de la
Militaire, rendez-vous le 1er
août à 15h30 au Buffet de la
gare du Locle pour une répéti-
tion en commun.

Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz La Fête natio-
nale aura lieu , sans cortège, le
samedi 31 juillet à 20hl5 au
centre du Bugnon, sous l'é-
gide de l'ADP et du Ski-club.
Les festivités débutent par un
apéritif offert par les deux
communes, puis après le sou-
per qu 'on peut prendre sur
place, place au feu tradition-
nel , suivi du discours d'Yvan
Botteron , conseiller général
ponlier et président des
Jeunes libéraux. Le message
de l'Eglise sera apporté par le
pasteur Claude Monin. Feux
d'artifice et prestations de la
fanfare Sainte-Cécile sont
aussi au programme. Par
mauvais temps, la fête a lieu à
l'intérieur du centre du Bu-
gnon.

La Chaux-du-Mil ieu Le
soir du 31, l'air soufflera de-
puis l'Empire du Milieu . Jean-
Yves Chauvy, directeur de la
fanfare chaulière, prononcera
son discours depuis... la
Chine, discours qui sera re-
transmis en direct par haut-
parleur! La fête débute à 21 h
au-dessus de l'auberge du
Vieux-Puits, et à l'issue de la
partie officielle , les réjouis-
sances se poursuivent au
collège, où l'on pourra se res-
taurer et assister à une soirée
récréative organisée par l'As-
sociation de développement.

Les Brenets Au port des
Prés-du-Lac, la fête débute le
31 par un apéritif dès 18h,
suivi de grillades et fondues
servies par le FC Les Brenets
et la Société de jeunesse.
Gisèle Ory, secrétaire générale
de la section neuchâteloise du
WWF évoquera le thème: «Un
pays qui n'a pas de projets est
un pays mort». Tous ceux qui
le désirent peuvent participer
a une croisière nocturne avec
fondue chinoise: embarque-
ment à 20h30! Les feux d'arti-
fice seront tirés à 22h.

La Brévine La population
a rendez-vous le soir du 31 à
20h45 devant la salle omni-
sports du Mannerot. Le mes-
sage de l'Eglise sera apporté
par le pasteur René Perret ,
suivi de l'orateur officiel; le
conseiller national Didier Ber-

Gilbert Facchinetti, orateur officiel au Locle, s'exprimera bien le soir du 1er Août,
seule exception dans le district ! photo a-Laforgue

berat. Les nouveaux citoyens
seront fêtés. La fanfare l'Ave-
nir et le club d'accordéon
l'Echo des Sapins participe-
ront à la partie officielle avant
que le Hockey-club ne propose
une soirée récréative. Le feu
de rigueur et la soupe aux pois
offerte par la commune, ainsi
que diverses grillades sont

également à l'affiche! S'il
pleut, la fête se replie sous le
couvert de la halle et dans le
local de la buvette.

Le Cerneux-Péquignot
Rendez-vous le 31 à 20h30 au
Crêt pour le grand feu tradi-
tionnel accompagné des non
moins traditionnelles sau-
cisses à la torrée! L'ADCP, or-

ganisatrice, apprécie grande-
ment que les gens jouent le
jeu: tout au long de l'année, on
lui met du bois en réserve! Les
feux d'artifice seront tirés vers
22h. D'autre part, dimanche
matin les cloches sonneront à
8h, et une cérémonie aura lieu
à l'église.

CLD

Pique-nique Les renards
se mettent à table
Mesdames messieurs, vous
pouvez vous installer, la table
du pique-nique est dressée.
Les renards s'en sont aimable-
ment chargés! Les gentils gou-
pils, du moins certains d'entre
eux, ont leurs habitudes en
ville, plusieurs témoignages
en font foi. Donc, cette nuit du
dimanche au lundi, deux
jeunes renards passant par le
centre ont avisé un sac pou-
belle dans un jardin de leur
connaissance (ils y avaient
déjà mangé tout un sac d'en-
grais pour rosiers) et ont subo-
doré qu'il contenait de quoi se
sustenter. Mais pas du tout: il
n'y avait là que des reliefs de
vaisselle en carton. Sans
doute déçues, les jolies bêtes
ont tout laissé en plan après
une fouille consciencieuse. En
voilà des manières, photo Droz

Pour sa septième édition,
l'exposition «Les arts au Sau-
geais» ouvrira ses portes sa-
medi 31 juillet, dans l'abbaye
historique de Montbenoît. Des
nouveaux artistes rejo indront
le groupe des anciens sur les
cimaises. Leurs tableaux, de
facture et de sensibilité di-
verses, apporteront à l'en-
semble un esprit de nou-
veauté. Comme les années
dernières, cette exposition
intégrera les lauréats du
concours de dessin organisé
par le Comité culturel du can-
ton afin d'encourager les voca-
tions artistiques.

L'invité d'honneur de cette
manifestation est André Lam-
bert , un artiste reconnu pour
son talent. Originaire de Lo-
ray, ancien élève de l'Ecole des
beaux-arts, il organise des
stages d'initiation à l'aqua-
relle , discipline difficile qu 'il
maîtrise parfaitement. Excel-
lent pédagogue mais égale-
ment artiste d'une grande sen-
sibilité, son talent s'exprime
aussi bien dans ses paysages
de neige que dans d'autres
œuvres peintes en toutes sai-
sons.

DRY

Morteau «Les
arts au Saugeais»
en exposition

De garde
Médecins Val de Morteau : Dr

Hugendobler, Morteau , tél. 03 81 67
06 34. Plateau de Maîche: Dr Grime,
Waîche, tél. 03 81 64 06 09. Phar-
macies Val de Morteau: Genevard,
Morteau. Plateau de Maîche - Le Rus-
sey: Biajoux , Maîche. Dentiste Dr
Chevalier, Le Russey, tél. 03 81 43
71 62.

Cinémas
L'Atalante Morteau Relâche

jusqu'au 2 septembre.
Salle Saint-Michel Maîche

«Comedian Harmonists», vendredi ,
samedi, dimanche, 20h45.

Salle Le Paris, Morteau «Ma-
trix», samedi 23hl5 , dimanche
14h30; «Le château des singes» sa-
medi et lundi 14h30; «Universal sol-
dier: le combat absolu», vendredi
18h30 et 231.15, dimanche 21 h;
«Haute voltige», mardi 18h30; «Mon
ami Joe», vendredi 14h30, lundi
18h30; «The faculty», vendredi et
lundi 21 h; «C'est pas ma faute» , sa-
medi 18h30, mardi 14h30; «Sexe in-
tentions», samedi et mardi 21 h, di-
manche 18h30.

Expositions
Pontarlier Chapelle des Annon-

ciades: 70e salon des Annonciades.
Maîche Bibliothèque: «La sym-

bolique des portes».
Goumois Maison du tourisme:

peintures de J.-E Taillard.
Morteau Château Pertusier

(salles du bas): peintures de Bruno
Medjaldi; Salle du temps présent:
peintures de Michel Nadal.

Grand'Combe Châteleu Fer-
me musée: peintures de Claude
Boillin-Breton et Annette Guinchard.

Concerts
Consolation Dimanche 15h,

guitare classique avec Michel Opol-
zinsky.

Pontarlier Château de Joux: di-
manche 21h30, «Sous la lune
bleue», Ensemble Ariolica.

Villers-le-Lac chapelle du Chauf-
faud, vendredi 20h30, Duo piano et
violon Alan Kenneth, Claire Rapin.

Mancenans château de l'Ermi-
tage, dimanche 17h30, clavecin,
contre-ténor, hautbois.

Maîche Mardi 21h, Festival
d'orgue.

Animations des offices de
tourisme

Montbenoît Jeudi 14h30, décou-
verte des sites naturels par contes et
légendes celtiques.

Villers-le-Lac Vendredi 14h, sor-
tie nature.

Maîche Dimanche 14h30, visite
du château de Montalembert.

Charquemont Jeudi , 14h, ran-
donnée pédestre: la vallée du Doubs
et ses vestiges.

Les Bréseux Lundi 14h, Du côté
du Bourbet et Waroly.

Morteau Château Pertusier
10h30, mardi d'accueil: mercredi
14h, le monde horloger.

Saint Hippolyte Mardi 14h30,
Les moulins de Saint Hippolyte.

Goumois Mercredi 14h, ran-
donnée pédestre: le château de Cu-
gny.

MEMENTO HAUT-DOUBS



Fontainemelon Plus de trente
réfugiés au centre d'accueil
Désormais nommée
centre de premier accueil
de Fontainemelon, l'an-
cienne ferme Matile, a ou-
vert ses portes aux de-
mandeurs d'asile, voilà
deux semaines. Si l'on ne
peut présager ni des ar-
rivées ni des départs, le
centre abritait, hier, 36 ré-
fugiés kosovars. A l'inté-
rieur, la vie s'organise.

Florence Veya

Dehors , des bambins cou-
rent sous l'œil vigilant de leur
mère. Dans la buanderie, une
femme gesticule et élève la
voix en s'adressant à une
jeune fille. De la fenêtre du
premier étage parvient le son
d'un téléviseur devant lequel
discutent quelques j eunes
garçons. Le centre de premier
accueil pour requérants
d'asile de Fontainemelon, qui
a accueilli les premiers arri-
vants le 12 juillet, est désor-
mais en pleine activité.

Occupé à un peu plus de
50% de sa capacité (70 lits), le
centre abritait, hier, 36 per-
sonnes, dont 24 enfants (13
sont en âge de scolarité). Soit
huit familles, toutes origi-
naires du Kosovo et qui sont
encadrées par deux tra-
vailleurs sociaux, une secré-
taire et deux veilleurs (la nuit
et les week-ends).

i
Chacun ses goûts

Si une cuisinière et son aide
préparent les repas durant la
semaine, une cuisine a été
aménagée pour que les habi-
tants du centre puissent se mi-
tonner de petits plats le week-
end. «Un système que nous
avions mis sur p ied au centre
d'accueil des Verrières, en
1986, afin de satisfaire les
goûts des soixante nationalités
différentes que nous comptions
alors, se rappelle Robert Bal-
lester, directeur de l'Office

Au centre d'accueil, chacun s'occupe de son linge et de
l'entretien de sa chambre. photo Marchon

Le réfectoire. Un lieu important du centre, puisque les réfugiés y mangent et y regar-
dent la télévision dans un petit salon annexe. photo Marchon

cantonal d'hébergement des
demandeurs d'asile. Comme
les musulmans sont majori-
taires, le porc, par exemple, est
absent des menus hebdo-
maires.»

Sur le plan des activités mé-
nagères, la vaisselle, l'entre-
tien du linge et des chambres
incombent aux résidants.
«Pour les locaux communs,
nous établissons un p lan, in-
dique André Crivelli , respon-
sable du centre d'accueil. Et
celui qui est chargé de cette
corvée reçoit dix f rancs.»

Pour l'heure , personnel du
centre et demandeurs d'asile
essaient de communiquer tant
bien que mal. «Par les gestes et
au moyen de quelques mots
d'allemand, nous nous dé-
brouillons», assure André Cri-
velli. Toutefois, la semaine
prochaine, débutera un cours

de français pour adultes, tan-
dis qu 'une institutrice ensei-
gnera la langue de Molière aux
enfants, dès la rentrée sco-
laire.

Vive l'école!
Un moment qu'ils semblent

attendre avec impatience.
«J'ai accroché au mur un pan-
neau sur lequel j 'ai écris
«école», en f rançais et dans
leur langue, avec les dates du
début des cours, raconte An-
dré Crivelli. Cette perspective
a ravi les enfants.»

«Généralement, ils progres-
sent très rapidement et font

preuve d'intérêt, ajoute Robert
Ballester. Ils sont d'ailleurs
fie rs de saluer les gens en
f rançais et de constater qu 'on
leur répond. »

Comme, selon ce dernier,
«il f aut  que les gens ne se sen-
tent ni sous pression, ni aban-
donnés», aucune autre anima-
tion n'est prévue pour l'ins-
tant. Sauf que les travailleurs
sociaux organisent quelques
balades dans la région. Ainsi ,
hier après-midi , ils ont embar-
qués tous les enfants , histoire
d'aller faire trempette dans le
lac de Neuchâtel.

FLV

Un avenir incertain
La cohabitation entre réfu-

giés kosovars du centre d'ac-
cueil et habitants de Fontai-
nemelon semble, pour
l'heure , bien se passer. «Je
n'ai ressenti aucune animo-
sité de la part des habitants
du village, note André Cri-
velli. Au contraire, spontané-
ment, des gens ont apporté
habits, jouets et même du
matériel audiovisuel. Nous
sommes toujours prêts,
d'ailleurs, à informer ceux
qui le désirent.»

Si le centre abrite tempo-
rairement 36 Kosovars, Ro-
bert Ballester, directeur de
l'Office cantonal d'héberge-
ment des demandeurs
d'asile, reste toujours
confronté à l'inconnu quant

à la durée des séjours et aux
futures arrivées.

«Il est impossible de faire
des prévisions. L 'expérience
m'a montré que les réfug iés
restaient en moyenne deux à
trois mois dans un centre
avant, soit de rentrer chez
eux, soit d'être logés dans des
appartements individuels.
Toutefois, aussi bien sur ce
p lan que sur celui des nou-
veaux arrivants, nous
sommes informés au jour le
jour. S 'il y  a eu 318 arrivées
dans le canton durant le mois
de juin et 130 durant le mois
de juillet, ces chiffres ne sont
ni déterminants ni significa-
tifs. Aussi ne pouvons présu-
mer de l'avenir.»

FLV

La construction du premier des quatre arteplages de
l'Expo.01 a débuté hier aux large des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel. Dans une première étape, il s'agit de planter
au fond du lac une dizaine de pieux. Annoncé pour le 19
juillet, le démarrage des travaux avait d'abord été re-
porté par le chavirage d'une barge sur le canal de la
Thielle. L'occasion de signaler que l'enquête sur l'acci-
dent suit son cours: le juge d'instruction attend mainte-
nant les conclusions des experts. photo Hofer

Neuchâtel Construction
de l'arteplage entamée

Saint-Sulpice accueille di-
manche la 4e édition du
1er Août régional, un évé-
nement préparé par les
jeunes de Jex. Les organi-
sateurs ont concocté un
beau programme, entre
animations et officialités,
soupe aux pois et feu d'ar-
tifice.

La fête démarrera dès
16h30 avec l'ouverture des
guinguettes tenues par une
quinzaine de sociétés locales
des différentes communes du
Vallon. Les enfants seront les
bienvenus, différentes anima-
tions ayant été préparées pour
eux, du carrousel au château
gonflable. Et ce sans bourse
délier. Les plus grands pour-
ront se mesurer déguisés en
sumotori , la grande nouveauté
de cette édition 1999. Une
nouveauté qui ne manquera
pas d'amuser spectateurs et
participants.

Tout un programme
A 18 heures, les gosses

prendront part à un grand lâ-
cher de ballons , alors que le
concert apéritif donné par les
fanfares réunies du Val-de-Tra-
vers battra son plein. La
grande tente ouvrira ses
portes sur le coup de 18h30,
heure à laquelle sera égale-
ment servi le repas. La partie
officielle est prévue à 19hl5.
Les allocutions seront pro-
noncées par Thérèse Humair,
présidente du Grand Conseil
neuchâtelois, par Eric Schlub,
président de la commune de
Saint-Sulpice, et par Guada-
lupe Rutz représentant la jeu-

nesse. Cette partie prend f in ,
vers 20 heures , avec l'hymne
national. Sous la grande tente
toujours , la soirée sera animée
- de 20h30 à 1 heure - par
l'orchestre Blue Night.

Sur le podium extérieur,
dès 20h30, place à la mu-
sique. Les Vallonniers de Bri-
tannicus System distilleront
leurs décibels jus qu'à 22hl5
pour ensuite laisser la vedette
au désormais traditionnel et
très attendu grand feu d' arti-
fice. Vingt minutes d'explo-
sions colorées au menu. Dès la
fin du feu d'artifice et jusqu 'à
minuit , la scène sera occupée
par un groupe de rock celtique
nantais , EV (Etre Vroadel , soit
international en breton). Le
dernier concert sera donnée,
de minuit un quart à 1 heure
du matin , par la formation
neuchâteloise de rock progres-
sif, Soup. La grande tente fer-
mera ses portes à lh30, alors
que la fin , officielle , de la ma-
nifestation est prévue à 2
heures.

Afin de limiter quel que peu
le nombre de véhicules à par-
quer dans le village de Saint-
Sulpice - les rues feront office
de parking, tout comme le ter-
rain de footbal l et l'esplanade
devant les anciennes galeries à
ciment -, un train à vapeur -
gratuit - sera affrété. Il partira
de Travers à 17h50, de Couvet
à 17h57, de Môtiers à 18h03 et
de Fleurier à 18hll (retours à
23h30 et 0h30). Un bus fera
également la navette entre
Fleurier (parking à Longe-
reuse et à Belle-Roche) et
Saint-Sulpice.

MDC

Val-de-Travers Un beau
programme pour le 1 er Août
régional à Saint-Sulpice
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District de Courtelary Thème
des Cola-Concerts: la rencontre
Avec les cinq Cola-Concerts
de cet été. l'Armée du salut
du Vallon de Saint-Imier en-
tend, avant toute chose, fa-
voriser la rencontre, la rela-
tion, les contacts humains.
Un objectif visé à travers des
moments privilégiés, qui
s'adressent à tous, des plus
petits jusqu'à leurs arrière-
grands-parents.

Rencontre, relation: l'être
humain est un animal social,
qui souffre affreusement s'il
est privé des autres, de l'autre.
Et si les cités du Bas ont, en été
du moins, les bords du lac et

autres endroits fort courus
pour permettre la rencontre,
les bourgades plus élevées en
altitude ne peuvent guère offrir ,
à leurs citoyens, de lieux convi-
viaux ouverts, où pourraient se
côtoyer gens de tous âges et de
toutes conditions. La solitude
de certains y est donc parfois
très lourde.

Or considérant que l'ab-
sence de relation est une puni-
tion terrible, alors que la vie
n'est pas une punition , l'Armée
du salut a choisi de faire la fête
justement aux relations, à la
rencontre. Une fête qu'elle
célèbre à travers ses Cola-

Concerts, des manifestations
habitées de conversations, de
spectacles, de musique, de
convivialité.

Cet été dans le Vallon de
Saint-Imier, cinq rendez-vous
sont ainsi fixés, dont le pro-
gramme s'adresse à tous (voir
ci-dessous).

Arrêtons-nous un instant
au concert de ces soirées , au

Deux Colas-Concerts se dérouleront cet été dans des piscines, à savoir celle de Tra-
melan le 10 août et celle de Saint-Imier, ci-dessus illustrée, le 13. photo Egg ler

duo de musiciens plus parti-
culièrement. Den-Isa: un
couple, provenant de Paris ,
qui parcourt le monde franco-
phone depuis une bonne dé-
cennie, en y chantant ses
propres créations. Gospel ,
soft rock, folk, j azz: leur style
est riche, leur message clair.
C'est que tous deux ont suivi
parallèlement une formation

musicale et des études théolo-
giques. Dominique Eggler

Les Colas-Concerts 1999: mardi
10 août à la piscine de Trame-
lan, mercredi 11 sur la place du
collège de Renan, jeudi 12 sur la
place du collège de Courtelary,
vendredi 13 à la piscine de
Saint-Imier et samedi 14 sur la
place de la gare de Corgémont.

Pour tous les âges
Les Cola-Concerts 1999 pro-

poseront tous le même pro-
gramme, lequel s'adresse à un
public de tous âges. En effet ,
dès 15h30, un matelas gon-
flable sera mis à la disposition
des enfants, qui s'y défoule-
ront sans danger. Pour les
mêmes, une animation pa-
rallèle proposera course au
sac et aux échasses pour les
plus agiles, grand Memory et
autres jeux attractifs pour les
plus rusés. Une heure plus
tard environ, Alain Auderset

présentera son spectacle de
marionnettes, lequel s'adresse
en priorité aux plus petits,
avec leurs mamans ou papas
bien évidemment. Dès 17h30,
chacun trouvera sur place la
possibilité de se sustenter, à
des prix modiques , en dégus-
tant crêpes, saucisses et autres
hot dogs notamment. Enfin , à
18h30, le duo Den-Isa donnera
un concert qui s'adresse aux
familles, à un public de va-
riétés essentiellement.

DOM

Expo Sylvère Rebetez investit
l'ancienne église du Noirmont

Pour la seconde année
consécutive, Sylvère Rebetez ,
le peintre de Fornet-Dessus, in-
vestit l'ancienne église du Noir-
mont. Un espace qui convient
fort bien à son tempérament de
feu. L'artiste accroche là une
septantaine de toiles , le travail
de trois ans. D'emblée, les

Le peintre de Fornet devant un de ces villages en hiver dont il a le secret.
photo Gogniat

tons violets et bleus accro-
chent. Sylvère Rebetez a le don
de traduire sur la toile ces vil-
lages taignons enfouis sous la
neige, dans une immensité
glacée. Il n'en reste parfois que
quelques traits, quelques
touches... Son exposition est
rythmée. Les moments pai-

sibles succèdent aux moments
forts, que ce soit par la couleur
ou les thèmes choisis. Une sé-
rie de toiles sur l'exode cô-
toient les ombellifères.

Vernissage samedi à 16h30.
Ouvert jusqu'au 19 septembre
tous les jours de 14h30 à
18h30. MGO

Durant le délai référen-
daire, il n'a pas été fait usage
du droit de demander le vote
populaire, sur diverses déci-
sions prises par le Grand
Conseil bernois en janvier der-
nier. Aussi les textes suivants
sont-ils entrés en vigueur: mo-
dification de la loi sur le statut
du personnel enseignant (limi-
tation de la progression des
traitements), adhésion à TAc-
cord intercantonal sur les
écoles professionnelles supé-
rieures, interdiction de se
masquer, modification de la
loi concernant les impôts sur
les mutations et la constitution
de gages, code de procédure
pénale modifié, /oid

Canton
de Berne
Qui ne dit
mot consent...

Franches-Montagnes Les jeunes
éleveurs apprennent à vendre

Est-ce que l'éleveur de la
montagne devra enfiler un
costume trois pièces pour
vendre à l'avenir un cheval?
Sûrement pas. Mais il est cer-
taines règles qu 'il devra maî-
triser. Lâché par la Confédéra-
tion , le marché chevalin doit
se prendre en main. Pour la
première fois, une quinzaine
de j eunes éleveurs ont suivi
un cours pour apprendre à ap-
procher le client. C'est une pe-
tite révolution sur la mon-
tagne.

On a toujours dit que les
éleveurs des Franches-Mon-
tagnes étaient de bons éle-
veurs mais de mauvais ven-
deurs. Cela se vérifie chaque
jour. Mais aujourd'hui , ils
n'ont plus guère le choix.

L'éleveur ne peut plus s'ap-
puyer sur les mises pour écou-
ler ses suj ets. La manne fédé-
rale a fondu et l'armée achète
au compte-gouttes. En très
peu de temps, il a donc dû em-
poigner sa destinée. Les
jeunes éleveurs des Franches-
Montagnes (195 membres)
l'ont bien compris. Ils ont mis
sur pied un premier cours de
marketing pour apprendre à
vendre leurs produits. Ce

cours a été suivi par une quin-
zaine de membres et il com-
portait trois volets.

Primo, un volet pratique
sur la présentation d'un che-
val tant devant un jury que de-
vant un acheteur. Secundo, la
manière de noter un cheval en
l'absence de pointages fédé-
raux. La description linéaire
permet d'arrêter un prix...
Enfin , des conseils pratiques
pour approcher le client.

Président des jeunes éleveurs de la montagne, Jean-
Claude Villat sait pertinemment qu'il faudra se prendre
en main pour vendre ses chevaux. photo Gogniat

Jean-Luc Jallon, qui tient la
liste des chevaux à commercia-
liser sur la montagne, a insuf-
flé quelques idées. L'accueil ,
la présentation sont impor-
tants. Mais il faut aussi mettre
en valeur le cheval considéré
comme un ami en ne disant
pas: «Il tire bien le char» mais
plutôt «Hullax est courageux,
volontaire et doux...».

Bref, les jeunes éleveurs se
mettent au marketing. MGO

Les feux du 1er Août ne sont
pas l'occasion de se débar-
rasser des déchets et du bois
traité.

Certains feux du 1 er Août po-
sent problème: on y brûle bois
usés, emballages ou autres détri-
tus dont l'incinération nuisent à
l'environnement et à la santé. Le
bois sec, à l'état naturel, peut être
brûlé sans problème: troncs,
bûches et brindilles, résidus des
scieries et bois flottant. Il est ce-
pendant interdit de faire démar-
rer le feu à l'aide d'huiles usées,
de solvants, de restes de pein-
ture, de pneus, d'essence, de ma-
zout, de diesel, de matières syn-
thétiques, etc. Le bois provenant
de travaux de démolition, de ré-
novation ou de transformation,
les agglomérés, planches de cof-
frages et d'échafaudages, ainsi
que les harasses, caisses et pa-
lettes, ne doivent pas être in-
cinérés à l'air libre. L'incinéra-
tion du bois traité présente un
risque tout particulier. Ce type de
bois se trouve dans les traverses
de chemin de fer, poteaux télé-
phoniques, meubles de jardin,
palissades, clôtures, parois anti-
bruit et bancs publics. Il doit être
éliminé dans les usines d'inciné-
ration, où les Runées sont filtrées
selon un processus complexe.

Cette année, les autorités vont
renforcer les contrôles. Des pour-
suites pénales seront engagées
contre les auteurs d'infractions ,
/oid-réd

Jura bernois
Feux: déchets
interdits !

Dans dans sa dernière publi-
cation, «L'événement syndical»
se penche sur le choix de BAT
de garder Boncourt comme
site de production plutôt que
Genève et ceci au vu du statut
et du choix des travailleurs.
BAT «dit esp érer que 90 em-
p loyés du bout du lac accepte -
ront de travailler désormais à
Boncourt». Le syndicat Unia
doute fortement que «de nom-
breux Genevois acceptent de se
dép lacer à Boncourt, vu les sa-
laires versés p ar BAT dans le
Jura». Le syndicat craint aussi ,
à terme, pour les emplois ju-
rassiens en expliquant «que
l'entreprise va certainement
déménager de Genève à Bon-
court des machines dévoreuses
d'emplois». MGO

BAT Boncourt
Syndicat fort
sceptique

Le Conseil exécutif bernois
a soumis pour information, au
Parlement, le rapport de ges-
tion 1998 de la Dezennium-Fi-
nanz AG (Dfag).

Comme les années précé-
dentes, Te découvert au bilan
et la perte d'exp loitation , qui
totalisent 95 millions de
francs , seront pris en charge
par le canton.

Conformément aux objec-
tifs fixés , la Dfag a ramené la
somme du bilan , l'an dernier,
à 2,4 milliards de francs. La
perte d'exploitation , de 75,3
millions de francs , est légère-
ment supérieure aux prévi-
sions du plan financier. Le bi-
lan a dégagé, quant à lui , un
découvert de 19,7 millions de
francs, /oid

Finances 1998
Un rapport
et des chiffres

A Tramelan , on marquera
la Fête nationale le jour exact
de cette commémoration,
donc dimanche 1er août. La
commune et l'Haltéro club lo-
cal organisent conjointement
les festivités, qui se déroule-
ront au sud de la salle de la
Marelle.

Les participants trouveront
sur place de quoi se sustenter,
dès 18 h, tandis que la partie
officielle débutera sur le coup
de 20 heures.

Pour le traditionnel dis-
cours , c'est à un concitoyen
que la Munici palité a fait ap-
pel , à savoir le préfet de dis-
trict , Antoine Bigler. Les feux
d'artifice et le traditionnel bra-
sier suivront l'allocution.

DOM

Tramelan
Fête nationale
le 1 er août

En plein bouleversement,
le secteur du fromage connaît
de profondes mutations.
Voilà qui suscite des voca-
tions et des innovations à sa-
luer. C'est le cas en Ajoie , du
côté d'Aile , où le maître fro-
mager Joseph Ottiger a été lâ-
ché par une grande firme.
D'où l'initiative qu 'il a prise
voici une semaine de lancer
sa propre spécialité baptisée
ajoie verte, des meules de 5 à
6 kilos proches du tilsit qu 'il
maîtrise parfaitement. Ce fro-
mager ajoulot avait déj à lancé
produit un fromage baptisé
ajoie jaune. En automne, il
annonce le lancement d'un
nouveau produit plus proche
du gruyère.

MGO

Fromage
Naissance
de l'ajoie verte

La maison zurichoise Desco
De Schulthess SA, qui diri ge
les Montres Maurice Lacroix,
sises à Saignelégier, enchaîne
les projets. En effet, cette so-
ciété vient à peine d'achever
l'agrandissement de son unité
de fabrication à la rue des
Rangiers et, alors même
qu'elle agrandit ces jou rs son
usine de production de boîtes
de montres à la rue Bel Air
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard , voilà qu 'elle annonce la
construction d'une salle d'ex-
positions et de conférences
dans les combles de son bâti-
ment de fabrication. La firme
zurichoise a inj ecté plusieurs
millions ces dernières années
à Saignelégier.

MGO

Saignelégier
Nouveau proj et de
Maurice Lacroix
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% «¦R ĤMH^̂ Ba|̂ aBM|HV M̂_bT _̂_______ H_____H________M____H

v9 fir jfl ^P?S BB̂ B_&^̂ I ^^^m̂ _mifS^^^^-*¥

f '3B IB -̂ 1 -B"SPf'J'.v' ' '";"' ''SE 3r JMS \ * '̂ - ^Tjiflflffl
.___ Si___________ ! i - - - - - ' . ' "' 1 ïB H___I________ éé___I_HI_HE Sëï' / - ^  jtff B« \ __mt____m_ -

.PB. _.- -̂ *-̂ rs. - ÎP^ psS__P?5?f jf&l al ffi ' % flH
J
^lk_ ^ ̂  I # i *i * ¦¦&%¦. ^ i-' -" ' IL -¦ v JB ' t̂WPP B| \ sB H^^^'

k̂ \ V $E jsg'- Ir  ̂ . i- .ijati. S «t̂  ^TH |T"
^L ¦ éi. : î P̂ T̂Hk. ~% "y^", • __w B̂____\ C fift >-<^HMSBflflBv_ ^̂ BB_B^̂¦ '̂ m, ', ï i- ' '*' ¦ ï ¦ '̂ L ¦_*_ v ' ¦' *¦  ̂ HP', s- jfiBfll Ŵro; t*% i. Kt'i ¦.- ¦  -r f È&.\_fer P̂ irr_ %> " ¦ ff flfl 98 '__¦ % % i. .at3v . \_m__m____B m H nf *
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Sarajevo Première réunion,
auj ourd'hui, du Pacte de stabilité
Le président finlandais
Martti Ahtisaari, qui as-
sure la présidence de
l'Union européenne (UE), a
encouragé hier à Sarajevo
les pays des Balkans à
s'engager sur la voie de la
stabilité politique. Il a
lancé cet appel à la la
veille du sommet du Pacte
de stabilité.

Pour la première fois depuis
l'intervention de l'Otan contre
la Yougoslavie, les dirigeants
d'Albanie, Bosnie, Bulgarie,
Croatie, Hongrie, Macédoine,
Roumanie, Slovénie et Tur-
quie se sont retrouvés autour

Des représentants de l'UE et de neuf Etats des Balkans se sont retrouvés hier à la
même table pour préparer le sommet du Pacte de stabilité, qui se déroule aujour-
d'hui, photo Keystone

d'une même table. La Suisse,
l'Otan et l'OSCE participaient
également, à cette réunion.

Alija Izetbegovic, membre
musulman de la présidence
collégiale bosniaque, a souli-
gné \'«intérêt commun» des
pays participant à la réussite
du Pacte. L'initiative «ouvre
des perspectives réalistes de co-
opération avec l'Union eu-
ropéenne (UE)», a ajouté le
président bosniaque.

Souhaits suisses
Auparavant, Martti Ahti-

saari avait estimé que le Pacte
de stabilité devrait constituer
«un tournant». Il a ensuite ap-

pelé tous les pays participant
au sommet à «élaborer la vi-
sion globale d'une gestion dé-
mocratique à long terme, de la
croissance économique et de la
coopération en matière de sé-
curité».

La Suisse a profité de sa
présence à cette réunion pré-
paratoire pour présenter ses
attentes. Le conseiller fédéral
Joseph Deiss a ainsi rappelé
l'intérêt de la Suisse de passer
de l'actuel statut d'observa-
teur de ce pacte à une partici-
pation de plein droit , a indi-
qué à l'ATS Livio Zanolari,
porte-parole au DFAE.

La Suisse a offert d'ac-

cueillir et de financer l'un des
trois groupes thématiques du
Pacte de stabilité. Il s'agirait
du groupe consacré à la démo-
cratisation et aux droits de
l'homme. Le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a aussi rap-
pelé les importantes commu-
nautés serbe et albanophone
en Suisse.

Déclaration finale
Cette réunion a surtout per-

mis de préparer le sommet
d'aujourd'hui en abordant
déjà les principaux thèmes:
démocratisation, droits de
l'homme, reconstruction, dé-
veloppement économique et
sécurité. Dans un projet de dé-
claration , les pays participants
appellent le peuple serbe à
«accepter les changements dé-
mocratiques».

Le projet , qui sera soumis à
l'approbation des participants
lors de ce sommet, prévoit éga-
lement un rapprochement
avec la République fédérale de

Yougoslave (RFY', Serbie et
Monténégro). Belgrade est le
grand absent de ce sommet et
est exclu du Pacte de stabilité
pour les Balkans tant que le
président Slobodan Milosevic
est au pouvoir.

Appel à l'opposition
Le texte reste assez flou sur

ce point, affirmant seulement
que des solutions seront re-
cherchées qui «respectent la
souveraineté et l'intégrité terri-
toriale» de la Yougoslavie. Tout
en souhaitant que le Kosovo et
le Monténégro deviennent des
bénéficiaires du Pacte.

Ce sommet ne sera donc pas
le lieu d'engagements finan-
ciers pour la reconstruction de
la région ou le développement
des Balkans. La question a été
abordée mercredi à Bruxelles
où les pays donateurs ont pro-
mis une aide de 2,1 milliards
de dollars pour couvrir l'aide
humanitaire et les premières
mesures d'aide à la recons-
truction, /afp-ats

Albright à Pristina
En visite éclair au Kosovo,

la secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright a
exhorté les Serbes à rester
dans la province. Elle a aussi
averti les Albanais du Kosovo
qu 'ils devaient cesser de me-
ner des représailles contre
les minorités.
. Au . lendemain des
obsèques de quatorze pay-
sans serbes tués il y a une se-
maine, Madeleine Albright a
souligné que les opérations

de maintien de la paix
étaient conçues pour proté-
ger la communauté serbe.
«Nous voulons qu 'ils res-
tent», a-t-elle lancé après des
entretiens avec Michael Jack-
son , commandant de la Kfor,
et Bernard Kouchner.

Un petit incident a cepen-
dant marqué la journée: la
cheffe de la diplomatie amé-
ricaine a été prise à partie
par un groupe de Serbes en
colère, /afp

PDC Après le flop du 13 juin,
le parti veut des impôts plus familiaux
Le PDC, pas découragé
par le refus de l'assurance
maternité, veut rester le
parti de la famille. Mais il
bifurque sur la fiscalité fa-
miliale, exige des alloca-
tions à 200 fr. Les huit se-
maines des patrons sur la
maternité l'indignent.

De Berne:
Georges Plomb

Politique de la famille: le
Parti démocrate-chrétien
suisse, sous le choc de l'échec
du 13 juin de «son» projet
d'assurance maternité, bi-
furque sur la fiscalité. Le Ju-
rassien François Lâchât, son
vice-président , et la Saint-Gal-
loise Lucrezia Meier-Schatz,
tête d'un groupe de travail, en
esquissaient hier les contours.
Leur projet tombe à moins de
trois mois des élections fédé-
rales du 24 octobre. Pas ques-
tion , en matière de politique
familiale, de rester les bras
ballants. Le PDC suisse,
martèle François Lâchât, «per -
siste et signe».

Splitting familial
Ce que veut Lâchât, c'est

une «politi que nataliste sé-
rieuse». Or la pyramide des
âges se détériore. Les jeunes
générations sont de moins en
moins en état de financer les
plus anciennes. Ironiquement ,
le Jurassien remarque que
certains parti s situés à la
droite du PDC, tout en parta-
geant cette analyse, font tout
pour que la situation empire,
en refusant d'aider les familles
comme en freinant l'afflux de

sang étranger neuf en Suisse.
C'est sur la fiscalité que le
PDC, désormais, met le pa-
quet. Sa grande idée, c'est
d'introduire le «splitting fami-
lial» présenté ce printemps
par une commission d'experts
fédérale. II vise exclusivement
les couples avec enfant mi-
neur. Mode d'emploi: on addi-
tionne les revenus du couple,
et le taux d'imposition choisi
est celui qui correspond à la
moitié du revenu global. Avan-
tage: financièrement, c'est
une opération blanche.

Le PDC j oue à fond sur les
déductions fiscales. Il exige
une déduction familiale totali-
sant 50% des coûts de l'enfant
(environ 7200 fr) , une déduc-
tion de formation (10.000 fr.),
une déduction pour les struc-
tures d'accueil pour enfants
(jusqu 'à 4000 fr.), une déduc-
tion pour les familles monopa-
rentales (maximum 10.000
fr.), un imp ôt négatif sur le re-
venu parfois.

Deux cents francs
par mois

Il demande aussi une loi-
cadre pour les allocations fa-
miliales (200 fr. par mois et
par enfant au minimum), la li-
mitation des primes d'assu-
rance-maladie à 8% du re-
venu , leur abolition dès le 3e
enfant , un revenu existentiel
pour les familles.

Le PDC veut encore une ac-
cession plus aisée des jeunes
familles à la propriété du loge-
ment, des zones et des
constructions tenant compte
des besoins des familles et des
enfants (cantons et commune:

sont interpellés), la création
dans l'administration d'un
«bureau d'intégration pour les
questions familiales», la prise
en compte des besoins de la fa-
mille dans toutes les décisions
politiques.

Huit semaines:
Lâchât s'emporte

Par contraste, le PDC n'est
pas séduit par l'idée d'une
«rente par enfant». En juin ,
une initiative de l'écologiste
bernoise Franzj ska Teuscher
était nettement rejetée par le
Conseil national. De son côté,
le Parti socialiste suisse pro-
pose une rente de 600 fr. par
mois pour le premier enfant,
de 300 fr. pour les suivants.

Non , le PDC suisse, sur l'as-

Vice-président du PDC, le Jurassien François Lâchât
s'en prend au patronat qui veut, selon lui, être euro-
compatible en matière économique, mais refuse de
l'être dans le domaine social. photo Keystone

surance maternité, ne remon-
te pas tout de suite au filet. Il
faut, explique le secrétaire
général Hilmar Gernet , tenir
compte du vote populaire.
Mais François Lâchât s'em-
porte quand il voit l'Union pa-
tronale suisse proposer l'ins-
cription dans le Code des obli-
gations d'un congé-maternité
de huit semaines pour les
femmes salariées. «On ne peut
pas, tonne-t-il, vouloir être eu-
rocompatible en matière éco-
nomique, et refuser de l'être en
matière sociale». Lucrezia
Meier-Schatz , elle, entre en
matière - tout en affirmant sa
ferme intention de monter jus -
qu 'aux 14 semaines mini-
males exigées au plan eu-
ropéen. GPB

Le ministre français des Af-
faires étrangères Hubert Vé-
drine est arrivé hier à Alger. Sa
visite doit donner un nouveau
départ aux relations algéro-
françaises qui enregistrent un
net réchauffement depuis
quelques semaines.

«Le p résident de la Républi -
que et le gouvernement f ran-
çais souhaitent relancer et dé-
velopper de façon très concrète
nos relations bilatérales dans le
p lus grand nombre de do-
maines possibles», a déclaré
Hubert Védrine à l'agence
Algérie Presse Service (APS).

Hubert Védrine souhaite
«progresser et résoudre les pro-
blèmes concrets». Au cours de
son séjour en Algérie, il doit
notamment annoncer la réou-
verture des consulats de
France à Annaba et Oran, ainsi
que celle du Centre culturel
français d'Alger.

Cette mesure répond aux
vœux profonds du président
algérien Abdellaziz Bouteflika ,
qui a dénoncé à plusieurs re-
prises le traitement des visas
des Algériens par un bureau
spécial situé à Nantes.

La presse algérienne a ac-
cordé une place importante à
cette visite. Celle-ci devrait
«mettre f in  à la f rilosité
f rançaise à l'égard de l'Algé-
rie», soulignent les journaux.
«Ce qu 'Alger demande n'est
qu'un retour à la normalisation
préalable à des rapports , des
échanges entre pays souve-
rains» , a affirmé le quotidien
gouvernemental «El Moudja-
hid». Le ministre français a an-
noncé avant son départ une
rencontre prochaine entre le
premier ministre Lionel Jospin
et le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika, /afp

Alger Visite
d'Hubert Védrine

Idée horrible: la dé-
fense de la famille serait-
elle passée de mode? Les
partis qui s'échinent à re-
lancer des propositions
p lus courageuses les unes
que les autres - les démo-
crates-chrétiens, les so-
cialistes, les écologistes,
d'autres encore - ne per-
draient-ils pas un temps
précieux?

Prenez l 'assurance ma-
ternité. Depu is une ving-
taine d'années, on court
de f l o p  en f lop .  En 1984,
c'est vrai, l 'assurance
maternité était couplée
avec le congé parental.
En 1987, c'était avec l'as-
surance maladie. Mais,
le 13 juin dernier, elle
était seule sur le ring. Eh
bien, dans les trois cas, le
peuple suisse n'en a fait
qu'une bouchée. Que les
majorités rejet antes aient
décliné un brin apporte
une très, très maigre
consolation.

Et puis, les familles
avec enfants - face à la
cohorte des personnes
seules et des couples sans
enfants - sont en situa-
tion minoritaire. Certes,
l'étude «Vox» sur le nau-
f r ag e  du 13 juin n'a pas
p erçu de divergences sen-
sibles entre personnes
avec ou sans enf ants.
Mais la défense des
intérêts des familles avec
enfants n'en est pas ren-
fo rcée p our autant.

Pire! Cela signifierait
que le «lobby »  des, famil -
les avec enfants 'éprouve
une peine fo l le  - malgré
des organisations comba-
tives comme «Pro Fami-
ha» et d autres - à se mo-
biliser pour une cause qui
est pourtant la sienne.

Alors? Les démocrates-
chrétiens, les socialistes
et les autres ne feraient-
ils pas mieux d 'abandon-
ner une cause «qui ne
paie p lus» et de chercher
des thèmes p lus por-
teurs? A moins de trois
mois des élections, la
question devient lanci-
nante. La réponse est évi-
demment non. Car, avec
la famille, donc avec les
enfants, il en va de l'ave-
nir de ce pays, du finan-
cement par les jeunes
générations des vieux
jou rs des anciens, de
notre survie. Même «si
ça ne paie p lus», il fau-
dra, inlassablement, re-
monter au f ilet.

Georges Plomb

Commentaire
La famille, ça
ne paie p lus?

Compaq va supprimer 8000
emplois de par le monde, dont
800 à 1000 emplois en Eu-
rope. L'impact n'est pas en-
core connu en Suisse, où les
ventes ont augmenté au 2e tri-
mestre. Au niveau mondial , le
fabricant américain d'ordina-
teurs a essuyé une perte de
184 millions de dollars.

L'Europe s'est avérée parti-
culièrement décevante pour le
groupe. Ses ventes n'y ont pro-
gressé que de 6% au 2e tri-
mestre, contre 32% aux Etats-
Unis. Compaq Europe a été af-
fectée par la fermeté du dollar
contre l'euro.

En ce qui concerne la com-
pression des effectifs , Compaq
Suisse n'est pas à même de
dire dans quelle mesure la so-
ciété sera touchée, /reuter-ats

Compaq
8000 emplois
à supprimer



Japon Le CSG
perd une licence
Les autorités financières
japonaises ont annoncé
hier avoir retiré sa licence
au Crédit Suisse Financial
Products (CSFP), filiale à
Tokyo du Crédit Suisse
Group (CSG). Ce dernier
juge la sanction {{dispro-
portionnée», mais indique
qu'il {{l'acceptera».

La suspension du CSFP, so-
ciété spécialisée dans les pro-
duits dérivés affiliée au Crédit
Suisse First Boston, sera ef-
fective à partir du 5 août. Le
retrait de la licence intervien-
dra le 30 novembre, précise le
CSG dans un communiqué.

Malgré cette mesure, l'éta-
blissement affirme que «tous
les contrats passés avec la
clientèle de ces unités pourront
être remplis conformément
aux dispositions prévues.»

Plusieurs unités du CSG au
Japon étaient dans le collima-
teur des autorités financières:
le CSFP, le Crédit Suisse Trust
and Banking, la CSFB Bank et
la CSFB Securities. Elles
étaient soupçonnées d'avoir
passé des transactions dou-
teuses sur produits dérivés

avec des clients nippons dans
le but de dissimuler des
pertes.

Pour le CSG, qui se base
sur sa propre enquête, «au-
cun indice» corroborant cette
affirmation «n'a été trouvé».
Toujours selon la banque,
l'agence gouvernementale ja -
ponaise de supervision finan-
cière (FSA) «ne dément en
rien ces constatations».

Sans précédent
La deuxième banque suisse

estime par conséquent que
les sanctions sont largement
motivées par le retard dont a
souffert le début de l'inspec-
tion de la FSA «en raison des
manquements de certains col-
laborateurs» du CSG. Ces
derniers ont été licenciés.

Le retrait de licence que se
voit infliger le CSFP «est une
mesure sans précédent au Ja-
pon », précise le CSG. Il es-
time que «par rapport aux
manquements reprochés », il y
a disproportion. Le CSG ne
quittera pas le Japon à la
suite de cette affaire. Il y est
présent depuis plus de vingt
ans. /ats

Ira k La Chine et la France
interpellent l'Unscom
Le Conseil de sécurité de
l'ONU interpelle l'Unscom.
Les inspecteurs en désar-
mement devront s'expli-
quer sur l'utilisation du
gaz neurotoxique mortel
découvert dans leurs lo-
caux à Bagdad.

Ce gaz VX a été détruit
mardi soir par des experts in-
ternationaux après que le
Conseil de sécurité eut décidé,
au terme de débats tendus, de
ne pas procéder à des analyses
du gaz comme la Russie l'avait
réclamé. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne s'y étaient
opposés, affirmant qu'il
s'agissait d'une manœuvre vi-
sant à discréditer la Commis-
sion spéciale sur le désarme-
ment de l'Irak. L'Unscom est
soupçonnée d'avoir voulu fa-
briquer de fausses preuves
contre l'Irak.

La Chine et la France ont
posé une série de questions
précises à l'Unscom. Celles-ci
sont contenues dans une lettre
que le président du Conseil, le
Malaisien Agam Hasmy, de-
vait adresser hier an secrétaire

Un véhicule de l'Unscom à Bagdad. photo a

général de l'ONU Kofi Annan.
La Chine pose huit questions
portant entre autres sur les
comptes rendus détaillés de
tous les tests effectués avec le
VX, le nombre de mesures
faites, le résultat des tests, etc.
De son côté, la France pose
trois questions et demande no-

tamment «s'il existe un cahier
retraçant les opérations du la-
boratoire, y  compris l'utilisa-
tion des flacons de VX» . L'Uns-
com affirme que le VX servait
uniquement à déceler l'éven-
tuelle présence d'agents chi-
miques dans l'arsenal ira-
kien./aip

Corées
Missile
contre missile
Les Etats-Unis vont aider
la Corée du Sud à dévelop-
per un missile de longue
portée. Le secrétaire amé-
ricain à la Défense William
Cohen a annoncé cette
mesure hier en riposte à la
menace nord-coréenne
sur la région.

William Cohen était en vi-
site à Séoul. Lors des entre-
tiens qu 'il a eus avec le prési-
dent sud-coréen Kim Dae-jung
et le ministre de la Défense,
Cho Sung-tae, il a évoqué la
façon dont Séoul pourrait réa-
gir si Pyongyang effectuait un
nouveau tir de missile balis-
tique, comme en août dernier.
William Cohen et Cho Sung-
tae ont réitéré les mises en
garde lancées ces dernières se-
maines par Tokyo, Séoul et
Washington, à la Corée du
Nord.

Les Etats-Unis et leurs alliés
mobiliseront «tous les moyens
disponibles» en cas de nou-
veau tir de missile balistique,
ont-ils averti.

Les services de renseigne-
ment occidentaux redoutent
que Pyongyang ne procède
avant la fin de l'été à un tir de
missile balistique d'une
portée susceptible d'atteindre
certaines parties des Etats-
Unis comme l'Alaska ou Ha-
wai.

Le chef du Pentagone avait
auparavant examiné à Tokyo
avec les responsables japonais
les différents scénarios envisa-
geables.

Le 31 août 1998, un missile
nord-coréen avait traversé l'es-
pace aérien japonais, ce qui
avait provoqué une activité di-
plomatique intense entre les
Etats-Unis, le Japon et la
Corée du Sud./af p-reuter

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak s'est efforcé
de rassurer le président égyp-
tien Hosni Moubarak. Les
deux hommes ont examiné
hier à Alexandrie un calen-
drier pour la mise en œuvre
des accords de Wye Planta-
tion. Ces entretiens ont été
l'occasion pour le premier mi-
nistre travailliste d'informer
son interlocuteur des discus-
sions qu 'il a eues mardi à Erez
avec Yasser Arafat./af p

Proche-Orient
Barak rassure

Eclairage
Big Brother
à Washington

Aux Etats-Unis, l'admi-
nistration Clinton crée une
nouvelle entité qui res-
semble f ort à un bureau de
propagande. Son nom: le
Groupe d 'information du
public international. Sa
mission: séduire les esp rits
à l'étranger. Une initiative
qui bien sûr fait penser au
Big Brother imaginé par
l 'écrivain George Orwell.

, SRIitr.Radio Suisse (ntemaHoTia.e''".Ĉ

Aux termes de sa charte
fondatrice, le Groupe d 'in-
f ormation du pub lic inter-
national se propose d'«in-
fluer sur les émotions, les
motivations, le raisonne-
ment, les objectifs et le com-
portement des gouverne-
ments, organisations et in-
dividus étrangers». Cette
nouvelle entité réunira les
compétences de p lusieurs
ministères et agences: Dé-
fense, Département d 'Etat,
Commerce, Trésor, CIA et
FBI notamment. Des
compétences qu'elle sou-
haite même f ournir à
l'ONU et aux autres insti-

tutions internationales.
Dans un monde qui change
rapidement, l 'administra-
tion Clinton veut s'assurer
que Washington parle
d 'une seule voix. Elle s'in-
quiète en particulier de la
percée d'Internet , du terro-
risme, de la multip lication
des conflits régionaux, et
des critiques que la version
américaine du libre mar-
ché suscite à l'étranger, y
compris parmi les amis des
Etats-Unis.

Mais l 'administration
Clinton navigue dans des
eaux troubles où la distinc-
tion est floue entre infor-
mation et propagande,
entre inquiétudes et para-
noïa. La création du
Groupe d 'information du
pu blic international fait
ainsi suite à une directive
présidentielle dans laquelle
Bill Clinton ordonne à la
nouvelle agence d'aider le
pays à «vaincre ses adver-
saires». Elle intervient
aussi au lendemain de l 'an-
nonce de l 'instauration
d'un système national de
surveillance qui permettra
au gouvernement améri-
cain de protéger ses com-
munications internes, mais
également d 'écouter les
communications d'entre-
p rises ou d'individus.

Marie-Christine Bonzon

Santé Milliers de médecins
opposés aux nouveaux tarifs
Près de 6000 médecins
suisses, tous spécialistes,
partent en guerre contre
les nouveaux tarifs médi-
caux. Ils redoutent des
baisses de revenu {{inac-
ceptables» et affirment
que les contribuables pour-
raient être pénalisés par
les modifications prévues.

Selon leurs calculs, les
changements de tarifs provo-
queront des baisses de revenu
de plus de 40% pour certains
actes chirurgicaux. Ils «entraî-
neront irrémédiablement une
baisse de qualité des presta-
tions médicales en Suisse».

A l'appui de leurs affirma-
tions, ces médecins ont pré-
senté hier deux nouvelles
études à la presse. Regroupés
au sein d'une nouvelle associa-
tion, la FSM (Foederatio Medi-
corum Scrutantium), les prati-
ciens sont tous des spécia-
listes, notamment dans les do-
maines de la chirurgie, de
l'urologie, de la gynécologie
ou de la radiologie.

Selon les conclusions de
leurs études, le nouveau tarif
va entraîner des diminutions
de revenu «inacceptabes». Ces
baisses peuvent aller jusqu'à

Les spécialistes (au centre Jùrg Ammann, président de
la nouvelle association, la FSM) sont certains qu'une
baisse de leur revenu entraînerait une dégradation de
la qualité des soins. photo Keystone

85% pour certains actes médi-
caux.

Citoyens pénalisés?
Des groupes entiers de mé-

decins spécialistes sont me-
nacés dans leur survie, a dé-
claré le président de la FSM,
Jurg Ammann. De plus, «Ruth
Dreyfuss exerce une pression
inadmissible pour que les tarifs
soient approuvés dans un
proche délai», a-t-il ajouté.

Les médecins spécialistes
affirment par ailleurs que les
contribuables risquent d'être
pénalisés par les nouveaux ta-
rifs. Le système prévu devrait
provoquer, selon leurs estima-
tions, une baisse probable des
recettes pour les hôpitaux. La
survie de certains établisse-
ments pourrait ainsi être me-
nacée.

Destinée à recevoir l'appro-
bation du Conseil fédéral , la
nouvelle structure tarifaire

«Grat/Infra-Tarmed» fait en-
core l'obj et de vives discus-
sions, précise Harald Sohns,
du service d'information de
l'Office fédéral des assurances
sociales.

Trois cantons d'abord
Il est possible qu'elle entre

d'abord en vigueur dans les
trois cantons de Fribourg,
d'Argovie et du Valais. Il ne
s'agit cependant que d'une va-
riante, a ajouté Harald Sohns.
Rien n'est encore décidé à ce
sujet, a-t-il souligné.

La nouvelle structure tari-
faire vise essentiellement à
créer davantage de transpa-
rence dans lés coûts médi-
caux. Parallèlement, elle de-
vrait également réduire les dis-
parités de revenus entre méde-
cins généralistes et médecins
spécialistes.

Les spécialistes représen-
tent près du quart du corps
médical. Ils estiment avoir été
mal défendus par la FMH
(Fédération des médecins
suisse). Ils reconnaissent la
nécessité de réaliser des éco-
nomies dans le domaine de la
santé et donnent leur aval à
des réductions allant jusqu'à
10%. /ats

Le Fonds monétaire interna-
tional a accepté d'accorder à la
Russie un prêt de 4,5 milliards
de dollars destiné à aider le
pays à maintenir son économie
à flot lors des élections législa-
tives de décembre et jusqu 'au
scrutin présidentiel prévu pour
juin 2000. Une somme de 640
millions de dollars sera immé-
diatement disponible, a déclaré

un porte-parole du FMI. Cette
reprise des prêts accordés à la
Russie intervient près d'un an
après que Moscou se fut trouvé
dans l'incapacité de régler ses
dettes et eut dévalué sa mon-
naie. Depuis le mois d'avril ,
des équi pes du FMI ont multi-
ple les visites à Moscou et les
finances russes ont fait l'objet
d'un audit./ap

FMI Un prêt de 4,5 milliards
de dollars accordé à la Russie

Le téléjournal de SF DRS et
l'émission «24 Minuten mit
Cleo» de «Tele 24» se font tan-
cer par l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision
(AIEP). SF DRS a violé son de-
voir de diligence journalis-

tique avec un reportage sur le
prétendu licenciement immé-
diat de deux directeurs d'une
banque cantonale, alors que la
présentation répétée par «Tele
24» de pratiques sadomaso-
chistes violait le droit des pro-
grammes, /ats

Télévision Deux plaintes acceptées
Le gouvernement genevois a

annoncé mercredi qu'il ap-
prouvait l'ouverture d'un cré-
dit de 1,93 million de francs
pour l'Expo.01. De son côté, la
Ville de Genève temporise, en
attendant un projet qui lui
convienne mieux. Ce 1,93 mil-

lion de francs sera versé en
trois tranches à l'association
Expo.01, selon le Conseil
d'Etat. Cette somme sera uti-
lisée dans le cadre du travail
collectif «Viv(r)e les fron-
tières», auquel participent
huit cantons, /ats

Expo.01 Genève versera 2 millions
Le groupe franco-suisse

Adecco, leader mondial du tra-
vail temporaire, a connu une
forte progression au 1er se-
mestre. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 15%, à 8,3 mil-
liards de francs. Le résultat
d'exploitation a progressé de
21%, à 342 millions. Les ré-
sultats intègrent les groupes
britannique Delphi et j aponais
Career Staff Co. Ltd. / ats

Adecco Forte
croissance

La Banque Coop présente
un produit brut en hausse de
4,4% à 118 millions de francs
au 1er semestre 99. Le béné-
fice brut a pu être maintenu à
son niveau de l'an passé (54
millions). Le total du bilan a
progressé de 2,7% à 9,4 mil-
liards de francs. Pour la se-
conde partie de l'année, l'éta-
blissement «pense réaliser un
bon résultat», /ats

Banque Coop
Bénéfice stable

Un député tamoul modéré a
été tué et plusieurs personnes
blessées dans un attentat à la
bombe hier à Colombo. L'au-
teur de l'attentat a délibéré-
ment pris pour cible la voiture
d'un membre du Parlement
appartenant au Front uni de
libération tamoul (modéré).
Cette explosion intervient
dans un climat de recrudes-
cence des violences provo-
quées par les Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul./afp

Sri Lanka Député
tué dans un attentat

Au moins 37 femmes et en-
fants ont péri dans un incen-
die qui s'est déclaré mercredi
soir dans une tente lors d'un
mariage en Arabie Saoudite.
Plus de 130 personnes ont en
outre été blessées. Les vic-
times se trouvaient sous une
grande tente, dressée dans la
cour de la résidence d'une fa-
mille saoudienne qui célébrait
un mariage à Qatif. L'incendie
s'est déclaré pour des raisons
encore indéterminées./afp

Arabie Saoudite
37 morts au mariage



Vevey Les rois sont couronnes,
la Fête des Vignerons peut commencer
Cinq vignerons sont entres
hier matin dans l'histoire
de la Fête des Vignerons.
Leur couronnement, ap-
plaudi notamment par la
présidente de la Confédé-
ration, a été suivi d'un
grand cortège et d'un ban-
quet réunissant 6500
convives.

Auparavant, à l'aube, les
habitants de l'Est vaudois ont
été réveillés par le survol de
quatre hélicoptères. Pendant
ce temps, à Vevey (VD), une

I Arlevin a reçu hier sa couronne, tout comme cinq vignerons particulièrement
méritants. photo Keystone

salve de 26 coups de canon an-
nonçait le début officiel des
festivités.

Brièvement retardée en rai-
son d'un orage, la cérémonie
du Couronnement a rassemblé
près de 14.500 spectateurs.
Parmi eux figuraient plusieurs
personnalités politiques, dont
le chef du Département fédé-
ral de l'économie Pascal Cou-
chepin et l'ancien conseiller
fédéral Georges-André Cheval-
laz.

Le metteur en scène
François Rochaix a choisi

d'entamer cette longue célé-
bration de façon poétique ,
voire symbolique, plutôt que
de manière solennelle. Ainsi ,
sous les applaudissements du
public , un cavalier a surgi en
galopant sur un cheval en feu.

Durant deux heures et de-
mie, sous un ciel gris où
perçaient parfois quelques
rayons de soleil , cette impo-
sante cérémonie a réuni une
foule costumée. Deux harmo-
nies, les fifres et tambours de
Bâle, le corps des Cent-
Suisses, des chœurs ainsi que

des centaines de Figurants ont
évolué sur une musique sou-
vent enjouée.

L'unité
selon Ruth Dreifuss

Peu avant l'attribution des
récompenses, la présidente de
la Confédération Ruth Drei-
fuss s'est exprimée. Elle a sou-
ligné combien la Fête des Vi-
gnerons contribue à l'unité du
pays «en développant une sym-
bolique nationale et des images
pa triotiques».

Ensuite 99 vignerons ont été
distingués pour la qualité de
leur travail. Dix-neuf ont reçu
une médaille d'argent et 75
une médaille de bronze. Parmi
tous ces hommes, une seule
femme. Conscient de l'impor-
tance de ce moment, le public
s'est levé pour l'ovationner.

Clou du spectacle, cinq vi-
gnerons furent consacrés rois
(lire encadré). Après s'être vu
épingler une médaille d'or,
chacun d'eux a incliné la tête
pour recevoir une couronne
dorée des mains de l'abbé-pré-
sident Marc-Henri Chaudet.

Cette cérémonie s'est pour-
suivie avec un grand cortège
racontant notamment l'his-
toire des célébrations vevey-
sannes depuis la nuit des
temps jus qu'à l'aube du troi-
sième millénaire. Plusieurs
fanfares y étaient intégrées,
ainsi que les personnages de
la Fête - Arlevin , Cérès ou
Silène - et des animaux.

Six mille convives
En milieu de journée, un

banquet a réuni 6500 per-
sonnes. Cette première
journée reconstituait en effet
la Fête des Vignerons telle
qu 'elle se déroulait à l'origine.
Des vignerons se voyaient ré-
compensés, une parade défi-
lait dans la bourgade puis cha-
cun partageait un repas en
commun jusqu'en milieu
d'après-midi.

La Fête des Vignerons pren-
dra fin le 15 août au soir. Si la
pluie ne joue pas les trouble-
fête, 272.000 spectateurs as-
sisteront aux représentations.
Les cortèges et autres anima-
tions pourraient attirer des

Ruth Dreifuss s'est réjouie
du contenu patriotique de
la fête. photo Keystone

centaines de milliers de per-
sonnes supplémentaires. Les
5000 participants et les ani-
maux ont répété depuis près
d'un an. /ats

Cinq parcours exemplaires
Raymond Favez, vigneron

de Saint-Légier (VD), aime bi-
chonner ses vignes. Le pre-
mier des couronnés de la Fête
des Vignerons constitue, à 52
ans, un exemple pour sa pro-
fession. Il reconnaît volon-
tiers: «C'est vrai, j 'en rêvais
de cette couronne». Cette con-
sécration récompense un par-
cours exemplaire. A la fête de
4977, il avait terminé dixiè-
me, derrière son père Mauri-

ce. Ces dix dernières années,
il est sorti une fois premier et
deux fois deuxième des ex-
pertises triennales organisées
par la Confrérie.

Le «roi» Favez exploite une
partie des vignes du presti-
gieux domaine de la cure
d'Attalens , situé au-dessus de
Vevey. Vigneron-tâcheron, il
ne possède pas ces terres,
mais les exploite pour la mai-
son Obrist , dont il est indi-

rectement l'employé. La Fête
des Vignerons cuvée 1999 a
également couronné un autre
exploitant de la cure d'Atta-
lens: Salvatore Lecci, immi-
gré italien du début des
années 1950 pour qui cette
distinction a valeur d'intégra-
tion. Jean-Daniel Crausaz, du
Clos de Chillon , Jean-
François Francheschini et
Gaston Butty complètent ce
palmarès, /ats

Lynx Les deux minets
voraces ne seront pas tués

Le lynx «Tito» ne sera pas
tué. Le garde-chasse de la ré-
gion de Charmey, qui a jus-
qu 'au 31 juillet pour mettre à
mort le félidé, ne l'a plus du
tout revu dans le sud fribour-
geois. Le lynx se trouve actuel-
lement dans la région de la
Lenk, dans l'Oberland ber-
nois , a exp liqué hier Hans-
Jôrg Blankenhorn , inspecteur
fédéral de la chasse. Le félidé
ne peut donc pas être tiré.

L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (Ofefp) avait donné le
16 juin dernier l'autorisation
d'abattre le prédateur, qui
avait tué trois moutons sur un
alpage de Charmey. Depuis sa

condamnation à mort, l'ani-
mal s'était fait particulière-
ment discret.

L'autre lynx, qui a finale-
ment tué quatorze moutons
dans le Kandertal (Oberland
bernois), a aussi été chanceux.
Le garde-chasse bernois n'est
pas arrivé à l'abattre. L'autori-
sation de l'Ofefp était valable
jusqu 'au 16 ju illet dernier.

Pour abattre ces lynx ou
d'autres, les cantons devront
faire de nouvelles demandes.
«Nous verrons si ces requêtes
sont fondées ou pas», souligne
Hans-Jorg Blankenhorn. Il
faudra notamment prouver
que le prédateur visé a tué ou
blessé des moutons, /ats

Canyoning Quatorze victimes
viennent d'Australie, deux de Suisse
Trois des victimes du dra-
me du Saxetenbach (BE)
ont été formellement iden-
tifiées hier. Les stigmates
trouvés sur les corps
confirment qu'un déferle-
ment soudain et massif
d'eau, de gravas et de bois
est à l'origine de la catas-
trophe.

L'Australie paie le plus lourd
tribut à l'accident de canyo-
ning qui a endeuillé l'Ober-
land bernois mardi. Quatorze
des 21 victimes sont de natio-
nalité australienne, selon un
décompte provisoire officiel.
La Suisse, la Nouvelle-Zélande
et l'Afrique du Sud compte-
raient deux victimes chacune
et la Grande-Bretagne une. Sur
les 21 victimes, deux n'avaient
toujours pas été retrouvées
hier en fin d'après-midi.

Trois des huit guides qui ac-
compagnaient les 45 amateurs
de canyoning font également
partie des victimes. Les trois
ont été formellement identifiés
hier: il s'agit d'un Britan-

nique, d'un Suisse et d'une
Suissesse âgée de 30 ans.

Muettes la veille sur les
circonstances de l'accident, les
autorités ont indiqué hier que
les victimes avaient vraisem-
blablement été surprises par
une brusque montée des eaux.
Les dix victimes examinées
jusqu 'ici par l'Institut de mé-
decine légale de l'Université de
Berne sont' mortes noyées.
Mais les cadavres portent éga-
lement quantités de blessures
et certains ont des lésions au
cerveau et aux organes in-
ternes.

La plupart des jeunes gens
avaient en outre perdu leur
casque et leurs bottes, ce qui
témoigne de la violence avec
laquelle la masse d'eau s'est
abattue sur eux. Divers survi-
vants, qui parlent de «mur
d'eau» et de «miracle» quant
au fait d'y avoir survécu , le
confirment également.

Responsabilités
Le processus d'identifica

tion va être long et difficile.

Les victimes n'avaient sur
elles que peu de bijoux ,
montres ou papiers. Leur seul
effet personnel était leur
maillot de bain. En outre, on
ne peut confronter les familles
à tous les corps. C'est trop pé-
nible pour elles.

L'organisateur, Adventure World, fera sans doute
l'objet de poursuites judiciaires. Mais les responsabi-
lités ne sont pas encore établies. photo Keystone

Les enquêteurs restent très
prudents sur la question des
responsabilités. Selon cer-
tains experts , Adventure
World doit s'attendre au dépôt
de plaintes privées. Peut-être
même des plaintes collectives
déposées à l'étranger, /ats-ap

Cancer Percée
scientifique majeure

Des chercheurs américains
sont parvenus, pour la pre-
mière fois, à décrypter précisé-
ment les quatre étapes de la
transformation d'une cellule

anormale en une cellule cancé-
reuse. C'est ce qu'a annoncé
hier la revue scientifique «Na-
ture». Ce travail réalisé par
une équipe du Massachusetts
Institute of Technology (MIT) à

• Boston est salué comme un
«événement-p hare» par la re-
vue, /afp

Grande-Bretagne
Saumon aux hormones

Des scientifiques britan-
niques ont réussi à mettre au
point un saumon qui grandit
quatre fois plus vite que la nor-
male, a indiqué hier le gouver-
nement. Les scientifi ques mè-
nent des recherches secrètes
sur des poissons génétique-
ment modifiés. Ces révélations
pourraient déclencher des
réactions violentes de la part
des militants contre les orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM). /afp

Dioxine La
crise rebondit

La crise de la dioxine , qui
n'est pas terminée, a enregis-
tré hier un nouveau rebondis-
sement. Les autorités belges
ont placé en quarantaine 175
élevages de porc et de volaille
supp lémentaires. Selon une
source proche du gouverne-
ment , il s'agit d' une mesure
de précaution. Le degré de
contamination est très bas.
Près de 200 élevages de porcs
infectés avaient déj à été décou-
verts vendredi, /reuter

William «Bleu»
au premier essai

Coup d'essai , coup de prin-
ce. Deux jours après avoir don-
né aux photographes la preuve
de ses talents de conducteur, le
prince William a réussi son
permis de conduire du pre-
mier coup, a annoncé hier le
palais de Buckingham, qui
s'est contenté d' ajo uter la date
de l'examen, mercredi. Le
«Sun» a quant à lui donné plus
de détails , notamment que
William avait crié « Yes!» à la
fin de l'examen, /ap
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Zurich Deux petits trains pour gravir
le sommet de l'Uetliberg et longer la Sihl
Au premier regard, Zurich
paraît grise et étouffante.
Mais en prenant du recul,
voire un peu de hauteur, la
voilà soudain plus sourian-
te. Visite dans l'envers de
son décor.

Serge Gumy 

La grande ville n 'est
presque plus qu'un souvenir.
Cinq petites minutes de train ,
et déjà les maisons s'espa-
cent , puis s'effacent devant la
forêt qui vient à notre ren-
contre. Bienvenue à Zurich ,
côté jardin.

Si Zurich regarde la Suisse
de haut , ce ne peut être que
de TUetliberg. Proue de la
chaîne de l'Albis , son émi-
nence culmine à 871 mètres
d' altitude seulement. Pour-
tant , son royaume s 'étend
loin à la ronde. A ses pieds
s 'étire le lac de Zurich , ce
croissant bleu alangui. Et de
la tour dressée devant le res-
taurant  de l 'Uetl iberg,  on
Eeut voir par beau temps une

onne partie du pays, du Pila-
tus aux Al pes bernoises , à
Berne , en passant par Les
Diablerets.
Une place forte

Pas étonnant dès lors que
la colline ait été de tout temps
utilisée comme forteresse.
Les traces les plus anciennes
laissées par l'homme remon-
tent à l'âge de la pierre tardif.
Les Romains ont par la suite
pris position ici. Au Moyen
Age, la chaîne de l'Albis s'est
couverte de petites fortifica-
tions seigneuriales.  Et les
armées napoléoniennes ,
menacées par les Russes et
les Autrichiens , ont trouvé
refuge sur ces hauteurs en
1799.

Vue de TUetliberg sur le lac de Zurich et la partie citadine de la vallée de la Sihl, la «banlieue verte» de la ville. photos Serge Gumy

Aujourd'hui , la seule inva-
sion dont doive se défendre
l'Uetliberg est celle des petits
Zurichois , qui ont fait de lui
la destination privilé giée de
leurs courses d'école. En fait ,
seuls la tour érigée par Swiss-
com, comme un barrage à la
concurrence , et les grand-
messes de Christoph Blocher
à l'Albisguetli rappellent la
vocation défensive de
l'endroit. Mais laissons là la
politi que: car pour les Zuri-
chois , l'Uetliberg tient lieu
avant tout de parc de détente.
Ils y viennent en train , à pied
ou à vélo , les voitures n'ayant
pas droit de cité. Depuis la
gare, terminus de la ligne de
l'Uetliberg, un réseau dense
de chemins p édestres
s'égaille. L'un deux longe la
chaîne de l'Albis pour redes-
cendre sur Sihlbrugg, dans la
vallée de la Sihl. Trois heures
et demie d'une marche plutôt
facile que l' on peut toutefois
écourter en prenant , à Felse-

negg, la télécabine qui ramè-
ne à Adliswil.
Le pays du bois

Dans sa vallée verte , la
brune Sihl s'écoule en toute
quiétude entre la ligne de che-
min de fer et la route condui-
sant à Zoug. Depuis Sihlbrugg,
on se laisse glisser sans peine
sur le chemin pédestre qui bor-
de la rivière. Des sentiers pren-
nent à tout moment la tangente
et invitent à une incursion en
forêt , dont c'est ici le royaume.

Pour la faire mieux
connaître , Pro Natura a créé
un sentier découverte à hau-
teur de Sihlwald. Juste hom-
mage rendu à celle qui long-
temps a fait vivre la région.
D' ailleurs , avant de se trans-
former en train de banlieue
pour les pendulaires , le train
de la vallée , qui relie , depuis
1892 Zurich à Sihlbrugg,
acheminait le bois vers la ville.
Aujourd'hui , c'est les citadins
qu 'il emmène au bois... SG

SZU Banlieusards et touristiques
Parce qu 'il manquai t  de

voix, Hans Waldburger a pris
très tôt une voie de traverse ,
celle du chemin de fer.
«Durant les cours de chant, la
maîtresse, qui n'aimait pas ma
voix , m'envoyait lire au fond
de la classe. Je lisais la revue
des chemins de fer.»

Signe du destin? C'est au
bord d'une ligne de chemin de
fer qu 'a vu le jour , il y a un
peu plus de soixante ans, cet
employé de la compagnie fer-
roviaire Sihltal - Zurich - Uetli-
berg (SZU). Dans la locomoti-
ve qui grimpe vers l'Uetliberg
(sans crémaillère , s 'il vous
p laît , pour une pente qui
atteint  7 ,5% à son maxi-

L'Uetlibergbahn, un petit train pour prendre de la hauteur

mum!) ,  Hans Waldburger
raconte, intarissable, l'histoire
des deux trains frères réunis
dans une seule compagnie.

L'aîné , l'Uetliberg bahn , aux
couleurs orange , siffle ses
trois premiers coups en 1875
- il marchait alors à la vapeur.
II remp lit dès le départ une
vocation touristi que.
Aujourd 'hui , les Zurichois
l' utilisent toutefois comme S-
Bahn sur sa partie inférieure.
Durée du trajet: 23 minutes.
Départ toutes les demi-heures
de Zurich HB.

Né en 1892, le Sihltalbahn,
aux voitures rouges (dont cer-
taines à deux étages), mélange
lui aussi les traits du train de

banlieue (entre Zurich et Lan-
gnau/Gattikon) et du tchout-
chou touristi que, sur la partie
supérieure de la vallée.

Les deux trains partent sur
deux quais voisins (les numé-
ros 1 et 2) en gare de Zurich.
Attention: ces deux quais sont
bien cachés. En arrivant dans
la partie centrale de la gare, il
faut prendre à droite les esca-
liers roulants du Shopville et
descendre deux niveaux. Une
carte journa l iè re  sur
l'ensemble du réseau SZU est
disponible (7 fr. 20 avec abon-
nement demi-ta rif) - Renseigne-
ments au 01/206 45 11, ou
sur internet , http://szu.ch.

SG

Au loup!
Le loup est de retour dans

la région zurichoise. Que ses
ennemis se rassurent: il est
sous bonne garde, sagement
installé dans un enclos du
Wildpark Langenberg. Situé
sur une colline boisée, dans
la vallée de la Sihl , ce parc
animalier abrite dans des
condit ions de détention
généreuses des espèces qui
ont disparu de Suisse ou qui
y sont menacées: des lynx ,
des ours , des chats sauvages
et des loups. Le Wild park
est accessible par voiture ,
mais aussi par train (li gne
du Sihl ta l ) .  Descendre à
l' arrêt Wild park/Hôfli (20
minutes de marche jusqu 'au
centre du parc) ou à Lan-
gnau-Gattiko n , puis prendre
le car postal jusqu 'à Schwer-
zi. L'entrée du parc est gra-
tuite . SG
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Télévision
L' orgie est
programmée
Elle est là, à notre portée:
l'orgie de football à la télé-
vision est programmée.
C'est l'Italie - dont les trois
coups du championnat
seront donnés les 28-29
août - qui va sonner la
charge.

Dopé par la Coupe du mon-
de 98, on veut bien admettre
que c 'est le football qui a
mobilisé le plus de téléspecta-
teurs l' année passée selon une
étude d'Eurodata , loin devant
le Tour de France, les Grands
Prix de Formule 1 et le tennis
(en Europe), le basketball et le
superbowl (aux Etats-Unis).
Mais est-ce vraiment une rai-
son pour en rajouter?

Le championnat de France
qui démarre ce week-end a
donné lieu à une guerre entre
TPS (TF1, entre autres) et
Canal Satellite (Canal +) qui a
vu la chaîne cryptée préserver
ses exclusivités, mais à quel
prix (1,3 milliard de francs).
En Angleterre, Allemagne et
Espagne, les chaînes
publiques (un peu) et privées
(surtout) rivalisent elles aussi
à coups de centaines de mil-
lions de francs.

Dans cette chasse à la poule
aux œufs d' or l'Italie , n ' est
bien sûr pas en reste. Chez
nos voisins transalpins , le
marché des télévisions à péage
et des systèmes de paiement à
la séance est en pleine expan-
sion. Ainsi , les rencontres du
championnat de série A seront
désormais scindées en deux
(le samedi et le dimanche). Le
lundi et le vendredi , les télévi-
sions diffuseront un match de
série B. Le mardi et le mercre-
di , place sera faite à la Ligue
des champions. Le jeudi , prio-
rité à la Coupe de l'UEFA.
Lorsque les Coupes d'Europe
feront relâche, rien de tel
qu 'un match de Coupe d'Italie
pour tuer le temps.

Du football sept jours sur
sept, c 'est nettement mieux
que la semaine des quatre jeu-
dis!

GST

Orientation Alain Berger:
ne pas perdre le nord en Ecosse
Les chances d'Alain Ber-
ger de décrocher une
médaille lors des Mon-
diaux de course d'orien-
tation qui démarrent lun-
di à Inverness sont bel et
bien réelles. En terre
écossaise, l'expérience
sera un des plus sûrs
alliés du Neuchâtelois
qui devra se méfier de ne
pas perdre le nord face
aux principaux favoris
que sont les costauds en
provenance des pays
Scandinaves.

Gérard Stegmùller

Alain Berger n 'a pas enco-
re 30 ans - il les fêtera le 13
janvier 2000 - mais le socié-
taire du CO Chenau fait déjà
figure d' ancien puisqu 'il
participera du 2 au 8 août à
ses cinquièmes champion-
nats du monde. «Comme
notre sport n 'est pas une dis-
cip line olympique, les Mon-
diaux, qui ont lieu tous les
deux ans, constituent le ren-
dez-vous le p lus important
pour nous» dévoile l'habitant
de Neuchâtel , membre du
cadre A de la Fédération suis-
se de course d' orientation
qui compte quelque 3000
licenciés , principalement
recensés en Suisse aléma-
nique. Alain Berger est
d' ailleurs l' unique Romand
membre du cadre national.

Notre homme n 'en sera
pas à son coup d' essai au
pays du whisky. Il s 'est déjà

emparé à deux reprises
d' une médaille d' or à l' occa-
sion de joutes mondiales, les
deux fois en relais (en 1991
en République tchèque et en
1995 en Allemagne). Com-
me il fut également sacré
champion du monde juniors
en 1989 en Autriche, le cal-
cul est simple comme bon-
jour: cela fait maintenant dix
ans qu 'Alairi Berger joue
dans le haut du tableau. Au
niveau national , il se partage
la casquette de meneur avec
Thomas Bûhrer (Zurich) et
Christoph Plattner (Mûn-
chenstein).

Sa place dans le gratin
mondial se situe aussi dans
le haut de la hiérarchie. Mais
les Norvégiens, Finlandais,
Suédois et Danois sont des
sacrés clients. «En 1996,
reprend Alain Berger, j ' ai ter-
miné au cinquième rang
final du général de la Coupe
du monde. J'en suis très fier,
car, à ce jour, c 'est le
meilleur classement obtenu
par un non-Scandinave.»
Un coup à jouer

En Ecosse, Alain Berger ne
devra surtout pas jouer aux
Ecossais de service. On
entend par là que le Neuchâ-
telois veillera à ne pas être
avare de ses efforts. De ce
côté-là, on peut être tran-
quille. Ce n 'est pas trop le
style de la maison. Ces Mon-
diaux, il les a préparés avec
son sérieux habituel. «Je me
suis rendu à quatre reprises à
Inverness afin de mieux me
familiariser avec les par-

cours. Là-bas, les terrains
sont variés. Ils demandent
beaucoup de flexibilité , à
savoir qu 'il faut être capable
de courir dans p lusieurs
types de forêts différents. Les
parcours ne sont pas forcé-
ment rapides. Ils demandent
énormément d' endurance, ce
qui devrait me convenir. Et
avec mon expérience, il y a
un coup à jouer.»

Justement. Quel coup?
«En course classique, une
p lace parmi les dix premiers
n 'a rien d'usurpé. En course
courte, les pronostics sont
p lus aléatoires. Enfin, en
rélais, avec mes deux cama-
rades du cadre A Bii.hrer et
Platner, nos chances de grim-
per sur le podium existent.
Cela fait maintenant cinq ans
que nous courons ensemble et
ça, personne ne peut nous
l'enlever.»

Disputer cinq courses en
sept jours (deux courses de
qualification et trois courses
officielles) n 'effraie pas for-
cément le Neuchâtelois. «Le
programme est chargé, c 'est
clair. La chaleur pourrait
bien me jouer un vilain tour.
Ca va être très serré. On peut
tourner autour d' un poste
sans pour autant le dénicher
tout de suite. C'est comme
cela que les secondes s 'égrè-
nent.»

Et que les médailles vous
filent sous le nez!

GST
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Alain Berger: «La course
d'orientation est un sport
pur. Ce n'est pas comme
au Tour de France. On ne
se fait pas de petites
injections le soir.»

photo privée

Baisser la cadence
Informaticien de gestion à

son propre compte, Alain
Berger vit sous pression per-
manente.

«L 'hiver, il faut bien que
je travaille pour gagner un
peu d' argent, car on ne
vient pas riche en pra ti-
quant la course d' orienta-
tion. Lorsque vous rempor-
tez une épreuve, vous rece-
vez un fromage, un fou-
lard... Entre le printemps et
l'automne, je voyage énor-
mément. Tenez. En 1998,
j ' ai été loin de la maison

durant 29 semaines. Cela
fait beaucoup. Trop, même.
C'est pourquoi, après les
Mondiaux, je vais baisser la
cadence, prendre un peu de
recul avec la compétition.
Peut-être ferais-je une croix
sur les championnats du
monde de 2001 en Finlande.
Pour mieux resurgir en 2003
quand les Mondiaux se dis-
puteront en Suisse, dans la
région zurichoise.»

Mais nous n 'en sommes
pas encore là.

GST

CO Chenau: un exemple
Alain Berger n 'est pas seu-

lement sociétaire d' un club
basé à Oslo: il est surtout
membre du CO Chenau , un
exemple dans le microcosme
de la course d' orientation
helvétique. Les Luc et Yann
Béguin , Jérôme Attinger,
Véronique Renaud , tous

d' anciens membres du cadre
national , ont fourbi leurs
classes au sein du mythique
club du Val-de-Ruz. «Nous
formons une véritable famille
et c 'est là que réside notre for-
ce, assure Alain Berger. L'en-
cadrement y est idéal. Dans
les années 80, nous avons

beaucoup voyagé ensemble
en Europe de l'est. Nous
sommes restés très soudés.
Maintenant, nous, les
anciens, mettons notre exp é-
rience au service des jeunes
po usses.»

Et ainsi de suite...
GST

Cinéma L'ivraie et le bon grain

A ma gauche, un très faible et très inoffensif «Vent de folie» (photo), à ma droite,
«Clay Pigeons», un solide thriller psychologique: à vous de choisir! photo uip

Escapade Les charmes
du Jura lacustre à Chalain

Peuplée au néolithique déjà, la région du lac de Chalain
est un véritable écrin de verdure propice à la détente et
aux loisirs pour l'homme d'aujourd'hui. Que les somp-
tueuses cascades du Hérisson ne cessent d'émerveiller.

photo S. Graf

Jazz Nouvel
envol des
Dizzy Bats

Montagne
Berne:
Hodler
monumental

Saint-Luc:
un week-end
pour
astronomes
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Epreuve No 1, promotion
CH réservée aux chevaux âgés
de 4 ans, barème A sans
chrono: 1. ex aequo , Carole Jost
(Montfaucon), «Rouanaise CH».
Marie-Aude Juillerat (Bellelay),
«Grandsun CH»; Jacky Studer
(Delémont), «Eglantine»; Ulrich
Ledermann (Cortébert), «Kiwi
XII CH»; Philippe Studer (Delé-
mont), «Banzai CH» et «Royalty
de Malnuit CH» et Roger Bour-
quard (Glovelier) , «Ramir B
CH», tous 0.

Epreuve No 2, promotion
CH réservée aux chevaux âgés
de 4 ans, barème A sans
chrono: 1. ex aequo, Jacky Stu-
der (Delémont) , «Eglantine»; So-
phie Hulmann (Delémont), «Val-
seur du Cornât CH»; Jan Chrza-
nowski (Fenin), «Luciole CH»;
Maryline Vorpe (Tavannes), «Ro-
sine CH» , Roger Bourquard (Glo-
velier) , «Ramir B» et Marie-Aude
Juillerat (Bellelay) , «Grandsun
CH», tous 0.

Epreuve No 3, RII, barème A
avec un barrage intégré: 1. Ca-
role Jost (Montfaucon), «Ara-
besque des Hauts Monts»,
0/28"70. 2. Carine Chiquet (Por-
rentruy) , «Cadillac CH»
0/29"ll. 3. Valérie Frossard
(Bassecourt) , «Idole du Pré CH»,
0/31 "33. 4. Jérôme Beuret
(Bressaucourt) , «Starlight VII
CH», 0/37"82. 5. Emilie Farine
(Porrentruy) , «Caramba V CH»,
4/27"52 , tous au barrage.

Epreuve No 4, RII, barème A
au chrono: 1. André Bieder-
mann (Delémont) , «Dingo du Ri-
vage», 0/42"51. 2. Dominique
Stâhli (Delémont) , «Symphonie
VII CH», 0/45"52. 3. Jérôme
Beuret (Bressaucourt) , «Majes-
tueuse CH» , 0/45"95. 4. Daniel
Bartschi (Ofschtetten), «Fiorella
CH», 0/50" 14. 5. Fabien Vorpe
(Tavannes), «Mercure du Châble
CH» , 0/52"80.

Epreuve No 5, RIII , barème
A avec un barrage intégré: 1.
Max Hodel (Alberswil), «Gapar-
tos CH», 0/30"54. 2. Natascha
Schurch (Bellelay) , «Dame
d'Atout II CH», 0/31 "25. 3. Pas-
cale Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Jules III» , 4/28"26. 4.
Philippe Studer (Delémont), «Ly-
sandra II CH» , 4/29" 19. 5. An-
nick Rais (La Chaux-de-Fonds),
«Quinto III CH» 4/33"47.

Epreuve No 6, RIII, barème
A au chrono: 1. Michael Tscheu-
lin (Frick), «Almageste Merze»
0/53"60. 2. Julien Houser (Delé-
mont), «Rushland II» , 0/59"30.
3. Natascha Schurch (Bellelay) ,
«Dame d'Atout II CH», 4/53"69.
4. Céline Oppliger (Evilard),
«Pancho de Beau Soleil CH»,
4/54"44. 5. Karen Schultheiss
(Genève), «Glenfiddich» ,
4/55"71. Puis: 8. Sarah Chiec-
chi (La Chaux-de-Fonds), «Patri-
gest Kenzo du Cerisier» ,
4/58"24. 9. Sarah Berry (Fenin),
«Gazelle XIX», 4/58"84. 10.
Valérie Calame (Le Locle), «Déli-
cieuse CH», 4/59"ll./réd.

Athlétisme Et maintenant, que
va donc faire Marie-José Pérec?
Marie-Jose Perec possède
désormais une référence
(23"65 sur 200 m) pour
poursuivre sa renais-
sance. Mais où et quand
celle-ci se poursuivra-t-elle
et, surtout, aboutira-t-elle?
Ces questions restent en
suspens après sa
deuxième place sur 200 m
à Lahti.

Cette première course a
confirmé que la Quade-
loupéenne devra faire preuve
de patience pour combler le re-
tard accumulé durant les deux
années d'inactivité. Reste à sa-
voir si cette patience sera suf-
fisante pour qu 'elle retrouve le
niveau de la double cham-
pionne olympique d'Atlanta et
fasse un retour au sommet.

Le Britannique Jonathan
Edwards, également victime
du virus d'Epstein-Barr mais à
un niveau bien moindre, y

croit. «C est une athlète fantas-
tique, un talent naturel qui
possède une excellente base
d'entraînement depuis des
années, expliquait à Lahti le
recordman du monde du triple
saut, auteur de la meilleure
performance mondiale mer-
credi soir (17,52 m). Mais elle
doit être patiente, à l'écoute de
son corps et f orte mentale-
ment.»

Séville douteux
Elle doit aussi courir. Et là,

une seule chose est sûre: sa
prochaine sortie sera encore
sur le demi-tour de piste «car
il me faut encore deux 200 m
avant de passer sur 400 m»
soulignait-elle sans dire où et
quand. «Il existe beaucoup
d'organisateurs de réunions
qui seraient intéressés à avoir
Marie-Jo» ajoutait son mana-
ger Jukka Harkonen.

Les championnats de

France, qui débutent auj our-
d'hui , à Niort et où tout est fait
pour l'accueillir, seraient une
bonne occasion. Mais sans re-
jeter l'idée, la Quade-
loupéenne y met un bémol:
«C'est agréable qu 'ils m'y invi-
tent mais ils ne sont pas mon
entraîneur. Et Niort n'est pas
un meeting mais un champ ion-
nat avec probablement trois
courses.»

Pérec et son entourage
maintiennent également le
suspense sur les Mondiaux de
Séville qui commencent le 21
août. «Il reste trois semaines,
qui sait? Jusqu 'au bout, j e
continuerai à penser que c'est
possible. J 'ai toujours été
comme cela et j e  ne vais pas
changer» commentait-elle, di-
rectement dans la lignée de la
pensée positive utilisée par le
groupe de John Smith , qu 'elle
devait rejoindre à Stockholm
pour envisager l'avenir, /si

Triathlon A Zurich
Vainqueur l'an dernier, l'Ap-

penzellois Olivier Bernhard
partira une fois encore grand
favori de l'Ironman Switzer-
land qui se déroule à Zurich
(3,8 km natation , 180 km de
vélo et 42 ,195 km de course à
pied). Sur longue distance,
Bernhard s'est montré intrai-
table sur sol helvétique. En dé-
pit d'une infection gastrique,
î'Appenzellois se sent prêt à re-
lever le défi: «Ma participation

n'est pas remise en cause par
cette indisposition.»

Bernhard devra se mesurer
à ses principaux rivaux, les Al-
lemands Rolf Lauterbacher,
Normann Stadler et le double
lauréat de l'épreuve zuricoise,
Alexander Taubert. Chez les
dames, les chances de victoire
reposent sur les épaules de Do-
Iorita Fuchs-Gerber, qui dis-
putera son premier triathlon
longue distance depui 1992. /si

Aujourd'hui
09.00 Prix Chocolats Camille
Bloch , Courtelary, épreuve No 10,
MI , barème A au chrono.
11.30 Prix VSCR-Swiss Team
Trophy et Hôtel de la Clef, Les
Reussilles, épreuve No 7, RIV-MII
juniors et jeunes cavaliers barème
A au chrono.
14.00 Prix Loterie SEVA,
épreuve No 13, Mil , barème A
avec un barrage intégré.
16.00 Prix En Châtillon , M.
Burrus , Boncourt , épreuve No 16,
SI , barème A au chrono.
18.00 Prix Conseil d'Etat du
canton de Berne, Puissance,
quatre barrages.
En soirée Danse avec l'orchestre,
«Los Zmoos». /réd.

Echecs Piket s'impose
Trente ans après Jan Tim-

mann, un second Hollandais a
inscrit son nom au palmarès
du Festival d'éches de Bienne.
En 1969 - année de naissance
de Jeroen Piket - son illustre
aîné avait obtenu à Bienne une
victoire qui allait lancer une
belle carrière.

Brillant vainqueur en 1999,
Piket est aussi le premier re-
présentant d'Europe occiden-

tale à enlever le tournoi des
grands maîtres de Bienne de-
puis 1984.

Le Hollandais a rempli avec
brio son contrat. Mis sous
pression par la facile victoire
de son dauphin , Boris Avrukh,
sur Dimitri Bunzmann, il a
réussi à rétablir une situation
délicate dans son duel contre
le coriace Moldave Viktor Bo-
logan. /si

Hi ppisme Aux Reussilles,
les régionaux se sont éclatés
La 37e édition du
Concours hippique natio-
nal de Tramelan (CHNT) a
démarré en fanfare, hier
sur le plateau des Reus-
silles. Réservée aux paires
de niveau R et aux adeptes
des promotions CH, la pre-
mière journée a été mar-
quée par le sceau du
succès.

Fabrice Zwahlen

Malgré le forfait de dernière
minute du double champion
olympique en titre, Ulrich Kir-
chhoff , les organisateurs du
37e CHNT gardent le sourire.
La première journée de leur
concours s'est déroulée sous
les meilleurs auspices. Météo
favorable, présence du public et
épreuves sélectives mises sur
pied par deux constructeurs
passés maîtres en la matière,
Rainer Fischer et Rolf Ludi.

Comme de coutume depuis
l'arrivée à la présidence de
François Kohli, le CHNT s'est

ouvert par une journée ré-
servée aux adeptes des promo-
tions CH et aux paires de ni-
veau régional issues du Jura ,
du Jura bernois et du canton de
Neuchâtel.

Sur une place de concours
dont le revêtement s'améliore
d'année en année, les paires
neuchâteloises ne sont pas par-
venues, comme lors des précé-
dentes éditions, à tirer leur
épingle du jeu.

Hier, la Chaux-de-Fonnière
Pascale Gerber fut en effet
l'unique représentante du can-
ton à décrocher une place sur
un podium. En tête après le
passage de quinze paires, la ca-
valière du Haut (quatre points)
s'est finalement classée troi-
sième, tout en signant un
chrono inférieur à celui du
vainqueur, Max Hodel , lors du
barrage intégré. Une autre ca-
valière de la région est parve-
nue à franchir le parcours ini-
tial sans encombre, avant de
commettre une faute lors du
barrage: Annick Rais, la cham-

pionne cantonale des chevaux
suisses en titre, finalement cin-
quième.

Maigre consolation
Dans le second RIII rem-

porté par Michael Tscheulin, de
Frick, la nouvelle championne
de Suisse des amazones par
équi pe, Sarah Chiecchi - un
titre obtenu le week-end dernier
à Neuendorf chez Willy Melli-
ger - a décroché la huitième
place avec «Patrigest Kenzo du
Cerisier». Derrière la Chaux-
de-Fonnière, Sarah Berry (Fe-
nin) et Valérie Calame (Le

En selle sur «Jules III», Pascale Gerber (La Chaux-de-Fonds) a obtenu une belle
troisième place lors du premier RIII au programme. photo Galley

Locle), respectivement neu-
vième et dixième, ont égale-
ment décroché une place dans
le Top 10. Une maigre consola-
tion pour des filles dont le po-
tentiel ne correspond aucune-
ment à ce niveau de classe-
ment.

Dans les autres épreuves, les
cavaliers neuchâtelois n'ont pas
franchement brillé, loin s'en
faut. Tant dans le RII inaugural
que dans le RII avec barrage
intégré, aucune paire de notre
canton n'est parvenue à se clas-
ser parmi les dix premières.
Dans les deux épreuves de pro-

motions CH réservées aux che-
vaux de quatre ans, aucun ca-
valier neuchâtelois n'a bouclé
le moindre parcours sans com-
mettre de faute. Marie-Aude
Juillerat, Roger Bourquard ,
Jacky et Philippe Studer ont été
les seuls à cumuler deux par-
cours avec zéro point.

Sauf bouleversements fort
peu probables, cette j ournée
dite régionale sera à nouveau
mise sur pied l'an prochain sur
le plateau des Reussilles.

On en connaît qui s'en ré-
jouisse déjà...

FAZ

A Lignières aussi
Si le Concours national de

Tramelan se poursuit dès ce
matin (voir programme ci-
contre) pour se conclure di-
manche après-midi, le centre
équestre de Lignières sera
également le siège d'un
concours de saut d'obstacles
ce week-end. En effet , de-
main dès 9 h (deux épreuves
RI, suivies dès 13 h 30 de
deux LU) et dimanche, dès 7

h (deux épreuves libres dé-
doublées, suivies dès 15 h de
deux RII), la relève cantonale
des licenciés et non-licenciés
se produira sur une place qui
avait déjà accueilli l'élite can-
tonale voici quinze jours.

Le programme quasi ex-
clusivement régional pro-
posé par les organisateurs ne
devrait pas faire d'ombre au
CHNT. FAZ

PMUR
Demain
à Deauville
Prix du Havre
(handicap
divisé,
Réunion 1,
1e course,
2000 m,
15 h 35)

.T*L& |
T ir* X fi?

ÊM
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Stop-By 62 F. Spanu

2 Espoir-Du-Bocage 58 T. Jarnet

3 Manzoni 57 S. Guillot

4 Artdirector 55,5 T. Gillet

5 Exit-Swinger 54,5 D. Bœuf

6 Galuppi 54,5 T. Thulliez

7 Marozia-De-Tessie 54,5 G. Mosse

8 Anarchiste 54 V. Vion

9 Troodos 54 J. Chouteau

10 Hardoun-Du-Guet 53,5 A. Clément

11 Chesne-Rose 53 N. Perret

12 Ballinamore 52 A. Junk

13 ll-Pincio 52 Y. Take 

14 La-Rivermana 52 M. Sautjeau

15 Glazik 51,5 G. Avranche

16 Marital-Bliss 51,5 D. Bonilla

17 Timschel 51,5 S. Coffigny

18 Hopopop 51 X. Chalaron

Entraîneur o Perf.u
J. Hammond 6/1 5p1p5p(98)

R. Collet 6/1 6p3p3p

G. Lellouche 15/ 1 OpOpOp

Y. Nicolay 16/ 1 0p1p0p

J. Artu 20/1 5o6o2o

J. De Roualle 12/1 0p0p(98)4p

V. Dissaux 30/ 1 0p6p2p

C. Barbe 5/1 4p0p0p

N. Leenders 11/1 3p3p4p

X. Le Stang 17/1 7p0p1p

S. Kalley 35/ 1 OoOoOo

M. Rolland 7/1 0p4p6p

C. Boutin 9/1 5p4p0p

V. Dissaux 12/1 0p0p1p

N. Leenders 15/ 1 4p5p1p

F. Doumen 35/1 0p0p3p

G. Lellouche 15/1 0p5p4p

F. Belmont 12/1 3p6p2p
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Hier à Enghien
Prix de la Seine-Maritine
Tierce: 10 -7 - 1.
Quarté+: 1 0 - 7 - 1 - 6 .
Quinté+: 10-7-1-6-12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 638,80 fr.
Dans un ordre différent: 83,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1479,70 fr.
Dans un ordre différent: 56,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre: 62.134 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 825,20 fr.
Bonus 4: 22 ,80 fr.
Bonus 3: 7,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 15,50 fr.



Natation Flavia Rigamonti à
huit petits centièmes du podium
A Istanbul, Flavia Riga-
monti, malgré un nouveau
record national sur 800 m
libre, n'est pas devenue la
première Suissesse à enle-
ver une médaille lors d'Eu-
ropéens en bassin de 50
m. Trois autres records de
Suisse et autant de
meilleurs chronos eu-
ropéens ont été battus
dans une journée très
riche en performances de
haut niveau.

L'Allemand Stev Theloke -
déj à vainqueur du 100 m dos
- a amélioré le record d'Eu-
rope du Français Franck
Schott de cinq centièmes en
enlevant la médaille d'or du
50 m dos en 25"71. La Hol-
landaise Inge de Bruijn ,
deuxième sur 100 m libre, a
abaissé son propre record du
100 m papillon en 58"92, lors
des demi-finales. Egalement à
ce stade de la compétition, la
Britannique Zoe Baker a figé
son record du 50 m brasse en
31 "43.

Troisième du 100 m brasse,
le Français Stephan Perrot a
enlevé le 200 m brasse devant

le Russe Dimitri Komornikov
et son compatriote Johann Be-
rhard. Un autre Français,
Franck Esposito, est devenu
champion d'Europe du 200 m
papillon. Chez les dames,
l'Ukrainienne Jana Klochkova
a réussi le doublé en s'adj u-
geant le 200 m quatre nages
après sa victoire sur 400 m
quatre nages.

Record amer pour Flavia
Son rêve de devenir la pre-

mière Suissesse à monter sur
le podium d'un Championnat
d'Europe en grand bassin s'est
évaporé durant les cinquante
derniers mètres. Flavia Riga-
monti occupait en effet la troi-
sième place provisoire du 800
mètres à une longueur de l'ar-
rivée. «La concurrence était
très f orte. Je p ensais être troi-
sième j usqu'à 200 mètres de
l 'arrivée, avant de m 'ape rce-
voir que j 'étais quatrième de-
p uis le début. Mais il était
alors trop tard. Je n'ai p as p u
réagir. Et sur le f in i sh, malheu-
reusement, VAllemande Jana
Henke s'est montrée p lus ra-
p ide que moi.»

Finalement quatrième -

derrière l'Allemande Hannah
Stockbauer, la Hollandaise
Kirsten Vlieghuis et Jana
Henke -, à huit centièmes de
la médaillée de bronze, la so-
ciétaire d'Atlantide Agno s'est
en partie consolée avec un
nouveau record de Suisse, en
8'37"14. «Je suis bien sûr un
p eu déçue de ma p lace, mais
j 'app récie le f ait  d 'avoir amé-
lioré mon record. C'était le mo-
ment, il datait de p lus d 'une
année!» Flavia Rigamonti ne
veut pas le montrer, mais elle
rage d'avoir terminé à la plus
mauvaise place. Elle a payé au
prix fort ses premiers 400
mètres assez moyens, et peut-
être aussi ses problèmes intes-

Flavia Rigamonti a malheureusement échoué pour huit centièmes à la plus mauvaise
place de la finale du 800 m libre: la quatrième! photo Keystone

tinaux. Seul Suisse à ne pas
avoir été malade, Remo Lùtolf
a abaissé par deux fois son re-
cord national sur 50 m brasse.
Le Saint-Gallois a amélioré
son chrono d'une demi-se-
conde en série (28"73), avant
de nager en 28"61 en demi-fi-
nale.

Rendez-vous à Sydney
Deuxième avec le sixième

temps total , Lu toi f a obtenu sa
qualification pour la finale.
«Je suis très heureux, car les
meilleurs sp écialistes au
monde sont là. La f inale sera
de très haut niveau. Tout p eut
arriver p our les p laces deux à
sep t, mais la victoire semble

p romise à l 'Allemand Mark
Warnecke.»

Le quatrième record de
Suisse est à mettre à l'actif de
Niels-Ole Janshon, 13e du
1500 m libre en 15'52"32. Il a
amélioré sa meilleure marque
de plus de 6". Autre suj et de
satisfaction dans le camp
suisse: la cinquième place de
Jacqueline Schneider et de Ca-
therine Maliev-Aviolat en plon-
geon, lors de l'épreuve syn-
chro aux 3 mètres. Avec seule-
ment trois entraînements sé-
rieux, les deux Suissesses ont
démontré que l'année pro-
chaine, avec un entraînement
adéquat , elles pourraient être
très fortes à Sydney, /si

Lùtolf en finale
Remo Lùtolf disputera la fi-

nale du 50 m brasse après
avoir réussi le sixième temps
total des séries. Le Saint-Gal-
lois s'est déjà classé 12e du
100 m brasse. Le Neuchâte-
lois Philippe Meyer sera au
départ de sa première course,
le 100 m papillon. Le socié-
taire du Genève Natation est
arrivé à Istanbul jeudi soir,
après avoir passé ses derniers
examens de médecine.

Le Bâlois Philipp Gilgen -
30e sur 100 m dos, 27e sur
200 m papillon et 24e sur
200 m libre - sera également
au départ du 100 m papillon.
Agata Czaplicki disputera le
200 m brasse, sa meilleure
distance. Elle s'est classée
15e du 50 m brasse. Enfin ,
Sandrine Paquier - 32e du
100 m - et Nicole Zahnd,
22e, seront en lice sur 100 m
libre, /si

BICROSS

Lapraz quatrième
Au championnat du monde de

Vallet (Fr), sur une piste de 400 m
jonchée de bosses, Yvan Lapraz
(BMX Club La Béroche) a pris une
superbe quatrième place dans la
catégorie Boys 10 ans. /réd.

Cyclisme
Le Moulin-Jeannotat - Montfaucon
Trophée du Doubs , quatrième
manche (10 km, 518 m de dénivel-
lation), mercredi 4 août, départ à 19
h au Moulin-Jeannotat.

Football
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
LNA, samedi 31 juillet , 19 h 30 à la
Maladière.
Coupe du Vully
Samedi 31 juillet (dès 17 h), mardi
3 août (dès 19 h), jeudi 5 août (dès
19 h) et dimanche 8 août (finales
dès 14 h), au Centre Sportif du Cha-
blais, à Sugiez.

Hippisme
Concours de Tramelan
Promotions CH, R, M, S, vendredi
30 juillet (dès 9 h), samedi 31 juillet
(dès 9 h) et dimanche 1 er août (dès 8
h 30), sur le plateau des Reussilles.
Concours de Lignières
R, L, libre, samedi 31 juillet (dès 9
h) et dimanche 1er août (dès 7 h),
au centre équestre de Lignières.
/réd .

Trophée du Doubs
La revanche de Chapatte

Battu il y a une semaine par
le Biennois Olivier Wirz,
l'amateur élite Jacques Cha-
patte (Delémont) a pris sa re-
vanche dans la troisième
manche du Trophée du Doubs,
courue entre la Verte-Herbe et
Saignelégier (10 km pour 485
m de dénivellation). Le profes-
sionnel de la Poste Roger Beu-
chat a pris la troisième place.

Classement: 1. Jacques
Chapatte (Thalmann-Cilo)
26'01". 2. Olivier Wirz (Maeo-
lin) à 10". 3. Roger Beuchat
(VC Franches-Montagnes) à
15". 4. Xavier Pasche (Fri-
bourg) à 16". 5. Joris Boillat-
Duhaut (VCFM) à 17". 6. Lau-
rent Hennet (VC Delémont) à
27". 7. Frédéric Gross (VC Le
Locle) à 39". 8. Claude Boegli
(CC Moutier) à l 'Ol ". 9. Da-
niel Habegger (CC Moutier)

10. Angueran Billod-Paillet
(VCFM) m.t. Puis: 11. Laurent
Balmer (La Chaux-de-Fonds) à
l'20". 15. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 2'07".
16. Jocelyn Boillat (VCFM)
m.t. 17. Francis Hasler (VC
Tramelan) à 2'31". 18. Valen-
tin Ackermann (Saint-Imier).
19. Claude Villard (Villeret).
20. Christophe Favre (VC Tra-
melan) m.t. 21. Raphaël Barth
(La Chaux-de-Fonds) à 2'45".
22. Romain Christe (VC Delé-
mont) m.t. 23. Stéphane Collin
(VC Vignoble) à 3'07". 26. Rui
Loureiro (VC Tramelan) à
4'15". 27. Contran Jobin (Sai-
gnelégier) à 4'20". 28. Yves
Bader (Vélo-Nello) m.t. 30.
Frédéric Frésard (VCFM) à
5'15". 31. Guillaume Lâchât
(VCFM). 32. Cyril Perret (VC
Tramelan) m.t. MAY

Cyclisme Pantani: pas
avant deux semaines

L'Italien Marco Pantani, qui
a été exclu du Tour d'Italie le 5
j uin pour un hématocrite trop
élevé (52%, pour un maxi-
mum autorisé de 50%), ne re-
prendra pas la compétition
avant au moins deux se-
maines, a annoncé son
équi pe, la formation italienne
Mercatone Uno.

Mercatone Uno avait inscrit
son leader comme remplaçant
pour le trophée Matteotti , qui
se courra dimanche à Pescara ,
dans le cas où les entraîne-
ments du champion cette se-
maine auraient été concluants.
«Nous avons f ait  un bilan de
santé détaillé. Nous devons ad-
mettre que ce n'est p as comp lè-

tement satisf aisant» explique
le médecin de l'équipe Giu-
seppe Martinelli dans une
lettre adressée aux organisa-
teurs de la course.

«Nous ne sommes p as en me-
sure de dire quand il p ourra re-
venir à la compétition, en tout
cas ce ne sera pas avant le 15
août (...). Personne, pas même
Pantani, ne p eut revenir à une
condition p hy sique accep table
après un arrêt de 40 j ours,
poursuit Martinelli. En p lus, il
f aut  prendre en comp te son état
psychologique et les circons-
tances qui l 'ont f orcé à s 'arrê-
ter. Marco se sent p rop re et
c'est diff icile p our lui d 'accep-
ter ce qui s 'est p roduit.» /si

Football
L'Asie reste
déterminée

La Confédération asiatique
de football (AFC) envisage tou-
j ours de boycotter le Mondial
2002 , coorganisé par le Japon
et la Corée du Sud, si la Fifa
ne lui accorde pas cinq places
fermes, a déclaré le secrétaire
général de l'AFC, Peter Velap-
pan, à Kuala Lumpur.

«Nous avons droit à ces
cinq p laces, et nous sommes
ouverts à toutes les options
p our y  parvenir» a déclaré Pe-
ter Velappan en rappellant
que le comité exécutif de la
Fifa devait se réunir à Zurich
les 1er et 2 octobre. «Si nous
arrivons à une impasse, l 'AFC
décidera d'un boycottage en
congrès extraordinaire» a pré-
cisé le responsable asiatique.
Un congrès de l'AFC est prévu
le 10 octobre à Kuala Lumpur.

En l'état actuel des choses,
sur 32 équipes qui participe-
ront au Mondial 2002, quatre
(ou cinq) seront asiatiques: le
Japon et la Corée du Sud, qua-
lifiée d'office comme pays or-
ganisateurs, plus deux quali-
fiées , plus éventuellement une
cinquième à l'issue d'un bar-
rage contre une équipe de
l'UEFA. /si

Eliminatoires du champion-
nat cantonal de groupes des
jeunes tireurs: 1. Lignières, Le
Picheu I, 423 points. 2. Chézard-
Saint-Martin, Les Armes spor-
tives I, 419. 3. Dombresson, Pa-
trie II, 413. 4. Les Verrières, La
Verrisanne, 411. 5. Saint-Biaise,
Armes de Guerre, 410. 6. Dom-
bresson , Patrie I , 408/55. 7. Bou-
dry, Compagnie des Mousque-
taires, 408/54. 8. Bevaix, Compa-
gnie des Mousquetaires II, 407. 9.
Lignières, Le Picheu II, 406. 10.
Cressier, Armes de Guerre, 405.
11. Neuchâtel , Armes de Guerre
I, 396. 12. Saint-Sulpice, Tir spor-
tif, 392.

Meilleurs résultats indivi-
duels. 60 points: Simon Gan-
dolfo, 1982, Chézard. 57 points:
Benjamin Pellaton, 1979, Li-
gnières I; Mélanie Wieland ,
1980, Les Verrières. 56 points:
Antoine Cretignier, 1981, Bevaix
II, Nadine Steffen, 1980, Bevaix
II. 55 points: Antoine Cretignier,
1981, Bevaix II; Ludovic Duvanel,
1980, Dombresson I; Joël Gillioz,
1983, Dombresson II; Alexis Lé-
ger, 1979, Saint-Biaise; Vanessa
Oguey, 1980, Dombresson II ,
Benjamin Pellaton , 1979, Li-
gnières I; Mélanie Wieland,
1980, Les Verrières, /réd.

Tir Victoire
du Picheu I

ATHLETISME

Simon-Vermot
en demi-teinte

Mercredi à Langenthal, Gilles Si-
mon-Vermot s'est aligné sur 3000
m. Retenu en deuxième série, le
coureur de l'Olympic a dû assumer
l'allure du départ à l'arrivée. Mal-
heureusement pour lui, Gilles Si-
mon-Vermot a débuté son parcours
sur un faux rythme, s'enlisant dans
des temps de passage nullement en
rapport avec ses moyens. Bien que
terminant rapidement, l'athlète neu-
châtelois devait se contenter d'un
temps de 8'47"49. A relever que la
cadette Juliane Droz, éaglement de
l'Olympic, a remporté sa série de
200men 26"42. /rja

MPM pour Sacramento
Caria Sacramento (27 ans), cham-

pionne du monde en titre, a réussi la
meilleure performance mondiale de
l'année sur 1500 m au cours du mee-
ting international de Barcelone. La
Portugaise s'est imposée en 4'01 "93,
soit 18 centièmes de mieux que Re-
gina Jacobs. /si

Forfait de Christine Arron
La Française Christine Arron,

championne d'Europe du 100 m, a
déclaré forfait pour les Champion-
nats de France qui se dérouleront ce
week-end à Niort. Elle se ressent tou-
jours d'une inflammation du tendon
rotulien gauche, /si

TENNIS

Monta échoue
Lorenzo Manta (ATP 115) n'a pas

passé le cap des huitièmes de finale
du Challenger ATP d'Istanbul. Le Zu-
richois s'est incliné 4-6 7-6 6-3 de-
vant le Sud-Africain Neville Godwin
(ATP 239). Manta sera en lice la se-
maine prochaine à Ségovie, en Es-
pagne, où Roger Fédérer fera sa ren-
trée, /si

FOOTBALL

Nicole Mouidi en direct
Nicole Mouidi-Pétignat, directrice

de la récente finale du Mondial fémi-
nin à Los Angeles, a été désignée

pour la rencontre Aarau - Servette
comptant pour la sixième journée du
championnat de LNA qui fera par
ailleurs l'objet d'une retransmission
télévisée en direct, dimanche 1er
août (16 h 15). H s'agit de la
deuxième rencontre de LNA de l'ar-
bitre jurassienne cette saison (après
Lugano - Lucerne) et la troisième de
sa carrière, /si

Kavelachvili à Zurich
L'attaquant international géorgien

Mihail Kavelachwili (28 ans) a signé
un contrat en faveur du FC Zurich
pour les trois prochaines saisons. Au-
paravant, le buteur portait le maillot
de Grasshopper où il avait été prêté
par Manchester City durant les deux
dernières saisons. Le Géorgien avait
reçu, à l'intersaison, une proposition
de la part de Grasshopper pour une
reconduction de son contrat, mais le
joueur a décliné l'offre car il avait des
vues sur l'étranger, /si

Lucerne vainqueur à Kriens
Lucerne a remporté le tournoi in-

ternational de Kriens en s'imposant
2-1 devant Kriens. Les buts ont été
marqués par Lipwasky 1-0 (14e), Be-
risha (penalty) 1-1 (46e) et Vukic 2-1
(79e) . Le Bayern Munich a remporté
le match pour la troisième place
contre Zurich sur le score de 2-0,
grâce à des réussites de Paulo Sergio
(48e) et Fink (57e). /si

Schwarz à Sunderland
Le milieu de terrain international

suédois Stefan Schwarz (30 ans) a
été transféré de Valence à Sunder-
land pour un montant de 6,43 mil-
lions de dollars. Il s'est engagé pour
quatre ans avec le club de Peter Reid.
Le Scandinave avait porté les cou-
leurs d'Arsenal au cours de l'exercice
1994-1995. International à 62 re-
prises, Schwarz a également joué à
Benfica et à la Fiorentina au cours de
sa carrière, /si

Dida le héros!
Une réussite de la tête du nouveau

prodige Ronaldinho a suffi au Brésil
pour s'imposer 1-0 à Guadalajara
(Mex) devant les Etats-Unis et obtenir
sa qualification pour les demi-finales
de la Coupe des confédérations. A la
71e minute, l'ancien gardien luga-

nais Dida a arrêté un penalty de
Moore. Auparavant, l'Allemagne s'é-
tait imposé 2-0 devant la Nouvelle-Zé-
lande grâce à des réussites de l'avant-
centre d'Hertha Berlin Preetz et de
l'éternel Matthaus. Les Allemands
devront témoigner d'une tout autre
résolution demain face aux Etats-
Unis, une victoire étant impérative
pour rejoindre le Brésil en demi-fi-
nale, /si

OMNISPORTS

Sélections catalanes:
c'est non!

Le gouvernement espagnol s'est
opposé à la création de sélections
sportives catalanes, annonçant qu 'il
pourrait présenter un recours devant
le Tribunal constitutionnel visant à
annuler la décision du Parlement ca-
talan. «La seule représentation au ni-
veau international et officiel est la sé-
lection espagnole» a déclaré le mi-
nistre de l'Education et de la Culture
Mariano Rajoy. Le Parlement régio-
nal de Catalogne a voté en faveur de
la création de sélections sportives ca-
talanes, distinctes des sélections es-
pagnoles, pour représenter la région
dans les compétitions internatio-
nales. Plus de 450.000 personnes
avaient auparavant signé une pétition
en faveur des sélections sportives ca-
talanes, /si

HOCKEY SUR GLACE

Amodeo à Thurgovie
Le Canadien Domenic Amodeo

(31 ans) a été l'objet d'un transfert
entre Grasshopper et Thurgovie.
Meilleur marqueur du club zurichois
ces deux dernières saisons, Amodeo
a signé un contrat d'une année en
Suisse orientale, /si

Hasek: encore une saison
Dominik Hasek (34 ans), le my-

thique gardien des Buffalo Sabres et
de l'équipe nationale tchèque, met-
tra fin à sa carrière de joueur au
terme de la saison 1999-2000. Ix>
Tchèque avait été l'an dernier le hé-
ros de son équi pe nationale, cham-
pionne olympique à Nagano, mais il
avait échoué cette année avec Buf-
falo dans la finale de la Coupe Stan-
ley, remportée par Dallas par 4-2. /si



Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 dépanneur/
réparateur sanitaire
Jeune monteur motivé et dynamique
désirant se spécialiser bienvenu.
Balmer et Gabus S.A.
2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 26 16

028-213135

RESTAURANT LE PETIT
SAINT-LÉGIER-Tél. 021/943 11 85

cherche

serveuse - serveur
Tout de suite. 

022-737,55

LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 AU 14 AOÛT 1999
Festival de spectacles de rue et de musique

Des troupes du
monde entier!
Et d'ailleurs .̂ Jljbg,
encore... /^F /\* J™

Spectacles gratuits! / \

LA CHAUX-DE-FONDS î 1 \
Association AGORA - Tél. 032 968 90 60 - http://www.laplage.ch

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

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

électriciens, mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. 16O-727770/4»4

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant,que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
Il est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

PUBLICITAS
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Mandatés par une entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, nous recherchons un

Spécialiste cadrans
au bénéfice d'une solide expérience dans
tous les domaines de la fabrication
(étampage, gravage, tournage, pose de
nacre, index, décalque, poinçons, électroéro-
sion) idéalement avec connaissances en
galvano.

Mécanicien
faiseur d'étampes
au bénéfice de plusieurs années d'expérience
dans la fabrication d'étampes de boîtes et
bracelets (conception d'outillages ,
traitements thermiques, usinage CNC,
électroérosion, traitement PVD et entretien).
Ces postes s'adressent à des personnes dis-
posées à s'établir au minimum 3 ans en
Asie, capables de s'adapter, idéalement
sans attache en CH et connaissant des rudi-
ments de la langue anglaise.
Intéressé? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier à Daniel Leuba.

co

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds ~
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/ ( Sè\ Centre jurassien
\̂ _/ de réadaptation
-2* -̂. cardio-vasculaire

¦¦3H Q 2340 Le Noirmont

Nous cherchons pour le 1" septembre 1999, ou date à convenir

INFIRMIER (ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
Taux d'occupation de 90 à 100%

- manifestant de l'intérêt pour la prévention, la cardiologie et le sport;
-si possible au bénéfice d'une expérience en réanimation (soins intensifs

ou service d'urgence);

-vous êtes bilingue français/allemand ou vous avez de bonnes connais-
sances d'allemand.

Une personne motivée trouvera dans notre établissement:

-une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique;

-de larges possibilités de perfectionnement et d'excellentes prestations
sociales.

Renseignements pour ce poste: tél. 032 95756 20 (heures de bureau).
Postulations écrites avec curriculum vitae et documents usuels jusqu'au
13 août 1999 à: CJRC - M. le Dr Jean-Pierre Maeder, Médecin-chef, ch. de
Roc-Montés 20,2340 Le Noirmont.

14-33599/4x4



Escapade Du lac de Chalain aux
vertigineuses cascades du Hérisson

Le paisible lac de Chalain, en prélude à la grande cascade du Hérisson, photos S. Graf

Par Pontarlier et Champa-
gnole, il faut compter un
peu plus d'une centaine
de kilomètres pour at-
teindre la région des lacs
du Jura français. Petits
miroirs aux couleurs bleu
lagon, enserrés dans des
bois verdoyants , ils se suc-
cèdent au creux de la val-
lée du Hérisson. Un cours
d'eau à peine né à cet en-
droit, mais qui s'offre déjà
d'impressionnantes cas-
cades.

S'ils se font prendre'par cer-
tains guides, les amateurs de
vestiges néolithiques déchante-
ront arrivés au lac de Chalain:
derrière un grillage, le site re-
constitué sur la rive ouest se
laisse manger par la roselière. II
est hélas fermé depuis deux
ans. Il faudra par conséquent , si
l' on veut admirer la pirogue en
chêne de neuf mètres et
d' autres objets découverts sur
les rives du délicieux petit lac,
concéder une petite demi-heure
de route supplémentaire, jus -

qu 'au Musée d' archéologie de
Lons-le-Saunier. Aucun vestige
n 'est plus visible, en effet, sur
l' emplacement de la cité la-
custre mise au jour lors de
l' abaissement du niveau de
l' eau de sept mètres, nécessité
au début du siècle pour garantir
le fonctionnement d' une usine
électrique.

Par contre, les amateurs de
nature préservée, de grands es-
paces boisés, de baignades ou
de sports aquatiques seront,
eux, comblés par ces minilacs,

souriant aussi aux contempla-
tifs ou aux marcheurs. Des sen-
tiers proposent d' en accomplir
le tour, entre roselières bien fré-
quentées par une faune palmée
et une gent ailée à observer et,
d' autre part , des berges plus es-
carpées, parfois entrecoupées
par d' avenantes plages inti-
mistes.

En empruntant la petite dé-
partementale qui file, vers les
cascades du Hérisson et la
ferme des aurochs , on admire
encore le lac de Chambly, puis
le lac du Val, lieu d'élevage et de
pêche de truites arc-e'n-ciel ou
saumonées, d'écrevisses, entres
autres bonheurs du palais. Puis ,
au fond de ce petit vallon , c 'est
bien chaussé que l' on entre-
prend de remonter le Hérisson,
au départ des ruines du moulin
Jacquand.

Premier émerveillement: la
cascade de l'Eventail , un saut
de 65 mètres dans une draperie
écumante, monumental château
d' eau que l' on regarde d' en bas
ou d' en haut. Suivant le sentier
et escaladant les escaliers amé-
nagés dans la roche, accompa-
gné par le fracas du Hérisson , le
promeneur enjambe deux fois la
rivière par des passerelles avant
de découvrir la grotte Lacuzon —
du nom d' un héros de l'indé-
pendance comtoise du . XVIIe
siècle — et le Grand-Saut, une
chute de 60 mètres dans un
nouveau cirque rocheux. Une
succession de chutes moins
spectaculaires mais dignes d'in-
térêt mène le promeneur qui
•aura gravi plus de 250 mètres
de dénivellation jusqu 'au Saut-

Girard , 35 mètres, au haut des
cascades, à 775 mètres d' alti-
tude. Le Hérisson prend sa

source 30 mètres plus haut, sur
le plateau de Frasnois.

Sonia Graf

En passant...
Tout près de la source de

l'Ain , aux pieds d' un amphi-
théâtre rocheux, le village de
Nozeroy vaut le détour. Vieux
bourg construit au sommet
d' une colline dominant un
paysage de pâturages, cité de
la famille des Chalon , Noze-
roy conserve quelques ves-
tiges de ses remparts et
portes , dans un site où les vi-
siteurs admirent des maisons
anciennes abritant des lieux
connus pour une gastrono-
mie plus qu 'honnête.

Autre site pittoresque qui
ne manque pas de parler aux
papilles gustatives, Château-
Chalon, à une quinzaine de

kilomètres de Lons-le-Sau-
nier, mérite à son tour , une
petite halte. Pour son célèbre
vignoble d' une part , remon-
tant à l' abbaye bénédictine
fondée au Vile siècle, pour sa
belle église Saint-Pierre
d' autre part , édifiée au Xe
siècle--

Enfin , la région des lacs et
de Lons-le-Saunier offre de
nombreux sites naturels va-
lant une visite. Le cirque de
Baume, ses grottes et belvé-
dères, s'inscrivent dans ce
contexte avec panache.

SOG
• Informations: tél. 0033 384
24 29 00.

Bacchus Pur rubis,
ce crozes-hermitage !

Les Suisses apprécient depuis
longtemps les côtes-du-rhône,
ces vins nés dans le prolonge-
ment en terre française de cette
même vallée dont le Valais est le
berceau. Alors profitons-en
pour présenter un très beau vin
rouge de cette région , choisi par
Nadia et Dany Pochon , de la Vi-
nothèque de la Charrière, à La
Chaux-de-Fonds. C' est un
crozes-hermitage domaine 1997
d'Etienne Pochon - non , non,
rien à voir avec la famille des pa-
trons de la Vinothèque! Com-
posé à 100 °/o de syrah de vignes
de 20 à 30 ans d'â ge, ce rouge se
pare d' une robe rubis profond,
aux reflets d'un joli grenat-vio-
lacé. Au nez, ce vin révèle des
arômes complexes de violettes ,
de fruits rouges, de mûres et de
fi gue, avec une pointe d'épices.
En bouche, son velouté gras et
ample séduit. Un parfait équi-
libre entre acidité, alcool et ta-
nins en fait un vin comp let, sans
agressivité, d' une belle lon-
gueur. Servi entre 16 et 18 de-

grés, voici un vin idéal avec des
viandes rouges, de la chasse, du
canard, des volailles de' haut
goût ou du fromage. Garde:
entre 3 et 5 ans pour le savourer
dans sa plénitude. Et, cerise sur
le gâteau, ce vin, à 18 francs la
bouteille, offre un remarquable
rapport qualité/prix!

Jacques Girard
• La Chaux-de-Fonds, Vino-
thèque de la Charrière, Char-
rière 5.

Fêtes de Genève Grandes
parades aérienne et techno

Les Fêtes de Genève s'étalent
cette année sur deux week-
ends, dès aujourd 'hui et jus-
qu 'au 8 août. Un des événe-
ments des festivités: le survol
de la rade par un gros porteur
A330. Il s'agit d'une première.
Cette attraction sera le clou de
la grande parade aérienne de
trois heures, qui se tiendra le
dimanche 8 août.

La veille sera tiré le tradition-
nel feu d'artifice , qui année
après année draine . des di-
zaines de milliers de personnes
autour de la rade. Le spectacle,
de l'artificier italien Giovanni
Panzera, sera précédé d'un
concours pyromélodique , qui
mettra au prise trois fabricants
de bombes, de Belgique , de
Taïwan et des Etats-Unis.

Avant d'admirer les feux, les
gens auront pu se déhancher
sur des rythmes ensoleillés ,
avec une grande parade tropi-
cale. Juchés sur des chars , les
orchestres colorés vont faire le

tour de la rade dans une am-
biance carnavalesque.

Johnny Hallyday, pour sa
part , devrait mettre le feu au
parc des Eaux-Vives, le ven-

Le 6 août, Johnny Hally-
day viendra embraser les
Eaux-Vives. photo a

dredi 6 août. Sa dernière pres-
tation à Genève avait «été un
peu arrosée», , a avoué le pro-
ducteur Michael Drieberg. Il
revient donc «pour se rache-
ter».

Le week-end précédent aura
été dédié à la musique techno.
La Lake Parade , le samedi 31
juillet , devrait ravir les ama-
teurs du genre. Vingt-six love-
mobiles, ces camions équi pés
de haut-parleurs surpuissants,
vont cracher leurs décibels le
long des quais de Genève. Un
feu d'artifice , en soirée, prélu-
dera à la «dance party».

Les mélomanes n'ont pas été
oubliés. Ils sont conviés le mer-
credi 4 août à venir assister à
un concert au Bâtiment des
forces motrices (BFM). L'or-
chestre Europa Musa assurera
«l'illustration sonore» du film
muet de E. Lubitsch «Car-
men», avant d'interpréter la
«Symphonie du Nouveau
Monde» , de Dvorak. / ats

1er Août branché Au casino
A l' occasion du 1er

Août, le Casino de la Ro-
tonde, à Neuchâtel , recon-
duit dimanche une soirée
«Vamos a la playa». Mais
ici , pas question de s'ava-
chir sur le sable. Des sous-
sols à la terrasse du ca-

A sino , on va au

contraire beaucoup bou-
ger. Sur tous les rythmes,
comme le veut une vraie
soirée «populaire , conçue
pour p laire à tous», selon
le vœu du responsable Ro-
land Donner. Plusieurs DJ
officieront sur les autels de
la house et de la techno,
dont Reivax et Manu Dela-

coste. Salsa, tango,
valses et cha-cha-
cha bouteront le
feu à la Bodega et
au cabaret , tandis
que les nostal-
giques des an-

nées 80 pourront revivre la
fièvre disco du samedi
soir. Retenons encore
l'élection Miss Plage, des
projections de films , des
combats de gladiateurs (le
gladiateur, c 'est vous!), un
lâcher de ballons et, 1er
Août oblige, un feu d' arti-
fice. Portes: 21 heures.

DBO
• Quinze invitations sont à
retirer ce vendredi à la ré-
ception de L'Express, rue
Saint-Maurice 4, Neuchâ-
tel, 15 autres à la réception
de L'Impartial, rue Neuve
14, La Chaux-de-Fonds.

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvr ir. Un tirage
au sort désignera un gagnant , qui re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 4 août à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Impartial , Ma-
gazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Catherine Glauque, de Saint-
Biaise, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine der-
nière les piscines du Nid-du-Crô à
Neuchâtel.

XA t&e***:

¦ LE GADGET. Ces tatouages-
là permettent de jouer les gros
bras ou les j eunes filles émanci-
pées sans ' douleur. Effet de
mode, ils renouent avec les dé-
calques d'avant-hier, et s'appli-
quent tout aussi simp lement.
Comme eux, ils sont éphémères,
c'est le revers de la médaille.
Certains motifs s'adaptent à
l' anatomie, cœurs enserrant le
nombril , volutes se déroulant sur
les doigts, chaînettes enserrant
les biceps ou le cou. D' autres se
satisfont de n 'importe quelle
portion de peau: à vous de jouer
avec votre intimité... / dbo
• Neuchâtel, Globus, dès 5 fr.

¦ AU MARCHE. Légume d'été
par excellence, la courgette est
pourtant cultivée toute l' année
dans le Midi. L'époque est révo-
lue qui vit cette variété de
courge se limiter aux seules cui-
sines méditerranéennes: même
sous nos latitudes , elle s'ap-
prête aujourd'hui de toutes les
façons. Cuite à l' eau ou à la va-
peur, gratinée ou farcie, en solo
ou en collectif ratatouille, la
courgette n 'est jamais à court
d'idées pour se faire désirer. On
peut même la dévorer toute
crue, préparée en salade: une
sauce bien relevée et des fines
herbes pallieront à sa fadeur.
Plus original encore, les chi ps
de courgette: découpez des ron-
delles très fines , trempez-les
dans de l' œuf battu puis dans de
la chapelure ou du parmesan
râpé mélangé(e) avec des fines
herbes. Plongez-les ensuite dans
la friture chaude et laissez do-
rer. / dbo

= EN BREF"



Mais le
printemps
revient toujours
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle avait réussi à lui échapper, et ils
tournaient autour de la pièce, l'un ten-
tant de prévoir la parade de l' autre. Ce
qu 'il prenait pour un jeu excitait Harry.
Pour en finir, il plongea délibérément
par-dessus la table roulante sans souci
des dommages occasionnés et réussit à
saisir sa proie. Maureen se rejeta en ar-
rière. Les plats s'effondrèrent en cas-
cade sur le tapis persan.
- Ah! la garce! La garce! criait-il.
Ce fut bientôt le seau à Champagne

qui bascula. Le bouchon s'échappa de
sa gangue dorée et vint atterrir sur le
front du lord.

Avec un hurlement démoniaque,
l'homme se jeta sur l' adolescente. Elle
lui assena un verre sur la tête. C'en était
trop sans doute. Le comte chancela.
Maureen en profita pour courir vers la
porte-fenêtre dont elle tourna fébrile-
ment l'espagnolette. La bise s'engouf-

fra dans le salon entraînant avec elle
une rafale de neige qui , un instant , ar-
rêta l'élan de la jeune fille. Elle ne sa-
vait pas trop ce qu 'elle espérait de son
incursion dans le jardin , mais le vent ,
la nuit même, tombée depuis long-
temps, c'était la liberté...

Y avait-il quelque part une porte dé-
robée? Sous la neige, le gravier crissait.
Maureen s'entrava dans sa robe, moins
saisie par le froid que par la pani que
qu 'elle éprouvait. Un instant , elle crut
que lord Ofmore hésiterait à la pour-
suivre . Illusion ! Ses doigts nerveux
s'accrochaient déjà aux ruches dont son
corsage était orné. On entendit un si-
nistre craquement que la tempête
n 'étouffa pas, et Maureen se retrouva à
moitié nue. L'éclairage falot du salon
parvenait jusqu 'à eux par la baie de-
meurée ouverte , auréolait la scène en la
voilant de mystère. Harry avala sa sa-

live. Les yeux exorbités , tous ses sens
exacerbés par le spectacle de cette
forme frémissante, plus pâle que les pa-
pillons blancs qui tentaient en vain de
lui faire un manteau. Il était ivre , ivre
de désir... Quelqu 'un lui avait-il jamais
inspiré une telle fougue , et paradoxale-
ment , une telle tendresse? Il se débar-
rassa de sa jaquette , en couvrit les
épaules de l' adolescente, mais le
simple contact de sa chair le rendit fou.
Il la renversa dans la pelouse aux brins
d'herbe figés par le givre . Il disait des
mots sans suite , des «je t 'aime» déli-
rants.

(A suivre)
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Demandes ]1|2̂
d'emploi HJÇj
HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-052701

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132 052685

VOUS AVEZ BESOIN d'une secrétaire à
mi-temps, alors n'hésitez pas à appeler au
Tél. 032 968 82 67. Le soir. 132-053308

Rencontrekf 3̂ _W^
JEUNE FEMME BRUNE a rencontré,
dimanche 25.7.99 à 18h15au restaurant du
port à Neuchâtel, motard (grand aux yeux
bleus). Écrire sous chiffres Z 028-213161 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Vacances 1̂ 9^
OVRONNAZ/VS, à louer appartement
3 pièces, dans chalet mitoyen. Fr. 700.-/
semaine. Tél. 027 322 95 35. 028-211979

Divers WQÊ _«_
ANIMATION MUSICALE, tous styles,
pour anniversaires, soirées, etc. Tél. 032
753 35 78. 028-213104

COURS D'ALLEMAND cours intensif ou
à long terme; tous les niveaux. Pour plus
d'informations appelez le tél. 032 725 4612.

028-212837

TRANSPORTS EXPRESS et petits trans-
ports, charges utiles 600 kg. Tél. 079
660 02 14. 028-213056

A vendre ĴH^
BATEAU CADORETTE-HOLIDAY 240,
2 cabines, frigo, potager, toilettes, douche,
très soigné. Tél. 032 724 46 90 / 076
345 06 05. 028-213016

FÊTE DES VIGNERONS 2 places à
Fr. 185.-, 13 août à 19h30. Tél. 032 84615 34.

028-213137

LIQUIDATION D'APPARTEMENT. Mobi-
lier, articles bébé, TV, vaisselle, bibelots, bas
prix. Aussi objets gratuits. Visite demain
samedi de 14-18 heures, Rouges-Terres 17,
Hauterive. Cause départ à l'étranger. Tél.
032 753 07 19. 023-213103

MOBILHOME 5 places Fr. 4000 - à discu-
ter. Auvent hiver. Fr. 2000.-. Banc d'angle-
table, chaises, cabane de jardin et coffre
balancelle. 100 dalles 50/50. Tél. 032
968 50 50. A prendre sur place. 132-053773

Animaux ^̂ Js
PERDU perruche verte à La Chaux-de-
Fonds, Croix-Fédérale. Tél. 032 968 85 39.

• 132053836

Véhicules 
^̂ ^̂ ^>d'occasion ̂ mm ĵm^

À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028-210154

FORD FIESTA FUN, 16v, 9.1996,45 000 km,
75 cv, 3 portes, ABS, direction assistée, radio
K7 6 CD, Fr. 12000.-. Tél. 079 453 96 35.

028-213018

PEUGEOT 205 GR blanche, 1.4 litres,
1987, Expertisée et grand service fait en
mai 99. Pneus été neufs. Fr. 2000.-Tél. 032
931 09 25 ou 079 360 10 33. 132-053339

VÉLOMOTEUR Piaggio Ciao, révisé,
expertisé. Fr. 650.-. Tél. 032 835 25 12. '

028-213131

VOLVO V40 "Célébration" break, modèle
1997, gris métallisé, 37000 km. Radio-CD +
options et accessoires. Parfait état, exper-
tisé. Fr. 25 500.-. Tél. 079 349 06 17.

028-213158

Immobilier QQ ,.
demandesv&pte y*^Y~~\
d'achat ,fp£3lr *̂
LITTORAL urgent, cherchons maison 5 - 6
pièces, calme. Maximum Fr. 500000.-Déci-
sion rapide. Tél. 032 753 45 76.

028-213089

Immobilier "̂"^ndemandes UflLiSL
de location y ĵf^
FAMILLE CHERCHE appartement 4
pièces, de Marin à Cormondrèche. Tél. 032
721 13 06. 028-213101

URGENT CHERCHE appartement 3%-
4/2 pièces, maximum Fr. 1300 - charges
comprises, région La Chaux-de-Fonds, Les
Hauts-Geneveys ou Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Pour le 3.10.99, avec animaux accep-
tés, proche gare, avec balcon. Tél. 032
731 19 41. 028213119

ImmobiliermÊÀ^Y^
à vendre ^J ^J J T
FONTAINES, à vendre (éventuellement à
louer), grande villa d'architecte, lumi-
neuse, 6 chambres à coucher + grand
séjour, cheminée centrale, garage double,
jardin. Prix à discuter si décision rapide.
Tél. 032 853 46 36. 028-212426

VILLA AVEC CACHET, 9 chambres, vue
imprenable Alpes et lac Neuchâtel, altitude
800 m, 15 min. de Neuchâtel et Bienne.
Place et jardin arboré. 2808 m2 dont 136
construit. Prix à discuter. Vente pour raison
de santé. Tél. 032 751 25 10. E-mail des-
combesjp@bluewin.ch. 028-213052

Immobilier J p§m
à louer nf ĵf
CORCELLES (CROSTAND), 2 box pour
chevaux, pension complète. Fr. 550.-/mois.
Tél. 032 731 44 19. 028-213014

CRESSIER, joli 2/. pièces, cuisine habi-
table, ascenseur, balcon, cave. Loyer
Fr. 665 - charges comprises. Libre tout de
suite, parc Fr. 30.-. Tél. 079 458 74 85.

028212882

COLOMBIER, tout de suite, spacieux
3 pièces, avec 2 balcons, place de parc. Fr.
942 - charges comprises. Av. de la Gare
16A2. Visites tél. 079 327 70 22. 023 212751

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcon, proche
du centre ville. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-053205

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville,
grand 3 pièces 80 m2, refait, lumineux. Cui-
sine agencée (lave-vaisselle) Place de parc.
Cave et réduit. Libre tout de suite. Fr. 900 -
+ charges Fr. 100- Tél. 079 240 33 24 ou tél.
032 725 18 19. 028-212810

LES PONTS DE MARTEL, grand 3/_
pièces, rez-de-chaussée, anciens parquets,
boiseries, plafonds, cuisine avec coin à
manger, bains, balcon, cave. Fr. 610.-+
Fr. 70.- charges. Tél. 079 449 15 36.

028-213082

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent.grand
3Yi pièces avec véranda, cuisine agencée
habitable + lave-vaisselle, quartier tran-
quille. Loyer actuel Fr. 1360-charges com-
prises et garage. Tél. 032 926 28 67.

132-053725

LA CHAUX-DE-FONDS. à louer 31 sep
tembre 99. Garage collectif ou entrepôt de
225 m2, sans piliers + local de 40 m2. Bas-
sets 35, Fr. 1500.- + charges 130.- (14
degrés). Tél. 032 968 45 16. 132-053807

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer tout de
suite, grand 1 pièce, lumineux, vue magni-
fique. Fr. 520-charges comprises. Tél. 032
968 73 20/967 72 82 professionnel. 132053820

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces spa-
cieuses, ensoleillées, cachet, confort, jolie
cuisine habitable, dans quartier plein de
charme, proche du centre-ville, à louertout
de suite ou 01.09.99. Rocher 11. Tél. 032
968 56 56 ou 079 661 10 12. 132-053832

LE LOCLE, superbe appartement de 3'/:
pièces, centre ville, complètement rénové
avec cheminée et cuisine agencée. Fr.
850.-, charges comprises. Tél. 079
310 68 92 ou tél. 079 285 11 07. 132.05321a

LE LOCLE, 2!4 pièces, mansardé, cuisine
agencée, cave, buanderie, Fr. 570 - charges
comprises.Tél.032931 09 25 ou 079 360 10 33.

132-053840

NEUCHÂTEL, à louer appartement de
3 pièces avec cuisine agencée et balcon.
Libre dès le 1.10.99. Tél. 032 913 57 79.

132-053629

NEUCHÂTEL, 5 pièces, Fr. 1382.- charges
comprises, cuisine agencée, balcon, vue
sur le lac, 1.11.99. Tél. 032 724 71 06.

028-213100

NEUCHÂTEL, à sous-louerdès septembre
99, (minimum 1 an) 4/2 pièces, quartier
Musée Ethnographique, vue magnifique,
jardin, parking. Meublé Fr. 2 500.-. Non-
meublé Fr. 2 250.- Tél. 032 724 37 20.

.028-213095

NEUCHÂTEL, grand 4V4 pièces, cuisine
agencée. Fr. 1455 - charges comprises.
Urgent. Tél. 032 721 10 16. 028 213120

NEUCHÂTEL, Monruz, appartement 3'/_
pièces, cuisine agencée. Vue sur lac et
Alpes. Libre fin août 99. Tél. 032 725 48 01.

028-213152

NEUCHÂTEL, chambre meublée, libre
tout de suite, Fr. 200.-. Tél. 032 721 26 23.

028-213074

NEUCHÂTEL, studio, près de la gare et de
l'Université, dès le mois d'octobre. Tél. 021
648 55 07, le soir. 035-337109

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, attique
3 pièces mansardé, 80 m2 avec cheminée.
Fr. 1090.- charges comprises. Tél. 079
238 99 94. ; 028-21298?

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
5'/2 pièces, accès jardin, vue lac, entrée
1" septembre. Ecrire sous chiffres U 022-
737586 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 
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Définition: qui plaît, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

A Abusé
Altier
Amusé

B Biaise
Bigamie
Bikini
Bizuter
Béton
Blanc
Blazer
Bourg '

C Calcin
Cochon
Confiner
Coup
Courlis

Cousine
Crise

D Divine
E Ebène

Eclat
G Gamme

Gant
Gaz
Glaçage
Griffe

H Hérésie
K Khan

Kilo
Ksar

I Ivresse
L Libéré

M Moment
Monodie

N Néon
Nervi
Nizeré
Noctule

O Onze
P Piège

Piéton
Pioche
Poivre
Pomme
Poncer
Pool
Presse
Pruine

Psoas
R Rébus
S Sampot

Sangle
Serre
Sévère
Sorte
Sosie
Spatule

T Talc
Tocsin
Triage

U Unifier
Z Zinc

roc-pa 847

Le mot mystère
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Jazz Les Dizzy Bats prennent
un nouvel envol vers le public

Les Dizzy Bats, ou le plaisir de jouer ensemble. photo sp

Les Dizzy Bats ne sont pas
nées de la dernière pluie.
Ce qui n'enlève rien à leur
vigueur. Après La Chaux-
de-Fonds , ces chauves-
souris ivres de jazz sont
prêtes à s'abattre sur l'In-
terlope de Neuchâtel.
Soyez au rendez-vous!

Us ont enchanté, tout ré-
cemment, le P' tit Paris , à La
Chaux-deFonds. Ce vendredi ,

c'est sur Neuchâtel que les
Dizzy Bats mettent le cap, avec
l'Interlope pour point de
chute. Ivres de jazz , ces
chauves-souris un peu fofolles
démontreront qu 'elles ont
gardé l' enthousiasme de leurs
débuts.

Ceux-ci ne datent pourtant
pas d'hier, mais remontent à
l' aube des années soixante,
quand Philippe Bovet (p iano),
Michel Marthe (vibraphone),

Michel Guillemin (contre-
basse) et Eddy Riva (batterie)
décidèrent de faire du jazz en-
semble. Forts de bonnes no-
tions musicales, les Neuchâte-
lois se sont surtout rodés sur
le tas, s'écartant d' emblée de
la mouvance «dixieland».
«Notre jaz z  est moderne, mais
il reste mélodique» , rassurent
les Dizzy Bats. Bossa nova, be-
bop, thèmes classiques, les
chauves-souris plient les stan-

dards à leurs arrangements, et
s 'envolent même au gré de
leurs propres compositions.

Puis, au début des années
80, chaque membre du qua-
tuor a suivi sa route, a intégré
d' autres groupes. Il y a cinq
ou six ans, les chauves-souris
se sont réveillées de leur hi-
bernation , à l' occasion d' un
concert; la vie commune pou-
vait reprendre. Lucien Bovet
(lire cadre), le fils de Phili ppe ,
a remplacé ensuite le batteur
Eddy Riva. Un Lucien Bovet
pas encore quadragénaire,
mais néanmoins ravi de jouer
avec ses aînés, « de bons musi-
ciens toujours prêts à faire évo-
luer leur musique». Ce qu 'ils
font à raison d' une séance de
répétition tous les quinze
jours , une régularité à laquelle
ils tiennent, en dépit des diffi-
cultés qu 'il y a parfois à se ré-
unir tous - tous travaillent et
Michel Guillemin est mainte-
nant installé à Lausanne. «Ces
rép étitions restent très convi-
viales, se réjouit Lucien. On
fait de la musique sérieuse-
ment, mais c 'est le p laisir qui
est le moteur de l'entreprise» .

Une entreprise qui , pour
s 'assurer d' autres envols vers
le public , envisage de se doter
bientôt d' un CD promotionnel
enregistré en «live».

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, L'Interlope, ce
vendredi dès 17h.

CLIN D'ŒIL

La ville vue par Michel
Briigger. photo sp

¦ ART NAÏF. Le peintre fribour-
geois Michel Briigger, désormais
installé à Auvernier, invite au
rêve, à la fantaisie nostalgique et
à l'imaginaire débridé en présen-
tant une série d' œuvres naïves vi-
vement colorées et abondant
dans le détail. Des paysages bu-
coliques et urbains à découvrir _à
la galerie du Moulin de la Tou-
relle, à Valangin, jusqu 'au 7 août
(me-di 15-19h). / sog

Ciel Saint-Luc célèbre
les astres et les planètes

Connu depuis dix ans pour
son observatoire François-Xa-
vier Bagnoud ainsi que pour
son chemin des planètes, le vil-
lage anniviard de Saint-Luc cé-
lèbre le ciel dix jours avant que
le soleil se voile la face pour la
dernière éclipse du siècle.

En conviant le public à conju-
guer astronomie , poésie et hu-
mour, en faisant la fête aux
astres et aux planètes sans
pourtant qu 'ils lui tombent sur
la tête , Saint-Luc veut venir en

Un observatoire-laboratoire
à 2200 m. . photo sp-Germond

aide, financièrement, à cet ob-
servatoire, perché à 2200 m
d' altitude, sur le site de Ti-
gnousa. A cet effet, astrophysi-
cien, scénographe, comédienne
et autres spécialistes du ciel ont
préparé un scénario englobant
tous les habitants du village va-
laisan. Ils convoleront dans une
mégamanifèstation , mariant
exposition céleste, concerts ,
bals , marché artisanal, feux du
1er Août, animations pour en-
fants et cantines. Point culmi-
nant: les spectacles interplané-
taires , montrant une succes-
sion de planètes du système so-
laire et révélant les folles his-
toires qui les habitent. Pour
mêler les images et la musique
des mots, pour rêver — les pby-
siciens et astrophysiciens sont
de véritables poètes! —, pour
s'amuser, en attendant l' obs-
curcissement du 11 août et la
nuit des étoiles, soirée d' astro-
nomie à Tignousa , le 14 août.

SOG
• Saint-Luc, «L'astronomie en
fête», 30 juillet-ler août.

En passant L'ascension et la
chute, selon Ferdinand Hodler

Oeuvres monumentales (7x4
mètres) oubliées de l' un des
plus grands artistes suisses,
Ferdinand Hodler (1853-1918),
«L'ascension» et «La chute» ont
été créées pour l'Exposition uni-
verselle de 1894 à Anvers, à la
demande de l' entreprise gene-
voise Henneberg , qui avait déjà
présenté le Panorama Bourbaki
et le Panorama des Alpes
suisses à l'Exposition univer-
selle de Chicago en 1893.

Après une fortune critique en
dents de scie et un profond som-
meil des gigantesques tableaux
découpés en panneaux avec
l' accord de leur auteur, ces
deux œuvres exceptionnelles
sont enfin remises en lumière et
exposées à Berne , grâce au Mu-
sée alpin. Un lieu parfaitement
idoine , qui permet de contem-
pler aussi les croquis prépara-
toires réalisés par l' artiste ,
alors âgé d' un peu plus de qua-
rante et à la recherche d' une re-
connaissance internationale,
dans le contexte d' une époque

La chute d'alpinistes: un sujet
terrifiant à la fin du siècle
dernier. Hodler, huile sur toile,
fragment. photo MAS-sp

qui ne considérait pas
les travaux tels «L' as-
cension» et «La chute»
comme des beaux-arts,
mais plutôt comme une
attraction parm i
d' autre. Le cadre dans
lequel la commande en
a été faite à Hodler et la
découverte des Alpes,
de manière plus géné-
rale, sont par ailleurs ex-
plicités et un catalogue
en deux volumes riche-
ment illustré comp lète
la mise en scène. La-
quelle est largement re-
devable à l' engagement
de l'Université de
Berne , de même qu 'à
l' ordinateur, qui a per-
mis de reconstituer cer-
tains éléments man-
quants des tableaux.

Sonia Graf

• Berne, Musée alpin
suisse, jusqu'au 31 oc-
tobre (lu 14-17h, ma-di
10-17h, 1er Août fermé).

Avec ses
brassées
de festi-
vals, l'été
sied parti-
cu 1 i è r e -
ment à
l' art ly-
r i q u e .

Une heureuse manière de per-
mettre aux plus belles voix du
moment de s'épanouir en pu-
blic. Pour en perpétuer l' en-
chantement, de nombreux en-
registrements des plus cé-
lèbres airs d' opéras sont pro-
posés par les disquaires.
Comme le CD de la soprano
Eva Mei , émouvante Violetta
dans «La Traviata» à Berlin ,
qui lui offrit ses débuts et qui
interprète , ici , sous la direc-
tion Janos Kovacs avec le
Mùnchner Rundfunkorches-
ter, des arias de Rossini , Doni-
zetti et Bellini.

( SOG
• BMG Classics.

CD L'été sied
à l' art lyrique

D a n s
« C h a c u n
sa mer!»,
album 99
contenant
q u a t o r z e
c h a n s o n s
inédites du

presque mythique chanteur
breton amateur de grands es-
paces, Hugues Aufray se
montre égal à soi-même, pui-
sant son insp iration à ses
thèmes de prédilection: la
mer, porteuse de liberté ,
d'évasion , d' un univers mas-
culin où le courage et la soli-
darité ne sont pas que des
mots et encore moins du vent.
Les inconditionnels de ce trou-
badour qui a chanté Dylan ap-
précieront ses nouveaux
rythmes et accents celti ques ,
ses confidences et ses nostal-
gies, y compris lorsqu 'il se
laisse aller au romantisme.

SOG
• Distr. Disques Office.

CD Aufray:
la mer, toujours !

Quand le géant jaune s'y
met aussi , pour ce qui
concerne les transports , le Va-
lais est à prendre sans restric-
tion , question financière s' en-
tend. A Brigue par exemple ,
où une semaine en hôtel à prix
très attrayant est l' occasion
d' un bol d' air allant du bar-
rage de Mattmark en altitude,
au marché de Domodossola
pour respirer un climat méri-
dional.

En outre, les sources ther-
males de Brigue, point de dé-
part de nombreuses excur-
sions , ne sont pas à dédaigner.
Informations: tél. 027/921 21
00, fax 921 21 99.

SOG

Evasion Le
Valais à saisir

Les choix
du batteur

Lucien Bovet, le cadet des
Dizzy Bats avec ses 37 ans ,
baigne dans la musique de-
puis tout gosse. A 13-14 ans ,
ce musicien autodidacte opte,
non pour le piano comme son
papa , mais pour la guitare
liasse, alors que son frère
aîné, Cédric, deviendra un
pro du saxophone. Universi-
taire, c'est avec sa guitare que
Lucien joue en famille - «La
musique nous a beaucoup
liés» - et écume les bals, en
compagnie de Maurice Peret-
ti. Des lacunes en solfège le
poussent ensuite vers la batte-
rie - «Pour comprendre mieux
l 'harmonie, il aurait fallu
faire un détour par le p iano;
or, à l'époque, j'étais déjà oc-
cupé à étudier; j e  me suis donc
tourné vers un instrument
sans notes de musique». Au-
jourd 'hui professeur de biolo-
gie, Lucien Bovet concilie avec
bonheur sa vie de famille -
«J'apprécie d'avoir cette base-
là» -, sa vie professionnelle et
sa passion , qu 'il entretient
par une pratique régulière de
plusieurs heures par semaine.
En plus , bien sûr, des répéti-
tions, soit avec les vigou-
reuses chauves-souris, soit
avec le Peretti-Lehmann Quar-
tet dont il est membre. / dbo

Départ de Genève: Alicante,
420.-, avec Spanair; Amsterdam,
401.-, avec Air France; Antalya,
550.-, avec Turkish Airlines;
Athènes, 735.-, avec Olympic Air-
ways; Calvi 650.-, avec charter;
Catane, 590.-, avec charter;
Montpellier, 450.-, avec Régional
Airlines; Palma de Majorque ,
405.-, avec Air Europa; Rova-
niemi , 799.-, avec Finnair.

Départ de Bâle: Rome, 249.-
*, avec Air Sicilia. *taHfjmnes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http : //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Balcon des crêtes juras-
siennes d' où le regard embrasse
des horizons ouverts des Chur-
firsten à la Dôle, avec vue plon-
geante sur les lacs de Neuchâ-
tel , Bienne et Morat , Chasserai
est une destination estivale
idéale. A pied , à cheval ou en
voiture. Pour se restaurer, l'hô-
tel haut perché propose , dans
une vaste salle rustique toute
boisée doublée d' une terrasse
géante , un menu du jour clas-
sique , renouvelé midi et soir 7
jours sur 7, ainsi qu 'une carte
mettant en valeur viandes et
sauces du chef. Au dessert ou
pour les «4 heures» au gré
d' une balade, une farandole de
pâtisseries maison — comme le
savoureux pain d' ailleurs ! — ra-
vira les becs à sucre: tartelettes
aux fraises , mille-feuilles, onc-
tueuse | ian na cotta... Enfin ,
pour qui souhaite prendre de
l' altitude le 1er Août , un or-
chestre champêtre accompa-
gnera le veau à la crème, les jam-
bon-rôstis et autre poulet fer-
mier, voire une petite collation ,
avant les feux. Et , qu 'on se le
dise, l'hôtel de Chasserai
s'anime chaque dimanche,
grâce à des musiques popu-
laires. Que la montagne est
belle!

SOG

Régals
à Chasserai

¦ SAMEDI 31 JUILLET ET
DIMANCHE 1er AOÛT,
20H30, SUR ESPACE 2: in-
contournable, événementielle,
la Fête des vignerons .n 'empê-
chera pas les amateurs de mu-
sique classique d' apprécier,
en différé de Stockholm, la 5e
Symphonie de Serge Prokofiev
ainsi que le 3e Concerto de
Serge Rachmaninov. Inter-
prètes: l'Orchestre sympho-
nique de la Radio suédoise, so-
liste Alexander Toradze, pia-
niste. Ils sont placés sous la di-
rection de Gianandrea No-
seda. Autre incontournable,
en différé des Arènes
d'Avenches et dans le confort
d' un fauteuil d' orchestre à do-
micile: «Nabucco», de Giu-
seppe Verdi, qui a enchanté
les foules du Festival
d'Avenches et qu 'on ne se
lasse pas d' entendre ou de ré-
entendre. En fredonnant avec
émotion le célébrissime
«Chœur des Hébreux».

SOG

=SUR LES ONDES"

A Chasserai , on se régale
les yeux et le palais.

photo S. Graf

"COUP DE FOURCHETTE"

«You' re
s w e e t
like cho-
co la te ,
s w e e t
like cho-
c o I a t e
b o y » :
r é p é t é

jusqu à satiété , la douce dé-
claration pourrait bien deve-
nir l ' h ymne «garage» de l'été.
Produit par Shanks et Big-
foot , deux princes de la mu-
sique underground londo-
nienne, le sing le a déjà car-
tonné en Angleterre , où il
s ' est vendu à 250.000 exem-
plaires en une seule semaine.
Concocté sans samples, rien
qu 'avec des produits frais -
voix féminine, li gne de basse ,
cordes légères et section de
cuivres -, ce chocolat est
digne de figurer parmi les
denrées comestibles.

DBO
• Distr. Musikvertrieb.

CD Chocolat
comestible



=VITE VU =
¦ ACTION! Une j ournaliste
filme un échange de marchan-
dises entre un gros bonnet de
la drogue et des bikers cham-
pions du kidnapp ing. La tran-
saction tourne à la fusillade;
Diane est repérée mais par-
vient à s' enfuir, aidée de Jac-
kie, un cuistot dur à cuire
(c 'est Jackie Chan, qui sait ce
que kung fu veut dire). Cette
première confrontation avec
les méchants n 'est qu 'un
amuse-gueule, puisque la ma-
fia n 'aura de cesse de récu-
péré la cassette dont ils sont
les héros involontaires...

• «Mr. Cool», Neuchâtel, Pa-
lace; La Chaux-de-Fonds, Scala
li lh30.

¦ GARÇON! A la mort de sa
mère, Frédérique (Valérie Le-
mercier) part à la recherche de
son père, qu 'elle n 'a jamais
connu. Le retrouve à Paris.
Découvre qu 'il est homo-
sexuel. Pour ne pas l 'é pouvan-
ter, Frédérique se métamor-
phose en Frédéric. Derrière la
caméra aussi , la môme Valérie
est assez fine mouche pour
éviter la gaudriole et doser une
sympathique comédie douce-
amere.

DBO
0 «Le derrière», La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; lh42.

«Clay Pigeons» Un film juteux
au milieu des secs navets de 1 ' été
A mi-chemin entre l'Amé-
rique profonde de David
Lynch et les plaisanteries
macabres de Quentin Ta-
rantino, «Clay Pigeons» ré-
vèle un cinéaste améri-
cain habile, dans un thril-
ler psychologique très re-
commandable.

Au milieu d' une rafale esti-
vale de films sans intérêt , «Clay
Pigeons» est une bonne sur-
prise. Ce premier long métrage
de l'Américain David Dobkin
tire une énergie maximale de
sa séquence d' ouverture. Elle
n 'est pas sans rappeler l' entrée
en matière grandiose de «La
nuit du chasseur».

Dans le film de Charles
Laughton , un père hors d'ha-
leine faisait jurer à ses deux
enfants de ne pas révéler la ca-
chette du butin d' un hold-up,
avant de se faire arrêter sous
leurs yeux par la police. Dans
«Clay Pigeons» , le personnage
de Clay (Joaquin Phoenix) de-
vra tout au long du film gérer
l' encombrant secret d' un
drame initial qu 'il n 'a pas su
éviter. Attention aux faux pas!
Clay vit en effet dans une pe-
tite ville du Montana où tout
se sait très vite et où le shérif a
plus de malice rentrée que son
encombrant adjoint Barney.

Torride Amanda
L' enchaînement cauchemar-

desque est programmé: plus il

Un film qui prend la peine de construire de vrais personnages. photo élite

tente de dissimuler sa cul pabi-
lité originelle , née de son désir
pour la torride Amanda , plus
Clay devient suspect d' actes
cju 'i 1 n 'a pas commis. Le film
prend la peine de construire de
vrais personnages et de distil-
ler une savante ambiguïté.
C' est ainsi que sous son appa-
rente naïveté, le cow-boy Les-

t

ter Long (Vince Vaughn)
semble avoir toujours une lon-
gueur d' avance sur son ami
Clay.

Qui mani pule qui? Le spec-
tateur est plongé dans une ex-
citante indécision. Il n ' a pas ici
cette impression détestable
d'être mené par le bout du nez
au gré de coups de théâtre pa-

rachutés. Ce film allègre où
chacun doit assumer les consé-
quences de ses actes et de ses
silences ne manque pas de pi-
quant. Avec un peu plus de cel-
lules grises et un peu moins de
technologie , le cinéma améri-
cain ne se porte pas plus mal...

Christian Georges

«Un vent de folie» Pas de quoi
décoiffer les conventions

Ben (Ben Affleck)
doit se rendre à Savan-
nali pour s'y marier.
Mais son avion se
crashe au décollage et
voilà le New-Yorkais
contraint à faire la
route en voiture , puis
en train , puis en car.
Un périple qu 'il effec-
tue , d' abord à contre-
cœur, avec Sarah (San-
dra Bullock), sa voi-
sine de cabine. Selon
la recette de la comé-
die romanti que améri-
caine , tout oppose
les deux personnages
d'«Un vent de folie» ,

Un coup de poing qui ne met pas le
mariage K.O. photo uip

l' un responsable et coincé ,
l' autre insouciante et dyna-
mique. Deux âmes incompa-
tibles qui finissent inévitable-
ment par se séduire l' une
l' autre: au point de tout re-
mettre en question dans le cœur
et dans la vie de Ben?

La réalisatrice Bronwen
Hugues est, paraît-il , un vétéran
du cinéma publicitaire: il faut
peut-être y chercher les raisons

de son engagement pour ce film
propagande de l' ordre moral.
Mais avant de s'achever bien
comme il faut , le scénario se
croit astucieux et libéré. Depuis
le moment où Ben enterre sa vie
de garçon , tous les griefs qu 'il
soit possible de formuler à l' en-
contre du mariage affluent vers
son oreille. Et pourquoi s'enfer-
mer dans la prison d' une vie à
deux quand le célibat vous mé-

nage des aventures
aussi exaltantes qu 'un
tour de manège avec
des retraités, ou un
strip-tease devant des
homosexuels émé-
chés?

Ben est ébranlé ,
plus que le spectateur
qui peine à s'intéres-
ser à cette cavale à l'is-
sue apparemment télé-
phonée. Le spectateur
perd son pari? Certes ,
mais ce n 'est pas pour
autant qu 'il y trouve
son bonheur, puisque
le fi lm renoue lourde-
ment avec les conven-

tions. Après avoir fait traîner en
longueur l' alternative - soit Ben
se laisse tenter par Sarah , soit
Ben retrouve sa fiancée -, his-
toire de multi plier les accidents
de parcours dont on nous dit
qu 'ils sont emblémati ques de
toute une vie de coup le.

Dominique Bosshard
• «Un vent de folie», Neuchâtel,
Apollo 1; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh46.

La ville allemande de Nurem-
berg a annoncé mercredi la te-
nue du 23 au 26 septembre pour
la première fois en Allemagne
d' un Festival cinématogra-
phi que international des Droits
de I homme. Trente pays y parti-
ci peront à travers 170 produc-
tions. Le Festival présentera des
courts métrages , documentaires
et films portant sur divers
thèmes relatifs à la défense ou
aux violations des Droits de
l'homme. Les deux thèmes prin-
cipaux choisis sont l'Holocauste
et l'ex-Yougoslavie, mais le
spectre des sujets ira du géno-
cide au Rwanda à la pauvreté
dans les pays riches. I.e public
pourra notamment découvrir un
cycle de courts métrages inti tulé
«Spotli ghts On A Massacre» -
Dix filins contre 100 millions de
mines piégées». / afp

Cinéma Festival
pour les Droits
de l'hommeT h é â t r e ,

danse, opéra ,
ballet : peut-
on encore ,
auj ourd 'hu i ,
appréhender
les arts de la
scène en ca-

tégories bien separees r «La
scène moderne», elle, propose
une approche plus globale , qui
reflète la profonde mutation qui
s'est opérée dans le domaine du
théâtre durant les 50 dernières
années. Des années marquées
par l'émergence de nouvelles ca-
tégories d' expression , de nou-
velles tendances esthétiques, par
l'apport de la technolog ie et du
multimédia, le décloisonnement

plasticiens , architectes ,
concepteurs des lumières sont
devenus les coauteurs de la re-
présentation, / dbo
• «La scène moderne», éd.
Actes sud, 1997, réédition.

Scène Bible des
arts du spectacle

Î
Un mariage avec
une star de ci-
néma (Jean Se-
berg), un «scan-
dale» littéra i re
(l' affaire Emile
Ajar), un suicide:
la trajectoire de

Romain Gary se résumerait-elle
à ces pics médiatiques? Certes
non , défend Fabrice Larat dans
un ouvrage qui s ' app li que à des-
siner l ' identité euro péenne de
l'écrivain. On connaît l' auteur
de romans à succès, mais sait-on
que Gary fut aussi un humaniste
combattant le nationalisme , un
di plomate visionnaire impliqué
dans la refonte de l' ord re euro-
péen de l'après-guerre? Il est
peut-être salutaire de le décou-
vrir, à l'hetlre où la construction
du Vieux Continent suscite beau-
coup d'interrogations. / dbo
# «Romain Gary. Un itinéraire euro-
péen», Fabrice Larat, éd. georg, 1999.

Gary Une identité
d'Européen«Film» Un nouveau

mensuel romand
Un nouveau mensuel destiné

aux cinéphiles romands sort de
presse ce vendredi. «Film»
compte 52 pages en couleurs et
vise à terme un ti rage de 10.000
exemplaires. Une édition aléma-
ni que a aussi vu le jour outre-Sa-
rine.

Ce premier numéro réserve
notamment treize pages au pro-
chain festival de Locarno. Vendu
8 francs en kiosque , cette revue
«axée sur le cinéma ele qualité
devrait bientôt être disponible

dans les setlles obscures, a indi-
qué à l'ATS sa rédactrice en chef
Françoise Deriaz. ll y serei veiielu
et non distribué», a-t-elle précisé.

La rédaction ne compte qu 'un
autre salarié, un stagiaire.
Parmi les collaborateurs régu-
liers fi gurent l'écrivain vaudois
Christop he Gallaz, la criti que ci-
néma du défunt «Journal de Ge-
nève» Katia Berger, Norbert
Creuz du quotidien «I.e Temps»
ou Bertrand Bacqué de la «Tri-
bune de Genève».

Françoise Deriaz continue
par ailleurs à diri ger Ciné-Bulle-
tin. Ce mensuel bilingue a aussi
fait peau neuve. Ses 2800
exemplaires s'adressent avant
tout à un public de profession-
nels. Le numéro d'août débat
notamment du métier de scéna-
riste. / ats

Concours Ils ont gagné
Le 25 juin , nos lecteurs pou-

vaient gagner un produit dérivé
du f i lm «Matrix». Les gagnants
ont été dési gnés par tirage au
sort. Recevront une casquette: Li-
cia Fort, de Neuchâtel , Désirée
Neu, de Neuchâtel , Sébastien
Ziôrjen , d'Auvernier, Alain
Favre, de La Chaux-de-Fonds,
Florian Bichsel , des Geneveys-
sur-Coffrane. Une paire de lu-
nettes: Georges Béguelin , de
Fleurier, Patrick Huguenin , du
Locle, Lucien Sandoz , de Neu-
châtel. Un sac à clos: Clément
Jobin , de Dombresson , Chris-
tophe Fallet , de La Chaux-de-
Fonds.

Le 2 juillet , ce sont des produits
dérivés de «Mon ami Joe» qui
étaient en jeu. Dési gnés par tirage
au sort , Camila Aeschlimann,
de Neuchâtel , Sandra Leu-
thold , de La Chaux-de-Fonds,
gagnent un hamac (à retirer , res-
pectivement, réception de L'Ex-
press , rue St-Maurice 4, Neuchâ-
tel, réception de L'Impartial , rue
Neuve 14, La Chaux-de-Fonds).
Marta Ryser, de Saint-Biaise,
Ludovi Liithi , de Neuchâtel ,
Florian Bichsel , des Geneveys-
sur-Coffrane, gagnent une cas-
quette. Anthony Grandjean , de
Bôle, Florian Koch , de Peseux,
Stéphanie Leuthold , de La

Chaux-de-Fonds, Bertme Frau-
chiger, de Reconvillier, Chloé
Bichsel , des Geneveys-sur-Cof-
frane. gagnent un porte -monnaie.
Nicole Koch , de Peseux, Co-
lette Béguelin , de Fleurier , ga-
gnent une lampe de poche (à reti-
rer à la réception de L'Express ,
'rue St-Maurice 4 , Neuchâtel).
Evelyne Vesco, de Neuchâtel ,
Valentine Theurillat , de La
Chaux-de-Fonds, Anne-Lisc
Bichsel , des Geneveys-sur-Cof-
frane , Esther Bichsel , des Ge-
neveys-sur-Col'frane , Cyril Leu-
thold , de La Chaux-de-Fonds,
Joé Croset, de Fontainemelon ,
Antoine Bourgeois, de Peseux,
gagnent un T-shirt.

Le 16 juillet , des produits es-
tamp illés «Instinct» étaient en
jeu. Le tirage au sort a dési gné:
Gérard Theurillat , de La
Chaux-de-Fonds, qui gagne un
gilet. Martine Chapatte , de La
Vue-des-Alpes, Alain Roulin , de
Cortaillod , Daniel Rieder, de
Bassecourt, gagnent un T-shirt.
Richard Meylan , de La Chaux-
de-Fonds, Diane Fankhauser,
de Peseux, Marie-Lise Dela-
COmbaz, de Corcelles, Jérôme
Chevillât, de Neuchâtel , Mateo
Chapuisod , d'Yvonand, gagnent
un couteau. Bravo à tous! / réd

Brillant
duo

A côté de l' excellente
partition de John Lurie (le
ja zzman des «Lounge Li-
zards»), la qualité de l 'in-
terprétation compte pour
beaucoup dans le plaisir
que procure «Clay Pi-
geons» . S'il fallait trouver
un parrain à Joaquin Phoe-
nix , on mentionnerait le
jeune Robert de Niro (celui
de «Mean Streets»). Frère
du regretté River Phoenix ,
Joaquin est né à Puerto
Rico il y a 25 ans. On l' a re-
marqué notamment dans
«U-Turn», «Prête à tout» et
«8mm». On le verra dans le
prochain film de Phili p
Kauffmann consacré à
l' univers du Marquis de
Sade. Il y interprétera
l' abbé de Coulmier.

Vince Vaughn rappelle-
rait lui plutôt le jeune Mar-
ion Brando. Il est né dans le
Minnesota il y a 29 ans. Il
est notamment apparu en
fada du caméscope dans
«Le monde perdu» de
Spielberg, mais aussi dans
le rôle de Norman Bâtes ,
dans le récent remake de
«Psychose» , /chg

• «Clay Pigeons», Neuchâ-
tel, Bio; lh44.

¦ CASE CHAUFFÉE À
BLANC. Il n ' a pas son pareil
pour mettre le public en
transe. Roi des Black Discos
de la Case à chocs, à Neuchâ-
tel , Jil C & Co a reçu carte
blanche pour animer la pause
estivale, samedi , veille de Fête
nationale. Il y distillera le
meilleur de son style rare
groovy soulfiill (comprenne
qui pourra!). En d' autres
termes , la nuit sera chaude...
Portes à 21 heures.

¦ OISEAUX RARES. La ter-
rasse du P' tit Paris , à La
Chaux-de-Fonds , échappera-t-
elle aux averses? Elle ac-
cueillerait alors , ce vendredi
dès 19h , les Rare Birds , un
duo de flûte et d' oiseaux rares
qui se laisse porter par le cou-
rant nevv âge.

¦ TUMULTE. L' animation
en terrasse est également à
l' ordre de la saison au Taco, à
Neuchâtel. Le théâtre Tumulte
y poursuit ce vendredi , dès
19h45, son exploration de
l' univers de Dario Fo, en pré-
sentant «Histoires». Spectacle
et petits plats sont scHis par
tous les temps, la terrasse est
couverte!

DBO

= MAIS AUSSI =

¦ DIMANCHE SUR ARTE
À 20H45. Chaque été, ils
sont des centaines de milliers
à trouver le bonheur dans
leurs huit mètres carrés de
toile ou leur caravane. Cet en-
gouement a incité Arte à
consacrer toute une soirée
«Thema» au camp ing. Outre
deux courts métrages et un
épisode de la série «Tatort»,
qui obli ge le commissaire
Stoever à se travestir en cam-
peur pour débusquer un as-
sassin , trois documentaires
quadr i l lent  le terrain de cam-
ping pour le compte du spec-
tateur. L' un présente les mo-
dèles de caravane les plus ex-
travagants - le premier fut in-
venté par les Ang lais avant la
Première Guerre mondiale.
L' autre suit l' exode hivernal
des retraités américains qui ,
avec leur mobile homes, ral-
lient le soleil , clans un bled de
l 'Arizona. Le troisième ob-
serve une drôle de microso-
ciété , formée d' un million de
loyers allemands qui louent
une parcelle de camp ing à
l' année, comme résidence se-
condaire. «I. 'homo campus
helveticus» devrait s'y recon-
naître... / dbo

- PETIT ÉCRAN "



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les paroisses
du Temple du Bas et de la Ma-
ladière, M. D. Perret.
TEMPLE DU BAS. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
Chaque jeudi à 10h, recueille-
ment hebdomadaire en juillet
et août.
MALADIÈRE. Regroupement
à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte,
sainte cène, Mme Y. De Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
Mlle E. Dunst.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte
avec la paroisse des Char-
mettes, sainte cène, M. G. La-
barraque.
LA COUDRE. Di 10h 15, culte,
sainte cène, Mme Y. De Salis.
CHARMETTES. Regroupe-
ment à Serrières à 10h.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 9.30
Uhr, Gottesdienst in der Me-
thodistenkapelle.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di llh.
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 19h (Jus-
qu'au 29 août).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 pas de messe en por-
tugais 2e et 4e dimanche du
mois jusqu'à fin août), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
(pas de messe jusqu'à fin août
le dimanche à St-Norbert).
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di messe de
la Fête nationale à La Chaux-
de-Fonds.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); mardi 19h30
prière; vendredi 18h ados,
19h15 jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, groupes
de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAP (groupe de jeunes, Oran-
gerie 1). Di 9h30, culte (garde-
rie); pique-nique. Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, Abend-
mahlsgottesdienst (en alle-
mand), (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano)
giovedî ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte

cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30. (Fermé du 6.7 au
10.8. Réouverture le mardi 17
août de 13h30 à 17h30).
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). Ser-
vices at 8 pm during August
(Aug 8).
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I et II
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte/
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Pas
de rencontres (vacances).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-
TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAVARDS. A La Côte-
aux-Fées.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h
culte. Communauté Effata:
prière du soir à 19h du lundi
au vendredi.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, saint cène.
Métiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 101., culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. A La Côte-
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h; me
15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.
LES VERRIÈRES. Pas de
messe ce mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 10h, cour du
Château, culte, baptêmes, par-
ticipation de la fanfare L'Ave-
nir, Mme R.-A. Guinchard.
BOLE. Di 10h, culte, baptême,
M. H. Gerber.
COLOMBIER. Culte à Bôle
(10h) ou à Auvernier (10h).
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bôle
(10h).
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte avec
Saint-Aubin, Eric Perrenoud.
BOUDRY. Culte à Cortaillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
avec Boudry, sainte cène,
Alexandre Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Culte à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie ,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
J. Zbinden (garderie).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-

credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

ENTRE-DEUX
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte à Cornaux, sainte
cène.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di
10h15, culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte,
sainte cène (pas de culte de
l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas);
garderie des petits au foyer.
LIGNIÈRES NODS. Di 10H15
culte, sainte cène, à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTE CHRETIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di
9h45, culte, sainte cène, pro-

gramme vacances avec les en
fants. Me 20h, prières et par-
tages.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte, sainte
cène
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
la collégiale de St-Imier. Ren-
dez-vous à 9h30 denvant le
collège de Sonvilier. Perma-
nence pastorale du 9 juillet au
2 août, L. Mahieu, 961 11 33.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte,
sainte cène, à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, messe de communauté à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10H30,
messe du 18e dimanche ordi-
naire. Quête à disposition du
Groupe Missionnaire parois-
sial. Ma 10H30 , messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. André
Veuve (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Pas de culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, sgt A.
Lauber.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wiirz (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Wurz.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, groupe culte.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer S. Jossi-Jut-
zet.
LA BRÉVINE. Di lOh 15 culte
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
culte à La Brévine.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte (Cl. Monin). Me 16h,
culte au Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; (pas de
messe en italien à 10h45 jus-
qu'au 8.8 y compris).
NEO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie
pour tous les enfants). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte par la Ma-
jor M.-M. Rossel.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS DE MAR
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,

culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h45, culte à l'Action
biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 191.15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

LES EPLATURES. Sa 20h
culte, W. Habegger.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger, sainte
cène.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, L. Malcotti,
sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Frau Pfarrer S.
Jossi-Jutzet.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di 9h30, pas
de messe, 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di

pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Ve 15h, messe à la Sombaille.
Di 9h45, messe.

NEO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte à
l'Eglise Libre, Paix 126. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
le col. J.-S. Fivaz.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte avec l'Action biblique
(garderie d'enfants).
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène. Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Kinderhort. Donnerstag 20
Uhr, Gemeinde-Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 91.15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h 15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 191.45,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 191.30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30 ,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di llh,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Cultes à
9h30, les 1er (avec sainte
cène) - 2me - 4me - 5me di-
manche du mois. 3me di-
manche du mois culte à 20h.

JURA
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____ cr-AI A 1 — TM Q16 11 fifi ^H homosexuel qu 'elle n'a jamais connu , elle va --_ Et en plus , elle doit mener une enquête choc _^_^H i>e.ALM 7 lei. mo uoo ^H se faire passer pour son fils ^  ̂ dans un lycée des années 90... ^^
_ MR. COOL . —^3 _
 ̂ „,„.,„.„_, ¦¦ SC/.__>q _ ?-ré/ .  976 .3 66 ¦¦ f l"V.F. 15h,20 h 45,23h n Ji J ""S.

H 16 ans. Première suisse. H MATRIX H IL© Sj©^^^ ™
De Sammo Hung Kam-Bo. Avec Jackie V.F. 20 h 15,23 h i_m.|««iÉn.u—_«

MM Chang, Richard Norton , Miki Lee. mM 12 ans. 6e semaine. ¦¦ Ù 9M
Une journaliste a mis le ne. dans les Du Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu Imdml¦i affaires de gangsters. Dans sa course , elle m Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne UM IB-B -__¦
croise Jackie , un gentleman cogneur... Moss. \̂ Ly

•H BHi Nu! ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle esl ^H ^r v^^ ^̂
omniprésente et contrôle nos vies, notre * ¦ "" ¦ Il - -  ̂

-.
_m 999 'llIl<r La lutte va commencer ¦¦ __\.r.% , M__m , î W

mm_ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Claude Ricti Valent iemeirier Oieudonné aBaJ

HHH "ï f K O/
Offre du mois |̂  ̂

Il / f \
Tous les jours do 3 juillet au 1er août û *̂* M̂ r̂ r \J

Carte journalière ARC JURASSIEN
valable dans les trains et bus entre Boncourt-Delémonl-Sonceboz-Le Locle et
les Franches-Montagnes.

Idées loisirs
Prenez le train pour vous rendre aux manifestations suivantes:
• Fêle des médiévales du 9-11 juillet à St-Ursanne
• Concours Hippique National du 29 juillet au 1er août aux Reussilles sur

Tramelan

Prix: Dons la région Dès Bâle Dès Bienne/Neuchâlel
Ml 10.- 19.- 17.-
î/l 15.- 34.- 29.-

Information et vente: Dans les gares de la région i6o-7275_2._,_.

tflIvCIMïlKî
Nouvelle direction

Réouverture lundi 2 août
dès 17 heures

Boissons dès Fr. 5.-
Spectacle international

Rue de la Côte 17 - Le Locle
Tél. 032/931 80 OO

^__________________________________________________ ^_________________________________ _______________________i

^te/t/ie QiKmdif cm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14

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

Du 2 août au 6 août
ouvert le matin
de 8 à 11 heures

ou sur rendez-vous

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 - 143

Appartements de
2 pièces

- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Un mois offert.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Siutation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
,1 ,20-58

I ! . 1

____(£ W\\W-\ gWN

_____________________ ¦______________________ ¦ _______________________ ¦ W
\ BCvfl C___________H_^_____L_______________Z__I *̂̂ B ; y

W__ mn te les lots ImMmmmmmmmmU Royales •ptfW*Double ; 80.- en tons Hois abonnemCTt co^éç*
WWHÊ ^̂ mmM rflflD Organisé 

par 
:

IJjllMllWf^n lUUr Les scouts " La V ipère"
028-212303/4x4

ï!

GÉRANCE
_____ § CHARLES BERSET SA

^̂ Ŝ _̂_- LA CHAUX-DE-FONDS
1 f Tél. 032/913 78 35

=-= Fax 032/913 77 42
~

__ \ I À LOUER 
~

(J l AV. LÉOPOLD-ROBERT |
^H Cuisine agencée, salle de bains

avec baignoire et ascenseur.
Q Libre tout de suite.

N l RUE XXN-CANTONS |
i- Cuisine agencée.
f_. Libre dès le 1.10.99. _ „,„„_

132-053838 UNPI

mim
LA RADIO NIUCMATILQISE

Emission en direct du Sil-
ver Café , à Neuchâtel:
11.00-14.00 Micro-Ondes
6.00. 7.00.8.00, 12.15, 18.00 Jour
nal 7.30, 9.00, 10.00. 11.00. 14.00.
15.00. 16.00. 17.00 Flash infos
6.00-14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Au fond de
l'info7.15Revue de presse7.45Le
gag des enfants 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 1155, 13.45 Petites
annonces 9.30, 13.35 Météo ré-
gionale 9.50 Notes de lecture
10.30 Les pouces verts 10.15 Pa-
roles de chansons 11.05 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 1150 Infos
boursières 1Z00 Les titres 1Z05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-1950 No
problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17_25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
1950 Musique Avenue

mm\m\\M -̂WkI.-------1ÉIIII l' Il l l l ' l ' l
6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00. 10.00. 11.00,
16.00, 17.00 Flash 6.45 Le jeu
de l'été 7.15 Regard sur la
Suisse 7.45 Coup de fil agenda
8.15, 12.45 Objectif emploi
8.45 Coup de cœur télé 9.05
Transparence. 9.15 Saqa 9.30
La ballade de l'été 10.05 Trans-
parence 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11,05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.30 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Verre
Azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invi-
tée: Emel 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

¦f+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 6.45,
8.45 Jeu musical 7.15 L'invité de
la rédaction 725 Info route 7.35,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 Emission en di-
rect du Concours hippique natio-
nal de Tramelan 13.30 100%
Musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
1852,19.02 100% musique

( v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
En direct de la Fête des Vigne-
rons 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chan-
sons? 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum d'été 19.06 Fête des Vi-
Snerons (22.30 Journal de nuit)
.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\f** @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tô pffe-
riana 9.05 Thématiques. Mar-
guerite Burnat-Provins: fe-
nêtre ouverte sur l'intérieur
1150 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Les mé-
moires de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé. Les «exer-
cices» d'Ignace de Loyola
18.06 JazzZ 19.00 L'Eté des
festivals. Fête des Vignerons
23.00 Topfferiana 23.30
Feuilleton musical 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.26 New-York-
New-York 13.30 Le temps des
musiciens 16.00 Concert.
Schubert, Liszt 18.06 Sur tous
les tons 20.00 Concert. Or-
chestre national de France. Bi-
zet, Chostakovitch, Moussorq-
ski 22.00 Concert en direct de
la Cour des Ursulines. Swin-
ging Europe. Big Band Euro-
péen des jeunes 23.07 Tapage
nocturne

JFmW 
9^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Trio [itérai 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journa l 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
miipfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hdrspiel 21.00 So tdnt's
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/f ~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 11 Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.00 Caccia al
luogo 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicato a... 22.30 Stasera niente
di nuovo 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, Soûl, Rhythm & blues

IIIIIIIIMII ___ 
¦ 

' '
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7.30 Minizap 70M7S8.3O L'ins-
tit. Vanessa , la petite dor-
meuse. Série avec Gérard Klein

_ 9338634 9.55 Euronews 8865740
V 10.20 Couple légendaires du

XXe siècle .9.5672 10.50 Les
feux de l'amour 3866498 11.35
SOUS le SOleil 3680837

12.30 TJ-Flash 917586
12.40 P.J.: Police judiciaire

Dragues 3750382
13.30 Les dessous de

Palm Beach 467837
Proies faciles

14.15 Une nounou d'enfer
N'oublions pas
Maman 3937837

14.40 Le Canal du Midi
Promenade au fil de
l'eau sur un texte de
Vincent Poussonseo. J£3

15.40 ReX 9254479
Un ange à quatre pattes

16.35 Le renard 1958672
Explosion dans l'ombre

17.40 VIP 9307295
Hong Kong connection

1 18.25 Les cartes postales
ont toujours raison

249214

18.40 Suisse puzzle 7136634
18.45 Tout Sport 7135905

Banco Jass
18.50 Toute la fête 214382
19.20 TJ-Soir/Météo 863586
20.05 Dossiers justice

L'affaire Railey: le
vicaire lubrique ;w _?_?35

4_-_U.T,
*J 579295

Maître Da Costa
Le doigt de Dieu
Téléfilm avec Roger Hanin

Marina Todd demande à
Maître Da Costa d'assurer sa
défense pour le crime qu'elle
va commettre.

22.15 Jeux dangereux
'* Téléfilm de Lawrence

Lanoff , avec Keith
Miller, George
Shannon 990301

23.50 Pacific Beach
Deux épisodes de
la série 727276

0.40 TJ Soir 2772325

I TSRB I
7.00 Euronews 470/2450 8.15
Quel temps fait-il? 5644767/9.00
Euronews 9420756511.45 Quel
temps fait-il? 5257/38212.00 Eu-
ronews 54962214

12.45 L'espagnol avec
Victor 81218382
En la escuela de
idiomas

13.00 Harry et les
Henderson 98965769

13.20 Les Zap 24626672
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
comtes; Jugle Show

17.00 Les Minizap 95455092
18.00 Les Maxizap 95466/06

Carland Cross
19.00 Videomachine,

la compile 8708i450
19.25 L'allemand avec

Victor 376/5479
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

20.00 Tintin 83476276
On a marché sur
la Lune (1)

bUi-LU 11679856

Confidentiel
Biaise Cendrars (1887-
1961) 

Film de Claude-Pierre Chava-
non et Miriam Cendrars

21.15 Grands entretiens
GuyOlivier-Segond
par Claude Torracinta

60758547
22.00 Toute la fête 10737759
22.20 Tout Sport 71974566
22.25 TJ Soir 7366U76
23.05 Format 9219549s

Professions solitaires
23.35 Nocturne 69744586

El Mariachi
Film de Robert Rodriguez

0.55 Zig zag café25562560
1.50 TextVision 51255073

[ J I r 
6.20 La croisière foll ' amour
74095189 6.45 Jeunesse
57364498 8.40 Jeunesse
90060479 10.20 Cinq sur 5!
W2840U 11.10 Les vacances de
l'amour 777/063712.10 Tac 0
Tac 59014011

12.15 Le juste prix 64372/89
12.50 A vrai dire W357092
13.00 Journal/Météo

32182059
13.42 Météo des plages

229931127

13.45 Trafic infos 29930498
13.50 Les feux de l'amour

78902092
14.40 Arabesque 68714498

La dame de la tour
15.35 Le rebelle 23792194

Monsieur Succès
16.20 Sunset Beach

5097672/

17.15 Melrose Place
40976856

18.05 Sous le soleil
55036108

19.05 Les dessous de
Palm Beach
Pas de deux /997372Z

20.00 Journal/Météo
89555837

_C.Ua OU 56355653

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jean-Jean
Invités: Roch Voisine , Pierre
Perret, David Hallyday, Patrick
Fiori, Alice Evans, Mylène Far-
mer, Tonton David

23.05 Terre indigo (5/8)

Feuilleton de Jean
Sagols, avec Francis
HuSter 71889740

1.05 TF1 nuit 948068991.20 Très
chasse 482264932.15 Histoires
naturelles 35439/4/3.10 Repor-
tages 86943986 3.35 Histoires
naturel les 27168493 4.05
Dombes: l'empire des canards
migrants 27/8/3444.35 Musique
375/0257 5.00 Histoires natu-
relles 557939595.55 Le destin du
docteur Calvet 68488667

r Ê̂L France 2

6.30 Télématin 18984295 8.35
Amoureusement vôtre 37250382
9.00 Amour , gloire et beauté
2/32/5859.30 Coups de soleil et
crustacés 2039629511.00 La fête
à la maison 7379554011.25 Flash
info Z/4//479 11.30 Flash info
80/2705911.40 Les Z'amours
237/0769 12.10 Un livre , des
livres 590/265312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 59019566

12.20 Pyramide 84393672
12.55 Journal/Météo

Point rOUte 22403924
13.50 Maigret 59395566

Maigrel et la vieille
dame

15.40 L'Homme à la Rolls
Qui a tué le fou des
VOlantS? 26942617

16.25 Flic de mon cœur
770/230/

17.15 Natation 76030672
Championnats
d'Europe

17.35 Un livre, des livres
41415740

18.25 Hartley cœurs à vif
44348382

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 6O882011

19.20 Qui est qui? 93536818
20.00 Journal/ 89554W8

Météo/Point route

-lUiJJ  37050382

Urgences
Bonne année
Tirage au sort
Parcours d'une longue
journée

Série avec Anthony Edwards,
George Clooney, Juliana Mar-
gulies

23.20 Un livre, des livres
19872108

23.30 Millennium 68900740
Le début et la fin

0.10 Journal 4423/6770.30 Le juge
de la nuit. Flagrant délit 58203801
1.15 MeZZO I info 568399861.40
Les rituels de l'amour (R] 35424219
2.35 Ecce Homo 769926/53.25 Les
Z'amours /7/306/53.55 Aventures
en montgolfière 46205238HA0 Un
portraitdeM. Ingres /90397835.00
Un cas pour deux /89Z52//5.55
Anime tes vacances 32565344

n 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 257568/86.35 Le
journal des journaux 95522214
6.45 Les Minikeums 28370721
11.00 La Croisière s 'amuse.
L'amour sauvage 4608674011.50
La cuisine des mousquetaires
90317160

12.06 Le 12-13 isoueoso
12.50 Estivales 80194818

Quand les chefs se
mettent à table

13.31 Le journal des
festivals 122617112

13.35 Le chantage à la vie
Téléfilm de Téléfilm
de B. McEveety, avec
Loretta Swit 58087740

15.10 KenO 78303674
15.15 Cagney et Lacey

Perte de contrôle
8578/276

16.05 C'est l'été 55051634
Invités: Géra rd Vives ,
Elli Medeiros

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 34624276
Le farceur des cimes

18.20 Questions pour un
champion 42736818

18.50 Météo des plages
8857/8/8

18.55 Le 19-20 58997856
20.05 Fa Si La 37554/89
20.35 Tout le sport //5624/ g

_4-.U-UU 54036672

Thalassa
Escale en Suède
Après l'Armada du siècle ,
Thalassa fait escale à Stock-
holm, la «Venise du Nord». Là
où la mer Baltique et ses
terres se confondent...

22.15 Faut pas rêver
Iran: les plombiers
du désert
France: la transhu-
mance des juments
Cambodge: l'homme
guérisseur 76587837

23.05 Soir 3/Météo 59801498
23.30 L'Opéra du gueux

Opéra de Pepusch, par
.̂ . le Conservatoire na-

tional de la région de
Montpellier 50502479

1.00 Le journal des
festivals 77653/62
Denez Prigent a
capella
Festiva l interceltique
de Lorient

1.45 Benny Hill 51026141

(•V La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 36902/27
6.50 Le pèlerin de Saint-
Jacques 26/670927.15 Entretien
198181081'.45 Emissions pour la
jeunesse 89089566 9.25 De
cause à effet 63686504 9.35
Toques à la loupe 694260119.50
Citoyens du monde 69421566
10.05 Les clefs de la nature
3985656610.15 Cinq sur cinq
694/28/810.30 Portraitd' unegé-
nération pour l'an 2000 82650818
10.45 Le tour de France des mé-
tiers 3829538211.05 Le monde
des animaux 20667011 11.35
Charles Aznavour 71873540
12.00 La France aux mille vil-
lages 979/338212.30 La vie au
quotidien 97295/8912.45 Un col-
lier de feu 15375672 13.40 Le
journal de la santé 128 19924
13.55 Fragiles mélodies
8264H89 14.20 Entretien
3/383/8914.50 Canada 94055721
15.45 Passe-partout z/ z /6/27
16.30 Au nom de la loi 54247189
17.00 Cinq sur cinq 4U42092
17.10 Net plus ultra 69236818
17.30 100% question 98652479
17.55 Les grands tournants de
l'histoire 524/272/18.30 Les
créatures de récifs 54250653

__ &______________
19.00 Tracks 8//905
19.50 Arte info 628011
20.15 Les Shakers et le

Bauhaus 503769

bUiHj 241382

La Lune tombée
du ciel
Téléfilm de Berthold
Mittermayr , avec Peter
Simonischek , T. Blacher
Marié à une femme plus jeune
que lui, Justus Vorbeck mène
une vie de couple sans
nuages. Quinquagénaire
dynamique, il est décorateur
de théâtre. Un jour, il fait une
erreur dont les conséquences
auraient pu être graves.

22.15 Contre l'oubli 52572/4
Nizzar Nayyouf, Syrie

22.20 Grand format:
Les gens des
baraques 2950634
Documentaire

23.50 Lust and Revange
Film de Paul Cox3687634

1.20 Mister Karim8543870
Porteur d'altitude

2.20 Tout là-haut 47/7986
Documentaire

2.45 Moments magiques
2124257

ÏB \ "I
9.40 M comme musique
765/3/8910.35 Graines de star
Tour 425/443710.40 M6 kid
36681856

12.00 Madame est servie
15658585

12.35 La petite maison
dans la prairie
Au revoir Madame
Wilder 75645818

13.30 La victoire de la
justice 56627653
Téléfilm de Roger
Yoj ng, avec Lorraine
Bracco , Anthony
John Denison

15.15 Le Saint 45515353
Les faux rronnayeurs

16.10 M comme musique
635/7276

17.30 Highlander 51793553
Le passage

18.25 The Sentinel 89242924
La mort blanche

19.20 Mariés, deux enfants
20628127

19.54 Six minutes 494632160
20.10 Zorro 4923U60

La légence de Zorro
20.40 Météo des plages

32909837

20.45 Politiquement rock
32908108

_L_U_ UU 85600214

Le clown
Partie d'échec
L'arlequin

Série avec Sven Martinek

22.40 La minute Internet
84907905

22.45 X-Files: l'intégrale
Révélations 49169653
Souvenir d oubliette

0.30 Murder One 42905580
L'affaire Banks

1.25 Le live du vendredi
Bob Marlev 31172899

2.35 M comme musique
64557073 3.35 Culture pub
34076493 4.00 Fréquenstar
37815561 4.40 Phil Woods Sax
Machine 3/702702 5.35 Sports
événement 97752344 6.00 M
comme musique 85273239

6.30 Télématin 49254585 8.00
Journal canadien 270072768.30
«D» (design) 88/925859.00 Infos
7/885653 9.05 Zig Zag Café
58/3390510.00 Journal 61943295
10.15 Fiction Société 57289566
12.05 Voilà Paris 8745045012.30
Journal France 3 2728803013.00
Infos 8/2438/813.05 Zone X
89326363 13.30 Sindbad
272668/814.00 Journal 29353856
14.15 Fiction société 11256740
16.00 Journal 3/54636316.15
Questions 8273/27616.30 Les
Belges du bout du monde
46278653 17.05 Pyramide
665H837 17.30 Questions pour
un champion 9/67265318.00
Journal 97276672 18.15 Fiction
Société 5484027620.00 Journal
belge 8447/2/4 20.30 Journal
France 2 84470585 21.00 Infos
73002/27 21.05 Benedita da
Silva ou les sentiers de la Fa-
velle 19653634 22.00 Journal
12803837 22.15 Ça se discute
82/692/4 0.00 Journal belge
9/659702 0.30 Soi/ 3 98849141
1.00 TV5 Infos 45907306 1.05
Jeux sans frontières 16649702
3.00 Infos 68722561 3.05 Com-
ment ça va?

EURQSPpnr Eurosport

8.30 Natation: Championnats
d'Europe 7573/60 9.45 Athlé-
tisme 6867/5810.30 Plongeon
575549812.30 Natation à Istan-
bul 874295 13.00 Plongeon:
Championnats d'Europe 333924
13.45 Tennis: Tournoi de
KitzbUhel 295676915.30 Nata-
tion: Championnats d'Europe
95265317.30 Plongeon: Cham-
pionnats d'Europe 76447918.30
Athlétisme: meeting de Stock-
holm 5/93863422.30 DojO 146059
23.30 Bowling: 4e manche mes-
sieurs à Lille .359430.30 Yoz ac-
tion 6630219

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 77226108 7.20
Teletubbies 63396/89 8.10 Les
Graffitos 693499438.25 Décode
pas Bunny 355268/8 9.00 Pre-
mières amours: Pauline à la
plage. Comédie 93799531 10.30
Surprises 9524909210.45 Face.
Film 13348092 12.30 Info
838492/412.40 Invasion planète
terre 6409463413.25 Mon capi-
taine un homme d'honneur. Film
4747367215.15 Ned et Stacey
63/7067215.40 Le pacificateur.
Film 5/0/665317.40 Spin City
375624/918.05 Blaque à part.
| Comédie 36662/6018.30 Sein-

feld 83/7956619.00 Best of nulle
part ailleurs 27//657219.50 Info
735310H 20.00 Le Zapping
4238872/ 20.10 Football: Mo-
naco-Saint-Etienne 21838818
22.35 Copland. Film 59048059
0.15 Seinfeld 5/962275 0.40
Football 306546772.20 Histoires
gay 960572754.20 Curro Romero
le pharaon de Séville. Doc
24940035 5.15 Rewind. Film
86521257

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/054905 12.25 Deux fl ics à
Miami 5745/65313.15 Surprise
sur prise 1789958613.25 Un cas
pour deux 4906450414.30 Cap
tropique 2757783715.20 Derrick
Z2657837 16.20 Woof 27933276
16.50 Océane /2090653l7.15Un
privé sous les tropiques
39504 / 08 18.05 Top models
13700189 18.35 Deux flics à
Miami 4/64265319.25 New York
café 47187924 19.50 Hélène et

 ̂
les garçons 47/67/60 20.15

-O Dingue de toi: C'est une fille ou
un garçon? 83960856 20.40 La
lutte acharnée de Ryan White.
Téléfilm de John Herzfeld avec
Lukas Haas 95391 m 22.20 Ciné
express 34457672 22.30 Photos
scandales. Film erotique de Pa-

trick Aubin 954/9/27 23.55 Un
cas pour deux: la vraie richesse
59621924

9.30 Récré Kids 82380011 10.35
Sud 49873/ 0812.00 L' annexe
84429769 12.30 Récré Kids
3520005913.35 La panthère rose
2284349814.20 Boléro 14.20 Bo-
léro 74940030 15.20 H20
8387794315.50 Images du sud
2274/8/816.10 Les grandes ma-
rées 4397/38217.00 Constante
et Vicky 6442/27617.30 Futur im-
médiat 747800// 17.55 Les deux
font la loi 75/5285618.20 Beach
volley 9543705919.20 Flash infos
78637924 19.30 Vive l'été
85/2227620.00 La réserve sous-
marine de l'île Bonaire 83482837
20.25 La panthère rose 49247943
20.35 Cas de conscience. Film
de Peter Werner avec Albert
Finney 82259837 22.15 Pleins
feux 73884498 22.45 Pour
l'amour du risque 22.40 Cous-
teau: A la redécouverte du
monde 12716189

7.10 Telebiella , télé pirate en
Italie .25300308.05 Melvin Van
Peebles, Classified X 42821301
8.55 Paroles peintes 93611059
9.25 Itzhak Perlman 22334566
10.25 Concessions à perpétuité
7029090511.10 Gadgets et in-
ventions s/26438211.25 Lonely
Planet New York 8/33505912.10
Sir Franck Whittle 19248479
13.05 Tchernobyl , dix ans après
9388074014.25 L'Italie au XXe
siècle 9560936315.05 Les plus
beaux jardins du monde
91771U2 15.30 Baseball
8/75038216.30 La forêt boréale
5706549817.20 Texas Clabecq
2636376918.15 Le jubilé de la
reine Victoria 8290874019.05
Promenades sous-marines
2003049819.30 Les Klarsfeld
6798403020.35 Histoire 72786769

21.20 Fernande et Kirsten sont
sur un bateau 48452/60 22.20
Quand la télé traite de l'info
80836/08 23.15 Sport extrême
454/7547 23.45 Victor Segalen
97632/27 0.30 5 colonnes à la
une 60080603120 Gadgets et in-
ventions 89682493

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rûgen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Magnum 14.15
Heimatgeschichten 14.55 Die
Fallers 15.25 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.15 Der Mond
scheint auch fur Untermieter

• 17.00 Schnorchels 17.15 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Ein Leben fur die Tiere 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Zum
Goldenen Ochsen 21.50 10 vor
10 22.20 Die ûblichen Verdach-
tigen. Film 0.00 Ein Fall fur zwei
I.OO Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 13.50
Due dritti a Chicago 14.35 Bay-
watch 15.20 Le Alpi di Messner
16.00 Verso il domani. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Una bionda per
papa 18.45 II camaleonte 19.30
Il Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Giochi senza
frontière 22.05Tell me 22.35 Vi-
deofashion Spécial 23.00 Tele-
giornale 23.20 II sangue del cac-
ciatore. Film 0.50 Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Max und Moritz.
Film 11.30 Schloss Einstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Ein
Sommer , den man nie vergisst.
Film 16.03 Formel 1 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15Die Kin-
derklinik 21.45 ARD exklusiv
22.15 Tagesschau 22.25 Bericht
aus Berlin 22.40 Tatort 0.10
Nachtmagazin 0.30 Angst ohne
Ende. Film2.00 Wiederholungen

2̂31
9.03 Buddy-Buddy 9.30 Grosse
Liigen-Kleine Liigen. Jugend-
film 10.45 Die Flop-Show 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Immenhof 12.00 Tagesschau
12.15 Diehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.25 Chéri , mein
Mann kommt. Komodie 15.25
Schwimmen 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19.25 Tierarzt Dr.
Engel 20.15Die Mord-Kommis-
sion 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Verschlollen in Thailand
23.30 Heute 23.45 Ticket nach
Rom. Film 0.45 Fussball: USA-
Deutschland/Brasilien -Neu-
seeland

8.30 Dasding im TV 9.45 Régio-
nal 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00 Frùh
Struck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30 Ge-

heimnisvolle Welt 15.00 Kinder-
magazin 15.35 Im Bann der
Sterne 16.00 Grosse Hafenrund-
fahrt 16.45 Landpartie zum Nach-
barn 17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15 Him-
mel und Erd 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Drei in einem
Boot 21.30 Aktuell 21.45 Nacht-
café 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Hot Jazz
Festival 991.50 Wiederholungen

6.00 Punkt66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Total verruckt! 21.15 Die Cam-
per 21.45 Das Amt 22.15 Life!
Die Lustzu leben 23.15 Die Karl
Dali Show 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.25 Der Hogan Clan
1.55 Total verruckt ! 2.45 Nacht-
journal 3.15 stern TV 4.55 Die
Camper 5.25 Das Amt

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo, Onkle Doc! 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Verrùckte Welt 21.15
Wolffs Revier 22.15 Drei
stahlharte Profis 23.15 Drei

stahlharte Profis 0.10 U.n-
heimliche Begegnung. Thriller
1.50 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La veuve joyeuse. De Cur-
tis Bernhardt , avec Lana Turner ,
Fernando Lamas ( 1952)22.00 Lo-
lita. De Stanley Kubrick , avec
James Mason, Shelley Winters
(1962) 0.35 Your Cheatin'Heart.
De Jene Nelson, avec George
Hamilton , Susan Oliver (1964)
2.15 La 25e heure. De Henri Ver-
neuil,avec Anthony Quinn, Serge
Reggiani (1967) 4.15 Children of
the Damned. De Anton M. Lea-
der, avec Ian Hendry (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.10 Marisa la civetta.
Film11.30Tg 1 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Econo-
mia 14.05 Frenesia dell'estate.
Film 16.05 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tgl 18.10
La signora del West. Téléfilm
19.00 La signora in giallo. Télé-
film 20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Nei sogni di Sarah. Film
22.30 Tg 1 22.35 Da morire. Film
0.30 Tg 1 notte 0.35 Stampa oggi
0.40 Agenda 0.45 Media-Mente
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.30 Rainotte 1.35 Coincidenze
meravigliose e miracolose 2.00
Allonsafan. Film 3.45 Notturno
5.00 Pietas 5.30 Tg 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.15
Marcus Melthin, medico délie
donne. Téléfi lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Tg 2 - Me-
dicina 11.45 Tg 2 - Mattina

12.05 II nostro arrico Charly
13.00 Tg 2-Giorn 1) 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Hunter. Téléfilm 16.05
Law and Order. Téléfilm 17.00
Ai confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel.
Téléfilm 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Portami al
mare fammi sognare 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.40 Istanbul Nuoto:
Campionati Europe! 1.00 An-
diam andiam a lavorar... 1.20
Citta ' di notte. Film 2.45 Fesso
chi legge 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - P-ima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell' anima 8.55 Happy Days
10.00 Le nuove awenture di
Flipper 11.00 Set .imo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.35
Una ragazza in trappola. Télé-
film 16.35 Chicago Hope. Télé-
film 17.35 Un détective in cor-
sia 18.35 Passaparola 20.00 Tg
5 20.30 Paperissima sprint
21.00 Beato tra ie donne 23.25
Getta la marna da treno. Film
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 La casa dell' anima
2.20 New York Police Depart-
ment 3.15 Hill Street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 1 cinque del
quinto pianc 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Curro Jimenez 10.00 Séries
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazdn de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Barrio sesamo
17.30 Codigo Alfa 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.45

Digan lo que Digan 20.00 Astu-
rias paraiso natura l 21.00 Tele-
diario-2 21.45 El tiempo 21.50
Especial 1.15 Telediario-3 2.00
Los Pueblos 2.30 Marielena
4.00 Cine 5.30 Cervantes (4)

8.00 Junior 8.45 Carlos de
Carmo 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 A
Idade da Loba 15.30 Volta a Por-
tugal em Bicicleta 17.00 Junior
17.300AmigoPûblico19.15Ca-
derno Diàrio 19.15 Clips RTPi
19.30 Reporter RTP 20.15Albiim
Açoreano 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Financial Times
22.00 As Licôes de Tonecas
22.30 Noticias de Portugal
23.00 Châ Forte corn Limâo. Ci-
néma 0.30 Jornal 2 1.00 Acon-
tece 1.15 Café Lisboa 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117. ,
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale 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: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivana
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet de groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 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 dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Les derniers chas-
sours-cueil leurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus-
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
"Musée d'ethnographie *.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Ferdinand
Maire, entre vignes et ta-
bleaux», jusqu'au 15.8. Ma-di
14-17h, ou sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château* . «Ces chers petits..
de l'enfant sage à l'enfant-
roi», jusqu'au 28.11. Ouvert de
10-12h/14-17h, sauf lundi tout
le jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
Musées affiliés au passe-

port musées suisses*.

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
A L'Interlope: de 17h à 2h,
Dizzy Bats, jazz.
Collégiale: de 18h30 à
19h15, concert d'orgue par
Luigi Ferdinando Tagliavini,
Fribourg et Bologne.
Au Taco (Crêt-Taconnet
22): dès 19h; 19h45, «His-
toires», de Dario Fo, par le
Théâtre Tumulte; salade de
pommes de terre aux cervelas
grillés; aux fourneaux: Martin
Krdhenbùhl.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Restaura-
tion typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.

LE LANDERON
Vieille ville: 20h, Les jeunes
musiciens du Jolimont.
LES SAGNETTES s/BOVE-
RESSE
Sous chapiteau: dès 18h,
Festival avec cirque, musique
(rock, reggae, chansons,
blues, brass band, cubaine,
techno, latine), danse
(contemporaine, africaine).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8. (Fer-
meture annuelle du 17.7 au
7.8).
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au
15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa
9-11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/ 17-
19h et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 141.45-
18h30.

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

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Briigger, peinture naïve
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8.
Tél 857 24 33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: (fermé
jusqu'au 7.8). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde,
fermé jusqu'au 6.8) (rue Prési-
der. t-Wilson , fermé jusqu'au
15.8.).

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

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 1er août. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 8.8.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

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

LES BREULEUX

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

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/je 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY

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

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-18h,
ma-ve10-20h, jusqu'au 13.8.),
(fonds d'étude, lu-ve 14-18h
jusqu'au 30.7) (salle de lecture
lu-ve 14-18h jusqu'au 30.7). Bi-
bliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-
ve-sa fermé jusqu'au 14.8).

LE NOIRMONT

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

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, me
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

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

VILLERET

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

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tél 753
01 01.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tél 725 47 47.

Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra-
jasthan» de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 31.7.

MÔTIERS

Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tél 841 19 36.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UN VENT DE FOLIE. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De B.
Hughes.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 5me semaine. De R. Un-
derwood.
UNE BOUTEILLE À LA MER
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15.
12 ans. 5me semaine. De L.
Mandoki.
SEXE INTENTIONS. Ve/sa
noct. 23h. 16 ans. 5me se-
maine. De R. Kumble.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 7me semaine.
De J. Monnet.
LE DETONATEUR. 20H45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De P.
Proft.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-
20H30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
CLAY PIGEONS. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De D. Dob-
kins.
PALACE (710 10 66)
MR. COOL. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De S.
Hung Kam-Bo.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De M. Ocelot.
GOODBYE LOVER. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De R. Joffé.
INSTINCT. 20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 3me
semaine. De J. Turteltaub.
STUDIO (710 10 88)
MATRIX. 15h-20h30. 12 ans.
6me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
COLLEGE ATTITUDE. 18h. 12
ans. 3me semaine. De R. Gos-
nell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r . 1Réception des avis mortuaires :

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds, fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial, fax 032 / 911 23 60
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La famille de

Monsieur Edouard MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil.

L. . -i
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LES PAROISSES CATHOLIQUES DES BRENETS,

DU CERNEUX-PÉQUIGNOT ET DU LOCLE
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame Yvonne JAQUET
Maman de Pierre Jaquet, curé de nos trois communautés.

L. 132-538B1 A

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES JOURNALISTES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Dominique COMMENT
ancien membre actif

Les journalistes neuchâtelois garderont de leur ancien confrère un souvenir ému.
L 28-21327B _

r y
LES BOIS _L Ne crois pas au cimetière

Il faut nous aimer avant¦ // faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Madame Claire Noirjean-Joly, à Saint-Imier
ses enfants et petits-enfants

Madame Louise Parel-Joly, à La Chaux-de-Fonds
ses enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Arsène Joly
Les descendants de feu Daniel Geiser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Denis JOLY
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à l'affection
des siens mercredi, dans sa 85e année, après une pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LES BOIS, le 28 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 2 août, à 14
heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Louise Parel-Joly
Chapeau-Râblé 22
2300 La Chaux-de-Fonds

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

L. J

r ^Madame Isabelle Bosshart
son ami Martin Knup

Monsieur et Madame Pierre Bosshart-Burkard à Oberwil
leurs enfants et petits-enfants

Madame Maryse Lùdin-Bosshart à Liestal
ses enfants et petits-enfants

Monsieur Hans Dettling son ami

Monsieur et Madame Jean-Joseph Bilat à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Paul Bilat à Genève

Monsieur et Madame Jean-Jacques Lauper-Meylan à Lausanne
leurs enfants et petits-enfants

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

Monsieur Jean-Jacques BOSSHART
leur cher père, frère, cousin, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui s'est éteint
dans sa 77e année.

Selon le vœu du défunt, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Pour honorer sa mémoire, merci de penser à la Fondation centre suisse pour les chiens
d'aveugles Allschwil, cep 40-1275-0.

Domicile de la famille: 2610 Mont-Soleil

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

Dominique Comment
La verve et le verbe

NÉCROLOGIE

Dominique
C o m m e n t
s'en est allé,
emporté par
une maladie
s up p o r t é e
avec un mo-
ral exem-
plaire. Sa

verve et son verbe ne nous
concocteront plus de si déli-
cieuses Revues, présentées
aux Mascarons où il brûla les
planches si souvent. «Doc» ne
nous mimera plus son ami Er-
nest en goguette, sa voix de
premier ténor ne raisonnera
plus dans l'église de Môtiers.
Mais le souvenir de Domi-
nique Comment restera à ja -
mais gravé dans nos mé-

moires, telle une statue trô-
nant sur la fontaine de la
Grand-Rue un 12 septembre
au soir.

Journaliste à «L'Express»
l'espace d'une décennie, ses
collègues apprécièrent son
humour et sa joie de vivre. Re-
converti bistrotier, il devint
l'âme de la maison des Six-
Communes à Môtiers. Une
maison remplie de traditions
que Dominique Comment ap-
préciait à leur juste valeur.

Membre de la Noble Corpo-
ration de l'Abbaye , société sé-
culaire dont il fut le cap itaine,
Dominique Comment aimait
la franche camaraderie qui
régnait en son sein. II contri-
bua à en faire perdurer son

histoire riche de traditions.
Chanteur émérite, il fonda
avec quelques amis le Qua-
tuor du Val d'Areuse qui en-
chanta tant d'oreilles. Anima-
teur à ses heures, Dominique
Comment avait l'art et la ma-
nière de mettre de l'ambiance
dans les fêtes populaires et di-
verses réunions. Son humour
caustique nous manquera.

Dominique Comment sera
inhumé cet après-midi dans
l'intimité de sa famille.

A son épouse Inès, à ses en-
fants Raphaël et Julie, nous
présentons nos sincères
condoléances et exprimons
notre profonde sympathie.

MDC

ACCIDENTS

Mercredi , vers 16h30, un
accident de travail s'est pro-
duit sur le chantier des an-
ciennes usines Allegro à Ma-
rin , Champs-Montants 4. Un
ouvrier domicilié à Niederstoc-
ken, âgé de 43 ans, était oc-
cupé à démonter les vitres des
verrières du toit , sises à 5m du
sol , en se déplaçant sur une
corniche. Vraisemblablement
déséquilibré , il a chuté sur la-
dite corniche et la vitre qu 'il
transportait lui est tombée
dessus, occasionnant une pro-
fonde entaille en dessous de
l'aine. Après avoir été treuillé
jusqu'au sol par la Rega, l'ou-
vrier a été héliporté à l'hôpital
de l'Ile à Berne, /comm

Dombresson
Cycliste blessé

Mercredi , vers 17hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Dombresson circulait
sur la Grand-Rue à Dombres-
son , en direction de Villiers. A
la hauteur de l'hôtel des Com-
munes, ce conducteur s'est
mis en présélection, afin de bi-
furquer à gauche. Lors de
cette manœuvre, une collision
s'est produite avec un cycliste
habitant Les Geneveys-sur-Cof-
frane , qui circulait régulière-
ment en sens inverse. Le cy-
cliste fut projeté contre deux
véhicules en stationnement au
nord de la chaussée. Blessé, il
a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Landeyeux.
/comm

Marin
Blessé au travail

L'Evangile au quotidien
La foi et la raison

En contemplant des hauts
de Neuchâtel le bleu admirable
du lac sur lequel de blancs voi-
liers sont en régates, je pense à
Dieu notre Tout-Puissant Créa-
teur.

Dans l'espace et le temps, Il
maintient en vie et en mouve-
ment l'univers infini.

Je Lui suis aussi reconnais-
sant pour notre petite patrie
que nous allons fêter bientôt.
Et puis, je pense à nous, hu-
mains, en tant que personnes.

Il faut dire que dans la rela-
tion Dieu-humanité, nous ne
comprenons pas tout.

Face aux deuils, aux mala-
dies et à la détresse, notre foi
s'assombrit. Face à l'ombre de
l'épreuve, notre raison
constate ses limites.

— Où est le Dieu de justice et
de paLx lorsque des gens en dé-
tresse crient à Lui?

Saint François d'Aquin , émi-
nent docteur de l'Eglise, nous
donne sa vision de Dieu regar-
dant la marche des humains.

— «Il en est de Dieu , ecrit-
il, comme d'un observateur
placé sur une haute tour et
qui voit défiler un cortège...
Dans le monde qui défile au
long du temps, nous voyons
notre connaissance déter-
minée par ce temps qui est la
mesure du créé. Mais Dieu
transcendant au temps, l'em-
brasse d'un regard simple et
total. Le mode divin du
connaître participe à l'éter-
nel , il défie nos communes
distinctions temporelles.»

Voilà le regard de Dieu qui
nous voit avec nos commu-
nautés d'Eglises, de familles
et de peuples et qui nous
connaît personnellement,
«par notre nom», comme le
précise Esaïe.

En venant à nous en Jésus-
Christ, Dieu nous révèle son
amour de Père. Il nous vient
en aide par le souffle de son
Esprit.

Et nous, nous poursuivons
notre marche, parfois en des

lieux de beauté, souvent
aussi dans de sombres
vallées.

Il y a, certes, des interven-
tions directes du divin , dans
des conversions ou des guéri-
sons, telle celle de l'apôtre
Paul.

Il y a, jour après jo ur dans
nos vies personnelles, la foi
et la raison, éclairées par
l'amour.

Foi et raison sont les an-
neaux d'or qui nous entraî-
nent vers l'avenir. Ces an-
neaux forment la chaîne de
notre destinée.

La foi crée l'enthousiasme
en nos cœurs.

La raison nous amène à
prendre des responsabilités,
des initiatives, selon la per-
sonnalité qui nous est
donnée.

Ainsi , nous avons de quoi
affronter au mieux ces monts
et vallées qui marquent notre
chemin.

Jean-Pierre Barbier



Un arbre cachant toujours la forêt, et celle-ci
fût-elle en l'occurrence celle de Sherwood, on
ignorait que Robin des Bois était homosexuel.

Des héros peuvent l'avoir été
que l'on voyait sous un autre
jour. C'est pourtant ce qu'af-
firme Stephen Knight, un
médiéviste anglais qui aura
créé, p lus que Richard Vi-
renque, la surprise de l'été.

La tendresse que Robin portait à son amie
Maid Marion n'avait donc rien de commun
avec les sentiments que le fougueux Saxon res-
sentait pour le Frère Jean. Suivent des considé-
rations sur le symbole phallique des flèches et
des épées dont l'archer et le ferrailleur savait
jouer.

Certes, l'époque veut que l'on abatte toutes
les idoles. Passe pour certains clichés usés jus-
qu'à la corde, notamment ceux du patriotisme,
mais faut-il jusqu'à ce point farfouiller sous les
jupes et dans les caleçons? A quand une Jeanne
d'Arc lesbienne, un Guillaume Tell sadomaso-
chiste? Chercher la vérité est un devoir, mais ce
sont les chemins qu'empruntent ces investiga-
teurs qui nous gênent. Ni Ben Johnson ni Wal-
ter Scott n'avaient f ranchi ce pas.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Robin(e)
des Bois

Horizontalement: 1. Au journal, c'est le pain
quotidien... 2. Poudre à user. 3. Une petite bête vite en
boule - Plateau sonore. 4. Une qui arrive comme un
cheveu sur la soupe. 5. Titre royal - Manière d'avoir. 6.
On l'aime au beau fixe - A la pointe de l'action - Sigle
rhénan. 7. Spécialité des marais. 8. Pronom personnel -
Le serf y était attaché. 9. Ouverture à la lumière -
Bandeau. 10. Pour la saisir, il faut du nez - C'est parfois
une situation très spéciale. 11. Sans aucune ambiguïté.

Verticalement: 1. La technique de réadaptation. 2.
Un peu déboussolé - Du pareil au même - Préposition.
3. Divagations et égarements - Avion à réaction. 4. On
peut y entrer en lice - Canalisation souterraine. 5.
Gorgées de cidre - Démarche. 6. Une manière de sauver
une vie. 7. Formidable - Poils de zèbre - Démonstratif. 8.
Abréviation religieuse - Trois bonnes cartes. 9. Avant
toute chose, elle se jette à l'eau - Sur la rose des vents.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 593

Horizontalement: 1. Prévision. 2. Tison. 3. RC - Est - Mu. 4. Tôt - Par. 5. Ruées. 6. Cran - Tipi. 7. Ici - Tus. 8. Néant.
9. As-Tri -Ta. 10. Nus- Gag. 11. Tricotage. Verticalement: 1. Participant. 2. Co - RC- Sûr. 3. Et-Train - Si. 4. Vie
-Un-Et. 5. Issue - Paréo. 6. Sot - Et - Ni. 7. In - Psitt - Ga. 8. Ma - Pu-Tag. 9. Nourrissage. ROC 1511

MOTS CROISÉS No 594
Entrée: tarte aux oignons.
Plat principal:
SALADE DE COQUILLETTES.
Dessert: glace vanille/chocolat.

Préparation: 15mn. Cuisson: lOmn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 200g de coquillettes,
200g de poulet coupé en dés, 200g de mimo-
lette, 100g d'olives noires, 100g de petits pois
surgelés, 6 c. à soupe d'huile d'olive, 2 c. à
soupe de vinaigre, sel, poivre.

Préparation: faites cuire les coquillettes une
dizaine de minutes dans de l'eau bouillante
salée, égouttez-les et versez-les dans un sala-
dier. Arrosez-les avec la moitié de l'huile
d'olive, mélangez, laissez refroidir.

Dans le même temps, faites cuire les petits
pois 5 minutes dans de l'eau bouillante, égout-
tez-les et mélangez-les aux coquillettes avec le
fromage coupé en fins bâtonnets, le poulet et les
olives noires.

Dans un bol , faites une vinaigrette avec le sel,
poivre, vinaigre et le reste d'huile.

Versez sur la salade, mélangez longuement et
servez à température ambiante.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: la bulle d'air humide s'est retirée hier à la
limite des Alpes, chassée par une phase de bise. Prise en tenaille
entre les anticyclones des Açores et de Scandinavie, elle cherche
une porte de sortie et lorgne en direction de notre région. Cette
situation inextricable nous conduit vers une nouvelle augmenta-
tion de la tendance aux orages et aux averses.

Prévisions pour la journée: le ciel est bien dégagé au réveil et
le soleil fait étalage.de ses rayons. Dès la fin de la matinée, l'ac-
tivité convective reprend et les cumulus bourgeonnent sur les re-
liefs. Certains prennent du volume et engendrent des ondées, ac-
compagnées de quelques coups de tonnerre. Les températures
sont agréables et affichent 27 degrés autour des lacs et 23 à 1000
mètres.

Evolution pour les trois prochains jours: en partie ensoleillé
avec des averses et des orages. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
¦ Donatile

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25° '
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 25°
Locarno: peu nuageux, 25°
Sion: peu nuageux, 25°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 32e
Berlin: beau, 25°
Istanbul: peu nuageux, 28°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 24°
Moscou: très nuageux, 20°
Palma: beau, 30°
Paris: beau, 29°
Rome: pluvieux, 29°

.:. et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 36°
Pékin: beau, 38°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 18° ,
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil
Lever: 6h08
Coucher 21 h08

Lune (décroissante)
Lever: 22h23
Coucher: 8h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750.14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 3 Beaufort

-

Aujourd'hui L'humidité revient \
en catimini

LES HBOBCIHS SPÉC\RU$T£$ BT DBS CHÔNBVRS VOHT
V0IJ? LBVR REVEIIV DIMINUER ! 


