
Expo.01 La Berne fédérale
préoccupée mais confiante

Pour mener le bateau d'Expo.Û 1 à bon port (ci-dessus Francis Matthey et Jacqueline Fendt), il manque encore un
paquet de millions. Il faut aussi dépasser le stade des vagues. La Berne fédérale est décidée à s'immiscer, sans dé-
lier les cordons de la bourse. photo Keystone-a

Hockey sur glace
HCC: retour sur glace
Retour sur glace pour les hockeyeurs du HCC qui ont re-
pris le chemin des Mélèzes hier. Le Tchèque Jaroslav
Jagr en a «profité» pour diriger son premier entraîne-
ment, photo Galley

Côtes du Doubs
Sauvetage délicat

Lors de l'accident survenu dans la nuit de samedi à di-
manche, à la grotte des Boîtiers, le sauvetage de deux
blessées a nécessité une opération d'envergure, mais
réussie. photo Jeanmaire-a

Soleure Un certain
charme français

La magnificence italienne alliée au charme français et à
l'esprit du terroir suisse alémanique, telle se présente
Soleure, étape du jour de notre série «La Suisse des
p'tits trains». photo Rohrbach

Inde Le rail tue
une nouvelle fois

Llnde a connu une nouvelle catastrophe ferroviaire.
Hier, des centaines de personnes auraient péri au Ben-
gale occidental (est). Les accidents de trains - au
rythme de 400 par année - sont fréquents en Inde.

photo Keystone

Des états d'âme, une p é-
rip étie et une information ré-
jouissante . Telles sont les der-
nières nouvelles du f ront de
l'Expo.01. Commençons pa r
la réunion des capitaines de
l'industrie suisse, convoquée
par le Conseil fédéral pour le
16 août.

C'est une bonne nouvelle!
Le Conseil fédéral s 'investira
enfin massivement et publi-
quement pour l'Expo.01 en
travail. Rappelons qu'il est
quand même le géniteur de ce
bébé. C'est normal qu'il dé-
passe le stade du «gouzi-
gouzi» au-dessus du berceau
pour p a s s e r  à celui du chan-
gement de couches!

D'ici au 16 août, l'Expo et
les autorités devront
consciencieusement accorder
leurs violons pour charmer
les industriels. Maintien-
dront-elles la garantie pu -
blique d'un déficit à sa hau-
teur initiale (20 millions,
montant rikiki pour une telle
entreprise), ou vont-elles ad-
mettre que, pour recevoir
beaucoup de l'industrie, il
faut offrir davantage? Si la
garantie augmente, l 'indus-
trie pourrait se montrer p lus
généreuse, et l'Expo mieux te-
nir son pari de comptes équi-

librés. Donc risque limité
pour la Confédération.

A côté de cette échéance,
les &.ats d'âme du président
démiisionnaire du jury Kurt
Aescibacher sont certes tout
à son honneur, mais à relati-
viser. D'autant qu'il ne les a
même pas confiés à la direc-
trice ginérale avant de les ap-
porter i la presse zurichoise.
Dans k jury, bien d'autres
membrts, autant éminents,
pensent qu 'il est temps de lâ-
cher les baskets au directeur
Martin Heller. Le jury a ter
miné sm mandat. C'est
maintenuit aux architectes
et aux designers d'avancer.
Jacqueline Fendt garantit
que la quj lité des projets ne
pâtira pos de l'app étit des
sponsors.

Enfin /. départ d'André
von Moos lelève de la p érip é-
tie. Venu ily a deux mois, il a
eu le temps de voir sans
convaincre,et il s 'en va à l'é-
chéance de ion temps d'essai.

Pendant ce temps,
L'Expo.01 , brte de son bud-
get équilibré, a commencé les
travaux. Drs dizaines de
grandes entreprises ont éva-
lué l'équipe ai pouvoir et lui
ont confié dts millions. Des
centaines de personnes ont
pris des risqies, chacune à
son niveau. Etes sont au tra-
vail, parce qt'elles veulent
l'Expo telle qu> conçue: belle,
festive et rassmbleuse, tout
autant qu'aulacieuse, ris-
quée et dérangante.

lémy Gogniat

Opinion
Ap rès le
gouzi-gouzi

Haut-Doubs
Témoignage:
un évêque
en Afrique

L'évêque Joseph Perrot, célé-
brant son jubilé sacerdotal
dans son village de La Grand'
Combe des Bois, a évangélisé
pendant 40 ans des peuples
d'Afrique. photo Prêtre

Berne-Jura
Centre social
protestant :
bilan mitigé
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 3 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE REDUCTION
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Toute la lingerie/les sous-vêtements de jour et de
nuit pour femme, homme et enfant/bébé, ainsi que
la corseterie (sans M-Budget)
50% de moins /
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L'offre «Plus pour votre argent»

j Ês\J de demain, 4 août: j
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50% de moins. Plus pour votre argent. IWI m\j i li\^̂ ^
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
372 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice, j

sans engagement, s'adresser à: j

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mmm_

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds U|\|p|

© 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~
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Fis l r w  "

\ A louer pour tout de suite ou à convenir
à la rue du 26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
2V2 pièces
Avec galetas, cave, bien ensoleillé,
tranquille.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.
Téléphoner au 032/487 48 53. _ M3M_
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GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

1 U CHAUX-DE-FONDS
E i Tél. 032/913 78 35
= = Fax 032/913 77 42

À LOUER

U | RUE DU NORD !
ijj Libre de suite.¦¦¦ Cuisine agencée.

P | RUE JAQUET-DROZ |
"̂" Libre dès le 1.10.99

3̂  Loyer Fr- 1085-+ charges.

I BEL APPARTEMENT I
\(Q avec cuisine agencée. 2 salles

d'eau. Libre dès le 1.10.99.
132-053898 UIMPI

L'annonce, reflet vivant du marché

I Feu 118
/ 

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.fl.
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Fenêtres - Agencements
Rénovations

Nous travaillons
pendant les vacances
Atelier de l'Hôtel-de-Ville

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 27
,32-05387, FaX 032/968 01 41
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Electroménager W RJf
Rabais exceptionnels f SLS5B|
de ??? % sur plusieurs I XS-MIcentaines de lave-linge , fffffi
réfrigérateurs, machines lj |Bffi
à café espresso , séchoirs ,B_BWfflJ
fers à repasser, etc. pjjjj|Ujanii____B

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92611 50 E. C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 E
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600 E,C, TV
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E.C.TV
Neuchâtel,
chez Giobus (Armourins) 032 7241600 E, TV
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810 E. TV
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635 E, TV
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
(E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV/HiFi)

143-71118-/4x4

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Ouvert

durant toutes
les vacances

Horaire:
mat in:9h-11 h 30

après-midi: 14 h -18 h

Grenier 14 - 2300 U Chaux-de-fonds * Tél. (032) 913 30 47 ?

*W Le garant d'un bel intérieur Wm\ £
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WH l u î n  (mm  ̂ p r é s e n t e
LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 . AU 14 AOÛT 1999
Festival de spectacles de rue et de musique

Des troupes du
monde entier!
Et d'ailleurs ĝigb̂
encore... "̂ t /i\ )^

Spectacles gratuits! / \

Association AGORA - Tél. 032 968 90 60 - http://www.laplage.ch

Produits du terroir (6) Le gruyère naît
aussi à l'ombre des sapins neuchâtelois
A la fromagerie de Bé-
mont, dans la vallée de La
Brévine, Philippe Geinoz
cultive l'art de marier le
respect de la tradition et le
dynamisme de la jeunesse.
Pour concocter des pâtes
nommées gruyère et brit-
chon.

Si Philippe Geinoz a une
carrure d'athlète, son métier
n'y est sans doute pas pour
rien. Le fromager de Bémont ,
dans la vallée de La Brévine,
ne craint pas de soulever plu-
sieurs tonnes chaque jour. Des
tonnes de gruyère, à raison de
35 kilos par meule, conscien-
cieusement et (parfois) quoti-
diennement retournée et
frottée à l'eau salée, dans la
fraîcheur de sa cave.

Une vingtaine de meules
La fabrication du gruyère

sur les hauteurs neuchâte-
loises, c'est un travail répété
jour après jour. Car c'est deux
fois par jour que les produc-
teurs membres de la société
coop érative - ils sont aine
vingtaine, essaimes alentour
- apportent le lait de leurs
holsteins et autres montbé-
liardes.

Et ce lait , il se travaille frais.
Et cru. Dans deux grandes
cuves, Phili ppe Geinoz et ses
deux employés s'app li quent à
reproduire les gestes qui abou-
tiront , en milieu de matinée, à
la mise sous presse des fu-
tures meules. Une vingtaine à
la belle saison , entre douze et
treize en novembre-décembre,
lorsque les vaches sont le
moins généreuses en lait.

Mais ne comptez pas sur le
patron pour vous dévoiler ses
secrets. Chaque fromagerie
garde jalousement ses proces-
sus de fabrication, en matière
de ferments notamment. «En
principe, nous avons chacun
nos petites spécialités», ' sourit
notre homme, qui en est à sa
septième année à Bémont.

Surtout qu 'une fois dé-
moulées, les pâtes dures ont
encore plusieurs mois à vivre
avant d'arriver sur le plateau
du gourmet. Cinq ou six mois
pour un gruyère doux , jusqu 'à
un an pour un vieux, à la
croûte plus colorée et à la pâte
affinée. Plus craquelée aussi ,
résultat de la dégradation des
protéines.

«Démoulés, les f romages
passent ensuite 24 heures dans

un bain de saumure à la cave.
Ensuite, durant une semaine à
dix fours, nous les retournons
tous les jours et les salons », ex-
plique Phili ppe Geinoz , entre
deux rangées de tablards en
sapin. «Là-dessus, les croûtes
peuve nt respirer», poursuit-il.
Au fil des mois, les opérations
de «retournement» s'espa-
cent , mais restent au moins
hebdomadaires.

Caractère artisanal
La cave de Bémont ne pou-

vant accueillir plus de trois
mois de pleine production (en-
viron 2500 meules), c'est chez
le grossiste que se poursuit
l'affinage . Mais le cœur de la
production, c'est la fromage-
rie. Modernisée il y a quelque
vingt ans, elle n'en conserve
pas moins son caractère arti-
sanal , sans lequel son exploi-
tant ne conçoit pas la nais-
sance du gruyère. «On a une
meilleure maîtrise du produ it
en le fabriquant de la sorte. Et
puis, en étant sur p lace, on tra-
vaille en respect avec l'envi-
ronnement. Même le petit lait
reste ici, pour nourrir les
porcs.»

Stéphane Devaux
Gruyère ou britchon? Fromager à Bémont, Philippe Geinoz propose les deux sur son
plateau. photo Galley

Le bon arôme de l'été
Oui , un gruyère fabriqué

dans la vallée de La Brévine a
le droit de porter ce nom-là.
Neuchâtel , comme Fribourg,
Vaud, le Jura et le Jura ber-
nois , est englobé dans la zone
de production de ce fromage.
Une demande d'AOC (appel-
lation d'origine contrôlée) est
d'ailleurs pendante auprès de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture.

Philippe Geinoz s'en ré-
jouit , mais il déplore que les

détaillants n 'indiquent pas
mieux la provenance des pro-
duits qu 'ils vendent. Ce d'au-
tant que, voisin de la France,
il sait que , de l' autre côté de
la crête de sapins, un gruyère
n'est qu 'un comté... dé-
classé!

Depuis la mutation récente
de la fromagerie suisse, c'est
une interprofession qui gère
la production de gruyère. Elle
exerce aussi un contrôle ri-
goureux de la qualité et du

respect du cahier des
charges, qui interdit la pas-
teurisation du lait , par
exemple.

A propos, sachez que les
éleveurs de Bémont nourris-
sent leurs bêtes avec du foin
et des céréales et qu 'ils ex-
cluent tout ensilage. Et le
gruyère produit l'été , quand
les troupeaux mangent de-
hors , a plus d'arôme et de
pâte. Foi de fromager.

SDX

Le britchon, pâte du pays
Philippe Geinoz est un des

deux fromagers neuchâtelois
- l'autre est à La Joux-du-
Plâne - à fabriquer du brit-
chon. Le britchon? Une pâte
mi-dure , se présentant sous
forme de meules d'environ
cinq kilos. Née de la volonté
de diversifier la production et
d'utiliser le lait ne pouvant
être transformé en gruyère,
contingentement oblige.

Produit depuis deux ans ,
sous l'autorité de la société

Dynafrom (quatre fromagers
en tout), ce nouveau fromage ,
comme son nom l'indique, se
veut ancré dans le terroir et le
vécu neuchâtelois. Pour le ter-
roir, on dira qu 'il est traité
avec une saumure addi-
tionnée d'œil-de-perdrix.
Pour le vécu, on se souvien-
dra qu 'il entre dans la compo-
sition de la «fondue révolu-
tionnaire», dont la version
géante avait été confectionnée
le 1er mars 1998! La version

familiale, elle, est en vente en
sachets.

«Le mélange pour fondue a
un bon impact; il a bien lancé
le britchon», se réjouit Phi-
lippe Geinoz, dont le «bébé»
se trouve aussi sur les rayons
des grandes surfaces suisses.
Pour le moment en version
«jeune » (deux à trois mois
d'affinage) , mais la recherche
de ferments pour un produit
plus corsé se poursuit.

SDX

Repas a domicile Pro Senectute
digère mal la rumeur
Pro Senectute renonçant à
son service de repas à do-
micile? Selon le directeur
cantonal de la fondation, la
rumeur - «absolument in-
fondée» - persisterait à
Neuchâtel, sur le Littoral et
au Val-de-Ruz. La concur-
rence, depuis quelques
mois, d'un traiteur privé
aura-t-elle jeté la confusion
dans les esprits?

Le directeur de Pro Senec-
tute du canton de Neuchâtel est
inquiet: «Nous recevons ces der-
niers temps des coups de fil  de
personnes qui reçoivent nos re-
pas à domicile, demandant s 'il
est vrai que ce service fermera
bientôt. Et nos porteurs font état
de mêmes rumeurs...» Jean-Phi-
lippe Uhlmann tient donc à dé-
mentir: non, Pro Senectute n'a
pas l'intention de renoncer à
cette prestation.

Pratiquement seule jusqu 'en
septembre dernier à livrer des
repas à domicile sur une large
échelle, la fondation doit faire
aujourd 'hui avec un concurrent
privé, dont le rayon d'action se
situe sur une bonne partie du
Littoral et s'étendra peut-être
bientôt au Val-de-Ruz. Jugée
quelque peu agressive par
Jean-Philippe Uhlmann, la pu-
blicité faite par le commerçant a
pu selon lui induire un malen-
tendu dans l'esprit de certains
clients.

Atout non négligeable du
traiteur privé: il livre aussi ses
repas chauds le dimanche.
«Jusqu 'à présent, nous avions
pensé que les proches pouvaient
ce four-là entourer nos clients.
Mais c 'est vrai que les habitudes
changent, et c 'est certainement

Chaud devant! Pro Senectute n'a surtout pas l'intention
de suspendre son service des repas à domicile.

photo Marchon

un point que Pro Senectute va
corriger dans un proche ave
nir.»

D'utilité sociale
Cette année, la fondation a

enregistré une baisse de la de-
mande des repas d'environ
30% sur la Basse-Areuse et de
12% sur la ville de Neuchâtel.
«S'il s 'agit de l'effet normal de
la concurrence, c 'est bien. Il est
d 'ailleurs tout à fait compréhen-
sible que les gens souhaiten t
aussi changer pa rfois de cuisine.
Il serait triste en revanche que
les gens nous quittent sur la base
de rumeurs infondées. »

Pour Jean-Phili ppe Uhl-

mann , il ne faut de plus pas ou-
blier que le service de Pro Se-
nectute comprend également
des conseils diététiques person-
nalisés et un encadrement: les
porteurs sont formés pour en-
tourer les clients et, le cas
échéant , repérer et signaler les
problèmes. «Pour certains, les
personnes âgées sont un véri-
table marché; ce n 'est pas dans
ce sens que nous travaillons: les
rep as à domicile sont pour nous
une tâche d'utilité sociale.»

L'an dernier, Pro Senectute a
livré plus de 55.000 repas à
quel que 800 personnes sur
l'ensemble du canton.

PBE

Asile Légère détente en juillet
Le nombre de réfugiés ac-

cueillis en juillet dans le can-
ton de Neuchâtel devrait être
inférieur d'une centaine à ce-
lui du mois précédent. Juin , il
est vrai , avait été caractérisé
par une «exp losion», selon le
terme utilisé par Robert Bal-
lester, directeur de l'Office
d'hébergement des deman-
deurs d'asile. Neuchâtel avait
en effet enregistré 239 ar-
rivées, 318 si l'on tient compte
des regroupements familiaux.

Conséquence de cette situa-
tion - que Robert Ballester ne
juge ni «déterminante», ni «si-
gnificative» - le canton dis-
pose d'une petit peu plus de
capacité d'accueil , notamment
dans les centres de premier ac-
cueil , aux Cernets-Verrières, à
Couvet ou à La Prise-Imer, au-
dessus de Corcelles. Le centre
d'hébergement de Fontaine-
melon (70 places), qui a ou-
vert en j uillet , est à peu près à
la moitié de sa capacité , note
notre interlocuteur.

Quant aux ouvrages de pro-
tection civile , ils ne sont plus
beaucoup utilisés. Mis en ser-
vice le 2 jui llet, celui de Bou-
dry a fermé quinze jours plus
tard (voir notre édition du 16
juillet)  ,et la question de sa
réouverture ne se pose plus
pour le moment. Celui de la
Rosière, à Neuchâtel , abrite
aujourd 'hui une dizaine de
personnes. L'office cantonal
souhaite le maintenir en acti-
vité. Son chef précise toutefois
qu 'une analyse de la situation
se fait chaque semaine avec
les gens de la PC.

Soixante appartements
Les requérants demeurent

en général entre cinq et six se-
maines dans les centres de
premier accueil. Robert Bal-

lester verrait d'un bon œil que
l'on prolonge ce premier sé-
jour de quelques semaines.
Socialisation et apprentissage
linguistique obligent! Mais
dans le contexte actuel , cette
solution n'est pas envisa-
geable.

S'agissant des structures de
deuxième accueil , la situation
a aussi évolué relativement fa-
vorablement. Depuis tin j uin ,
l'office (qui a pu engager
quel ques collaborateurs sup-
plémentaires) a trouvé une
soixantaine d'appartements ,
répartis sur l' ensemble du
canton. «Nous pouvons ainsi
fa ire face à la situation», ré-
sume un Robert Ballester pas
mécontent de pouvoir parler
de «légère détente».

SDX

Les centres de premier ac-
cueil des réfugiés peuvent
accueillir un peu plus de
monde qu'il y a un mois.

photo a



Mais le
printemps
revient toujours
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- Va-t'en , Tim! cria Maureen. Vite !
Vite ! Avant qu 'ils ne t 'attrapent.
- Mais toi? Toi?
- Je ne pourrai pas grimper au faîte

du mur. Je t 'en prie.. Laisse-moi.
D' ailleurs , je n 'en peux plus...

Tim hésita. Cependant , s'il était pris ,
de quoi ne l' accuserait-on pas? On ne
tarderait pas à retrouver le poignard .
Dieu sait qu 'il s'en serait servi avec
plaisir! Et de ce fait , comment admet-
trait-on les raisons qu 'il invoquerait?

Maureen s'écroula , réunissant ses
dernières forces pour lui crier de s'éloi-
gner. Il eut l'impression qu 'elle s'était
évanouie, hésita encore, vit les valets
qui se précipitaient sur lui , repoussa
l'un des coups de poing en plein visage,
esquiva l' attaque du second , réussit à
s'agri pper à la branche de l' arbre grâce
auquel il peut atteindre le mur d' en-
ceinte. Il se retrouva dans la rue , et ne

s'arrêta de courir que lorsqu 'il eut re-
trouvé le mulet et le fardier qu 'il avait
réussi à dissimuler dans les frondai-
sons. Le chariot s'ébranla , prit de la vi-
tesse. Ah! comme Tim regrettait de de-
voir son salut à la fuite. La vision de
Maureen demeurée inerte dans la neige,
de son corps en proie aux morsures du
gel, lui arrachait les entrailles. Il ne
cessa de gémir jusqu 'aux abords de
Glendaloug h. A ce moment-là seule-
ment , dans le silence de la nuit , il se ren-
dit compte qu 'il ne pourrait échapper à
ses poursuivants que s'il s'éloignait au
plus vite du village où il était né.
Abandonnant l'attelage près de la cure,
il se diri gea droit vers le cimetière et
s'affala sur la tombe de Mrs. O'Brien.
- C'en est fait , maman! cria-t-il sans

retenir les sang lots qui le secouaient de
la même façon que la tempête agitait ,
jusqu 'à menacer de les casser, les

branches du grand sapin. Je vais désor-
mais être obli gé de me cacher, de chan-
ger de lieu chaque jour. Je suis inno-
cent! Maureen a subi les violences de
cet homme, mais il est mort ! Mort !
hurla-t-il en levant ses poings vers le
ciel. Je te jure que je n 'y suis pour rien.
Peut-être y a-t-il une justice en ce bas
monde?

Il se redressa péniblement , conscient
que toutes les menaces qu 'il proférait
depuis des mois n 'étaient que des fan-
faronnades de gamin. Désormais , il en
serai tout autrement. Quelque chose
s'était apaisé dans sa poitrine , mais ré-
sonnait dans sa tête avec une telle in-
sistance qu 'il crut devenir fou.

(A suivre )

y ^

Dernières nouvelles
du... coup d 'Etat

Avez-vous senti la secousse du tremblement de terre provoquée par notre ini-
tiative? Le Conseil fédéral ne sait plus où donner de la tête... Ce qui ne peut
signifier qu 'une chose: nous avons visé juste avec notre initiative...

À Berne, ils savent très bien que, depuis belle lurette , le Peuple est excédé
d' assister sans possibilité de réagir à la politi que proposée par le Parlement et
par le Conseil fédéral et ceci pour la bonne raison que la politique en question ne
correspond que très rarement aux intentions de ce Peuple souverain. Voilà pour-
quoi la classe politique a peur des droits du Peuple et voilà pourquoi elle essaie
par tous les moyens d'éviter que ces droits ne soient renforcés. Pour atteindre ce
but, Pascal Couchepin est même prêt à déclarer que notre initiaive est une atta-
que à la base de la démocratie et, pour renchérir, il la considérerait même comme
un coup d'Etat...

Ce même Pascal Couchepin et à plus forte raison Ruth Dreifuss savent parfai-
tement que l'initiative de Denner AG lancée afin de diminuer les frais hospita-
liers serait acceptée aussi bien par le Peuple que par les Cantons. Evidemment:
en cas d'acceptation, l'obligation de s'assurer disparaîtrait de la circulation et la
prime mensuelle pour l'assurence hôpital serait réduite à 60 francs pour les adul-
tes et à 25 francs pour les jeunes âgés de moins de 16 ans.

Pascal Couchepin, Ruth Dreifuss et Trix Heberlein - cette dernière est prési-
dente du Conseil national - font tout leur possible pour éviter que l'initiative en
question soit examinée par les Chambres fédérales. Or, nous pouvons vous affir-
mer qu 'en signant notre initiative, vous contribuez à mettre un terme à toutes ces
tactiques.

Chaque initiative populaire présentée sous forme de projet élaboré serait sou-
mise à votation dans les 6 mois. Votre signature est donc une signature pour le
futur de la Suisse et pour la garantie de la démocratie directe.

En fait de coup d'Etat...

|i21iiaiii_LiH*B*î* Le Comité pour l'initiative
«des 6 mois»

Secrétariat: medeag sa - via Alla riva 3a, CH-6648 Minusio
Téléphone 091/ 735'89 '61, telefax 091/ 735'89 '69

s i65.79._59/-.- e-mail ml00200@luganet.ch

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
Fermé g

pour les vacances %

Boucherie - Traiteur dans le vallon de
Saint-lmier, cherche pour tout de
suite, un

BOUCHER B
motivé pour la vente et sachant
assumer des responsabilités.
Ecrire sous chiffre 06-253252 avec
documents usuels à Publicitas S.A.,

\
case postale, 2740 Moutier.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^

06-253252
^̂
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Optique 9
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds
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Spécialisée dans le recrutement , le conseil et le placement de
personnel , notre société est active sur l'ensemble de la
Suisse romande.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recher-
chons pour

LA CHAUX-DE-FONDS

Conseiller (ère)
en personnel
division bâtiment
Vous avez une formation dans le domaine du bâtiment,
niveau CFC, âgé(e) de 26 à 40 ans, vous êtes orienté vers le
succès, empreint d'un esprit d'entrepreneur. Vous possédez
de réelles aptitudes pour la vente et la négociation,
disponible, résistant au stress , vous maîtrisez les outils infor-
matiques usuels.
Nous vous offrons une activité qui vous permet d'être le
partenaire privilégié des entreprises et de leurs futurs collabo-
rateurs, un travail susceptible de développement , une forma-
tion approfondie et d'excellentes conditions d'engagement.
Vous êtes prêt à relever des défis?
Alors n'hésitez pas à nous soumettre votre offre de services
complète avec photographie et copie de certificats à
Partner Job SA, Direction.

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg I

mmmw Tel: 026 / 321 13 13 |

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible Tes copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

¦ SE R V I CE S^mY~Zx» "m 

Nous recherchons pour une
entreprise internationale un:

I Responsable
informatique
¦ Fr./Angl.

- Bonnes connaissances GPAO.
- Bonnes connaissances réseaux.
- Pour la responsabilité du parc

informatique de l'entreprise
(env. 40 stations // 2 serveurs).

Pour toutes autres questions,
Olivier Coubès se tient à votre
disposition.
DISCRÉTION GARANTIE

028-213233

Place réservée pour WmmmW f̂ i
votre annonce. tr 1 1 M
La Chaux-de-Fonds u 1}
Tél. 032/911 24 10 I M
Le Locle 7*̂  _r~**'*\
Tél. 032/931 14 42 |lfS=-̂

fl
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WATCH REPAIR CENTER
Promenade 4-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/913 56 70

Réparations de montres
et pendules

en tout genre
~ 132-506.0

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30



Grotte des Boîtiers Engagement
exemplaire pour un sauvetage délicat
Lors de l'accident qui s est
produit, de nuit ce week-
end, dans les côtes du
Doubs (lire notre édition
d'hier), deux jeunes filles
ont fait une chute de 30 à
40 mètres dans un pierrier.
Leur sauvetage a donné
lieu à une opération d'en-
vergure des secours, avec
la toute première interven-
tion pratique du nouveau
«groupe grimpe» des sa-
peurs-pompiers et la parti-
cipation de la Rega. Les
jeunes filles sont toujours
hospitalisées, mais leur vie
n'est pas en danger.

Irène Brossard

Survenu dans la nuit de sa-
medi à dimanche, l'accident
s'est produit à proximité de la
grotte des Boîtiers, en dessous
des Brenetets et de la Roche
plate, et donc bien sur le terri-
toire communal de La Chaux-

de-Fonds (et non des Brenets
comme titré hier par erreur).

Samedi soir, un groupe de 19
jeunes gens et filles , entre 15
ans et 20 ans, est descendu à la
grotte pour passer une bonne
soirée et une partie de la nuit ,
certainement. Une genre de
virée chère aux Chaux-de-Fon-
niers qui , par atavisme monta-
gnon peut-être, apprécient tou-
jours les pique-nique ou fon-
dues dans les abris sous roche
de leurs ancêtres. La grotte des
Boîtiers est ainsi bien connue et
fort fréquentée même si elle est
plutôt difficile d'accès avec une
marche à pied obligée d'une
bonne demi-heure.

Aux alentours de la grotte,
peu de dégagement. Aussi
lorsque vers minuit, alors qu 'il
fait particulièrement sombre
dans ces côtes boisées, deux
jeunes filles s'éloignent à la re-
cherche d'un «petit coin», per-
sonne ne prête trop attention. Il
n'a certainement fallu qu'un

faux pas ou un manque de visi-
bilité pour qu 'elles dévalent
toutes deux dans un pierrier.

Sans doute un accident
Une enquête ouverte par la

police cantonale définira les
circonstances exactes mais se-
lon les premiers témoignages,
il s'agit d'un bête accident. En
chutant , l'une des jeunes filles
- toutes deux sont âgées de 15
ans - a subi une commotion
qui l'a rendue inconsciente;
l'autre a eu un poignet frac-
turé, ce qui l'a empêchée de
remonter la pente. De la
grotte, ses cris d'appels au se-
cours ne pouvaient être enten-
dus. Il s'est passé vraisembla-
blement un certain temps jus -
qu 'au moment, vers minuit
trente, où leurs camarades se
sont rendus compte de leur ab-
sence. Les découvrant au fond
du pierrier, quelques-uns ont
rapidement remonté la côte et,
avec leurs véhicules, ont gagné

l'hôpital pour donner
l'alarme. Il était une heure
trente.

«Heureusement, les jeunes
ont pu donner des détails précis
sur l'accident lui-même et le
lieu. Nous avons p u mettre en
œuvre les moyens adéquats et
deux jeunes gens ont accompa-
gné les ambulanciers, p ermet-
tant de gagner du temps pour la
localisation», commente le ma-
jor des sapeurs-pompiers,
Marc-André Monard. Les am-
bulances sont allées au plus
Eres du lieu de la chute, puis les

ommes ont encore dû marcher
15 à 20 minutes.

Le nouveau «groupe grimpe» des sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds, ici en
exercice, a eu droit à son baptême du feu lors de l'accident de ce week-end. photo sp

Appelée sur les lieux , la Rega
a posé son hélicoptère sur le
haut des côtes et deux secou-
ristes ont accompagné les am-
bulanciers en véhicule, puis éga-
lement à pied, descendant en-
suite, en rappel , avec quatre
hommes du «groupe grimpe»
des sapeurs-pompiers, j usque
vers les blessées. Les jeunes
filles ont ensuite été remontées
puis portées jusqu'aux ambu-
lances qui ont encore roulé dif-
ficilement dans la côte avant de
regagner un vrai chemin.

L'une des blessées a été em-
menée en hélicoptère à l'hôpital
de l'Ile à Berne, toujours in-

consciente et souffrant de trau-
matismes crâniens; hier, elle
présentait encore des signes
d'amnésie partielle qui de-
vraient disparaître; ses jours ne
sont pas en danger. Sa cama-
rade, hospitalisée à La Chaux-
de-Fonds , est blessée à un poi-
gnet et a subi un tassement des
vertèbres.

Ce sauvetage s'est terminé
entre 5 et 6 h dimanche matin.
«Heureusement, les conditions
climatiques étaient bonnes, il ne
faisait pas froid, évitant un
risque d'hypothermie aux
blessées et il ne p leuvait pas ».

IBR

1 er Août Un samedi
«dingue» au minigolf

«C'était dingue». Du mini-
golf, Danielle Matthey résume
en un mot la Fête du 1er Août
du côté des Mélèzes, avancée au
samedi soir 31 juillet pour la
première fois. «Le 1er Août, le
public diminuait d'année en
année, mais cette fois-ci c 'était
p lein de monde», ajoute-t-elle.
Ein plus des places de la partie
couverte et de la terrasse, on
avait sorti dix grandes tables en
bois. En soirée, il n'y avait plus
un bol de soupe aux pois. Les
feux d'artifice ont été appréciés
du public, constitué d'habitués
et de nouvelles têtes, vu le
temps agréable. La partie musi-
cale, variée, était assurée par un
bon groupe nouvellement
constitué, «Freedom». /réd

Baptême du feu pour le groupe grimpe
Aux commandes de l'opéra-

tion , le premier lieutenant
Jean-Louis Froidevaux salue
l' engagement de ses hommes
et le bon travail fourni dans des
conditions particulièrement
difficiles. Tout aussi satisfaits ,
le major Marc-André Monard
et le responsable Thierry Kônig
ont pu mesurer l'efficacité et
l'utilité du nouveau groupe
grimpe mis sur pied dans le ba-
taillon des sapeurs-pomp iers;

huit hommes qui , à l'avenir,
en encadreront d'autres, spé-
cialement formés pour le sau-
vetage en milieu périlleux
(montagne , grotte, rivière),
rompus aux techniques de
corde et de treuillage, déten-
teurs d'un brevet de secou-
riste, et aptes donc à porter se-
cours dans les accidents de
grimpe, de spéléo, en rivière,
etc. Quand ils auront terminé
cette dernière formation, ils

achèteront un bateau de sauve-
tage pour intervenir sur le
Doubs, mais sans avoir les
compétences de plongeurs.
«Sans eux, j e  ne sais pas com-
ment nous aurions affronté les
diff icultés de cet accident»
relève Marc-André Monard ;
tandis que Thierry Kônig ac-
quiesce: «C'est toujo urs
agréable d'avoir deux res-
cap ées, bien vivantes».

IBR

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCE 

SILVANO
est enfin heureux

d'annoncer que sa sœur

MILENA
est venue au monde

le 1er août 1999.
Un grand merci à toute
l'équipe de la maternité

de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
SACCOL-PAROLARI

132-53958

Urgence
L'ambulance est intervenue deux fois hier pour le transport de

malades, une fois suite à un malaise et une fois après un
accident. Les premiers-secours ont eu une alarme automatique,
une inondation, nettové les traces d'hydrocarbure laissées par
l'accident, éteint un feu de palettes rue des Entrepôts et sont
intervenus pour un poteau électrique qui se consumait.
A votre service

Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Pillonel, Balancier 7,
jusqu'à 191.30.
Turbinage

Doubs: Mardi , 0-8h, 0 turbine; 8h-9h, 1 turbine; 9h-12h, 2
turbines; 12h-13h, 1 turbine; 13h-24h, 0 turbine.
Agenda
Aujourd'hui

Au P'tit Paris, Chaux la terrasse, dès 19h, apéro-concert
avec Les Chsaipô, folk irlandais, cracheurs de feu.

Les éditeurs chaux-de-fonniers Plonk et Replonk seront
interviewés entre 22h et 24h, dans le cadre de l'émission
«Première sous les étoiles», (RSR1) en direct de la Fête des
vignerons de Vevey.
Demain

Au P'tit Paris, Chaux la terrasse - dernier jour - dès 19h,
apéro-concert avec Ebane et Nick, duo guitare et voix, jazz, bossa-
nova.

ïw ville
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De série : frein sur le prix.
Car la Rover 420 est livrée avec
tout l'équi pement que l' on attend
aujourd'hui. El pourtant , elle ne pèse
pas sur le portefeuille. Ce qu 'elle a
d' autre à vous offrir, vous le verrez
lors de la course d'essai.

m̂  ̂
Auto-Centre

JOmmm GARAGE ET CARROSSERIEEmMF-jjysA Fritz-Courvoisier 66
^SmW' 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

les véhicules Vw
en stock Ŝ*
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Agriculture Le bio
en vedette à Chambrelien
Les cultures de la société
Biosem, à Chambrelien,
sortent de l'ordinaire. Au
nombre de 150, fleurs et
légumes confondus, elles
ont pour but de produire
des semences biolo-
giques. D'où une sélec-
tion drastique, et natu-
relle, des meilleurs indivi-
dus.

Celles et ceux qui se bala-
dent ces j ours au sud du ha-
meau de Chambrelien , sur le
plateau du Pré-Vert, tombent
nez à nez sur des cultures
très colorées et peu ordi-
naires. Des fleurs , des lé-
gumes ou encore des
céréales se disputent
quel ques hectares de terre.
En regard de la surface
qu 'elles occupent , chacune
des plantations paraît très
confidentielle. Pourtant ,
leur destin - la production
de semences biologiques -
est bien commercial.

Adrian Jutzet et son
épouse Suzanne, associés à
Laurent Debrot , agriculteur
bio de la première heure, gè-
rent depuis quatre ans une
société très peu connue en
Suisse romande: Biosem.
Une entité sp écialisée dans
la production de semences et
de graines pour l'agriculture
biologique.

Sélection
des plants

L'activité qui se développe
à Chambrelien est très peu
répandue en Suisse. En sub-
stance, il s'agit principale-
ment de cultiver toutes
sortes de légumes sans ad-
joindre le moindre produit ,
même ceux autorisés en cul-
ture bio. Ceci dans le but
d'obtenir, grâce aux se-
mences et graines , des va-
riétés végétales les plus ré-
sistantes possible.

Une bonne partie du tra-
vail effectué sur le plateau
du Pré-Vert réside dans l'ob-
servation. La production
d'une semence bio passe ef-

fectivement par une sélec-
tion drastique des plants:

«Ceci nécessite un p rofond
respect des p lantes, bien sûr,
mais aussi du sol. Ainsi, nous
n 'utilisons j amais d 'engrais
autres que le fumier. Dans le
même temps, nous ne trai-
tons pa s nos cultures, si ce
n 'est de temp s en temps avec
des produits contre les in-
sectes autorisés dans le cadre
de la culture bio,» souligne
Laurent Debrot.

La mission que remplit
Biosem consiste donc à
mettre sur le marché des se-
mences issues d'un cycle
parfaitement naturel. D'où
une sélection tout aussi natu-
relle. L'absence de traite-
ment phytosanitaire à base
de molécules de synthèse,
un sol non saturé en nutri-
ments ou la sécheresse esti-
vale sont autant de facteurs
qui contribuent à trier les in-
dividus les plus vigoureux.

Biosem effectue en réalité
deux types de sélection.
Celle dite positive consiste à
ne garder que les meilleurs
plants, soit environ 1% de la
culture totale. La seconde,
appelée sélection négative ,
veut que seuls les individus
les moins bons soient re-
tirés. Afin de garantir une
semence résistante, la sélec-
tion opérée est répétée cinq
ans avant que les graines ne
soient mises en vente.

Qualité et pas quantité
Quelque 150 cultures ,

fleurs et légumes confondus,
s'étendent actuellement sur
les terres restreintes de la
société - 11,5 hectares dont
la majorité reste de la prairie
pour des raisons évidentes
de rotation. Ici , le critère de
quantité n 'est donc pas re-
tenu , comme le relève de ma-
nière anecdotique Laurent
Debrot:

«Avec un are de salades on
pe ut p roduire jusqu 'à 20 kg
de graines qui donneront,
elles, quelque 14 millions de
salades.» PHR

Guitare Un Neuchâtelois j oue avec
les plus grands

«La musique, ça s'apprend
sur une vie». Alain Perrenoud
est bien décidé à y consacrer la
sienne. Natif de Neuchâtel , ce
guitariste de 29 ans vient tout
juste de terminer la Berklee
collège of music de Boston
(Etats-Unis), et il est le pre-
mier Neuchâtelois à y être par-
venu. Cette école de j azz, qui
compte 3000 étudiants, dont
un millier de guitaristes ,
passe pour être une des
meilleures du monde. Cette
année, c'est d'ailleurs la rock
star David Bowie en personne

qui est venu féliciter les nou-
veaux diplômés.

Pour réaliser ce rêve, Alain-
Perrenoud n'a pas ménagé ses
efforts . Avant de partir, il avait
travaillé pendant une année
près 60 heures par semaine
pour pouvoir payer l'écolage,
qui se monte à plus de 6000
dollars par semestre (environ
9000 francs suisses). «Beau-
coup de grands musiciens y
sont passés. J 'avais envie d'es-
sayer moi aussu>, se souvient-
il.

AHE
A Boston, Alain Perrenoud a reçu son diplôme des
mains de la rock star David Bowie. photo sp

Saint-Biaise Plus de 400
Dardel fêtent leur ancêtre
Une nouvelle page de I his-
toire de Saint-Biaise a été
écrite ce week-end. Plus de
400 descendants du meu-
nier Jehan Dardel se sont
retrouvés pour une excep-
tionnelle réunion de fa-
mille.

Le monde était complète-
ment Dardel ce week-end à
Saint-Biaise et à Marin. La
faute à une exceptionnelle ren-
contre de famille qui a réuni
plus de 400 participants venus
du monde entier. Autant de
personnes qui comptent le
même ancêtre: Jehan Dardel ,
meunier saint-blaisois. Ce ren-
dez-vous restera dans les an-
nales comme l'événement Dar-
del du siècle.

Notaire à Neuchâtel , Amiod
de Dardel rayonnait di-
manche. A son initiative, et
grâce au soutien d'un comité
formé d'une bonne dizaine de
personnes, plus de quatre
cents descendants de Jehan
passaient le week-end en pays
de Neuchâtel. Ce séjour rele-
vait du véritable pèlerinage,

Les descendants de Jehan Dardel ont découvert ce
week-end l'immense arbre généralogique de leur fa-
mille, photo Marchon

notamment lorsque les partici-
pants ont découvert , via un
parcours guidé, les moulins de
Saint-Biaise. Autant d'engins
exploités par le meunier Je-
han dès son arrivée au village
au XVIe siècle.

Bon nombre de Dardel , von
Dardel et autres ont parcouru

des milliers de kilomètres
pour répondre à l'invitation
des Neuchâtelois. Venus d'Al-
lemagne, de Suède, de
Norvège, de Belgique , de Hol-
lande de France ou encore
d'Angleterre , les descendants
européens de Jehan ont ren-
contré leurs homologues chi-

liens , australiens ou améri-
cains.

Parution d'un livre
Une belle surprise attendait

la famille et ses alliés ce week-
end: on veut parler de l'im-
mense arbre généalogique
dressé sur la scène de l'Espace
Perrier, à Marin , où se te-
naient les repas en commun.
Pour en savoir encore plus à
propos de leurs aïeux, les Dar-
del d'aujourd'hui peuvent dé-
sormais se plonger dans une
véritable bible. Jean-Paul Dar-
del , d'Hendaye (France), vient
de publier en effet un ouvrage
retraçant l'histoire du clan.
«La Famille Dardel issue de
Jehan» est sorti de presse le
1er juillet dernier.

Ce week-end, une très belle
page de l'histoire de Jehan , de
ses descendants et du village
de Saint-Biaise a été écrite. Se-
conde du genre, la rencontre
suivait celle tenue en 1995 à
Moissac en France. Cette
année-là, quelque 120 per-
sonnes y avaient pris part.

Philippe Racine
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&75» / / ' : , : Londres, FSE 5697.7 6663.8 6231.9 6288.3

l\ V Paris, CAC 40 3845.77 4702.62 4382.06 4377.87
J===T _-_, Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17861.9 17825.7

,\ . V^VATE/~5ANK.NG DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3638.62 3633.44
•v*v ^i v__-/ Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 2/08

ABBItd n 89.55 157. 144.75 146.
Adecco n 748 . 880. 835. 843.
Alusuisse group n 1462. 1903 . 1775 . 1780.
Ares -Serono B p 1930. 2515 . 2050 . 2045 .
Bâloise Holding n 1080. 1479 . 1198 . 1194 .
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790.
BBBiotech 470. 706. 668. 676.
BK Vision 239 . 364 . 313 . 320.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130 .5 112.5 113.25
Cicorel Holding n 235. 337. 262. 268.
Ciefin .Richemont 1956. 3220. 2890. 2895.
Clarian t n  622. 793. 716. 719.
Crédi t Suisse Group n 206. 312 . 282 . 285 .
Crossair n 805. 970. 880. 880.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7105. 7200.
ESEC Holding p 793. 1930. 1725. 1680.
Feldschlossen - Hurlim . p 500. 609 . 523 . 520 .
Fischer (Georgln 427. 579. 457. 454.5
ForboHIdn 554. 662. 570. 571 .
Helvetia-Patria Holding n . . . 1 1 1 0 .  1410. 1290 . 1290 .
Hero p 180. 204. 192. 193.
Holderbank Fin . p 1375 . 1995. 1790. 1818 .
Jul ius Baer Holding p 4120. 5130 . 4800 . 4710.
Logitech International n 152. 240. 233.5 231.
Nes t lé n 2498. 3119 . 2932 . 2940 .
Nextrom 175.25 285. 209. 197.
Novartis n 2108. 2918. 2154. 2189.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 222. 225.
Pargesa Holding p 1990 . 2520 . 2370 . 2355 .
Phonak Holding n 1637 . 2165 . 2100 . 2080.
Prrelli Soc . ïntl n 280. 400. 315. 320.
Publ iGroupe n 390 . 1050 . 1047 . 1069 .
Réassurance n 2807. 3848 . 2860 . 2835 .
Ren tenans t al t n 800 . 970 . 810. 805 .
Rie t er Holding n 776. 958. 934. 935.
Roche Holding bj 15960 . 18885 . 16490 . 16680 .
Roche Holding p 24225 . 27300 . 27000 . 27000 .
Sairgroup n 294. 358. 336. 332 .
Sulzer Medica n 229. 317. 283. 277 .
Sulzer n 702. 1015. 879. 884.
Surveil lance 1052 . 1840 . 1730 . 1720 .
Swa tch group n 180. 264. 245 .75 248 .
Swatch group p 726. 1216. 1165. 1176.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.9 15.9
Swisscom n 496. 649. 533. 540.
UBS n 399. 532 . 454 .5 450 .
UMS p 117. 138. 120. 116 .
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29 . 29.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2560. 2545.
Zurich Allied n 816. 1133. 865. 862.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 2/08

AccorlFI 172. 251.8 222.5 217.8
ABNAmroINLI  15.75 22.7 21. 20.55
Aegon(NL )  68 .25 111 . 72 .05 73 .3
AholdINL) 31. 38. 32.6 31.9
Air Liquide (F)  128 .5 160. 151.9 148 . 1
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 39.95 39.2
Alcatel (F) 91.5 144. 143.8 145.6
AllianzID) 241.5 354 .5 249. 244.7
Allied Ir ish Ba nks ( IRL)  12 .8 18 .8 13 .4 12.8 '
AXA (F) 105.5 136.5 109.5 107.
Banco Bilbao Vizcaya (El . . . 11 .5  15. 11.74 11.95
Bayer |D) 29.8 43.85 40.06 39.75
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.785 10.6352
Carrefour (F| 92.5 148.5 128.5 127.
Cie de Saint - G o b a i n ( F ) . . . .  103.1 171.9 169.5 178.
DaimlerChrysler (D ) 69.25 95 .8 71.1 70.4
Deutsche Bank (DI 45.02 66.95 59.2 58.1
Deutsche Lufthansa |D) . . . .16.2  23.5 17.15 16.4
Deutsche Telekom (D) 27.6 • 45. 38.45 39.
Elec t rabel (B)  281. 420. 299 .4 296 .
Elf Aq u i t aine (F ) 89 . 182 .9 160. 160 .6
Elsevier (NL ) 11 .2 15.45 11.85 11 .9
Endesa lE) 17.95 25.57 18.38 18.65
Fortis(B| 29.3 36.75 30. 29.35
France Telecom (F ) 65 . 15 87 .4 67.3 67.9
Glaxo Wellcome (GB ) £ 15 .4 24 .45 15 .4912 15 .8313
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 237.2 233.1
INGGroep(NL) 46 . 58.5 47.8 47.6
KLM ( NL) 21 .85 31 .7 24 .8 24.65
KPN (NL) 35 .5 53 .75 42 .7 41.85
L'O réal (F)  541 . 712 . 607. 592 .
LVMH(F ) 154 .5 291 .9 265 .5 265 .9
Mannesmann (D| 98. 161.25 142 . 1 140.3
Mét ro (D ) 49.6 78.3 51 .2 51.
Nokia ( FI)  65 .5 157.8 81 .4 80.9
Paribas (F)  71 .2 119 .5 106. 101 .
PetrolinalB) 330. 598. 386. 392.
Phi l ips Elec tronics (NL) . . . . 56 .55 10975 95 .45 93.5
Repsol (E)  14 .25 20 .87 19 .2 19.21
Rhône -Poulenc IF) 39.21 51.3 45.7 46.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.4 56.8
RWE ( D) 35 .3 52 . 39 .6 39 .99
Schneider (F)  44 .4 63 . 57 .15 60.5
Siemens |D) 53.45 82. 77.3 77.4
Socié té Générale |F| 130.5 191. 175.6 176.5
Telefonica (El 34.25 49.94 46.5
Tot al (F) 85 .95 136 .7 119. 118 .4
Unilever (NL) 62.6 73.2 66.2 66.15
Veba(D) 44.7 61.8 57.4 58.4
Vivendi |F| 69.6 87.25 73.45 73.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 2/08

Allied Inc 37 .8125 68.625 64.6875 64 .375
AluminiumCoof America ...36. 67.9375 59.875 61 .4375
American Express Co 95. 143.938 131.75 129.875
Ame rican Tel & Tel Co 50.0625 64. 51.9375 51.4375
Boeing Co 32 .5625 48.5 45 .375 45.8125
Cate rp i l lar Inc 42 . 66.4375 58 .625 58 .5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.25 91.25
Citigroup Inc 33.25 51.75 44.5625 44.0625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 60.3125 60.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 24. 23.6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.875 39.9375
Du Pon t de Nemours 50 .0625 77 .9375 72 .0625 72 .9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.375 77.875
Ford Motor Co 48.1875 67.875 48.625 49.375
General Electric Co 94.125 120. 109. 107.875
Gene ral Motors Corp 57.25 78.5 60.9375 61.875
Goodyear Co 45.4375 66.75 52.875 54.5
Hewlett -Packard Co 63.375 118.438 104.6875 104.75
IBM Corp 81. 139.188 125.688 122.25
In terna t ional Paper Co 39 .5 59 .5 51 .125 51.375
Johnson & Johnson 77. 103. 92.125 91.9375
JP Morgan Co 97.25 147.813 127.875 126.5
Me Donalds Corp 36. 47.5 41.6875 42.75
Me rck & Co. Inc 66. 87.25 67.6875 67.375
MMM Co 69.375 96.3125 87.9375 89.1875
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 39.125 38.5625
Pfizer Inc 31.5 50. 33.9375 34.5
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.25 37.3125
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 90.5 90.25
Sears . Roebuck & Co 39.0625 53.1875 40.5 41.5625
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 17.6875 17.4375
Wal t Disney Co 26.6875 38 .6875 27 .625 27 .3125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 48. 48.6875
Uni ted Technologies Corp . . .53 .5 76 . 66 .6875 66.3125
Wal -Mart Stores 34.5 53.5 42.25 42.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 2/08

Bank of Tokyo -Mi tsubishi . . .  1075 . 1883 . 1750. 1706 .
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3530. 3500.
Canon Inc 2170. 4100. 3630. 3700.
Fuji tsu Ltd 1401. 3510. 3440. 3560.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4970 . 4930 .
Nikon Corp 1019 . 2260 . 1989 . 1916 .
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2205. 2170.
Sony Corp .7290. 15680. 14590 . 14360 .
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1550. 1510.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1987. 1974.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 4040. 3950.
Yamaha Corp 1051. 1609 . 1226 . 1233.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 240.3 238 .3
Swissca Asia CHF 102 .25 103 .25
Swissca Austria EUR 76.25 75.6
Swissca Italy EUR 101 .55 103 .6
Swissca Tige r CHF 81.8 81.4
Swissca Japan CHF 99.9 101 .5
Swissca Netherlands EUR . .  .58.05 57.
Swissca Gold CHF 461 .5 461 .
Swissca Emer. Markets CHF 119.55 120.15
Swissca Switzerland CHF ..262.8 268.5
Swissca Small Caps CHF . .  .199.65 200.3
Swissca Ger many EUR 141.2 13675
Swissca France EUR 37 .65 36.9
Swissca G. - Bri t ain GBP . . . .222 .45 226 .45
Swissca Europe CHF 228.2 232.35
Swissca Green Inv. CHF . . .  .120.6 120.75
Swissca IFCA 368. 367.
Swissca VALCA 282.1 286.65
Swissca Port. Income CHF .1191.69 1187.5
Swissca Port. Yield CHF , .  .1408.51 1398.92
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1632.03 1616.16
Swissca Port. Growth CHF .1949.38 1925.88
Swissca Port. Equity CHF . .2459.76 2420.04
Swissca Bond SFR 97.45 97.5
Swissca Bond INTL 100.85 101.
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1054 .84 1054 .16
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1274.32 1273.69
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1251.73 1249.72
Swissca Bond Inv USD . . .  .1020.06 1019.66
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1164.58 1163.71
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1177.28 1176.98
Swissca Bond Inv JPY ..115872. 115434.
Swissca Bond Inv INTL . . . .104.6 104.42
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.05 99.04
Swissca Bond Med. USD . .  .101.95 101.95
Swissca Bond Med. EUR . . . .99.66 99.55

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 2/08

Rdt moyen Confédération . .3.06 3.08
Rd t 30 ans US 6.104 6.119
Rdt 10 ans Allemagne 4.7481 4.9203
Rdt 10 ans GB 5.6644 5.6047

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4817 1.5167
EUR (D/CHF 1.5812 1.6142
GBP (D/CHF 2.391 2.451
CADID/CHF 0.9815 1.0065
SEK (1001/CHF 17.985 18.535
NOK UOOl/CHF 19.01 19.61
JPY (100)/CHF 1.293 1 323

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPdl/CHF 2.33 2.47
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (100)/CHF 0 08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 0.95 1.04
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE |100 )/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 2/08

Or USD/Oz 256.15 254.65
Or CHF/Kg 12266. 12220.
Argent USD/Oz 5.44 5.37
Argent CHF/Kg 260.5 ' 257.46
Platine USD/Oz 344. 342.5
Pla t i ne CHF/Kg 16523 . 16484 .

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.
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Les Ponts-de-
Martel
Les voix
d'Europe de l'Est

Dans le cadre du Festival
choral international de Neu-
châtel , un concert décentra-
lisé sera donné mercredi 4
août à 20hl5 au temple des
Ponts-de-Martel. A l'affiche:
un chœur d'enfants (34 parti-
cipants), baptisé Sonor, de
Kishinev en Moldavie; un
chœur mixte (40 chanteurs),
«Ave Vita» , de Vilninus en Li-
tuanie; et un chœur féminin
(36 participantes), «Polypho-
nie», de Sofia , en Bul garie.
L'entrée est libre, avec col-
lecte recommandée, /réd

Les mots du 1er Août II est temps de se serrer
les coudes et de faire preuve d'ouverture!
Sous le coucher du soleil
exactement, le 1er Août
fêté dans tout le district
sauf au Locle le soir du 31
juillet a été placé sous le
signe de la solidarité et de
l'ouverture, de l'espoir et
des grands projets. Les di-
verses allocutions en font
foi.

Les Brenets «C'était fée-
rique .̂» La Brenassière Mady
Maire ne cache pas son embal-
lement, et tire son chapeau
aux organisateurs. La fête a
rassemblé ju squ'à l'aube la
toute grande foule, que ce soit
pour manger fondues et
grillades servis par les dé-
voués membres du FC et du
Groupement de la jeunesse,
admirer les feux tirés sur le lac
par les PAF, ou participer à la
croisière mise sur pied par
Jean-Claude Durig en collabo-
ration avec Fernand Da Silva.
Croisière qui se terminait elle
aussi en feu d'artifice , sous
forme d'un rapprochement

franco-suisse: soit une visite -
offerte - à la grotte du Roi de
Prusse illuminée par des
torches, où résonnaient les
tam-tam... «Ce serait à renou-
veler le samedi, de temps en
tempsl» , lance Mady Maire.
«Ça vaut vraiment la peine de
f aire quelque chose» , se réjouit
Bernard Danneker, respon-
sable de l'organisation avec
Christophe Perrelet , qui
comme ses collègues est allé
dormir à point d'heure. «Et
puis, tout le monde était com-
p lémentaire] »

Cette nécessité d'être com-
plémentaire a aussi été dé-
montrée par l'oratrice, Gisèle
Ory, secrétaire générale du
WWF-Neuchâtel , dans un dis-
cours intitulé «Un pays qui n'a
pas de projet se meurt». Plai-
dant pour une économie au
service de l'homme, une soli-
darité entre régions périphé-
riques et grands centres, et
pour la nécessité de s'unir , et
de chercher des solutions ré-
gionales. Mais cette région vit

bel et bien , poursuivait-elle,
détaillant un projet qui lui
tient particulièrement à coeur:
le Parc naturel régional du
Doubs (que nous avons déj à
évoqué , notamment dans
notre édition du samedi 31
juillet ) . Projet qui regroupe 30
communes suisses dont celle
des Brenets , ainsi que des
contacts avec des communes
françaises riveraines. Ce parc
fiorteur d'espoirs pourrait voir
e jour en 2002 si tout va bien.

La Brévine «La force d 'une
communauté se mesure au
bien-être du p lus faible de ses
membres». En préambule de
la nouvelle Constitution , cette
phrase constituait le leitmotiv
du discours du conseiller na-
tional Didier Berberat. Celui-ci
a donc parlé solidarité , lors de
ce 708e de la Confédération,
d'un pays qui doit affirmer
son identité et sa cohésion na-
tionale, et qui doit prati quer
l'ouverture intérieure, évo-
quant le hiatus entre régions
périphériques et Plateau , le

risque de voir s'installer une
Suisse à deux vitesses. Il a
aussi parlé démantèlement, vi-
sant les nombreuses suppres-
sions d'emplois actuelles et à
venir dans les régies, notam-
ment La Poste. Et d'en appeler
aussi à la solidarité cantonale,
face aux investissements qui
se concentrent dans le Bas,
tendance qui ira s'accentuant
avec l'Expo.01 , et à la néces-
sité de mettre rapidement en
place la péréquation au niveau
du Grand Conseil. «Les gens
aiment ce pays et ont envie de
pouvoir y  vivre et y  travailler».

Les nouveaux citoyens bré-
viniers ont aussi été fêtés: il
s'agit de Jannaïe Gosteli ,
Cindy Robert-Nicoud ,
François Cuenot et Xavier Phi-
lipona.

Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz Yvan Botte-
ron , conseiller général ponlier
et président des Jeunes libé-
raux s'est énergiquement
élevé, dans son allocution ,
contre le pessimisme ambiant:

on ne pouvait parler de crise,
«tout au p lus peut -on remar-
quer que notre pays se met gen-
timent au niveau de ses voisins
européens». La période ac-
tuelle est exaltante, estimait-il ,
riche en changements de
toutes sortes, mais qui doivent
s'accomplir avec humanité.
«Face à un modèle écono-
mique déshumanisé et imposé
par les Etats-Unis, nous devons
adapter notre concep tion eu-
ropéenne des relations entre
les hommes» . La Suisse garde
une bonne image de marque à
l'étranger: «Il est encore temps
po ur nous de cesser de nous
voiler la face et de nous rallier
à ce nouveau monde en forma-
tion».

Le Cerneux-Péquignot Le
village a vécu une fête tout de
simp licité, sans discours mais
avec un temps superbe, des
feux d'artifice qui lui faisaient
écho, et un feu traditionnel -
avec saucisses sous la cendre -
qui a tenu ses promesses!

Claire-Lise Droz

Haut-Doubs Le témoignage d un
évêque blanc en Afrique noire
Le père Joseph Perrot célé-
brant son jubilé sacerdo-
tal dans son village de La
Grand'Combe des Bois a
porté l'Eglise catholique
africaine sur les fonts bap-
tismaux en sa qualité
d'évêque du Mali.

Alain Prêtre

Le pape Jean-Paul II , un
proche de ce prélat de 79 ans,
lui est reconnaissant de
l'œuvre d'église accomplie.
Dans un message personnel, il
lui accorde sa bénédiction
mais le félicite surtout pour la
contagion de la foi qu 'il a su
répandre en Afrique. «Je
laisse une Eglise en marche»,
témoigne Mgr Perrot revenu
dans son Haut-Doubs natal de-
puis dix ans. Successivement
père blanc en Tunisie, au Sou-
dan , en Haute-Volta puis au
Mali , il a évangelisé durant 40
ans des peuples qui le plus
souvent échappaient à toute
emprise religieuse.

«Au moment où je suis parti,
on savait qu 'il y  avait énormé-
ment de païens». Le terrain
était favorable, les conversions
s'opéraient un peu à l'image
du miracle des pains. «Le tra-
vail de la mission est p lus fa-
cile que le travail de prêtre en
Europe car les fidèles ont soif et
faim d 'Evangile alors qu 'ici ils
sont repus» , confesse-t-il volon-
tiers. «Lorsque j 'ai pris le
diocèse de San au Mali, en

1962, il y  avait 1800 baptisés
contre 30.000 aujourd 'hui» .
signale Joseph Perrot. Les vo-
cations religieuses connais-
sent une courbe toute aussi ex-
ponentielle.

La parole et les moyens
Le succès des «envoyés spé-

ciaux» de Dieu dans ces
contrées tient au fait qu 'ils
leur ont non seulement ap-
porté la bonne parole mais
aussi les moyens de vivre plus
décemment. «Nous avons ou-
vert des centres professionnels
de formation agricole, des dis-
pensaires, des écoles d'al-
p habétisation. C'était un
moyen de les attirer à nous» ,
témoigne Mgr Perrot ajoutant
que «L'Eglise a ouvert l'intelli-
gence de ces peuples».

L'arrivée au pouvoir de ré-
gimes communistes dans ces
pays acquis a parfois contrarié
ies obje ctifs de Mgr Perrot:
«Au moment où le Soudan
f rançais est devenu le Mali, on
m'a dit de faire moins
d'oeuvres sociales, de distin-
guer ce qui revenait à l 'Etat et
ce qui était à nous» .

Transformé
Mgr Perrot avoue avoir été

transformé par quarante ans
d'Afri que: «Cela m'a permis
de prendre un esprit p lus uni-
versel, à estimer l'Africain tel
qu 'il est. Immédiatement, ils
sont attachants, j e  les ai aimés
comme des paroissiens d'ici.»

Mgr Joseph Perrot, originaire de La Grand' Combe des Bois ici en compagnie de sa
sœur, religieuse, fête cinquante ans de sacerdoce photo Prêtre

D'un naturel optimiste et
armé d'une foi à déplacer les
montagnes, il est confiant en
l'avenir de l'Afrique bien
qu 'elle soit dévorée actuelle-
ment par des guerres tribales.

«Je n 'ai jamais désesp éré de la
p rogression des Af ricains».

En revanche, son regard sur
l'évolution de la société occi-
dentale et française en particu-
lier est à la fois plus pessi-

miste et plus sentencieux. «Il y
a un tiers monde bien réel,
même à Maîche et, sur le p lan
moral avec le Pacs notam-
ment, on va vers un laisser-al-
ler effrayant». PRA

Est-ce le début d'une véri-
table politique des transports
collectifs en Franche-Comté?
Pour la rentrée, le Conseil ré-
gional a mis en place des for-
mules de tarifs avantageux
pour les déplacements sur les
lignes de transports express
régionaux. Deux produits
sp écifiques s'adressent aux
étudiants et aux actifs francs-
comtois.

La carte «UniversiTER»
s'adresse aux étudiants de
moins de vingt-six ans pour
des trajets domicile-études.
Les jeunes bénéficieront
d'une réduction de 50% sur
le prix des billets si les lieux
de départ et de destination
sont tous deux situés à l'inté-
rieur des limites de la région.
Utilisable uniquement en
deuxième classe, cette carte
permettra un nombre de
voyages illimité et coûtera
200 FF.

La carte «ActiviTER»
concerne les personnes qui
résident et travaillent en
Franche-Comté pour les tra-
jets domicile-travail. Deux
types d'abonnement sont pos-
sibles, mensuels et hebdoma-
daires , qui permettent une ré-
duction de 75% sur un par-
cours limité à cent kilomètres
hors TGV, en première ou en
seconde classe.

DRY

Plus de renseignements au-
près de la SNCF, tél. 08 36 35
35 35.

Franche-Comte
Nouvelle
politique
tarifaire
des transports
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CSP Berne-Jura Plus de mille
heures de consultation en 98
Le Centre social protes-
tant Berne-Jura (CSP),
dont le siège se trouve à
Moutier et l'entreprise de
réinsertion à Tramelan
(Regenove), vient de pu-
blier son rapport 98. Il en
ressort que le service de
consultation a reçu l'an
dernier pas moins de 470
personnes.

A Moutier, le CSP tient un
service de consultation so-
ciale, juridique, conjugale et
familiale, qui a consacré
l'an dernier pas moins de
1025 heures de travail aux
rencontres, téléphoniques
ou de visu , avec au total 470
personnes.

Le nombre de dossiers
traités l'an dernier, 358 au
total , n'a quasiment pas va-
rié, par rapport à 97 (355).
La plupart de ces dossiers , à
savoir 58%, ont été ouverts

en 98, tandis que 27% de-
meuraient ouverts depuis
l'année précédente et que
15% consistaient en réouver-
tures de dossiers antérieurs.

La provenance des usa-
gers elle aussi est très
stable: 65% du Jura ber-
nois , 20% de Bienne et 11%
du nouveau canton.

Une spécialiste
Aux personnes plongées

dans des difficultés finan-
cières , le CSP propose dé-
sormais l'intervention d'une
spécialiste. Cristina Arcieri-
Torchia, assistante sociale,
s'est effectivement formée à
l'intervention psychosociale
dans de telles situations.
Pourtant , souligne le ser-
vice, les miracles ne sont
toujours pas possibles. L'in-
stabilité des revenus, notam-
ment, constitue un obstacle
fréquent à l'assainissement

financier. La formation de la
nouvelle spécialiste va
d' ailleurs se poursuivre
cette année par l' analyse de
la pertinence et des limites
de l'intervention menée par
le service auprès de per-
sonnes confrontées à des dif-
ficultés financières.

Réorganisation
Signalons enfin que les

structures du CSP font l'ob-
je t actuellement d'une ré-
flexion en profondeur. De
nouveaux statuts seront sou-
mis prochainement au Sy-
node d'arrondissement; en-
suite, la commission ad hoc
s'attellera à la restructura-
tion de l' ensemble des ser-
vices composant le CSP,
dans le but d'une plus
grande souplesse dans l'ac-
complissement de sa mis-
sion.

DOM
Regenove a connu une année difficile, mais espère bien que l'année 99 sera aussi
souriante que sa cafétéria. photo Leuenberger

Regenove: une année difficile
Pour Regenove, l'entreprise

de réinsertion professionnelle
du CSP, l'an dernier s'est
révélé particulièrement rude,
en raison de difficultés de re-
crutement. Le taux d'occupa-
tion de l' entreprise a ainsi été
inférieur de 27% aux prévi-
sions. Ainsi la plupart des

cours internes ont-ils dû être
supprimés faute de partici-
pants, tandis que le personnel
temporaire était contraint d'ef-
fectuer des tâches indispen-
sables au fonctionnement de
l'entreprise - mais pas forcé-
ment utiles à leur réinsertion
professionnelle - et les chefs de

département littéralement dé-
bordés. Il reste que pour cette
année, on s'attend à des résul-
tats meilleurs. C'est que Rege-
nove a fourni de gros efforts,
notamment pour s'adapter à la
demande des ORP et aux be-
soins des demandeurs d'em-
ploi de la région. DOM

Nouvelle approche pour couple
La routine n'a pas droit de

cité, au service de consultation
du CSP. Ainsi , l'année der-
nière, une nouvelle démarche
a-t-elle été introduite dans le
cadre des consultations of-
fertes aux conjo ints qui se
trouvent en désaccord quant à
l'avenir de leur coup le. Ces

personnes sont reçues par une
femme et un homme - un j u-
riste et une conseillère conj u-
gale/thérapeute de famille -,
qui leur proposent un moment
de dialogue. Il ne s'agit pas
d'une démarche de médiation ,
souligne le service, mais d'une
discussion d'information à

double sens: cette rencontre
permet de clarifier les posi-
tions de chacun d'une part ,
d'informer l'un et l'autre de
ses droits , devoirs et possibi-
lités légales, d'autre part.
Cette information simultanée
des conjoints paraît répondre
à un réel besoin. DOM

Les Vacheries Premier
muretier distingué

Hier aux Vacheries des Gene-
vez, Franchie Beuret, la prési-
dente de l'Association pour la
sauvegarde des murs de pierres
sèches (ASMPS), a eu le plaisir
de remettre le premier diplôme
d'excellence sacrant le travail
d'un muretier. Il est revenu à...
un Roumain.

Christian Perhaita effectue en
effet un stage pratique de trois
mois sur le domaine agricole de
Raymond Gogniat aux Genevez,
ceci dans le cadre des échanges
qu'entretient Lajoux avec un vil-

En stage aux Franches-Montagnes, le Roumain Chris-
tian Perhaita a été récompensé pour son remarquable
ouvrage. photo Gogniat

lage frère au nord de la Rouma-
nie. Le stagiaire s'est initié à la
réfection des murs de pierres
sèches et, avec l'appui et les
conseils de son maître de stage,
il a entrepris la réfection de 50
mètres de mur aux Vacheries.
Le résultat est tout à fait éton-
nant. Un tel perfectionnisme a
incité la présidente de TASiVlPS
a remettre un premier diplôme
d'excellence avec en prime 200
francs. Un ouvrage à découvrir
parmi les 60 chantiers en cours
sur la montagne. MGO

Centre-Ajoie Secrétaire
licenciée abruptement

Après s'être séparée avec
effet immédiat, en mars der-
nier, de son directeur et de
son comptable, tous deux en
fonction depuis plus de trente
ans , la coopérative agricole
Centre-Ajoie à Aile vient de li-
cencier de manière abrupte la
principale secrétaire de l'en-
treprise , qui y était employée
à pleine satisfaction depuis
vingt ans.

Selon le président du
conseil d'administration Gé-
rard Meyer, cette décision est
dictée par des princi pes de
saine gestion. Ce licencie-
ment , qui respecte les délais
légaux de congé, n'aurait se-
lon lui aucun lien avec les irré-
gularités commises par les
deux diri geants déjà licenciés.
Aucun grief ne serait donc for-
mulé envers la secrétaire.

Toutefois, selon d'autres
sources se fondant sur le fait
que la secrétaire a été priée du
jour au lendemain de ne plus
occuper son poste , cette cessa-
tion des rapports de service
découlerait des événements
passés, la secrétaire ayant une
connaissance approfondie du

fonctionnement de l'entre-
prise, même si elle n'a pas
commis de faute profession-
nelle. Vu le petit nombre de
personnel administratif oc-
cupé par la coopérative, le sur-
plus invoqué aujourd'hui pou-
vait être décelé aisément dès la
découverte des irrégularités
qui ont motivé les deux autres
licenciements , et non pas ac-
tuellement , soit quatre mois
plus tard.

S'agissant des prêts consen-
tis par des agriculteurs à
Centre-Ajoie, au total pour 3,9
millions , le président relève
qu 'un petit nombre a fait l'ob-
jet de dénonciations , de sorte
que le remboursement de-
mandé ne posera pas de pro-
blèmes de li quidités à moyen
terme. A plus long terme, no-
tamment si le fisc exige le
paiement d'amendes pour les
avoirs qui lui ont été cachés,
les titulaires de prêts pour-
raient avoir besoin de li qui-
dités. Le cas échéant , Centre-
Ajoie devra y faire face, dans
des conditions qui pourraient
se révéler difficiles.

Victor Giordano

Les Breuleux Ferme
de la Theurillatte en vente

La ferme de la Theurillatte est superbement située sur le
haut des Breuleux. photo Gogniat

Si un amateur rêve d'une
ferme bien située, de style au-
thentique et un brin isolée dans
la nature , il peut regarder du côté
de la Theurillatte aux Breuleux.
La commune met en effet en
vente cette ferme située sur le
haut du village. Les habitants du
lieu devraient avoir la priorité.

Voilà dix ans que cette habita-
tion n'a plus de locataire , seule la
loge étant occupée par le bétail.

Comme elle se délabre, la com-
mune des Breuleux a décidé de la
vendre. Une communication a été
adressée aux habitants du lieu.
S'il n'y a pas d'amateurs, l'offre
sera élargie.

Cette ferme est magnifique-
ment située. Elle regarde les éo-
liennes de Mont-Soleil. Sa
construction remonte à 1701 et
elle renferme encore une cuisine
à l'ancienne, voûtée, où l'on fu-
mait la viande. Elle avait été ac-
quise en son temps par le curé
Beuret avant que la commune ne
la rachète.

MGO

Un grand marché d'élimina-
tion s'est déroulé hier sur les
hauts de Saignelégier. Il a ras-
semblé 178 bêtes destinées à la
boucherie et 94 broutards. On
peut dire que le marché a été
animé alors que les prix s'alïi-
chent en légère hausse. Les
vaches sont parties entre 2 fr. et 2
fr. 50 pour une surenchère
moyenne de 30 centimes. Les gé-
nisses se vendaient entre 3 fr. 60
et 4 fr. 20, en hausse de 40 cen-
times. Les taureaux affichaient la
même hausse en partant entre 3
fr. 80 et 4 fr. 20. Enfin , les brou-
tards affichaient une hausse de
50 centimes, les meilleurs par-
tant à 5 francs. MGO

Saignelégier
Un grand marché
d'élimination

Berne Seize régionaux
parmi 443 candidats

Hier à 17 h, délai bernois de
dépôt des listes pour les élections
au Conseil national , 443 candi-
dats étaient partants. Parmi eux,
quatorze sont domiciliés dans le
Jura bernois, à savoir, dans
l'ordre numérique des listes: les
agrariens Walter Schmied (sor-
tant, Moutier), Jean-P\erre Gra-
ber (La Neuveville) et Marguerite
Rufenacht-Lerch (Sonceboz); les
socialistes Christophe Gagnebin
(Tramelan) et Chantai Bornoz
Fliick (La Heutte); les radicaux
Sylvain Astier (Moutier) , Pierre
Carnal (Tramelan) et Mariella
Hirschi-Torti (Reconvilier); les
démo-chrétiens Hubert Frainier
(Moutier) , Dominique Charmil-
lot (Moutier) et Danielle Munier

(Tramelan); les UDF Hans-Jôrg
Niederhauser (La Tanne), Diana
Perno (Loveresse) et Sandro Zvvy-
gart (Péry) ; 1'«évangelique plus»
Ernst Gerber (La Chaux-des-
Breuleux); enfin l'indépendant
Richard Renfer (Corgémont).

Au total du canton , la diminu-
tion des listes et des candidats est
significative, puisqu 'ils étaient
572 en 91 et 583 en 95, sur 27
listes, contre 443 donc, sur 20
listes, pour le scrutin du 24 oc-
tobre prochain. La proportion de
femmes n'a par contre guère
changé: 154 cette année, contre
192 en 91 et 183 en 95.

Ces listes peuvent encore subir
des corrections jusqu 'à lundi pro-
chain. Nous y reviendrons. DOM

Porrentruy Le festival
Rock'air sera richement doté

Pas moins de 18 groupes mu-
sicaux se produiront lors des
trois soirées du festival de rock en
plein air à Porrentruy, en fin de
semaine. Jeudi , ce sera les Cu-
bains d'Ambos Mundes, dès 19
heures à la rue des Malvoisins,
lors d'une soirée gratuite. Sui-
vront les Favez, de Lausanne et
Hispanic Eyes et sa musique
funk-flamenco. Vendredi, au pré
de l'Etang, se suivront Brico Jar-
din, Uranus Bruyant, l'ensemble
français Bertbet , le hip-hop de
Cantaloop et les bretons de E. V.
I_a soirée s'achèvera avec Jazz
Orange et Balthazar.

Samedi ce sera PImérien Fou
en plein délire et le groupe Mong

qui touche au j azz, à la musique
africaine , latino-américaine et au
folk. Puis Hope in Action et les
jeunes Allemands de Jester's
Crew.

Enfin , du côté des nouveautés
insolites, citons Wicklow (de
Neuchâtel), le rock irlandais des
Half Brothers et, enfin , One of
the Road et sa musique country-
rock de bon aloi. De plus , jeudi et
samedi, les rues seront animées
par des clowns appartenant à la
Troupaclown. C'est dire que cette
fête du rock en offrira pour tous
les goûts. Une garderie d'enfants
sera ouverte de 17 à 23 h, ven-
dredi et samedi.

VIG
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gfjfey Train à vapeur
SpP et char attelé
4 août Saignelégier -

La Chaux-de-Fonds -
Tavannes - Saignelégier.

5 août Saignelégier -
Tavannes - Noirmont -
Glovelier - Saignelégier.

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

adulte Fr. 30.-.
Repas servi à la voiture-

restaurant Fr. 20 -,
Réservation indispensable , Ç 032 9511822



Expo.01 Berne ne se dégonfle
pas, mais reste près de ses sous
A Berne, on est mainte-
nant décidé à s'immiscer
dans la crise d'Expo.01.
Pas question de mettre de
nouveaux sous et d'exiger
la tête de Jacqueline
Fendt. Mais le manque de
patriotisme des multina-
tionales écœure.

De Berne:
Georges Plomb

Non , le pouvoir fédéral ne
se dégonfle pas. Daniel Mar-
got, délégué du Conseil fédé-
ral , rappelle: c'est le gouverne-
ment, en 1995, qui a choisi le
site des Trois-Lacs (de préfé-
rence aux projets de Sion/Va-
lais, Tessin et Genève). C'est le
Parlement, en 1996, qui lui
octroyait 130 millions de
francs - dont 20 pour la ga-
rantie du déficit, 20 pour les
projets «fédéraux» et 90 pour
l'Expo elle-même. L'Exécutif
avait demandé 140 millions.

Vite, l'idée se forge que la
contribution fédérale sera -
contrairement à Lausanne en
1964 - minoritaire et que le
gros des apports sera privé.
Cela arrange la Suisse offi-
cielle. En 1995-1996 , les défi-
cits budgétaires sont béants.

Les sous de Sion 2006?
Aujourd'hui, l'équilibre des

finances se rétablit gentiment.
Mais pas question , à Berne, de
desserrer l'étreinte. Même
l'idée d'affecter à Expo.01 les
sous économisés sur Sion
2006 n'est pas acquise. Reste
à voir si le transfert possible
du Valaisan Jean-Daniel Mu-
dry fera frémir les esprits.

Cette pingrerie touche de
plein fouet les quatre projets
«fédéraux» d'Expo.01. Ils coû-
teront bien plus que les 20
millions prévus. On sera plus
près, estime Daniel Margot ,
des 40 millions. Du coup, il se
tourne vers des «sponsors»
privés - avec succès. Déj à, il
peut compter sur une dou-
zaine de millions. A Expo.01,

on en serait un peu jaloux.
Rappel: les quatre volets
«fédéraux» porteront sur les
thèmes: «Sécurité dans l'ou-
verture» (l'armée, la politi que
étrangère... ), «Développe-
ment durable» , «Corps et
identité» (l'idée helvétique , les
loisirs, le travail, la sécurité
sociale...), «Nouvelle DestiNa-
tion» (le citoyen et l'Etat , les
trois pouvoirs ...).

Contacts Matthey-
Couchepin

L'Etat fédéral dispose aussi
de trois représentants dans le
Comité stratégique d'Expo.01
(3 sur 19). Jusqu 'à présent ,
leurs avis étaient entendus,
«mais p as f orcément suivis».
Bref, mieux vaut , pour se faire
écouter, explorer des contacts
plus informels comme ceux
existant entre le conseiller
fédéral Pascal Couchepin (pa-
tron de l'Economie), le prési-
dent du Comité stratégique
Francis Matthey ou la direc-
tion d'Expo.01.

De là à voir Couchepin , ou le
Conseil fédéral , user de son in-
fluence pour obtenir la tête de
la directrice Jacqueline Fendt,
il y a un pas, à Berne, que per-
sonne n'a l'air d'envisager. Car
l'Association Expo.01 a reçu
un mandat. Margot ose
d'ailleurs cette contre-ques-
tion: «Aurait-on posé pa reille

Forte du soutien du Conseil fédéral, la directrice d'Expo.01 est bien décidée à aller de
l'avant. Elle a rejeté hier toutes les spéculations des médias sur une «crise» que vi-
vrait le projet. photo Keystone-a

question si Jacqueline Fendt
avait été un homme?».

Manque de patriotisme
fustigé

Mais il juge inadmissible le
manque de patriotisme de

grandes sociétés suisses, qui ,
parce que le marché helvé-
tique ne représente pour elles
que quelques pourcentages,
s'en désintéressent. Or, c'est à
leurs racines qu'elles doivent
leur succès.

En tout cas, le directeur ar-
tistique Martin Heller a sa
confiance. A ce propos: la
délégation des conseillers
fédéraux Dreifuss , Couchepin
et Leuenberger rencontrera le
16 août à Morat une trentaine
de capitaines d'industrie pour
leur donner du courage.

350 millions suffisent
A Expo.01, on compte obte-

nir 250 millions de francs d'en-
gagements d'entreprises d'ici à
la fin de l'année, plus 100 mil-
lions pendant le premier tri-
mestre 2000 (73,5 millions se-
raient assurés). Ça devrait suf-
fire. Quant au budget de 1,5
milliard , pour le moment , on
s'y tient. On y trouve, en plus ,
les entrées, les licences, les
frais de restaurateurs, etc.
Hier, fa direction d'Expo.01
réaffirmait sa détermination
d'aller de l'avant. GPB

Spéculations réfutées avec énergie
La direction d'Expo.01 a ré-

futé dans un communiqué pu-
blié hier soir des spéculations
faites ces derniers j ours par
divers médias. Expo.01 est en
phase construction , et un bi-
lan intermédiaire sera publié
à la fin août comme prévu.

La direction dit aussi regret-
ter la décision de dissoudre le
jury. Elle «n'affecte toutefois en
rien la haute qualité de l'expo-
sition», écrit-elle en ajoutant

qu 'elle exprime «sa p leine
confiance aux responsables de
la direction artistique».

La direction générale recon-
naît toutefois «qu 'il reste en-
core de nombreux problèmes à
résoudre jusqu 'à l'ouverture
de l'Expo.01, mais qu 'elle les
connaît et travaille à leur réso-
lution.» Elle conclut en affir-
mant quViV n'y a aucune rai-
son de spéculer sur une éven-
tuelle crise».

Le week-end dernier,
Expo.01 a une nouvelle fois
fait les grands titres. Samedi ,
le président du jury Kurt Aes-
chhacher a jeté l'éponge, et
l'ensemble du j ury a été dis-
sous. Des discussions avec
Jean-Daniel Mudry, directeur
général du comité de candi-
dature de Sion 2006, en vue
de renforcer la direction
d'Expo.01, ont par ailleurs
été confirmées./ats

Le monde agricole n'a pas dit son dernier mot
La direction d'Expo.01 a
privé Morat d'un morceau
appétissant: l'agriculture.
Le thème «alimentation» a
glissé vers Neuchâtel, au
grand dam du Conseil
d'Etat fribourgeois. Mais
la guerre des paysans
contre Expo.01 peut chan-
ger la donne.

Patrice Favre/ROC

En novembre dernier sor-
tait le «Masterplan 1998»,
testament de Pipilotti Rist
après des mois dans la cui-
sine d'Expo.01. L'arteplage
de Morat y apparaît dans
toute sa sp lendeur avec ses
grands thèmes, religion et
philosophie, amour et harmo-
nie, histoire culturelle, etc. Et
encore, écrit aussi grand que
le reste, «agriculture et ali-
mentation».

Six mois plus tard , les pre-
miers projets concrets sont
sortis des planches à dessin ,
mais il n'y pas plus d'agricul-
ture que d'alimentation à Mo-
rat. «J'ai découvert la chose
au début ju illet, lors d'une
séance avec Jacqueline Fendt
et Nelly  Wenger», dit Pascal
Corminboeuf, conseiller
d'Etat fribourgeois respon-
sable de l'Intérieur et de
l'agriculture.

«Je me suis inquiété, mais
Mme Fendt m'a répondu
p lutôt sèchement que j e  retar1-

Le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Pascal Cormin-
boeuf devrait préparer un
dossier. photo a

dais d'une guerre, et que le su-
jet  avait été assigné à Neuchâ-
tel. C'est la Coop, avec son
projet «Manna», qui doit s 'en
charger.»

Sur l'estomac
Cette décision est restée sur

l'estomac du conseiller d'Etat
fribourgeois. D'abord parce
que ce déplacement n'avait
pas été annoncé. Et les trois
cantons à vocation agricole

d'Expo.01 - Vaud, Fribourg
et Berne - se faisaient souf-
fler un thème éminemment
lié à la terre. Enfin , il lui
semble difficile de confier à
un gros distributeur suisse -
la Coop - le soin de représen-
ter toute la problématique
agricole. «La réflexion sera
fo rcément unilatérale.»

En 1997, Pascal Cormin-
boeuf était à l'origine de l'é-
norme effort du monde pay-
san pour «sortir» un projet
commun en vue d'Expo.01.
Projet patronné ensuite par
l'Office fédéral de l'agricul-
ture, sous le titre
«Lueg/Azur»: au total , 40
idées touchant à l' environne-
ment, à l'alimentation , au
monde agricole. Mais ce pro-
je t -a  été refusé par le jury
d'Expo.01, celui qui vient de
se dissoudre avec fracas.

«Trop traditionnel»
«On nous a dit qu'on était

trop traditionnel! Mais il y
avait p lus que la tradition,
dans nos projets», dit le Ber-
nois Niklaus Schàllibaum,
l'homme qui a pris la tête de
la révolte paysanne contre
Expo.01. Il diri ge Agromarke-
ting Suisse, une organisation
créée il y a 3 ans par le monde
agricole pour mieux se
vendre. Et il l' a dit haut et fort
jeudi dernier dans la «Berner
Zeitung»: si Expo.01 ne veut
pas des paysans, ceux-ci fe-

ront leur contre-expo à Morat.
A côté de l'arteplage officiel.

«Ils n'ont pas seulement re-
fu sé notre p roje t, mais toute
collaboration avec le monde
paysan. Ils voudraient faire
une exposition sur l'agricul-
ture sans nous? On n'est pas
pour l'«Alleingang», mais s 'il
le faut, on fera notre propre
exposition.»

Ce coup de fourche dans la
fourmilière déjà passable-
ment agitée d'Expo.01 a fait
grand bruit. Il a peut-être
contribué à la démission de
Kurt Aeschbacher, le prési-
dent du j ury, un départ que
Schàllibaum considère
comme «un bon signe».

Et le Conseil fédéral s'en
est inquiété. C'est Pascal Cor-
minboeuf qui le dit: «J'ai ren-
contré Pascal Couchep in, qui
veut éviter absolument une ex-
position alternative des pay-
sans. Il m'a demandé de lui
préparer un dossier.»

Pas un défilé de vaches
Sur les gradins de la Fête

des Vignerons, il en a parlé
aussi à Hans Burger, le direc-
teur de l'Office fédéral de
l'agriculture. «Encore une
fois, il ne s 'agit pas défaire dé-
filer des vaches ou de monter
un nouveau Comptoir suisse.
Mais c 'est l 'occasion de faire
une réflexion de fond, et aussi
de ne pas per dre un sujet qui
intéresse Fribourg!»

Une séance aura lieu jeudi à
Berne, avec Hans Burger, jus-
tement, Martin Heller (le suc-
cesseur de Pipilotti Rist) et
Niklaus Schàllibaum. Et Mar-
tin Heller n'a pas caché son in-
tention de tendre une perche
aux paysans. «Le jury de l 'ex-
position a cassé beaucoup de
vaisselle inutilement», disait-il
samedi dans une interview à
la «Berner Zeitung». En an-
nonçant que son équi pe a
commencé à travailler sur un
projet lié à l'agriculture.

Délai: 20 août
L'étape décisive est déjà

agendée: Niklaus Schàllibaum
a convoqué ses troupes pour
le 20 août au centre de forma-
tion des CFF, à Morat. «On
décidera alors, en fonction des
propositions de M. Heller.
Nous voulons un bon proj et, où
nous avons notre mot à dire.
Et nous allons faire en sorte de
po uvoir le lancer à n'importe
quel moment si on ne nous
écoute pas.»

Pascal Corminboeuf sera
là, ou bien il se fera représen-
ter par le directeur de Gran-
geneuve. La commune de Mo-
rat , elle, a décliné l'invitation.
«Nous avons déj à trop à faire
avec les projets officiels» , dit
le secrétaire communal M.
Hochner, au nom de la syn-
dique Christiane Feldmann,
en vacances.

PFA

Le 2 août 1990, les
troupes de Bagdad enva-
hissent le petit Koweït voi-
sin. Une proie facile. Les
grands de ce monde -
Etats-Unis et Grande-Bre-
tagne en tête - n'appré-
cient guère. Une coalition
très large va reprendre l 'é-
mirat aux sbires de Sad-
dam Hussein.

Cela fait neuf ans que la
pop ulation irakienne subit
les affres des sanctions in-
ternationales. Sans ou-
blier qu'elle respirait déjà
difficilement depuis 1980.
En effet, ce fu t  d'abord la
longue guerre contre
l 'Iran - digne de la bou-
cherie de 14-18. Fort de
l 'appui technique et finan -
cier de l 'Occident, Sad-
dam se croyait alors apte à
défier le régime islamique
de Khomeiny. Son aventu-
risme a débouché sur un
conflit long de huit ans.

Les canons ont à peine
eu le temps de refroidir. Le
Koweït a trinqué. Mais
voilà, les anciens alliés du
boucher de Bagdad ont
mis en branle la machine
qui scellera sa défaite mi-
litaire. L'opération finale,
«Tempête du désert», sera
le bref feuilleton sanglant
des mois de janvier et f é -
vrier 1991.

Depuis, se priver est de-
venu un verbe à conjuguer
au quotidien pour le
p euple irakien. La famine
sévit, les enfants meurent
dans des hôp itaux où mé-
dicaments et instruments
de p remière nécessité sont
inexistants. En bref,
l'Irak est devenu une p ri-
son où règne la mort, un
véritable enfer sur Terre.

La Maison-Blanche n'en
démord pas : elle veut la
peau du numéro un de
Bagdad. Londres la sou-
tient. Les deux capitales
ont certes un alibi: le bou-
cher Hussein n'est pas un
saint homme. Il a, notam-
ment, le sang des Kurdes
et des chiites de son pays
sur les mains.

Mais au nom de la doc-
trine américaine, c'est un
peuple tout entier qui
p aye un lourd tribut aux
exactions du bourreau.
Les imprécations des
Russes et des Français ne
suffisent pas. Inflexible,
Washington s'oppose à
tout geste de clémence.
Tant que Saddam régnera
en maître absolu, la posi-
tion de l 'administration
Clinton ne bougera pas
d'un iota.

Du coup, dans la ré-
gion, personne n'entend
joue r les « Winkelried» en
p laidant la cause de Bag-
dad. Ceux que l 'aventure
tenterait risquent une
mise à l 'index ordonnée
pa r le «gendarme» de la
p lanète. Chatouiller
l'oncle Sam, pourquoi
pas? Jouer les pa rias, par
contre, n'en vaut pas la
chandelle. C'est là la lo-
gique imp lacable de la
nouvelle donne géopoli-
tique héritée de la décom-
position du bloc de l 'Est.

Les Américains tien-
nent un pays tout entier
en otage. D 'une part, ils le
privent de tout soutien et
le laissent à l 'agonie. De
l 'autre, ils attendent de
l 'opposition intérieure -
quasi inexistante, p uisque
réduite à néant - qu'elle
déboulonne Saddam.
Sombre paradoxe.

Daniel Droz

Commentaire
L 'Irak
agonise



Israël La querelle sur
le retrait s'envenime

Les relations entre Palesti-
niens et Israéliens se détério-
rent à nouveau. Le calendrier
du retrait israélien de la Cis-
jordanie défini par l'accord de
Wye est à l'origine de ce re-
gain de tension. Selon les mé-
dias israéliens, le premier mi-
nistre Ehud Barak n'envisage-
rait le début de ce retrait mili-
taire qu 'au 1er octobre. Le ca-
lendrier du retrait militaire
prévu par l'accord a déjà huit
mois de retard.

Pour la première fois, le pré-
sident palestinien Yasser Ara-
fat a publiquement accusé M.
Barak de tergiverser. «Cette at-
titude montre qu 'il y  a des ten-

tatives de ne pas app liquer
honnêtement ce qui a été
conclu», a affirmé M. Arafat.

M. Barak a lui aussi haussé
le ton. Le premier ministre a
ainsi dit sa «consternation face
aux réactions rig ides des Pales-
tiniens» à une proposition des-
tinée à réaliser de «réels pro-
grès». Depuis son investiture,
M. Barak cherche à éviter
d' appliquer l'accord.

Le Proche-Orient était juste-
ment l'un des thèmes de la vi-
site à Moscou du premier mi-
nistre Ehud Barak. M. Barak a
souligné que la Russie avait
une influence sur les pays
arabes ./ats-afp-reuter

Trois personnes ont perdu la
vie en montagne le week-end
dernier. Un Suisse de 68 ans est
décédé près de Braunwald (GL)
et deux alpinistes français , âgés
de 34 et 35 ans, sont morts sur
le «Schwarzgletscher» (2800
m) qui descend en direction du
col de la Gemmi au-dessus de
Loèche-les-Bains (VS)./ap

Alpes Trois décèsArmes A peine entrée en vigueur,
la nouvelle loi doit déj à être révisée
Des lacunes, des défini-
tions imprécises, des dis-
positions excessives: l'or-
donnance d'application
de la nouvelle loi sur les
armes fourmille d'incohé-
rences. Entrée en vigueur
le 1er janvier, elle sera ré-
visée avant la fin de
l'année.

Jurg Siegfried Bûhler, rem-
plaçant du chef de la police
fédérale, a entre les mains un
catalogue de onze pages où
sont recensés certains points
litigieux de l'Ordonnance sur
les armes (OArm). «Il s 'agit
d 'un document interne de tra-
vail», a précisé M. Bûhler à
l'ATS.

Législation trop sévère
Entre autres , on y relève

des problèmes de coordina-
tion entre la nouvelle loi et la
législation militaire: sous la-
quelle des deux tombent les
armes «prêtées» par l' armée
au citoyen soldat? Ou encore

des définitions imprécises: la
loi interdit les frondes de
forte puissance, mais que
faut-il entendre par «forte
puissance»?

Le législateur s'est en outre
montré trop sévère au cha-
pitre de la vente d'armes
blanches , expli que M. Bûh-
ler. Selon lui , «il est sans
doute excessif d 'exiger un per -
mis de vente d'armes d 'un
fournisseur de matériel de
p longée sous prétexte qu 'il
vend des couteaux dont les ca-
ractéristiques en font des
armes au sens de l'OArm».

Longueur des lames
contestée

Les couteliers , de leur côté ,
contestent la longueur des
lames définie à l'article 7 de
la nouvelle loi sur les cou-
teaux pliants pouvant être ac-
tionnés d'une seule main. Au-
delà de neuf centimètres, il
sont interdits de port , d'ac-
quisition , de courtage et
d'importation.

«Il s 'agit d 'une limite aber-
rante», affirme François
Hohl , secrétaire romand de
Pro Tell, le lobby des armes.
«La p lupart des couteliers tra-
vaillent avec des fournisseurs
américa ins qui ne connaissent
pas le système métrique. Du
coup, les lames ont très sou-
vent des longueurs de 9,2 ou
9,5 centimètres».

A l'Office fédéral de la po-
lice, on réfute cet argument.
Selon M. Bûhler, fixer la li-
mite à dix centimètres, par
exemple, ne servirait à rien.
«Les couteliers se p laindraient
tout simplement de ne pas
pouvoir importer des cou-
teaux de quatre p ouces, soit
une longueur légèrement
supérieure aux dix cen-
timètres fatidiques».

Couteau scout hors la loi
La nouvelle législation a

suscité un émoi particulier
dans les milieux scouts. En ef-
fet, la lame du traditionnel
couteau des émules de Baden

Powell non seulement a une
longueur supérieure à neuf
centimètres , mais elle com-
porte un dos à scie. Ce qui est
Formellement proscrit par le
nouveau texte de loi.

L'Office central des armes
est actuellement sur le point
de nommer une commission
d'experts qui planchera à la
rentrée sur la révision de l'Or-
donnance sur les armes. La
première réunion est prévue
fin août. Des armuriers , Pro
Tell, des représentants des po-
lices cantonales et de l'armée
seront invités , a incl iqué Jûrg
Siegfried Bûhler.

Il n 'a pas encore été décidé
si le projet ira ou non en
consultation. L'administra-
tion voudrait que la révision
aboutisse avant la fin de
l'année ou , au plus tard , dé-
but 2000. «Mais surtout, nous
ne voulons pas recommencer
tous les six mois. Les détails
doivent être rég lés une bonne
fois pour toutes», a souli gné
M. Bûhler./ats

Kosovo Kouchner articule
un bilan de 11.000 morts
Selon Bernard Kouchner,
les fosses communes
disséminées au Kosovo
contiendraient les corps
d'environ 11.000 Albanais.
L'administrateur de l'ONU
défend l'action des forces
étrangères dans la pro-
vince, qui aurait permis de
faire diminuer la crimina-
lité.

Bernard Kouchner a dit se
baser sur les évaluations des
enquêteurs du (Tribunal pénal
international (TPI) pour don-
ner un bilan provisoire des
massacres. Les responsables
du TPI à La Haye se sont tou-
tefois étonnés du chiffre de
11.000 morts articulé par l'ad-
ministrateur de l'ONU.

Le procureur adjoint du tri-
bunal , Graham Blewitt, a nié
que le tribunal fasse sienne
une telle évaluation. Le TPI
n'a encore publié «aucun
chiffre» de victimes, a-t-il sou-
ligné. Les précédentes estima-
tions de l'Otan faisaient état
de 10.000 morts, victimes de
la répression serbe.

«Il faut  comprendre le senti-
ment des gens, la proximité de
la souffrance» , a commenté
M. Kouchner. II a cependant
jugé que «cela n'est pas une ex-
cuse» et que les violences
contre les Serbes sont «inac-
ceptables» .

Selon M. Kouchner, les opé-
rations de représailles visant
la communauté serbe ont for-
tement baissé depuis l'arrivée

Des dizaines de milliers d'étudiants ont célébré hier la réouverture de l'Université à
Pristina. photo Keystone

de la Kfor en juin. La crimina-
lité en généra] est en diminu-
tion , a affirmé l'administra-
teur de l'ONU.

La province enregistre mal-
gré tout des événements posi-
tifs. Les Nations Unies ont
ainsi annoncé la réouverture
de l'office des Postes et télé-
communications et de l'Uni-

versité de Pristina , ainsi que le
redémarrage des services des
douanes, premiers pas vers la
réouverture des services pu-
blics au Kosovo.

Le courrier ne sera pas dis-
tribué dans l'immédiat, la
priorité étant donnée au réta-
blissement d'un réseau télé-
phonique moderne.

A l'Université , des «cours de
rattrapage» doivent permettre
aux étudiants d'achever le pro-
gramme scolaire, interrompu
par le conflit. Pour l'instant ,
ces cours se feront uniquement
en albanais. Des négociations
sont en cours pour permettre
l'accès de l'Université aux étu-
diants serbes, /ats-afp-reuter

Eclairage
Les raisons
d'un dép art

Ap rès le «Washington
Post» la semaine dernière
qui annonçait le dép art an-
ticip é du commandant su-
p rême de l 'Otan, l 'hebdo-
madaire «Neiosweek» pu-
blie cette semaine de nou-
velles révélations accrédi-
tant le thèse selon laquelle
le général américain Wes-
ley Clark est désavoué par
l'administration Clinton.

Radio Suisse IntemaHoftale- \tnJC~.

Officiellement , le relève-
ment de Wesley Clark de
son poste en avril p ro-
chain, soit p lusieurs mois
avant la f in  de son man-
dat, est seulement destiné
à laisser un autre général
américain finir sa carrière
à l 'Otan. Néanmoins, une
telle mesure, annoncée
ap rès la f i n  d'une guerre
du Kosovo dans laquelle
Bill Clinton a déclaré vic-
toire, est un soufflet pour
un général qui était en
droit d 'espérer la recon-
naissance de son gouverne-
ment.

Wesley Clark s 'est distin-
gué pa r des talents dip lo-
matiques qui lui ont permis
de maintenir la cohésion
d'une coalition de 19 pays,
ainsi que pa r des talents
stratégiques qui lui ont per -

mis de mener une guerre
sans que l 'Alliance ne su-
bisse de pertes au combat.
Mais à Washington, le
commandant de l'Otan est
aussi perçu comme le te-
nant d'une doctrine en
porte -à-faux avec les imp é-
ratifs politiques. Le général
a irrité la Maison-Blanche
par son insistance à récla-
mer des bombardements
massifs dès le début du
conflit et l 'engagement de
l 'armée de terre, alors que
l'administration Clinton
prônait une escalade pro -
gressive des bombarde-
ments et, sous la pression
de l 'opinion, refusait un dé-
p loiement terrestre.

Selon «Newsweek», le
mécontentement de Wa-
shington s'est encore accru
lorsque le général a voulu
prendre l 'aéropo rt de Pris-
tina avant que les Russes
n'arrivent. M. Clark s'est
heurté au Britannique
Mike Jackson, chef de la
Kfor, qui reçut le soutien de
Londres. La Maison-
Blanche s'est alors rangée
à l 'avis des Britanniques
selon lesquels l 'action envi-
sagée par le commandant
de l 'Otan risquait de pro-
voquer une troisième
Guerre mondiale. A partir
de là, le sort de Wesley
Clark était scellé, bien qu'il
soit un ami personnel du
président Clinton. Le fait
que ses collègues du Penta-
gone envient sa carrière
fulgurante n'a fait  qu'ag-
graver son cas.

Marie-Christine Bonzon

Kosovars ,>i
Cinquième vol

Un cinquième avion de ra-
patriement s'est envolé hier
matin de Zurich-Kloten avec
163 réfu giés kosovars à son
bord. Pour la première fois , le
vol a mis le cap sur la capitale
du Kosovo, Pristina. L'arrivée
sur sol kosovar permet de rac-
courcir le voyage et de dimi-
nuer les temps d'attente, a
précisé Virginie Claret , porte-
parole de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) . Les réfugiés
atterrissaient auparavant en
Macédoine à Skopje , d'où ils
devaient être transférés par
bus./ats

Otan Choix reporté
Les ambassadeurs des pays

membres de l'Otan ont décidé
hier de reporter à demain la
décision de choisir le ministre
britanni que de la Défense
comme successeur au secré-
taire général Javier Solana.
George Robertson est l' uni que
candidat. Cette réunion infor-
melle devait permettre de «vé-
rifier qu 'il n 'y  avait pas d 'op-
position à la nomination» de
M. Robertson. Trois pays
membres ont annoncé qu 'ils
n'avaient pas d'objection sur
le fond concernant cette nomi-
nation mais qu 'ils n 'avaient
«pas d'instructions»./ats-afp

Chine Missile testé
La Chine a annoncé avoir

testé avec succès hier «un nou-
veau type» de missile sol-sol à
longue portée. Cette annonce
est le dernier rebondissement
de la guerre des nerfs entre le
régime chinois et le gouverne-
ment rival de Taïwan.
L'agence officielle Chine nou-
velle n 'a pas fourni d'autres
détails sur cet essai. Selon un
expert occidental , il doit s'agir
du missile à tête nucléaire
Dong Feng-31. Sa portée est
estimée à 8000 kilomètres et
sa capacité à une charge nu-
cléaire unique de 700 kg./ats-
afp-reuter

Colombie
Guérilla offensive

Au moins 17 personnes ont
été tuées ce week-end lors de
l'attaque d' un poste de police
par les rebelles colombiens
dans un village situé au nord-
est de Bogota , ont rapporté
des responsables policiers di-
manche. Cette nouvelle offen-
sive des Forces armées révolu-
tionnaires colombiennes
(Farc) intervient alors que les
négociations entre la guérilla
colombienne et le gouverne-
ment sont dans l'impasse. La
guérilla refuse la présence
d'observateurs internationaux
aux pourparlers de paix./ap

Le groupe Berner Tagblatt-
Medien (BTM) prend le contrôle
de l'éditeur et de l'imprimerie
du «Murtenbieter». Le bihebdo-
madaire de Morat , qui tire à
4000 exemplaires , est le plus
vieux titre qui se vend par abon-
nement clans le canton de Fri-
bourg. Le rachat n 'occasionnera
pas de suppression d'emploi.
La rédaction sera même ren-
forcée, précise BTM./ats

Presse
Le «Murtenbieter»
en main bernoise

A la différence de l'an der-
nier, les grandes caisses-mala-
die ne veulent pas publier les
primes pour l' an 2000, avant
leur approbation par l'Office

fédéral des assurances sociales
(Ofas). Ce dernier annoncera
les nouvelles primes le 8 oc-
tobre prochain. Une seule
caisse, Sanitas, a d'ores et déjà
annoncé la couleur en dévoilant
avoir demandé une hausse
moyenne de 3,95% pour l' assu-
rance de base. Selon un son-
dage de l'agence Associated
Press , les autres établissements
ont décidé de garder le si-
lence./ap-réd.

Primes 2000
Caisses discrètes

Les agriculteurs suisses ont
reçu l'an passé 2 ,543 milliards
de francs de la Confédération à
titre de paiements directs. Ce ne
sont que trois millions de plus
qu 'en 1997. Plus de la moitié
des paiements directs ont été
versés aux paysans des régions
de montagne , selon les chiffres
publiés hier par l'Office fédéral
de l'agriculture (Ofag). Près des
deux tiers (62%) sont allés aux
paiements directs complémen-
taires et aux contributions éco-
logiques. La part des paiements
directs dans le rendement brut
des exploitations de montagne a
atteint en moyenne, selon la
taille de l' exploitation , de 23 à
53%. En plaine, elle a varié
entre 13 et 23%./aLs-ap

Paiements directs
Quasi-stagnation



Inde Le rail paye un tribut
humain énorme à sa vétusté
Catastrophe ferroviaire en
Inde. Des centaines de per-
sonnes auraient péri au
Bengale occidental (est),
dans une collision frontale
entre deux trains. Le bilan
était difficile à établir, cer-
taines sources parlant d'au
moins 500 morts et plus
d'un millier de blessés.

Selon Jyoti Basu , premier
ministre du Bengale occiden-
tal , 156 corps ont été extraits
dans un premier temps. Mais
«le bilan humain devrait être
beaucoup p lus important», a-t-
il ajouté. Selon l'agence UNI,
ce sont au moins 2o0 passa-
gers qui ont été tués et plus de
200 blessés. La BBC, citant des
sources officielles , a fait état de
200 morts et d' un millier de
blessés, tandis que d'autres
sources gouvernementales par-
laient de 175 morts et 310
blessés.

Des médecins , ainsi que les
étudiants d'une école de méde-
cine voisine, se sont précipités
sur les lieux de l'accident , qui
s'est produit à plus de 14
heures de route de la première
grande ville, rendant difficiles
l' arrivée des secours et l'éva-
cuation des victimes.

Contre un express
Les victimes ont été prises

en charge par des hôpitaux ci-
vils et militaires des villes de
Kishanganj et Islampur, selon
PUNI. Le ministre des Trans-
ports ferroviaires , Nitish Ku-
mar, devait se rendre sur les
lieux de l'accident par avion ou
par hélicoptère.

Selon les premiers éléments,
il étai t 1 h 30 quand le train
postal de Brahmapoutre en

provenance de Gauhati et le
train express Awadh-Assam en
provenance de New Delhi sont
entrés en collision en gare de
Gaisan , une petite ville de
l'Etat du Bengale occidental , à
515 km à l'ouest de Gauhati.

La collision a déchiqueté 15
wagons, à l'heure où la plupar t
des 2500 passagers étaient en-
dormis , et provoqué un incen-
die qui a entièrement ravagé
plusieurs wagons, où de nom-
breuses victimes sont mortes
brûlées vives.

«Tout à coup, nous avons en-
tendu un grand craquement.
Un wagon a grimpé sur notre
compartiment», raconte un
survivant, qui s'est réveillé à
l'hôpital. La force de la colli-
sion a été telle que le moteur
de l'express Awadh-Assam a
été projeté en l' air avant de re-
tomber sur une voie adjacente.

Attentat écarté
Dans un premier temps, les

responsables des chemins de
fer n 'écartaient pas l'hypothèse
d'un attentat et montraient du
doigt les sécessionnistes de
l'Etat d'Assam voisin. Mais ils
ont ensuite penché pour la
thèse d'une erreur de signali-
sation , qui envoya les deux
trains sur la même voie.

Cette catastrophe ferroviaire
est la plus grave qu'ait connue
le pays depuis août 1995: près
de New Delhi , 358 personnes
avaient trouvé la mort. Les ac-
cidents de trains sont fréquents
en Inde, environ 400 par an. Le
pays possède le p lus grand ré-
seau ferroviaire du monde,
14.000 convois transportant
chaque jour 12 millions de per-
sonnes, mais le matériel est ex-
trêmement vétuste./ap

Le train postal de Brahmapoutre en provenance de Gauhati et le train express Awadh-
Assam en provenance de New Delhi sont entrés en collision en gare de Gaisan.

photo Keystone

Etats-Unis
La chaleur
diminue
Les températures ont
commencé à baisser dans
le Midwest américain,
mais le bilan des victimes
de l'exceptionnelle vague
de chaleur de la semaine
dernière continue de
s'alourdir, 191 morts
dans tout le pays depuis
le 19 juillet, l'Illinois déte-
nant, avec 80 victimes, un
triste record.

Dimanche à Chicago, le
thermomètre était redes-
cendu à 27 degrés en début
d'après-midi , véritable fraî-
cheur par rapport aux 40 de-
grés enregistrés vendredi.

Le front frais avançant len-
tement vers l'est et le sud, les
alertes à la chaleur lancées
par les météorologues res-
taient cependant en vigueur
dans de nombreuses régions ,
de l'Oklahoma et l'Arkansas
à la Géorgie et aux Carolines.

Terrible week-end
Le week-end avait été ter-

rible: à Chicago, la morgue a
reçu 50 nouveaux morts
entre vendredi et dimanche,
selon le responsable sanitaire
de la ville John Wilhelm, qui
a dit s'attendre à un bilan en-
core en hausse, sans qu 'on at-
teigne cependant le drame de
1995: cet été-là, 700 per-
sonnes avaient succombé à la
vague de chaleur dans la mé-
tropole des Grands Lacs.

Selon le maire Richard Da-
ley, la municipalité a fait d'é-
normes progrès dans la ges-
tion des chaleurs extrêmes,
ayant beaucoup retiré de
l'expérience de 1995. Mais il
a estimé qu 'il revenait priori-
tairement aux familles à s'in-
quiéter de la santé des per-
sonnes âgées. «Pourquoi ap-
pe llent-ils la municipalité
pour le faire? C'est le p lus
f rustrant dans toute crise.»

Ces nouveaux décès por-
tent à 80 le nombre des vic-
times de la vague de chaleur
en Illinois , dont 68 dans le
seul comté de Cook, à Chi-
cago.

Six nouveaux décès ont été
enregistrés dimanche en Ca-
roline du Sud , pour un nou-
veau bilan de sept morts.
Après l'Illinois , le Missouri et
le Wisconsin sont les Etats
les plus .touchés , avec respec-
tivement 44 et 13 victimes. Le
record absolu depuis le début
de la vague avait été établi
avec 47,7 degrés à Little Rock
(Arkansas), ville natale du
président Bill Clinton.

Mais dimanche a amené un
répit. Tôt dans la matinée, il
ne faisait plus que 15 degrés
à West Salem, Wisconsin ,
contre 37,7 vendredi./ap

De nombreuses catastrophes
Le rail a connu de nom-

breuses catastrophes. Voici
une liste non exhaustive des
principaux accidents de ces
dernières années:

- 13 j anvier 1985: en Ethio-
pie, un train déraille à 200 km
d'Addis-Abeba: 392 morts.

- 11 septembre 1985: au
Portugal , 113 morts dans la col-
lision frontale de deux trains
près de Mangualde (centre).

- 2 juillet 1987: au Zaïre, à
la frontière avec la Zambie, un

train déraille à un passage à
niveau: 150 morts.

- 4 ju in 1989: en URSS,
une explosion de gaz suivie
d'un incendie dans la gare de
Acha-Oufa (1200 km à l' est de
Moscou) au moment du croi-
sement de deux trains fait 645
morts , dont 181 enfants.

- 9 août 1989: au Mexique ,
dans l'Etat du Sinaola (1100
km de Mexico), un pont s'ef-
fondre sur le passage d'un
train: 104 morts.

- 4 janvier 1990: au Pakis-
tan, collision entre un train de
1500 passagers et un train de
marchandises près de la gare
de Sangi (512 km au nord de
Karachi): plus de 350 morts
et 700 blessés.

- 3 j uin 1998: en Alle-
magne, 101 morts et 88
blessés à Eschede (nord) dans
le déraillement d'un train à
très grande vitesse (ICE) re-
liant Munich (sud) à Ham-
bourg (nord), /ats

Suisse Un produit de Roche contre le cancer
du sein autorisé à la distribution depuis hier

L'Herceptin est commer-
cialisé depuis hier, photo k

Roche peut, avec effet
immédiat, distribuer en
Suisse l'Herceptin, un nou-
veau produit contre le can-
cer du sein. Le médica-
ment a été mis au point
par Genentech, société ca-
lifornienne dont Roche est
actionnaire majoritaire. Il
est homologué aux Etats-
Unis depuis l'automne
dernier.

L'Herceptin accroît la sur-
vie globale des malades, tout
en faisant preuve d'une
«bonne efficacité et d 'une
bonne tolérance», a indiqué

Roche hier. Sans être révolu-
tionnaire , le produit apporte
«une légère amélioration lors-
qu 'il est combiné avec une
chimiothérap ie», estime
Franco Cavalli , spécialiste du
cancer.

La Suisse est le premier
pays europ éen à l' autoriser
pour le traitement du cancer
du sein métastatique. Mais le
dossier est également en sus-
pens depuis le 4 février auprès
de l'Union européenne.

Hors Etats-Unis
Le traitement dispensé au

moyen de l'Herceptin coûte

entre 10.000 et 20.000 dollars
(entre 15.000 et 30.000
francs) par cycle. Roche table
sur un chiffre d' affaires de
300 millions de francs sur
cinq ans uni quement pour ce
médicament, sans compter le
marché américain , expli que
un porte-parole de Roche.

Les Etats-Unis devraient
pour leur part générer un
chiffre d'affaires de 125 mil-
lions de dollars en 1999, esti-
ment les analystes. Quelque
30% des femmes souffrant du
cancer du sein peuvent être
soignées grâce à ce médica-
ment, estime Roche.

L'Herceptin est le premier
médicament contre le cancer
du sein à prendre pour cible
une protéine spécifi que , qui
est l'une des racines mêmes de
la maladie. Quelque 50.000
femmes aux Etats-Unis, 1000
en Suisse, développent chaque
année un cancer du sein lié à
ce type de problème.

Roche et Genentech affir-
ment continuer à travailler au
développement de l'Herceptin.
L'objectif consiste notamment
de l' administrer pour d' autres
tumeurs solides , comme le
cancer du poumon et le cancer
colorectal./ats

Grindelwald
Glace menaçante

Entre 50.000 et 100.000
mètres cubes de glace risquent
de s'effondrer ces prochains
jours au Wetterhorn, au-dessus
de Grindelwald (BE). La route et
le chemin pédestre menant à la
Grande Scheidegg ont été
fermés. La glace menace de s'ef-
fondrer sur Alp Lauchbùbl, si-
tué 1000 mètres plus bas. Le bé-
tail de l'alpage a été déplacé sur
un autre versant de la vallée. La
population n'est pas menacée
par les chutes de glace, selon le
président de la commission
contre les avalanches de Grin-
delwald Lîeli Brawand./ats

Locarno Chéreau
renonce au jury

Patrice Chéreau renonce à
faire partie du jur y du 52e Festi-
val du film de Locarno qui com-
mence demain. Le metteur en
scène français a décidé d'aller

aux Etats-Unis pour y promou-
voir son film «Ceux qui m'ai-
ment prendront le train» . Dans
un courrier adressé au directeur
du festival Marco Muller, il ex-
pli que que la date de sortie «a
été soudainement fixée le 6
août», soit vendredi prochain.
Le cinéaste termine sur ses
mots: «Pardon. Ne m'en voulez
pas trop» , a indiqué hier le festi-
val. I_e cinéaste français ne sera
pas remplacé au sein du jury - du
Festival de Locarno. Celui-ci
compte désormais neuf
membres, /ats

Inondations
Corée touchée...

La Corée du Nord a fait savoir
hier qu 'elle venait de subir des
pluies dévastatrices. I_e pays a
été victime de catastrophes natu-
relles à répétition ces dernières
années. La Corée du Sud dé-
plore pour sa part dix morts et
six disparus. Ces morts ont été
victimes d'inondations et de glis-

sements de terrain provoqués
par les fortes pluies de ces der-
niers jours. Les autorités ont
précisé que 14.200 personnes
étaient sans abri. La radio natio-
nale nord-coréenne, captée à To-
kyo, a précisé que les pluies sur-
venues entre le 30 j uillet et le
1er août avaient causé de nom-
breux dégâts aux cultures, aux
routes, aux bâtiments et aux ré-
seaux de communication./afp

... Vietnam aussi
Le bilan des inondations dans

la province de Binh Thuan
(centre du Vietnam) s'élevait
hier à au moins 30 morts , a in-
diqué le Comité provincial de la
lutte contre les inondations. Sa-
medi , les autorités locales
avaient fait état de 14 morts et
43 disparus. Les inondations ,
les plus dévastatrices ayant
frapp é depuis une quinzaine
d'années cette province côtière,
l' une des plus pauvres du pays,
ont ravagé près de 11.200 mai-

sons et 20.000 hectares de
terres agricoles , causant une
perte économique évaluée à
près de 12 millions de dollars , a
précisé un responsable du Co-
mité./afp

France Nocturne
pour 143 nains

Cent quarante-trois nains de
jardin ont été découverts sur le
parvis de la mairie de Sarre-
bourg, en France, a indi qué hier
la police. L'organisateur de ce
rassemblement nocturne, dans
la nuit de vendredi à samedi , n'a
pas laissé de messages ou d'ins-
criptions. Une seule plainte
pour vol a été déposée. L'année
dernière , une cinquantaine de
nains avaient été découverts dis-
posés en ligne sur une place du
centre-ville. I_a France est
frapp ée depuis trois ans par des
disparitions à répétition de
nains de jardin , souvent suivies
de leur libération dans la na-
ture./afp
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Soleure Le charme françai s allié
au sens pratique suisse allemand
Soleure l'hospitalière, disait
le prospectus touristique.
«Nicole, ich liebe dich»:
peinte de frais en lettres
blanches sur le pont du
Kreuzacker, l'inscription qui
m'a accueillie avant même
que la vieille ville ne s'ouvre
devant moi démontre que la
ville des ambassadeurs
(c'est son surnom) a en tout
cas un sens rare de
l'accueil. La magnificence
italienne alliée au charme
français et à l'esprit du ter-
roir suisse alémanique,
annonçait encore le pros-
pectus. A ce point...

Nicole Rohrbach

La ville sait joue r de nom-
breux autres charmes pour
s 'attacher l' amateur  de pur
baroque. Un tic de séductrice
pris au contact des ambassa-
deurs de France en Suisse qui ,
dès 1530, choisirent de s'ins-
taller sur ses terres qui avaient
la vertu d'être restées catho-
li ques , à l'inverse de Berne ,
acquise  à la Réforme. Les
traces de ces hôtes prestigieux
promènent le visiteur partout
dans la vieille ville piétonne.

Sur Soleure,
à cause du soleil

Les cours souvent fastueuses
que ces ambassadeurs (p lus de
mille se succédèrent jusqu 'en
1792) entretenaient en di gnes
représentants du roi de France
p lurent  aux Soleurois , rotu-
riers mais enrichis par un mer-
cenariat actif. Ils se devaient de
tenir leur rang face à la Berne

La célèbre cathédrale Saint-Ours, rendez-vous incontournable pour l'amateur de
baroque, domine les remparts de la vieille ville piétonne. photos nr

rivale , la présence française
leur offrait l' occasion de se dis-
tinguer.

Ils pa r l è ren t  f rançais ,
s'habillèrent français. Voltaire,
Rousseau , entre bien d'autres ,
vinrent à Soleure, pour goûter
auss i , sur les sommets du
proche VVeissenstein , un air
pur et roboratif , filtré par les

étables (le meilleur pour la san-
té, disait-on en payant au plus
cher les chambres donnant au-
dessus des vaches) et sublimé
dans des bains de petit-lait ,
une mode de l'époque.

Ne pouvan t  rendre  ses
réceptions à l' ambassadeur
dans leurs demeures en ville -
la cité est compacte et les mai-

sons serrées les unes contre
les autres - les Soleurois
construisirent en dehors des
remparts , pour les fêtes d'été,
de jol is châteaux que l'on peut
tou jours  admire r .  Le p lus
imposant  est celui  de Wal-
degg, au jou rd 'hu i  musée et
que l' on peut  a t te indre  en
train.

Prenant  modèle sur les
nobles , les patriciens soleurois
se devaient aussi de posséder
un vignoble. En l'occurrence
sur les rives des lacs de Bien-
ne et de Neuchâtel , d'où il fal-
lait bien faire revenir le vin ,
une fois mis en tonneaux .

La divine boisson méritant
tous les égards, on la transpor-
tait en bateau , sur l'Aar tran-
qui l le .  Les voyages étaient
longs , le soleil tapait fort , le
vin léger des lacs était si rafraî-
chissant... C'est complètement
partis que les bateliers arri-
vaient à destination - «sur
Soleure», donc. L'expression
est restée.

La Bourgeoisie de Soleure
possède d'ailleurs encore des
vignes au Landeron. Elles lui
ont été léguées par un riche
citoyen au XVe siècle , à la
condition que soit construit un
hôpital - aujourd 'hui canto-
nal - et que chaque patient de
l'établissement, malades , par-
tu r i en te s  et fous , reçoive
chaque jour un pot de vin. On
considérait alors le vin comme
un médicament', à consommer

sans restriction: un pot équiva-
lait à un litre et demi!

Le derrière de Berne
Soleure la joyeuse fut égale-

ment impertinente. Vexés par-
ce que les commerçants ber-
nois , en repartant du marché,
montraient leurs derrières nus
aux remparts , les Soleurois
ornèrent la porte dite de Berne
d'une pierre sculptée en forme
de fesses... dernière  vis ion
qu 'emportaient ainsi les Ber-
nois. La porte a été détruite -
il reste celles de Bâle et de
Bienne - mais  la paire  de
fesses (le Fudlistein) est tou-
jou rs là , exposée sur le riche
parcours touristi que proposé
au visiteur.

Soleure regorge en effet de
choses (souvent célèbres) à
voir et à faire, en préparant
une visite guidée ou à
l ' impromptu .  Il se trouvera
sans doute toujours un Soleu-
rois pour vous parler devant un
verre de sa ville , en français
s'il vous plaît , une courtoisie
encore courante là-bas.

NR

Les ors des orgues
derrière la sobriété

Le p'tit train orange fait la
navette , toutes les demi-
heures également, entre Lan-
genthal , et le petit village de
Saint-Urban. De la gare (un
simple abri), trois minutes de
marche mènent à l' abbatiale ,
immanquable .  Elle domine
tout le paysage et vaut amp le-
ment le détour , ne serait-ce
que parce qu 'elle abrite un
des plus , si ce n 'est le plus
grand orgue baroque parfaite-
ment conservé de Suisse (40
reg istres et p lus de 2500
t u y a u x ) .  Vér i t ab lement
magnifique, l'instrument offre
parfois des concerts inatten-
dus par la grâce d' un organis-
te invisible. L'église , avec sa
façade sévère , ne doit  pas

L'orgue de l'abbatiale de Saint-Urban est parfaitement
conservé.

décourager les chercheurs de
trésors: les stalles en bois de
chêne et de noyer du chœur,
qui illustrent la bible , sont un
autre chef-d'œuvre baroque.

Le lieu est voué à l' ordre
reli gieux cistercien depuis
1194, lorsque fut construit un
premier couvent. Les moines
(ils étaient alors une quaran-
taine) firent démolir les bâti-
ments médiévaux en 1711 ,
pour les remplacer par l'édifi-
ce de grand sty le qui fait se
déplacer les foules. Le cou-
vent a été supp rimé en 1848,
l' abbatiale est devenue église
paroissiale et , depuis 1873,
les bâtiments abritent la cli-
ni que psychiatrique du canton
de Lucerne. NR

SNB Trois cantons
avec le même petit train

La région soleuroise, comme
tout le Mittelland , fourmille de
li gnes de chemin de fer pri -
vées , tels nos p'tits trains de
cet été, qui assurent les com-
munica t ions  entre les nom-
breux villages nichés au pied
du Jura .

Le Soleure - Langenthal , qui
passe sur trois cantons (Soleu-
re, Berne et Lucerne) en est un
s y mp a t h i que r ep résen tan t .
Sièges de bois recouverts d' un
mince coussin , cont rô leurs
très présents mais sans insis-
ter , montées calmes et des-

centes au galop, il assure la
co r r e spondance  toutes les
demi-heures. Il ne part pas de
la gare directement , mais de sa
place (pertinemment baptisée
Bahnhofplatz), pour traverser
la ville et tracer avec l'orange
de ses wagons un t ra je t
lud i que d' une petite heure
(une trentaine de kilomètres)
entre le chef-lieu baroque et
l'industrielle cap itale de la por-
celaine. Où , de l' avis même
des collaborateurs de l'Office
du tourisme , «il n 'y a rien à
voir» . Sauf... le monastère de
Saint-Urban , situé sur territoi-
re lucernois .  On y va com-
ment? En p 'tit  t ra in , j uste-
ment , le même que l' on vient
de quitter, qui rejoint l' abbatia-
le en quel ques minutes.

Bien que trépidant sous les
mêmes couleurs sur tout le
parcours , ce p'tit train-là chan-
ge de propriétaire en cours de

Le Soleure - Langenthal
Saint-Urban roule en orange.

route , passant des mains du
Regionalverkehr Oberaargau
(RVO) à celles du Solothurn-
Niederbi pp-I3ahn (SNB). On se
rassure , le conducteur reste
fidèle au poste jus qu 'à l' arri-
vée: les deux compagnies indé-
pendantes sont exploitées par
la grande Oberaargau-Solo-
t h u r n - S e e l a n d  - T r a n sp o r t
(OSST). Un billet journa lier
donne libre accès à volonté à
toute la ligne. NR
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Hockey sur glace 22 , les v'ia
les Mélèzes à nouveau occupés!
Les v'Ia! Ils étaient 22 à
avoir repris le chemin de
la patinoire des Mélèzes
hier sur le coup de 11
heures. A l'occasion, le
Tchèque Jaroslav Jagr a
dirigé son premier entraî-
nement à la tête du HCC.
Fini, les vacances!

Gérard Stegmùller

Des 24 joueurs qui forment
le contingent du HCC pour la
saison 1999-2000, deux seule-
ment n 'avaient pas troqué
leur habit civil pour celui de
hockeyeur. Le gardien Patrick
Kucera , en stage au Canada,
rentrait au bercail hier soir.
Quant à Claude Luthi , il s'est
déchiré le tendon d'Achille il y
a exactement cinq semaines
lors de l' entraînement d'été.
Au mieux, l' attaquant chaux-
de-fonnier renouera avec la
compétition en octobre.

C' est le samedi 20 mars
que la troupe des Mélèzes a
disputé son ultime match de
l' exercice 1998-1999. L' en-
traînement d'été , placé com-
me d'habitude sous la houlet-
te de Dominique Gindraux , a
démarré à la mi-mai. En gros ,
les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers auront disposé de deux
mois de vacances, à l' excep-
tion de Valeri Shirajev et
Christ ian Pouget , engagés
avec leur équi pe nationale
lors des Mondiaux A en Nor-
vège (mois de mai). Au sujet
du Français , relevons qu 'il a
rallié les Montagnes neuchâ-

Hier matin, 11 heures: Jaroslav Jagr dirige son premier entraînement à la tête du HCC. photo Galley

teloises dimanche soir. Ceux
qui n 'ont suivi que partielle-
ment la préparation estivale
avaient un programme indivi-
duel à respecter scrupuleuse-
ment. A ce petit jeu , et à l ' ins-
tar des années précédentes ,
certains ont plus souffert que
d' autres. «J' ai vite remarqué
que ce matin, un ou deux
joueurs tiraient la langue, a
plaisanté Jaroslav Jagr. C'est

très bien. Il faut  tout de suite
annoncer la couleur!»

C'est la fête!
Le successeur de Riccardo

Fuhrer a décidé, dans un pre-
mier temps , de scinder le
groupe en deux. Dix joueurs
s 'entraîneront le matin , les
autres le soir. «Ce ne seront
pas toujours les mêmes, pré-
vient le technicien tchèque. Si
vous voulez que vos entraîne-
ments soient intensifs , il est
ju dicieux de travailler avec
une dizaine d'hommes seule-
ment. Je dois aussi faire
connaissance avec les gars. De
leur côté, je ne me fa i s  pas de
souci: ils apprendront à me
connaître très rapidement!»

Pour sa préparation sur la
glace - le champ ionnat reprend
ses droits le 18 septembre -
Jaroslav Jagr n 'a pas la préten-
tion de révolutionner quoi que
ce soit. «Il y  aura trois p hases,
dévoile-t-il. Lors de la première,
l'accent sera mis sur la condi-
tion p hysique, la technique de
patinage. La seconde sera mise
à profit pour peaufiner la tech-
nique en général. Enfin, pour
terminer, nous travaillerons la
tactique, les power-play, la sor-
tie de zone, etc...»

Le boss rejoint le manager
Jean-Claude Wyssmuller sur
un point: «La campagne de
transferts a été bonne. Bien sûr,
j e  ne connais pas tout le monde,
mais si j ' en crois les statistiques
personnelles des nouveaux, les
responsables ont opéré les bons
clwix.» La période de prépara-
tion comprend dix matches
amicaux, tous contre des adver-
saires d' un calibré certain -
notamment les Russes de
Lipetzk et les Tchèques de Pil-
zen que le HCC affrontera au
Sentier à l' occasion de la Cou-
pe horlogère - à l' exception de
Franches-Montagnes.

On patine en somme en plei-
ne routine. D' année en année,
le programme se répète. Deux
changements toutefois: Jagr a
ahandonné le «camp de sur-
vie» si cher au barbu , ainsi que
la traditionnelle rencontre de
football qui opposait le HCC au
FCC. «J'ai trop peur des bles-
sures» se justifie le patron. Qui
s'est plu à relever la bonne
ambiance qui régnait lors de la
première séance: «Pour un hoc-
keyeur, renouer avec la glace
représente toujours une fête!»

Puisse-t-elle être longue et
belle...

GST

Jagr en panne sèche
S'il a effectué deux «des-

centes» depuis sa Répu-
bli que tchèque natale pour
vérifier si tout se passait
bien lors de l' entraînement
d'été, ce n 'est que samedi
dernier que Jaroslav Jagr a
mis définitivement le cap sur
La Chaux-de-Fonds. «Le tra-
jet a été p énible, raconte
l' entraîneur du HCC. // y
avait des bouchons sur la
route. J' ai dû faire des
détours. Au bout du compte,
j 'ai roulé 100 kilomètres de
p lus que prévu. Et . ce qui
devait arriver arriva. Juste
avant de p énétrer dans le

dernier tunnel, sous La Vue-
des-Alpes, j e  me suis retrouvé
en panne sèche. Heureuse-
ment, une voiture s 'est arrê-
tée. Une charmante dame
m 'a pris en charge pour que
je pu isse aller acheter un
bidon de diesel. Je ne
connais pas son prénom,
mais je sais qu 'elle se nomme
Dubois et que c 'est une sup-
p ortrice du HCC. Encore mil-
le fois merci!»

Et voilà comment le très
sympathique Jaroslav Jagr
compte déjà une admiratri-
ce!

GST

Les matches amicaux
Mercredi 11 août (19 h):

HCC - Ambri-Piotta (au Sentier) .
Vendredi 13 août (17 h):

HCC - Lipetzk (au Sentier).
Samedi 14 août (11 h):

HCC - Pilzen (au Sentier).
Jeudi 19 août (19 h):

Coire - HCC.
Samedi 21 août (19 h 30):

HCC - Bienne.
Dimanche 29 août (17 h):

Viège - HCC.

Samedi 4 septembre (18 h):
Lausanne - HCC.

Mardi 7 septembre (19 h
30): HCC - Langnau.

Samedi 11 septembre (19 h
30): GE Servette - HCC.

Mardi 14 septembre (20 h):
Franches-Montagnes - HCC.

Samedi 18 septembre (19 h
30): HCC - Sierre (champion-
nat), /réd.

Musique Prix
d'études 2000

L'Association suisse des
musiciens (ASM) et la Fonda-
tion Kiefer-Hablitzel (KHS)
décernent chaque année des
Prix d'études à de jeunes musi-
ciens suisses déjà en possession
d' un di plôme professionnel,
afin de leur permettre de pour-
suivre ou d' achever leurs
études musicales en Suisse ou à
l'étranger. La limite d'âge est
fixée à 25 ans (1975) pour les
instrumentistes , à 28 ans
(1972) pour les chanteurs, com-
positeurs et chefs d' orchestre.
Le délai d'inscri ption pour les
candidatures de l' an 2000 est
fixé au 15 octobre 1999.
Règlement et formule d'inscri p-
tion peuvent être obtenus au
secrétariat de l'ASM , case pos-
tale 177, 1000 I,ausanne 13
(tél. 021 614 32 90). Les audi-
tions se dérouleront les 7, 8 et 9
février 2000 à Berne , le 20 ou
le 22 décembre 1999 pour les
chefs d' orchestre. / comm

Jardinage Une belle pelouse en été
^̂  j to&amke ̂ ^

L'entretien estival de la
pelouse commence par un
arrosage régulier et abondant.
Pour garder votre gazon bien
vert , il vous faut en effet
apporter de l' eau dès que vous
observez un ralentissement de-
là pousse. Il est bien sûr pos-
sible de la laisser jaunir (si
vous partez en vacances), mais
dans ce cas elle ne reprendra
son aspect initial  qu 'à l' autom-
ne prochain.

Arrosez le soir, lorsque l'in-
tensité du soleil est la moins
forte, ou même la nuit , si vous
disposez d' un système d'arro-
sage automati que.

Pour que l' arrosage soit effi-
cace, il est nécessaire que
l' eau pénètre profondément (à
au moins 10cm de profon-
deur). Pour cela , laissez l' arro-
seur au même endroit pendant
environ une demi-heure. N'hé-
sitez pas à détremper le sol ,
mais veillez alors à ce que per-

Une belle pelouse s'entretient !
photo in «Traité Rustica du jardim

sonne ne marche sur la pelou-
se gorgée d' eau , pour ne pas
laisser de traces.

Continuez aussi les tontes
régulières pendant l'été , elles
sont indispensables pendant
toute la période de croissance
du gazon , c'est-à-dire de

février-mars à octobre-
novembre selon les régions et
les climats. Ne passez la ton-
deuse que tous les dix j ours et
remontez sa hauteur de coupe
(de 2 ou 3cm), cela permettra
au gazon de mieux résister à la
sécheresse.

Vous devrez totalement
arrêter les tontes au plus fort
de l'été si vous ne pouvez pas
arroser votre pelouse. Vous
devrez toujours attendre que
la pelouse soit bien sèche pour
tondre. Cela facilitera la coupe
et le ramassage. Pensez aussi à
varier le sens de tonte. Vous
risquez en effet de tasser le sol
et d'abîmer la pelouse en pas-
sant toujours au même
endroit. L'idéal est de tondre
perpendiculairement au sens
du passage précédent.

Nouvelle vigueur
D'autres opérations d' entre-

tien s'avèrent indispensables
en été. Si le temps est chaud et
humide, maladies et parasites
risquent de proliférer. Sur-
veillez bien votre pelouse et
traitez si besoin (jamais sur un
gazon sec, cela le brûlerait).

La vie au jardin et en parti-
culier les jeux des enfants sont

aussi une dure épreuve pour la
pelouse en été. Si elle a été fré-
quemment piétinée , il est
indispensable de l'aérer et de
la scarifier pour permettre le
développement de nouvelles
pousses. La scarification
consiste à griffer le gazon à
l' aide d'un scarificateur, une
sorte de râteau muni de cou-
teaux. Ne vous affolez pas
devant la quantité d'herbe
arrachée, un gazon bien vert
ne tardera pas à reconquérir
la place disponible.

Aérer le gazon consiste sim-
plement à réaliser de nom-
breuses perforations dans le
sol. Servez-vous pour cela
d' une fourche-bêche. Enfoncez
ses dents à la verticale, le plus
profondément possible, à inter-
valles de 15 centimètres.
Remuez légèrement d'avant en
arrière pour agrandir les trous.

Véronique Laroche / ap

Rien ne va plus chez McLa-
ren-Mercedes! La légen-
daire organisation de Ron
Dennis, le patron de l'équi-
pe anglo-allemande, a une
nouvelle fois été prise en
défaut au Grand Prix d'Al-
lemagne de Formule 1,
dimanche sur le circuit
d'Hockenheim.

Trois semaines après un pro-
blème de fixation de roue à Sil-
verstone, une semaine après le
«couac» de David Coulthard
accrochant son coéquipier a
Spielberg, la rigueur de McLa-
ren a encore été prise en défaut,
un tuyau de ravitaillement
défectueux immobilisant Mika
Hakkinen de longues secondes
au stand à Hockenheim. «Sau-
poudré» d'un zeste de malchan-
ce sous la forme d'un pneu
déchapé et le compte est bon.

Dimanche soir, le flegme du
«grand blond» s'est effrité:
«Cela commence à fai re beau-
coup!» La série noire qu'il tra-
verse est en effet de nature à fra-
giliser moralement non seule-
ment le pilote mais également
toute l'équipe dont la moindre
intervention en course est
aujourd'hui sous les feux des
projecteurs.

En trois courses, le cham-
pion du monde finlandais a ain-
si perdu 24 points et laissé filer
son rival Eddie Irvine (Ferrari)
dans la course au titre mondial
où Hakkinen est maintenant
distancé de huit points , McLa-
ren de seize.

Ron Dennis va donc devoir
remettre de l'ordre dans ses
troupes. Sans doute aussi le
patron devra-t-il sermonner
David Coulthard incapable de
seconder efficacement son chef
de file. Quand l'Ecossais n'éli-
mine pas lui-même Hakkinen,
il ne parvient pas à reprendre le
flambeau et décrocher ce suc-
cès qui pourrait préserver les
chances du champion en titre,
permettre à l'équipe d'empê-
cher Ferrari de filer «à l'anglai-
se» chez les constructeurs.

Comme disait Eddie Irvine
au soir de sa troisième victoire,
dimanche à Hockenheim: «Le
titre? Non, j e  n'y  pense pas...
Mais il semble toutefois que ce
soit le champ ionnat qui vienne
à nous.» Effectivement, à force
de se battre elle-même, l'équi-
pe McLaren-Mercedes pourrait
aller vers une grosse désillu-
sion. A la plus grande jo ie de
Ferrari qui attend ce sacre
avec impatience depuis vingt
ans. /si

Automobilisme
Panique à bord
de McLaren



Course
d'orientation
Berger qualifié

Les Suisses ont parfaite-
ment maîtrisé la première
haie des champ ionnats du
monde d'Inverness (Eco). Les
huit représentants helvétiques
ont , en effet, passé le cap des
qualifications de l'épreuve in-
dividuelle. C'est le Neuchâte-
lois Alain Berger qui s'est
montré le plus brillant en pre-
nant la troisième place du se-
cond peloton. «J 'ai un bon
pressentiment pour la finale»
relevait Alain Berger.

Classements
Inverness (Eco). Champ ion-

nats du monde. Qualifications.
Messieurs, premier peloton
(10,2 km, 280 m dén., 18
postes): 1. 1. Thoresen (No) 1 h
02'41". Puis les Suisses: 15.
Buhrer 1 h 08'24". 28. Giger 1 h
13'40". Deuxième peloton: 1.
Birklin (Su) 1 h 04'32". Puis: les
Suisses: 3. Alain Berger 1 h
06'35". 5. Plattner 1 h 07'00".

Dames, premier peloton (6,6
km, 200 m dén., 11 postes): 1.
Husebye (No) 51*17". Puis les
Suissesses: 9. Konig-Salmi
55'34". 10. Meister-Fesseler
55'39". Deuxième peloton: 1,
Borg (Su) 47'22". Puis les Suis-
sesses: 14. Wolf 55'37". 19
Widler 58'27"./si

Football Roy Hodgson, nouveau
timonier de Grasshopper
Quarante-huit heures
après une défaite morti-
fiante essuyée à Yverdon
(0-2), les dirigeants de
Grasshopper ont pris une
mesure drastique. Ils ont
limogé l'entraîneur Roger
Hegi et son assistant Si-
mon Mouidi pour faire ap-
pel au Britannique Roy
Hodgson (52 ans).

Après l'engagement de Sté-
phane Chapuisat , les trois
mécènes de Grasshopper, Rai-
ner E. Gut, Fritz Gerber et Uli
Albers, ont réalisé un nouveau
coup qui témoigne de leur vo-
lonté d'insuffler une autre di-
mension à leur club. Après
avoir confié la direction admi-
nistrative au j uriste Peter Wid-
mer, qui a succédé à Romano
Spadaro à la présidence, et à
l'ancien journaliste Erwin
Zogg, nommé officiellement
lundi directeur sportif , ils don-
nent maintenant carte blanche
à Roy Hodgson. L'ancien sélec-
tionneur de l'équipe de Suisse
a signé un contrat de deux ans
qui ne comporte aucune
clause libératoire.

500.000 francs pour Hegi
Peter Widmer a informé Ro-

ger Hegi de son limogeage hier
matin. Au bénéfice d'un

contrat valable j usqu'en juin
2001, il sera dédommagé à la
hauteur d'un demi-million de
francs. En fonction depuis neuf
mois, Roger Hegi présente un
bilan qui n'est pas très facile à
défendre: la perte du titre, une
défaite en finale de Coupe de
Suisse face à Lausanne et, sur-
tout, dans un désir de faire
table rase sur le passé, le ren-
voi de trois joueurs - Kubilay
Tûrkyilmaz, Giuseppe Mazza-
relli et Sven Christ - qui ne fut
pas la mesure la plus heureuse
qu 'il ait prise.

«La défaite essuyée à Yver-
don n'explique pas à elle seule
le départ de Roger Hegi, sou-
ligne Petéf Widmer. Nous
avons seulement analysé une
situation sportive qui nous ap-
paraît insatisfaisante. Nous
sommes arrivés à une conclu-
sion fort limp ide: ce change-
ment était nécessaire». Des
contacts avaient été noués de-
puis quelque temps avec Roy
Hodgson. Ce dernier est arrivé
à Zurich dimanche après-midi
en provenance de Johannes-
bourg en ignorant totalement
le résultat d'Yverdon. «Avec
Roy Hodgson, nous sommes
convaincus d'avoir engagé
l'entraîneur qui répond le
mieux aux exigences du club,
poursuit Peter Widmer. Sa ve-

Roy Hodgson a donné son premier entraînement hier après-midi. photo Keystone

nue à Grasshopper nous
amène une certaine fierté ».

«Heureux de revenir»
Roy Hodgson a dirigé son

premier entraînement hier

dans l'après- midi avec son as-
sistant Walter Griiter devant
200 supporters qui n'ont pas
ménagé leurs app laudisse-
ments. «J'ai passé six belles
années en Suisse. Je suis heu-
reux de revenir dans ce pays à
la tête d'une équipe qui a fait
ses preuves sur le p lan eu-
rop éen, expliquait-il. L 'avan-

tage, dans ma situation, réside
dans le fait que nous allons dis-
puter deux championnats: le
premier j usqu'en décembre
po ur se hisser dans le tour f inal
et le second au printemps pou r
la conquête du titre. Je pourrai
ainsi apporter à la trêve des
modifications dans le contin-
gent si la situation l'exige»./si

FOOTBALL
Ldubli remplacé

Young Boys annonce que leur en-
traîneur Roger Laubli a été «rétro-
gradé» avec effet immédiat. Il retrou-
vera son poste d'entraîneur des es-
poirs et des gardiens. Dès aujour-
d'hui, l'intérim sera assuré par le
Bosniaque Admir Smajic. Chargé du
poste d'entraîneur depuis le début de
îa saison, le Chaux-de-Fonnier n'avait
marqué qu 'un seul point jusqu 'ici./si
Assistance quasi record

Le championnat de France de pre-
mière division a réalisé, avec un total
de 260.034 spectateurs, sa
deuxième meilleure affluence de
tous les temps, dès la première
journée du championnat 1999-2000,
selon les chiffres diffusés par la
Ligue nationale de football (LNF).
Les neuf rencontres de cette pre-
mière journée ont attiré une
moyenne de 28.893 spectateurs par
match./si
Echange de buteurs

L'attaquant français Nicolas
Anelka (Arsenal) jouera bien au Real
Madrid la saison prochaine. Le trans-
fert a été négocié sur la base de 55
millions de francs pour un contrat de
sept ans. Il sera réglé en trois traites,
une tout de suite, les deux autres es-
pacées dans le temps. Dans ce
contrat qui devrait être signé demain,
il n'est pas prévu de clause libéra-
toire. Par contre l'attaquant interna-
tional croate Davor Suker (Real Ma-
drid) jouera à Arsenal (DI anglaise).
A Londres, Suker remplacera Nico-
las Anelka, transféré au... Real Ma-
drid./si
Le Brésil cartonne

Le Brésil s'est qualifié facilement
pour la finale de la Coupe des
confédérations de football en battant
l'Arabie Saoudite 8-2 en demi-finale.
En finale , demain, le Brésil , grand fa-
vori de la compétition , rencontrera le
Mexique qui a difficilement battu les
Etats-Unis, 1-0. Le Drésil et le
Mexique ont atteint , invaincus, la fi-
nale de cette compétition./si

TENNIS
Hingis chez Adidas

Martina Hingis a trouvé un nou-
veau fournisseur pour son équipe-
ment. Trois mois après avoir été «lâ-
chée» par Sergio Tacchini, elle a si-
gné avec Adidas. Elle rejoint ainsi
Patty Schnyder et sa partenaire de
double Anna Mournikova. Les moda-
lités du contrat, qui entre en vigueur
avec effet immédiat , n'ont pas été
révélées./si

HOCKEY SUR GLACE
Deux stars à Kloten

Le Russe Alexeï Yashin (26 ans),
l'attaquant vedette des Ottawa Sena-
tors , et le défenseur lituanien des
Pittsburgh Penguins Darius Kaspa-
raitis (27 ans) s'entraînent cette se-
maine avec Kloten. Les deux joueurs
de la NHL entendent profiter du sa-
voir du mentor des Zurichois , le
Russe Vladimir Jursinov, avant de re-
trouver leur équipe respective./si

Le souvenir xamaxien
Arrivé en Suisse en juillet

1990 de Malmoe, Roy Hodg-
son a dirigé pendant dLx-huit
mois Neuchâtel Xamax. Il fê-
tait son plus beau succès à la
Maladière avec une victoire
de 1-0 sur le Real Madrid en
match aller des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA
en novembre 1991. En j an-
vier 1992 , il succédait à Uli
Stielike à la tête de l'équi pe
nationale qu 'il qualifiait
pour les phases finales de la
Coupe du monde 1994 et de
l'Euro 1996.

A l'automne 1995, il ré-
pondait favorablement aux

offres de 1 Inter Milan. Fina-
liste de la Coupe de l'UEFA
avec le club milanais en
1997, il retournait ensuite en
Angleterre comme manager
des Blackburn Rovers. Après
une qualification eu-
ropéenne, il était démis de
ses fonctions le 21 novembre
dernier après une défaite (2-
0) à domicile devant Sou-
thampton. Au printemps, il
était à nouveau appelé par
l'Inter pour tenter d'obtenir
une qualification en Coupe
de l'UEFA. Cette pige de
quel ques semaines ne fut
pas couronnée de succès./si

Ligue des champions Osim
le colosse au grand cœur
L'entraîneur bosniaque de
Sturm Graz, Ivica Osim, 58
ans, n'a rien à envier en ce
qui concerne la stature au
natif du lieu, Arnold
Schwarzeneger, lequel a
donné son nom au stade
qui accueillera Servette,
mercredi prochain, pour le
match aller du troisième
tour qualificatif de la Ligue
des champions.

Ivica Osim, 20 sélections,
avait entamé sa carrière de
joueur à Zeljeznicar Sarajevo
où il a donné la preuve de ses
qualités de milieu de terrain.
Dès 1970, il ralliait la France,
transitant par Strasbourg, Se-
dan et Valenciennes. Il mettait
un terme à sa carrière de
joueur en 1978 et reprenait les
destinées de Zeljeznicar , au
poste d'entraîneur cette fois. En
huit ans, il fut deux fois vice-
champion , une fois finaliste de
la Coupe et une fois demi-fina-
liste de la Coupe de l'UEFA. De
1986 à 1992 , il a dirigé avec
succès l'équipe nationale de
l'ex-Yougoslavie, notamment
lors du Mondiale 90 en Italie. II
en fut le dernier entraîneur.

Polyglotte , l'homme a bour-
lingué. Il est resté cependant

très attaché à ses racines, Sara-
jevo . En mai 1992 , il avait dé-
missionné de son poste de sé-
lectionneur, par solidarité avec
sa ville natale , détruite par une
guerre inutile. La guerre, juste-
ment, il en garde une profonde
cicatrice et l'évoque avec une
sensibilité à Heur de peau: «Ce
n'est pas correct de ma part de
parler de cette tragédie car j 'é-
tais hors du pays à ce moment-
là. Mais ma femme et ma fille
étaient à Sarajevo. Ce sont
ceux qui ont vécu cela de Tinté-
rieur, au quotidien, qui sont les
véritables héros».

t_ette guerre a tout boule-
versé dans l' univers d'Osim:
«Auparavant , la sélection you-
goslave réunissait tout le
monde sous une seule banière.
Et j e  peux vous j urer qu 'il y
avait une entente cordiale.
Spo rtivement, depuis la disso-
lution de la Rép ublique yougo-
slave, l 'Europe ne se retrouve
p lus face à un seul adversaire,
mais face à cinq...»

Ses liens avec la Suisse se li-
mitent purement à l'échelon
sportif. A la tête de Zelje znicar
Sarajevo, Osim avait provoqué
l'élimination de Sion au
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA 1984-1985. En haus-

sant évasivement les épaules,
Osim ajoute: «Il est vrai que
Servette m 'avait approché...
Ça ne s 'est pas fait. J 'étais sous
contrat ailleurs.» En qualité de
sélectionneur, le Bosniaque a
dirigé la Yougoslavie victo-
rieuse de la Suisse (2-0), à Lu-
cerne le 24 août 1988.

Sous l'égide d'Osim , en
place depuis six saisons et qui
a rempilé, d'une poi gnée de
main, pour cinq autres , Sturm
Graz brille par la qualité de
son football académique et
s'insp ire de la mentalité ger-
manique pour ce qui est de la
combativité.
De Servette, Osim estime en
savoir déjà trop. II a visionné le
match contre Zurich et celui
face à Aarau dimanche: «On se
donne mal à la tête en cher-
chant à démasquer ceux que
Ton croit les p lus dangereux. Je
sais par expérience que le dan-
ger vient souvent d 'où on ne
l'attend pas ». Osim tire un pa-
rallèle entre Servette et Sturm
Graz: «Lorsque les clubs n'ont
pas de gros moyens pour se
payer des vedettes, ils misent
sur le collectif. A ce nivea u, les
deux équipes se valent. J 'espère
que nous aurons droit à deux
excellents matches»!si

Tennis Pete Sampras
digne de son rang
LAmércain Pete Sampras
a fêté son retour à la place
de No 1 du tennis mondial
en remportant le tournoi
de Los Angeles aux dépens
d'André Agassi.

Pete Sampras , le sextuple
champ ion de Wimbledon ,
succède à l'Australien Patrick
Rafter , qui n'aura tenu qu 'une
semaine au sommet de la hié-
rarchie. Sampras entame ainsi
sa 271e semaine comme No 1.

Assuré de retrouver son
rang depuis la veille , l'Améri-
cain n'en a pas moins mis un
point d'honneur à gagner la fi-
nale de ce tournoi ATP de
350.000 dollars face à son
compatriote. La lutte fut
acharnée, Agassi ne s'incli-
nant que deux fois au tie-
break , 7-6 (7-3) 7-6 (7-1).

No 1 mondial avant Patrick
Rafter, André Agassi a haussé
son service au niveau de ses re-
tours dans la deuxième manche
et il a même compté une balle
de set en sa faveur. Alors qu 'il
avait réussi dix aces et 79% de
premiers serviceŝ  il entamait
le tie-break du dernier set sur
une double faute. Déconcentré,
il encaissait un sévère 7 à 1 qui
lui coûtait le match.

«Il a vraiment très bien joué
à la f in  des deux sets» a re-
connu André Agassi , regret-
tant seulement les deux balles
de break qu 'il n 'avait pas su
exploiter: au neuvième jeu du
premier set et au douzième du
second. «Ce fut  un match de
poids lourds qui se donnent à
fond » a estimé Sampra s, qui
jouait son premier tournoi de-
puis sa victoire sur Agassi en
finale de Wimbledon. Pete
Sampras et André Agassi se
sont affrontés 25 fois et Sam-
pras mène désormais 15-10 de-
vant le kid de Las Vegas. Sam-
pras est invaincu en trois tour-
nois , le Queen's, Wimbledon
et Los Angeles, soit une série
de 17 rencontres victorieuses.

Pour sa part , l'Américaine
Lindsay Davenport a enlevé
pour la deuxième fois consécu-
tive le tournoi de Stanford (Ca-
lifornie), doté de 500.000 dol-
lars , en battant comme l'an
dernier en finale sa compa-
triote Venus Williams , qua-
trième joueuse mondiale 7-6 6-
2. Accrochée dans la première
manche, la No 1 mondiale a
survolé le tie-break (7-1) et
conservé durant le second set
un ascendant total sur sa ri-
vale./si

Et dire que Grasslwpp er
avait fait  des p ieds, des ge-
noux, du nez, des oreilles,
des yeux et des mains pour
s'attacher les services de
Roger Hegi...

Le fait  que l 'avocat alé-
manique ait reçu un coup de
p ied au derrière n'est guère
surprenant. Ce n'est que le
premier d'une longue série.
Souvenons-nous: lors du
dernier champ ionnat, seuls
trois entraîneurs de LNA -
Raimondo Ponte, Gérard
Castella et Alain" Geiger -
n'avaient pas été virés. Lu-
cerne, à lui tout seul, en
avait «utilisé» quatre. Le
record tient toujours.

On connaît la rengaine.
Roger Hegi est un bon en-
traîneur, voire un excellent
entraîneur, mais son mes-
sage ne pass ait p lus auprès
des joueurs. Et comme il est
toujours p lus facile de se sé-
pa rer d'un type que de
changer la totalité d 'une
équipe... Tel est, sommaire-
ment, le discours tenu par
les responsables zurichois.
Du bla-bla classique!

Un technicien du ballon
rond qui se fai t  lourder?
C'est devenu de la routine
au point que les dirigeants
ne savent p lus trop quoi in-
venter pour se just ifier et
que les journalistes sèchent
devant leur copie à chaque
passage à la trappe.

Toutefois, et à y  regarder
d é plus près, le limogeage de
Roger Hegi laisse appa-

raître un phénomène que
l 'on croyait avoir disparu
en Suisse, ap rès que Ser-
vette, dans un passé pas
forcément si lointain, eut lui
aussi fait voltiger le ché-
quier avant de se casser les
rotules propre en ordre. Les
nouveaux dirigeants de
Grasshopper pensent qu'en
bâtissant une équipe à
coups de millions et avec des
noms, ils parviendront rapi-
dement au sommet. C'est
une erreur.

L 'industriel français Jean-
Luc Lagardère avait tenté le
même coup de bluff avec le
Matra Racing, le f eu  Paris
FC, au milieu des années
80. La descente en enfer fut
aussi terrible que rapide.

Le danger ne guette pas, il
est là.

Gérard Stegmuller

Commentaire
Danger!



Natation Bilan satisfaisant
pour les Suisses à Istanbul
Grâce au Saint-Gallois
Remo Liitolf et à la Tessi-
noise Flavia Rigamonti, le
bilan de l'équipe de Suisse
aux championnats d'Eu-
rope, à Istanbul, est satis-
faisant. A eux deux, ils ont
battu cinq des sept re-
cords nationaux enregis-
trés sur les bords du Bos-
phore.

Remo Lûtolf et Flavia Riga-
monti ont été les deux seuls
nageurs suisses à se qualifier
pour les finales individuelles.
La plupart des autres nageurs
et nageuses suisses n'ont pas
réussi leurs meilleures perfor-
mances personnelles.

Tony Ulrich, l'entraîneur de
l'équi pe de Suisse, misait sur
quatre finales , six demi-fi-
nales et dix records nationaux
avant le début de la comp éti-
tion. Il s'avoue «moyennem ent
satisfait» du bilan final: trois
finales , six demi-finales - dont
une directement acquise en
raison du peu d'inscriptions -
et sept records de Suisse. «Ce
que j e  veux mettre en avant,
c 'est notre progression depuis
trois à quatre ans. Elle est très
positive à une année des Jeux
olympiques de Sydney» sou-
ligne-t-il toutefois.

Si Remo Lutolf et Flavia Ri-
gamonti ont rempli leur
contrat, il n'en est cependant

pas de même d'une partie des
autres nageurs. La plupart
n'ont pas battu leurs meilleures
performances personnelles , ce
que l' on est en droit d'attendre
lors des grandes compétitions.

Flavia Rigamonti, une quatrième place sur 800 mètres teintée de regrets, photo Keystone

«Ils n ont pas réussi à se po us-
ser suffisamment. La situation
de ' course est différente , re-
prend Tony Ulrich. Contraire-
ment aux championnats de
Suisse, ils ne sont pas en tête

des courses. Ils doivent ap-
p rendre à nager dans ces condi-
tions. A mettre le turbo pour se
surpasser. Le fait d'avoir été
malade ne constitue pas une ex-
cuse», /si

C'est l'attente...
Avec l'Allemagne, la Suisse

est la seule équi pe eu-
ropéenne à ne pas pouvoir sa-
tisfaire déjà cette année aux
critères de sélection pour Syd-
ney. Un fait que les entraî-
neurs désapprouvent. Les
Helvètes devront réussir les li-
mites fixées par l'Association
olympique suisse (AOS) entre

la mi-mars et début juillet. Ils
auront leur dernière chance
aux championnats d'Europe
de Helsinki, dix semaines
avant les Jeux. Pour les
autres, les Européens seront
facultatifs, être au sommet
lors de deux événements ma-
jeurs étant très difficile à pro-
grammer./si

Athlétisme
L'Olympic
en finale

Les juniors féminines de
l'Olympic se sont qualifiées
pour la deuxième fois pour la
finale du championnat suisse
interclubs. Si les Chaux-de-
Fonnières entendent rempor-
ter une médaille, elles devront
améliorer leur total obtenu
lors des qualifications.

Avant la finale out tout reste
ouvert - chaque club étant en
proie à quelques soucis - les
positions sont les suivantes: 1.
TV Herzogenbuchsee (cham-
pion en titre) 6275 points. 2.
LC Oberveselbiet 6104. 3. LV
Langenthal 6040. 4. SEP
Olympic 5950. 5. LV Thoune
5834. 6. TV Langasse Berne
5744.

A remarquer que les filles
de l'Olympic subiront un lourd
handicap puisque le marteau
ne figure pas parmi les
épreuves à option. C'est ainsi
que la recordwoman nationale
Laurence Locatelli devra s'ali-
gner au jet du poids , une disci-
pline où elle se dévoue plus
qu 'elle ne s'intéresse.

Il n 'en reste pas moins que
l'Olympic est le seul club ro-
mand à être jusqu 'ici parvenu
en finale de cette catégorie. Le
samedi 28 août , à Winter-
thour, Nelly Sébastien et ses
copines tenteront d'enrichir
leur palmarès.

RJA

Course à pied Place
au tour du Valanvron
La 11e manche du cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors stade aura
lieu vendredi. Il s'agit du
Tour du Valanvron orga-
nisé par la société Sports
et Loisirs des Planchettes.

Les plus jeunes pourront
s'exprimer sur des parcours de
600 m (né entre 1993 et plus
je unes) et de 1000 m pour les
représentants des catégories
minimes 1 (1990-1992), éco-
liers B (1988-1989) et écoliers
A (1986-1987). Inscriptions
sur place, au stade de La Char-
rière dès 16 h 30, le premier
départ étant fixé à 17 heures.

En ce qui concerne le Tour
du Valanvron proprement dit le
départ sera donné à 19 h
(14 ,95 km pour un dénivelé de
50 mètres environ). Les résul-
tats seront connus aux alen-
tours de 21 h.

Pour de plus amples rensei-
gnements: Lucien Boillat tél.
(032) 931.00.82 ou Marcel
Graf , tél. (032) 913.70.94.

Duels serrés
Après dix manches, et avant

le Tour du Valanvron, la lutte
est serrée en ce qui concerne le
classement général des princi-
pales catégories du champ ion-
nat neuchâtelois hors stade.

Chez les dames, la Vaudoise
de Grandson , Christine
Gaillard , ne précède La Chaux-
de-Fonnière Claire-Lise Brun-
ner que de quatre points. Côté
masculin , le Vallonnier
François Glauser ne compte
que huit longueurs d' avance
sur le Marocain Saïd Jabal (La
Chaux-de-Fonds). La lutte s'an-
nonce chaude ces prochaines
semaines.

Victorieux à quatre reprises,
le vétéran II Jean-Luc Virgilio
détient de loin le plus grand
nombre de points dans ce
championnat (292). Dans sa
catégorie , seul Serge Furrer
peut encore prétendre le détrô-
ner de son fauteuil de leader.

En vétérans dames 1, Yvonne
Bach devance de six points
Martine Dupan.

Deux leaders ne comptabili-
sent actuellement que des vic-
toires. Il s'agit de Nathalie Per-
rin , la junior chaux-de-fon-
nière, et de l'aîné Willy Hugue-
nin (respectivement quatre et
trois succès).

Un autre coureur de la Mé-
tropole horlogère en tête, à sa-
voir Cristobal Sancho, semble
bien parti pour remporter la
catégorie des juniors.

Pour sa part, Silvana Ferrari
sera difficile à déloger parmi
les dames vétérans 2. Enfin , à
signaler les rangs occupés par
les septuagénaires Charles
Schlunegger et Paul Schlichtig
qui ne ménagent décidément
pas leurs efforts.

ALF

Classements
Après dix manches. Dames

juniors: 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 160 points. 2.
Anita Di Paola (Saint-Biaise) 105.
3. Marion Mordasini (Colombier)
77.

Dames: 1. Christine Gaillard
(Grandson) 165 points. 2. Claire-
Lise Brunner (La Chaux-de-Fonds)
161. 3. Marianne Cuenot (Le Cer-
neux-Péquignot) 151.

Dames vétérans I: 1. Yvonne
Bach (Hauterive) 267. 2. Martine
Dupan (La Chaux-de-Fonds) 261.
3. Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 171.

Dames vétérans II: 1. Silvana
Ferrari (Couvet) 197. 2. Céline
Desy (Cortaillod) 149.

Dames vétérans III: 1. Alice
Ludi (Palézieux) 80.

Juniors 1: Cristobal Sancho
(La Chaux-de-Fonds) 174. 2. Lau-
rent Joly (CEP Cortaillod) 135. 3
ex aequo Jonathan Schmid (La
Sagne) et Phili ppe Dàrendinger
(Gorg ier) 163.

Hommes: 1. François Glauser
(Couvet) 193. 2. Saïd Jabal (La
Chaux-de-Fonds) 185. 3. Phili ppe
Nussbaum (Gorgier) 163.

Vétérans 1: 1. Claude Doerfii-
ger (Corcelles) 249. 2. Patrick
Vauthier (ASPTT Neuchâtel) 208.
3. Guggisberg (CC La Chaux-de-
Fonds) 179.

Vétérans II: 1. Jean-Luc Virgi-
lio (ŒP) 292. 2. Serge Furrer
(CEP) 237. 3. Marcel Gra f (Les
Planchettes) 135.

Vétérans III: 1. Willy Hugue-
nin (La Brévine) 120. 2. Charles
Schlunegger (La Chaux-de-Fonds)
107. 3. Paul Schlichti g (Peseux)
84./réd.

Hi ppisme Lignières: barrages
particulièrement disputés
Plus de quatre cents dé-
parts, dont une petite cen-
taine uniquement en libre,
se sont succédé le week-
end dernier sur la piste en
sable du Centre équestre
de Lignières. Devant un
public plutôt clairsemé,
les paires présentes ont
pu évoluer dans d'excel-
lentes conditions.

En dépit de la présence très
marquée du Bernois de Mons-
mier Phili ppe Meier, vain-
queur à deux reprises, sa-
medi , sur «El Rosso», deux ré-
gionaux se sont mis en évi-
dence: Gilbert Imer de La Neu-
veville s'est classé respective-
ment premier et deuxième en
RI et Corinne Schild de Cer-
nier s'est imposée avec «Kar-
mal II» dans le second RI au
programme.

Hier, des quatre séries suc-
cessives de libre , le meilleur to-
tal de points a été atteint par
Liliane Schwab de Gais mon-
tant «Filon IX» , à savoir 86.
Un parcours volontairement fa-

cile afin de mettre chaque
paire en confiance. Résultat:
plus de la moitié des paires ont
été créditées d'un sans-faute.

Première victoire
La lutte s'est avérée particu-

lièrement serrée lors de la pre-
mière épreuve RII , sans bar-
rage, puisque Carole Vuillio-
menet et Sarah Berry, deux
Vaudruziennes, n'ont été dé-
partagées que par 0"37'. Vi-
rant au plus court entre les
deux derniers obstacles, Ca-
role Vuilliomenet et son
«Wango II» ont failli piquer du
nez. «Quand on lutte pour le
chrono, on n 'a pas le temps de
s 'émouvoir» expli quera-t-elle ,
toute heureuse d'avoir ainsi
obtenu son premier succès,
après plusieurs deuxièmes
rangs. La citoyenne de Sava-
gnier monte à cheval depuis 9
ans , dont quatre avec «Wango
II» âgé de 8 ans. Emp loyée de
commerce, Carole Vuilliome-
net voue 1 h 30 à 2 h par jour
à son cheval , l'unique qu 'elle
monte. «Je me rends deux ou

trois fois par semaine à Fenin.
Les autres jours je chevauche
«Wango II» pour des balades.
C'est très important pour son
Intentai» avoue-t-elle.

A nouveau présente dans
l'ultime épreuve, RII avec bar-
rage, Carole Vuilliomenet s'est
retrouvée en compagnie des
huit paires sans faute. Lors du
barrage, seuls Sarah Berry
(Fenin) et Louis Zahno de
Schmitten ont à nouveau été
crédité d'un sans-faute. L'Ir-
landaise qui travaille au
manège de Fenin depuis une
année a le mieux franchi les
derniers obstacles du barrage,
devançant finalement Louis
Zahno et «Toy Boy» de 0"18.
Sarah Berry s'était déjà illus-
trée à Lignières voici quinze
jours en réussissant un doublé
avec «Gazelle XIX» et «Ibar»

Lignières sera à nouveau le
cadre d' un concours de niveau
régional , samedi et dimanche
prochains. Début des comp éti-
tions , respectivement, dès 9 h
et 7 h.

ALF

Epreuve No 1, RI, barème A
au chrono: 1. Gilbert Imer (La
Neuveville), «Koralle», 0/49"42.
2. Christelle Berger (Saint-lmier),
«Myladi CH» , 0/50"71. 3. Yves
Reichen (Fontaines), «Nymphaca
Vd-Wydendrift» , 0/51 "04. 4. Pa-
trick Schneider (Engollon),
«Banjo II» , 0/51"63. 5. Sarah
Mosset (Cernier), «Orp hée des
Mésanges CH» ,0/53"23.

Epreuve No 2, RI, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Corinne Schild (Cernier), «Kar
mal II» , 0/35"01. 2. Gilbert Imer
(La Neuveville), «Koralle» ,
0/37"88. 3. Gérard Béguin (Fe-
rlin), «Up Pierreville» . 0/40" 14.
4. Katia Farquard (La Côte-aux
Fées), «Chtimi des Prés»,
0/4 1 "37. 5. Robert Bresset (La
Côte-aux-Fées), «Ircan de Combes
CH», 0/43" 12, tous au barrage .

Epreuve No 3, LU , barème A
au chrono: 1. Phili ppe Meier
(Monsmier), «El Rosso» ,
0/52"48. 2. Thomas Balsi ger
(Corcelles), «Queenel CH» ,
0/52"74 . 3. Phili ppe Meier
(Monsmier), «Guido» , ()/53"53.
4. Christian Sottas (Riaz), «Leo-
nardo» , 0/53"90. 5. Andréas
Zaugg (Villars-le-Grand), «Clara
du Roset CH» , 0/54"75.

Classements
Epreuve No 4, LU, barème A

avec un barrage au chrono: 1.
Phili ppe Meier (Monsmier) , «El
Rosso», 0/41 "67. 2. Mathieu Va-
nessa (Chiètres), «Champ io-
nesse», 0/41 "78. 3 Christian Sot-
tas (Riaz), «Leonardo», 0/43"05.
4. Mathieu Vanessa (Chiètres),
«Merle von den Burg », 0/51 "45.
5. Phili ppe Meier (Monsmier),
«Quolo», 4/47"25, tous au bar-
rage.

Epreuve No 5, libre, barème
A au chrono avec notes de
style, première série: 1. Lilliane
Schwab (Gais), «Filon IX»,
86/55"12. 2. Etienne Ausler (Li-
gnières), «Eol des Rocqueries»,
85/56"42. 3. Nathalie Lebet (La
Chaux-de Fonds), «Clé des
Grands Champs CH» , 84/52"51.

Deuxième série: 1. Romain
Sottas (Riaz), «Bi g Ben Jr»,
82/56"03. 2. Laetitia Bourquard
(Glovelier), «Black Cadillac» ,
8()/58"81. 3. André Garner
(Berne), «Uhlau II» . 80/65"80.

Epreuve No 6, libre, barème
A au chrono avec notes de
style, première série: 1. Anou-
chka Gerber (La Chaux-de-
Fonds). «Waldano II CH»,
84/61 "42. 2. Alain Racheter (Li-

gnières), «Pralin» , 84/61 "50. 3.
Lilliane Schwab (Gais), «F'ilou
IX» , 82/55'32.

Deuxième série: 1. Romain
Sottas (Riaz), «Big Ben Jr» ,
84/56"51. 2. Michèle Keller
(Altbiiren), «Blue Fire Lady» ,
84/64"65. 3. André Garnier
(Berne), «Uhlan II» , 83/55"88.

Epreuve No 7, RII , barème A
au chrono: 1. Carole Vuilliome-
net (Savagnier) , «Wango II CH» ,
0/66'27. 2. Sarah Berry (Fenin),
«Gazelle XIX» , 0/66"64. 3. Lau-
rence Cruchaud (Saint-Biaise),
«Balkis du Teillet», 0/67"81. 4.
Pierre Kolly (Chiètres), «Prime
V», 0/68"64. 5. Françoise Boi
chard Hirschy (Môtiers), «Jessica
XXVIII CH» , 0/69"57.

Epreuve No 8, RII , barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Sara h Berry (Fenin), «Gazelle
XIX» , 0/30"53. 2. Louis Zahno
(Schmitten), «Toy Boy» , 0/30"71.
3. Jean-Louis Steiner (Moutier) ,
«Queen Endeavour CH» ,
4/31 "35. 4. Carole Vuilliomenet
(Savagnier), «Wango II» ,
4/32"63. 5. Pierre Koll y
(Chiètres), «Primo V» , 4/32"72 ,
tous au barrage./réd.

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot
0 x 1 2  Jackpot
15 x 11 Fr. 2374 ,40
156 x 10 429 ,60
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 150.000.—

Toto-X
0 x 6  Jackpot
32 x 5 Fr. 457,20
761x4  19,20
7395 x 3 3,10
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 750.000.-

V 6, 8 ? 8, R
* 7, 9 A 6, 8, 9, 10, D, R

L'évolution de la santé de
Laurent Jalabert (Once) est
«très bonne», a affirmé lundi
le médecin de l'équi pe espa-
gnole Nicolas Terrados. «L'évo-
lution est très bonne après une
peur terrible en raison d'un
traumatisme cranéo-encép ha-
lique qui paraissait très grave»
a-t-il déclaré.

Le Français a été victime
d'une chute dimanche lors de
la première étape du Tour de
Castille et Léon. «C'est une
chute bête», a expliqué Nicolas
Terrados. «Il est tombé tout
seul. Il ne se souvient de rien. A-
t-il perdu connaissance? Je
crois que oui. Pendant pas mal
de temps ».

Le No 1 au classement de
l'UCI est «conscient, dans un
état stable et sans comp lica-
tion», selon un bulletin médical
publié par l'hô pital de Madrid
Ramon y Cajal où il lui a été
diagnostiqué «une fracture dis-
cale de la clavicule droite et une
fracture longitudinale du ro-
cher droit» . Laurent Jalabert ,
30 ans, n'a besoin de subir au-
cune intervention chirurg icale.

Nicolas Terrados a refusé de
se prononcer sur une date de
retour à la compétition , ni
même de sortie de l'hôpital du
leader des Once, après avoir es-
timé dimanche que sa partici-
pation à la Vuelta, qui débute
le 4 septembre , serait «diffi -
cile»./^!

Cyclisme
Jalabert:
rassurant
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Demandes jïjjï^
d'emploi H/SË
INSTALLATEUR SANITAIRE 32 ans,
sérieux et motivé cherche place de dépan-
neur. Faire offre sous chiffres G 028-213275
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Offres 4?M /̂d'emploi 9j ^U
CHERCHONS UNE JEUNE FILLE ou
dame pour aider au ménage et garder les
enfants 3-4 jours/semaine. Tél. 032
835 29 40. 029-213327

Véhicules ĝp ï̂ê^d'occasiorr^mmWêw
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

CITROËN ZX BREAK "MONACO",
bleue, 4500 km, année 98, 1761 cm3. Tél.
032 756 60 51. 028-213348

PEUGEOT 205 cabriolet, 60000 km, plu-
sieurs options, prix à discuter. Tél. 032
968 45 13. 132-053891

SCOOTER YAMAHA 125, XCT 4600 km,
1997, Fr. 3300-. Tél. 079 670 86 61. 132053974

SEAT CORDOBA, 2 I. GTI, très bon état,
climatisation, 4 roues été neuves, experti- '
sée, Fr. 15500.-, 52000 km. Tél. 079
670 86 61. 132-053875

Immobilier s ŷ^demandes Ê?flL_S4de location p TS8^='
™-—— -̂--—tf«—-——--_____¦-_«
CHERCHE à La Chaux-de-Fonds ou au Val-
de-Ruz, 372 pièces dans maison sympa,
balcon ou accès direct au jardin. Tél. 032
914 49 33 ou Tél. 032 842 50 86 le soir.

132-053593

NEUCHÂTEL, cherchons appartement
4-5 pièces avec cachet, tout confort. Jardin
ou terrasse, quartier tranquille. Libre à
convenir. Tél. 032 724 34 84. 028-213291

RÉGION INDIFFÉRENTE, 5 pièces ou plus
avec ascenseur, pour le 1er janvier 2000.
Tél. 032 914 49 29. 132-053977

A vendre ^fls
A VENDRE une cuisinière électrique
"Therma " 6 plaques de 300 x 300 avec
2 fours. Une citerne à mazout 1000 litres,
avec bac. Un plotter "Helwlett Packard" à
zéro. Une fraiseuse "Avia", un tour "Nec-
tor " avec établi. Tél. 032 926 97 60.132 053897

APPAREIL DE PHOTO "LEICA" ancien,
(1937 ?). Tél. 079 637 23 16. 028-213279

CAUSE MALADIE, 2 BILLETS à Fr. 280 -
1 place + parking Fr. 20.-. Fête des vigne-
rons, lundi 9 août. Tél. 079 301 31 21.

028-213353

PAROI MURALE 3 éléments, neuve. Tél.
032 731 77 22 ou 032 731 98 51 (à 13 heures
ou le soir). 028-213303

1 VÉLO HOMME, 1 vélo course. Bas prix.
Tél. 032 841 43 17. 028-213054

29 LOCOMOTIVES, écartement Marklin,
HO, + divers matériel signalétique, rails,
etc. Tél. 079 637 23 16. 028-213277

Immobilierm&jp L̂pf̂
à vendre W^Jprx
FRANCE (25) 30 minutes frontière, bord
de rivière, confortable habitation. Tél. 0033
6 80 16 49 18. 132-053896

LE LANDERON, maison avec cachet,
5 pièces, 150 m! habitable, dans quartier
tranquille au centre du village, salle de
bains, cuisine agencée, petit jardin.
Fr. 490 000.-. Libre tout de suite. Tél. 032
751 31 82 . 028-212878

LA CHAUX-DE-FONDS, studios à
vendre, Paix 19, meublés, excellent rende-
ment, complètement loués. Tél. 079
240 28 58. 132-053784

SAINT-BLAISE, ch. de la Plage, 472 pièces,
3 salles d'eau, cheminée, 2 balcons dont 1
vitré, 1 terrasse, garage + place de parc. Tél.
032 753 41 62. 028-213303

Définition: unité militaire, 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 5

A Adoubé
Aigu
Arrière

B Balai
Banc
Bâton
Bécot
Bélier
Bidon
Bohême
Bras
Boskoop
Broder
Brun

C Canon
Cent

Cérambyx
Céréale
Chargé
Chouette
Coller
Contre
Corbeau
Créant

E Ecriture
Etourneau
Ebène
Etudes

G Goéland
H Hadal

Hobereau
Houblon

Hutte
I Imbu
L Limace
M Maintenu

Mémento
Moineau
Muet

N Notre
Noyé
Nuit

O Organe
P Patron

Pensée
Perdre
Piège
Ployé

R Rance
Ranci
Réduit
Rentier
Rognon
Rond
Rotin

S Sobre
T Texte

Thon
Thym
Toron
Traîné
Truelle
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 0̂

Divers ffL
HARICOTS À CUEILLIR soi-même à
Fr. 2.-/kg. Chez Werner Schreyer-Grand-
jean. Gais. Tél. 032 338 25 07. 028-213234

Animaux **%%£ds
A VENDRE chiots Spitz-loup, pure race,
vermifuges. Fr. 500 - à discuter. Tél. 032
725 92 78 028-213269

CHEVAL SYMPA CHERCHE bon(ne)
cavalier(ère) pour promenade. Petite parti-
cipation. Tél. 079 276 39 23, le soir.

028-213318

Immobilier Ĵ Ml
à louer ¦ 

T̂^1
RENAN, magnifique duplex 4V 2 pièces,
tout confort, balcon, éventuellement jar-
din, proximité gare. Libre 1.11.99. Loyer
Fr. 860 - charges comprises. Tél. 032
963 14 96. 160-727782

BOUDRY, grand 3V2 pièces, situation
calme et ensoleillée. Tél. 032 724 32 25.

028-213266

BOUDRY, charmant 2 pièces, dans quar-
tier tranquille. Libre fin août. Fr. 780.-
charges comprises. Tél. 032 843 37 51
(bureau) ou 032 841 40 12. 028-213227
CHÉZARD, 5V2 pièces, 140 m; en semi-

r duplex, cave, balcon, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon, calme et belle
vue. Immeuble avec jardin. Fr. 1485.- +
charges. Tél. 032 853 69 12. 028-213306

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces,
libre le 1.10.99. Tél. 032 853 56 91, dès
18h30. 028-213309

FONTAINEMELON, appartement4 pièces,
2e étage, complètement rénové, cuisine
agencée, cave, galetas. Libre tout de suite.
Fr. 950 - + charges. Tél. 032 853 27 53,
heures des repas. 028-213316

LE LANDERON, appartements neufs 4 et
5 pièces, rue des Granges , cuisine agencée,
cheminée, terrasse, galetas, cave, place de
parc. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 751.85 61 / 032 751 85 62 . 028213320

LE LOCLE, rue des Jeanneret 49 - 51, 3 et
372 pièces, cuisine aménagée, balcon et jar-
din potager. Loyers avantageux. Tél. 032
931 28 83. 132-052908

LE LOCLE, Jeanneret 63, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, service de concierge-
rie compris. Loyer avantageux + éventuel-
lement garage. Tél. 032 931 28 83. 132 052899
LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100-102,
appartements de 272 et 3 pièces, cuisines
aménagées, arrêt de bus à proximité.
Libres tout de suite/1.10.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-053255

LA CHAUX-DE-FONDS à louer tout de
suite, grand 1 pièce, lumineux, vue magni-
fique. Fr. 520 - charges comprises. Tél. 032
968 73 20/967 72 82 professionnel. 132-053820
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier collège
de la Promenade, dans petit immeuble,
spacieux appartement 372 pièces, avec
cachet , grand salon, Fr. 790.- charges
comprises. Écrire sous chiffres G 132-
053888 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
studio neuf, cuisine agencée, tout confort.
Fr. 595.- charges comprises. Écrire sous
chiffres P132-053889 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

LE NOIRMONT, 572 pièces tout confort
dans villa avec garage, Fr. 1400.-. Tél. 032

¦ 954 13 51. 132-053872

MALVILLIERS, magnifique 472 pièces,
160 m1, terrasse, jardin, vue, 2 salles de
bains, cuisine agencée, cave, garage +
2 places de parc. Fr. 2200 - charges com-
prises. Tél. 032 841 15 45 / 079 606 40 39.

028-213329

NEUCHÂTEL, centre, beau 4 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 1410- charges com-
prises. Dès 1.9.99. Tél. 032 725 69 46.

028-213179

NEUCHÂTEL, Ecluse 38, dès 1e' sep-
tembre, appartement 2 72 pièces, cuisine
agencée. Fr. 937 - Tél. 032 725 55 93.

028-213254

NEUCHÂTEL dans villa, chambre meu-
blée, cuisine, bains séparés. Près de l'arrêt;
du bus des Draizes. Fr. 400 - tout compris.
Tél . 032 731 63 52 . 028 21329a

SAVAGNIER, spacieux duplex 272 pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bains,
2 W.-C, mezzanine, garage et place de parc.
Fr. 1090 - charges comprises. Tél. 032
720 51 72 / 032 853 68 58, le soir. 028-213312

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS §

Tél. 032 913 50 44 g



NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thé-
rapeutique, 315 20 77, ma 19-21h,
si non réponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoo-
lisme: 730 40 30. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 914 15
35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycho-
logues-pychothérapeutes: 724 68
88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 10, tel. 724 06 00).
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous les
2 mois, le 3me jeudi du mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel
au 842 27 15 au Dispensaire de
Neuchâtel en un groupe de sou-
tien, avec le Dr. M. Guggisberg,
neuro-psychiatre. Ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 2me mercredi du mois de
17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue
de la Serre, 4, 2001 Neuchâtel.
Demandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consul-
tation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades a domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neuchâ-
teloise des services bénévoles, lu-
ve 8h30-11h30, 724 06 00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11 h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre
comme avant», Ligue contre le
cancer 721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HAN-
DICAPÉS DE LA VUE. Service so-
cial et réadaptation sociale, Pe-
seux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11h30 et de 14h è
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju
ridiques, conjugales, etc, lu-ve,
725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per
manences d'accueil, passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (matin)
Permanence accueil: ma/me 8h15
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél. 919
75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Mùller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-
midi entre 14h et 18h30. Perma-
nence téléphonique, lundi matin
entre 8h et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également

aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60 10,
fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,-
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pasteur
de l'Église réformée 853 29 36 (le
soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71. Lu-
je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je après-
midi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di
9h-22h. Extérieur: 9-20h (juillet et
août 9-21 h).
Piscine-plage de Serrières. 9-
20h.
PLANNING FAMILIAL. Consulta
tions et informations, fbg du Lac
3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60
10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Hôpital des Cadolles,
722 91 03, ou Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

DISTRICT DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cotten-
dart) refuge de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche , Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.

DECHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-
20h (jours ouvrables). Saint-Aubin,
Step du Rafour, lu-ve 7h30-
12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-E pagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me âge,
14-17h dames, 17-19h messieurs,
19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sama
ritains, 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE
JOUR. 853 2'
78.
OFFICE DU
TOURISME.
Bureau de l'A
sociation ré-
gion Val-de-
Ruz, Épervier
4, Cernier, lu-
ve 7h30-
12h/13h30-
17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et anonyme,
lu-ve 16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy
peractifs et/ou avec déficit d'at-
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-
11h, 968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide
et soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301
La Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes de
parole ou entretien individuel sur
demande. Tel 724 06 05.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fonts: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11h30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél. 968
28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Parc 65, je 16-19h.

CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77. Le
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h30-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-
rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis de 14 à
17h30 ou sur rdv. Café-contact
lu/ve 14h-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24 heures
à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22 lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.

913 78 04 ou
968 46 92.
INFORMATION
DIABÈTE. Paix
75, secrétariat
lu-ve 14-17h,
913 13 55.
LIGUE
CONTRE LA
TUBERCU-
LOSE. Serre
12, lu-ve, 968
54 55.
MAMANS DE

JOUR. Marché 4, lu/ma/je 9-
11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
Wvorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le jeudi
de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/ 18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTA
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâ-
tel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve
10-21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03 41.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-
ve matin 8-12h, lu/ma/je après-
midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35, tous
les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).

STOMATHERAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la toxi-
comanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52
42. Permanences, lu/me/je 17-
19h, ma/ve 14h30-19h. Claire-
Voie, Fleurs 15, case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds. Groupe
d'accueil pour les proches de toxi-
comanes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois de
18h30 à 20h, permanence télé-
phonique 914 14 85, fax 914 11
35.
LA TROTTINETTE. Espace de ren-
contre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863 20
80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861
44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861
43 00; repas à domicile, 725 65
65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél. 931
64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-
16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures
de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous les
jours ouvrables 8-11h30/14-16h,
sauf le merc redi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHATE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de fil.
à 11h, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-
ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE.
Accompagnement et relève au-
près des personnes handicapées
ou malades. Bureau d'information
sociale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-

ciales, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavonnes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DO-
MICILE - DISTRICT DE LA NEU-
VEVILLE. Soins infirmiers, aide-fa-
miliale, aide-ménagère tél. 751 40
61. Secrétariat ouvert lu-ve 9h30-
11 h. Dispensaire de La Neuveville,
Signolet 3, ouvert tous les jours
16-16h45 sauf le jeudi. Dispen-
saire du Plateau, Sur la Roche 3,
ouvert lu/je 17h30-18h, tel 315 25
26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, _I45 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office ré-
gional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes:
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50
00. Centre de culture et de loisirs:
ma-ve 14-18h, tel 941 44 30, fax
941 14 35. Office du tourisme,
Marché 6: ma/me 14-18h, je 14-
19h, ve/sa 9-11h30, 941 26 63, fax
941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police mu-
nicipale: 487 41 21 (24h/24h). Po-
lice cantonale: 487 40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/ 14-18h, sa
9-12h/ 15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951
11 81. Police cantonale: 951 11 07.
Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Pué-
riculture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial, aide aux
alcooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice ((Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à do-
micile: 026 673 24 15. Service so-
cial: 026 670 20 38. Mamans de
jour: 026 670 29 67. Bus passe-
partout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Cette page paraît une
fois par mois, elle est
à conserver.
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*\ -_^ _̂_-f-------_n _L-f-nfl-i HI-- *̂^,ï-H"-_r «-__. «̂-_ T|v' ¦' ¦' _-_' \y  ̂ .*_. _̂________ ________________H9 fc____r ^̂ ^T___-B_-_----_ -̂------P_-------i-- -̂-----̂ _--̂ ----̂ --i ̂ ________M^P _̂_5*-̂ ________ _-_----̂ r_--------HF ________^^ -_-_v_r .-Bk ¦_-)_---# m*î\ ' .,:____K - . L.,v_ _3 . B - . - - ______________ ___________ ¦MO^Fj_f/ /T____|
ft5sS__^_-____^___#-_____i^________V*___I-_-_i-___L _̂_____l "S' ¦' ________r _________ ¦____. VM 11?.™' \ __> .<_¦¦_, ¦ ;" -îï*^ _r ___________________ ... __________i ____________?7Î ™-»^___L_-4 «̂ _ _̂_____iM._BBn__K _̂_9_l___3___H-L' - .̂..  ̂ _Ba- _̂ac4_flV ____. •̂ ^*8__. *̂^y /*_TN "̂  . .JM nif ^LW ̂ '___d_ _̂_l_H____J___. .__^______ _______M__i_7_WfcC__»> î _̂-____¦ m '  _- _/_____^ B̂____ 
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Icif. ¦¦ ;\*j  r̂ "*v*̂ __ "̂  '̂ Ê̂ r ¦_> * i ̂ ĉ *^̂  _______-__-i *^" " JFYJW ¦ - / Ĵ ^^^L ̂_ï5 ____f  ̂̂ j ^^" " **"'" l̂_C ^̂  ̂ ^^^ _̂____________________̂ ^ _̂_^_____ ^^^________________F^'B__M____B___i_l

-___!__! ¦¦¦¦ï!v S-_____ l ________n_vj_____î _̂p _̂_!s_3_-»';;- \ * L:-'̂ !__ ,̂ y k w imm\ W m̂
mmm¥

d.i'g-.k 1 6.20 au lieu de 8- ^̂  ̂  ̂ JL#«W.



¦:?atg__j_S_SiMBBHMB_B

__________________,-*,¦̂ l..... ' ________ i —-t- d**T7* ' é̂T ¦ - W
t̂ *̂**w-n_î  ̂
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans votre
brochure «Une publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
i -ot citions» comm en f
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 91124 10
Fax 032 968 48 63
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Saba EV-20 • ... „_ WjHL °̂  JVC AV-29TS2Efr*™̂ ^
. ..  „ Philips Micro MC-115 RDS ..... . .. ......
Magnétoscope a prix sensationnel! . . Téléviseur grand écran a prix ensoleille!
• 4 enregistrements un an/système VPS • Mémoire «9 pro- Chaîne stéréo micro avec radio RDS. . E_ ran 72 cm super Black Line • Mémoire 100 programmes
grammes/Pal • Commande par menu sur écran en 10 ditfé- • Amplificateur 2 x 30 watts • Radio RDS/PLL. 30 prêsêlec- • Syntoniseur hyperbande • Télétexte Top/Flol • Puissance
rentes langues • Programmation automatique des chaînes tions • Lecteur CD/lecteur de cassettes • Bassbooster/ musicale 2x10 w3tts'2prisesScart et raccordement écou-

. «SP/Long Play'Télécommande minuterie/télécommande teurs'Télécommande' Dimensions: L/H/P 73,3/58,3/48,7 cm

QIŒ^̂ ^̂ ^̂ Q^̂ ^HyiUlL^̂RJÙ Îj^UE bfa.s-tais.-:,: ; Bienne, EUROFusl, rue de Soie_r_ 122 032 34416 CC (PC)
FFIJ '¦ i: • bddesEplalures44 03.92.12 22 (PC) Neuchâtel, chei Globus (Armourins) 0327242674 (PC)
^̂ ^î î î »̂ «««-»——^î î —^̂ —i"——»̂ ^———¦ Delémont,-v.delaGare40 0324214812 JHt

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus P_n_ n__V M-iin-C-iltre. Fleur-de-LyS26 032 7569242 (PC)
récents -Conseil technique compétent» Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shopping. Bonus rwiciiuuj, 

tmuUÉmion (PC = proposent égalenenl d-S Ordinateurs)
Card - Paiement sur lacture en cas de livraison è domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votrB «100 IBS 030-S (-.HnnOV-tlOTl) U-24to_tjj0(rl) Hè[) 3[all0ri[3pilj 6iï[&[iplâCeiïl£flli ïïiïlè<li3t t
ancienappareil 'AbonnBmentdeservicecomprisdanslepri Kdelocation'Garantietotalepossitileiusqu'idi- Bieime,rjiezCoop-Centlfi(ex-JeSTVOli) 0323287060 (JâjÔïEfft 0800559111
ans • Service de réparations - On viBirr chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plus bas (rem- K3-7M161/4.4
boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil a un prix officiel plus basl «Modèles
d'exposition spécialement avantage--, avec garantie totale! 

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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m UN VENT DE FOLIE ™ INSTINCT m MON AMI JOE
¦i V.F. 18 h 30,20 h 45 WM V.F. 18 h BB. V.F. 15 h IO

12 ans. Première suisse. 12 ans. 3e semaine. Pour tous. 5e semaine.
— De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock, ^g n„ ,„,,,, .,,.,„,,.,, h .,,__ .,,,,,„,,,, Hnn.- ,_ BU De Ron Underwood. Avec Bill Paxton , __¦

Be„A«,ec k.Maura Tierne, " %£&££ K^ZT  ̂ Charhze Theron, David Paymer.
_̂ Aia  veille de son mariage , il s'interroge sur __ . ^K Traoué Dar des braconniers , Joe, un maies-
" son avenir... Un peu tardivement , non? Une " &Test confiTàSn !e neD« I va «ue-x gSrille de 5 mètres esi transféré dans ™

m 
comédie romantique et pétillantel 

— ĝi.
'ô SuXïe!'" H une réserve, d'où il s'échappe... m

PLAZA - Tél. 916 13 55 — -,-..,.„ -... oiK „  fi/î 
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VF 15TwM5.2o h3o LE DERRIÈRE COLLÈGE ATTITUDE
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De Stephen Sommers. Avec Brendan 
^̂  12 

ans 
Première vision ____¦ 12 ans. Première suisse. ^_

m. Fraser, Rachel Weis-, John Hannan. ™ De Valérie Lemercier. Avec Marthe Keller, De Raja Gcsnell. Avec Drew Barrymore,
En 1923, un aventurier croyant trouver un Patrick Catalifo , Didier Brengarth. m̂ David Arquette , Michael Vartan. ^_
trésor va libérer une malédiction millénaire... _ „ , . - r ., , . . ,,, ,.„,„„„„„,„ ^̂Pour appréhender i Lnivers de son père A 25 ans, c est encore le désert sentimental.
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De Sammo Hung Kam-Bo. Avec Jackie V.F. 20 h 15 «-.I.» -.--- . |
___¦ Chang, Richard Norton, Miki Lee. ¦¦ 12 ans. 6e semaine. ¦ JE BBI

Une journaliste a mis le nez dans les De Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu ^-^̂
¦¦ affaires de gangsters. Dans sa course , elle ___¦ Reeves , Laurence Fisliburne , Carrie-Anne L.H (Bl ^
# croise Jackie , un gentleman cogneur... Moss. ^̂ B»
¦_¦ -HB Nul ne sait ce qu'est la Matrice, mais elle est BBI ,_.__., rn *̂

omniprésente et contrôle nos vies, notre L-' -1 -t> I «¦ V-F\ • J
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RTNm
LA RADIO NIUCHATILOISE

En direct du Restaurant du
Centre de l'Ile à Areuse,
11.00-14.00: Micro-Ondes
6.00, 7.00,8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 730, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00. 17.00 Flash infos
6.00-14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Trajectoires
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant I école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points dans
la poche 8.55,11.55, 13.50 Petites
annonces 9.20, 12.35 Flash-Watt
9.30,13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.15 PMU
11.25 L'invité RTN 11.45La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Musique Avenue

LHBBjg IJ :1MI| ..'Nt.lf:M

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
6.45 Le jeu de l'été 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.45 Coup de fil
agenda 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur
télé 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 La ballade del'été
9.50 Jeu PMU 10.03.11.30 Pro-
nostics PMU 10.05 Transpa-
rence 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.32 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'in-
vité: Laam 17.30 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

H-P Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,

l IVI France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.0E
Mémoire retrouvée 10.30 Le
belle saison 12.35 Un avant-
gardiste d'avant-hier 13.30 Le
temps des musiciens 16.0D
Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio suédoise.
Prokofiev 18.08 Sur tous les
tons 20.00 Concert. Orchestre
national de France 21.00
Concert en direct du Festival de
musique de chambre de Salon-
de-Provence 23.50 L'été des
festivals de jazz

X5k ~ " . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Musik-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli della
uno 13.30 Classic rock. 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione della sera . Cbonache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 20.05
Suonanotte bambini 20,20 El
Flaco 21.05 II suono della luna.
Juke-box 23.15 Oancin fever
110 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues

16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.20,7.25 Info routes 7.15
L'invité 7.35, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05100% musique11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
çase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs ! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fête des vignerons 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment
les chansons? 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum d'été 19.06
Trafic 20.05 La vie après 20 ans
(22.30 Journal de nuit) 22.40
Des étoiles au plafond 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(•*> © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tbpffe-
riana 9.05 L'humeurvagabonde
11.30 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Les mé-
moires de la musique. Anton
Bruckneraujourd'hui 16.30 Em-
preintes musicales. William
Primrose. Brahms , Kreisler ,
Mozart, Rachmaninov 17.30
Domaine parlé. Le voyage en
Suisse. Anthologie des voya-
geurs français et européens de
la Renaissance au XXe siècle
18.06 JazzZ 19.00 Chemins de
terre 20.03 L'Eté des festivals.
20.30 Concerts Promenade ,
Londres. Orchestre sympho-
nique de la BBC 23.00 Tdpffe-
riana 23.30 Feuilleton musical.
Frank Martin, un compositeur
médite sur son art 0.05 Pro-
gramme de nuit

EZ£ 4 quotidiens leaders
i \- dans leur marché !
F KMPRESS k\,U) M ^QuotidienJurassien ^OÛ^



I TSR B I
7.30 Minizap 405845S.3O Dans
un grand vent de fleurs. Film de
Gérard Vergez , avec Marina

fc Vlady, Ginette Garcin (7/7)
• 807799810.05 Euronews 4222154

10.20 Couples légendaires du
XXe siècle 7/9S970 10.50 les
feux de l'amour 878267211.30
Sous le soleil. Mère et filles
863845

12.30 TJ Flash 594777
12.40 Dossier: Disparus

BoubOUle 7528338
13.35 Les dessous de

Palm Beach 5637048
Un fils de bonnefamille

14.20 L'histoire du vent
Né au vent 6W1048

15.10 Faut pas rêver 3092319
15.25 La vie des animaux

1727796

15.30 Rex 654319
Rose de sang

16.20 Le renard 8282609
La voyante

17.15 Nom de code: TKR
Le projet Prometheus

4097262

18.00 VIP 910951
» Le diamant voyeur

18.45 Tout en mémoire
5800951

18.50 Suisse puzzle 5807864
18.55 Toute la fête 5238512

Météo régionale
19.20 TOUt sport 685425
19.30 TJ-Soir/Météo 769767
20.05 A bon entendeur

Cash-converters
Billets d'avion 796319

_£U-ÛU 980672

Retour du grand
blond
Film de Yves Robert, avec
Pierre Richard , Jean Ro-
chefort, Jean Carmet, Mi-
reille Darc
Alors qu'il file le parfait amour
avec Christine, François Perrin
est à nouveau l'enjeu des ser-
vices secrets français.

22.00 Millennium 832574
Un monde brisé

22.45 PiMi, Vendredi,
c'est mardi 8012593

23.30 La vie en face 1976390
Une journée chez
ma tante

0.40 TJ soir 7924810

I TSRB I
7.00 Euronews 76/55599 8.15
Quel temps fait-il? -'4507-.579.00
Euronews 71416425 11.45 Quel
temps fait-il? 9720788912.00 Eu-
ronews 58743661

12.45 L'espagnol avec
Victor 24380512
En la discoteca

13.00 Harry et les
Henderson 24553883

13.20 Les Zap 34525m
Bus et compagnie:
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Minizap 19314390
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19325406
Jeux concours
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 35006864

19.25 L'allemand avec
Victor 11587131
Im Hôtel
Im Restaurant

20.00 Chronique locale
Histoires d'assureurs

9.794048

.iUiLj 69869425
Planète nature

L'aigle, le chas-
seur royal
Le maître du ciel , chef-d'œuvre
de l'aéronautique, filmé à tra-
vers le monde à la recherche de
ses proies. Il y a peu d'endroits,
sur la terre et dans les cieux, où
les différents animaux peuvent
échapper à l'œil perçant de
l'aigle.

21.10 Les disputes de
Montreux 14047845
Elisabeth Teissier:
L'astrologie , religion
du 3e millénaire
Débat entre Elisa-
beth Teissier et Jan
Marejko, philosophe

22.45 TJ Soir 14098661
23.15 Toute la fête 56405932
23.35 Tout Sport .77595.2
23.40 Zig Zag café 95560845

St-Germain des Prés
Invités: Jacques Ba-
ratier , Jean-Claude
Damai , Michel San-
doz, Freddy Buache

0.25 Textvision 14840907

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 899595/76.45
Jeunesse 9/7/9425 8.40 Jeu-
nesse 9878060910.20 Cinq sur 5!
2/29906711.10 Les vacances de
l'amoui 4556560912.15 Tac O
Tac 18804593

12.20 Le juste prix 92741898
12.50 A vrai dire 48929203
13.00 Journal/Météo

93298951
13.40 Météo des plages

53070864
13.45 Les feux de l'amour

74600661
14.35 Arabesque 26879086

Le meilleur et le pire
15.35 Le rebelle 27572203
16.20 Sunset Beach22998209
17.00 Vidéo gag 97779425
17.15 Melrose Place

592457/5
18.05 SOUS le SOleil 89229864
19.00 Les dessous de

Palm Beach426/î952
Trafic d'armes

20.00 Journal/ 78584375
Les courses/Météo

éCU-«JU 56528628

Ça n'arrive qu'à
moi
Film de Francis Perrin ,
avec Véronique Genest ,
Bernard Blier,
Malchanceux de naissance ,
François Pépin rencontre par
hasard Prudence Guilledou, la
fille d'un magnat de la presse
dont il tombe tout de suite
amoureux.

22.35 Les oreilles entre
les dents 92980ii6

Film de Patrick
Schulmann, avec
Fabrice Luchini,
Jean-Luc Bideau et
Christophe Salengro

0.15 Très chasse 87/8946. 1.10
TFl nuit 754264521.20 Reportage
26949452 1.50 Très chasse
99465742 2.40 Les aventures du
jeunes Patrick Pacard 9/85/ isi
3.35 Histoires naturelles 458226/7
4.30 Musique 906979464.55 His-
toires naturelles 940720295.55 Le
destin du docteur Calvet 51036617

. i-P France 2__!____ 

6.30 Télématin 16177999 8.35
Amoureusement vôtre 63090357
9.00 Amour , gloire et beauté
892052449.25 Coups de soleil et
crustacés 7655599811.00 La fête
à la maison 9/44799011.30 Flash
info 50842390 11.40 Les
Z' amours 6/205574 12.10 Un
livre, des livres 1880522212.15
1000 enfants vers l'an 2000
18802135

12.20 Pyramide 62172116
13.00 Journal 90576628
13.50 Maigret 72157338

Maigret et les
plaisirs de la nuit

15.15 Tiercé 58486067
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40335680
Le roi du chocolat

16.30 Flic de mon cœur
Le pigeaon voyageur

91562690
17.15 La vie de famille

Le pot de colle58467992
17.35 Un livre des livres

19084338
17.40 Kung Fu, la légende

continue 52449932
18.30 Hartley cœurs à vif

58302114
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 7569766/
19.20 Qui est qui? /5S65574
20.00 Journal/Météo

79934816

Ll/iJJ 38088116

Le temps d'une
chanson
Toute la musique qu'on aime
Série documentaire présen-
tée par Frédéric Mitterrand.
Invités: Zazie , William Shel-
ler , Yves Simon, Marc Jolivet,
Henri Salvador , Jean-Louis
Aubert , Salavatore Adamo ,
Françoise Hardi

23.10 Un livre, des livres
89414951

23.15 J'ai horreur de
l'amour 18900339
Film de Laurence
Ferreira Barbosa,
avec Jeanne Balibar,
Jean-Quentin
Châtelain

1.30Journal/Météo /89947581.50
Dr Markus Merthin. Série. La vi-
site 25526029 2.35 Mezzo l'info
6290647/2.45 Chronique de libel-
lules 86/769653.10 Les Z'amours
94873 162 3.40 24 heures
d'info/Météo 20644094 4.00 Un
cas pour deux 2/557425 5.15
Anime tes vacances 26489599

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 292080486.25 Le
journal des journaux 13440593
6.45 Les Minikeums 70495864
11.00 La croisière s 'amuse
5796808611.50 Goûtez-moi ça!
74026932\ 2.05 Le 12/13 73730970

12.50 Estivales 66505661
13.30 Le journal des

festivals 18169357
13.35 L'incendie de la

honte 62058609
Téléfilm de Mel
Stuart, avec Tom
Bosley, Tovah Feld-
shuh, Laurent Frost

15.10 KenO 76374154
15.15 Cagney et Lacey

Heureuse même après
53719048

16.00 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 12902203
L'enfant dans la nuit

16.35 C'est l'été 40424154
18.20 Questions pour un

champion 90906425
18.50 Météo des plages

17863425

18.55 Le 19/20 54712883
20.05 Fa Si La 42440512
20.35 TOUt le Sport 96798574

-_-LUa«J«J 38005883

La carte aux
trésors
Orne: la Suisse romande
Jeu de pistes en hélicoptère,
animé par Sylvain Augier.

23.05 Soir 3/Météo 19654319
23.35 Intégrales coulisses

Smaïn 59222864
0.25 Un siècle

d'écrivains 89620433

Federico Garcia Lorca
1.15 Benny Hill 32695452

HI La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46650357
6.45 Les jardins ouvriers 22038338
7.15 Entretien 9/6528897.40 Emis-
sions pour la jeunesse 602888/69.25
De cause à effet /5596//69.40 Fai-
seur d'images 990976289.50 Phy-
sique en forme 9749/95710.05 Les
clefs de la nature 14211554 10.20
Net plus ultra 9900984510.30 Por-
trait d'une génération pour l'an
2000 8956040610.45 Le tour de
France des métiers 526787/511.05
Les dessous de la terre 10236883
11.35 Le monde des animaux
9885957412.00 La vie au quotidien
8446324112.15 La France aux mille
villages 946/474912.45 Les joyaux
de l'Europe centrale /4S9795713.40
Le journal de la santé 89261680
13.55 Paysages: Auxey-Duresses
15442654 14.20 Entretien 81546628
14.501914-1918, la GrandeGuerre
9678922215.50 Fête des bébés
81924357 16.30 Alf 82817845 17.00
Histoire de comprendre 55581406
17.10 Citoyens du monde 68865796
17.30 100% question 85889999
17.50 Les voyageurs du temps
54265390 17.55 Les métros du
monde 7498822218.30 Chroniques
de l'Afrique sauvage 82837609

88 Arta l
19.00 Archimède Wiiw
19.50 Arte info 959777
20.15 Reportage 242222

Jacquotde Chambord
20.45 Un train dans la

. ville 4079609
Documentaire

21.45-1.25
Le Commerce du
plaisir

*
21.45 Miroirs brisés 9075709

Film de Marleen Gorris ,
avec Henriette Toi

23.35 Bordels du monde
Sept documentaires
de Roger Willemsen
Johannesburg:
une claque pour
chercheurs d'or
Berlin: la maison
du plaisir
Phnom Penh: en
attendant la passe
Las Vegas: conversa-
tions entre hommes
Bombay: esclaves du
sexe et eunuques
Rio: la première fois
Tokyo: les nouveaux
lieux du sexe 43594864

1.25 La lune tombée du
ciel
Téléfilm de Berthold
Mittermayr 70943839

9.40 M comme musique
4624/08610.40 M6 kid 83085154
12.00 Madame est servie
22110512

12.35 La petite maison
dans la prairie
Sylvia (2/7) 82972680

13.30 Les Mama's en délire
Téléfilm de Richard
Michaels, avec Ro-
seanne Barr 64169086

15.15 Le Saint 85856086
Portrait de Brenda

16.15 M comme musique
36022338

17.35 Highlander 66494135
Vendetta

18.30 Tlie Sentinel
La meute 12130135

19.20 Mariés, deux enfants
29141852

19.54 6 minutes/Météo
460861390

20.10 Zorro 42795574
Le père disparu

20.40 La météo des plages
27592/54

20.45 E=M6 découverte
Les archéologues de
la mer 18363816

bUiwJ 65297222

Le serment du
chevalier noir
Film de Tay Garnett , avec
Alan Ladd, Patricia Médina

Dans l'Angleterre du Vie siècle ,
un armurier se fait justicier pour
démasquer un Sarasin félon in-
filtré parmi les chevaliers de la
Table ronde.

22.30 La minute Internet
22449883

22.35 Séduction
rapprochée 30996406
Téléfilm de Roger '
Spottiswoode, avec
Vrginia Madsen

0.20 Zone interdite 88466926
2.10 Culture pub 2954/487 2.35
Turbo 426996553.25 Luther Alli-
son /420/758 4.25 Féquenstar
79732487 5.20 M comme Mu-
sique 850/ 1487

6.30 Télématin 6497972/8.00
Journal canadien 43897951 8.30
Découverte 14334154 9.00 Infos
4072824 1 9.05 Zig Zag Café
19491999 10.00 Journal 625855/2
10.15 Les Amants. Comédie dra-
matique 9577579612.05 Voilà Pa-
ris 2987059912.30 Journal France
3 907/088913.00 Infos 74267574
13.05 Benedita Da Silva ou les
sentiers de la Favelle. Doc
72/6759914.00 Journal 12218085
14.15 Les Amants. Comédie dra-
matique 5929599916.00 Journal
6609940616.15QueStions98922086
16.30 Bons baisers d'Amérique
49/7542517.00 Infos 92395609
17.05 Pyramide 4289040617.30
Questions pour un champion
49/79247 18.00 Journal 67780796
18.15 Forts en tête 5926772/19.15
Inédits 62059574 20.00 Journal
suisse 78744777 20.30 Journal
France 2 7874904821.00 Infos
9906/ 992 21.05 Temps présent
21156406 22.00 Journal 24780609
22.15 Les cœurs brûlés. (8/8) Sé-
rie 97265970 0.00 Journal belge
49050/62 0.30 Journal France 3
508700791.00 Infos 694904521.05
Les cœurs brûlés. (8/8) Série
77/29487 3.00 TV5 InfOS 79971452
3.05 Courant d'arts 958865493.30
Les œuvres en chantier

™$sÀ*r Euro-port

8.30 Tir à l'arc 2984259.30 Athlé-
tisme: Grand Prix , meeting de
Stockholm , en Suède 466057
11.00 Natation: championnats
d'Europe à Istanbul 67969012.00
Eurogoals 57822513.00 Automo-
bile/Endurance 27989414.00 Tir à
l'arc : championnat du monde à
Volvic . en France 67987015.00
Tennis: Tournoi de Montréal, au
Canada 2e jour 86422216.30 Mas-
ter Rallye 99: Moscou - Istanbul
989999 17.00 Sports mécaniques
49686418.00 Voitures de tou-
risme. 15e et 16e manches du
championnat britannique de voi-
tures de tourisme à Snetterton
49068019.00 Eurogoals 229154
20.00 Football: Kaiserlautern -
Fiorentina 498727 22.00 Pelote
basque: le 5e Biarritz Masters
Jaï-Alaï 854864 23.00 Tennis:
Tournoi de Montréal , au Canada
2e jour 845//6 0.00 Golf-USPGA
9279461.00 Sailing. 4260899

CODES SHOWVIEW

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

7.00 ABC News 18202116 7.20
Teletubbies 6/90/209 8.10 Les
graffitos 38719338 8.25 Décode
pas Bunny 50629992 9.00 Pas-
sage pour le paradis. Comédie
dramatique 54622796 10.30
L'amour nuit gravement à la
santé. Comédie 7982520912.30
Infos 85509864 12.40 Invasion
planète terre «08077713.25 La
guerre du futur. Doc 20306390
14.35 Maguinnis flic ou voyou
4975699215.20 Rions un peu
8585595716.20 Babylone yé-yé
6658999816.45 Face. Film poli-
cier 785/7796 18.30 Seinfeld

r 6/26022219.00 Best of nulle part
ailleurs 79)20864 19.55 Infos
994/595/ 20.05 Le zappin g
95906048 20.10 Les Simpson
5797/999 20.35 Le dernier des
grands rois. Film dramatique
2660295/ 22.15 De la terre à la
lune 942579/9 23.00 Le clone.
Comédie 896852220.30 Seinfeld
9090/0290.55 Victory. Film dra-
matique 94522/622.30 Mon ca-
pitaine un homme d'honneur .
Film dramati que 94666655 4.15
Histoire(s) du ciném a. Doc
489990/9 4.55 Football améri-
cain: New England-Buffalo
8/9/69266.55 Surprises 14686636

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6058095/ 12.25 Deux fl ics - à
Miami Z5295667 13.20 Un cas
pour deux 89503338 14.25 Cap
tropique 6206522215.15 Derrick:
Pension de famille 27692864
16.15 Woof 62006795 16.45
Océane 9888979617.10 Un privé
sous les tropiques 42699864
18.05 Top Models 61926113
18.30 Deux f l ics à Miami

f 78363338 19.20 New York Café
4298277719.50 Hélène et les
garçons 7909/62820.15 Le céli-
bataire 12679628 20.40 Flash
Gordon. Film de Michael
Hodges avec Sam Jones, Max
Von Sydow , Ornella Mutti

J7487067 22.35 La mort aux en-
chères. Thriller de Robert Ben-
ton, avec Roy Scheider , Meryl
Streep 25796425 0.10 Confes-
sions erotiques 975987580.40 Le
célibataire 95229346

9.30 Récré Kids 6594522210.35
Cas de conscience. Téléfilm
13896203 12.30 Récré Kids
89121661 13.35 la panthère rose
93869628 13.45 Téléachat
89/29864 14.20 Mystères aux
Caraïbes 79789086 14.50 La
chambre des dames 67936135
15.50 Images du sud 75575970
16.10 Les grandes marées
962/9777 17.00 Constance et
Vicky 79467/54 17.30 Futur im-
médiat 49929/5417.55 Les deux
font la loi 569/697018.25 Les
rues de San Francisco. Série
Z5695999 19.20 Flash Infos
53204870 19.30 Vive l'été
4272/88920.00 Tueurs des pro-
fondeurs 9/79268020.25 La pan-
thère rose 64856067 20.35 Les
cavaliers. Western de John
Ford avec John Wayne 41211512
22.40 Sud 492398450.00 Trésors
des festivals 7731ms

7.55 Les plus beaux jardins du
monde 854/25/2 8.25 Baseball
30613680 9.20 Africa Queen
9495/40610.20 Le trésor de Ya-
mashita 9896999011.15 Les des-
sous du show-biz /8//599212.05
Promenades sous-marines
9575885212.35 Les bottes de cow-
boy 95942/5413.30 Anciennes ci-
vilisations 22/8577714.20 Arno
Klarsfeld 92055845 14.45 Un
bluesman écossais 44794599
16.00 Sport extrême 34040048
16.30 Mort d'un facteur 54026796
17.20 5 colonnes à la une
7747459918.10 Gadgets et inven-
tions 55844241 18.25 Des choix
pour demain 6897759919.15 Les
moines signent chez Virgin
9496924/20.05 L'homme qui court
27632203 20.35 Les paysans , le

cartel et la guérilla 8755999921.30
Jean-François Vilar , 95% de réel
102172222225 Gadgets et inven-
tions 41226390 22.35 Lonely Pla-
net 68758864 23.25 Destination
Mars 462648640.20 Sur les traces
des grues d'Amérique 75050926
1.10 Vietnam, 42/9/6962.00 jours
de guerre 89324512

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rùgen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hammert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Durchreise 14.20
Heimatgeschichten 14.55 Die
Fallers 15.25 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.15 Der Mond
scheint auch fur Untermieter
17.00 Schnorchels 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Ein Le-
ben fur die Tiere 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Ein Fall fur zwei 21.00
Dok-Serie 21.5010 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Desperado. Film
1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11. lOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 13.50
Due dritti a Chicago 14.35 Bay-
watch 15.20 1 signori degli ani-
mali 15.50 Nick mano fredda.
Film drammatico 17.35 Natura
Arnica 18.15 Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45 II ca-
maleonte 19.30 II Régionale
20.00 Tele g iornale / Meteo
20.40 Ora scienza 21.30 Trap-
pola in alto mare. Film d'azione
23.10 Telegiornale /Meteo
23.30 lllecite storie 23.40 Mon-
treux Jazz Festival 1998 0.30
Buonanotte

9.28 Fruhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.15 Der kleine
Muck. Film 11.30 Schloss Ein-
stein 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Nonstop-Co-
medy 21.30 Plusminus 22.05
Ein ehrenwertes Haus 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Die lieben Kollegen
0.25 Nachtmagazin 0.45 Mr X
auf Abwegen. Komodie 2.15
Wiederholungen

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Der
treue Johannes. Film 11.04
Leute heute 11.15 Immenhof
12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute/Spo rt
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Faust 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Leh-
rer Dr. Specht 20.15 Vorsicht ,
Falle! 21.00 Frankfurt Airport
21.45 Heute-Journal 22.15 Der
Henker 22.45 Drachenland 0.15
Heute Nacht 0.30 Unter dem
Vulkan . Melodrama 2.15
Neues... Das Magazin 2.45
Wiederholungen

9.45 Geo 10.30 Comedy-Klassi-
ker 11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Lebensmit-

tel 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Janoschs Traumstunde
15.35 Pumucki 16.00 Grosse
Hafenrundfahrt 16.45 Landpar-
tie zum Nachbarn 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Pariser Notizen 21.00 Schatze
des Landes 21.30 Aktuell 21.45
Kein schôner Land 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 To-
desmelodie. Western 1.30 Wie-
derholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.10
Magnum 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schàfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Explosiv-
Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jdrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Bli tz l icht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Der
Morder in meinem Bett. Film

22.15 Akte spezial 99 23.15
Zwischen zwei Mànnern. Film
0.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Honky Tonk. De Jack
Conway, avec Clark Gable, Lana
Turner (1941)22.00 Executive
Suite. De Robert Wise , avec
Wil l iam Holden , Barbara
Stanwyck (1954) 0.15 Quand la
ville dort. De John Huston, avec
Sterling Hayden, Louis Calhern
(1950)2.30 Mrs Brown, You've
Got a Lovely Daughter. De Saul
Swimmer , avec Peter Noone ,
KeithHopwood(1968)4.15Exe-
cutive Suite

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Playboy in prova. Film
11.35 Remington Steel 12.25
Che tempo fa 12.30 Tgl - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.00 Italiaride 14.05 II diavolo.
Film 16.00 Solletico 18.00 Tg 1
18.10 La signora del West 19.00
La signora in giallo 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 I colori
di Napoli 23.10 Tg 1 23.15
All 'Opera. Antonio Lubrano
0.20 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
0.30 Media/Mente 1.00 Sotto-
voce 1.40 Rainotte. Segreti 2.05
Catwlak. Film TV 2.50 Le man-
gnifiche sette. Film 4.15 Italia
Ride 4.55 Gli antennati 5.35 Tg
1 notte

8.00 Go-cart  Mattina 10.15
Markus Melthin, medico délie
donne 11.05 Un mondo a colori
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2-
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30

In viaggio con Sereno variabile
13.50 Pinky and the brain 14.10
Un caso per due. Téléfilm 15.10
Hunter. Téléfilm 16.10 Law and
Orden Téléfilm 17.00 Ai confini
dell 'Arizona. Te efilm 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 - Sera 20.50 Atto di
guerra. TV-Movie 22.40 Tg 2
notte 22.55 Cerca e distruggi .
Film 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.35 Law and Order. Té-
léfilm 1.25 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar...1.35 Tg 2
notte 2.05 Correndo leggendo
2.20 Notteitalia 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell'anima 8.55 N ck Freno 9.30
Happy days 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo. Téléfi lm 12.30 Cosby
13.00Tg513.35Beautiful 14.05
Ricominc are a.. vivere 14.35
L'oscuro passato di Annie. Film
16.35 Ch cago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 lo e la mamma 19.00 Due
per tre 19.30 Casa Vianello
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Freefall , panico ad
alta quota. Film 23.00 L'uomo di
mia figli. Film 1.00 Tg 51.30 Pa-
perissima sprint 2.00 La casa
dell'anima 2.20 New York Po-
lice Depalment 3.15 Hill street
giorno e notte 4.00 Tg 5 notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.00 Espana de norte a sur 9.15
Curro Jimenez 10.15 Séries
13.00 Plaza Mavor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazon de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 A su
Salud 18.00 Noticias 18.25

Plaza Mayor 19.00 Asi son las
cosas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Série 22.50 Lo tuyo
es puro teatro 23.00 Teatro. Mi-
sericordia 0.45 Lo tuyo es puro
teatro 1.15 Telediario 2.00 La
botica de la abuela 2.30 Marie-
lena 4.00 Especial

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Nico D'Obra 9.45 Jardim das Es-
trelas 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Matas , Bosques e
Brenhhas 15.30 Volta a Portugal
em Bicicleta 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Junior 18.30 A
Idade da Loba 19.15 Ecoman
19.20 A Arte na Época dos des-
cobrimentos 19.25 Macau, corn
Vivências 19.30 Reporter RTP
20.00 Portugalmente 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00
Jet Set 22.30 Sub 26 0.00 Rota-
çôes 0.30 Jornal 21.00 Herman
99 3.00 24 Horas 3.30 Ecoman
3.35 RTP Economia 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Reporter RTP 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Assalto à RTP

La télévision neuthâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 aoûtà 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 19h, Les
Chsaipô, folk irlandais, cra-
cheurs de feu.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: «visite de la
ville à pied». Découverte du pa-
trimoine architectural neuchâte-
lois en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ à 9h30 de
Tourisme neuchâtelois, bureau
d'accueil, Hôtel des Postes. Re-
tour à 11h30 à la place Pury.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - Concert-démonstration
du clavecin Ruckers.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
Temple du Bas/Salle de mu-
sique: 20h , Le quatuor du Ja-
quemart, l'Accroche-Chœur de
Fribourg et Angjklung Duo.
Théâtre: dans le cadre de Neu-
châtel Danse Festival: 20h30, la
compagnie Taffanel, France.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser- <
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
8-20I. (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. 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).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, jusqu'au 13.8.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 10-12h/14-18h jus-
qu'au 13.8) (salle de lecture lu-
ve 10-12h/14-18h jusqu'au
13.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: (fermé
jusqu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-ve-
sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, 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/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

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.
NEUCHATEL
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.

MOTIERS
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.

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 8.8. «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.-C», 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. «Tré-
sors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche 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-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de i'Hâtel-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).
NEUCHATEL
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 14-181.
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 sui
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).

MOTIERS
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*.

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-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9-
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, 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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vailier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 141.45-
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
Brugger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UN VENT DE FOLIE. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De B. Hughes.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous.
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.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 7me semaine.
De J. Monnet.
LE DÉTONATEUR. 20h45. 12
ans. Première suisse. De P.
Proft.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30.
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
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De S. Hung Kam-Bo.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De M. Ocelot.
GOODBYE LOVER. 18h (VO st
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De R. Joffé.
INSTINCT. 20h15 (VO st. fr/all]
12 ans. 3me semaine. De J. Tur-
teltaub.
STUDIO (710 10 88)
MATRIX. 15h-20h30. 12 ans.
6me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
COLLEGE ATTITUDE. 18h. 12
ans. 3me semaine. De R. Gos-
nell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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La famille de

Jeannette SCHNEITER
remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence et leurs messages, ont pris
part à son deuil.

132-53986

Ephéméride Le 3 août 1589 Henri de
Navarre monte sur le trône de France

L'éventualité tant redoutée
par les catholiques se produit
le 2 août 1589: Henri III est as-
sassiné. Le lendemain , le roi
de Navarre, chef du parti pro-
testant, devient roi de France
sous le nom d'Henri IV. Mais
toute une partie du royaume se
dresse contre le «roi des Hu-
guenots» . Sa cause semble dé-
sespérée. En vain, le nouveau
souverain affirme-t-il son inten-
tion de maintenir la religion ca-
tholique et de se faire instruire
par «un bon et légitime
concile». Cette déclaration
n 'empêche pas la défection de
plusieurs seigneurs catho-
liques et indispose une partie
des calvinistes. Avec une
armée rongée par la désertion ,
Henri IV doit lever le siège de
Paris. Mais il ne désespère pas,
comptant sur le temps et sur sa
modération pour rallier l' en-
semble du royaume. Il se retire
vers la Normandie et remporte
deux grandes victoires à
Arques (septembre 1589) et à
Ivry (mais 1590), celle-ci mar-
quée par le fameux «Ralliez-
vous à mon panache blanc.'».
Fort de son succès, il met à
nouveau le siège devant Paris.
Mais, fanatisée par les moines,
la population lui oppose une ré-
sistance farouche. Henri IV
doit de nouveau se replier vers
la Normandie. Après la mort
du cardinal de Bourbon , pro-
clamé roi par la Ligue, le duc
de Mayenne convoque, en
1593, les Etats généraux pour
désigner un souverain catho-
lique. Henri IV comprend qu 'il
lui faut consentir à un geste dé-
cisif: en mai 1593, il annonce
son intention de se convertir et,
le 25 juillet 1593, la cérémonie
solennelle d' abjuration a lieu à
Saint-Denis.

Dès lors , les ralliements des
catholiques se multiplient ,
accélérés par le sacre, le 25 fé-
vrier 1594. Un mois plus tard,
Henri IV fait son entrée dans
Paris.

Cela s'est aussi passé
un 3 août

1998 - Malgré l' annonce
faite par le président yougoslave
Slobodan Milosevic, l' offensive
serbe au Kosovo continue de
plus belle, jetant de nouveaux
réfugiés sur les routes par di-
zaines de milliers.

1995 - Le Tribunal correc-
tionnel de Grenoble condamne
Jacques Médecin à trois ans et
demi de prison , un million de
FF d' amende et cinq ans de pri-
vation des droits civiques , dans
l' affaire de la Serel où il com-
paraissait pour «corruption
passive et recel d' abus de biens
sociaux».

1992 - Décès de Michel Ber-
ger, chanteur, compositeur, au-
teur de Starmania.

1990 - Florence Arthaud,
sur son trimaran Pierre 1er,
établit un nouveau record de la
traversée de l'Atlantique en so-
litaire: 9 jours, 21 heures, 42
minutes.

1989 - En quatre jours, les
incendies ont dévasté 35.000
hectares de forêts dans le sud-
est de la France et en Corse.

1986 - Caroline de Monaco

donne le jour à son deuxième
enfant, une fille , Charlotte.

1985 - Trente-cinq morts et
plus de 100 blessés dans une
collision ferroviaire, près de
Flaujac (Lot) .

1975 - Un avion s'écrase à
Agadir: 188 morts.

1968 - Le porte-parole du
Nord-Vietnam à la conférence
de Paris accuse les dirigeants
américains d'être des «men-
teurs impudents».

1958 - Le sous-marin nu-
cléaire américain «Nautilus»
passe au Pôle Nord en plongée
sous la banquise.

1954 - Mort de la roman-
cière française Colette (Sidonie
Gabrielle), née en 1873.

1943 - Manifestations anti-
nazies dans diverses villes ita-
liennes, dont Milan et Gènes.

1940 - Annexion des pays
baltes par l'URSS.

1934 - Arrivée de Hitler au
pouvoir comme président du
Ille Reich; le gouvernement al-
lemand réunit en une seule
charge les fonctions de prési-
dent et de chancelier.

1914 - L'Allemagne déclare
la guerre à la France: invasion

de la Belgique par les Alle-
mands.

1881 - L' armée britannique
occupe Suez.

1767 - Les troupes birmanes
envahissent le royaume de
Siam (Thaïlande).

1675 - Les Français battent
les flottes espagnole et hollan-
daise dans la baie de Palerme
et s'emparent de la Sicile.

1589 - Henri de Navarre
monte sur le trône de France
sous le nom de Henri IV, succé-
dant à Henri III assassiné.

1571 - Les Turcs s'emparent
de Famagouste (Chypre), au
terme d' un siège de 11 mois, et
massacrent de nombreux habi-
tants.

1500 - Alphonse de Naples,
l 'époux de Lucrèce Borgia , pé-
rit assassiné.

Ils sont nés
un 3 août:

- James Wyatt, architecte
britannique (1746-1813)

- Dolores del Rio, actrice
mexicaine (1905-1983)

- Bruno Coquatrix , organisa-
teur français de spectacles
(1910-1979).

Chaux-de-Fonds
Témoins
recherchés

La personne ayant fixé du-
rant la soirée du 1er Août
1999, un feu d'artifice de type
soleil d'argent, sur un poteau
en bois d'une ligne à haute ten-
sion, aux abords du réservoir
d'eau du Bois-du-Couvent à La
Chaux-de-Fonds, est prié, ainsi
que les témoins, de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Neuchâtel
Deux blessés

Hier, vers 15h50, un piéton
habitant à Neuchâtel , traver-
sait l'avenue du l er-Mars, à
Neuchâtel , à la hauteur de la
zone de chantier du funicu-
laire, alors que survenait une
moto conduite par un habitant
de Villiers , qui circulait en di-
rection de Bienne. Une colli-
sion s'est produite au cours de
laquelle le motard a été éjecté

de sa machine. Cette dernière
a glissé pour terminer sa
course contre une signalisa-
tion de chantier qui , à son
tour, est tombée contre le
flanc d'une voiture conduite
par un habitant du Landeron,
qui circulait sur l'avenue pré-
citée en direction de Lau-
sanne. Blessés, le motard et le
piéton ont été conduits en am-
bulance à l'hô pital Pourtalès ,
établissement qu 'ils ont pu
quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Perte
de maîtrise

Hier, vers 16h, une automo-
biliste d'Hauterive, sortait de
la cour de l'immeuble N° 13
de la rue Port-Roulant à Neu-
châtel. Au cours de cette
manœuvre, elle a heurté le
scooter piloté par un habitant
de Neuchâtel, qui circulait
normalement sur la rue Port-
Roulant. Légèrement blessé,
le conducteur du scooter s'est
rendu à l'hôpital pour un
contrôle, /comm

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 23.7. da

Costa Tavares, Kelly, fille de
da Silva Tavares, José et de
Gomes da Costa Tavares, Ma-
ria Helena; Gozel, Jessica,
fille de Gozel , Philippe Joseph
Auguste et de Gozel née Jobin ,
Sandra Ghislaine Marie; Yesil,
Yesim, fille de Yesil, Ali et de
Yesil née Calpucu , Husniye;
Mehiri , Elyssa, fille de Mehiri ,
Mohamed Fadhel et de Mehiri
née Rota , Caroline Marianne;
Bifrare , Chloé, fille de Bifrare,
Olivier Marcel et de Bifrare
née Huguenin , Nathalie Ka-
rine; Grandjean-Perrenoud-
Comtesse, Kevin Pascal , fils
de Grandjean -Perrenoud-Com-
tesse, Cédric Laurent et de
Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse née Siegler, Marlène;
d'Avila , Sandra , fille de

d'Avila, Luis Miguel et de Vie-
gas do Couto d'Avila, Diana;
Di Francesco, Moana Bianca ,
fille de Di Francesco, Vito et
de Della Stella , Lucia Maria;
Allegretto Caruso, Lisa, fille
de Allegretto Caruso, Marco et
de Allegretto Caruso née Mar-
guecio, Rosaria.

MARIAGES - 23.7. Kuma-
rasamy Jayakumar et Rajarat-
nam, Niranjana; Sinekli , Hu-
seyin et Rifaii , Zineb.

DÉCÈS - 23.7. Hubscher
née Perrenoud , Nelly Simone,
de 1914, veuve de Hubscher,
Louis; Choain née Fuhrer, Da-
nièle, de 1955; Fallet née Ga-
leazzi , Lelia Delfina Ester, de
1909, veuve de Fallet, Ar-
mand Emile; Toubia, Avvad
Gebran , de 1934, veuf de Tou-
bia née Sanchez Moreno, Jo-
sefa.
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LE LOCLE et CORNAUX

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

Madame Bluette CATTIN-DONZÉ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L
^ 

132-53842

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 17 heures
à Publicitas La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60

Fait insolite hier dans le
Jura . Vers 10 heures du ma-
tin, un jeune homme ajoulot a
volé une moto dans le village
de Cœuve. Entre Porrentruy
et Aile, au volant de cet en-
gin , il a perdu la maîtrise de
sa machine dans une courbe
à gauche. Il est alors allé
heurter la glissière de sécu-
rité. Des passants se sont
arrêtés pour lui porter se-
cours. Pendant ce temps-là, le
jeune homme a dérobé une

voiture et a quitté les lieux en
direction de Porrentruy. Au
chef-lieu aj oulot , il a été inter-
cepté par un automobiliste
averti par natel par un ami du
vol de la voiture. Le jeune
homme, blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de district
par ambulance. On signalera
qu'il est tout juste âgé de 18
ans et qu 'il ne possède pas de
permis de conduire!

Autre fait divers sur les
routes ajou lotes dans la nuit

de dimanche à hier entre 1 et
2 heures du matin. Entre
Bure et Courtemaîche, un
jeune automobiliste de cette
région a perdu la maîtrise de
son engin à l'entrée de cette
dernière localité dans une
forte courbe à droite. Il a
quitté la chaussée sur sa
gauche pour effectuer plu-
sieurs tonneaux dans le pâtu-
rage. Les deux occupants ont
été blessés.

MGO

Jura Sans permis, il vole
une moto, puis une auto



Dans la nuit estivale, ça exp lose en grandes
corolles bleues ou ça se déverse en averses d'é-
toiles scintillantes. Un feu d'artifice , ça
conserve un j e  ne sais quoi de magique...

Passe la f ê t e,
c'est hélas sou-
vent autre cho-
se. Hier, au petit
jour, certains
quais du bord du
lac, a Neuchâtel,

avaient leur air des mauvais jours. De lende-
mains d'hier. Impossible de ne pas trébucher
du regard sur les cônes de carton calcinés ou les
débris de fusée. Sans compter les cadavres de
bouteilles, les emballages McDo ou les sachets
en p lastique ayant servi à transporter ces bi-
joux de l'art pyrotechnique!

En ce lundi matin, U m'a semblé percevoir,
dans le cancanement des colverts pension-
naires de la baie, comme un ton de reproche à
l'humain que j'étais. Et à mes congénères et
compatriotes qui laissent une trace si visible de
leur p laisir à fêter l'anniversaire d'un pays ré-
puté pour... son propre en ordre.

Stéphane Devaux

Billet
Propre en ordre,
la f ête?

Horizontalement: 1. Une éruption qui n'a rien de
volcanique. 2. Autrement dit. 3. Jeu aux points -
Rondelles de chips. 4. Troublé. 5. On l'a à l'œil, non
sans mal. 6. Surveillance - Légende. 7. Coup de
baguette - Pronom personnel - Textile. 8. Bien sur pied,
pour un champignon - Comptoir de bistrot. 9. Courbe
naturelle. 10. Divinité des flots - Dévoilé. 11. Prénom
masculin - Note.

Verticalement: 1. Un programme pour images et son.
2. Coup de pied de l'âne, parfois. 3. Dessin décoratif-
On ne devrait pas le juger à la taille. 4. Prénom
masculin. 5. A la télé, chacun choisit le sien - Pour une
bonne carrure, il le faut large. 6. On en rougit, s'ils sont
trop flatteurs - Ça ne suffit pas, pour faire zéro. 7. Pas
tout à fait six cents mètres - Citoyen de péninsule. 8.
Produit de beauté-Alcool à boire-Traditions. 9. Quand
rien ne va plus, elle aide à vivre.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 595
Horizontalement: 1. Mouvement. 2. Arnica - Ur. 3. In - Vrille. 4. Neveu. 5. Au - Lise. 6. Ecurie. 7. Net - Loges. 8.
Oron - Ra. 9. Nouet - Ors. 10. RC - Usés. 11. Ensuite. Verticalement: 1. Maintenance. 2. Orne - Ce. 3. Un -
Vautours. 4. Viveur - Reçu. 5. Ecru - Ilot. 6. Mai - Léon - Ut. 7. Loi - Osé. 8. Nul - Sierre. 9. Trêve - Sassé. ROC 1513

MOTS CROISES No 596

Entrée: Salade de tomates.
Plat princi pal: ESCALOPES DE DINDE
AU CURRY ET AUX POINTES
D'ASPERGES.
Dessert: Sorbet à l'orange
Ingrédients pour 4 personnes: 4 escalopes

de dinde , 2 oignons, 40g de beurre , 25cl de
crème fraîche , 1 bocal de pointes d'as-
perges, 3 verres de riz , curry, sel , poivre.

Préparation: cuire le riz dans un grand vo-
lume d'eau bouillante salée.

Eplucher et couper en morceaux les oi-
gnons.

Emincer les escalopes.
Dans une grande poêle, faire revenir,

dans le beurre , les oignons avec la viande,
assaisonner.

Réduire le feu el laisser cuire, à couvert,
pendant 10 minutes.

En lin de cuisson , ajouter les pointes d'as-
perges, la crème et saupoudrer de curry.

Laisser légèrement mijoter quel ques mi-
nutes.

Servir avec le riz en accompagnement.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: la dépression centrée au large des îles
Britanniques étend son champ d'action sur toute l'Europe oc-
cidentale. Les grappes d'air humide, qui passaient tran-
quillement leurs vacances sous d'autres cieux, sont ainsi em-
barquées à la queue leu leu vers notre pays par un flux de
sud-ouest naissant.

Prévisions pour la journée: notre astre cohabite avec les
nuages d'avant-garde au petit jour, tout en présevant encore la
maîtrise du ciel. Mais rapidement, le rapport de force s'in-
verse et des nuages de plus en plus lourds se répandent sur la
région , avant de nous bénir d'averses et d'orages. Le mercure
subit les contrecoups de cette évolution et est en baisse, affi-
chant 26 degrés près des lacs et' 22 à 1000 mètres. Demain:
accalmie. Jeudi et vendredi: nuageux. Ondées et coups de ton-
nerre sont au menu.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lydie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 29°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 24°

en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 30°
Moscou: beau, 21°
Palma: beau, 31°
Paris: très nuageux, 32°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 35°
Pékin: bau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 21°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 6h13
Coucher: 21h03

Lun e (décroissante)
Lever: —
Coucher: 12h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,99 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest 1 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

Aujourd'hui Le temps se dérègle

Hier à La Brévine
mwu& toi SUR LES mes

______ >


