
Agriculture Le blocage
du gestionnaire de la nature
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Se considérant avant tout comme un producteur, l'agriculteur est aujourd'hui appelé à jouer également le rôle de
gestionnaire de la nature. Un habit qui lui convient plutôt mal, selon une recherche actuellement en cours au sein
de l'institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. photo a

La Chaux-de-Fonds
Hockey: une page se tourne
Après avoir dirigé l'Ecole internationale de hockey du-
rant 26 ans, Stu Cruikshank (en rouge et accompagné
de sa femme sur la photo) a reçu une coupe Stanley, de
glace naturellement. photo Galley

Plus de 700 choristes, dont
des enfants (ici Cantus, de
Pologne) débarqueront lundi
et mardi à Neuchâtel pour le
Festival choral international.
Pas facile de tous les loger et
les nourrir... photo sp

Festival choral
Une préparation
minutieuse

1er Août Quatre sages à la tribune
et un tribun sur trois podiums

Quatre des sept conseillers fédéraux (ici Ruth Dreifuss, qui a enregistré son discours télé-
visé au bord du lac de Bienne) seront de service, demain, pour les festivités du 1er Août.
Ils s'exprimeront en Suisse romande, laissant le champ libre, outre-Sarine, à Christoph
Blocher, qui s'y démultipliera. La Fête nationale n'apparaît cependant pas comme un
tremplin électoral, à moins de trois mois des élections fédérales. photo Keystone

Le folklore suisse vit en-
core: le million de personnes
qui est attendu à Vevey jus -
qu'au 15 août le prouve
bien. Et la Street Parade de
Zurich, qui accueillera le
week-end prochain les ac-
cros de la techno et du dé-
hanchement hystérique, ne
réunira sans doute pas au-
tant d'adeptes. Tant mieux,
f inalement. Car à l'aube de
l'avant-dernier 1er Août du
millénaire - un millénaire
qui a vu naître la Suisse et
qui l 'a vue lutter pour
conserver farouchement son
indépendance -, U serait
bon de retrouver quelques
valeurs sûres pour partir à
la conquête du XXle siècle.

L'image d'un pays est bien
souvent forgée par ceux qui
le contemplent de l'exté-
rieur. Le chocolat? Il est de
moins en moin s souvent fa-
briqué en Suisse. Les
banques? Leur image a été
p lutôt amochée, entre l'af-
faire des fonds juifs et les ré-
cents déboires du Crédit
suisse au Japon. Les mon-
tagnes? De l'échec de Sion
2006 à la tragédie qui vient
de f rapper des amateurs de
canyoning dans l'Oberland,
elles risquent aussi de redes-
cendre un brin de leur hau-
teur.

Non: si la Suisse a une
image à consolider à l'étran-
ger - et elle s'y  emploie acti-
vement depuis quelque
temps -, c'est bien cette vo-
cation humanitaire, ce geste
tendu vers l'autre, que Jo-
seph Deiss a si bien su expri-
mer depuis son accession au
Conseil fédéral .  Henri Du-
nant, fondateur de la Croix-
Rouge, a reçu le prix Nobel
de la paix en 1901. Juste au
début du XXe siècle. Que la
Suisse retrouve, cent ans
p lus tard, ne serait-ce que
l'ombre de son auréole serait
un défi passionnant.

«La Suisse n'existe pas!»,
i laniait un dessinateur vau-
dois, provocateur, l'année
des 700 ans de la Confédéra-
tion, «ly ôôôôbal», répond
l 'armailli Patrick Menoud
aux côtés d'une tortue géante
- référence à quoi? Demain,
voire ce soir puisque la Fête
nationale a été avancée d'un
jour dans bien des com-
munes, le cantique suisse
mettra tout le monde d'ac-
cord. En espérant que les
participants écouteront un
tout petit peu ses paroles
avant de mettre le feu à de
p étaradantes fusées. A
quelques jours de l 'éclipsé de
soleil, que d'aucuns voient
déjà annonciatrice de catas-
trophes, à quelques mois de
l'an 2000, autre échéance
fatidique, leur joyeux éclat
devrait couper court à tout
obscurantisme...

Françoise Kuenzi
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Logement
Une maman sort
de ses gonds
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Cambriolages
Fringues dans
le Bas, armes
dans le Haut
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Les riches heures d'Alfred
Huguenin, ici dans son jar-
din, en compagnie de son
épouse, Violette.

photo Droz

Le Locle
Alfred
Huguenin,
artiste peintre
et restaurateur

Le Noirmont La
filière québécoise
passe par là
Voilà huit ans que de jeunes
étudiants québécois vien-
nent passer des vacances ac-
tives du côté des Barrières.
Le temps de jeter un regard
sur notre agriculture.

photo Gogniat
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Êj B/ OFFICE DES FAILLITES
Jf III DE BOUDRY

VENTE
D'UNE VILLA INDIVIDUELLE

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 19 août 1999, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du
Tribunal (rez inf.).
Failli: HAMEL Michel à Cormondrèche.

Cadastre de Vaumarcus/NE
Parcelle 747: Plan folio 103, Vers Rive ou Champs Devant,
(Bois Monney) 24) propriété de 784 m2. Subdivisions:
jardin de 310 m2, forêt de 220 m2, accès, place de 78 m2,
rocher de 32 m2, habitation de 124 m2, parties garages de
18 m2 et 2 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 465 000.-

de l'expert (1999) Fr. 327 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 30 juillet 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visites: les mercredi 14 août 1999 à 14 heures et mardi
10 août 1999 à 14 heures. Rendez-vous des intéressés sur
place.

Office des faillites. Le préposé: E. Naine
028 212647 

Résidence La Source S.A.
Etablissement privé pour perso nnes âgées

engage

Infirmière diplômée
à temps partiel

Poste à repourvoir pour le 1er novembre
Nous demandons:
• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix

Rouge suisse.

Nous offrons:
• un cadre et des conditions de travai l agréables au sein

d'une e'qui pe dynamique et chaleureuse.
• Des prestations selon tarifs en vigueur dans le canton.
Faire offres écrites à la direction , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.

Rue du Lac 18 - 2014 BÔLE
028-212726

ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE
Sylvio Filippini

Route de France 9 - 2345 Les Breuleux
Tél. 079 4489646

cherche, afin de former une équipe supplémentaire
(postes fixes , à plein temps):

1 contremaître
1 peintre qualifié

Offres avec CV à soumettre par écrit.
14-33707/4x4

Traitement de demandes de rentes AVS
dans le cadre des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification des
demandes de rentes, travaux d'enquêtes, cal-
cul des rentes et rédaction de la correspon-
dance en français et à l'occasion en allemand
et en anglais. Apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Capacité
de travailler d'une manière indépendante.
Aptitude à rédiger.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28. S 022/795 93 97

Fonctionnaires de douane
Vous qui êtes âgé/e de 18 à 30 ans et entrez
dans la vie active ou cherchez une nouvelle ac-
tivité, voici une occasion d'apprendre une pro-
fession intéressante. L'Administration fédérale
des douanes recrute, pour ses offices dans
toute la Suisse, des fonctionnaires de douane.
Votre tâche comprend l'exécution experte et ra-
pide de nombreuses lois au moment de l'im-
portation, de l'exportation et du transit des
marchandises de commerce. Vous contrôlez les
marchandises et les papiers d'accompagne-
ment. Selon l'origine, la composition, le condi-
tionnement et la valeur des marchandises, vous
fixez les droits de douane, la taxe sur la valeur
ajoutée et les autres redevances à acquitter;
cette tarification est aussi la base pour la statis-
tique du commerce extérieur. Nous attendons:
une citoyenneté suisse; un diplôme d'une école
de commerce avec formation de trois ans ou
d'une école d'administration, un certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce, ou
une maturité (dont la fin peut aussi être immi-
nente); permis de conduire (cat. B) ou être dis-
posé/e à le passer; disponibilité à accepter un
défi intéressant lié à une période de formation
intensive; aptitude au travail en équipe; rési-
stance et mobilité concernant le lieu d'engage-
ment et l'accomplissement des tâches. Nous
vous offrons uns salaire adapté à la tâche à ac-
complir, une formation et un perfectionnement
sérieux et adapté aux exigences, ainsi que les
prestations sociales de l'Administration géné-
rale de la Confédération. La formation de base
débute le 17 janvier 2000 ou le 7 août 2000 et
sera donnée en langue allemande ou française
Si vous vous intéressez à cette profession,
contactez-nous et demandez les formulaires
d'inscription par simple carte postale à la Direc
tion générale des douanes, Division du person-
nel, 3003 Berne.
Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
•B 031/3226514, Mario Gervasi

Chancellerie des tribunaux
militaires à Lausanne
Vous serez responsable du service régulier de
la chancellerie du Tribunal de division 10A.
Vous représenterez le centre des prestations
de service et serez la personne de contact
pour les membres de la justice militaire; vous
exécuterez de manière expéditive les travaux
de bureau et de secrétariat (établissement des
jugements, comptabilité, renseignements télé-
phoniques). Vous êtes de langue française,
vous maîtrisez également la langue allemande
et vous disposez d'un certificat d'employé/e
de commerce ou d'une formation équivalente.
Si, de surcroît, vous avez le sens de l'initiative,
vous êtes apte à supporter les contraintes et
vous êtes habitué/e à travailler de manière
indépendante, si vous avez de bonnes
connaissances dans l'utilisation du PC (Win-
dows), nous attendons votre candidature avec
plaisir.
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du DDPS, Chef du
personnel, Amthaus-
gasse 4, 3003 Berne

Service de garde-frontière
La Direction générale des douanes organise, au
début de 2000, un cours d'introduction pour
gardes-frontière en langues française, italienne
et allemande. Conditions: citoyen ou citoyenne
suisse; âge au cours de l'année d'entrée dans
l'administration: 20 ans au moins, 30 ans au
plus; les candidats masculins doivent avoir ac-
compli l'école de recrues et être incorporés
dans l'armée; les candidates seront convoquées
à un cours préliminaire de deux semaines avant
le début de la formation de garde-frontière (dé-
but: 6.12.99); bonne réputation; formation et
aptitudes générales répondant aux exigences
du service garde-frontière; permis de conduire
cat. B; taille minimale de 168 cm pour les candi-
dats et de 160 cm pour les candidates, acuité vi-
suelle corrigée d'au moins 1,0 au meilleur oeil
et 0,5 au plus mauvais, non corrigée d'au moins
0,1 pour les deux yeux; sens normal de percep-
tion des couleurs, ouïe normale; les porteurs/
porteuses de lunettes doivent présenter un cer-
tificat indiquant l'acuité visuelle avec et sans
correction ainsi que la force des verres de lu-
nettes. Un examen d'admission écrit et oral ain-
si qu'un examen d'aptitudes physiques devront
être accomplis. Durée de la formation de base:
une année. Promotion au rang d'appointé après
deux ans de service (en plus de l'année d'intro-

duction). Possibilités d'avancement au rang de
sous-officier/officier ou dans des fonctions du
service civil de l'administration des douanes.
Logements de service pour les agents/agentes
marié(e)s. Classes de traitement: T pour les
gardes-frontière lors de l'engagement, 8° pen-
dant la deuxième et troisième année de service,
10° comme appointé depuis la quatrième année
de service. Les prospectus et les formules d'in-
scription peuvent être demandés à la Direction
d'arrondissement des douanes, case postale
5296, 1211 Genève 11. Elle donnera volontiers
tout renseignement complémentaire
(022/8184235).
Lieu de service: Diverse
Direction d'arrondissement des douanes
Bâle, case postale 666, 4010 Bâle
Direction d'arrondissement
des douanes Schaffhouse, case posta-
le 1772, 8201 Schaffhouse
Direction d'arrondissement des douanes
Lugano, case postale 2502, 6901 Lugano
Direction d'arrondissement des douanes
Genève, case postale 5296, 1211 Genè-
ve 11

Téléphonie commerciale l'unité Produits
et plates-formes des Télécoms CFF
En qualité de gestionnaire de produit, vous
fixerez, en étroite collaboration avec notre
clientèle, les critères techniques et opération-
nels des nouveaux produits modernes qui
vont être introduits dans la téléphonie com-
merciale avec et sans fil, ainsi que des plates-
formes correspondantes. Pendant toute la
durée d'utilisation de ces produits, vous
assumerez la responsabilité des coûts, du
potentiel de recettes et du respect de la qualité
requise. Pour atteindre ces objectifs exigeants,
vous savez recourir à bon escient aux techno-
logies les plus récentes telles que Voice over
IP.DECT, GSM, etc. Dans le cas idéal, vous dis-
posez d'une formation technique d'ingénieur
complétée dans le domaine de l'économie
d'entreprise; vous avez en outre de l'expé-
rience dans les secteurs RNIS ou communica-
tion des données. Vos atouts : autonomie
aussi bien que travail en équipe, communica-
tion, souplesse, résistance au stress et capa-
cité de persuasion. Vous êtes en outre habile
négociateur avec la clientèle et avec les four-
nisseurs; enfin, vous maîtrisez le français,
l'allemand et l'anglais. Etes-vous intéressé/e à
l'activité proposée, appelée à se développer
dans un environnement dynamique? Pour tout
renseignement: M. A. Moning, chef de l'unité
Produits et plates-formes, tel 0512/202060.
Lieu de service: Berne
SBB l-PE Coaching Telecom,
Hochschulstr.6, 3000 Berne 65

Examiner les demandes d asile indivi-
duelles et prendre les décisions en la
matière
Vous examinez les demandes d'asile, menez
des enquêtes sur les requérants d'asile puis
les auditionnez et rédigez en allemand ou en
français les décisions en la matière, ainsi que
les préavis sur recours. Flexible, vous êtes
également prêt/e à assumer d'éventuelles
tâches en relation avec le droit d'asile et la
pratique de l'asile. Ce poste plein de responsa-
bilités exige des connaissances variées de
votre part. Vous devez disposer d'une forma-
tion universitaire complète, de préférence de
nature juridique. Vous possédez un don rédac-
tionnel et êtes capable d'analyser rapidement
des cas complexes. Personnalité ouverte, vous
vous êtes toujours intéressé/e â l'actualité
internationale et aux sujets liés à la politique
nationale. Vous souhaitez vous employer, mal-
gré les contraintes matérielles et le manque
de temps, à ce que les requérants d'asile en
Suisse bénéficient d'une procédure équitable.
Votre sociabilité et votre sens des réalités
vous sont d'une grande utilité.
Les postes sont, pour l'instant, limités au
31.12.2000; une prolongation des rapports de
service est possible.
Lieu de service: Berne-Wabern, Givisiez

ou Zurich
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern, IS 031 325 9925

Région des travaux Neuchâtel
Collaborateur/trice spécialiste en montage de
lignes à haute-tension et opérateur/trice de
salle de commande. Vos tâches: desservir la
salle de commande de la sous-station 15 kV-66
kV de Neuchâtel-Vauseyon, localiser et lever
des dérangements, maintenir, transformer,
construire des installations de caténaires de
notre réseau des régions neuchâteloise et
nord-vaudoise, entretenir l'appareillage de
commande et les équipements à haute ten-
sion. Votre profil: titulaire d'un certificat de
capacité de la branche électrique, apte à tra-
vailler de manière indépendante ou en équipe.
Nous vous offrons: un travail varié et intéres-
sant, une formation spécifique à nos installa-
tions et à la conduite de véhicules sur rails, la
possibilité de disposer d'un appartement de
service sis à la rue des Parcs a Neuchâtel.
Lieu de service: Neuchâtel-Vausey ?. .
CFF Région des travaux. Rue des Fahys 6,
2000 Neuchâtel,
¦B 032/7292305, M.Marc Wïnter
ou M. Silvio Delmenico

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emp loi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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M O OFFICE DES POURSUITES
Jf lllllll DE BOUDRY

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 12 août 1999, à
14 heures, à Boudry. Hôtel Judiciaire, salle du
Tribunal (rez inf.).
Débiteur: SIDLER André James, à Cortaillod et SIDLER
Claude, à Neuchâtel.

Cadastre de Boudry/NE
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 5553/J: Plan folio 1, À BOUDRY, PPE: coproprié-
taire du 5390 pour 89/1000 avec droits spéciaux sur un
appartement sud-est comprenant: 1er: 2 chambres, 1 ves-
tibule, 1 cuisine, 1 salle de bains/WC , 1 escalier, de 71 m2.
2e: 1 chambre de 17 m2 plus les locaux annexes suivants:
rez sup.: annexe J1, cave de 2 m2. Combles: annexes J2,
galetas de 5 m2.
Surface indicative totale de 95 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 162 000.-

de l'expert (1999) Fr. 158 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5390: Plan folio 1, À BOUDRY (Louis-Favre 13-15),
habitation, magasin de 464 m2. Subdivision: bâtiment de
403 m2, places-jardins de 27 m2 et 34 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 7 juillet 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visites: les jeudis 24 juin et 29 juillet 1999 à 14 heures.
(Rendez-vous des amateurs sur place).

028-212294 Office des poursuites. Le préposé: E. Naine

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

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. 160-727770/4-4

Die Firma Afag ist eine mittelstândische internationale Unternehmens-
gruppe, die sich auf dem Gebiet der industriellen Montageautomation
spezialisiert hat. Sie entwickelt und produziert vollautomatische Monta-
gesysteme, kunden- und teilespezifische Zufùhrtechnik sowie Montage-
bausteine fur die Handhabung von Teilen.

Zur Erganzung unseres Teams Montagebausteine mit Sitz in Huttwil ,
suchen wir eine erfahrene

Verkàufer-Persônlichkeit 
die unsere Geschâftspartner kompetent beràt, betreut und 

 ̂ Jneue Kunden akquiriert. Sie nehmen kundenspezifische M I
Bedùrfnisse auf und beraten in der Lôsungsfindung. H ¦

Montage-

Die Stelle verlangt eine technische Grundausbildung mit 
Bauste'"e

Verkaufserfahrun g, Organisations- und Verhandlungstalent ^P̂ ^und ein gutes Mass an Selbstandigkeit und Eigeninitiative. | fnl
1 Sind Sie dynamisch, kontaktfreudig, ehrgeizig ùberzeugungs- Mt******àÈ
f Stark und bereit Aussendiensttàtigkeit zu ùbernehmen? Sie Zufûhr
beherrschen die deutsche und franzôsische Sprache und besit- techmk
zen die nôtige Portion Selbstvertrauen. C^W^
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an Herrn M. Eicher. HUI

Montage-
_ Système

¦ Il dfdQ Afa9 AG fur automatische Fertigungstechnik
___________ *** ? Fiechtenstrasse 32, 4950 Huttwil
^

MaamEm Tel. 062 959 86 86 *» EIN UN1EP.NEHMEN DE» MENZIX IN GP.UPPS 

. , 121-707330/4x4 .

BffiBSa
pr é s e n t e

LA PLAGE
DES SIX POMPES
DU 5 AU 1-1
AOÛT 1999
Festival de spectacles
de rue et de musique
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PUBLICITÉ 

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

Les pitres les plus
drôles du monde!

Espace enfants avec ^H SMBŜEKL
Jeux et animations St&&F*\ ¦Ŝ ^Œ*
Spectacles gratuits! m s \  i'Collecte au chapeau! / A

LA CHAUX-DE-FONDS I I V
Association AGORA - Tél. 032 968 90 60 - http://wwwJaplaBe.ch

Agriculture Gestionnaire
de la nature: un habit mal assumé
Producteur, l'agriculteur
est également appelé à
jouer le rôle de gestion-
naire de la nature. Mais
cet habit lui convient
plutôt mal à l'heure ac-
tuelle, montre une étude
menée à l'Université de
Neuchâtel.

L'écologie et tout le système
de références auquel elle ren-
voie reste en général totale-
ment étrangère aux agricul-
teurs. Le paysan ressent les
nouvelles exigences écolo-
giques comme une contrainte.
Il cherche bien à les intégrer
dans son activité, mais en pri-
vilégiant les choix compatibles
avec sa logique. C'est ce que
montre une étude en cours à
l'institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel.

Pour ses auteurs Valérie
Miéville-Ott et Claudia Pelle-
grini Robert, l'introduction de
PA 2002 n'est pas accompa-
gnée d'une modification du
système de pensée des agricul-
teurs. Le blocage se situe dans
la représentation de la nature
qu 'ils se sont forgée au fil des
décennies.

Les exigences écologiques? Une contrainte pour nombre d'agriculteurs. photo o

Les chercheuses mettent en
évidence trois types de discours
sur la nature - nature maîtrisée
«propre en ordre», démarche
économique centrée sur la pro-
duction intensive, enfin ap
proche «pré-écologique», qui
s'autorise une touche d'écolo-
gie, mais valorise l'identité de
l'agriculteur-producteur.

«Même ouvert, un agricul-
teur ne sera jamais d'accord de
mettre en surface de compensa-
tion écologique de bonnes
terres, constate Valérie Mié-
ville-Ott. On ne va pas casser
ce que les ancêtres ont mis des
décennies à mettre en valeur,
est souvent le discours des agri-
culteurs interviewés». De gros
domaines - en progression
dans notre pays - favorisent la
culture extensive. «Mais cela
ne veut pas dire que ce seront
les zones les p lus intéressantes
du point de vue de la nature
qui seront mises en culture ex-
tensive», notent les cher-
cheuses.

Femmes
De l'avis de Valérie Miéville-

Ott et Claudia Pellegrini Ro-
bert, l'ouverture - le change-

ment des représentations liées
à la nature - pourrait venir des
femmes. En effet, le sexe faible
assume souvent un rapport
plus large à l'environnement et
fait davantage intervenir ses
sens. C'est plutôt en terme de
partenariat que d'antagonisme
homme-nature qu 'elle appré-
hende l'agriculture.

«Le changement d'une repré-
sentation se fait à long terme,
note Valérie M'éville-Ott. Il y  a
décalage entre les temps courts
de l'économie et de la politique,
et les temps longs de la sociolo-
gie». Reste que ce quasi-renver-
sement de l'approche à la na-
ture constitue un véritable défi
pour l'agriculture, estiment les
chercheuses.

«L'agriculteur peut-il gérer
son domaine sur le long ternie
s'il n'intègre p a s  l'écologie à ses
valeurs? Là est la question».
Question économique autant
que psychologique. Pour Valé-
rie Miéville-Ott et Claudia Pel-
legrini Robert , le fait est que
«l'agriculteur doit pouvoir trou-
ver du p laisir et une valorisa-
tion dans son rôle de gestion-
naire de la nature».

Pierre-François Besson
Le changement des prestations liées à la nature pourrait venir de la femme, estiment
les chercheuses. photo a

Agriculteurs français
plus suisses que les Suisses

Financée par le Fonds na-
tional de la recherche scienti-
fi que , la recherche menée
par Valérie Miéville-Ott et
Claudia Pellegrini Robert
sous la direction du profes-
seur Chiffelle abouti ra à la
fin dé l'année. Son titre:
«L'agriculteur, jard inier du
paysage? Production de pay-
sage et représentations de na-
ture chez les agriculteurs de

l'Arc jurassien franco-
suisse».

A mi-chemin de la géogra-
phie et de l'ethnologie, les
deux chercheuses ont inter-
viewé de manière très appro-
fondie une vingtaine d'agri-
culteurs du Jura neuchâte-
lois , et quinze de France voi-
sine. Différence de logique
entre les uns et les autres?
Pas vraiment. A cette nuance

que «l'idéal de l'agriculture
intensive est p lus fo rt en
France. Quant à l'envie d'une
campagne bien entretenue et
nettoyée, ils sont presque p lus
suisses que les Suisses.'», plai-
sante Valérie Miéville-Ott II
faut noter aussi que ce projet
n'aborde pas la probléma-
tique des agriculteurs bio, su-
je t de recherche en soi-même.

PFB

Ag r i to u ris m e Volet neuchâtelois
La semaine neuchâteloise de
promotion de l'agritourisme,
c'est du 24 au 29 août. Basée
à Cernier, elle sera la der-
nière des huit ayant lieu dans
l'Arc jurassien franco-suisse.

Huitième et dernier volet de la
campagne de promotion de l'agri-
tourisme dans l'Arc jurassien
franco-suisse , la semaine neuchâ-
teloise aura lieu du 24 au 29
août. Le stand de la CTJ (Com-
munauté de travail du Jura , à
l'origine du concept) s'installera
à Cernier, à l'entrée des Jardins
extraordinaires. Les animations
auxquelles le public est convié
sont réparties, elles, sur l'en-
semble du canton. «Nous avons
voulu mettre en évidence les
quatre thèmes retenus par la Cl'J:
la découverte de la vie paysanne,
le lait et les fromage s, les vins et
les caveaux, le cheval et les pay-
sages», note Madeleine Murenzi,
conseillère en diversification au
Service neuchâtelois de vulgari-
sation agricole et responsable de
cette semaine.

Le coup d'envoi sera donné le
mardi 24 août, à 13h30, au Site
de Cernier. Au programme ce
jour -là, la visite des Jardins extra-
ordinaires. Le lendemain , mer-
credi 25, sera consacré au che-
val. Dès lOh , trois fermes et
ranches proposeront balades à
cheval ou tours en char attelé, à
Dombresson, Chaumont et Fleu-
rier.

Plutôt copieux, le menu du
jeudi 26 associera visite d'une
fromagerie , sentier des tour-
bières et excursion sur l'alpage.
Le tout entre Les Ponts-de-Martel
et la Tourne, de 7h45 à la tombée
de la nuit. Enfin , le vendredi 27
sera entièrement dévolu à la
vigne et au vin , avec parcours vi-
gneron et visite de caveaux, à

Cressier le matin , à Boudry dans
l'après-midi. Le samedi 28 mar-
quera à la fois la fin de la semaine
et le terme de la campagne, au-
tour d'un grand buffet de pro-
duits du terroir dressé à Cernier.

Le détail des activités , ainsi
que leur prix , ligure sur un dé-
pliant que l'on peut obtenir à l'of-
fice du tourisme de Cernier.
C'est aussi cet office qui ren-
seigne et recueille les inscrip-
tions, jusqu 'à la veille au soir.

Forte du soutien financier de
la Confédération et de la Commu-
nauté européenne (via le pro-
gramme Interreg), la campagne
«agritourisme» de la CTJ a dé-
buté le 16 juin à Saint-Antoine
(Doubs). D'ici le 29 août, elle
aura sillonné les quatre cantons
(Jura , Berne, Vaud et Neuchâtel)

et les quatre départements
concernés. A cette présence sur
le terrain s'ajoute la publication
d'un guide au graphisme et au
contenu renouvelés, riche de près
de 120 adresses. SDX

Une dégustation des vins
de Boudry est au pro-
gramme, photo a

Logement Sans cesse recalée,
une maman sort de ses gonds

Au téléphone, la voix de cette
femme est pressante, au bord
des larmes. Notre interlocutrice
est sans emploi , après avoir tra-
vaillé longtemps au contrôle de
qualité dans des entreprises hor-
logères. Elle élève seule une
fillette qui commence l'école à la
rentrée. Soutenue par les Ser-
vices sociaux de la Ville de Neu-
châtel , cette maman est aux
abois. Elle doit quitter son ap-
partement à fin juillet. Aucune
gérance ne l'a admise comme lo-
cataire dans un autre immeuble,
bien qu 'elle se soit portée plu-
sieurs fois candidate. «Comment
voulez-vous élever un enfant qui
soit équilibré dans ces condi-
tions?», lance-t-elle les nerfs à
vif.

Contactée, son assistance so-
ciale précise: un nouvel apparte-
ment a été trouvé pour la ma-
man , mais elle ne pourra y en-

trer qu au 1er octobre. Elle a la
possibilité de rester dans son lo-
gement actuel jusqu 'au 15 août.
C'est l'intervalle qui fait pro-
blème. Mais à aucun prix la ma-
man ne sera «à la rue». Faute
d'appartement, les services so-
ciaux s'arrangeraient pour la
placer dans un foyer ou dans une
famille, voire dans un studio.

Discrimination?
«Cette femme n'est pas la seule

dans ce cas. Les gens qui dépe n-
dent de l'aide sociale ont beau-
coup de problèmes pour trouver
un appartement», poursuit l'as-
sistante sociale. Les services so-
ciaux garantissent pourtant
l'avance des trois mois de loyer
et le paiement intégral du loyer
mensuel. Ils ont aussi conclu
une assurance RC pour couvrir
d'éventuels dégâts.

Mais quand ils ont le choix

entre plusieurs candidats , pro-
priétaires et gérants d'im-
meubles donnent la priorité au
requérant solvable traditionnel.
Discrimination? Chez Régim-
mob, Michel Favre justifie cette
politique par le fait que ceux
dont le loyer est pris en charge
ont quelquefois du mal à
prendre soin de leur apparte-
ment. Mais la régie accepte d'é-
tudier chaque cas.

«Il faut distinguer les «cas so-
ciaux», dont on essaie d'éviter le
cumul dans un même immeuble,
et les gens en difficulté financière
passagère», confie un gérant
chaux-de-fonnier. La présidente
de l'Union neuchâteloise des
professionnels de l'immobilier,
Zenalba Terranova, assure
n'avoir pas eu vent de cette cris-
pation , pourtant sensible à Neu-
châtel.

Christian Georges

Chômage Information en libre
service dans les offices régionaux

On connaît les distributeurs
à monnaie, à café, à billets...,
on connaît moins les distribu-
teurs d'offres d'emploi et de
formation. Déj à disponibles
dans les offices d'orientation
scolaire et professionnelle
ainsi qu 'à l'Office du travail
de Neuchâtel , des bornes «self
service informations» (SSI)
sont depuis peu installées éga-
lement dans les deux offices
régionaux de placement du
canton.

Chômeurs et demandeurs

d'emploi peuvent ainsi consul-
ter en trois langues, seuls ou
avec l'aide d'un collaborateur
des ORP, les listes des places
vacantes disponibles en Suisse
et à l'étranger, des places d'ap-
prentissage en Suisse et des
cours ou formations avec di-
plômes en Suisse et à l'étran-
ger. Ces informations, réguliè-
rement mises à jour, peuvent
être facilement imprimées et
emportées chez soi.

Autre nouveauté annoncée
par le Service cantonal de

l'emploi: la publication d'une
brochure d'information inti-
tulée «En fin de droit , que
faire?». Quand le délai cadre
d'indemnisation arrive pro-
chainement à terme, cette pu-
blication renseigne sur les dé-
marches à entreprendre , sur
les modalités d'un emp loi tem-
poraire , sur les possibilités de
recourir à l'action sociale, etc.
En fin de brochure , on trouve
encore une liste exhaustive
des adresses utiles.

PBE



!____^_______________________________̂^_______________I
-.¦¦¦ H

enez découvrir nos
pécialités maison:
sr Kebab - Kuzu Kavurma - !
»ide - Kofte - Sis Kebab
Plats chauds traditionnels
èritifs - Vins - Bières turques
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[)u jour: tresses - pâtisserie -
oissants au beurre + épicerie.

Restauration midi et soir s
Spécialité sur ardoise» s I

Fermé le mardi et mercredi "

aurant du Saut-du-Doubs
j. , / à 400 mètres de la chute
S? Spécialités:
<. filet de fera, sauce au citron
\ Assiette pêcheur
'j 'y. Accès en bateau ou à pied
fi\__ Tél. 932 10 70 - Les Brenets

i-îv/rà die &véj pèbsiasc
Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18-à Fr. 24- c
Terrasse ombragée 110 places

S Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 s 1

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...
cette rubrique vous intéresse...
ontactez-nous: 032/911 24 10
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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 00
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Le Reymond 37 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Challandes

Tél. 032/913 23 20 - Fax 032/914 39 32

Dimanche 1er août

MENU DU SOIR
Assiette de jambon cru et melon de Cavaillon

* ? *
Contre-filet de bœuf aux chanterelles

Pommes croquettes - Légumes de saison
* * *

Buffet de desserts
Fr. 38.- par personne

22 heures: magnifique feu d'artifice
Réservations souhaitées - Tél. 913 23 20

Fermé mardi dès 14 heures et mercredi
132-053892

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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LOTO
xh. Fr. H.- (» "rl" "• 3-' I

,*.«*•* ,,„Fr.300d

****] %£Fr^0A»̂  017-392546/4x4

À
VILLE DU LOCLE

? Fête du 1er août M
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement de
police du 2 février 1973, nous rappelons à la popula-
tion et aux commerçants que l'usage et la vente de
pétards, grenouilles et autres engins de ce genre sont
interdits sur le territoire communal.
Aux alentours et sur la place de fête, la population est
instamment priée d'utiliser l'emplacement situé sur la
rue A.-Piguet, spécialement aménagé pour le lance-
ment des fusées et autres feux d'artifices.

DIRECTION DE POLICE

^^  ̂ 132-053722
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\3A UVER T 7/7
Dans un cadre idy llique

en p leine forêt
Durant toute l'année

à la carte
Grand choix de rôsti
Fondue au fromage

Spécialités de viandes
et poissons

Soirée du 1er août
animation musicale

pour l'apéro
Jean-Claude au clavier

Pour suivre:
Famille Parel durant le repas

(Musique folklorique) §
o

_ Grande terrasse -"
!_$ ombragée et chauffée _$

Restaurant de Biaufond
Juillet - Août

OUVERT
TOUS LES JOURS

Brochet-Truite.
Friture de carpe.

Tél. 032/968 64 85 132 53U5 |

Bon appétit !
Cette rubrique

paraît
chaque samedi

Restaurant de l'Aéroport
Aimé Bongard-Sedjan

____Jk-r5" Bd des Eplatures 54
-̂ N̂ . La Chaux-de-Fonds

"̂< Tél. 032/926 82 66

Dimanche 1er août

MENU
+ carfe habituelle

Terrasse 132-053711
3̂à_£_ï_K"^"~

-53?â3Ë
JV{AncJné- CONCOURS
KATIONAL ï>E CHEVAUX !

«SAî GNELéGï E* Io

6-7-8  AOÛT 1999
Hôte d'honneur : le Val d'Aoste

et le syndicat chevalin de Moutier
Commémoration de la donation
de l'abbaye de Moutier-Grandval

Cortège folklorique, courses campagnardes attelées et au galop

®
Jura Tourisme - © 032/952 19 52 - Info-Une 0900 556 900
Internet : www.marcheconcours.cli

Solution du mot mystère
VERMOULU

PARTIS! ERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère du
Jura, nous recherchons des

Emboîteur(euse)
Poseur(euse)
cadrans-aiguilles
expérimenté|e)s, dynamiques, aimant le
travail soigné.
Temporaire très longue durée (év. fixe
en 2000). veuillez envoyer votre dossier
complet à D. Leuba. _.

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

-^_ Tél. 032/913 
22 
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Maureen se mit à prier. Malgré la
désespérance qui l'habitait , sa foi
n 'avait jamais été aussi vive. Harry se
crut transporté au paradis. La voix d' un
ange lui parvenait. Il se dit confusément
qu 'il serait sûrement pardonné , que
cette petite lui inspirait un amour si peu
ressenti jusqu 'alors qu 'il devait re-
monter très loin dans sa mémoire pour
retrouver une aussi délicieuse sensa-
tion. Maureen était à bout. Elle était si
glacée que son corps devenait de
marbre . Une blessure se creusa en son
corps quand il pénétra en elle.
L'homme s'agitait sans qu 'elle eût dé-
fini ce qu 'il faisait. Elle était cette fois-
ci vaincue, déflorée, perdue. Il n 'y au-
rait pas de salut pour elle , pour ce corps
qu 'elle avait défendu à la manière
d' une citadelle , mais son âme demeu-
rerait intacte. Rien ni personne ne por-
terait atteinte à ses convictions pro-

fondes. Une épreuve lui était imposée.
Elle savait bien que ce n 'était pas Dieu
qui la lui infli geait. Elle ne croyait pas
que la misère, la maladie , les maux de
toutes sortes fussent l' œuvre du
Créateur. Eût-il été un être de justice et
de lumière s'il s'était abaissé à éprou-
ver l'homme de cette façon indi gne?
Jésus n 'avait pas été cloué sur la croix
par son père, mais par celui qui ricanait
aux quatre coins de l' univers , en se di-
vertissant des efforts désespérés des
êtres vivants , pauvres pantins entraînés
mal gré eux dans le chaos universel.

Harry eut un soupir d' extase , il se
cambra et s'affaissa sur elle , épuisé et
heureux. Il était lourd , si lourd qu 'elle
se demanda s'il n 'avait pas perd u
connaissance.

Puis il se redressa, prenant enfi n
conscience du froid qui engourdissait
ses mouvements et semblait avoir cris-

tallisé sa compagne demeurée à ses
pieds telle qu 'il l' avait prise. Soudain ,
une ombre surgissant de la nuit bondit
de la clôture et , avec un rug issement de
rage, atterrit sur le dos du lord. Dans la
lumière laiteuse, la larme d' un poi-
gnard étincela, arrachant à Maureen un
cri d'horreur. Bien que perdant l'équi-
libre, le comte esquiva le coup, puis fit
face à son adversaire . La jeune fille en
un éclair reconnut ce dernier. C'était
Tim. Tim que la colère rendait pire que
les sang liers qui labouraient le terrain
dans les monts Wicklow, saccageaient
les récoltes aux abords des villages ,
lorsque la faim les conduisait hors du
bois. Elle eût voulu intervenir , empê-
cher l'irréparable!

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours



Ecole internationale de hockey Stu
Cruikshank passe le flambeau au HCC
Pour la 26e année, la pati-
noire des Mélèzes ac-
cueille les cours de l'Ecole
internationale de hockey
sur glace. Comme chaque
été, Stu Cruikshank reçoit
des enfants de tous pays
pour leur donner les bases
de leur sport favori. Pen-
dant tout le mois de juillet,
il les chouchoute tout en
imprimant un rythme de
travail imposant.

Près de 300 hockeyeurs de
8 à 16 ans sont venus cette
année à La Chaux-de-Fonds
pour suivre les cours de

La dernière volée de l'Ecole de hockey sous le règne de Stu Cruikshank (en médaillon). photos sp-Galley

l'Ecole internationale de hoc-
key; arrivant d'Autriche, de
Belgique , d'Allemagne, de
France, d'Espagne, du Luxem-
bourg et de Suisse princi pale-
ment , les demandes affluent
dès le mois de janvier. Comme
l'école a acquis avec le temps
une certaine réputation , les or-
ganisateurs ont été contraints
de refuser des inscriptions.

Le HCC reprend
le flambeau

Pas surprenant pour une
école par laquelle sont passés
des joueurs de la trempe des
Celio, Fuchs, Bozon , Stehlin et

autre Burkhalter. D'ailleurs ,
certains élèves n 'hésitent pas
à revenir jusqu 'à sept années
consécutives.

Mais loin de s'ancrer clans
la routine , l'Ecole vit cette
année un moment plus nostal-
gique , puisque Stu Cruik-
shank , organisateur depuis le
début , va ranger ses patins. Le
flambeau sera dur à re-
prendre, mais il est certain
que ce stage international
continuera de vivre, d'autant
plus que les entraîneurs sont
particulièrement fidèles, dont
David Conconi , Eric Lamou-
reux, Robert Paquette. Quant

à Yves Rémy, courant entre
l'intendance et la tâche de soi-
gneur, il continuera d'assumer
cette mission remplie depuis
22 ans. C'est le HCC (Hockey
club La Chaux-de-Fonds) qui
désormais reprendra l'organi-
sation des cours.

S'entraîner dur
Si le but premier est évi-

demment l' amusement des
enfants, Stu développe un pro-
gramme sérieux avec un enca-
drement omni présent. Les
élèves sont partagés en deux
groupes pour varier les acti-
vités. Le matin , pendant que

le premier s'adonne à la gym-
nasti que , le second suit des
cours théori ques au collège
des Crêtets (règles de jeu ,
films sur le hockey) , et vice
versa. L'après-midi , les
groupes se rendent sur la
glace puis à la piscine ou au
minigolf et inversement.

Ces occupations laissent
évidemment peu de temps
libre , même si une salle de
jeux a été spécialement amé-
nagée pour la détente. Mais il
est évident que la semaine
n'est pas de tout repos. II faut
s'entraîner dur. Stu relève en-
core que la discipline et le res-

pect ne sont plus ce qu 'ils
étaient... Toutefois, c'est le
prix à payer pour ressembler
à Gretzky!

Les organisateurs sont re-
connaissants envers les spon-
sors qui permettent de propo-
ser ces cours à des prix abor-
dables; par ailleurs, une ré-
compense, maillot ou coupe ,
est offerte à chaque partici-
pant en plus des prix remis
hier soir déjà. Ce matin, un
match d'adieux mettra un
point final à ces quatre se-
maines de cours.

Frédéric Boillat

Coupe glacée pour Stu!
A 70 ans (il les fêtera le 9

août prochain), Stu Cruik-
shank désire se distancier
quel que peu de la passion du
hockey qui a occupé 65 ans
de sa vie - le jeune Stu était
déjà sur la glace à cinq ans!
Il quitte l'Ecole de hockey
mais sûr, il sera toujours là
pour quel ques conseils à son
successeur, Jean-Claude
Wyssmuller du HCC.

Ce Canadien d'origine,
venu en Suisse il y a 45 ans
pour entraîner Berne, est éta-
bli à La Chaux-de-Fonds de-
puis 27 ans. Lui et sa femme
Lorna, précieuse et indispen-
sable collaboratrice durant
toutes ces années, ont bien
mérité un peu de repos.
Après avoir été l'entraîneur
de diverses équi pes, Stu a re-
pris en main les rênes des ju -
niors du HCC qu 'il a menés
au succès. Dès 1974, avec

Gaston Pelletier, il fonde
l'Ecole de hockey qu 'il a di-
rigée jusqu 'à cette année,
voyant défiler quelque
10.000 enfants. Il s'en va
riche de souvenirs. Par
exemple, le fait d'avoir en-
traîné des générations suc-
cessives, comme les Grand-
jean de Fleurier, Antoine
étant de la première volée et
son fils de la dernière.

C'est avec une vigueur cha-
leureuse que, hier soir, les
enfants lui ont chanté leurs
adieux tandis que Stu, des
larmes d'émotion dans les
yeux, découpait la «Stanley
Coop» (clin d'oeil à l'équi pe
qui l'a confectionnée en cui-
sine); une coupe de glace,
bien sûr, mais avec crème et
chocolat, douce comme l'af-
fection qui a glissé durant 26
ans.

IBR-FBO

Cambriolages Des mineurs
«visitent» une armurerie
L'armurerie Saint-Hubert a
été, à nouveau, le théâtre
d'un cambriolage, dans la
soirée de jeudi. Les voleurs,
quatre jeunes gens dont
deux mineurs, ont été ap-
préhendés peu après. Ils
avaient déjà, à 3 heures du
matin, dévalisé une bou-
tique Lacoste à Neuchâtel.

Lors de l' attaque de l' armure-
rie Saint-Hubert , rue du Collège,
jeudi vers 21 h , le déclenchement
de l'alarme a permis à la police
d'être rapidement sur les lieux.
Mais les voleurs avaient déjà
pris la fuite. En poursuivant
leurs recherches dans le quar-
tier, les policiers ont été intri-
gués par un trio de jeunes gens
«habillés Lacoste de la tête au
p ied» commente le porte-parole
de la police cantonale, André
Duvillard .

Ils ont rap idement fait le lien
avec le cambriolage perpétré
jeudi , vers 3h30, à la bouti que
Lacoste de la rue du Seyon à
Neuchâtel. Là aussi , les voleurs
avaient pu s'enfuir, au volant
d' une voiture volée et en empor-

tant des pulls , chemises et
shorts pour une valeur estimée
hier entre 6000 et 8000 francs.

Une fois les trois jeunes gens
appréhendés à La Chaux-de-
Fonds , une perquisition à leur
domicile a permis de découvrir
le solde des vêtements volés à
Neuchâtel ainsi que 14 fusils de
chasse, d' une valeur estimée à
«quelques milliers de francs» .
Ces armes provenaient bien du
casse commis à l' armurerie
cambriolée.

L'armurerie Saint-Hubert a
déjà été «visitée» il y a quel ques
mois. «Mais il n 'y  a pas de lien
entre les auteurs de ces deux
cambriolages», a assuré hier An-
dré Duvillard , porte-parole de la
police cantonale.

Le quatrième homme de la
bande a été appréhendé hier.
Ces jeunes gens sont âgés de 15
à 21 ans (deux sont donc mi-
neurs) et de nationalité suisse et
étrangères. Ils sont domiciliés
dans le haut du canton , excepté
l' un qui réside hors canton; ce
dernier est le seul à être connu
de la police clans son canton de
domicile.

Dans la suite de l'enquête , la
juge d'instruction des Mon-
tagnes Marisa Vonlanthen aura
à déterminer «l 'éventuelle impli-
cation des personnes arrêtées
clans d 'autres délits commis ré-
cemment dans la rég ion» in-
dique encore le communiqué de
police. IBR-JMP

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à cinq reprises pour deux transports de malades; deux
malaises; une chute. Les PS sont intervenus une fois pour une
alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie Cen-

trale, Léopold-Robert 57. Samedi j usqu'à 19h 30. Dimanche
de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30. Puis, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi et dimanche, 0-10h, 0 turbine; lOh-llh, 1

turbine; llh-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine; 13h-24h, 0
turbine.

Lundi , 0-6h, 0 turbine; 6h-7h, 1 turbine; 7h-14h, 2 tur-
bines; 14h-15h , 1 turbine; 15h-24h , 0 turbine (sous réserve
de modification).

Agenda

Aujourd'hui

Minigolf, 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. 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.

La Sagne, Fête nationale: dès 20h 30 au Grand Sommar-
tel en compagnie de l'oratrice Michelle Berger-Wildhaber, dé-
putée radicale au Grand Conseil et de la Fanfare l'Espérance
qui sera à la fois aux casseroles et aux instruments pour faire
danser Sagnards et Sagnardes et leurs ami(e)s.

Demain
Fête du 1er Août: 17h, place Le Corbusier, concert par

L'Echo de la Montagne, Fanfare de Montlebon; 17h45, parc
des Musées, cérémonie du souvenir avec, pour orateur
Henri Jeanmonod, président du Comité du 1 er Août.

Dès 21 h 15, à Pouillerel , Fête de la montagne; le discours
sera prononcé par le pasteur Pierre Tripet.

Au Bois-Noir , dès 16h, cantine avec animation, musique,
pique-nique , carrousel gratuit et jeux divers pour les enfants.
Dès 18h, soupe aux pois offerte à la population. Dès 20hl5,
concert par L'Echo de la Montagne. A 21 h, discours officiel
de Daniel Vogel. Dès 21h30, bal gratuit conduit par l'or-
chestre «Cobra Band» et à 22h, feu d'artifice.

Aux Planchettes , la société de développement, associée à
la commune, organise la Fête nationale à côté du toit de l'abri
de la protection civile.

DUO DU BANC

C'est avec un peu de tris-
tesse que se poursuit la saison
estivale du Bois du Petit-Châ-
teau; en effet, les deux rennes
nés il y a quelques semaines
au parc zoologique n'ont pas
survécu. Si le premier est
mort après quelques heures,
on pensait que le second allait
faire la joie des visiteurs. Tou-
tefois, l'inquiétude a rapide-
ment été de mise, une bosse
étant apparue sur son épaule
gauche; après des radiogra-
phies au Tierspital de Berne ,
tout laissait néanmoins suppo-
ser qu 'il pouvait se rétablir. Il
n 'en a rien été! Selon les pre-
mières analyses, l' animal au-
rait souffert d'un défaut de
croissance. Cependant , on at-
tend avec espoir de nouvelles
naissances car l'enclos des
rennes peut contenir une di-
zaine d'animaux. Or, ils ne
sont que quatre... Et le seul
mâle du groupe , Jôry, com-
mence à se sentir seul. Et
comme il n 'est plus de la pre-
mière jeunesse..., un peu de
sang neuf serait franchement
souhaitable!

FBO

Bois du P'tit Le
renne est mort

La Suisse des p'tits trains!
C'est le thème de notre grand
concours d'été qui , depuis le
12 juillet dernier, a permis à
nos lecteurs de découvrir la
Suisse des p'tits trains. Ces re-
portages connaissent un franc
succès puisque , pour la
deuxième semaine de paru-
tion , 3550 bulletins nous sont
parvenus.

Rappelons que les réponses
sont à envoyer groupées
chaque semaine afin de parti-
ciper a un tirage au sort heb-
domadaire- pour gagner un
prix de 300 francs en chèques
Reka; ensuite, à la fin de la sé-
rie , le 20 août , tous les envois
participeront à un deuxième ti-
rage, avec un bel et riche éven-
tail de prix , consistant en sé-
jour s dans les régions visitées
par les journalistes.

Le tirage au sort effectué
parmi les réponses exactes de
la seconde semaine a désigné
Cécile Lôtscher du Locle. Féli-
citations! Mais il n 'est pas trop
tard pour se mettre dans la
course. A vos crayons et bonne
lecture! /réd

Concours
Le deuxième
lauréat

AVIS URGENT 



Colombier Cinquante-six
nouveaux caporaux

Cinquante-six nouveaux
sous-officiers, dont deux
femmes, ont été promus hier à
la caserne de Colombier. La
cérémonie se tenait dans la
cour d'honneur de la caserne.
Devant familles, amis et in-
vités, les asp irants sous-offi-
ciers ont ainsi achevé six se-
maines d'instruction inten-
sive. Sous le drapeau , le colo-
nel EMG Berger, les a ainsi
appelés «caporal» pour la pre-
mière fois. Soldats des
troupes d'infanterie territo-
riale , ces nouveaux sous-offi-
ciers sont répartis pour moitié
entre Romands et Aléma-
niques.

«La paix ne se construit pas
à coups d'angélisrne», a re-
marqué Martine Brunschwig
Graf, conseillère d'Etat gene-
voise qui était l'invitée de
marque de cette j ournée.
Dans son allocution , l'hôte lé-

manique a souligné le rôle de
citoyen soldat qui est celui de
tout militaire helvétique. «Le
pays n'est pas divisé entre
ceux qui détiennent le pouvoir
militaire et les habitants qui
en dépendent. Il s 'agit de
conserver cette osmose entre
civil et militaire».

Ce sont 462 recrues qui sui-
vent actuellement l'école d'été
à Colombier. On compte géné-
ralement un caporal pour huit
recrues. Sur celles qui étaient
promues hier, «la moitié sont
volontaires», indi que le com-
mandant d'école.

Une fois les honneurs
passés, retour aux choses sé-
rieuses. Lundi , les sous-offi-
ciers fraîchement promus au-
ront des groupes de recrues
sous leurs ordres , pour
quelques semaines encore
sous les drapeaux.

PDL

N e u ch a te I Comment loger
et nourrir 700 chanteurs?
Les festivaliers détendus
ne se rendront pas compte
du travail de titan qu'exige
l'organisation d'une mani-
festation de l'ampleur du
Festival choral internatio-
nal de Neuchâtel, qui dé-
butera mardi. Savent-ils
seulement où dorment les
choristes?

Anouk Henry

Comment loger 700 per-
sonnes à bon marché pendant
une semaine? C'est le défi re-
levé par les organisateurs du
Festival choral international
de Neuchâtel , qui se dérou-
lera de mardi au dimanche 8
août. Si, les années précé-
dentes , une partie des cho-
ristes étaient logés chez l'ha-
bitant, ce système a été aban-
donné. «Les transports po -
saient trop de problèmes, et il
n'y  avait pas toujours
d'atomes crochus entre les
hôtes et les choristes», se sou-
vient Jean Ruch, président du
comité d'organisation.

Ainsi , pour un prix moyen
de 15 à 18 francs par jour et
par personne, les 15 chœurs

Les enfants du Sofia Boys'Choir seront logés à Neuchâ-
tel pendant la durée du festival. En médaillon: Jean
Ruch, président du comité d'organisation.

photos sp/Marchon

en provenance du monde en-
tier sont répartis dans des lo-
gements collectifs de la région
(plusieurs en ville de Neuchâ-
tel, ainsi qu 'à Marin , Boudry,
Valangin , Boudevilliers, aux
Geneveys-sur-Coffrane et à
Avenches). Les chœurs d'en-
fants sont répartis dans des
dortoirs collectifs , et les
adultes, dans la mesure du
possible, en chambres indivi-
duelles.

Sept cents bouches
à nourrir

Il faut également compter
large: «Comme les dernières
inscriptions datent d'avril, il
faut prévoir de la p lace pour
d'éventuelles personnes supp lé-
mentaires.» Car les accompa-
gnants sont nombreux. Le
chœur d'enfants de Taïpei, par
exemple, compte 38 partici-
pants, mais ce ne sont pas
moins de 72 personnes qui
vont débarquer à la gare de
Neuchâtel lundi soir.

Petit budget oblige, les re-
pas sont servis à la Cité uni-
versitaire, par tranches de 200
personnes. Aussi le chœur lo-
calisé à Avenches doit-il faire

une demi- heure de route afin
d'aller manger.

Les transports ne sont pas
une mince affaire non plus: II
faut mettre à disposition trois
cars pour ceux qui ne sont pas
venus avec le leur, à savoir le
groupe belge, qui a fait le tra-
jet en voiture, les Taïwanais et
les Américains, qui sont venus
en avion. De plus, chaque
chanteur dispose d'une carte
de libre circulation sur les
Transports publics du Littoral
neuchâtelois.

Larme à l'œil
Enfin , en collaboration avec

le Service cantonal des étran-
gers , les organisateurs ont pré-
paré des visas pour les chan-
teurs en ayant besoin , notam-
ment (et ils sont nombreux
cette année), les ressortissants
des pays de l'Est. '

L'organisation de ce festi-
val représente donc un
énorme travail , tant pour le
comité d'organisation que
pour la cinquantaine de
bénévoles supp lémentaires
qui œuvrent pendant un mois
en tant que guides , inter-
prètes, cuisiniers ou encore
chargés de sécurité. «Les
deux derniers mois se dérou-
lent sous une grande pres-
sion, et parfois, il faut  qu 'on
décroche.» Mais lorsqu 'on
demande à Jean Ruch pour-
quoi il s'investit de la sorte , il
répond en souriant: «On vit
de beaux moments, et il y  a
des amitiés qui se créent. Lors
de la clôture, je n'irais p as
j usqu'à dire qu 'on verse une
pe tite larme, mais ce n'est pas
loin, même si la fatigue y  est
aussi pour quelque chose.»

AHE

Les Sagnettes Hors
Tribu bat son plein

Le festival Hors Tribu bat
son plein dans les pâturages
des Sagnettes. Ouverte de fort
belle manière, jeudi soir, par
Butterfly, la manifestation se
poursuit aujo urd'hui et de-
main dimanche.

Au programme de ce sa-
medi , dès 13 heures: Liliane
Martin , puis Loz Mozz et leurs
chansons françaises. A 15
heures, l'Atelier Imaginaire
présentera ses danses contem-
poraines, avant de céder sa
place au Québécois Monsieur.
Yak Adja , un groupe rock ,
sera en piste dès 17 heures. En
soirée, Kinkiliba (20h) dan-
sera l'Afrique , le cirque Cara-
pace enflammera les pâtu-
rages (21 h) et Solprendete
emmènera les festivaliers du
côté de Cuba. Pour terminer la
soirée, de la techno avec Cyber
Cool (1 heure) .

Dimanche, les gongs de
René Peter réveilleront le festi-
val (lOh). Suivront la musique

latine des Sœurs Paredes
(12h), la musique des Balkans
de Nabila (13h), l'improvisa-
tion rock de Julien Pinol
(14h30) et le trash guinguette
de Marcel Band (16h) et, pour
conclure le festival, le rock du
Soldat Inconnu (19 heures).
Sans oublier le Zirkus Chnopf
et ses spectacles (samedi à
18h30 et dimanche à 17h30).

MDC

A Neuchâtel et ailleurs
Neuchâtel (temple du Bas).

Mardi. 20 heures: concert d'ou-
verture donné par le Quatuor du
Jaquemart , L'Accroche-Chœur
de Fribourg et l'Angklung-Duo.

Mercredi. 14H30: concours
des chœurs d'enfants; 20
heures: concert avec Rate (Letto-
nie), Female Choir of Estonian
Choral Conductors (Estonie),
Cantus (Pologne), Renaissance
Voices (Etats-Unis).

Jeudi. 10 heures et 14h30:
concours des chœurs de dames;
15h30: concours des chœurs de
chambre; 20 heures: concert
avec Sofia Boys'Choir (Bulga-
rie), Donne Domenica (Bel-
gique), Collegium Cantorum
(Pologne), E. Balsys Gymnasium
Choir (Lituanie), Sedjanka (Bul-
garie).

Vendredi. 10 heures et
14h30: concours des chœurs
mixtes; 20 heures: concert avec
Ave Vita (Lituanie), Taïpei City
Children's Choir (Taiwan), Poly-

phonie (Bulgarie), Chœur des
XVI (Fribourg), Sonor (Molda-
vie), Ateneu (Roumanie).

Samedi. 10 heures: aubades
dans les rues du centre-ville; 11
heures: émission «Le kiosque à
musique» (Radio romande); 20
heures: concert de clôture et pal-
marès.

Concerts décentralisés.
Mercredi. Cerneux-Péquignot
(église), 20h30: Sophia
Boys'Choir, Ateneu. Les Ponts-
de-Martel (temple) , 20h30: So-
nor, Ave Vita , Polyphonie.

Jeudi. La Chaux-de-Fonds
(Festival de la plage des Six-
Pompes), 19 heures: Taïpei City
Children 's Choir.

Vendredi. La Chaux-de-Fonds
(Festival des Six-Pompes), 20
Heures: Sofia Boys'Choir. La
Côte-aux-Fées (église), 20h30:
Collegium Cantorum, E. Balsys
Gymnasium Choir. Cressier
(église catholique), 201.30:
Donne Domenica, Rate. /réd.
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 30/07

ABB ltd n 89.55 157. 139.25 144.75
Adecco n 748. 880. 793. 835.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1725. 1775.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2050. 2050,
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1150. 1198.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 790.
BB Biotech 470. 706. 665. 668.
BKVision 239. 364. 302. 313.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 112.75 112.5
Cicorel Holding n 235. 337. 265. 262.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2895. 2890.
Clariant n 622. 793. 707. 716.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 272.5 282.
Crossairn 805. 970. 881. 880.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7050. 7105.
ESEC Holding p .• 793. 1930. 1735. 1725.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 500. 609. 510. 523.
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Forbo Hld n 554. 662. 580. 570.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1280. 1290.
Hero p 180. 204. 189. 192.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1755. 1790.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4850. 4800.
Logitech International n 152. 240. 232. 233.5
Nestlé n 2498. 3119. 2860. 2932.
Nextrom 175.25 285. 213. 209.
Novartis n 2108. 2918. 2120. 2154.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 222. 222.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2370. 2370.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2100. 2100.
PirelliSoc.intl n 280. 400. 315. 315.
PubliGroupen 390. 1025. 989. 1047.
Réassurance n 2807. 3848. 2845. 2860.
Rentenanstalt n 810. 970. 818. 810.
Rieter Holding n 776. 958. 938. 934.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16100. 16490.
Roche Holding p 24225. 27300. 26750. 27000.
Sairgroup n 294. 358. 333. 336.
Sulzer Medica n 229. 317. 275. 283.
Sulzer n 702. 1015. 862. 879.
Surveillance 1052. 1840. 1704. 1730.
Swatch group n 180. 264. 237. 245.75
Swatch group p 726. 1216. 1130. 1165.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.9 15.9
Swisscom n 496. 649. 527. 533.
UBSn 399. 532. 435.5 454.5
UMSp 117. 138. 122. 120.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 28.75 29.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2575. 2560.
Zurich Allied n 816. 1133. 839. 865.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 30/07

AccorIF) 172. 251.8 221.6 222.5
ABNAmro(NL) 15.75 22.7 20.55 21.
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AholdINL) 31. 38. 32.55 32.6
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AKZO-Nobel {NU 30. 45.6 40. 39.95
Alcatel |F) 91.5 141.9 139. 143.8
Allianz(D) 243.8 354.5 243.8 249.
Allied Irish Banks |IRL) 12.9 18.8 13.2 13.4
AXA |F) 108.5 136.5 109.4 109.5
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.5 15. 11.67 11.74
Bayer |D| 29.8 43.85 40.2 40.06
British Telecom (GB . £ 8.38 11.71 10.87 10.785
Carrefour |F) 92.5 148.5 127.5 128.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 161.4 169.5
DaimlerChryslerlD) 69.4 95.8 74.02 71.1
Deutsche Bank |D| 45.02 66.95 58.95 59.2
Deutsche Lufthansa |D) ....16.9 23.5 16.95 17.15
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 37.3 38.45
Electrabel (B) 281. 420. 295. 299.4
Elf Aquitaine |F) 89. 182.9 155. 160.
ElsevierINL) 11.2 15.45 11.9 11.85
Endesa (E) 18.08 25.57 18.2 18.38
Fortis lB) 29.3 36.75 30.25 30.
France Telecom (F) 65.15 87.4 67. 67.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 15.48 24.45 15.98 15.4912
Groupe Danone |F) 205.8 275.1 235.1 237.2
ING Groep INL) '.....46. 58.5 47.95 47.8
KLMINL) 21.85 31.7 24.15 24.8
KPN (NL) 35.5 53.75 42.75 42.7
L'Oréal (F) 541. 712. 595. 607.
LVMH |F) 154.5 291.9 265.1 265.5
Mannesmann |D| 98. 161.25 137.5 142.1
Métro (D) 50.6 78.3 51.7 51.2
Nokia (Fl) 65.5 157.8 80.2 81.4
Paribas(F) 71.2 119.5 103. 106.
Petrofina (B) 330. 598. 400. 386.
Philips Electronics |NL) ....56.55 109.75 94.25 95.45
RepsoME) 14.25 20.87 18.89 19.2
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 46.34 45.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 55.55 58.4
RWE (D) 35.3 52. 38.5 39.6
Schneider (F) 44.4 63. 56.8 57.15
Siemens (D) 53.45 82. 75.4 77.3
Société Générale (Fl 130.5 191. 173. 175.6
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 115.2 119.
Unilever(NL) 62.6 73.2 65.7 66.2
Veba lD) 44.7 61.8 54.6 57.4
Vivendi (F) 69.6 87.25 72. 73.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 30/07

Allied Inc 37.8125 68.625 64.6875 64.6875
Aluminium Coof America.. .  36. 67.9375 60.1875 59.875
American Express Co 95. 143.938 138.563 131.75
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 53.4375 51.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 45.25 45.375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.875 58.625
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.375 91.25
Citigroup Inc 33.25 51.75 45.75 44.5625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 61.5 60.3125
Compaq Corp 20.0625 51.25 24.6875 24.
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.25 40.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72.75 72.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.875 79.375
Ford Motor Co 51.5625 67.875 52. 48.625
General Electric Co 94.125 120. 112. 109.
General Motors Corp 57.25 78.5 63.9375 60.9375
Goodyear Co 45.4375 66.75 53.3125 52.875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 106.5 104.6875
IBM Corp 81. 139.188 125.313 125.688
International Paper Co 39.5 59.5 52.3125 51.125
Johnson & Johnson 77. 103. 93.25 92.125
JP Morgan Co 97.25 147.813 130.625 127.875
Mc Donald's Corp 36. 47.5 41.6875 41.6875
Merck &Co. Inc 66. 87.25 66.875 67.6875
MMMCo 69.375 96.3125 90.8125 87.9375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 39.0625 39.125
Pfizer Inc 31.5 50. 34. 33.9375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.125 37.25
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 87.875 90.5
Sears, Roebuck & Co 39.0625 53.1875 41.125 40.5
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 18.375 17.6875
Walt Disney Co 26.6875 38.6875 27.875 27.625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 47.5 48.
United Technologies Corp. . .53.5 76. 68.25 66.6875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 44. 42.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 30/07

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1708. 1750.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3520. 3530.
Canon Inc 2170. 4100. 3670. 3630.
Fujitsu Ltd 1401. 3500. 3470. 3440.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4960. 4970.
Nikon Corp 1019. 2260. 2090. 1989.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2275. 2205.
Sony Corp 7290. 15680. 14750. 14590.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1488. 1550.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1999. 1987.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3970. 4040.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1230. 1226.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 244.7 240.3
Swissca Asia CHF 101.45 102.25
Swissca Austria EUR 75.85 76.25
Swissca Italy EUR 104. • 101.55
Swissca Tiger CHF 81.6 81.8
Swissca Japan CHF 98.5 99.9
Swissca Netherlands EUR .. .57.65 58.05
Swissca Gold CHF 451. 461.5
Swissca Emer. Markets CHF 120.25 119.55
Swissca Switzerland CHF ..266.75 262.8
Swissca Small Caps CHF .. .201.25 199.65
Swissca Germany EUR 140.95 141.2
Swissca France EUR 37.65 37.65
Swissca G.-Britain GBP ... .229.3 222.45
Swissca Europe CHF 234.5 228.2
Swissca Green Inv. CHF ... .122.55 120.6
Swissca IFCA 368. 368.
Swissca VALCA 285.9 282.1
Swissca Port. Income CHF .1191.8 1191.69
Swissca Port. Yield CHF .. .1406.26 1408.51
Swissca Port. Bal. CHF. . .  .1627.05 1632.03
Swissca Port.GrowthCHF . 1941.54 1949.38
Swissca Port. Equity CHF . .2442.68 2459.76
Swissca Bond SFR 97.55 97.45
Swissca Bond INTL 101.45 100.85
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 CAO ... .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. USO .. .101.93 101.95
Swissca Bond Med. EUR ... .99.69 99.66

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/07

Rdt moyen Confédération ..3.05 3.06
Rdt 30 ans US 6.061 6.104
Rdt 10 ans Allemagne 4.6993 4.7481
Rdt 10 ans GB 5.6299 5.6644

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.4767 1.5117
EURID/CHF 1.5811 1.6141
GBPdl/CHF 2.39 2.45
CADdl/CHF 0.9825 1.0075
SEK (1001/CHF 17.905 18.455
NOKI100I/CHF 18.89 19.49
JPY(I00)/CHF 1.286 1.316

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.45 1.53
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.33 2.47
NLG(100)/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
OEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD ID/CHF 0.95 103
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 30/07 4i

Or USD/Oz 256.55 256.15
Or CHF/Kg 12275. 12266.
Argent USD/Oz 5.39 5.44
Argent CHF/Kg 257.65 260.5
Platine USD/Oz 344.7 344.
Platine CHF/Kg 16491. 16523.

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

La commune de Saint-Sul-
pice accueille, demain , la 4e
édition du 1er Août régional.
Le président de commune sera
un des orateurs de la partie of-
ficielle.

Il s'agit de Christian Ziilli et
non d'Eric Schlub comme in-
diqué dans notre édition
d'hier.

MDC

Saint-Sulpice
Le bon président
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Demain dimanche, grâce à
l'animation préparée depuis
de longs mois par le comité
des fêtes du village, Laviron vi-
vra au rythme et dans un dé-
cor du début de notre siècle.

Après la messe en plein air
célébrée à 10 heures et le re-
pas champêtre de midi, un dé-
filé costumé parcourra les
rues de la petite cité des pla-
teaux. Plus de cinquante per-
sonnages costumes accompa-
gneront une maison comtoise
reconstituée et de nombreux
attelages dont un de six che-
vaux qui tirera des longs bois.
Suivront une présentation de
mode et des danses 1900 pen-
dant lesquelles on pourra se
restaurer avec les gâteaux de
ménage et le comté fabriqué à
l'ancienne. Des stands présen-
teront les anciens métiers et
tous les personnages seront en
costumes garantis d'époque.
Pour cette seizième édition , les
organisateurs attendent envi-
ron cinq mille personnes.

DRY

Haut-Doubs
Une fête
à Laviron
comme
en 1900

Alfred Huguenin Présent de
son vivant dans deux musées
Du haut de ses 88 ans (il
les a célébrés le 19 juillet
dernier), Alfred Huguenin
est, à notre connaissance,
le seul Loclois présent de
son vivant dans deux
musées de la ville. Dans
celui des Beaux-Arts
d'abord, à la faveur de
l'exposition «Peintres d'ici
et autres paysages», ainsi
qu'au Château des Monts
où une salle garnie des
treize magnifiques pen-
dules neuchâteloises qu'il
a léguées porte son nom.
Il se pourrait même que
quelques-uns de ses sou-
venirs prennent place
dans le Musée d'histoire
intégré à celui des Moulins
souterrains du Col-des-
Roches.

Jean-Claude Perrin

C'est dire l'éclectisme et la
richesse d'esprit de cet
homme qui garde bon pied et
l'esprit vif. Il est maintenant,
en revanche, atteint de cécité.
Elle l'a contraint à cesser
presque totalement les deux
activités qui , outre l'enseigne-
ment, furent les moteurs de
son existence: la peinture et la
restauration de pendules neu-
châteloises, plus précisément
la peinture sur les cabinets de
ces garde-temps typiques de
notre région.

Le fait d'avoir abandonné
son chevalet il y a deux à trois
ans lui est certes pénible, mais
cet ancien enseignant et ar-
tiste-peintre peut quotidienne-
ment compter sur la présence
efficace de son épouse, Vio-
lette née Zryd. Une Genevoise,
enseignante elle aussi , rencon-
trée durant la Deuxième
Guerre mondiale à Sion où il
occupa son premier poste
d'instituteur.

Le souvenir de son père
Alfred Huguenin a vécu son

enfance aux Replattes. Son
père, Jules, était paysan-gra-
veur. Lors de son apprentis-
sage, celui-ci avait eu comme
maîtres des représentants de
la fameuse dynastie de gra-
veurs qui ont pour nom Jacot,
ou Jacot-Guillarmod, une sa-
crée référence.

«C'est sans doute mon p ère
qui m'a donné le goût du des-
sin». Dans la voix de l'octogé-
naire se manifestent l'émotion
et la reconnaissance. «Pensez,
il arrêtait de traire les
quelques vaches que nous
possédions po ur venir voir mes
dessins et me conseiller. Je de
vais avoir entre dix et douze
ans.» Grâce à ce don, Alfred
Huguenin expose ses pre-
mières œuvres avant même
d'entrer à l'Ecole d'art. «Tu
avais ça dans le sang», assure
son épouse.

Presque simultanément, à
l'obtention de son brevet d'ins-
tituteur, il eut un certain Ar-
thur Nicolet comme condis-
ciple à l'Ecole normale. Alfred
Huguenin suit, entre divers
remplacements - dont celui de
Sion - les cours de l'Ecole
d'art.

Une sensibilité innée
Il y rencontre notamment

Léon Perrin. «A son contact, à
voir sa façon de diriger les
élèves, c'est avec lui que j 'ai
appris à mettre les notes. Sa
manière d'agir, parfois avec
sévérité, mais aussi avec lar-
gesse pour encourager un
je une, m'a servi toute ma car-
rière».

Alfred Huguenin bénéficie
aussi des cours de Hermann
Jeannet, «un fameux aquarel-
liste mordu de Cézanne», de
Polper (Paul Perrenoud , le
portraitiste du clown Grock).
L'école était alors dirigée par
Jean-Daniel Hirschy. «En fuit,
à l'école, j e  n'ai pas appris
grand-chose, si ce n'est peut-
être la rigueur. La sensibilité,
je l'avais déjà acquise avant.»

En ces années 1940-1941
sévit une dure crise, déjà mar-
quée par le chômage. Enfin
nommé au Locle comme pro-
fesseur de dessin à l'école se-
condaire, le couple peut
s'unir. Alfred Huguenin ensei-
gnera cette branche durant en-

Violette et Alfred Huguenin dans leur jardin. photo Perrin

viron 30 ans, avant de re-
prendre sa première activité
d'instituteur pendant les cinq
dernières années de sa car-
rière. «Il fallait que j e  prépare
bien mes élèves car ensuite,
c'est mon épouse qui en héri-

tait», se rappelle-t-il en glis-
sant un regard complice à sa
femme. JCP

«Peintres d'ici et autres pay-
sages», jusqu'au 22 août au
MBA.

Le Cerneux-
Péquignot
Chemin
à refaire

Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot se réunira
lundi soir 2 août. Un seul
point à l'ordre du jour: le che-
min goudronné de la Pouète-
Combe, conduisant du Pré-
voux au haut des Roussettes,
qui avait été totalement dé-
foncé sur quelque 400 mètres
par les effets d'un orage très
violent, à mi-juillet (voir notre
édition de mercredi 14
juillet). CLD

Le hasard ou le destin
C'est un peu par hasard

qu 'Alfred Huguenin en est
venu à la restauration exté-
rieure des pendules neuchâ-
teloises. «Je n'ai jamais tou-
ché au mouvement, ce n'é-
tait p as mon métier», relève-
t-il. Le destin a voulu que
son père, Jules , soit fermier
du domaine agricole des Re-
plattes. Celui-ci appartenait
au plus puissant industriel
de la ville, à l'époque ,
Georges Perrenoud. Le des-
tin , encore lui , a fait que ce-
lui-ci vit les dessins du jeune

Alfred qui , plein d'illusions,
s'était mis en tête de redessi-
ner les décors des pendules
neuchâteloises. Georges Per-
renoud prie le jeune homme
de peaufiner son ouvrage,
puis d'aller chez Zénith pour
en assurer son exécution.
Un peu trop ambitieux, le
projet ne vit finalement ja -
mais le jour, l'artiste encore
en herbe étant dépassé par
l'ampleur de la tâche. Mais
le fait de s'être ainsi fait re-
marquer par ce grand capi-
taine d'industrie se sut très

vite. Et de fil en aiguille, de
coups de pinceaux en laques
et vernis spéciaux qui n'eu-
rent bientôt plus de secrets
pour lui , Alfred Huguenin
devint le spécialiste en res-
tauration de ce type de pen-
dules. Il y excellait, non seu-
lement par la finesse de sa
main, sa technicité, mais
surtout par le goût de la
belle ouvrage qui caractérise
les artisans de la branche
horlogère, du petit au gros
calibre.

JCP

Nature Le projet de parc franco-suisse avance
Le projet de création d'un
parc régional franco-
suisse intégrant dans son
périmètre le Haut-Doubs
horloger entre dans une
phase de consultation.

Le WWF suisse porteur de
ce projet dévoilé à la presse il y
a huit mois a déj à gagné la
confiance et le soutien de la
plupart des communes suisses
riveraines du Doubs entre Les
Brenets, au sud et Ocourt , au
nord. «Nous avons rencontré

un vif enthousiasme sur la rive
suisse et, le 24 août, nous al-
lons constituer une association
pour le parc régional avec au
moins 25 des 30 communes
helvétiques concernées» , an-
nonce Gisèle Ory, secrétaire
du WWF pour le canton de
Neuchâtel.

Les municipalités suisses
séduites par ce projet insistent
toutefois sur l'imp érieuse né-
cessité̂  

d'une adhésion forte
de la part de leurs consœurs
françaises. «Les communes

suisses considèrent qu 'il est im-
portant de pouvoir travailler
avec la France sur ce proje t
d'autant p lus que le Doubs
(réd: la rivière) est en grande
pa rtie français », rapporte
Gisèle Ory ajoutant que Au-
bry, maire de Goumois suisse,
juge «qu 'il serait totalement in-
cohérent d'avoir un parc qui
s 'arrête sur la frontière».

Jusqu'à présent, les rela-
tions du WWF avec la rive
française se sont limitées à des
«contacts informels » avec des

élus de Charquemont,
Maîche, Le Russey, Gisèle Ory
regrettant que malgré «d 'in-
nombrables tentatives pour
toucher le maire de Goumois
France, aucune rencontre n'ait
été possible ».

Le WWF entend mettre à
profit l'été pour organiser vrai-
semblablement en août ou au
plus tard en septembre une
réunion officielle d'informa-
tion dans le Haut-Doubs avec
les élus. Gisèle Ory insiste sur
la philosophie de l'instruction

de ce projet de parc régional
calquée sur le modèle de ce
qui existe déjà en France.
«Nous tenons à l'idée d'un pro-
cessus particip atif . Nous ne
voulons rien imposer mais
convaincre que le parc peut
être une chance supp lémen-
taire po ur cette région. Il amè-
nerait du développement , no-
tamment dans le domaine de
l'économie touristique pour
combler l'espace abandonné
par une tradition microtech-
nique en diff iculté. » PRA

Amoureux du Doubs , ces
lignes vous sont destinées: au-
jourd 'hui, samedi 31 juillet à
19h05, la deuxième chaîne de
la TSR présente, dans le
cadre de ses émissions «Pas-
sion rivière» une émission dé-
diée au Doubs et au Saut du
Doubs. Ne la manquez pas,
ou branchez les magnétos!

CLD

Saut du Doubs
Ce soir à la télé
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Si, de. son passage en Va-
lais notamment, avec De Ri-
baupierre, Alfred Huguenin
a ramené des huiles, c'est
toutefois à l'aquarelle ' que
va sa préférence. Il a tou-
jours créé ses œuvres in
situ, plantant son chevalet
dans la nature, face au site
qu 'il va croquer. Sur place,
il est très attentif à la lu-
mière. «Elle n'est pas la
même ici, dans le Jura,
qu 'en Provence, en Grèce ou
en Bretagne». Il ne retouche
jamais la composition d'un

sujet couché «à vif» sur sa
toile. Dans son atelier en re-
vanche, fort de l'expérience
et des techniques de laques »
acquises par la restauration
des pendules, il retravaille
la lumière de ses aquarelles
pour les rendre encore plus
criantes de vérité et de fi-
nesse. La rencontre de ces
deux démarches artistiques
est un des secrets de cet
homme qui vit entouré de
multiples souvenirs sur les
hauts du Locle.

JCP

Préférence à l'acruarelle



Décolletage Formation
pour un nouveau départ

Le CTDT-CIP (Centre tech-
nique et de formation pour
l'industrie du décolletage et
du taillage), à Tramelan , vient
de remettre certificats et attes-
tations à huit personnes qui
ont suivi une formation d'aide-
décolleteur. Cette formation ,
qui dure cinq mois et demi , ré-
pond à un réel besoin de la
branche. En effet , le peu de
personnel formé dans ce sec-
teur, entrel965 et 1990, laisse
présager de grandes diffi-
cultés lorsqu 'il faudra rempla-
cer les retraités des pro-
chaines années. Jean Heeler,
responsable du CTDT-CIP, le
souli gnait à l'occasion de la
cérémonie de clôture. Il préci-
sait que 48 stagiaires ont dé-
filé au centre , en deux ans et

L'atelier principal du CTDT-CIP, qui va s'agrandir sensi-
blement, photo

demi , et se réjouissait , sur-
tout , que quatre des tout nou-
veaux certifiés aient d'ores et
déjà obtenu un contrat de tra-
vail.

A relever que le 5 sep-
tembre prochain , le CTDT-CIP
fêtera simultanément son cin-
quième anniversaire et l'ou-
verture de ses nouveaux lo-
caux , lesquels agrandiront
sensiblement sa surface.

Les nouveaux aides-décolle-
teurs : Marco Voutat, Reconvi-
lier; Rap haël Gysin , Moutier;
Anton Palokaj , Moutier; Eu-
loge Tahou, Saint-Prex; Riadh
Bouj aredine, Lausanne; Sté-
phane Blanchi, Lausanne; Phi-
li ppe Bron , Apples; Guillaume
Berthoud , Commugny.

DOM

Dans le canton de Berne le
délai pour le dépôt des listes ,
en vue des élections au
Conseil national , expire le 2
août à 17 heures. Les partis
auront toutefois encore un dé-
lai d'une semaine pour recti-
fier éventuellement ces listes,
qui seront donc provisoires
jusqu 'au 9 août. Les apparen-
tements devront être commu-
niqués jusqu 'au 9 août. Les
listes seront publiées sur le
site internet du canton. On de-
vrait trouver, dans notre édi-
tion de mardi , des informa-
tions quant aux nombres de
listes et de candidats , compa-
raisons à l'appui avec 1991 et
1995. /réd

Canton de Berne
Les candidats
bientôt connus

Berne II reste 170
places d'apprentissage
On recense 170 places
d'apprentissage vacantes
dans le canton de Berne.
L'Etat propose le préap-
prentissage, aux jeunes
qui ne trouvent pas de
place. Une ligne directe
fournit tous les renseigne-
ments nécessaires.

Des places vacantes sont si-
gnalées pour des apprentis-
sages de menuisier, somme-
lier, ferblantier, vendeur, assis-
tant d'hôtel , monteur en chauf-
fage, maçon et boucher. Les
jeunes doués pour les activités
manuelles ou attirés par les
professions de la restauration
ont donc encore de réelles
chances de trouver une place
d'apprentissage. Des informa-
tions complémentaires et les
adresses des entreprises pro-
posant ces places peuvent être
obtenues en appelant le
numéro de téléphone direct de
l'Office de la formation profes-
sionnelle.

La Direction de l'instruction
publique propose aux jeunes
qui n'auraient pas trouvé de
place d'apprentissage de

suivre un préapprentissage
d'un an. Ceux qui optent pour
cette solution travaillent en en-
treprise trois jou rs par se-
maine et fréquentent une école
professionnelle deux jours par
semaine. Cet enseignement à
la fois théorique et prati que est
une bonne préparation à l' ap-
prentissage proprement dit. La
ligne directe citée plus haut
fournit également toutes préci-
sions utiles sur le préappren-
tissage; si un jeune trouve une
place d'apprentissage d'ici à la
rentrée de début septembre, il
pourra annuler son inscri ption
sans aucune formalité! Mis à
part une petite contribution
aux frais de matériel d' environ
300 francs , le préapprentis-
sage est gratuit, /oid

Informations sur les places
d'apprentissage vacantes:
ligne directe de l'Office can-
tonal de la formation profes-
sionnelle, tél. (031) 633 87 44
(jusqu'au 20 août, du lundi
au vendredi de 10 à 13h); sur
Internet: www.be.ch (ru-
brique «Places d'apprentis-
sage»)

Mont-Soleil Open Air
Jeunes Imériens: rabais

Un partenariat, conclu entre
les organisateurs du Mont-Soleil
Open Festival et la Municipalité
de Saint-lmier, vaut aux Imé-
riens encore en formation un ra-
bais sur les billets d'entrée. Sur
présentation d'une carte d'étu-
diant ou d'apprenti - pour les
jeunes qui ont achevé leur scola-
rité obligatoire évidemment -,
on obtiendra ainsi des billets
meilleur marché de quatre, res-
pectivement de deux francs (di-

Les organisateurs de ce Mont-Soleil Open Air Festival.
photo a

manche). Rappelons que pour
les enfants jusqu'à 12 ans, l'en-
trée est gratuite.

Dans trois semaines très exac-
tement, le festival proposera un
programme exceptionnel, avec
notamment Indochine Glen of
Guiness et Perfect. /spr-réd

Les billets peuvent être re-
tirés à l'administration com-
munale, au bureau du
contrôle des habitants.

Jura Un
seul brunch
à la ferme!
Cette fin de semaine, un seul
brunch à la ferme est mis sur
pied dans le Jura à l'occa-
sion du 1er Août. Il est orga-
nisé sur les hauts de Delé-
mont, dans la ferme restau-
rant de la Haute-Borne. Pour-
quoi si peu d'engouement?

Ces brunchs à la ferme se vou-
laient une rencontre privilégiée
entre les gens de la ville et de la
campagne. Dans le nouveau can-
ton, un seul agriculteur s'y en-
gage, Claude Schmied, à la
Haute-Borne.

Il y a plusieurs raisons à la fri-
losité des Jurassiens. Primo, à
l'inverse du Jura-Sud, il y a beau-
coup moins de fermes restau-
rants qui sont équipées et donc à
même d'accueillir de grands
groupes. Secundo, les expé-
riences faites par plusieurs pay-
sans jurassiens ne se sont pas
révélées concluantes. Les
brunchs, c'est un immense bou-
lot qui laisse finalement très peu
de bénéfices . Certains visiteurs
ne viennent que «s'empiffrer»
pour un prix modeste. De plus ,
dans le Jura , le fisc a frapp é les
quelques courageux qui se sont
lancés!

Après avoir tenu le Guillaume
Tell voici deux ans aux Reus-
silles, Claude Schmied a repris le
domaine bourgeois de la Haute-
Borne, ses 52 hectares et son au-
berge de 80 places. Il est le seul à
se lancer dans l'aventure. «J'ai
déjà 150 réservations mais j e
crains d'être débordé avec p lus de
300 clients» avoue-t-il.

MGO

Vacances actives La filière
québécoise passe par Les Barrières

De nombreux agriculteurs
jurassiens se sont installés
au Québec, notamment
dans la région de Trois-Ri-
vières. La réciproque est de
mise. Voilà huit ans qu'une
«filière» québécoise envoie
des étudiants pour des «va-
cances» actives aux
Franches-Montagnes. Su-
zanne Théberge, 22 ans,
est du lot. Et elle ne
manque pas de jeter un re-
gard amusé sur certaines
pratiques agricoles de
notre pays...

Dans la Belle Province, pour
l'obtention du bac, il est néces-
saire d'effectuer un stage. Voilà
qui ouvre les œillères. Il y a
huit ans, un premier étudiant
québécois débarquait dans la
famille de Robert Oppliger, aux
Barrières , président par
ailleurs de la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau. De-
puis lors, les étudiants se refi-
lent l'adresse d'année en
année, Il faut croire que l'ac-
cueil est bon de ce côté-là... Les
Franches-Montagnes ont
d'ailleurs la cote d'amour
puisque quatre autres étu-
diants, trois au Noirmont et un
à La Chaux-d'Abel ont choisi la
montagne comme point de
chute cette année.

Appel nominal
Depuis mai dernier, c'est Su-

zanne Théberge (ses ancêtres

sont partis de Normandie pour
le Québec), une étudiante en
agronomie, qui effectue son
stage aux Barrières. Il n'a pas
été besoin de lui apprendre
longtemps la leçon car la fille ,
qui respire la santé, se dé-
brouille très bien. Elle trait les

Suzanne Théberge est la huitième Québécoise à passer quatre mois dans la famille
de Robert Oppliger. photo Gogniat

vaches (elle les appelle chacune
par son nom), fait les foins et
vaque aux divers travaux de la
maison. Bref, le patron peut lui
laisser les clés et partir en va-
cances!

Ce n'est pas le fait du ha-
sard . Cette jeune Québécoise

est fille d'agriculteur. Son père
possède un... petit domaine
d'une centaine d'hectares dans
les Appalaches, non loin de la
frontière américaine. On y
élève des vaches laitières et
nourrices , on y sème l'orge et
les graminées sans oublier la

récolte du fameux sirop d'é-
rable.

Un regard
Suzanne apprécie le rythme

du Haut-Plateau , le contact
avec les gens et les bêtes.
«C'est la campagne tranquille.
Les gens sont moins stressés
que chez nous. Ils sont tra-
vailleurs mais ils prennent le
temps de s'arrêter, de discu-
ter...» dit-elle.

Son regard admiratif porte
sur plusieurs éléments. «On
sait où p art le lait de la traite di-
recte. On peut voir sa transfor -
mation dans la fromagerie du
village». Chez elle, le lait s'en
va en camion on ne sait où. En
rêvant d'une basse-cour chez
elle, la jeune fille apprécie les
poules en liberté et les cochons
lâchés qui sont bien plus heu-
reux que dans les élevages en
batterie de son pays.

Elle s'étonne, par rapport à
son Québec natal , de voir le
nombre de terrains cultivés en
pente. Ce qui la fait le plus
sourire enfin , c'est l' amoncel-
lement législatif qui régit notre
agriculture. «Il y  a tellement
de lois, c'est épouvantable »
note-t-elle. «Comment peut -on
imposer de coupe r le f oin ap rès
le 1er juillet? Il faut  le couper
quand il est mûr...» relève-t-
elle pleine de bon sens et de
naturel. L'esprit vient de
l'ouest!

Michel Gogniat

Une vente de pruneaux à
prix réduit , au profit de la po-
pulation de montagne, aura
lieu cette année, aussi. Les
fruits seront livrés en plateau
de six kilos, au prix de
llfr.80 le plateau. Contre
paiement comptant , chaque
habitant de Saint-lmier peut
passer commande au bureau
du contrôle des habitants. Au-
cun ordre téléphonique ne
sera accepté. Dernier délai
pour les commandes: le ven-
dredi 6 août à 12 heures. Une
lettre sera adressée à tous les
bénéficiaires , en principe 24
heures à l'avance, indiquant
le lieu et l'heure de la livrai-
son, /spr

Saint-lmier
Des pruneaux
à bas prix

C'est la semaine prochaine
que débutent les concours che-
valins sur la montagne. Coup
d'envoi mardi 3 août dès 9
heures sur la place des Pomme-
rats. Sur la place de Saignelé-
gier dans l'après-midi , le mard i
3 août est réservé aux éleveurs
du Bémont. Le lendemain, sur
le même lieu , la matinée est ré-
servée aux juments suitées et
l'après-midi aux jeunes che-
vaux. La place du Pré-Petitjean
accueille les sujets dans la ma-
tinée du jeudi 5 août pour un
après-midi à Saint-Brais. Plus
tardivement, les concours
s'achèvent le 17 août sur la
place de Laj oux et le 24 août
sur celle des Bois. MGO

Haut-Plateau
Concours chevalins
à la porte

Selon l'Office fédéral de la
statistique , le Jura serait en
baisse au niveau de ses
nuitées hôtelières avec moins
de 70.000 nuitées en 1998
contre près de 110.000 voici
10 ans. Les Franches-Mon-
tagnes accuseraient la baisse
la plus sensible. Directrice de
Jura Tourisme, Nicole Houriet
avance que ces chiffres sont
trompeurs , voire faux, car ils
ne prennent pas en compte les
mêmes paramètres que son of-
fice. «En 1998, nous avons en-
registré 253.918 nuitées dans
cinq catégories (hôtel, cam-
p ing, hébergements collectifs,
chambres d'hôte et maisons de
repos)» . MGO

Jura Nuitées
hôtelières
en baisse?

NAISSANCE 

A '
Maternité de l'Hôpital

de Saint-lmier

Coucou je m'appelle

LOUANE
et je suis née

le 29 juillet 1999 à 18 heures.

Manuela et Jean-Claude
JEANNERET

Rue de la Seignette 8
2616 Renan

132-53904

PUBLICITÉ 
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3"̂  Chemins de tet Ou Jun

Wkk Train à vapeur
-̂ *̂ -̂  torrée à Pré-Petitjean

1" août Pré-Petitjean - Glovelier -
La Chaux-de-Fonds -
Saignelégier.

Carte Train à vapeur et
journalière trains CJ: abt 'A Fr. 25.-;

adulte Fr. 30.-.

Char attelé dès Pré-Petitjean.

Repas servi à la voiture-
restaurant Fr. 20.-.

Réservation indispensable , O 032 9511822



1er Août Seuls quatre Sages
parlent, et en Suisse romande!
Si Dreifuss, Couchepin,
Deiss et Ogi montent ou
front pour la Fête natio-
nale, Metzler, Villiger et
Leuenberger sont au re-
pos. Mais attention! Blo-
cher, lui, occupe trois fois
le terrain. Le patriotisme
fait-il sa crise?

De Berne:
Georges Plomb

Y aurait-t-il une baisse de la
demande de conseillers fédé-
raux pour les discours du 1er
Août? A Berne, une angoisse
nous étreint. Seuls quatre des
sept Sages, Ruth Dreifuss,
Pascal Couchepin , Joseph
Deiss et Adolf Ogi, seront au
front lors de la Fête nationale.
Les trois autres, Ruth Metzler,
Kaspar Villiger et Moritz
Leuenberger, ne sont à l'af-
fiche nulle part. Il est vrai que
tous ont bossé comme des
fous, et qu'ils ont droit à une
bonne petite pause. Mais
quand même.

Tous en Suisse romande.
Pire! Les quatre volontaires
tiennent tous leurs discours en
Suisse romande. Ruth Drei-
fuss, la présidente, dans sa
bonne ville de Genève. Le Va-
laisan Pascal Couchepin dans
le canton de Vaud (à Lavigny).
Le Fribourgeois Joseph Deiss
en Valais (à Nendaz). Le Ber-
nois Adolf Ogi en Valais en-
core (à Evolène et à Anzère).
Tout se passe comme si le pa-
triotisme était devenu une
denrée rare dont seule la par-
tie française conservait
quelques vestiges. C'est d'au-
tant plus criant que parmi les
quatre heureux élus on dé-
couvre les trois Romands (ou

Après Couchepin qui emmenait les journalistes à l'île Saint-Pierre, pour l'esprit de
Rousseau, Ruth Dreifuss a enregistré son allocution télévisée de la rive du lac de
Bienne. Pour l'esprit de l'Expo.01. photo Keystone

bilingue) de l'équipe. Quant
au Bernois Ogi, depuis la
cruelle déconvenue olympique
de Sion , il est l'enfant chéri
des Valaisans. Et voyez cette
fastueuse Fête des Vignerons
qui fait de Vevey, pour une poi-
gnée de jours, la capitale du
pays!

Dreifuss au marathon. La
première présidente de la
Confédération est sur tous les
fronts. Demain , entre 10 h et
11 h dans la salle du Conseil
national , elle se livrera en pré-
sence de 400 invités à un dia-
logue d'un nouveau genre qui
sera retransmis sur les ondes

de la radio alémanique DRS.
Bien sûr, la Genevoise y sor-
tira son allemand des grands
jours. Et ce sera un bon coup
pour retrouver un public ger-
manophone égaré et aban-
donné.

Rousseau au Griitli. Le lac
de Bienne devient le rival le
plus sérieux de la prairie du
Griitli. Pour son discours télé-
visé du 1er Août, la même
Ruth Dreifuss a posé - avec lé,
lac bilingue dans l'image. Au
Conseil fédéral, ça devient une
folie. Déjà , par deux fois, Pas-
cal Couchepin y a emmené les
journalistes pour leur parler

des problèmes du temps. Lui ,
c'était pour l'île Saint-Pierre et
l'esprit de Rousseau. Elle,
c'est pour l'Expo 01. Mais
comme la socialiste et le radi-
cal sont tous deux rous-
seauistes dans l'âme, ça se
trouve bien.

Blocher en stéréo. Mais le
péril , en désertant la Suisse
alémanique un 1er Août, c'est
de laisser le champ libre au re-
doutable Christoph Blocher.
Car le tribun, demain, sera
partout: à Worben (BE), à Os-
singen (ZH), à Egg (ZH). Il y a
bien eu 232 habitants de cette
dernière localité pour se plain-

dre auprès du Conseil commu-
nal des idées «polarisantes el
démagogiques» de l'UDC zuri-
chois. Il n'empêche, le bougre
tient le terrain.

Metzler-Deiss bissés et
douchés. La petite dernière et
le petit dernier du collège vont
célébrer leurs cent jours dans
un climat qui frise l'euphorie.
Le 17 août, une petite fête est
prévue pour ça. Pour deux ma-
gistrats que le Parlement a im-
posés à quelques gros médias,
ils s'en tirent plutôt bien. En
attendant, les deux démo-
crates-chrétiens ont pris leur
courage à deux mains et ont
décidé d'ériger des douches à
proximité de leurs bureaux. Il
en coûtera , selon «Facts»,
dans les 180.000 francs. L'an
dernier, quand le radical Cou-
chepin , le premier, avait osé se
lancer, la presse de boulevard
avait toussoté. Maintenant,
plus personne n'ouvre le bec.

66 fois Ziegler. Avec le 1 er
Août, c'est aussi le Parlement
qui se prépare à remonter au
filet. Celui qui sort de scène
fut hyperactif. Avec 3122 inter-
ventions personnelles dé-
posées pendant la législature
1995-1999 , il bat son record .
«Facts», toujours lui , assure
qu 'il en a coûté 40 millions de
francs pour les traiter. Quatre
Romands, tous de gauche, oc-
cupent le haut du classement:
le Genevois Jean Ziegler (66
interventions), le Jurassien
Jean-Claude Rennwald (53), le
Genevois Christian Grobet
(45), le Neuchâtelois Didier
Berberat (43). A 65 ans, Zie-
gler, qui tente de se faire réé-
lire comme jeune socialiste zu-
richois , n'est pas encore dans
la tombe. GPB

Sarajevo Le Pacte de stabilité est ficelé,
mais la Serbie en reste absente
Les dirigeants d'une qua-
rantaine de pays ont enté-
riné hier à Sarajevo le
Pacte de stabilité pour les
Balkans. Ce projet vise à
restaurer la paix et la
prospérité économique
dans une région meurtrie.
La Serbie en est absente.

Proclamant l'objectif d'une
Europe unie et libre, les pays
du Sud-Est européen , les
Etats-Unis, l'Union eu-
ropéenne (UE) et la Suisse se
sont engagés à promouvoir le
développement politique et
économique. Ils souhaitent
également accroître la sécurité
dans cette région.

Les participants appellent
également le peuple de Yougo-
slavie à franchir le pas vers la

démocratie et à œuvrer à la ré-
conciliation régionale. Si ces
engagements sont tenus, ils si-
gnifient pour certains pays un
changement substantiel de
leur politi que. Ce document
n'a pas la valeur d'un traité in-
ternational et donc pas force
contraignante.

Des interrogations
subsistent

«L'histoire des Balkans n'est
pas écrite dans la p ierre. Les
Balkans peuvent changer leur
avenir, mais leur histoire peut-
elle changer en une journée?»,
s'interrogeait hier le quotidien
indépendant bosniaque «Oslo-
bodenje».

Le mot d'ordre de ce som-
met était que l'aide extérieure
ne peut à elle seule parvenir

aux obj ectifs fixés. Elle est
même secondaire aux yeux de
Bruxelles et de Washington
qui prônent une coopération
régionale. «Les Balkans doi-
vent se doter d'une notion
d'intérêt commun» , a souligné
Bodo Hombach, coordinateur
du proje t.

Après cette inauguration
tout en symbole, le Pacte de
stabilité va entrer dans une
phase d'application. Plusieurs
commissions vont s'atteler à
partir de cet automne à définir
dans le détail les trois piliers
du projet: la transition vers la
démocratie, le développement
économique et la sécurité ré-
gionale.

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a profité de cette tribune
pour plaider en faveur d'une

pleine participation de la
Suisse au Pacte de stabilité. Il
a également proposé que
Berne organise la première
table de travail sûr le thème de
la transition vers la démocra-
tie. Une décision est attendue
en septembre.

Projet de radio
Le gouvernement suisse a

accepté de financer le studio
radio de l'ONU au Kosovo. La
Fondation Hirondelle (FH), à
Genève, a été chargée de
mettre en route le projet. Le
conseiller fédéral Joseph
Deiss et l'administrateur civil
de l'ONU au Kosovo Bernard
Kouchner avaient annoncé
verbalement cet engagement le
26 juillet à Pristina. Prévu
pour six mois renouvelables,
le studio radio de l'ONU pro-

En marge du sommet, Bill Clinton s'est adressé hier aux
étudiants d'un lycée de Sarajevo. photo Keystone

duira des informations et des
magazines.

Une hypothèque reste ce-
pendant à lever: l'isolement de
Belgrade. Comme le souligne
le Suédois Cari Bildt , émis-
saire de l'ONU dans les Bal-
kans, «il est très difficile de
p arler d'unification d'une ré
gion et d'unif ication de cette
région avec l'Europe si le p ays
charnière reste en dehors du
p rocessus».

Pour l'heure, l'Union eu-
ropéenne et les Etats-Unis re-
fusent d'apporter une aide
autre que strictement humani-
taire à Belgrade tant que le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic restera au pou-
voir. Un président inculpé par
le Tribunal pénal international
de La Haye (TPI), /afp-reuter-
ats

Reconstruction: l'économie suisse attend
L'économie suisse reste

dans l'attente quant à son en-
gagement au Kosovo: tout dé-
pend de décisions politiques.
La reconstruction ne pourra
démarrer que lorsque la
question du financement
aura été réglée. «Nous nous
trouvons encore dans une
p hase d'éclaircissement», a
expliqué hier John Fox,
porte-parole du groupe tech-
nologique ABB. Le montant
que les responsables poli-
tiques sont prêts à mettre à
disposition est décisif.

ÀBB observe très attentive-

ment la situation depuis son
bureau de Belgrade et espère
qu 'une décision politi que
tombera bientôt. «Je crois que
tout le monde s 'accorde p our
dire que les choses doivent al-
ler vite», précise John Fox.

Le cimentier Holderbank
est lui aussi dans l'expecta-
tive, a déclaré une porte-pa-
role. Il est actuellemnt trop
tôt pour évaluer sérieusement
la situation. Holderbank dis-
pose d'usines de ciment en
Macédoine, en Bulgarie et en
Roumanie. Peu après la fin
de la guerre, un porte-parole

du groupe n'excluait pas de li-
vrer du ciment au Kosovo.

L'Osec comme contact
L'Office suisse d'expan-

sion commerciale (Osec) va
servir de bureau de contact
pour l'économie suisse
quand la reconstruction sera
en marche. «Nous devien-
drons un centre de rassemble-
ment pour les entreprises
suisses qui souhaitent s 'infor-
mer sur les produits qui sont
demandés pour la reconstruc-
tion» , a déclaré son directeur
Martin Monsch. /ats

Dans une ville chargée
de noirs symboles, mais
notoirement mal équip ée
pour accueillir une confé-
rence de cette ampleur, les
pays et organisations pa r-
ticipant au sommet du
Pacte de stabilité dans les
Balkans ont fait dans l 'hy -
perbol e politique. Démo-
cratie, droits de l 'homme,
développement économi-
que et social, sécurité, voi-
là des thèmes a priori con-
sensuels et qui sont censés
indiquer la bonne direc-
tion aux peuples arriérés
du Sud-Est européen.

En fait, l 'exhortation
s'adresse surtout aux You-
goslaves, invités imp licite-
ment à se débarrasser de
Slobodan Milosevic, p réa-
lable à une aide écono-
mique occidentale. L'ennui
est que le président Milose-
vic a été élu démocratique-
ment à la suite de scrutins
supervisés par l 'OSCE.
Mais, comme condition de
sa validité, la démocratie
doit désormais être label-
lisée par Washington et
visée par Bruxelles. On
veut croire que ce n'est pas
la raison qui fait courir Jo-
seph Deiss, angoissé à
l'idée que la Suisse puisse
être maintenue en dehors
du premier cercle du Pacte
de stabilité, en compagnie
des pays baltes, de la Po-
logne, du Monténégro et de
quelques autres.

Cela étant, les principes
contenus dans la déclara-
tion de Sarajevo sont glo-
balement pertinents. Le
développement . .  écono-
mique serait, à l 'évidence,
un facteur déterminant de
stabilité politique. Encore
faut -il relever lés ruines
causées par la guerre.

A Sarajevo, les partici-
pan ts se sont gardés d'arti-
culer des chiffres trop pré
cis. On en parlera p lus
tard. Mais les Etats-Unis
ont déjà fait savoir qu'ils
avaient assez dépensé
d'argent en missiles et
qu'ils laisseraient volon-
tiers aux Européens la fac-
ture de la reconstruction.
Tout au p lus Washington
consentira-t-il à exonérer
de droits de douane cer-
taines exp ortations balka-
niques.

Bill Clinton est surtout
venu pour dispenser la
bonne parole et montrer la
voie à suivre. Il aurait eu
tort de se gêner: nul
contradicteur ne s 'est pré
sente.

Guy C. Menusier

Commentaire
Démocratie
labellisée

Les Etats-Unis verseront 4,5
millions de dollars à la Chine
en dédommagement pour le
bombardement de son ambas-
sade à Belgrade par l'Otan en
mai dernier. Les deux pays
sont parvenus hier à un ac-
cord. Le gouvernement chinois
partagera la somme entre les
familles des trois journalistes
tués et les personnes blessées
durant le bombardement, pré-
cise l'agence Chine nouvelle.

Le bombardement par
l'Otan de l'ambassade de
Chine à Belgrade avait fait
trois morts et une vingtaine de
blessés. Il avait suscité des ma-
nifestations antiaméricaines à
travers la Chine. L'ambassade
des Etats-Unis à Pékin et le
consulat américain à Chengdu
avaient été dégradés./afp

Belgrade
La Chine sera
dédommagée
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Crédit Suisse Nouvelles
sanctions au Japon

Au lendemain de l'annonce
de sanctions contre le Crédit
Suisse Group (CSG), les pre-
mières conséquences se font
sentir. Les autorités finan-
cières japonaises exigent que
les grandes banques nippones :
publient les relations d'af-
faires qu 'elles ont avec le
CSG.

Les autorités j aponaises de
surveillance visent les crédits
problématiques ou les pertes
latentes dissimulés dans des
positions de papiers-valeurs.
On espère que les 15 princi-
pales banques du pays
concernées par cette décision *
collaboreront sans y être •

contraintes, a déclaré hier un
responsable des autorités fi-
nancières.

Autre conséquence des
sanctions: le Crédit Suisse
First Boston Securities (Ja-
pan), filiale du CSG, est exclu
durant un mois des souscrip-
tions publiques d'emprunts
étatiques au Japon. Elle voit
aussi ses activités suspendues
dans les postes j aponaises.
Les deux mesures s'étendront
du 5 août au 4 septembre. Une
autre filiale , le CS Trust &
Banking Co Ltd , verra aussi
ses activités bancaires et d'as-
surances suspendues dans les
postes, /ats- à

I nflation Hausse de 0,7%
pour raisons statistiques

L'indice suisse des prix à la
consommation est resté stable
en juillet , se maintenant au ni-
veau de 104,6 points (mai
1993 = 100). Le taux d'infla-
tion annuel a progressé de
0,1% à 0,7% en raison de l'ef-
fet dit de base, a annoncé hier
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

Cher mazout
La progression du renché-

rissement annuel malgré un
indice de 0%, s'explique par
cet «effet de base», à savoir
qu'en juillet 1998 l'indice des
prix avait reculé de 0,1%.

Le prix du mazout a ren-

chéri de 11,2% par rapport à
juin et de 13,7% en l'espace
d'une année. A l'inverse, les
prix des communications télé-
phoniques ont baissé en rai-
son du recul des tarifs de
Swisscom pour les conversa-
tions avec l'étranger.

L'indice des prestations de
communication a reculé de
5,9% par rapport à juin et de
10,6% en l'espace d'une
année. Dans l'alimentation,
les prix des fruits ont reculé
en moyenne de 4% par rapport
à juin et ceux des légumes de
1,3%. En revanche, la viande
et la charcuterie ont renchéri,
/ap . _. 1

Maroc Premières manifestations
officielles du roi Mohamed VI
Sous un soleil de plomb, le
nouveau roi du Maroc
Mohamed VI a effectué
hier à Rabat sa première
sortie officielle, marquant
solennellement son intro-
nisation. Il s'est rendu à la
mosquée Ahl-Fas pour y
présider la prière de midi,
avant de prononcer dans
la soirée son premier dis-
cours du trône.

Le souverain, âgé de 35
ans, était accompagné de son
frère Moulay Rachid , du pre-
mier ministre socialiste Ab-
derrahmane Youssoufi et
d'autres membres du gouver-
nement. Avant d'entrer dans
la mosquée, le fils d'Hassan
II , vêtu du burnous blanc tra-
ditionnel et d'une coiffe
blanche réservée aux cérémo-
nies exceptionnelles , a salué
le drapeau aux couleurs natio-
nales, en berne.

Mohamed VI à la sortie de la mosquée, photo Keystone

Dans la pure tradition
alaouite, Mohamed VI a en-
suite présidé la prière du ven-

dredi midi (AI-Dohr) au mi-
lieu des fidèles et en présence
des représentants des corps

constitués: pour les souve-
rains marocains, cette pre-
mière direction de prière
équivaut à une véritable prise
de fonctions.

Sur la place du Méchouar,
devant la mosquée, la foule
était rassemblée sur le pas-
sage du cortège, encadré par
la Garde royale montée sur de
superbes chevaux.

En ressortant de la mos-
quée , sous les sonneries des
trompettes et les vivats de la
foule scandant «Sidi Moha-
med notre sultan, que Dieu le
glorifie» , le nouveau Com-
mandeur des croyants a rega-
gné ses quartiers au palais ,
monté sur un très nerveux
cheval noir.

Dans la soirée, le nouveau
monarque s'est adressé à son
peuple lors d'un premier dis-
cours du trône. Lundi , il pré-
sidera son premier conseil
des ministres./ap

Linda Tripp a été incul pée
hier par un grand j ury améri-
cain pour avoir enregistré ses
conversations téléphoniques
avec l' ex-stagiaire de la Mai-
son-Blanche Monica Lewinsky
à l'insu de cette dernière, une
pratique illégale au Maryland.
Les enregistrements de Linda
Tri pp, dans lesquels Monica
Lewinsky révélait avoir eu des
relations sexuelles avec Bill
Clinton , avaient lancé l'affaire
Lewinsky./ap

Affaire Lewinsky
Linda Tripp inculpée

L'islamiste Oussama Ben
Laden , accusé de terrorisme
par les Etats-Unis, a décidé de
quitter l'Afghanistan en ac-
cord avec les talibans au pou-
voir à Kaboul , a annoncé
l'agence Afghan Islamic Press.
Il chercherait un nouveau pays
d'accueil. Selon des informa-
tions non confirmées , des
membres des forces spéciales
américaines se trouveraient au
Pakistan pour monter une op é-
ration contre Ben Laden./afp

Ben Laden En quête
d'un nouvel asile

Les habitants de la province
d'Aceh, en proie à une guérilla
séparatiste musulmane, ont
exhumé 51 corps de civils, in-
dique la presse indonésienne.
Le bilan du massacre perpétré
la semaine dernière par des
soldats se trouve ainsi sérieu-
sement alourdi. Un respon-
sable militaire a exp liqué que
l' armée avait lancé une op éra-
tion pour récupérer des armes
dans cette province de l' ex-
trême nord de Sumatra./afp

Indonésie
Lourd bilan

Les Etats-Unis ont fait obs-
truction à l'initiative de la
France et de la Chine qui , au
Conseil de sécurité, voulaient
poser une série de questions
aux inspecteurs de l'ONU sur
le gaz VX laissé dans un labo-
ratoire à Bagdad.

La Chine et la France
soupçonnent les inspecteurs
de l'Unscom d'avoir utilisé de
façon irrégulière le gaz VX
afin de contaminer des têtes
de missiles irakiens./ap

Irak Obstruction
américaine à l'ONU

Le président algérien Ab-
delaziz Bouteflika a an-
noncé hier, sans préciser
de date, qu'une visite
du président français
Jacques Chirac en Algé-
rie était «programmée».

Le président algérien s'ex-
primait à l'issue d'un entre-
tien de plus de cinq heures
avec le ministre français des
| Affaires étrangères Hubert

Védrine. Il a indiqué qu 'il
avait avec ce dernier «dissip é
les équivoques qui ont pu
avoir lieu dans les relations
algéro-françaises hier ou peut -
être même aujourd 'hui». «Je
crois que nous sommes arrivés
à une entente complète et to-
tale sur le fa it que tous les qui-
proquos devaient être écartés
de notre chemin», a-t-il aj outé.
Abdelaziz Bouteflika a par
ailleurs indiqué avoir invité le
premier ministre Lionel Jos-
pin à venir en Algérie.

Question de langue
Le chef de l'Etat algérien a

souligné qu 'il y avait «une né-
cessité de relancer la coop éra-

- tion culturelle f ranco-algé-
rienne. Nous sommes un pays
qui n'appartient pas à la f ran-
cop honie mais qui n'a aucune
raison d'avoir une attitude
f igée vis-à-vis de la langue

(Pfrançaise», a-t-il estimé. L'uti-
lisation du français est une
pomme de discorde dans le
pays depuis l'indépendance.
Les islamistes ont fait de l'uti-
lisation de la langue arabe au
détriment du français un de
leurs princi paux chevaux de
bataille./afp

Al ger Relance
de la coopération
avec la France

Le comité central de Pro Na-
tura a nommé pour la pre-
mière fois une femme au sein
de sa direction. Il a désigné
Corinne Costa au poste de di-
rectrice romande. Domiciliée
dans la région lausannoise,
celle-ci prendra le 1er no-
vembre la succession de Willy
Geiger. /ats*—-*

Pro Natura Une
femme de tête

Centrale de Beznau
Une faille découverte

Une faille de deux à trois
millimètres de longueur a été
découverte dans le couvercle
du réacteur de la centrale nu-
cléaire de Beznau (AG). Les
Forces motrices du Nord-Est
(NOK) n'ont pas constaté
d'augmentation du taux de ra-
dioactivité.

La division principale pour
la sécurité des installations
nucléaires a été avertie. Elle a
envoyé des experts sur place

pour évaluer les dommages.
La réparation de la faille et des
tests de sécurité ont été effec-
tués , ont indiqué hier les
NOK.

La centrale est actuellement
soumise à une révision annuel-
le depuis une semaine. La fail-
le a été découverte dans le bloc
2 pendant les travaux de con-
trôle. La fissure se trouve au-
dessus d'un tuyau situé dans
le couvercle du réacteur, /ats

Romandie Trio de tête
avec Nestlé. Adecco et André
Si Nestlé a perdu la pre-
mière place de plus
grande entreprise suisse
en terme de chiffre d'af-
faires au profit du groupe
Métro, la multinationale
veveysanne est loin devant
en Suisse romande. Elle
devance Adecco et le
groupe André.

Seuls deux groupes basés
en Suisse romande ont un
chiffre d'affaires qui dépasse
les 10 milliards de francs. Il
s'agit de Nestlé (71,7 mil-
liards) et d'Adecco (15,3 mil-
liards), selon un classement
des Top 100 romand réalisé
par «PME Magazine» et la
«HandelsZeitung» sur la base
de l'année 1998.

Non loin de la barre des 10
milliards et en troisième posi-
tion , on trouve le groupe vau-
dois de négoce André & Cie

L'entreprise chaux-de-fonnière Girard-Perregaux figure
tout juste dans les 100 premières de Suisse romande.

photo a

SA (9 ,7 milliards). Il est suivi
de Liebherr International (4,9
milliards), de Swatch Group
(3,2 milliards), de Sur-
veillance Holding (3,1 mil-

liards), de Montres Rolex (2 ,2
milliards), de PubliGroupe
(2 ,1 milliards), de Firmenich
Holding (1,36 milliard) et
d'Ares-Serono (1,33 milliard).

Aux trois dernières places
du classement figurent deux
entreprises neuchâteloises,
Cristalor et Girard-Perregaux,
ainsi qu'une société bernoise
Impress. Couleurs Weber.
Elles ont , selon le journal ,
toutes trois réalisé un chiffre
d'affaires de 90 millions de
francs en 1998.

Au niveau de la répartition
par canton , 33 sont vaudoises,
32 genevoises , 10 fribour-
geoises , 10 bernoises, 8 neu-
châteloises et 7 valaisannes.
Aucune société de cette liste
n'a son siège dans le Jura.

Trois entreprises , qui ne fai-
saient pas partie du Top 10 en
matière de chiffre d'affaires ,
entrent dans ce classement. Il
s'agit de McDonald's Restau-
rants (5500 personnes), le
groupe Bobst (4948 per-
sonnes) et Sicpa Holding SA
(3850 personnes), /ats

Expo.01 Opposition
au forum biennois

Sale coup pour l'Expo.01 !
La section biennoise de l'Al-
liance verte et sociale (AVeS) a
décidé de faire opposition à la
demande de permis de
construire du forum de l'arte-
plage de Bienne. Le parti es-
time notamment que la de-
mande de permis déposée par
l'Expo.01 n'est pas conforme
aux règles du droit de la
construction. La demande ne
vise en effet qu 'une partie de
l' arteplage.

«En ne déposa nt pas une
unique demande de permis, la
requérante empêche d'avoir
une vision globale du projet et
de procéder ainsi à la pesée
concrète des intérêts en pré-

sence», dénonce le parti.
Porte-parole d'Expo.01, Lau-
rent Paoliello constate que si
l'Expo n'a pas déposé une de-
mande de permis unique ,
c'est pour accélérer les tra-
vaux et respecter les délais.

L'Expo «sereine»
Il souligne que cette procé-

dure n'est pas un subterfuge ,
qu 'elle est parfaitement
conforme au droit , et que si
l'AVeS la conteste, il faut
qu 'elle réclame une modifica-
tion de la loi. Aussi Laurent
Paoliello se dit-il parfaitement
confiant et serein face à cette
opposition.

POU-ROC

L'enquête sur l'incendie qui
a ravagé une aile des an-
ciennes casernes mardi à Yver-
don-les-Bains (VD), se révèle
difficile. Les analyses de la po-
lice scientifique n'ont pour
l'instant pas permis d'établir
de manière certaine si l'ori-
gine est criminelle oïl- acciden-
telle, /ap

Feu Enquête
difficile à Yverdon

L'ancien préfet de Corse
Bernard Bonnet est re-
venu hier pour la première
fois en Corse depuis sa
mise en examen dans l'af-
faire des paillotes. Il a été
interrogé par le juge.

C'est vers 14 h 30 que Ber-
nard Bonnet est arrivé au pa-
lais de justice d'Ajaccio , em-
pruntant l'entrée principale,
devant une masse de j ourna-
listes et de caméras et sous les
huées de la foule. L'ancien
préfet s'est néanmoins dit «sa-
tisfait de revenir» en Corse et
a «remercié les Corses de leur
soutien» lorsqu 'il était en pri-
son.

L'ancien préfet a répondu
durant une heure et demie à
un interrogatoire formel mené
par le juge Christophe Latil,
l' un des deux magistrats dési-
gnés en avril par la présidence
du Tribunal de grande ins-
tance d'Ajaccio pour conduire
l'instruction judiciaire sur
l'affaire des paillotes, aux
côtés du juge Patrice Cambe-
rou , actuellement en va-
cances.

Par ailleurs, on a appris
hier soir de source judiciaire
que le colonel Henri Mazères,
ex-commandant de la légion
de gendarmerie de Corse, mis
en examen pour «destruction
volontaire d'un bien apparte -
nant à autrui par l'effet d'un
incendie commis en bande or-
ganisée», avait lui aussi été en-
tendu dans la journée au pa-
lais de justice d'Ajaccio. Une
audition qui n'a pas porté sur
le fond du dossier, a précisé le
défenseur du colonel./ap

Corse Retour
de Bonnet,
chez le juge



Italie Une petite Suissesse se noie
Les vacances ont pris une

tournure tragique jeudi soir
pour une famille suisse en va-
cances en Italie. Leur petite
fille de 16 mois s'est noyée
dans la piscine de la maison
qu 'ils avaient louée à Val-
triano , dans la province de
Pise. Le bébé s'est approché

du bassin avant de tomber
dans l'eau. Son père s'est
immédiatement préci pité dans
la piscine pour la secourir. La
fillette devait toutefois décéder
peu après son admission à
l'hô pital , a indiqué la préfec-
ture de Pise. Parents , sur-
veillez vos bébés ! /ats

Accident de canyoning Enquête
pénale ouverte contre les guides
Une enquête préliminaire
a été ouverte contre
quatre guides qui ont
survécu au drame de ca-
nyoning dans l'Oberland
bernois. Il s'agit notam-
ment de déterminer s'il y a
eu homicide par négli-
gence. Les guides restent
en liberté.

Devant la presse, hier à In-
terlaken , le procureur de
l'Oberland bernois , Michel-
André Fels, a cependant re-
fusé de spéculer sur la ques-
tion de leur éventuelle culpabi-
lité. C'est beaucoup trop tôt , a-
t-il précisé.

Les enquêteurs ont établi
qu 'au moment où les jeunes se

sont engagés dans l' expédi-
tion , soit mardi vers 16 h 30, il
y avait une forte averse qui n'a
pas duré , a indiqué Stefan
Blatter, vice-commandant de la
police cantonale bernoise.

Fort orage
Au même moment, un fort

orage s'est déversé en amont
sur le bassin de la Saxeten-
bach. Il est à l'origine de la
forte vague qui a entraîné une
montée du niveau de la rivière
d'environ 1,7 mètre. Il n'est
pas sûr que les guides aient re-
marqué ou auraient dû remar-
quer cet orage.

Une délégation de la police
bernoise, accompagnée du
juge d'instruction chargé de

l'enquête, a examiné jeudi les
gorges du Saxetenbach , a indi-
qué Ottto von Allmen , chef se-
couriste du Club alpin suisse.
Cette expédition , sur un par-
cours d'environ 400 mètres, a
duré une bonne demi-heure.

Goulet critique
Ces gorges sont d'un accès

plutôt facile. Si la force du cou-
rant n'est pas négli geable , le
parcours est bien sécurisé
avec des cordes , des mousque-
tons et des «sorties de se-
cours» . Seul un goulet d' une
longueur de 50 à 100 mètres
est criti que: en cas de crue, il
n'offre aucune issue.

L'Institut de médecine lé-
gale de l'Université de Berne a

identifié sept corps jusqu 'à
maintenant. Deux victimes
sont originaires de Suisse,
deux d'Australie, deux de
Grande-Bretagne et une de
Nouvelle-Zélande. Les noms
seront dévoilés une fois les au-
torités informées.

Entre-temps, les recherches
continuent dans le Saxeten-
bach à l' aide de moyens
lourds. Elles devraient per-
mettre de retrouver les deux
dernières personnes toujours
portées disparues. Des
dragues déblaient le gravier
des bancs de sable. Sur le lac
de Brienz , un bateau sp éciale-
ment équi pé d'une caméra
sous-marine sera utilisé pour
la première fois, /ats

Vache folle Le «beefsteak»
à la reconquête des marchés

Dès demain , le bœuf britan-
ni que peut de nouveau être ex-
porté - sauf en Suisse. Mais il
aura bien du mal à retrouver
ses marchés: les consomma-
teurs sont effrayés et un seul
abattoir est habilité à lui déli-
vrer les tampons nécessaires.
Les industriels de la viande et
le gouvernement ont crié vic-

toire à l'annonce, voilà deux
semaines, de la décision de la
Commission européenne de le-
ver l'embargo. Mais ils recon-
naissent qu 'il faudra des
années avant de retrouver les
marchés perdus en trois ans.
Les spécialistes tablent sur
des exportations de 5000
tonnes cette année, /afp

Vignerons Ranz
des vaches remanié

Les 16.000 spectateurs de
la première de la Fête des Vi-
gnerons ont découvert hier
soir un Ranz des vaches légè-
rement remanié. Après les
générales, François Rochaix a
revu la mise en scène de ce
passage. Sans toucher à la par-
tition de Jost Meier.

«C'est une question de
rythme», a expliqué Gisèle
Sallin , associée de François
Rochaix pour la mise en
scène. «Nous trouvions ce pas-
sage un peu long. Nous avons
décidé de faire entrer le trou-
peau de vaches dans les arènes
un peu p lus tôt».

Le metteur en scène
François Rochaix répond en
quelque sorte aux criti ques
entendues après les répéti-
tions générales. Dans les
arènes, le public avait fraîche-
ment accueilli la version du
ranz des vaches du composi-

Tenant compte des critiques émises par le public après
les répétitions générales, François Rochaix a modifié
quelques détails du spectacle. photo Keystone

teur Jost Meier. Certains
avaient crié au sacrilège, ne re-
trouvant pas la mélodie émou-
vante qu 'ils aimaient.

Depuis les deux générales ,
mille autres détails ont
changé. «Nous polissons sans
cesse notre ouvrage pour lui
donner un petit coup d 'éclat
supp lémentaire», commente
Gisèle Sallin. Jusqu 'à la fin , la
direction artistique peaufinera
sa mise en scène.

Test logistique
La première s'est jouée hier

à guichets fermés, comme le se-
ront les treize autres représen-
tations échelonnées jusqu'au
15 août. Ce premier week-end
servira de test pour la logis-
tique de la Fête. S'il fait beau ,
jusqu 'à 100.000 personnes
sont attendues demain dans la
petite ville de Vevey pour le
cortège, /ats

Atlanta Un courtier abat
douze personnes et se tue
Un homme s est suicide
jeudi après avoir abattu
neuf personnes dans des
bureaux d'Atlanta, aux
Etats-Unis. Le tueur, pré-
senté comme un spécula-
teur en bourse préoccupé
par des pertes financières,
est soupçonné d'avoir
aussi tué sa femme et ses
deux enfants.

Un courtier en bourse
rendu apparemment fou par
des pertes financières a ouvert
le feu j eudi dans deux bureaux
de courtage d'Atlanta, tuant
neuf personnes et en blessant
douze autres avant de s'enfuir
et de se suicider d'une balle
dans la tête cinq heures plus
tard. Dans la nuit de jeudi à
hier, sept des douze blessés se
trouvaient toujours dans un
état critique dans plusieurs
hôpitaux d'Atlanta.

Femme et enfants
battus à mort

Lors de leur chasse à
l'homme, les policiers ont dé-
couvert les corps de la femme,
du fils et de la fille de l'auteur
des coups de feu , Mark Bar-
ton, 44 ans, dans leur maison
de Stockbridge, dans la ban-
lieue sud d'Atlanta: ils avaient
été frapp és à mort par un ins-
trument contondant deux
j ours avant la fusillade.

Un mot de la main de cet an-
cien chimiste reconverti en
spéculateur boursier était dé-
posé sur chaque corps et une
note écrite à l'ordinateur ex-
pliquait «pourquoi il a fait ce
qu 'il a f ait», a déclaré le chef
de la police du comté de Henry
Jimmy Mercer. Selon cette
note, Barton aurait tué sa
femme Leigh Ann, 27 ans,
mardi et ses enfants Matthew,
11 ans, et Elizabeth , 7 ans,
mercredi. Ces trois cadavres
ont été découverts seulement
trente minutes après le début
de la fusillade dans l'im-
meuble de bureaux. Les corps
des enfants ont été découverts

Marc Barton s'est rendu normalement dans un bureau de courtage et s'est entre-
tenu avec le directeur avant d'ouvrir le feu. Il a recommencé de l'autre côté de la rue
avant de prendre la fuite et de se suicider. photo Keystone

dans leur lit et celui de la
femme de Barton dans un pla-
card , selon Jimmy Mercer.

Suicide dans sa voiture
Après sa cavale meurtrière,

Mark Barton , coincé par la po-
lice, s'est suicidé en se tirant
une balle dans la tête. Il a été
retrouvé mort dans sa voiture
dans une station service
proche d'Acworth , à une qua-
rantaine de kilomètres au
nord-ouest de la ville, selon le
maire d'Atlanta. Deux armes
de poing ont été retrouvées
sur les lieux. «Il a été
contraint de s 'arrêter, puis
s 'est suicidé» , a déclaré Bill
Campbell. «C'est une terrible
tragédie pour notre ville. Nos
prières vont aux victimes», a-t-
il ajouté.

La fusillade de jeudi figure
parmi les pires massacres ja -
mais arrivés sur les lieux de
travail. Des barrages routiers

avaient été mis en place après
la fusillade intervenue vers 15
h locales (19 h GMT) .

Mark Barton est d'abord en-
tré dans le bureau de courtage
du Security Center, où il a tué
quatre personnes, avant de
traverser la rue pour commen-
cer à tirer sur un autre bureau
de courtage, où cinq autres
personnes ont trouvé la mort,
a précisé le maire d'Atlanta.

Préoccupé par des pertes
Selon le maire d'Atlanta , le

forcené était un ancien client
de la société de courtage All-
Tech Investment Group, dont
les bureaux se trouvent au
troisième étage du Security
Center d'Atlanta. Mark Barton
«était préoccupé par des pertes
financières », a-t-il expli qué.
Les clients des sociétés de
courtage jouent sur le marché
des actions en vendant ou en
achetant des titres pour cap ita-

liser sur leurs mouvements à
court terme. Selon Jai Ramou-
tar, directeur du groupe All-
Tech, Mark Barton n'avait fait
aucune opération financière
dans sa société depuis un cer-
tain temps. Jeudi , il est entré
dans le bureau et, «après avoir
discuté avec le directeur, il
s 'est brutalement levé et, sans
raison, a ouvert le feu sur le di-
recteur et sa secrétaire», a-t-il
précisé dans un communiqué
publié au siège de la société à
Montvale (New Jersey).

Il y a six ans , Barton avait
déjà été impliqué dans un
double meurtre jamais élu-
cidé. Les précédentes femme
et belle-mère de Marc Barton
avaient été battues à mort en
1993 à Cedar Bluff (Alabama).
«Il était le suspect numéro un
tout le temps de l'enquête et il
le restait», a déclaré Richard
Igou , procureur à l'époque des
faits , /ap
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Québec
Sarcloret triomphe

Peu prophète en son pays,
Sarclo a triomphé au Festival
d'été de Québec. Le chanteur
genevois en revient avec le l ie
prix Miroir de la chanson fran-
cophone. Ce prix prestigieux
est doté d'un chèque de 5000
dollars canadiens (4900
francs). Les précédents lau-
réats étaient notamment
Maxime Leforestier, Maurane ,
Stéphane Eicher ou Charlélie
Couture , /afp

Zurich Emules
de Farinet attrapés

La police municipale zuri-
choise a saisi 31 fausses cou-
pures de 1000 francs lors de la
perquisition de plusieurs ap-
partements jeud i soir. Quatre
hommes et une femme ont été
arrêtés: il s'agit de deux Liba-
nais , d'un Irakien , d'un Suisse
et d' une Suissesse. Les
fausses coupures étaient de
bonne qualité , difficilement
reconnaissables, selon la po-
lice, /ap

Espace Une mer
glacée sur Saturne

Un télescope a détecté ce
qui pourrait bien être la seule
mer du système solaire en de-
hors de celles de la Terre. Le
télescope de l'Institut Keck
pourrait avoir permis de visua-
liser une mer glacée d'h ydro-
carbones li quides - méthane,
éthane - sur Titan , la plus
grande lune de Saturne. Titan ,
tout comme la Terre, possède
une atmosphère riche en ny-
trogène /ap

Transsexuels La
Sécu à la caisse

La Cour d' appel de Grande-
Bretagne a statué que le
système de santé devait finan-
cer les opérations de change-
ment de sexe, considérant que
le transsexualisme était bien
une maladie, et non un état
d' esprit. Grâce à ce j ugement,
un millier de transsexuels
pourront recevoir 8000 livres
(pas loin de 20.000 francs
suisses) pour cette interven-
tion , /ap



Football Neuchâtel Xamax:
des prix dans la moyenne romande
Qui n'a jamais eu l'impres-
sion de payer un prix d'en-
trée excessif lorsqu'il se
rend à un spectacle artis-
tique, culturel ou sportif?
Principal club de football
de la région, Neuchâtel
Xamax n'échappe pas à la
critique malgré une poli-
tique de prix dans la lignée
des autres clubs romands.

Fabrice Zwahlen

Suivre une rencontre de
football à la Maladière ne coû-
te, globalement, pas plus cher
que dans les autres stades
romands de LNA (voir enca-
dré). La hausse des prix déci-
dée par le Directoire «rouge et
noir» à l'aube du tour final
1999 n'a pas modifié cette ten-
dance (tribune: 5.- de supplé-
ment, pesage, 3.- et pelouse
2. -). «Ces augmentations
n'ont eu qu'un effet négligeable
sur la f réquentation» constate
Cédric Pellet, le secrétaire du
club. Pas franchement surpre-
nant...

Le club cher au président
Facchinetti pratique en effet
les prix les plus bas en matiè-
re de places pelouse (adultes,
12.- contre 15.- pour ses
homologues romands).

Au niveau offre , Neuchâtel
Xamax est l'unique club de ce
côté-ci de la Sarine à proposer
des places pesage (debout cou-
vert) ou des réductions pour
militaires en uniforme compa-
rables à celles accordées aux

A l'exception des places tribune, suivre une rencontre à la Maladière ne coûte pas
plus cher que dans les autres stades romands de LNA. photo Galley

apprentis , étudiants ou por-
teurs de carte AI ou AVS. La
présence, à quelques kilo-
mètres de Neuchâtel , de la
caserne de Colombier n'est
pas étrangère à cet aménage-
ment.

Une demande marginale
Elève méritant en matière

de places debout , le club
xamaxien pratique par contre
un tarif adulte plutôt dissuasif
au niveau des places tribune

(35.-). Dans cette catégorie,
seuls les dirigeants de Servette
firati quent des prix plus élevés
40.-) et encore seulement

pour un tiers de leurs places
tribune.

Au niveau des abonne-
ments, même constatation. Si
en matière de places pelouse,
Neuchâtel Xamax pratique les
5rix les plus abordables (150.-

, il n'en va pas de même pour
les places tribune. A 450.- la
carte de saison, les dirigeants

neuchâtelois ont fixé la barre
plus haut que leurs homo-
logues romands (370.- à Yver-
don, 420.- à Delémont, 350.-
ou 450.- à Lausanne et 280.-,
la majorité, ou 570.- à Genè-
ve).

Pour tenter d'attirer de nou-
veaux clients, la direction du
club a lancé, ce printemps,
des forfaits annuels pour
couples avec ou sans enfant
(tribunes uniquement) et des
abonnements à prix réduit

pour les dames désireuses
d'assister régulièrement aux
rencontres de Neuchâtel
Xamax à la Maladière.
Louable, cette politique, déj à
pratiquée à La Pontaise depuis
une décennie environ , n'a
pour l'heure débouché que
sur une demande marginale. U
n'empêche que l'idée mérite
que l'on s'y attarde.

Problème de clarté
Subsistent deux zones

d'ombre, celles liées aux tarifs
pour étudiants et à l'affichage
des prix. Jusqu'à 20 ans, les
étudiants bénéficient de tarifs
fiarticulièrement avantageux
90.- par saison au pesage,

50.- à la pelouse). Passé ce
cap, cette catégorie de suppor-
ters quitte le club jeunesse et
se trouve obligée de souscrire
à un abonnement adulte. Aug-
mentation: 300% à la pelouse,
255% au pesage alors que leur
revenu demeure désespéré-
ment stable...

Enfin , au niveau de l' affi-
chage des prix , seule une cais-
se, celle située devant le secré-
tariat , propose une liste com-
plète des tarifs au contraire
des panneaux en fer situés aux
extrémités du stade qui ne
proposent que les offres les
plus courantes.

Un manque de clarté préju -
diciable au club qui rate en
l' occurrence une possibilité
unique de mettre en avant plu-
sieurs de ses tarifs les plus
attrayants... FAZ

Les tarifs des différents clubs romands
Delémont

Billets d'entrée: tribune
couverte, 30.-, tribune non cou-
verte , 20.- et pelouse 15.-
(apprentis , étudiants, AI, AVS,
10.-; enfants dès 12 ans, 5.-,
gratuit jusqu 'à 12 ans).

Abonnements: tribune cou-
verte , 420.-, non couverte ,
280.- et pelouse, 220.- (appren-
tis, étudiants, AI et AVS, 140.-;
enfants dès 12 ans, 50.-, gratuit
jusqu 'à 12 ans).

Lausanne
Billets d'entrée: tribune

nord (couverte), 35.-, tribune
sud (couverte), 25.-, avant-tribu-
ne (non couverte), 20.- et pelou-
se, 15.- (apprentis, étudiants, AI
et AVS, 12.-, gratuit jus qu'à 16

ans). Réductions spéciales en
tribune sud: 1 adulte + 1
enfant , 25.- (ensuite 5.- par
enfant supplémentaire), 2
adultes + 1 enfant, 40.- (ensuite
5.- par enfant supplémentaire).

Abonnements: tribune nord
(couverte) 450.-, (dames ,
apprentis , étudiants , AI et AVS,
350.-), tribune sud (couverte),
350.- (dames, apprentis , étu-
diants, AI et AVS, 300.-, enfants
jusqu 'à 16 ans, 120.-) et pelou-
se, 150.- (dames, apprentis , étu-
diants , AI et AVS, 100.-, gratuit
jusqu 'à 16 ans). Réductions
spéciales en tribune sud:
couple + 1 enfant, 620.-, couple
+ 2 enfants, 670.-, couple + 3
enfants, 700.-, 1 homme + 1
enfant, 370.-, 1 homme + 2

enfants, 420.-, 1 homme + 3
enfants , 450.-, 1 dame + 1
enfant , 320.-, 1 dame + 2
enfants , 370.-, 1 dame + 3
enfants, 400.-.

Neuchâtel Xamax
Billets d'entrée: tribunes

nord et sud 35.- (apprentis , étu-
diants, militaires, AI et AVS,
31.-, enfants, 23.-), pesage 18.-
(apprentis , étudiants , mili-
taires , AI et AVS, 14.-, enfants
jusqu 'à 14 ans, 6.-) et pelouse
12.- (apprentis , étudiants , mili-
taires , AI et AVS, 8.-, gratuit
jusqu 'à 14 ans).

Abonnements: tribunes
nord et sud, 450.- (dames 350.-
), pesage, 230.- (jusqu 'à 20 ans,
club jeunesse, 90.-) et pelouse,

150.- (jusqu 'à 20 ans, club jeu-
nesse, 50.-, gratuit jusqu 'à 14
ans). Réductions spéciales en
tribune sud: couple sans
enfant, 700.-, couple + 1 enfant,
800.- (ensuite 50.- par enfant
supplémentaire), 1 adulte + 1
enfant 550.- (ensuite 50.- par
enfant supplémentaire).

Servette
Billets d'entrée: tribune A

haute (couverte), 40.- (enfants,
apprentis , étudiants , AI et AVS,
20.-), tribune A rez (non couver-
te) et tribune B (couverte), 20.-
(eni'ants , apprentis , étudiants,
AI et AVS, 10.-) et pelouse 15.-
(enfants dès 12 ans , apprentis,
étudiants , AI et AVS, 8.-, gratuit
jusqu 'à 12 ans).

Abonnements: tribune A
haute (couverte) 570.- (enfants,
apprentis , étudiants, AI et AVS,
280.-), tribune A rez (non cou-
verte) et tribune B (couverte),
310.- (enfants, apprentis, étu-
diants , AI et AVS, 150.-) et
pelouse, 220.- (enfants dès 12
ans, apprentis , étudiants , AI et
AVS, 90.-, gratuit jusqu 'à 12
ans).

Yverdon
Billets d'entrée: tribune ,

30.- et pelouse, 15.- (gratuit jus-
qu 'à 16 ans).
Abonnements: tribune, 370.-
(AVS, 350.-, jusqu 'à 16 ans ,
170.-) et pelouse 200.- (AVS,
180.-, gratuit jusqu 'à 16
ans)./réd.

1er Août Ne faites pas feu de tout bois!
iHaamne

Cette année encore, les feux du
1er Août seront allumés à travers
tout le pays pour célébrer la Fête
nationale. Le bois sec non traité
est parfaitement adapté à cet
usage. En revanche , la combus-
tion de déchets en tous genres -
et particulièrement de bois recou-
vert de matière plastique ou de
vieux bois peint - constitue une
menace pour la santé et l'envi-
ronnement. Elle est en outre
interdite par la loi.

La combustion de bois recouvert de
matière plastique peut augmenter de
manière inacceptable la charge en dioxi-
ne de notre environnement. Les
anciennes peintures pour meubles ,
volets de fenêtres, etc., contiennent des
métaux lourds qui sont libérés lors de
l'incinération en plein air de ces objets.
Pour protéger la santé humaine et l' envi-
ronnement contre la pollution aux
métaux lourds et à la dioxine , quel ques
princi pes simples mais essentiels doivent
être observés.

• Le bois sec non traité peut
être brûlé sans problème: le bois
de forêt (brindilles , branches ,
troncs , etc.), les déchets de bois
provenant des scieries ou les
morceaux de bois flottant sur les
eaux sont parfaitement appro-
priés. Pour la mise à feu , on peut
utiliser du papier, mais en aucun
cas des déchets spéciaux tels que
de l'huile usagée, des pneus ou
des solvants.
• Le bois usagé issu de la

démolition (poutres , boiseries ,
fenêtres) et les meubles (tables
armoires , lits , matelas , etc.) ne
doit pas être brûlé en plein air.
Les déchets de bois provenant de
l'industrie et les éléments de
construction - tels que pan-
neaux agglomérés ou de coffra-
ge, planches d'échafaudage - ne
sont pas appropriés non plus.
• Le risque est particulière-

ment élevé lors de l'incinération
de bois traité chimi quement ou
imprégné, puisqu 'il s 'en dégage

des polluants hautement
toxiques (traverses de chemin
de fer, poteaux téléphoniques,
meubles de jardin , palissades,
clôtures ou bois recouvert de
PVC). De tels déchets, de même
que les produits et les embal-
lages en plastique, doivent être
éliminés dans une installation
d'incinération spécialement
conçue à cet effet. Les gaz y sont
filtrés à l' aide de procédés tech-
ni ques sophisti qués.

Ces règles de base contri-
buent à éviter que le 1er Août
ne deviennent une journée
nationale de l'incinération des
déchets, nuisant à la santé et à
l' environnement.

Office fédéral
de l'environnement ,

des forêts et du paysage

Pour nourrir votre feu, le
bois sec non traité sera
parfait. photo a

Le Mondial de course
d'orientation débute lundi
en Ecosse. Le but du jeu
est simple: savoir ou on
va, et comment on y  va.
Lance Armstrong en a
compris l'essence, lui qui
avait misé toute sa prépa -
ration sur son Tour de
France victorieux. Le
voilà donc arrivé. Et invi-
té, de surcroît, à la table
des grands de ce monde:
Mikhaïl Gorbatchev,
George Busch et Margaret
Thatcher. «Les fréquenter
prouve que j e  suis moi-
même devenu quelqu 'un
d 'important» dira sobre-
ment l'Américain.

Armstrong prévient
déjà qu 'il aura une grosse
baisse de régime pour une
durée indéterminée. Par
exemple - extrapolation
tirée de la véritable histoi-
re de deux anciens vain-
queurs, Bjarne Riis et Jan
Ullrich - jusqu 'au pro-
chain Tour de France.
C'est que la Grande
Boucle nourrit suffisam-
ment son maillot ja une
(350.000 f rancs)  pour en
faire l'unique p lat de
résistance de toute une sai-
son, avec quelques des-
serts (les critériums
d'après Tour) pour fa ire
mousser sa popularité.
Espérons simp lement que
Lance Armstrong ne
deviendra pas lui aussi
une machine rodée pour le
Tour, juste pour le Tour et
rien que pour le Tour.

Le public veut des cham-
p ions qui le respectent.

Mardi, l'Américain est
venu toucher son cachet à
«A travers Lausanne» (9e
à 1 '51 ' '). Arrivé surp lace
en vitesse, aussi vite
reparti. Allex Ziille et Lau-
rent Dufaux avaient égale-
ment les jambes lourdes,
mais ils n 'ont pas snobé le
public pour autant. C'est
aussi ça, les champions.

La deuxième ou la qua-
trième p lace à Paris
seraient-elles moins éprou-
vantes que la première,
mis à part l 'économie de
quelques marches lors des
cérémonies protocolaires?
Allons, allons...

Pour l'anecdote, le
Saint-Gallois a battu le
Vaudois pour 99 cen-
tièmes.

Dur Alex, sed Alex.
Patrick Turuvani

Humeur
Terminus!

Année Chopin
Un dimanche
à Varsovie

Livres
Du Rhône
à la Maggia,
dans les pas
de Corinna Bille

Van Dyck
et le paysage

CD De Bernstein
à la Fête
des vignerons
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LNA
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Delémont

Yverdon - Grasshopper
19.30 Lugano - Lausanne

NE Xamax - Saint-Gall
Zurich - Lucerne

Demain
16.15 Aarau - Servette (TV)

Classement
1.Servette 5 4 0 1 9-4 12
2. Saint-Gall 4 3 0 1 6-1 9
3. Grasshopper 5 2 3 0 10- 2 9
4. Lucerne 5 2 1 2  5-5 7
5. Yverdon 4 1 3  0 4-3 6
6. NE Xamax 5 1 3  1 6-8 6
7. Lugano 5 1 2  2 6-7 5
8. Zurich 5 1 2  2 4-8 5
9. Aarau 5 1 2

~~

2 5-10 5
10. Delémont 5. 1 1 3 7-11 4
11.Bâle 3 0 3 0 3-3 3
12.Lausanne 5 0 2 3 3-6 2

LNB
Aujourd'hui
17.30 Kriens - Baden

Wil - Bellinzone
Young Boys - Soleure

19.30 Etoile Carouge - Schaffhouse
Sion - Thoune
St. Nyonnais - Winterthour

Classement
1. Bellinzone 3 3 0 0 11-1 9
2. Winterthour 3 3 0 0 7-2 9
3. Kriens 3 1 2 0 5-2 5
4. Thoune 3 1 2 0 7-5 5
5. Baden 3 1 1 1  6-4 4
6. Sion 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Etoile Carouge 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Wil 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Soleure 3 1 0 2 4-4 3

10.Stade Nyonnais3 0 1 2  4-9 1
11. Young Boys 3 0 1 2 3-9 1
12. Schaffhouse 3 0 0 3 1-11 0

Samedi 24 juillet : «J'ai peut-
être fait une erreur l'an passé,
mais avec cette deuxième p lace,
j 'ai définitivement oublié cet ép i-
sode.» Alex Ziille sitôt après le
contre-la-montre du Futuroscope.

Dimanche 25 juillet: «Avant
de boire une bière, j e  vais vite
prendre une douche, et j 'espère
que ma femme se prépare, parce
que j e  sens que cela va être chaud
ce soir.» Pascal Chanteur, répon-
dant à Gérard Holtz qui lui de-
mandait , sur le plateau de «Vélo
Club» , la première chose qu 'il fe-
rait en arrivant à l'hôtel.

Lundi 26 juillet: «Je suis peu
surpris d 'avoir été choisi. J 'avais
déjà rencontré ce médecin au
Quai des orfèvres, mais dans
d 'autres conditions.» Richard Vi-
renque , commentant le contrôle
antidopage survenu à Lisieux, à
l'issue du premier critérium
d'après Tour.

Mardi 27 juillet: «L'important
dans un grand championnat, c 'est
de nager suffisammen t vite pour
gagner.» Le Russe Alexander Po-
pov, avant la finale du 100 m libre
des Européens d'Istanbul , dans
laquelle il sera dominé par le Hol-
landais Pieter van den Hoggen-
band.

Mercredi 28 juillet: «Jadore
ce tournoi, mais j e  ne suis pas sûr
que le directeur de ce tournoi
m 'adore.'» Le tennisman français
Guillaume Raoux , après sa vic-
toire à Los Angeles sur le Britan-
nique Tim Henman (tète de série
No 3), qui s'est fait une spécialité
de «scalper» les têtes de série du
tournoi californien.

Jeudi 29 juillet: «Bien sûr,
j 'aimerais assister à l 'accouche-
ment auprès de Kristin (réd.: son
épouse), mais...» L'Américain
Lance Armstrong, révélant qu 'il
pourrait finalement partici per
aux champ ionnats du monde sur
route de Vérone en automne.

Vendredi 30 juillet: «C'est de
ma faute. Le moteur a ensuite
coupé. C'est dommage, la voiture
marchait bien.» Le Britanni que
Edd y Irvine (Ferrari), commen-
tant son tête-à-queue en sortie de
chicane lors des premiers essais
libres du Grand Prix d'Alle-
magne, /réd.

Natation Remo Lùtolf termine
cinquième et bat son record
Il n'est pas devenu le pre-
mier médaillé suisse lors
des Championnats d'Eu-
rope depuis le bronze de
Stefan Volery sur 50 m
libre, en 1987 à Stras-
bourg. A Istanbul, Remo
Liitolf a pris la cinquième
place sur 50 m brasse, à
17 centièmes de la mé-
daille de bronze.

Le Saint-Gallois a amélioré
son record national , cepen-
dant que la Bernoise Nicole
Zahnd a égalé le sien sur 200
m libre. La Hollandaise Inge
de Bruijn a abaissé sa
meilleure marque européenne
sur 100 m papillon.

Le Hollandais Pieter van
den Hoogenband est presque
insatiable. II a enlevé sa qua-
trième médaille d'or depuis le
début des compétitions. «Tout
le monde attendait que j e  rem-
po rte f acilement cette course,
ce qui m'a mis p lus de pres-
sion. Mon seul objectif était de
gagner, pas de battre le record
du monde.» Le sociétaire du
SV Poséidon a terminé pre-
mier du 200 m libre , après ses
succès sur 50 m papillon , 100
m libre et 4 x 100 m libre. Il
disputera encore deux
courses, le 50 m libre et le 4 x
200 m libre. «Le 50 m sera un
peu pour le fun, mais le relais,
je le prends au sérieux.»

Sa compatriote Inge de
Bruijn est devenue cham-
pionne d'Europe du 100 m pa-
pillon , avec un nouveau record
du Vieux-Continent en 58"49.
La médaillée d'argent du 100
m libre avait déjà abaissé sa
meilleure marque jeudi en
demi-finale.

Au lendemain de son record
d'Europe sur 50 m brasse, la

Britannique Zoe Baker a été
battue en finale par la Hon-
groise Agnes Kovacs. Cette
dernière a réussi le doublé 50
m etlOO m brasse et pourrait
encore enlever le 200 m au-
jourd'hui.

Liitolf: un sort au record
Sixième meilleur temps des

demi-finales , Remo Liitolf a
fait encore mieux en finale.
Cinquième en 28"46, le Saint-
Gallois a abaissé pour la troi-
sième fois en deux jours son
record national. Une perfor-
mance qui ne lui a pas permis
d'enlever une médaille , lors de
cette course remportée par
l'Allemand Mark Warnecke,
déjà vainqueur sur 100 m.
Remo Liitolf a échoué à 17
centièmes du troisième rang.

«Je suis très satisfait de ma
course. J 'ai donné le maxi-
mum, mais cela n 'a pas suffi.
Le temps à battre pour obtenir
une médaille était très rapide.
Je ne sais pas où j 'aurais pu
améliorer ma course pour aller
chercher ces centièmes. Ce cin-

quième rang est une super per -
fo rmance pou r moi.» En deux
jou rs, Remo Liitolf a abaissé
sa meilleure marque de 77
centièmes. Malheureusement
pour lui , le 50 m brasse n'est
pas une discipline olympique.
«Désormais, j e  vais me concen-
trer sur 100 rn. Mais d'abord,
je dois réussir mes examens de
maturité. Je les commence
mardi. J 'ai heureusement pu
obtenir une dérogation.»

Egalement en train de pré-
parer ses examens, Nicole
Zahnd n'a pas réussi à se qua-
lifier pour la finale du 20Ô m
libre. La Bernoise a terminé
seizième des demi-finales. La
sociétaire du SC Bollingen
avait auparavant égalé son re-
cord de Suisse de la discipline
en 2'03"49 lors des séries.
Egalement demi-finaliste,
Agata Czaplicki a pris la trei-
zième place sur 200 m brasse.
A 15 ans seulement, la Tessi-
noise fait figure de grand es-
poir de la natation helvétique
clans le sillage de sa camarade
de club , Flavia Rigamonti. /si

Mondial 2006 Clôture
des candidatures en août

L'Afrique du Sud , le Maroc,
l'Angleterre , le Brésil et l'Alle-
magne, les cinq nations en-
core en lice pour l'organisa-
tion de la phase finale de la
Coupe du monde 2006, de-
vront remettre les 9 et 10 août,
au siège de la Fédération inter-
nationale de football (Fifa) à
Zurich, leurs dossiers de can-
didature dûment complétés.
Selon le président suisse de la
Fifa , Joseph Blatter, cette
«cérémonie marque le début
de la p hase-clé dans l'attribu-
tion de la Coupe du monde.»

Au cours des prochains
mois, un groupe d'inspection
de la Fifa se rendra dans les
cinq pays en lice pour visiter
les infrastructures et les
stades existants. Ce groupe
devra aussi discuter avec les
responsables des autres points

majeurs pour l'organisation
d'une Coupe du monde: télé-
communications, transports ,
sécurité.

L'attribution du Mondial
2006 sera décidée par le Co-
mité exécutif de la Fifa en
juillet 2000, et non mars 2000
comme cela avait été annoncé
initialement.

Lors du dernier Comité exé-
cutif à Los Angeles (Etats-
Unis), les 5 et 6 juillet , il avait
été décidé de donner aux cinq
postulants la possibilité de re-
présenter leur candidature
l' année prochaine aux congrès
respectifs des Confédérations
et de repousser de quatre mois
la date fixée. Le dernier
congrès de la saison sera celui
de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) en j uin au Luxem-
bourg , /si

Wembley Les plans du
nouveau stade dévoilés

Les plans du nouveau stade
de Wembley à Londres ont été
révélés. L'Angleterre espère
que ce nouveau stade de
90.000 places , qui devrait
coûter 320 millions de livres
(750 millions de francs), abri-
tera la Finale de la Coupe du
monde 2006.

Le projet de stade futuriste
occupera un site deux fois plus
important que celui du stade
actuel , mais perdra ses deux
tours (twin towers) sur sa
façade principale. L'architecte
Lord Poster a expliqué aux
partisans des deux tours histo-
riques - elles datent de 1923 -

au 'il aurait fallu une rallonge
e 20 millions de livres pour

les conserver, étant donné leur

structure et les précautions à
prendre pour ne pas les en-
dommager.

Elles seront remplacées par
quatre mâts de 137 mètres de
haut et le verre et des struc-
tures métalliques feront leur
apparition. Le toit du stade,
partiellement escamotable,
permettra à la lumière d'at-
teindre la totalité du terrain en
herbe naturelle et tous les
spectateurs seront assis. Les
travaux de construction de-
vraient commencer en 2000 et
se terminer en 2003.

Le nouveau Wembley
pourra accueillir des ren-
contres de football , de rugby,
des compétitions d'athlétisme
et des concerts de musique, /si

Novy sur 50 m libre
Le Vaudois Karel Novy,

30e sur 100 m libre, sera en
lice aujourd'hui sur 50 m
libre. Christophe Buhler (SC
Langenthal), 29e sur 100 m
libre , prendra le départ de la
même épreuve. La Suisse a
renoncé à disputer le relais 4
x 200 m libre messieurs en
raison du manque de forme
de Phili pp Gilgen et de Karel
Novy, pas encore au sommet
de sa forme après sa bron-
chite et ses problèmes intes-

tinaux. Dimanche, Flavia Ri-
gamonti (Atlantide Agno) et
Chantai Strasser (SC Frauen-
feld) seront au départ du 400
m libre.

Les Suissesses ont égale-
ment renoncé à prendre part
au 4 x 100 m quatre nages,
épreuve à laquelle leurs
collègues masculins devront
participer. C'est en effet la
seule course de relais pour
laquelle ils étaient officielle-
ment sélectionnés, /si

Football Neuchâtel Xamax se
doit de repartir d'un bon pied
Un nul guère reluisant à
domicile contre Yverdon
(1-1), une sévère défaite
au Hardturm face à Gras-
shopper (0-4): Neuchâtel
Xamax se doit absolu-
ment de repartir d'un bon
pied en championnat.
Reste que la venue de
Saint-Gall ce soir à la Ma-
ladière ne s'assimilera
pas à une sortie de
contemporains.

Gérard Stegmùller

Cela en devient une mau-
vaise habitude: Neuchâtel Xa-
max a une nouvelle fois fait
parler de lui en coulisses cette
semaine. Le départ précipité
de Seyni N'Diaye pour Caen
en a étonné plus d'un. C'est
un véritable coup de massue
qui s'est abattu sur une équipe
qui était déj à «limite-limite»
du point de vue des atta-
quants.

La sortie du tunnel est-elle
pour bientôt? Le trou est-il
plus important qu 'on a bien
voulu le faire croire au bon
peuple? On remarque que le
club de la Maladière vend ses
meilleurs éléments mais que
sa situation financière ne
s'améliore pas forcément.
«Les seuls joueurs qui viennent
chez nous sont des joueurs gra-
tuits» s'interroge également
Alain Geiger, qui , pas dupe
pour quatre sous, met lui
aussi le doigt là où ça fait mal.
Pendant que du côté de Neu-
châtel , le dégraissage bat son
plein , les autres clubs de LNA,
sans exception, se renforcent.
«On était dans une situation
diff icile , on est toujours dans
une situation difficile , et la si-
tuation sera difficile toute

l'année» assène l' entraîneur
«rouge et noir», un brin fata-
liste. Difficile (!) de lui donner
tort.

Le jeu de l'avion!
Mais revenons-en au foot-

ball. Pour la rencontre face à
Saint-Gall , le boss récupère
Sène, Bieli et Sansoni. Il va
pouvoir à nouveau aligner sa
défense type avec Boughanem,
Keller, Sène et Zambaz. Au
milieu de terrain , Simo, San-
soni, Wittl et Koch seront titu-
larisés. En pointe, le duo Bieli-
Perret sera chargé de faire par-
ler la poudre. Nouvel atout: le
défenseur franco-suisse Hervé
Bochud (19 ans), issu du
centre de formation d'Auxerre
(Fr) , a signé un contrat avec le
club de la Maladière et sera
inscrit ce soir sur la feuille de
match. Les absents sont tou-
jours les mêmes, soit Cormin-
boeuf, Gâmperle, Alicarte et
Moret (blessés).

Hier, une incertitude planait
au sujet de la participation de
Florent Delay. Victime d'un

violent choc avec De Napoli sa-
medi dernier au Hardturm, le
portier xamaxien - qui a
fierdu quatre dents dans
'aventure - ne s'est pas en-

traîné normalement cette se-
maine. Ce n'est qu 'à partir de
jeudi et hier qu'il a recom-
mencé à plonger. «Je pense
toutefois que Florent sera apte
à tenir son poste» glisse Alain
Geiger. Qui ajoute: «Nous de-
vons à tout prix renouer avec
le succès. L 'équipe a été
quelque peu secouée avec le
départ de N 'Diaye, mais il ne
sert à rien de s 'ap itoyer.»

Si l'Egyptien Moneim sera
présent sur le banc des rem-
plaçants , ce ne sera pas le cas
de son compatriote Tarak, en-
gagé en début de semaine. Le
milieu de terrain international
n'a en effet pas donné signe de
vie depuis plusieurs jours. II
est retourné au pays pour ré-
gler quelques affaires admi-
nistratives mais aux dernières
nouvelles, il aurait loupé
l'avion qui devait le ramener
en Suisse. Cette rocambo-

lesque histoire en rappelle
bien d'autres. Plus on va de
l'avant, et plus un constat
s'impose: c'est fou ce que les

footballeurs professionnels se
perdent dans les aéroports.

Faut-il en rire ou s'en in-
quiéter? GST

Dans la discrétion
Si Neuchâtel Xamax n'a

pas abandonné la piste
Henry Câmara (le Sénéga-
lais, propriété de Strasbourg,
intéresse plusieurs clubs
français mais les dirigeants
alsaciens pourraient bien
faire une fleur à leurs homo-
logues neuchâtelois), un
autre j oueur figure égale-
ment en bonne place dans le
carnet des recruteurs xa-
maxiens.

En début de semaine, le
manager François Laydu

s'est rendu à Paris pour
prendre langue avec un mi-
lieu de terrain marocain , in-
ternational qui plus est.
Libre de tout engagement, ce
demi de 22 ans, que l'on dit
pétri de qualités , devrait don-
ner sa réponse dans les pro-
chains jours. Son nom doit
rester secret afin d'éviter que
d'autres clubs suisses en-
trent dans la course et effec-
tuent ainsi de la surenchère.

On nage en plein polar.
GST

Charles Wittl et Neuchâtel Xamax: regarder à nouveau
vers le haut ne serait pas un luxe. photo a-Lafargue



Epreuve No 7, RTV-MII ju-
niors et jeunes cavaliers
barème A au chrono: 1. Yann
Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Nijinskij » , 0/62"25. 2. Cédric
Oppliger (Tramelan), «Val-
seuse VI CH», 0/62"42. 3. Ca-
role Jost (Montfaucon), «Rhea
II CH», 0/65"24. 4. Manuela
Schneider (Monsmier) ; «Héros
III» , 0/65"86. 5. Daniela Ba-
leri (Rocca di Novazzano), «Ri-
vincita» , 0/66"81.

Epreuve No 10, MI ,
barème A au chrono: 1. Phi-
lippe Putallaz (Versoix), «Lui-
tennand», 0/53"51. 2. Pius
Schwizer (Rothenburg), «Ca-
rina XXXVII CH», 0/53"89. 3.
Michel Brand (Vandoeuvres),
«Willstreet Cruise», 0/54"42.
4. ex aequo Niall Talbott (Su-
giez), «Losjonas » et Niklaus
Schurtenberger (Rumendin-
gen), «Diapason du Nil» ,
0/54"88

Epreuve No 13, Mil ,
barème A avec un barrage
intégré: 1. Maryline Vorpe (Ta-
vannes), «Roi des Landes»,
0/28"59. 2. Jôrg Rôthlisberger
(Hasle-Ruegsau), «Zeno d'Or
CH», 0/29"43. 3. Steve Guer-
dat (Bassecourt), «Herbie»,
0/29"68. 4. Michel Pollien
(Malapalud), «Valentino XII» .
0/30"14. 5. Théo Muff (Friim-
sen), 0/30"68.

Epreuve No 16, SI, barème
A au chrono: 1. Andréas Ott
(Mettmenstetten), «Lord Len-
nox», 0/55" 19. 2. Théo Muff
(Frùmsen), «Beaurevers»,
0/56"95. 3. Max Hauri (Seon),
«Look Twice», 0/58"83. 4. An-
dréas Ott (Mettmenstetten),
«Cassino CH», 0/59"49. 5. Ri-
chard Gardner (Monsmier) ,
«Flacon», 0/59"87. 6. Francis
Racine (Kaiseraugst), «Cerise
du Banney», 0/60"15. 7. Lau-
rence Schneider (Fenin),
«Gaëlle des Baumes CH»,
0/60"29. 8. Daniel Bûrki
(Oberdiessbach) 0/60"39. 9.
Christoph Strobel (Burg im Lei-
mental), «Amparo» , 0/60"64.
10. Roland Grimm (Mùlheim),
«Grand Ouvert», 0/60"66.

Puissance, quatre bar-
rages: 1. François Vorpe (Ta-
vannes), «Dino VI», 0. 2. Ri-
chard Gardner (Monsmier) ,
«Big Boy V», 4, au quatrième
barrage. 3. ex aequo Philippe
Putallaz (Versoix), «Vixen La
Tuilière» et Cameron Hanley
(Monsmier) , «Chief O'Neill» ,
4. 5. Sandra Puttalaz (Versoix),
abandon au troisième bar-
rage./réd.

Hi ppisme CHNT: le show
vainqueur de François Vorpe
Fabuleux «Dino VI». Le che-
val préféré de François
Vorpe a été le seul à fran-
chir un mur de 2,10 m lors
de la puissance du 37e
CHNT. Véritable show-
man, le cavalier jurassien
aura été le grand bon-
homme de la journée
d'hier sur le plateau des
Reussilles.

Les Reussilles
Fabrice Zwahlen

Après 1995 et 1996,
François Vorpe et son fidèle
«Dino VI» ont remporté pour
la troisième fois la puissance
du CHNT, hier
en début de
soirée. Sur une
place de
concours, celle
des Reussilles,
noire de monde
(3000 specta-
teurs au moins),
le Tavannois et
sa monture ont
été les seuls à
boucler le qua-
trième et dernier
barrage de cette
p a l p i t a n t e
épreuve sans commettre de
faute, au contraire de Richard
Gardner et «Big Boy V», fau-
tifs à 2,10 m.

Aussi habile sur les trois-
barres que sur le mur, le Ju-
rassien a de plus su conquérir
le cœur des amateurs d'hi p-

pisme accourus en nombre en
multipliant les facéties. Avant
chacun de ses parcours ,
François Vorpe a exhorté le
public à l'encourager à tout
rompre, un peu comme un
sauteur (en longueur ou en
hauteur) avant l'une de ses
tentatives. De quoi transfor-
mer des spectateurs plutôt
tranquilles jusque-là en véri-
tables groupies...

François Vorpe n'a pas été
l'unique représentant de sa fa-
mille à se mettre en évidence.
Privé de puissance parce
qu 'encore junior, Maryline
Vorpe a triomphé dans le MIL
Menant son «Roi des Landes»

à un rythme d en-
fer, la sœur de Fa-
bien a fêté une
nouvelle victoire
sur une place de
concours qui l'a
ré gu l i è r e m e n t
vue protagoniste
ces quatre der-
nières années.

Ott: première!
Si François

Vorpe a remporté
la puissance, le
premier S de ce

CHNT a vu la victoire d'An-
dréas Ott . Le citoyen de Mett-
menstetten a dû voltiger au-
dessus des douze efforts du
parcours pour améliorer le
chrono de Théo Muff , auteur,
en début d'épreuve, d'un
temps que peu de suiveurs au-

Andreas Ott a fêté son premier succès en S avec «Lord Lennox». photo Galley

raient cru pouvoir être battu.
Hier aux Reussilles, le Zuri-
chois, ingénieur en génie civil
de 33 ans, a fêté son premier
succès dans un S avec «Lord
Lennox».

Gerber s'impose
Uniques représentants neu-

châtelois, Philippe et Lau-
rence Schneider ont connu des
fortunes diverses. Si son frère

a dû se contenter de 14,25
points sur «Calibra II CH»,
l'amazone de Fenin , sur le po-
dium le week-end dernier chez
elle (troisième), s'est classée
septième avec «Gaëlle des
Baumes». La Vaudruzienne a
concédé 5" 10 malgré une per-
formance toute de fluidité.

Plus tôt dans la journée,
Yann Gerber, en selle sur «Ni-
j inskij» a fêté un succès de

prestige dans la première
épreuve réservée aux juniors
et jeunes cavaliers. Le Chaux-
de-Fonnier, frère de Pascale,
troisième la veille, a remporté
ce RIV-MII avec une marge in-
fime de 0"17 sur Cédric Op-
pliger et «Valseuse VI CH».
Deuxième neuchâtelois,
Alexandre Gil a pris la
sixième place.

FAZ

Finger
satisfait

Stéphane Finger a effec-
tué sa rentrée, hier sur le
plateau des Reussilles après
plusieurs mois de convales-
cence. Avec «Belote CH», le
Chaux-de-Fonnier a bouclé
son parcours de niveau MI
sans commettre de faute.
Un peu lent pour décrocher
un classement, le cavalier
du Haut n'en gardait pas
moins le sourire. «J 'ai
éprouvé de bonnes sensa-
tions même si j 'ai laissé des
forces tout au long du par-
cours» expliquait-il, pas mé-
content non plus de la pres-
tation de sa remplaçante, la
Néo-Zélandaise Cathrin Ca-
meron, auteur de parcours
sans faute tant lors du Mil
(avec «Don Ramiro») que
du SI (avec «Lysander IV»).

Même s'il boite encore
sérieusement, le Chaux-de-
Fonnier ne cachait pas,
hier, son envie de prendre
part à un maximum d'é-
preuves, la semaine pro-
chaine à Verbier.

FAZ

Sarah Chiecchi Ascension fulgurante
Membre du cadre B de
notre équipe nationale,
Sarah Chiecchi (16 ans) a
réussi des débuts fulgu-
rants dans le monde de l'é-
quitation. Championne de
Suisse des amazones par
équipes ce week-end, la
Chaux-de-Fonnière ne veut
pas en rester là.

En compagnie de Tina Hess,
Valentina Rossi et Nicole Stett-
ler, Sarah Chiecchi a décroché
son premier titre national , le
week-end dernier à Neuen-
dorf. «Les équipes étaient
formées par tirage au sort, ra-
conte la Chaux-de-Fonnière.
Chaque cavalier devait bou-
cler deux barèmes A. Les huit
parcours comptaient pour le
classement.» Auteur d'un zéro
faute et d'une perche avec «Pa-
trigest Ishan du Cerisier»,
l' amazone du Haut a ainsi ob-
tenu sa première médaille d'or
dans un grand champ ionnat.

Ce titre c'est le premier
aboutissement d'une vie
tournée depuis quelques
années déjà en direction du
sport équestre . «J 'ai com-
mencé l'équitation à 7 ans, ra-

conte Sarah Chiecchi. Depuis 4
ans j e  monte tous les jours.
Mon temps libre, je le passe à
cheval, les devoirs c'est pour
les fins de soirée». Une ténacité
qui lui permet d'avoir été rete-
nue, cette année, pour disputer
trois internationaux, à Rosen-
thal (Suisse), Migliarino (Ita-
lie) et Saint-Valérien (France).

Chez Willy Melliger, Sarah
Chiecchi a également obtenu
quatre classements en MIL La
Chaux-de-Fonnière s'est
classée à trois reprises qua-
trième, deux fois avec «Patri-
gest Loyalty du Cerisier» et
une fois avec «Blazon de Fri-
bois» avant d'obtenir encore
un cinquième rang avec le
même cheval.

«Ces prochains temps, j e
vais chercher à devenir régu-
lière et à accumuler le p lus de
parcours sans commettre, d'er-
reur» conclut l'étudiante en
maturité à l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds.

FAZ

Sarah Chiecchi, un titre
national prometteur.

photo privée

Aujourd'hui
09.00 Prix VSCR-Swiss

Team Trophy et Hôtel de la Clef ,
Les Reussilles , épreuve No 8,
RIV-MII juniors et jeunes cava-
liers , barème A avec un barrage
intégré.

11.00 Prix Société de
contrôle fiduciaire , Bienne,
épreuve No 11, MI, barème C.

14.00 Prix La Bâloise Assu-
rances, épreuve No 14, Mil ,
barème A au chrono.

16.00 Prix Banque Canto-
nale Bernoise, épreuve No 17,
SI , barème A avec un barrage
intégré.

21.30 Concert d'Hugues Au-
fray, sous la grande tente.

A la suite Animation avec le
groupe Fiesta.

Demain

08.30 Prix de la Municipalité
de Tramelan, épreuve No 12,
MI , barème A avec un barrage
intégré.

10.30 Prix VSCR-Swiss
Team Trophy et Hôtel de la Clef,
Les Reussilles , épreuve No 9,
RIV-MII juniors et jeunes cava-
liers , barème A avec un barrage
au chrono.

12.30 Prix Crédit Suisse,
épreuve No 15, Mil , barème A
avec un barrage au chrono.

15.00 Prix Montres Lon-
gines, Saint-lmier, épreuve No
18, SII (Grand Prix), barème A
avec un barrage au chrono.

V 8, 10, V, R ? 6, D, R
* 7, 8, 10 A 7, 8

PMUR
Demain
à Deauville
Prix du
Syndicat Mixte
(handicap divisé
Réunion 1,
4e course,
2000 m,
16 h 10)
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du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Skiinos 59 S. Guillot

2 The-Mullah 58,5 O. Peslier

3 Tchirpan 58 T. Thulliez

4 Brindle 57,5 S. Leloup

5 Lise-Blue 57,5 D. Bonilla

6 Cristal-Spree 56 C. Lemaire

7 Garmeria 56 T. Jarnet

8 Lobbyist 56 J. Windrif

9 Puerto-Rico 56 T. Gillet

10 Le-Majestueux 55,5 A. Junk

11 Oikleus 55 C. Soumillon

12 Legendary 54 D. Bœuf

13 Honneur-Royal 51 S. Coffigny

14 ll-Duca 51 A. Bouleau

15 Demirbash 50 X. Chalaron

S)
Entraîneur o Perf.u
J. Gallorini 11/2 5p4p2p

M. Rolland 7/2 1p2p0p

R. Crépon 19/2 3p0p4p

J. Hammond 11/1 3p0p0p

E. Lellouche 15/2 0p0p4p

J. Artu 18/1 3p0p(97)9p

J. Rossi 13/1 1p0p5p

P. Delaey 11/1 0p2p0p

J. Bertran De Balanda 19/1 OpOpSp

V. Dissaux 6/1 SpOpOp

C. Lotoux 11/1 3p4p0p

G. Henrot 17/2 7p2p0p

R. Collet 12/1 0p3p0p

A. Fracas 17/1 2p6p1p

M. Mathet 18/ 1 4p3p3p

MOTO! ©[PDMO®^
i ii t u • Notre jeu
1 - Il va falloir compter ...
avec lui. 10*
10 - Candidature non né- 7*

gligeable. 1*

7 - Vient de renouer avec 15
le succès. 13

12 - En parfaite condition tr ~
, . Bases

Physiclue- Coup de poker
8 - Un cheval qui marche 1C

. au moral. , „,.
Au 2/4

15 - Capable de brouiller 1-7
les pistes. Au tiercé

13 - Pourquoi pas en P
1
°.

U!j "-|
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trouble-fête. 

2 - Pourrait tirer son Le gros lot

épingle du jeu. ~

LES REMPLAÇANTS: 8
5 - Il a repris de la fraî- 10
cheur. 11

2. 4 - On attend de lui une
confirmation. 14

(g©ycagi SPDggl

Demain à Yverdon-les-Bains,
Grand Prix de l'Eté
(trot, autostart, Réunion III,
3e course, 2050 m,
départ à 18 h 05).

1. Eagle-des-Quartés 2050
2. Buj -is - 2050
3. Bonlifié 2050
4. Ton 2050
5. Vibelon 2050
6. Atoll-de-Bretagne 2050
7. Fediron 2050
8. Bequir-du-Staedly 2050
9. Bleu-de-Mai 2050

10. Chêne-Vert 2050
11. Cyrus-de-Cotte 2050
12. Volontaire-du-Pam 2050
13. EHte-de-Pitz 2050
1-4 . Acaiia-du-Ilautvent 2050
15. Anakir 2050
16. Bourail-du-Havre 2050

Notre jeu: 4 - 7 - 1 1 - 1 0 - 13.



Automobilisme Mika Hakkinen
au pied du mur à Hockenheim
Mika Hakkinen et McLa-
ren-Mercedes ne peuvent
plus se permettre le
moindre faux pas dans
leur lutte face à Eddie Ir-
vine et Ferrari. Surtout à
domicile, dimanche à
Hockenheim, sur le ter-
rain du motoriste alle-
mand. Le Finlandais et l'é-
quipe anglo-allemande se
trouvent en effet au pied
du mur.

Après deux revers consécu-
tifs, à Silverstone et? à Spiel-
berg, Hakkinen a vu son
avance fondre sur son rival ir-
landais. Deux petits points
seulement séparent aujour-
d'hui les deux hommes, alors
que le champion du monde de-
vrait en compter vingt d'écart
en sa faveur. Et , ce qui parais-
sait devoir être une «prome-
nade de santé», après l'acci-
dent de Michael Schumacher
en Grande-Bretagne, s'est
tansformé en un duel serré,
âpre.

Rendez-vous
dans dix jours

On devrait connaître
d'ici une semaine à dix
jours , c'est-à-dire avant le
Grand Prix de Hongrie , le
15 août à Budapest , la date
de reprise de Michael Schu-
macher après l'accident
dont il a été victime à Sil-
verstone il y a trois se-
maines, a indiqué à Hoc-
kenheim Willy Weber. Le
manager du pilote alle-
mand avait démenti, la
veille, que Michael Schu-
macher puisse reprendre le
volant début septembre et
participer ainsi au Grand
Prix d'Italie à Monza , le 12
septembre prochain, /si

«Ce ne sera pas facile » avait
d'ailleurs prévenu Hakkinen.
Cela risque de l'être d'autant
moins que Eddie Irvine a pris
confiance, s'est vraiment «mis
dans la peau» d'un numéro
un. «Je ressens moins de pres-
sion ici qu 'à Sp ielberg où j 'ef-
fectu ais ma première course en
tant que leader, déclarait ainsi
l'Irlandais. Je suis maintenant
p lus confiant et serein et
j 'espère que cela se voit à mon
p ilotage.»

«Aucune signification»
Hier, Irvine a monopolisé le

meilleur temps, avant que
Jarno Trulli (Prost-Peugeot) ne
chausse des pneus neufs et
réalise la performance la plus
rapide en fin de séance. «Les
temps du vendredi n'ont au-
cune signification , rectifiait
l'Irlandais. Nous avons encore
pas mal de travail à faire car
l'arrière de la voiture est très
instable, ce qui explique mon
tête-à-queue du matin. Si les
nouveaux ailerons permettent
d'aller p lus vite en ligne droite,
il est en revanche p lus difficile
de garder le contrôle de la voi-
ture dans les parties lentes.»

Peu à l'aise les années
précédentes sur le rapide cir-
cuit d'Hockenheim, Ferrari
semble néanmoins avoir
trouvé la solution cette saison ,
pour le plus grand bonheur de
Irvine et Mika Salo. Quant
aux McLaren-Mercedes, elles
ont paru en retrait hier.

Habituellement perfor-
mantes d'entrée, elles n'ont
guère brillé... sans que cela in-
quiète Hakkinen et David
Coulthard , respectivement
dixième et quatrième temps
lors des premiers essais. «Ce
fut une bonne journée. Nous
avons travaillé dur pour trou-
ver le bon équilibre de la voi-
ture, répondait le Finlandais.

Jarno Trulli (Prost-Peugeot) a remporté les premiers essais libres du Grand Prix d'Al-
lemagne, devant l'Irlandais Eddy Irvine (Ferrari). photo Keystone

Mais j e  n'ai pas p u atteindre
les limites de la voiture.» Ces
performances modestes n'in-
quiètent donc pas le clan
McLaren-Mercedes. «Nous al-
lons dans la bonne direction et
je ne suis pas certain que les
voitures les p lus rapides
avaient beaucoup de carbu-
rant à bord» se rassurait Nor-
bert Haug, directeur de Mer-
cedes Motorsport.

«Bon pour le moral»
II n'empêche. Que ce soit

chez Prost-Peugeot ou chez Be-
netton-Supertec, les temps
réussis par Trulli (premier) ,
Olivier Panis (sixième) et
Giancarlo Fisichella (troi-
sième) sont propices à redon-

ner le sourire. Surtout au sein
de l'équi pe française plongée
dans de nombreuses interro-
gations quant à l'avenir. «C'est
bon pour le moral de commen-
cer le week-end de cette façon»
reconnaissait Trulli. Alain
Prost insistait, lui aussi, sur
l'aspect réconfortant de ces
performances. «Il est de temps
en temps agréable d'être sur-
pris positivement. Il est vrai
que depuis le début de la sai-
son, nous n'avons pas souvent
eu l'occasion d'être vraiment
satisf aits» déclarait le patron.

Encore faudra-t-il confirmer
ces bonnes dispositions au-
jourd 'hui en qualifications. La
concurrence sera rude, les
prétendants nombreux, avec

notamment Stewart-Ford et
Jordan-Mugen Honda... der-
rière McLaren-Mercedes et
Ferrari les «intouchables» qui
se doivent , plus que jamais, de
répondre présent au rendez-
vous d'Hockenheim dans l'op-
tique du titre.

Les commissaires du Grand
Prix d'Allemagne ont par
ailleurs décidé d'instaurer un
contrôle antidopage à l'occa-
sion de l'épreuve allemande.
Ils ont demandé à ce que six
pilotes , plus un de réserve,
soient désignés pour subir ce
contrôle. Les pilotes retenus
seront informés individuelle-
ment, a indiqué la Fédération
internationale automobile
(FIA), /si

Cyclisme
Tous négatifs
sur le Tour
L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) confirme que
tous les contrôles antido-
page et de santé effectués
durant le dernier Tour de
France se sont révélés né-
gatifs.

Sur l'ensemble des étapes,
des contrôles antidopage uri-
naires ont été effectués selon
les dispositions du règlement
UCI. Aucune analyse de ces
échantillons n'a abouti à une
déclaration de «contrôle posi-
tif» . Pour la première fois, une
méthode de détection des cor-
ticostéroïdes a été mise en pra-
tique. Les substances décelées
dans certains échantillons
d'urine découlent d'une pres-
cription médicale, qui est jus-
tifiée par un certificat , réguliè-
rement et dûment vérifiée et
acceptée par l'UCI.

Concernant les contrôles de
santé, l'UCI se réjouit de
constater que les valeurs me-
surées tout au long du Tour
ont une tendance à la baisse.
Ce phénomène est totalement
naturel durant une course par
étapes pour des raisons biolo-
giques liées à l'effort fourni.

Les résultats du prélève-
ment d'air exp iré effectué sur
chaque coureur le 19 juillet
afin de rechercher des traces
de PFC ne sont pas encore dis-
ponibles. L'UCI rappelle que
ces informations sont cou-
vertes par le secret médical et
qu 'elle ne fournira pas de pré-
cision supplémentaire, /si

Athlétisme Retour réussi
pour Engquist, Greene brillant
Ludmila Engquist (35 ans)
s'est imposée à Stockholm
sur 100 m haies en 12"68,
sixième chrono de la sai-
son. En 9"87, le recordman
du monde Maurice Greene
a signé la troisième
meilleure performance de
sa carrière. Antonio Pinto a
battu le record d'Europe
du 10.000 m.

«Mon retour à la comp éti-
tion est un véritable miracle» a
confié la Suédoise Ludmila
Engquist. L'athlète d'origine
russe, championne du monde
en 1997 à Athènes, a été vic-
time d'un cancer du sein en
juin 1998. Après une opéra-
tion et une chimiothérapie, sa
carrière semblait terminée. La
Suédoise a pourtant retrouvé
son niveau d'antan.

Soutenu par un vent de 0,5
m/s, Maurice Greene s'est im-
posé sur 100 m en 9"87, se
profilant comme le favori des
mondiaux de Séville. L'Améri-
cain a couru plus vite à deux
reprises seulement, lors de
son record du monde en 9"79
et pour la conquête de son
titre mondial (9"86).

Michael Johnson blessé
Les mondiaux de Séville au-

ront-ils lieu sans Michael
Johnson? Le recordman du
monde du 200 m s'est blessé à
une cuisse lors du 400 m et a
été contraint à l'abandon. Le
double champion olympique
américain (32 ans) a quitté le
stade en boitant avec un impo-
sant bandage. Sur 200 m,
l'Américaine Marion Jones a
fêté en 22"06 sa dix-neuvième
victoire consécutive. En

14'52"59 , la Portugaise Fer-
nanda Ribeiro a signé le
deuxième chrono 1999 sur
5000 m. La Mozambicaine
Maria Mutola a enlevé le 800
m en 1 '57"12.

Les tentatives de record du
monde annoncées tant sur
2000 m, par le Kenyan Noah
Ngeny, que sur 10.000 m, par
son compatriote Paul Tergat,
ont avorté. II s'en est fallu de
2"2 pour Ngeny, excellent dans
le sillage d'El Guerrouj sur le
mile de Rome et qui avait ap-
proché de 48 centièmes le re-
cord de Coe sur le kilomètre à
Nice. En revanche, le Portu-
gais Antonio Pinto a dépossédé
Fernando Mamede du record
d'Europe du 10.000 m: en
27'12"47, il a retranché 1"34
au temps réussi par son com-
patriote en 1984.

Classements

Messieurs
Stockholm (Swe). Meeting GP

I. Messieurs. 100 m (+ 0,5 m/s):
1. Greene (EU) 9"87. 2. Thompson
(Br) 9"96. 3. Drummond (EU)
10"04.

400 m: 1. Young (EU) 44"64. 2.
Richardson (GB) 44"98. Michael
Johnson éliminé sur blessure.

1000 m: 1. Kimutai (Ken)
2'15"45. 2. Kipkirui (Ken)
2'15"67. 3. Chirchir (Ken)
2'15"72.

2000 m: 1. Ngeny (Ken)
4'50"08. 2. Bitok (ken) 4'55"21. 3.
Lagat (Ken) 4'55"49.

10.000 m: 1. Tergat (Ken)
27'10"08. 2. Sghir (Mar)
27"12"39. 3. Pinto (Por) 27'12"47
(record d'Europe).

110 m haies (+ 1,0): 1. Jackson
(GB) 13"12. 2. Crear (EU) 13"23.
3. Dees (EU) 13"36.

3000 m steeple: 1. Koskei (Ken)
8'10"71. 2. Misoi (Ken) 8'12"24.
3. Bessou (Alg) 8'16"45.

Javelot: 1. Kagernes (No) 84,92
m.

Dames
200 m (+ 0,8): 1. Jones (EU)

22"07. 2. Ottey (Jam) 22"46. 3.
Miller (EU) 22"50.

800 m: 1. Mutola (Mo/.)
l'57"12. 2. Miles-Clark (EU)
l'57"51. 3. Holmes (GB) l'58"24.

5000 m: 1. Ribeiro (Por)
14'52"59. 2. Loroupe (Ken)
14'55"56. 3. Drossin (EU)
14'56"84.

100 m haies: 1. Engquist (Swe)
12"68. 2. Morrison (EU) 12"69. 3.
Jewell (EU) 12"73.

Hauteur: 1. Storbeck-Cloete
(AIS) 1,97 m.

Perche: 1. Balachonova (Ukr)
4 ,45 m. 2. Grigorieva (Aus) 4 ,40 m.
3. Muller (EU) 4,30 m.

Longueur: 1. Johansson (Swe)
6,92 m. 2. Drechsler (Ail) 6,91 m.
/si

Gurnham:
c'est raté!

Lors de la deuxième jour-
née des championnats d'Eu-
rope des moins de 23 ans à
Gôteborg , le Chaux-de-Fon-
nier Steve Gurnham ne s'est
pas qualifié pour la finale du
800 m. L'athlète de l'Olym-
pic a terminé cinquième
(T49"74) de la deuxième
série qualificative - la plus
lente des trois -, remportée
par l'Irlandais James Nolan
en l'48"45. Etaient quali-
fiés pour la finale les deux
premiers de chaque série ,
ainsi que les deux meilleurs
viennent-ensuite.

Autre Suisse en lice, Ra-
mon Wâchter (TV Win-
disch) a également été éli-
miné dans le temps de
l'49"39. /réd.

FOOTBALL

Lausanne libère Hottiger
Lausanne-Sports a décidé de

libérer avec effet immédiat son dé-
fenseur Marc Hotti ger (32 ans).
Selon le président Waldemar Kita ,
l'ex-international n'entre plus
dans le concept tacti que de l'en-
traîneur Pierre-André Schur-
mann. /si

Bordeaux s'impose
En match avancé de la première

journée du championnat de
France, le champion en titre Bor-
deaux s'est défait de Bastia sur le
score de 3-2. Dans la seconde ren-
contre de la soirée, Monaco et
Saint-Etienne n'ont pas réussi à se
départager (2-2). /réd.

L'Arabie Saoudite qualifiée
L'Arabie Saoudite s'est qualifiée

pour les demi-finales de la Coupe
des confédérations en battant
l'Egypte 5-1 à Mexico. Les Egyp-
tiens ont terminé la rencontre à
huit après les expulsions de Sabry
(28e). d'Emam (37e) et d'Ibrahim
(80e). Les Saoudiens affronteront
le Brésil dimanche à Guadalajara .
L'autre demi-finale opposera à
Mexico le Mexique aux Etats-Unis
ou à l'Allemagne, /si

TENNIS

Schnyder perd sans gloire
Patty Schnyder (WTA 19) devra

patienter encore de longues se-
maines avant de retrouver un ni-
veau de jeu décent. A Stanford , en
Californie , où elle disputait le pre-
mier tournoi d'une longue cam-
pagne américaine , la Bâloise a été
éliminée sans gloire au stade des
huitièmes de finale, battue 6-4 6-1
par la Française Sandrine Testud
contre laquelle elle restait pour-
tant sur trois victoires. Depuis le
dernier Roland-Garros , Schnyder
se montre incapable de gagner
deux matches de suite, /si

Bâle: avec Tim Henman
L'Anglais Tim Henman défendra

son titre à Bâle lors des DavidofV

Swiss Indoors , qui se dérouleront
du 2 au 10 octobre prochain. Vain-
queur l' an dernier d'André Agassi
en finale , Tim Henman occupe ac-
tuellement la cinquième place
mondiale. André Agassi (ATP 2),
Pete Sampras (ATP 3) et Yevgeny
Kafelnikov (ATP 4) avaient déjà
donné leur accord à l'organisateur
bâlois Roger Brennwald. /si

BEACHVOLLEY

Les Laciga à la peine
Les vice-champions du monde

Paul et Martin Laciga (Chiètres)
ont franchi avec peine le deuxième
tour du tournoi World-Tour de
Klagenfurt. Les Fribourgeois ont
battu les Norvégiens Kjempe-
rud/Hoidalen 16-14. Bernhard
Vesti/Markus Egger ont été éli-
minés et terminent la revanche des
mondiaux au 25e rang, /si

ÉCHECS

Une victoire suisse
Un jour après le Néerlandais Je-

roen Piket (vainqueur du tournoi
des grands maîtres), le Suisse Va-
dim Milov a enlevé hier la seconde
épreuve-reine du 32e Festival de
Bienne qui s'achève aujourd 'hui.
En finale , le numéro deux helvé-
tique a disposé du routinier israé-
lien Yehuda Gruenfeld , défait en
37 coups, /si

HOCKEY SUR GLACE

Mondial A 2000 déplacé?
Le ministre des sports russe Bo-

ris Ivanyuzhenkov a déclaré que le
champ ionnat du monde du groupe
A de l'an 2000 pourrait bien se dé-
rouler dans d'autres villes que
celles prévales initialement , soit
Saint-Pétersbourg et Iaroslavl.
Dans cette dernière ville , la
construction d' une nouvelle pati-
noire de 7000 places a pris beau-
coup de retard. Les deux poules at-
tribuées à Iaroslavl pourraient être
déplacées à Podolsk au sud de-
Moscou. Saint-Pétersbourg a éga-
lement des problèmes avec la
construction d' une nouvelle en-
ceinte de 13.000 places, /si

Richard Virenque a mis un
terme à sa collaboration avec
Me Gilbert Collard en confiant
la défense de ses intérêts dans
le dossier Festina à un autre
avocat. Le meilleur grimpeur
du dernier Tour de France,
mis en examen le 30 mars
pour «complicité de facilita-
tion et usage à autrui de sub-
stances dopantes», a fait appel
à un avocat parisien, Eric
Hemmerdinger.

C'est lui qui défendra Ri-
chard Virenque lors du procès
qui se déroulera devant le Tri-
bunal correctionnel de Lille, et
qui ne devrait pas débuter
avant le printemps de l'an
2000. «Si Virenque change de
défenseur, c 'est certainement
par souci d 'apaiser la situa-
tion» estime-t-on de source ju-
diciaire.

Depuis le début de l'affaire
Festina en juillet 1998, c'est le
très (trop?) médiatique avocat
marseillais Gilbert Collard qui
assurait la défense du coureur
cycliste, /si

Virenque
Changement
de robe

L'équipe professionnelle
Post Swiss Team ne partici-
pera pas à la Vuelta cette
année au mois de septembre.
«Nous étions candidats, mais
nous n 'avons pas été retenus»
confirme Jean-Jacques Loup,
le manager de l'équi pe. L'an
dernier, les Postiers s'étaient
illustrés sur les routes d'Es-
pagne avec des victoires de
Markus Zberg lors de la pre-
mière et de la dernière étape.
Le Tour d'Espagne est désor-
mais toujours plus recherché
par les équi pes pour préparer
le championnat du monde. De
surcroît , les organisateurs ont
engagé seulement 20 équi pes
au lieu de 22 l' an dernier.

A la place de la Vuelta , Post
Swiss Team s'alignera dans le
Tour de l'Avenir et dans le
Tour Trans-Canada, une
épreuve par étapes de 10 jours
au début septembre, /si

Vuelta 99
Les Postiers
recalés



Dépaysement Un dimanche à Varsovie

Magie d'été à Varsovie: les concerts Chopin, au pied du monument érigé en
hommage à l'illustre compositeur, attirent toujours les foules. photos S. Graf

En chapeaux de paille et
robes légères, en shorts et
large chemise, les Varso-
viennes et les Varsoviens et
ceux qui leur font l'honneur
d'une visite sont des mil-
liers, le dimanche, à savou-
rer les concerts Chopin
dans le parc Lazienki, au
pied du monument célé-
brant le compositeur. Un
enchantement toujours re-
commencé.

Dans la désormais tentacu-
laire capitale polonaise qui

s'étend sur les deux rives de la
Vistule , où les nombreuses
grues de chantier témoignent
du boom économique actuel , les
discussions sont souvent très sé-
rieuses. On y parle de salaires
hélas trop peu élevés, qui ne
permettent pas d' accéder à tous
les nouveaux biens de consom-
mation. Après les infirmières ,
les enseignants pourraient
d' ailleurs bien se mettre en
grève à leur tour, à la rentrée
scolaire début septembre.

Depuis les changements poli-
ti ques , la privatisation rapide

des entreprises et la mise à
l'heure européenne, c 'est-à-dire
la normalisation , les Polonais
ont mal à leur porte-monnaie.
Mais , clame la majorité d' entre
eux, même si les rentiers ont
tendance à une certaine nostal-
gie de temps révolus qui leur ga-
rantissaient un niveau de vie dé-
cent après une vie de labeur,
Question de libertés et de mar-
ché.

Tradition et magie
Cela n 'empêche pas les Var-

soviens, le dimanche venu , dans

une ville enfin un peu plus
calme qu 'en semaine lorsque
les automobilistes ne savent
plus où garer leurs véhicules ,
d' oublier leurs soucis quoti-
diens. Et c'est en procession
qu 'ils prennent le chemin du
parc Lazienki, une tradition sa-
cro-sainte depuis que le peuple
a accès au magnifique palais
sur l' eau , résidence royale entre
le château détruit par les Hitlé -
riens et reconstruit dans les an-
nées 70 au cœur de la vieille
ville d' une part , et le palais de
Wilanow, autre résidence des
souverains polonais d' autrefois ,
à la péri phérie de la ville
d' autre part. Aujourd'hui un
quart ier d 'habi ta t ion plutôt
aisé.

Et là. autour du monument
dédié à Frédéric Chopin , com-
positeur vénéré par toute la Po-
logne , ambassadeur planétaire
de la culture , des souffrances et
des révoltes polonaises, certains
recueillis , d' autres rêveurs ou
méditatifs, mais tous émer-
veillés, ils écoutent leur mu-
sique préférée. Dans un véri-
table temp le de verdure urbain ,
ponctué d'innombrables carrés
de roses rouges, qui sous une
ombrelle , d' autres par quatre
sur les bancs à la disposition du
public. Un public qui ne peut
qu 'être envoûté , car le lieu,
c'est certain , est magique. Qui-
conque n ' a jamais vécu un
concert Chopin au parc La-
zienki , l' un des plus beaux de
Varsovi e qui en compte des di-
zaines , n 'aura jamais éprouvé

tout le charme de cette ville du
nord , où les étés courts n 'en
sont que plus intenses et où les
automnes sont plus dorés
qu 'ailleurs.

Dimanche dernier , c 'était au
tour d' une pianiste japonaise
d'interpréter des œuvres de Fré-
déric Chop in — les Japonais en
sont particulièrement friands et
viennent en Pologne en pèleri-
nage. Les auditeurs en firent
l'éloge et la criti que en connais-
seurs. En attendant la ou le pia-
niste de demain et des di-
manches à venir...

Ou peut-être avant de se rap-
procher du palais et de son am-
phithéâtre construit à l' anti que ,
véritables petites îles flottantes ,
autres hauts lieux de concerts
dominicaux très prisés. En tra-

versant le savoureux parc où un
archet se conjugu e avec une
flûte traversière au détour d' un
sentier, où une exposition d' art
tente le passant autant que les
accueillantes terrasses ombra-
gées ou l' orangerie et ses
plantes luxuriantes , qui abrite
également un restaurant haut
de gamme.

Le dimanche à Varsovie , pour
ceux qui ne possèdent ni mai-
son de campagne ni jardin et ca-
banon — il y en a de très nom-
breux dans les différents quar-
tiers de la ville —, les parcs sont
grands ouverts aux citadins et
aux émotions. _ . _ .

Soma Graf

• Informations: LOT, lignes aé-
riennes polonaises, téléphone
022/367 80 45 ou 01/211 53 90.

Annexe au palais Lazienki, l'amphithéâtre se prête
également à de délicieux concerts ou spectacles de scène.

¦ BERNSTEIN DECHIRE.
«Kaddish», la dernière des
trois «Symp honies» de Léo-
nard Bernstein , a pour parti-
cularité d ' in tégrer la prière
des morts juive. «Aux accents
de louanges et d' espérance,
précise toutefois le commen-
taire d' accompagnement,

Bernstein a opposé sa rébel-
lion et sa douleur, l'interroga-
tion d' un Dieu impuissant à
dispenser la paix, à empêcher
la mort». Nous écoutons ici
la version condensée de 1977
dans une superbe interpréta-
tion de l'Orchestre philhar-
moni que , du Chœur et de la

Maîtrise de Ra-
dio France, sous
la direction de
Yutaka Sado,
avec la partici pa-
tion de Karita
Mattila , soprano ,
et d' un récitant
discret et inat-
tendu en la per-
sonne de Yehudi
Menuhin. En
complément: les
populaires «Chi-
chester Psalms».
/ j cb
• Erato 3984-
21669-2. 1999.

¦ CONCERTOS RECENTS.
Chef d' orchestre et composi-
teur, Laurent Petitgirard vient
d' enregistrer sous sa propre
direction ses concertos pour
violoncelle et pour violon et
chœur. Peu soucieuse d' avant-
gardisme, cette musique a tôt
fait de séduire par la sincérité
de ses élans , la richesse de sa
substance et sa belle facture.
Elle se voit confiée ici aux
brillants solistes que sont
Gary Hofmann et Augustin
Dumay, accompagnés respec-
tivement par l'Orchestre phil-
harmonique de Monte-Carlo,
le Chœur de la radio de Craco-
vie et la Philharmonie polo-
naise. En complément: une
suite de quinze pièces insp i-
rées par le conte du «Joueur
de flûte» de Hamelin mais
destinée néanmoins au violon-
celle solo! / j cb
• Le chant du monde, LDC
2781113, 1986/99.

¦ FETE DES VIGNERONS.
En attendant les livres , films vi-
déo et autres dist iues qui ne

manqueront pas d'être édités à
l' automne, dont ce que la RSR
appelle déjà «le coffret du
siècle» , «La fête des vi gnerons
99», version coulisses des répé-
titions , est déjà dans les bacs et
offerte au public. Au gré de
vingt plages soigneusement sé-
lectionnées , les amateurs de la
mégamanifestation peuvent dès
lors en revivre les prémices , des
balbutiements à la concrétisa-

tion, grâce aux témoignages,
rencontres , doutes et enthou-
siasmes qui ont ponctué des
mois de préparation. / sog
• Distr. Disques Office

¦ BOVARD. Cocompositeur de
la Fête des vignerons 1999, dont
il signe le «Couronnement»,
Jean-François Buvard s 'inscrit
dans le sillage de celle-ci pour
lancer son Cl) «Mélodies», où
l' on retrouve entre autres Popul
Lavanchy et le Chaux-de-Fonnier
Jacques Henry. Un précieux
opus pour les nombreux admira-

teurs du
t r o m b o -
niste lau-
s a n n o i s ,
m u s i c i e n
très créatif
et fonda-
teur du Bo-

vard Orchestra , à entendre cet
été à Vevey. / sog
• Distr. Plainisphare

DISQUES

Peinture Van Dyck
et le paysage

Ecli psé, dans la mémoire
collective , par P. P. Rubens
son maître, puis par d' autres
de ses contemporains (Pous-
sin , Rembrandt), Antoine Van
Dyck, fils d ' un riche mar-
chand anversois, revient cet
été sur le devant de la scène à
la faveur d' une retentissante
exposition. Consacrée au pay-
sage, elle est présentée au Ru-
benshuis d'Anvers jusqu 'au
22 août , avant que le British
Museum de Londres prenne le
relais, jusqu 'à fin novembre.
Le catalogue accompagnant
cette manifestation en hom-
mage à l' artiste , 400 ans
après sa naissance , le 22 mars

1599, est l' occasion de
se pencher dans le dé-
tail , non pas sur l' en-
semble de l' œuvre de
l' un des peintres les
plus doués de son
temps et qu 'une mort
prématurée a certaine-
ment privé d' une plus
large reconnaissance,
mais sur les dessins et
aquarelles de paysages.
Une partie de l' œuvre
nettement moins

connue du public que les
grandes peintures historiques
et les portraits et qui démontre
l' excellence de l' art de Van
Dyck, l' un des plus brillants
interprètes de la nature an-
glaise , magnifiée plus tard par
les Gainsborough , Turner ou
Constable, auxquels il a ou-
vert des pistes. L'intérêt de cet
album réside aussi dans la ju-
dicieuse juxtaposition de Van
Dyck à d' autres artistes (du
Dominiquin à Claude Lor-
rain).

SOG
• «Van Dyck», Martin Royal-
ton-Kisch, éd. La Renaissance
du livre, 1999,

Maison d' arrêt de Saint-
Germain-en-Quercy. Lucien
prend possession de sa cel-
lule. « Teste les robinets en
commençant par un brin de
toilette (...) et s 'étend sur le lit.
Il vient de trouver la position
qui sera la sienne pendant un
nombre incalculable de mi-
nutes, d'heures, de jours, de
semaines et de mois. Trois
ans».

Qu 'a donc fait Lucien , tran-
quille bibliothécaire munici-
pal à Aurillac , pour en arriver
là? Dans ce premier roman ,
Gauthier Delisle distille la vé-
rité en flash-back, retours
dans le passé qui taraudent
l' esprit du prisonnier. Pris
dans les rets du temps qui
s 'écoule au rythme de la pri-
son , Lucien revit en parallèle
les étapes de sa descente aux
enfers et manque de devenir
fou.

Après avoir immergé son
lecteur dans l' univers carcé-
ral , l' auteur l' emmène en
Suisse - un «pays trop f roid ,
trop engoncé dans sa respecta-
bilité» -, en Italie - après Lau-
sanne et sa surveillance poli-
cière , Venise -, en Inde et au
Sri Lanka , sur les talons du
héros en fuite. C' est à Haïti ,
où il avait noué des liens avec
le vaudou lors d' un précédent
voyage, que Lucien finit par
trouver un sens à sa vie. Un
parcours initiatique, p lutôt
que les aléas de la réinsertion
sociale. DBQ

• «La fuite en avant», Gauthier
Delisle, éd. Mon village, 1999.

Roman Haïti ,
pays de rédemptionRandonnée Du Valais au Tessin,

dans les pas de Corinna Bille
riesch , Ernen, Binn, I Al-

brunnpass , Ponte, Fondovalle ,
la Furka , Bosco-Gurin , Ccvio:
autant d'étapes qui relient le
Rhône à la Maggia , la vallée de
Conches, en Valais, au val
Maggia , au Tessin. Un péri ple
de plusieurs jours , qu ' effectua
en f 954 Corinna Bille , aux cô-
tés de son mari Maurice Chap-
paz et de leur fils Biaise , alors
âgé de 10 ans. La femme de
lettres n 'a pas seulement usé
ses semelles sur le sentier, elle
a aussi couché sur le papier
chaque paysage, chaque ren-
contre , chaque im-
pression.

Q u a r a n t e - t r o i s
ans après , Matthieu
Gétaz a suivi le
même itinéraire , ap-
pareil photogra-
phique au poing. Ré-
unis en un petit
livre, texte de Co-
rinna Bille et clichés
de Matthieu Gétaz
rendent hommage à
des contrées où le
passage des ans se
déchiffre à peine.
Ensemble, mots et

photos serviront aujourd 'hui
de guide à tous les randon-
neurs , ou feront voyager le lec-
teur en chambre. Les uns ré-
apprendront peut-être à voir,
l' autre se laissera porter par le
talent descriptif et les émo-
tions do l 'écrivain.

Fenêtres peintes d'Ernen,
«façades recouvertes de ta-
villons noirs, déchiquetés, pa -
reils à des ailes de corbeaux
clouées sur les murs», mon-
tagne nue , enfilades de
roches , cabane aux planches
recouvertes de foin sauvage.

Chaleur rassurante du feu et
longue nui t  glacée. Pâtres ita-
liens , «guère différents de nos
p âtres valaisans, mais il y  a
une souplesse des cuisses et de
la hanch e qui trahit tout de
suite une race p lus dan-
sante» . Berger et moutons en
équilibre sur une corniche du
col Hint-Furka: l 'homme
vient de Bergame, et parle un
français appris à Neuchâtel...

Chaque pagc\ chaque
image réveille l' envie de s 'em-
p lir les poumons d' air  pur , de
s ' endormir assommé par une

saine fatigue. Au
terme du péri ple, le
petit ouvrage fourni t
toutes les indica-
tions prati ques né-
cessaires pour trans-
former le rêve en
réalité... Oublier de
le glisser clans une
poche du sac à dos
avant le départ serait
impardonnable!

Dominique
Bosshard

• «A pied du Rhône à
la Maggia», éd. La
joie de lire, 1999.
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Divers j f L
CHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL béné-
vole pour étudiant néo-zélandais, 6 mois
ou 1 an, en Suisse romande. Tél. 032
725 56 03. 028 -213265

QU'Y A-T-IL DE PLUS que de confier
votre corps aux mains relaxantes d'une
jolie masseuse. Sans rapport. Tél. 079
205 16 54. 028 213241

Immobilier ÏÏfjwj t
à vendre ®fls
BEVAIX Zl, bâtiment comprenant dépôt-
entrepôt et garage-atelier, accès poids
lourds. A vendre ou à louer. Tél. 032
846 1 8 56. 028-212-94

MAÎCHE/FRANCE, à 20 minutes de Por-
rentruy et Saignelégier, grande propriété
restaurée d'un seul tenant, matériaux de
qualité, écurie, grange, verger, jardin
d'agrément+ 4 ha libres. Tranquillité. Beau-
coup de charme. FF 1 830 000 toutes taxes.
Tél. 0033 680 84 40 30. i65-76oi28

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

A vendre ®®fS>
À VENDRE, fusain de Lermit «Abattoirs
Loclois», 1963. Tél. 032 757 6005. 028-213209

BATEAU CADORETTE, 1991, long. 710
cm, 230 CV, V8, navigué 70 heures + place
au Nid du Crô. (Prix à discuter). Tél. 032
853 37 07, le soir. 028-213196

ENCYCLOPÉDIE UNI VERS ALIS, 1969.
Fr. 300.-. Tél. 032 724 33 71. 028-213252

FUTON NÉPALAIS, pure laine, 210x180.
Fr. 300.-. Tél. 032 724 33 71. 028-213260

HARICOTS ÉCOLOGIQUES à cueillir.
Fr. 2.-/kg. Engel Frères, Les Biolies - 2072
Saint-Biaise. 028-213201

Véhicules ^gjgÉSfe
d'occasion^SÊLW^
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028 210154

APRILIA RS 125 EXTREMA, noir-vio-
lette, soignée, juillet 93, 7800 km, experti-
sée, options. Fr. 4200.-. Tél. 032 753 38 81.

028-21301T

FIAT UNO 75 SX LE., 1990, vitres élec-
triques, verrouillage central, expertisée,
96 000 km. Fr. 3500.-. Tél. 032 842 65 66.

028-213111

JE CHERCHE UNE AUDI, VW ET MAZDA
de 1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079
212 28 60. 028-212153

Demandes H»̂d'emploi ĵ f
JEUNE DAME CHERCHE heures de
ménage, de repassage et donne leçons
d'anglais.Tél. 076 365 26 59. 132-053687

Vacances jF||£
COTE D'AZUR/VENCE, maisonnette de
vacances, 2 -4 personnes, 2 pièces + 1
pièce mansardée, petite terrasse, dans rési-
dence avec gardiens, parking, piscine. Hors
saison, prix modéré. Climat hivernal très
doux. Idéal pour retraités. Tél. 01 830 65 78.

008 718183

MER ADRIATIQUE grand appartement
dans maison privée, tout confort, 2 salles
d'eau, salon, 3 chambres à coucher. A louer
dès 18.8.99. Tél. 032 725 41 38 midi-soir.

028-213268

Immobilier ]m§M
à louer nfej^
BEVAIX, villa 5 pièces, cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, douche, garage,
cave, terrasse, jardin + potager. Fr. 2250 -
+ charges. Tél. 032 846 23 78. 028-213205

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 5, 272
pièces, 500.- charges comprises, rez supé-
rieur, douche , cave, Tél. 032 968 26 95 ou
Tél. 079 442 46 56. 132-053592

CORCELLES-PESEUX-GARE, 4 pièces,
cuisine agencée habitable, cave, galetas et
dépendance au rez d'une ancienne maison
familiale avec magnifique jardin. Fr. 1300 -
+ charges. Pour famille sans chien. Libre
dès le 1.10.99. Tél. 032 731 47 87, dès 17
heures. 028213215

VILLERS LE LAC, 2 km de la frontière. Bel
appartement dans maison individuelle, 3
pièces, chauffage central. FF. 2600 - plus
charges. Libre tout de suite. Vue sur le
Doubs. Tél. 059 81 68 15 73. 132-053B49

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, su-"
perbe appartement mansardé, 3 chambres
+ mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine équi-
pée. Fr. 1375 -, pour le 1er septembre. Tél.
032 857 10 50 / 032 857 26 78. 028-213213

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, rue Ravin. Fr. 144.-. Tél. 079 207 61 78.

132-053856

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 27,
pièces, tout rénové, avec cachet boiserie,
cuisine agencée, baignoire, balcon, cave,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 660 -
charges comprises Tél. 032 913 49 53.

132-053870

LA SAGNE, appartement de 4 pièces. Tél.
032 931 51 02. 132-053863

MARIN rue du Mouson 2, appartement 3V2
pièces, cave, galetas, place de parc, cuisine
agencée, balcon. Près des transports
publics. Fr. 1350-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 240 23 87. 028-213239

NEUCHÂTEL centre, petit studio meublé,
cuisinette agencée, frigo, douche. Fr. 420 -
+ charges. Tél. 079 665 79 50. 028-213154

NEUCHÂTEL Ecluse 38, dès 1er sep-,
tembre, appartement 272 pièces, cuisine
agencée. Fr. 937 -Tél. 032 725 55 93.

028-213254

NEUCHÂTEL 1 chambre meublée, libre
dès 1.8.99. Tél. 032 725 41 38 midi et soir.

028 213267

NEUCHÂTEL, aux Fahys, près de la Gare,
bel appartement 3 pièces, rénové, cuisine
agencée, poutres apparentes, boiserie,
cheminée. Libre dès le 01.09.99. Fr. 1100 -
+ charges. Tél. 032 713 60 66 (bureau)/032
725 94 09 (privé). 028-213206

NEUCHÂTEL studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18. 028212580

NEUCHÂTEL, grand studio, Chasselas 19,
Fr. 620 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 730 65 44. 028-213106

NEUCHÂTEL, 2 belles chambres. Situa-
tion privilégiée. Tél. 032 725 89 89. 028-213186

Animaux >*JbgJs
CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés-vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 014033596

En faveur de la population

«̂̂ «̂ de montagne

fĈ ^*- ^A L'Aide suisse

y ^̂ =""^̂  
J montagnards

^̂ 1̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ Demandez noire bulletin

^̂ k î--***-*%̂  ̂ déversement
Téléphone 01/710 "88 33

Définition: proche de la ruine, 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 4

A Abêtir
B Benne

Bière
Biffé
Bitos
Bivouac
Bovin

C Cafre
Cagibi
Camp
Chaos
Chas
Contus
Créer
Culbute

D Double

E Ecole
Elan
Emmurer
Epée

F Façade
Fennec

G Ghilde
H Harpe

Hérésie
Houille

I Iode
L Laine

Lierre
Ligoter
Literie
Lithobie

Litron
Loup

M Mancie
Mangle
Menora
Menthe
Métal
Moelle
Morne
Motte

N Nier
Noire
Notion

O Oeil
Offre

P Paire

Perfide
Pied
Placet
Plaine
Poncer
Pont
Prêle

R Rampe
S Scil lc

Sournois
T Tabac

Tribut
V Vapeur

Vert
Voisin

roc-pa 848

Le mot mystère
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7.00 Les Zap 62057348 9.40 Eu-
ronews 19797349.50 Le rebelle.
Asile. Adoption furtive 1408764
11.15 Le prince de Bel Air . Le li-
cenciement de Will 1159493
11.35 Couple légendaire du XXe
siècle 537276412.05 Les perles
du Pacifique. L' enlèvement
3661702

13.00 TJ Flash/Météo
682986

13.10 Alerte Cobra 8124219
Le témoignage

14.30 Maigret 9665986
Maigrettend un piège

16.05 Faut pas rêver 637603
16.20 Le renard 538986

Cavalier seul
17.20 De si de la 1294412

Delémont
17.45 Le léopard, une

griffe dans la nuit
8527764

18.40 Tell me 864967
Invité: Achille Casanova

19.10 Tout Sport 960986
19.20 Loterie à numéros

586948
19.30 TJ Soir/Météo 386325

m£\Jm \J *J 8053967

Le cerveau
Film de Gérard Oury, avec
Jean-Paul Belmondo ,
Bourvil , David Niven, Eli
Wallach

Le cerveau, auteur du vol du
train postal Paris-Glasgow ,
envisage maintenant de déro-
ber les fonds de l'Otan. Mais
deux truands minables ont eu
la même idée...

22.00 Superman 2 5470677
Film de Richard Les-
ter, avec Christopher
Reeve, Margot Kidder,
Gène Hackman

0.10 Justice à Métro City
Film de Robert Kurtzman
avec Nicole Eggert,
Richard Grieco
En prison, les frères
Burn sont condam-
nés à mort. A l'ins-
tant où ils vont être
électrocutés , des
armes surgissent.

7188807
1.40 Fans de sport 7632517
2.10 TJ Soir 4536333

I TSRB I
7.00 Euronews 4696)893 8.00
Quel temps fait-il? 469556.59.00
Euronews 9427425711.45 Quel
temps fait-il? 5254665412.00 Eu-
ronews 23936528

12.20 L'espagnol avec
Victor 51995509
En la escuela de
idiomas

12.35 Harry et les
Henderson 75113957

13.00 Automobilisme
GP d'Allemagne
Essais qualificatifs

35243764
14.05 Videomachine,

la Compile 72838257
14.30 Pince-moi.j 'hallucine

35433290

14.35 Clueless 97419696
La table du fond

14.55 Pince-moi .j'hallucine
FX effets spéciaux ,
Stargate , Xena
Série à choix 67811344

17.35 Earth 2 27475763
La Morganite

18.20 PiMi, Vendredi
c'est mardi!69289967
Invités: Zazie, Piat, F.
Dorin, Daniel Rosselat

19.05 Passion rivière
Le Doubs/Le Saut-
du-DoubS 82235257

19.25 L'allemand avec
Victor J7675S5;
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

20.00 Eden, Korby's
Nightmare 83457)4?
Court-métrage

bUlUj 54047141

Conte d'hiver
Film de Eric Rohmer, avec
Charlotte Véry, Frédéric
van den Driessche, Miche
Voletti, Hervé Furie

21.55 Côté COUrt 50249290
Putain de dimanche
Court métrage de
James Aymon

22.00 Fans de sport 85194493
22.30 TJ Soir (R) 85193764
23.00 Dossier justice

L'affaire Morgan:
l'assassin adopté

76999851
23.45 Festival de Jazz

Montreux 98
Double Pact, Positive
Black Soûl, Fonky
Family 24824073

0.30 Textvision 7042479;

Tl 1France 1

6.15 Embarquement porte No 1
26449219 8.50 Jeunesse
68788035 10.20 Cinq sur 5!
7360623811.15 Les vacances de
l'amour 58430561 12.08 Météo
des plages 34/2892;/

12.15 Le juste prix 8433256/
12.48 A vrai dire 310325493
12.52 Trafic infos 210324754
13.00 Le journal 85267031
13.25 Reportages 19760696

Mamies miss:
la France aussi

13.55 MacGyver 42759/4;
Morts programmées

14.50 Alerte à Malibu
68765122

15.45 Flipper 85779431
Un Noël agité

16.35 Vidéo gag 65641219
16.50 Dingue de toi 646/3702

Le pantalon magique
17.15 Hercule 40943528
18.05 Manatea, les perles

du Pacifique 55096580
19.05 Beverly Hills 19940493
20.00 Journal/ 89522509

Les courses/Météo

20.50
1, 2, 3 séries
20.00 Walker Texas Ranger
Le Choix 39749870
21.45 V.I.P. 39688561
Hong Kong connection
22.35 L.A. DOCS 19627580

Le prix du silence

23.30 Hollywood Night
Séduction coupable
Téléfilm de Jim Wy-
norski , avec Andrew
Stevens , Morgan
Fairchild 66682528

1.05 Formule Fl. Spécial GP
d'Allemagne 654///971.40 For-
mule foot 377008882.15 TF1 nuit
19816352 2.30 Très chasse
77186994 3.25 Reportages
47459246 3.50 Histoires natu-
relles 74044284 4.40 Musique
87905623 5.00 Histoires natu-
relles 650548075.55 Le destin du
docteur Calvet 22950352

rJÊ, France 2Gaza i

8.05 Warner toons Z82/26968.55
Coups de soleil et crustacés
6222/30611.05 Sur la vie d'ma
mère 23767677 11.35 Les
Z'amours 8074549312.10 1000
enfants vers l'an 2000 44439734

12.20 Pyramide 44873290
12.45 Point route 33345580
13.00 Météo/Journal

85055832
13.30 Consomag S48i7590
13.35 Les Mystères du

corps humain
Un miracle au
quotidien 78989141

14.25 National Géographie
Le coyote de
YellOWStOne 25682054

15.25 Tiercé 64008431
15.40 Tir à l'arc 98492035

Championnat du monde
16.05 Natation 28i3sui

Championnats d'Europe
16.40 Athlétisme 43924702

Championnats de
France

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 88547851

18.50 Fous d'humour
Invités: Micheline Dax,
Dave, Gad Elmaleh

95288801
19.55 Tirage du loto

97494344
20.00 Journal/Météo

89534344
20.35 Images du tour

65857580
20.45 Tirage du loto

65853764

mC\J .%J*J 94365561

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
Invités: Fabio Karratu , Char-
lotte Ortiz , Serge Roetheli ,
Antoine Beghin

22.45 Norma 97058899
Opéra de Bellini
Orchestre national de
Lyon et Chœurs des
opéras de Marseille,
Nice et Avignon

*8r-'-
1.30 Journal 189836421.50 Se-
cret bancaire. Les risques du
métier 99532468 2.40 Mezzo
l'info 88106791 3.10 Les Nou-
veaux Mondes. Vanuatu , les
îles de cendres et de corail
82457739 4.20 0h! Les villes
d'eau 405/95555.00 Un cas pour
deux 66261401 6.05 Anime tes
vacances 28354265

EH 
^^B France 3

6.00 Euronews 58295801 6.45
Minikeums 37434851 10.25
L'Hebdo de RFO 692/789910.55
La croisière s'amuse 69389344
11.48 Le 12/13 de l'information
392093561 11.50 Grands gour-
mands 59995696

12.56 Méditerranée
119774899

13.25 Les Dossiers de
l'Histoire 42763344

14.20 Destination pêche
27054580

15.15 KenO 45203257
15.20 Hors la ville30035528
15.45 Comme un dimanche

73313513
16.15 Couleur mer,

OcéanOX 22507986
16.45 Les chroniques

d'en haut 28137412
17.20 Qui a tué le juge

Falcone? 11408325
Documentaire

18.20 Questions pour un
champion 42796290

18.50 Météo des plages
88531290

18.55 Le 19-20 48240580
20.00 MétéO 75020967
20.05 Strip-tease (6/8)

68518783
20.40 Tout le sport 30912770

bUiJJ 77401035
L'histoire du samedi

Sa dernière
lettre
Téléfilm de Serge Mey-
n ard , avec Marc Jolivet,
Jean-Baptiste Begny

Un garçon accuse son père de
la mort de sa mère qui s'est
défenestrée.

22.30 Météo/Soir 3 67378;4;
23.00 Omerta, la loi du

silence 98isi702
Feuilleton de Pierre
Houlle

1.15 Notes de voyage
Cesaria Evora, diva
aux pieds nus 25599975

2.00 Festival de Confolens
Manu Di Bango59750230

X*y La Cinquième

7.40 Ça tourne Bromby 58896035
9.00 Au cœur des matières
63060238 9.20 Cinq sur cinq
93387073 9.40 Faiseur d'images
4523798610.00 Net plus ultra
4627098610.20 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 69402431
10.35 Tous sur orbite! 38266870
10.55Spéciale Avignon 45229967
11.15 Silence , ça pousse
67087431 11.30 Couples légen-
daires 9798932512.00 La France
aux mille villages 41322431 12.35
Afrique australe: les déserts du
guépard 15313832 13.30 100%
question 924/030614.00 La vie au
quotidien 924//03514.30 Le jour-
nal de la santé 8797634415.05 Les
trésors de l'humanité 25950899
16.00 Appel d'air 5358485/17.00
Jangal 5420829017.30 Va savoir
9861285117.55 Les voyageurs du
temps 90332851 18.05 Daktari
57903702

WH Arte

19.00 Histoire parallèle
476412

19.50 Arte info 5383696
20.00 Le Dessous des

cartes 458615
20.15 The Fast Show 481359

CLUiHU 8031141
L'aventure humaine

Ethiopie
Trésors perdus du
christianisme

Documentaire de Joël Calmettes
et Jacques Mercier

21.40 Métropolis 2667238
Tom Wolfe

22.40 Tous les garçons et
les filles de leur âge
Paix et amour
Téléfilm de Laurence
Ferreira Barbosa ,
avec Gil Novio,
Manu Mari 9566054

23.45 Music Planet Live
Steve Lacy 8328219

0.45 La fabuleuse aven-
ture de Marco Polo
Film de Denys de La
Patellière 9479284

2.40 Sang d'encre 71312159
Court-métrage

IM
7.10 Filles à papas 420702/97.35
Studio Sud 120495808.05 Seuls
au monde 90122696 8.30
Joyeuse pagaille. Pères et fille
6/065509 10.30 Hit machine
2553352811.50 Madame est ser-
vie. Epouse-moi , Mona 10284851

12.20 Demain à la une
Anges et démons

66239615
13.15 Code Quantum

Etre ou ne pas être
28916141

14.10 Le visiteur
Miracles 73943986

15.05 Les mystères de
l'Ouest 45586851
La nuit des excentriques

16.00 Mission impos-
sible, 20 ans après
Le bayou 95006948

17.00 Crime traveller
La faute du père

95015696

18.00 Mission casse-cou
Une mort étrange

61862344

18.55 Les nouveaux pro-
fessionnels 35448967
Escale en Virginie

19.50 Mieux vaut prévenir
Conseils pratiques pour
la vie quotidienne

37152561
19.54 Six minutes 494609832
20.10 Plus vite que la

musique 49208832
20.40 Météo des plages

32976509
20.45 Ciné 6 32968580

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 Charmed 52555783
Au nom du père
21.45 L'immortelle 84841870
Agent de star
22.40 Buffy contre les
vampires 36708412
Dévotion

0.30 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 50094449
L'esprit daChinatown

1.15 M comme musique
97134826 2.15 Fréquenstar
595847/0 3.10 Plus vite que la
musique /25695363.30 Bob Mar-
ley at the Rainbown 81523130
4.40 McCoy Tynar Quartet
58778371 5.30 Culture Pub
7/097284 6.00 M comme mu-
sique 5047/5/7

7.05 Bus et compagnie 83438290
8.00 Journal canadien 27074948
8.30 Branché 88169257 9.00 In-
fos 7/8523259.05 Bus et compa-
gnie 58/ 00677 10.00 Journal
6/9/096710.15 Inédits 64944035
11.00 TV5 Infos 6/9/54/211.05
Outremers 596/398612.00 TV5
Infos 75/5/32512.05 «d»(design)
87427122 12.30 Journal de
France 3 2725570213.00 TV5 In-
fos s/20329013.05 Montagne
13302851 14.00 Le Journal
2932052814.15 Les raisins de la
colère 9653634415.25 Les inven-
tions de la vie (10/39) ////3509
16.00 Le journal 3/5/303516.15
Questions 8270894816.30 Sport
Africa 9/64550917.00 TV5 Infos
58/2758017.05 Reflets /6569509
18.00 Le journal 9724334418.15
Des racines et des ailes
548/7948 20.00 Journal belge
8444898620.30 Journal France 2
84447257 21.00 TV5 Infos
73079899 21.05 Thalassa
19620306 22.00 Le j ournal
/287050922.15 La vie à l'endroit
82/36986 0.00 Journal suisse
43/29246 0.30 Soir 3 50949197
1.00 TV5 Infos 695095361.05
Pour la gloire (5/13) 15991401
2.30 Francofolies (5/6) 50929333
3.00 TV5 Infos 790405363.05 Le
commando de l'infiniment petit
(1997). Doc

EUROS** Euro
* * *

8.30 Natation: championnats
d'Europe 902589910.00 Athlé-
tisme: Grand Prix meeting de
Stockholm 496489911.45 Super-
bike: championnat du monde
42354/213.00 Natation: cham-
pionnats d'Europe à Istanbul
399575214.45 Automobile: For-
mule 3000: Grand Prix d'Hoc-
kenheim 1347344 16.30 Tennis:
Tournoi de Kitzbùhel 552899
18.30 Natation: championnats
d'Europe à Istanbul 6864615
20.25 Volleyball 5766305 22.30
Tennis: Tournoi de Kitzbùhel
255702 23.00 Tennis: Stanford
demi-finales 9766/5 0.30 Nata-
tion: championnats d'Europe à
Istanbul 660/9/31.30 Boxe: com-
bat poids mi-moyens au Cap, en
Afrique du Sud Gary Murray -
Ashley Whiteboy 43257/0

7.25 Les superstars du catch
29043054 8.10 Mammifères ma-
rins. Doc 14855306 8.40 Le jour-
nal des sorties /48782579.10 Le
compagnon du Grand Nord. Film
9489089910.35 Le clone. Film
2693598612.05 Cyberculture
4459549312.30 info 83816986
12.40 HEC , derrière la porte
étroite. Doc 7560456/13.35 Best
of c 'est ouvert le samedi
«484752814.05 Le ciel est en feu.
Film 51134667 15.35 McCallum
7764/054 17.15 Rex the runt
3256/257 17.20 Batman 2000
7503767717.45 Daria 44217342
18.10 Seinfeld 13200561 18.55
Info 9/35387019.00 Rions un peu
62016621 20.05 Babylone yé-yé
492/82/920.35 Samedi comédie
Spin City 6497483220.55 H. Co-
médie 4807885/21.20 Blague à
part. Comédie 480986/521.45 A
la une 33104899 22.05 Jour de
foot 8483385/23.00 Trophée pé-
tanque /70/387023.50 Maguin-
PiS flic OU VOyOU 36088677 0.35
Seinfeld 7803277/1.25 Face.
Film 984 / 9333 3.05 Paradise
Road. Film 93/35352 5.00 Sur-
prises 9865108 1 5.20 Victory.
Film 31251265

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6927398612.25 Les nouvelles
filles d'à côté 5420643/12.50 El-
len. 2 épisodes 574/967713.40
Un privé sous les tropiques
62043393 14.30 Homefront
40/8632516.20 Tequila et Bo-
netti 457/725717.00 Deux flics à
Miami 7/75694817.50 Meurtre à
double tour. Téléfim 66539035
19.25 New York Café 47154696
19.50 Hélène et les garçons
47/3483220.15 Dingue de toi: le
mot de la fin 8393752820.40 Un
cas pour deux: mort d'un artiste
avec Claus Théo Gartner
1288976421.45 Le renard: rêves

fleuris 28668073 22.50 Derrick
8032967723.55 Confessions ero-
tiques. Série 85923122

9.30 Vive l'été 8447594810.00
Télé-achat 8447667710.30 Le
Grand Chaparral 5830994811.25
Cousteau 203/452812.20 H?0
18676493 12.50 Sport Sud
23464/2213.20 Les aventures de
Delphine /72//83213.40Planète
animal 749/225714.40 L'Océan
Pacifique 3545594815.05 La cli-
nique de la Forêt-Noire 673/66/5
15.55 Taggart 88087/2217.45
Football mondial 2748689918.30
Beach volley 2339/67719.25
Flash infos 7860396719.35 For-
mule 1 : Grand Prix d'Allemagne
59/280/4 20.50 Planète animal:
Tong Tana, voyage au cœur des
dernières forêts vierges (1/2)
/7567677 21.40 Planète Terre.
Doc 43/9407322.10 Murder Call,
Fréquence crime: le prix du pé-
ché 99435/4/23.00 Les règles de
l'art 76907870 23.50 Formule 1
82486257

6.50 Sport extrême 4/5/98997.20
Victor Segalen 64/896/5 8.10 5
colonnes à la une 243/48708.55
Gadgets et inventions 28887290
9.05 Telebiella 5282/56/ 10.00
Melvin Van Peebles 82187702
10.55 Paroles peintes 33826783
11.25 Itzhak Perlman 7578/85/
12.20 Concessions à perpétuité
574/4/2213.10 Gadgets et in-
ventions 52449685 13.20 Lonely
Planet 662//49314.10 Sir Franck
Whittle 255435/515.00 Tcherno-
byl, dix ans après /0/0005416.25
L'Italie au XXe siècle 32506431
17.00 Les jardins du monde
2H98615 17.30 Base-bail
3/46429018.25 La forêt boréale
8088703519.40 Texas Clabecq,
ma cité a craqué 4932552820.35
Le jubilé de la reine Victoria. His-
toire 2767850921.25 Promenades
sous-marines 4568523821.55 Les

Klarsfeld , une famille dans l'His-
toire 4843858022.55 Anciennes
civilisations 79/42899 23.45 Fer-
nande et Kirsten sont sur un ba-
teau 6042840/ 0.40 Quand la télé
traite de l'info S//76/78

7.00 Wetterkanal 10.30 ET . Der
Ausserirdische. Film 12.15 Hôl-
lenfahrten (1/4) - Verschollen
im Grand Canyon 13.00 Tag-
geschau 13.05 Musig-Plausch
14.05 Rundschau 15.00 DDK
15.55 Schweiz-Sùdwest 17.00
Jenseits von Leutschenbach
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Motel
18.45 S'Bescht us em Muuh.J
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 In pied
sin via 20.00 Gesprâch mit der
Bundesprasidentin Ruth Drei-
fuss 21.05 Tiere und Artisten
21.50 Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 23.00 The Crazies. Film
0.40 Nachtbulletin/Meteo 0.45
Auf die harte Tour. Film

7.00 Euronews 9.15 Textvision
9.20 Swissworld 9.40 Fax 10.40
Lingua Channel 11.10 Berretti
blu 12.00 Hanna Barbera e fan-
tasia 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 II meglio di Paese che
vai 13.20 Africa Express. Film
14.55 II giro del mondo in 80'
16.20 Era. Ora 17.35 Natura
arnica 18.15 Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.40 II ca-
maelonte 19.25 Lotto 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 André. Film
22.15 Telegiornale /Meteo
22.35 Quei bravi ragazzi. Film
0.55 Buonanotte

9.30 Sechs in Gefahr 10.03 Km-
derweltspiegel 10.30 Aben-
teuer Ûberleben 11.00 Tigeren-
ten-Club 12.30 Der Gesichter-

macher 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.25
Vier Mâdels aus der Wachau.
Heimatfilm 15.00 Sportschau
live 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Auto und Verkehr
17.30 Sportschau. Fussball:
DFB - Pokal 18.45 Dr. Sommer-
feld 19.41 Wetterschau 19.50
Ziehung der Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Willkommen
im Fussball-Land 22.10 Tages-
themen 22.30 Wort zum Sonn-
tag 22.35 Scheibenwischer
23.20 Der Preis der Begierde.
Thriller 0.50 Tagesschau 1.00
Konvoi des Schreckens. Krimi-
nalfilm 2.30 Phase IV. Film 3.50
Die letzte Jagd. Western

6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Falle der Shirley Holmes 10.40
Enid Blyton - Abenteuer 11.05
Reboot 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Fussball: 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05
Top 1 13.35 Fùnf Freunde 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly20.15Von Fall zu Fall. Kri-
miserie 21.45 Heute-Journal
22.00 Dasaktuelle Sport-Studio
23.15 Das Geheimnis der flie-
genden Teufel . Horrorfilm 0.50
Wenn es dunkel wir in Harlem.
Actionkomôdie 2.25 Molly und
der Gesetzlose. Western 4.00
Wiederholungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.25 Ameisenjagd mit Hin-
dernisssen 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schâtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15

Schlagerparade der Volksmu-
sik 15.00 Im Krug Zum Grunen
Kranze 16.00 Sport extra 16.45
Teletour 17.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre 17.55 Reisetipps
18.00 Drei in einem Boot 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Wiedersehen in Ho-
wards End. Drama 22.30 Ak-
tuell 22.35 Comedy-Express
23.00 Toile Nâchte in Las Ve-
gas. Musikkomodie 0.20 Will-
kommen in Los Angeles.
Drama 2.00 Wildall-TV

6.00 Die Noozles 6.20 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.35 Clever &
Smart 8.00 Lucky Luke 8.30 Dis-
ney Club 8.55 Goes classic 9.00
Classic cartoon 9.10 Hakuna
Matata 9.40 Coole Sache 9.45
Disneys Doug 10.05 Die Fab 5
10.10 Classic Cartoon 10.20
Disney Club 10.45 Power Ran-
gers in Space 11.10 Hey Arnold!
11.35 Rockos modernes Leben
12.20 Das Leben und ich 12.45
Formel I: training 14.20 Der
Prinz von Bel-Air 14.55 Hôr'mal,
wer da hammert 16.00 Beverly
Hills, 90210 17.45 Top of the
pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv-Weekend 20.15 Ein Papst
zum Kùssen. Komôdie 22.10 Co-
dename: Wolverine. Thriller
23.40 Rowan Atkinson 0.35 Ned
& Stacey 1.00 Der Prinz von Bel-
Air 1.20 Hor' mal wer da ham-
mert 2.15 Top of the pops 3.05
Beverly Hills , 90210 4.55 Ro-
wan Atkinson

9.45 Die Centurions - Voile Ener-
gie 10.10 Captain Future 10.35
Extrême Ghostbusters 11.00
Men in Black 11.25 Mit Schirm.
Charme und Melone 12.25
Heartbreak High 13.20 Kopfuber
in Amerika. Komôdie 15.00 Star

Trek 17.00 Nachrichten 17.10
AXN 18.00 J.A .G. 19.00 Echt
wahr!-Weekend 19.45 Die wit-
zigsten Werbespots der Welt
20.15 Star Trek II. Der Zorn des
Khan. Film 22.35 Wochenshow
23.35 Die Wochenshow-Clas-
sics 0.05 Widerholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La Rolls-Royce jaune. De
Anthony Asquith, avec Rex Har-
rison , Shirley McLaine, Ingrid
Bergman (1964) 22.00 La Col-
line des hommes perdus. De
Sidney Lumet , avec Sean
Connery, Harry Andrews ( 1965)
0.30 Shaft. De Gordon Parks ,
avec Richard Roundtree , Moses
Gunn (1971) 2.35 Duo... de mi-
traillettes. De Don Medford ,
avec Robert Vaughn, David Mc-
Callum (1966) 4.15 Le Club. De
Phillip Savile, avec David Hem-
mings(1968)

6.00 Euronews 6.40 Monthy.
Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.10 L'Albero azzurro
9.45 Superstars - Nuova mara-
tona di danza 10.20 Canne al
vento. Film 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine 18.30 Hai paura del
buio? 19.00 La signora in giallo.
Téléfilm 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rata 0.10 Tg 1 not te 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Angos-
cia. Film 2.25 Rainotte 2.35
Arancia e limone 3.00 I misteri
délia giunglanera. Film4.25Sa-
batosera dalle9alle105.25Gli
antennati 5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Per-
fide ma belle. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.00 1 viaggi di giorni
d'Europa 10.35 Saranno famosi
a Los Angeles. Téléfilm 11.15
Operazione San Pietro. Film
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Se-
reno variabile 14.05 II padre di
famiglia. Film 16.00 Law and
Order 16.55 Sette ore di guai.
Film 18.20 Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Nel segno del giallo. Per
amoredi Evangeline. Film22.30
Pugilato. Campionato del
Mondo Super Piuma 23.30 Tg 2
notte 23.50 Istanbul Nuoto:
Campionati Europe! 1.45 Rai-
notte. Andiam andiam a lavorar
1.55 Fesso chi legge 2.20 Not-
teminacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.35 La casa deU'anima
8.55 Sbarrm. Film 10.45 Affare
fatto 11.00 Settimo cielo 12.00
Robinson. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.35 Finché c 'è Ditta c 'è spe-
ranza. Varietà 14.05 Miamoglie
è una strega. Film 15.55 Finché
c 'è guerra c 'è speranza. Film
18.15 Spéciale Trenta ore per la
vita 18.35 Passaparola 20.00 Tg
5 20.30 Paperissima sprint
21.00 Calcio. Inter-Real Madrid
23.00 Alien. Film 1.10Tg Bnotte
1.40 Paperissima sprint 2.00 La
casa deU'anima 2.20 New York
Police Department 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg5 - Notte

8.00 Eurorews 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Parlarrento 10.00
Concierto 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 Historia de la vêla
13.00 Calle Nueva 14.00 Espe-

cial 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediar io 15.30 El
tiempo 15.35 Celia 16.30 Mu-
sica si 18.00 Cine de barrio
21.00 Telediario 22.30 Informe
semanal 23.30 Noche de fiesta
3.00 Marielena 4.00 La Bar-
raca 5.00 Informe semanal
6.00 Cine

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Economia 7.45
Acontece 8.00 Junior 9.00 Com-
panhia dos Animais 9.30 Clube
da Mûsicas 10.30 Os Lobos
11.30 Méquinas 12.00 Nomes
da Nossa Gente 12.30 Ler para
Crer 13.30 Madeira Artes e Le-
tras 14.00 Jornal da Tarde 14.45
A Ferro e Fogo 15.30 Volta a Por-
tugal em Bicicleta 17.15Silence
4 18.45 Uma Casa em Fanicos
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçâo
22.00 Herman 99 0.00 GLX 0.30
Jornal 2 1.00 Lélé e Zéquinha
1.30 Carlos do Carmo 3.00 24
Horas 3.30 Jardim das Estrelas
5.30 Jet Set 6.00 GLX 6.30 Por-
tugalmente 7.00 24 Horas

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/W iederliolungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00

PUBLICITE 
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. s
MICI INTERNATIONAL D.
Tél. 022 73810 40. é
www.mici.fr Vente et achat en direct.

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132049352

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

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

Police-

secours

117

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel. 032-911 24 10 ou
fax 032-968 48 63-

• ^PUBLICITAS

[ î RADIOS SAMEDI

RTim
LA RADIO NlUCHATf lOISt

6.00, 7.30. 9.00.10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 7.00, 8.00,
12.15,18.00 Journal 6.00 Mu-
sique Avenue 6.50-9.50 Week-
end 8.40,12.35 Agenda sportif
8.55,11.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
10.05 Le samedi commercial
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 17.30
Football. Yverdon - Grasshop-
per en direct 18.00,19.00,
20.00,21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Football.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall,
en direct

7.00, 8.00 Infos 7.08. 8.08, 9.05
Journal du samedi 7.15 Tra-
velling 8.45 Le mot de la se-
ma ine 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05,11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00,17.00 Verre azur
17.30 Retransmission du
match SR Delémont-Aarau
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 19.30 Retransmis-
sion du match FC Bâle - SR De-
lémont 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

T-j-U' Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musique 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L'agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40,11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05,10.05 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo 13.00 Emis-
sion en direct du Concours hip-
pique national de Tramelan
13.30,17.05 100% musique
17.30 FC Bâle - SR Delémont
19.15100% musique

Ijjjë" w La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct du Peu-Pé-
quignot (JU) 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 Radio Arlevin 15.05
Vive le cinéma! 16.05 Fred et
Julie 17.05 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première
22.05 La Première sous les
étoiles (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ *̂  vy Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 Au chant du sou-
venir 12.06 L'horloge de sable.
Le son d'une nuit d'été (5/8)
14.00 L'humeur vagabonde.
Juliette Drouet dans l'ombre
16.30 Carré d'arts 17.05 Para-
boles. Art et Bible (5/8) 18.06
Les palabres bleues 20.03
L'été des festivals. Orchestre
symphonigue de la Radio sué-
doise. Racnmaninov. Prokofiev
23.00 Fin de siècle! 0.05 Pro-
gramme de nuit

Tl»! France Musique

7.02 Restons couchés 9.05 De
deux choses l'une 11.00 Ma-
gazine chanson 12.35 Concert.
Orchestre royale du Concertge-
bouw d'Amsterdam. Beetho-
ven, Dvorak 14.00 Sac à ma- ri
lices 15.00 L'esprit des lieux
18.07 Chants des toiles 20.00
Concert 22.45 Concert. Chœur
de l'Opéra de Nice, de l'Opéra -
théâtre d'Avignon et des Pays
de Vaucluse , de l'Opéra de
Marseille. Orchestre national
de Lyon. Bellini

JVK ~ y - I*^^ 
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 9.00 Mémo. Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid _^.
20.30 Sport live 22.00 Original *_
Swiss Hits

.

/T Radio délia
RuTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi- ;
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 L' ospite
11.50 Modi di Fares 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quel li délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera. Lotto 19.30
Sport e musica 21.20 II suono
délia luna 23.15 Country 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

RTim
LA RADIO N E U C H A t E L O I S E

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-15.00
Musique Avenue 15.00-17.00
Neuchâtel Dance Festival , en
direct de la place des Halles
17.05-20.00 Week-end 18.20
Journal des sports 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
L'Eglise au milieu du virage
19.30 Senza frontière 20.00
Musique avenue

7.00.8.00 Infos 7.08 Verre azur
8.10 Tour du Jura 9.00,10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05 Bon dimanche 9.15 Art
vocal 9.45 Fanfares 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.30
Accordéon 11.05 Bon di-
manche 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00,17.05,18.20 Verre
azur 18.00 Jura soir 19.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit .

PTS_§> Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00.
9.00,10.00, 11.00,17.00 Flash
info 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.15 Pronostics PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00 Emission
en direct du Concours hippique
national de Tramelan 13.30
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

( VÏ" La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Plies en quatre. Les
meilleurs moments d'humour
de la francophonie des cin-
quantes dernières années.
10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 Les coins du globe
14.05 Radio Arlevin 15.05 Mul-
tiswiss 17.05 Presque rien sur
presque tout. En direct de la
Fête des Vignerons 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05 Le
jeu de l'oie 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Radiosans
chaîne 22.05 La Première sous
les étoiles 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("̂  © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Célébration
œcuménique. En direct de
l'Eglise Saint-Martin à Vevey
11.02 Les inventeurs du futur
12.06 Chant libre 14.00 L'esprit
des lieux, le lac de Côme 17.05
L'heure musicale: Israeli Clari-
net Trio 19.00 Ethnomusique
en concerts 20.30 L'Eté des
festivals. 5e Festival d'Opéra ,
Avenches. Nabucco 23.00
Concert du XXe siècle. 0.05
Programme de nuit

I lui France Musique

7.02 Restons couchés 9.05
Comment l'entendez-vous
11.03 Concert. Orchestre de
chambre d'Europe 13.07 -TSF
Opéra 15.00 La tribune des cri-
tiques de disques 18.00 Jazz
20.00 Concert. Fasch, Zelenka,
Telemann 21.00 Concert . Ga-
brieli Consort and Players and
Choir. Haendel 0.05 Akousma

ZN ~ ~ . I
*^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/ Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 Kinderclub ** .
12.00 Musikpavil lon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
14.00 Hdrspiel. Sweizer sein.
Etre Suisse. Essere Svizzeri
15.00 Interrégionale Direkt-
sendung zum Schweizer Na-
tionalfeiertaq 17.10 Sportstu-
dio 18.00 Regionaljournal
18.15 Sport 18.20 Looping
19.00 Hdrspiel 20.00 Doppel- '
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Persdnlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

/J~ Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 La
canzone del millennio 12.00
L'informazione 12.02 Allocu-
zione délia Présidente délia
Confederazione on. Ruth Drei-
fuss 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche ;
varie 13.15 Guarachando
14.20 Storiedi ballo 15.00 Pas-
savo di qua 17.05 La domenica
popolare 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.00 Juke-
Box 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a confronte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE



I TSR B I
7.00 Les Zap 1877468 9.05 Big-
foot et les Henderson 8785265
10.50 Odyssées. Le journal de
Pyongyang 4946/9711.45 Droit
de cité. Feu vert à l'euthanasie?
7988739

13.00 TJ Flash/Météo55279/
13.10 Dawson 5602352
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne
3467975

15.45 Faut pas rêver 3683555
16.00 Allô maman c'est

encore moi 306/79;
Film de Amy Hecker-
ling, avec John
Travolta , Kirsty Alley
Mickey a maintenant
3 ans et lorsque sa
maman tombe en-
ceinte, il ne supporte
pas très bien cette
situation.

17.20 Lesangesdubonheur
L'ange de la mort 82237/

18.10 Racines 128333
L'argent et la rose ou
le sentier de Farinet

18.25 Tout sport dimanche
7671343

19.15 Juste 2 minutes
1613062

19.20 Allocution de Mme
Ruth Dreifuss 489081
Présidente de la Confé-
dération, à l'occasion
de la Fête nationale

19.30 TJ soir/Météo 433246
20.00 Fête nationale du

1er août 1999 2236081
Les artisans de la
vigne et du vin

£m I iVW 8495802

Le destin des
Steenfort
3/3. Jay 1973
Téléfilm de Jean-Daniel Ve-
rhaegue, avec Isabel Otero ,
Valeria Cavalli

22.40 L'aventure du
Poséidon 6684517
Film de Ronald
Neame, avec Gène
Hackman, Ernest
Borgnine

0.30 Les dessous de
Veronica 6851395
Le secret de Veronica

0.55 Toutsportweek-end
3974550

1.10 TJ Soif 7050289

I TSRB I
7.00 Euronews 16128449 8.15
Quel temps fait-il? 245639/39.00
Euronews 7/47203/11.45 Quel
temps fait-il? 39663/ 7812.10
Fans de sport 62550913

12.40 L'espagnol avec
Victor 24356555
En la escuela de
idiomas

12.55 Harry et les
Henderson 79344772
La photo de Brian

13.15 Vingt-six fois le
Suisse 50273492
Le canton de Schwyz

14.25 Destin 537/29/3
Jean Piaget

15.45 Cadences 68/5/5/7
Concerto pour piano
No 6 KV 238 en si
bémol majeur de
W.A. Mozart

16.10 Football 35322739
Aarau - Servette

18.10 La Patrouille suisse
10015159

19.05 Les couche-tôt
Invités: Michel
Boujenah, Laurane
et l'invité anonyme

88257371

19.40 L'allemand avec
Victor 99349333
Wolfgang reserviert
einen Tisch

_uU_UU 19296710

Les dicodeurs
Invité: Massimo l'Amoroso

21.00 Cadences 76498371
Richter l'insoumis (2/2)

22.24 La minute hippique
495127420

22.25 Toutsportweek-end
64884994

22.40 TJ Soir 95845604
Juste deux minutes

23.05 Allocution de la
présidente de la
Confédération
Mme Ruth Dreifuss
A l'occasion de la
Fête nationale du
1er août 27713333

23.10 George Steiner:
aventure d'une
pensée
Oxford , le retour en
Europe 89825913

23.35 Fête nationale du
1er août 10603046
Les artisans de la
vigne et du vin

0.35 Textvision 60915260

- K l  cFrance 1

6.15 Embarquement porte No 1
774/7/97 6.45 Jeunesse
6860753610.00 Auto moto. Spé-
cial Fl 1471923910.35 Téléfoot
27684284 12.10 Météo des
plages 18870536

12.15 Le juste prix 50675420
12.50 A vrai dire 48992159
13.00 Journal/Météo

23623739
13.15 Au nom du sport

88766623
13.20 Fl à la Une 67252265
13.55 Formule 1 55582/59

Grand Prix d'Allemagne
15.30 Podium F1 58743517
15.45 Penascola 6556979/

L'ultime chance
16.20 Pacific Blue 14679888

Double vie
17.10 Dawson 59279772

Le grand blues
18.00 Vidéo gag 37808333
18.30 30 millions d'amis

37816352
19.00 Le Tour de France de

Richard Virenque
42684888

20.00 Journal/ W984951
Les courses/Météo

_£ U_v )U 70899536

Le colonel Chabert

Film de Yves Angelo, avec
Gérard Depardieu, Fanny
Ardant, Fabrice Luchini

22.50 Ciné dimanche
32220062

23.00 Liste noire 54744826
Film de A. Bonnot ,
avec Annie Gira rdot,
François Marthouret

0.40 TF1 nuit 503/30/4 0.55
Jeune ballet de France. Spec-
tacle à l'Opéra de Massy
59070869 2.05 Très pêche
56285314 2.55 Reportages
38/ 963/4 3.25 Histoires natu-
relles 12965622 4.50 Musique
96/ 64/92 5.00 Histoires natu-
relles 6502/5795.55 Le destin du
docteur Calvet 5//65/73

rJKL France 2BUS. I

8.30 Les voix bouddhistes
784953338.45 Connaître l'islam
10994505 9.15 A Bible ouverte
497929/5 9.30 Chrétiens orien-
taux 9/433/9710.00 Présence
protestante 9/43482610.30 Jour
du Seigneur 9/4/95/711.00
Messe 5730488811.50 Midi
moins sept 74095062

12.05 GéopoliS Z7966975
L'urbanisme, un
siècle d'architecture

13.00 Journal 18195772
13.25 Météo/LotO 90723028
13.35 Dans un grand vent

de fleurs 28513979
16.55 Alex Métayer au

Casino de Paris
22687739

18.10 HéliCOpS 89703710
42 kilomètres vers
la mort

19.00 1000 enfants vers
l'an 2000 41955371

19.05 Stade 2 46994197
20.00 Journal/Météo

1 1334492

Cm\J m *J *J 86348159

Les Ripoux
Film de Claude Zidi, avec
Philippe Noiret , Thierry
Lhermitte

Dans les années 80, un ins-
pecteur de police entreprend
d'initier l'un de ses collègues
aux délices de la prévarication
dans un quartier de Paris.

22.45 1000 enfants vers
l'an 2000 loiseuo

22.55 Mémoires d'exil
5/6. L'autre Russie

18001197
0.05 Journal 89140227

~ " % O
0.25 Musiques au cœur de l'été.
Ballet for Life. Chrorégraphie de
Maurice Béjart 121382271.25 Les
mystères du corps humain 11001463
2.15 Sentiers d'ombres 86222598
2.40 Chutes d'Atlas 9/0593953.20
Un cas pour deux 193225501.20
Stade 2 386228025.15 Anime tes va-
cances 80628495

ts**m 
^S France 3

6.00 Euronews 830/3772 6.45
Les Minikeums. 547477/010.40
C'est pas sorcier 6764335211.10
La croisière s'amuse 2/645/59
11.55 Le 12-13 de l'info
303/908/12.05 Comment ça va?
38974081 12.25 Sur un air d'ac-
cordéon 34542246

13.25 Montagne 48339710
14.20 Le secret des deux

orphelins 67084826
Téléfilm de Donald
Shebib, avec Charl-
ton Heston

15.58 Keno 388837307
16.05 Sport dimanche

Tiercé 97435933
16.25 Natation 11352772

Championnats d'Europe
16.55 Athlétisme 70213994

Championnats de
France

17.55 Echappées sauvages
A la recherche des
Chevaux 5859379/

18.50 Météo des plages
17829081

18.55 Le 19-20/Météo
54786468

20.10 Bingo 99207791
20.15 Une maison de fous

Croqueursdediamants
42402352

20.45 Consomag 78648772

LUiJJ 38060710

Inspecteur Derrick
Série avec Horst Tappert
La clé
Le naufrage

23.00 Météo/Soir 3537/79/3
23.20 Derrick 56614826

La reine de la nuit

0.20 Cinéma de minuit
Dainah la Métisse

I ' T______________________i

Film en noir et blanc
de Jean Grémillon ,
avec Laurence
Clavius , Habib
Benglia , Charles
Vanel 22127227

*•¥ La Cinquième

7.40 Emissions pour les enfants
25529/309.00 Un été de concert
388/95559.55 Les lieux inspirés
9260088810.25 Pierre Bonnard , à
fleur de peau 5620335211.30
Lettres d'Amérique 72893517
12.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 7289424612.30 Une arche
de Noé 498595/713.30 Les lu-
mières du music-hall 13073468
14.00 Les incendies 49861352
15.00 Egypte , le voyage
797O7O6216.00 Les enquêtes du
National Géographie 13054333
16.30 Les cinq dernières mi-
nutes 5448347417.55 Les voya-
geurs du temps 6038999418.05
Pierre Lazareff , un journaliste
témoin du siècle 93365449

MH Arte_
19.00 Maestro 353517

Roberto Alagna et
Angela Gheorghiu,
avec le Chœur de
l'Opéra de Dresde et
l'Orchestre de la
Staatskapelle de
Dresde

19.50 Arte info 153333
20.15 Si Shakespeare

m'était conté 5//95 /
Macbeth (1/8)

20.45-1.15
Thema

Les accrocs du
camping
20.45 Et hop, on emporte

la maison! 944468
Documentaire

21.30 Pas un sou pour
les héritiers 175791
Les retraités américains
et la passion du voyage

22.15 Une taupe dans le
camping 9133535
Téléfilm de Jurgen
Bretzinger, avec
Manfred Krug

23.45 Campeurs à vie
Documentaire 3054352

0.45 Un drôle de peit
homme 2994579
Court-métrage

1.00 Qu'il fait bon, fait
bon dormir 78697536
Court-métrage

1.15 Métropolis 4034173
Tom Wolfe/Sculp-
tures au Palais royla

2.15 Le Bateau 3/34005
Court-métrage

2.35 Le Courrier 5625227
Court-métrage

M M *l
8.15 Filles à papas 9482/2848.45
Studio Sud 948)94499.15 MB kid
2807/80711.30 Turbo 50180081
12.00 Sports événements
50/8/7/0

12.30 Demain à la une
La mé' odie du passé

54509642

13.25 Les routes de
la liberté 18847352
Téléfilm en deux par-
ties de Gary Nelson,
avec Michael Nouri,
Amanda Plummer

16.45 Plus vite que la
musique 73919081

17.20 Le soulier magique
Téléfilm de Tom Clegg

66359739

18.55 Stargate 33770246
Portés disparus

19.54 6 minutes/Météo
482984178

20.05 E=M6 65141492
20.40 La météo des plages

27558710

20.45 Sport 6 27557081

bUiJU 74211772

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière

An 2000: la peur de l'apoca-
lypse
Reportages: Le mystère de
Nostradamus; Les témoins de
Jéhovah quadrillent les ban-
lieues; Les satanistes

22.45 La minute Internet
67271230

22.50 Culture pub 98562265
Plus de bits

23.25 Fantasmes 93585/78
Téléfilm erotique er>
quatre histoires de
Rafaël Eisenman et
Bernard Arnoux , avec
David Duchovny

1.05 Sport 6 1.00 M comme mu-
sique 847742032.15 Bob Marley
at the Rainbown 9/383260 3.25
Fréquenstar / 00523954.10E=M6
38679463 4.25 Mike Stern
6589/8025.30 Sports événement
7/064956 6.00 M comme mu-
sique 55250802

7.05 Bus et compagnie 74557555
8.00 Journal canadien 438608070.30
Zone X /43907/09.00 Infos 4079//97
9.05 Bus et Cie W5755510.00 Le
journal 6255846810.15 Le paradis
des autres 30728604 11.00 Infos
625539/311.05 ThalaSSa 88742230
12.00 Infos 868597/012.05 A table!
23843449 12.30 Journal France 3
3078373913.00 Infos 14223/3013.05
Les grandes énigmes de la science
72/3444914.00 Journal 12274642
14.15 Jeux sans frontières 5325/555
16.00 Journal 6609506216.15 Ques-
tions 3838864216.30 Francofolies
43/3/08/17.00 Infos 9235/26517.05
Pyramide 4289606217.30 Questions
pour un champion 43/42/9718.00
Journal 6774635218.15 C'est le
temps d'une chanson 73791130
20.00 Journal belge 7870033320.30
Journal France 2 69946284 21.05
Montagne 21112062 22.00 Journal
24746265 22.15 Fiction: «Le Mas
Théotime» 37238826 0.00 Journal
SUiSSe 43/969/80.30 Soir 3 72424376
1.05 Fiction 7//85043 3.00 Infos
790/72083.05 Outremers

sviovytT Eufosport

8.30 Natation: championnats d'Eu-
rope à Istanbul: qualification
6600284 10.00 Superbike: cham-
pionnat du monde: 9e manche du
championnat du monde à Brands
Hatch en Grande-Bretagne 66537/
11.00 Automobile: Formule 3000:
Grand Prix d'Hockenheim 850826
12.00 Motocross: championnat du
monde: Grand Prix 250cc de Po-
logne 85464213.00 Superbike:
championnat du monde: 9e manche
duchampionnatdu mondeà Brands
Hatch 83006214.00 Natation: cham-
pionnats d'Europe à Istanbul
1323353617.00 Tennis: Tournoi de
Kitubiihel: finale 785137119.30 Su-
persport 123159 20.00 Superbike:
championnat du monde //3772
20.30 Motocyclisme side-car: 8e
manche de la Coupe du monde de
side-car /4537/21.00 Tennis: Tour-
noi de Stanford 2/935222.30 Boxe:
championnat du monde à Berlin
poids super-moyens Sven Ottke -
Giovanni Nardiello /3280723.00
Sportscentre 67777223.15Natation:
championnats d'Europe à Istanbul
80938880.15 Superbike: champion-
nat du monde 5755005 
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Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

6.55 Décode pas Bunny
8975440/ 7.25 Pourquoi tra-
vailler? Doc 43011064 0.25 Mé-
prise multiple. Film 476557/0
10.15 Copland. Film 97534277
11.55 South Park 956089/312.17
Les sales blagues de l'écho
27/07679/ 12.20 Infos 97289888
12.30 Rions un peu 48/5237/
13.35 Best of 10 ans des gui-
gnols 5808908/14.00 Les secrets
du royaume des mers. Doc
40647401 14.55 Rex the runt
487/0/5915.05 A la une 3347/9/3
15.25 H. Comédie 53317642
16.00 Football 28/77/3017.55 In-
fos 6/45926518.00 Le clone. Film
6250533319.25 Infos 39058710
19.35 Ça cartoon 8977044920.35
Nuit à la Maison Blanche. Doc
64 108888 0.40 Surprises
95/6/5551.05 Mon capitaine un
homme d'honneur. Film
682/2294 2.50 L'été polar: Le
sang à la tête. Film dramatique
2284/82/ 4.10 Massive attack
live à l'ancienne Belgique
797799/8 5.05 Babylone yé-yé
909953/45.30 Basket: Asvel-Pa u
Orthez 99366956

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
81306791 12.30 Le miel et les
abeilles 66583/ 7612.55 Ellen. 2
épisodes 19234352 13.45 Un
privé sous les tropiques
6201140114.35 Les cœurs brûlés
(4/8). Téléfilm 934/962316.10
Tequila et Bonetti 23191739
16.55 Deux fl ics à Miami
88/ 8673917.45 Homefront. 2
épisodes 4529424619.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Le dé-
part 7907742019.50 Hélène et
les garçons 79097284 20.15
Dingue de toi: homme à tout
faire 12635284 20.40 Ma belle-
mère est une sorcière. Film fan-
tastique /743324622.20 Ciné ex-

press 4/2/4555 22.30 Cadence.
Drame de et avec Martin Sheen
900972460.10 Un cas pour deux
19827227

8.20 Récré Kids 5/68553610.15
Momo. Film Z269353611.55 Les
aventures de Delphine 39652062
12.20 Formule 1: Championnat
du monde 8744055512.50 Foot-
ball mondial 7988282613.15
Matt Houston 6/968994 14.05
Baleines , dauphins, et cétacés.
Doc. /3/2679/14.35 Planète ani-
mal 6790453615.35 Planète terre
1209953616.05 Pour l'amour du
risque 36276062 16.55 Sud
5652/88818.35 La clinique de la
Forêt-Noire 36396913 19.25
Flash infos 8255958719.35 Pour
l'amour du risque 3334924620.25
La panthère rose 648/262320.35
Police Academy 2: Au boulot!.
Comédie de Jerry Paris 13282888
22.10 Tour de chauffe: Grand
Prix d'Allemagne 492065/723.15
Taggart. Série 65567739

7.20 Itzhak Perlmann 15399807
8.15 Concessions à perpétuité
663835559.05 Gadgets et inven-
tions 75520848 9.15 Lonely Pla-
net 2204/ 06210.05 Sir Frank
Whittle 36244284l0.55Tcherno-
byl, dix ans après //73906212.20
L'Italie au XXe siècle 16316826
12.55 Les jardins du monde
4265508/13.207 joursur Planète
93092536 13.50 Base-bail
7282/5/714.45 La forêt boréale
4728753615.35 Texas Clabecq
4906333316.30 Le jubilé de la
reine Victoria 5408235217.20
Promenades sous-marines
45504/3017.45 Les Klarsfelkd
9239055518.50 Anciennes civili-
sations 7256/37/ 19.40 Fernande
et Kirsten 5085462320.35 Quand
la télé traite l'info. Les années
90. Histoire 875/5555 21.30

Sport extrême /0545/97 22.00
Victor Segalen 1029982622.50
Cinq colonnes à la une 61523623
23.35 Gadgets et inventions
z/7/6352 23.45 Telebiella , télé
pirate en Italie 9/202536 0.40
Melvin Van Peebles. Classified
X5//36550

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Der dritte Mann im Berg. Film
15.35 Jenseits der grossen
Mauer 16.25 Dok 17.15 Istor-
gina da buna notg 17.25 Ach-
tung: schwarzweiss! 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.20 E
gschânke Tag 18.50 Sport ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Zum 1. August spricht
Bundesprasidentin R. Dreifuss
20.00 1. August - Live aus Vevey
21.05 Erinnerungen an Ballen-
berg 21.30 Next 21.55 Tages-
schau 22.05 Tatort 23.30 Tanks-
telle. Film 0.00 Nachtbulletin

7.00 Euronews 10.15 La Parola
antica 10.30 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 On mes
con la sciora Armida 14.10 Ma-
rine il mare 15.35 Funny Lady.
Film musicale 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Une bionda per papa 18.45
Sportflash 18.50 II Régionale
19.20 Telegiornale/Meteo 19.55
Allocuzione délia présidente
délia Confederazione On. R.
Dreifuss 20.00 Festa nazionale
del 1° agosto , in diretta da Ve-
vey 21.00 Fuciliere Wipf. Film
22.50 Telegiornale23.10llcorpo
umano. Doc 0.00 DOC D.O.C. ras-
segna 0.50 Buonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Plaza Latina 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Salomon und die
Kônigin von Saba. Monumen-
talfilm 17.00 Ratgeber: Recht
17.30 Kinderlos glùcklich?
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 19.10 Weltspiegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.40 Sabine Christian-
sen 22.40 Kulturreport 23.10
Tagesthemen 23.30 Schrei der
Seide. Liebesdrama 1.10 Ta-
gesschau 1.20 Das Gesetz im
Nacken. Western 2.45 Wide-
rholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Feodor 10.20
Siebenstein 10.45 Fernsehgar-
ten 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Tele-Zoo 14.00 Bùr-
ger, rettet eure Stadte! 14.10
Ein unvergessliches Wochende
in Sûdfrankreich 15.40 Schwim-
men 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
- Sommerinterview 19.30 Feuer
im Eis |1/2) 20.15 Das Traum-
schiff 21.45 Ende einer Leiden-
schaft. Drama 23.15 Heute
23.25 Citizen Kane. Biografie
1.20 Siebenmal lockt das Weib.
Komôdie 2.55 Wiederholungen

8.30 Gershwin-Gala 10.00 Aku-
punktur 10.45 Schauplatz der
Geschichte 12.15 Sudwest un-
terwegs 12.45 Lânder-Men-
schen... 13.30 Tiergeschichten

14.00 Historische Wehren und
Garden in Mittelbiberach 15.30
Abendmelodie extra 16.00 Ré-
gional 16.30 Der Herr der Fins-
ternis 17.15 Reiten 18.00 Insein
18.45 Régional 19.15 Graf Yos-
ter 19.40 Reisetipps 19.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Seeparkspiele 21.45 Aktuell
22.35 Wortwechsel 23.20 Pala-
tine 99 0.05 André Previn 1.35
Wildall-TV4.00Palatino994.45
Wiederholungen

6.05 Disneys Doug 6.30 Disney
Pepper Ann 6.55 Disney Club
7.20 Goes Classic 7.25 Classic
Cartoon 7.30 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.05 Disneys
Doug 8.30 Die Fab 5 8.35 Clas-
sic Cartoon 8.45 Disney Club
9.15 Formel I: Warm up 10.15
Der unbesiegbare Ironman
11.05 Das A-Team 13.00 Formel
I: Countdown 14.00 Formel I:
Das Rennen 15.35 Formel I:
Highlights 17.15 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Notruf 20.15 King
Ralph. Komôdie 22.10 Spiegel
TV 22.55 Notruf in der Tierklinik
23.25 High Society 23.50 Ro-
wan Atkinson 0.25 Prime Time
0.40 Das A-Team 2.30 High So-
ciety 2.50 Bârbel Schafer 3.40
Hans Meiser 4.30 Birte Karalus
5.20 Spiegel TV

10.40 Star Trek 11.40 Der Jâger
von Fall. Heimatfi lm 13.20
Schloss Hubertus. Heimatfilm
15.05 Die Abenteurer vom Rio
Verde 17.00 Dawson 's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
19.00 Nur die Liebe zàhlt 20.15
Die goldenen Jungs - City Slic-
kers II. Komôdie 22.25 Vol! wit-
zig! 22.55 Planetopia 23.40
News und Storys 0.25 So gese-
hen 0.30 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La Grande Evasion. De
Raoul Walsh , avec Humphrey
Bogart , Ida Lupino, Alan Curtis
(1941| 22.00 Les Mines du roi
Salomon. De Bobert Stevenson,
avec Paul Robeson (1962] 0.00
Keep the change. De Andy Ton-
nant, avec William L. Petersen,
Lolita Davidovich (1992)2.00Le
liquidateur. De Rod Taylor , Tre-
vor Howard (1966) 4.00 Les
Mines du roi Salomon

6.00 Euronews 6.40 Monthy. Té-
léfilm 7.30 La banda dello Zec-
chino 8.00 L'Albero azzurro 8.30
La banda dello Zecchino 9.25
Automibilismo. Formula Uno.
Gran Premio di Germania 10.00
Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
del Angélus 12.20 Linea verde -
In diretta dalla natura 13.10 Au-
tomobilismo. Formula Uno. Gran
Premio di Germania 13.30 Tele-
giornale 13.40 Formula Uno
16.20 Varietà 18.00 Telegior-
nale 18.10 Oggi a me... domani
a te. Fi Im 20.00 Tg 1 /Sport 20.35
Sport 20.45Linda e il brigadiere.
7. La morale délia formica 22.35
Tg1 22.40 Roma. Film 0.45 Tg 1
- Notte 1.35 Rainette. I cento ca-
valier!. Film 3.45 Anni azzurri
3.30 Tg 1 - Notte 4.25 L'inaffer-
rabile Rainer. Incomincio sulla
luna. Film TV 5.20 Gli antennati
5.40 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Nel blu dipinto di
blu. Film 10.10 Gli svitati in di-
visa. Téléfilm 10.30 Tg2 10.35

The one: Una tormentata deci-
sione. Téléfilm 11.05 Domenica
Disney 11.30 Cresce'e che fa-
tica 12.00 Cuack pack 12.25
Trucker and Becca namici per la
pelle. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.35 Pinkyand the brain
14.00 La (empesta. Film 16.05
Animali pazzi. Film 17.30 Dos-
sier 18.25 Bonanza. Téléfilm
19.30 Domenica So'int 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Una moglie d'onore. Film 22.30
La Domenica Sportiva 23.10 Tg
2 23.25 Sorgente di vita 0.00 Is-
tanbul Nuoto: Campionati euro-
pei 0.30 La furia. Film 2.00 An-
diam andiam a lavorar... 2.10
Tg 2 notte 2.35 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 Whiskers - Il
mio amico gatto. Film TV 12.00 1
Robinson 13.00 Tg 5 13.35 Av-
ventura nell' oceano. Film TV
15.45 L'avventura del Poséidon.
Film 17.55 La sai o no la sai?
20.00 Tg 5 20.30 4 fantasmi per
un sogno. Film 22.45 Appunta-
mento fatale Film TV 0.30 Parla-
mento in 1.00 Tg 51.30 Una notte
per morire. Film 3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg 5

7.40 Especial 8.00 Tiempo de
créer 8.15 Ultimas preguntas
8.40 Testimonio 8.45 En otras
palabras 9.15 Agrosfera 10.15
Desde Galicia para el mundo
11.45 America total 13.00 Calle
nueva 14.00 Paginas ocultas de
la historia 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Cine 17.40 Pepa y pepe 18.10 Es-
pecial 18.40 Paraiscs cercanos
19.40Alasonceencas21.00Te-

Ieidario21.40 Documentai 23.00
Especial 23.50 La araucaria 1.00
Euronews 1.20 Tendido cero
2.05 Canarias a la vista 2.30 Ma-
rielena 4.00 Sombras de Nueva
York 4.45 Espana de norte a sur
5.00 Cartelera 5.30 Especial

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Sub 26
10.30 Os Lobos - Compacte
12.00 TV Nostalgia 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Sexto Sentido 15.15 Volta a Por-
tugal em Bicicleta 17.00 Made
in Portugal 18.00 Cromos de Por-
tugal 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Horizontes da Memôria
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte contra Informaçâo 22.00
Conversas de Mario Soares
23.00 Xutos e Pontapés 0.30
Jornal 2 1.00 Nos os Ricos 1.30
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 Com-
pacte Contra Informaçâo 3.45
Conversas 4.30 Gente da Beira
Rio 5.00 TV Nostalgia

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

10.00, 12.00 Teleglise: Il faut
bien mourir un jour
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Mini-Golf: sa dès 19h, fête du
1er août.
Musée paysan et artisanal:
di de 14h à 17h, dentellières en
démonstration.
Fête du 1er Août. Di Bois-
Noir: dès 16h, ouverture de la
fête populaire; 21 h, discours de
M. Daniel Vogel. Place Le Cor-
busier: dès 17h, concert par
L'Echo de la Montagne et la
Fanfare de Montlebon. Parc
des Musées: 171.45, cérémonie
du souvenir, orateur M. Henri
Jeanmonod. Pouillerel: dès
21 h, Fête de la montagne, feu
traditionnel, allocution du pas-
teur Pierre Tripet.
LA SAGNE
Le Grand-Sommartel: sa 20h,
fête nationale, avec la fanfare
L'Espérance, Gérald et son ac-
cordéon et le P'tit ensemble de
La Sagne.
LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville. Di
dès 17h, fête du 1er Août. 19h,
orchestre Evasion. Dès 21 h, sou-
haits de bienvenue par M.
Claude George; fanfare; mes-
sage de M. Gilbert Facchinetti.
Dès 22h30, feux d'artifice. 23h,
bal avec l'orchestre Evasion.
MONT-SOLEIL
Sa/di Kermesse des Jodleurs
NEUCHATEL
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied. Découverte du patri
moine architectural neuchâte-
lois en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ samedi à
9h30 de Tourisme neuchâtelois,
bureau d'accueil, Hôtel des
Postes. Retour à 11h30 à la pi.
Pury.
La Case à chocs: sa dès 21 h,
carte blanche à Jil C & C, spé-
cial Black disco.
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des Automates Jaquet-
Droz.
Place des Halles: dans le
cadre de Neuchâtel Danse Festi
val: di 15h et 17h, Cie Boogie
Lockers, France.
Quai Ostervald: di Fête natio-
nale. De 17h à 20h45, anima-
tion avec l'orchestre Claude Ge-
ney. Dès 20h45, formation du
cortège à la place de la Gare,
puis départ pour le quai Oster-
vald. De 21h15 à 1h: arrivée du
cortège, production de l'Union
des musiques de Neuchâtel, al-
locutions officielles, manifesta-
tion patriotique, feu d'artifice,
fête populaire avec l'orchestre
Claude Geney.

Sur le lac: di Croisière dan-
sante du 1er août avec repas et
mise en place des bateaux pour
les feux d'artifice. Orchestre à
bord. Départ de Neuchâtel à
20h, retour à 23h.
Sur le lac: di promenade pour
les feux d'artifice. Départ du
port de Neuchâtel à 20h15, re-
tour après les feux.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di
Kermesse organisée par le FC
Auvernier.
CHAUMONT
Sa dernière soirée conviviale du
2me millénaire avec les Chau-
monniers; dès 19h, risotto. Di
11h30, apéritif offert par la
Ville de Neuchâtel. L'après-midi,
divertissements. Le soir, or-
chestre et bal sous tente, feu
patriotique.
LES SAGNETTES s/ BOVE-
RESSE
Sous chapiteau: sa dès 13h,
di dès 10h, Festival avec cirque,
musique (rock, reggae, chan-
sons, blues, brass band, cu-
baine, techno, latine), danse
(contemporaine, africaine).

SAINT-SULPICE
Di, 4me fête nationale régio-
nale du Val-de-Travers. Ani-
mation, concerts. Dès 16h30:
ouverture des guinguettes, ani-
mation enfants, carrousel. De
19h15 à 20h, partie officielle.
Dès 20h30, Grande fête. 22h15,
grands feux d'artifice.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions 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 tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (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 Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22. /
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 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. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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: Espace-Santé pharmacie
Coop; Grand-Rue/rue du Seyon,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h- . ,
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: de la Côte, Cor-
celles, 731 13 47, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30. En
dehors de ces heures, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. 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: Dr Bourgeois, 846 13 66.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Humbert-Droz, Cornaux, 757 22
42. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er-Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857 10
09, di et jours fériés 11h-12h/18h-
18H30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Dr R. Pé-
ter-Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Monod, 863 16 26.
Pharmacie de service: Centrale, di
et jours fériés 11-12h/17-18h, 861
10 79. Médecin-dentiste de ser-
vice: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de 11 h à 12h.
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 ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, 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 permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-O», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
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 artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», 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 Mathey
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.

MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'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 com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
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'archéolo-
gie*. 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 tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
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, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
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 château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'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 conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 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: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration 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*.

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 Président-Wil-
son, fermé jusqu'au 15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 1er août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'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 pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances 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, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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; fa-
brication 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9; présen-
tations permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
et expositions ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures 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.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
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/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brûgger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion de photos Plonk & Replonk
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
8.8. Tel 967 01 11.

Galerie Sonia Wirth Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire - Fran
cois Jaques - Charles L'Eplatte-
nier, merveilleux peintres. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa
14-16h. Exposition-vente jus-
qu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. «L'art
de la miniature au Rajasthan»
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. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando 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. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 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.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UN VENT DE FOLIE. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De B. Hughes.
MON AMI JOE. 15h. Pourtous.
5me semaine. De R. Under-
wood.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. 5me semaine. De L. Man-
doki.
SEXE INTENTIONS. Sa noct.
23h. 16 ans. 5me semaine. De
R. Kumble.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 7me semaine.
De J. Monnet.
LE DÉTONATEUR. 20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De P. Proft.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(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. Dobkins.
PALACE (710 10 66)
MR. COOL. 15h-18h30-20h45
(sa aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Hung Kam-
Bo.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pourtous. 5me semaine.
De M. Ocelot.
GOODBYE LOVER. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De R. Joffé.
INSTINCT. 20h15 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. 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
CINELUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:
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I A l  Abdul KASSAM
ff^m 1979 - 31 juillet - 1999

^̂ ^̂ M Déjà 20 ans et 
pourtant 

ton 
souvenir 

reste 
intact 

dans nos cœurs.

H B Ta maman Faricl a Ta sœur Farah
M et tous ceux qui pensent à toi.L____BU____H_________B

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Monsieur William Brandt
Charles Schneider et famille à Thoune
Simone Schneider et famille à Genève
Jean-William Brandt-Perrin
Georges-André Brandt et famille à Monthey

Monsieur René Brandt et famille
Mme Nelly Jacot et famille

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

Madame Henriette BRANDT
née AESCHLIMANN

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection après une longue et pénible maladie supportée vaillamment dans sa 87e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire lundi 2 août 1999 à 11 heures.

Henriette repose au Pavillon du cimetière.

Domicile: Commerce 103, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-Ï3903

Ephéméride 31 juillet 1358:
Etienne Marcel est tué au cours d'une émeute

Au XTVe siècle, la bourgeoi-
sie avait pris une place pré-
pondérante dans le royaume.
Descendant d' opulents com-
merçants, Etienne Marcel était
l' un des plus riches drapiers de
Paris. Nommé prévôt des mar-
chands en 1354, il fi gura
parmi les principaux orateurs
des états convoqués en 1355 et
1356 par Jean II le Bon. Après
le désastre de Poitiers , le dau-
phin Charles dut à son tour réu-
nir les états. Etienne Marcel et
Robert Le Coq, évêque de
Laon , profitèrent de la fai-
blesse de la monarchie pour
imposer leurs vues: il réclamè-
rent le renvoi des conseillers
royaux ainsi que la liberté du
roi de Navarre, Charles le Mau-
vais, prétendant au trône de
France. Le dauphin éluda le
problème mais, à la session sui-
vante, les deux hommes exigè-
rent de lui l' acceptation d' une
«Grande Ordonnance» (mars
1357) dont les principales
clauses étaient la convocation
périodique des états et l'épura-
tion du conseil où entreraient
des représentants du tiers état.
Charles Martel songeait alors à
unir les communes françaises
en une libre fédération sur le
modèle flamand et organisait la
bourgeoisie parisienne dont le
signe de ralliement était le cha-
peron rouge et bleu. Voulant in-
timider le dauphin, il laissa
massacrer deux de ses
conseillers sous ses yeux. Le
jeune homme sembla se sou-
mettre, accepta d' endosser le
chaperon et le titre de régent
mais s'enfuit peu après de la
capitale. Charles semblait
maître de Paris.

Mais lorsqu 'il envisagea
d' ouvrir les portes de Paris aux
troupes anglo-navarraises, la
bourgeoisie modérée s'insur-
gea. Accusé de trahison,
Etienne Marcel fut tué au cours
d' une émeute, le 31 juil let
1358, et le dauphin put rentrer
à Paris. Ainsi se termina la pre-
mière tentative de la bourgeoi-
sie française pour contrôler le
pouvoir royal.

Cela s'est aussi passé un
31 juillet:

1995 - La Cour constitution-
nelle russe déclare légale l'in-
tervention militaire en Tchét-
chénie décidée par le président
Boris Eltsine. Le Parlement
français , réuni en congrès à
Versailles, adopte la révision
constitutionnelle portant sur
l'extension du champ d' appli-
cation du référendum, l'instau-
ration d' une session parlemen-
taire unique de neuf mois pour
les deux assemblées et la ré-
duction de l'immunité des
membres de l'Assemblée natio-
nale et du Sénat.

1994 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU autorise le re-
cours à la force afin de restau-
rer la démocratie en Haïti et de
chasser la junte militaire.

1993 - Décès du roi Bau-
douin d' une crise cardiaque à
l'âge de 62 ans.

1992 - Un avion chinois s'é-
crase au décollage à l' aéroport
de Nankin (Chine): 100 morts.

1991 - Signature à Moscou
entre Mikhaïl Gorbatchev et
George Bush du traité Start sur
la réduction de 30% des arme-
ments nucléaires stratégique.
La première classe est sup-
primée dans le métro parisien.

1987 - Affrontements entre
forces de l' ordre et pèlerins ira-
niens à La Mecque: 402 morts,
d' après les Saoudiens. Embus-
cade au Mozambique: 86
morts.

1986 - Le gouvernement bri-
tannique soutient unanime-
ment la position de Margaret
Thatcher, opposée à des sanc-
tions draconiennes contre
l'Afri que du Sud.

1985 - Le gouvernement
français autorise la création de
chaînes privées de télévision.

1982 - Deux autocars et six
voitures entrent en collision et
prennent feu sur l' autoroute,
près de Beaune (Côte-d'Or) : 53
morts, dont 44 enfants.

1974 - Entrée en vigueur du
cessez-le-feu entre Grecs et
Turcs à Chypre.

1971 - Les astronautes amé-
ricains d'Apollo 15 font une ex-
cursion de six heures et demie
sur la lune, à bord d' un véhi-
cule spécial.

1964 - La sonde spatiale
américaine Ranger VII trans-
met vers la Terre les premiers
gros plans de la lune - pour les
spécialistes, c'est l'étape la
plus marquante en astronomie
lunaire depuis Galilée.

1956 - La Grande-Bretagne
et l'Allemagne occidentale si-
gnent un accord de coopération
nucléaire, d' une durée de dix
ans.

1954 - L' autonomie interne
est accordée à la Tunisie.

1942 - Disparition en opéra-
tion , au-dessus de la Méditer-
ranée, de l' aviateur-écrivain
Antoine de Saint-Exupéry.

1938 - La Bulgarie signe un
pacte de non-agression avec la
Grèce et d' autres puissances
de l'Entente balkanique.

1926 - L'Afghanistan signe
un pacte de. non-agression avec
l'Union Soviétique.

1919 - L'Allemagne adopte
la Constitution de Weimar.

1913 - Les Etats balkaniques
signent un armistice à Buca-
rest.

1894 - Guerre sino-japo-
naise.

1886 - Décès du composi-
teur et pianiste hongrois Franz
Liszt, né en 1811.

1812 - Les Espagnols occu-
pent la République du Vene-
zuela.

1658 - Aurangzed est pro-
clamé empereur moghol de
l'Inde.

1602 - Le maréchal de
France Charles duc de Biron
est condamné à mort et déca-
pité pour trahison.

1498 - Christophe Colomb
découvre l'île de la Trinité.

Ils sont nés un 31 juillet:
- Auguste 1er, électeur de

Saxe (1526-1586).
- L'ingénieur suédois Johan

Ericsson (1803-1889).
- L'acteur français Louis de

Funès (1914-1983). /ap

Expo.01 Du pain sans levain
VIE POLITIQUE

Surprise et déception. Telle
a été la réaction des radicaux
neuchâtelois lorsqu 'ils ont ap-
pris que tous les projets pré-
sentant l' agriculture suisse
ont été rejetés par la direction
artistique d'Expo.01. Il de-
mandent instamment aux or-
ganes dirigeants de l'Exposi-
tion nationale de ne pas lais-
ser, au sein de leur - de notre!
- manifestation, le secteur pri-
maire et l'agriculture en
friche.

Les radicaux neuchâtelois
ont toujours soutenu avec vi-
gueur le projet Expo.01. C'est
dans cet esprit qu'ils réagis-
sent aujourd'hui : une exposi-
tion nationale sans les repré-
sentants de l'agriculture, c'est
comme du pain sans levain,
c'est plat. Autant le dire tout
net, les radicaux neuchâtelois
sont surpris et fâchés par la
décision de la direction artis-
tique de l'Expo. Celle-ci a en
effet refusé l'un après l' autre
tous les proje ts visant à pré-
senter aux visiteurs l'état et
les perspectives d avenir de
l' agriculture suisse.

Cette position n 'est tout
simplement pas acceptable.

Les radicaux pensent qu 'ils
serait impensable que l' en-
semble d' un secteur de notre
économie, le secteur primaire,
soit absent de cette manifesta-
tion nationale. L'économie
agri-viticole entretient et gère
près de 40% de la surface de
notre pays (sans compter les
forêts) et elle occupe 5% des
Suissesses et des Suisses. Au-
delà des chiffres , c'est l' agri-
culture qui nourrit la popula-
tion et entretient le paysage.
Elle est tout à la fois une partie
de notre histoire et de notre
avenir : dans ce contexte, une
exposition nationale sans les
agriculteurs ne serait plus tout
à fait nationale.

Les radicaux s'étonnent en-
core plus de ce refus lors-
qu 'ils constatent que l' expo
doit , avant tout', présenter au
citoyen les domaines qui ,
dans ce pays, sont en pleine
redéfinition ou en constante
évolution. Or l' agriculture
suisse affronte depuis plu-
sieurs années avec courage,
mais non sans difficultés , une
véritable révolution de ses
structures et de son mode de
travail. Il y a donc certaine-

ment des éléments passion-
nants à faire découvrir au visi-
teur de l' expo.

Les radicaux appellent donc
le comité stratégique et la di-
rection de l' exposition natio-
nale à trouver une position ac-
ceptable par les uns et les
autres. Ils suggèrent que les
représentants de l' expo et les
milieux agricoles travaillent
ensemble pour trouver un pro-
jet qui entre dans le cadre du
concept défini pour les arte-
plages et qui puisse montrer
les défis auxquels sont
confrontés nos agriculteurs.

L' excellent contact qui s'é-
tait instauré entre citoyens et
agriculteurs lors de la votation
sur l'initiative extrémiste des
verts (initiative Baumann-Den-
ner), lorsque des mascottes et
des épouvantails de toutes
sortes parsemaient les champs
ne doit pas cesser. Les paysans
ont besoin de nous et nous
avons besoin d'eux. L'Expo
est une belle occasion de le
montrer. Il ne faut pas la man-
quer.

Parti radical-
— démocratique^

neuchâtelois

Le Locle Qui a vu Anita Mânes?
DISPARITION

Anita Mânes (notre photo
sp), née le 14 décembre 1957,
a disparu de son domicile ,
Henri-Perret 9, au Locle , de-
puis le 22 juillet , vers 15
heures.

C'est ce qu 'indi que le com-
mandement de la police can-
tonale neuchâteloise dans un
communiqué.

La disparue correspond au
signalement suivant: taille
150 cm; corpulence mince,
cheveux châtain foncé, yeux
bruns , bouche mince, nez pe-
tit , visage ovale, cicatrice sur

une joue. Elle est vêtue d' un
jean bleu , d'une blouse
foncée et chaussée de sou-
liers de ville.

Elle porte un petit sac de
voyage noir et une caisse
dans laquelle se trouve son
chat.

La police cantonale à Neu-
châtel prie toutes les per-
sonnes pouvant fournir des
renseignements sur cette dis-
parition de prendre contact
avec elle , tél. (032) 888 90
00, ou avec le poste de police
le plus proche, /comm
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Casse-tête pour les policiers de Bensalem,
une petite ville de la banlieue de Philadelphie
(Pennsy lvanie). Comment qualifier la personne
qu 'ils ont appréhendée la semaine dernière
après le hold-up à la First Fédéral Bank? Le
suspect , Patricia Mac Grath , 65 ans, était dé-
guisé en homme, mais a quitté la banque ha-
billé en femme, et possède les attributs phy-
siques des deux , comme l'a confirmé la fouille
corporelle...

Le suspect avait déjà été arrêté dans cinq
Etats différents sous des noms masculins. Mais
pour cette dernière arrestation , c'était la pre-
mière fois que Mac Grath était enregistré sous
le nom de Patricia , bien que les responsables
de la prison aient conclu qu 'ils s'agissait «tech-
niquement» d'un homme, a déclaré le détective
Edward Kisselback.

Au cours du dernier hold-up, le suspect, dé-
crit par les employés comme un homme, a
exigé d'un caissier qu 'il lui remette de l'argent
avant de s'échapper par une sortie de secours
et a soudain adopté une apparence féminine.

Mac Grath est désormais détenu à la prison
de Bucks County. Dans la section hommes...
/ap

Insolite II ou elle?
Entrée: CAILLES MAR1NÉES
À LA LAVANDE SUR LEUR MESCLUN.
Plat principal : poivrons farcis.
Dessert: tartes aux pêches.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 cailles dé-
sossées, 100g de tomates cerises, 2 gousses
d'ail , 10g de fleurs de lavande, 1/4 de litre
d'huile d'olive, 200g de mesclun, 1 citron vert,
sel , poivre, sel de céleri.

Préparation: dans une casserole, placer les
tomates cerises coupées en deux, les gousses
d'ail en fines lamelles, la fleur de lavande, 2
pincées de sel de céleri et l'huile d'olive. Mon-
ter en température et laisser confire pendant 20
minutes.

Parallèlement, poêler les cailles en les gar-
dant très rosées. Mettre les cailles dans la ma-
rinade tiède et laisser reposer 4 à 5 heures.

Dresser dans les assiettes un fond de mes-
clun assaisonné d'huile de marinade avec un
trait de citron.

Disposer les cailles très légèrement nappées
de marinade

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 135

Etourderie fatale
Même le grand Tal peut commettre
des bourdes, comme ici dans sa
partie contre Huebner, disputée à
Wij k-an-See en 1982. Il joua 1.Fe3-
f4? ce qui provoqua une réponse
immédiate et gagnante. Laquelle?

Solution de la chronique No 134

1. Th8+!! Rxh8 (1...Fxh8 2. Dxg6+) 2. Fxf7 et catastrophe totale.

ÉCHECS

«VOL.* L'BU-UMEî
£ 31 ou lï- 1"Z

Situation générale: le paysage météorologique européen est
verrouillé par deux anticyclones qui montent la garde sur les
Açores et la Scandinavie, dont le second parvient à influencer
le temps sur notre région. La masse d'air humide et instable
reste ainsi cantonnée au sud du massif alpin où elle tourne en
rond et peu de débordements sont attendus durant notre
week-end

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel se-
rein et déploie tous ses rayons. Son efficacité à la tâche est
exemplaire et permet au mercure de s'élever jusqu'à 27 de-
grés en plaine et 23 dans les vallées du Haut. Dès l'heure du
repas, les cumulus décorent progressivement les crêtes et l'un
d'eux peut évoluer en orage.

Evolution pour les trois prochains jours: les.nuages gagnent
du terrain et la tendance orageuse est de plus en plus pro-
noncée. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Germain

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: 21°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 23°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: nuageux, 29°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: beau,.26°
Moscou: très nuageux, 23°
Palma: peu nuageux, 30°
Paris: beau, 30°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 36°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: beau, 31°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil r
Lever: 6h 10
Coucher: 21 h07

Lune (décroissante)
Lever: 22h53
Coucher: 9h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750.10 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Décorum estival


