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

Expo.01 Jacqueline Fendt en passe
de se faire éjecter du bateau

Les quatre directeurs d'Expo.01 demandent la démission de Jacqueline Fendt (ici en septembre 1998), démission que celle-ci refuse de donner.
Dans une lettre à Francis Matthey, qu'elle n'épargne d'ailleurs pas, la directrice générale parle de «procédé de mobbing déloyal». Le comité
stratégique prendra aujourd'hui sa décision officielle, presque à coup sûr contre Jacqueline Fendt. photo a

La Chaux-de-Fonds L'Auberge
de jeunesse moins fréquentée l'été

Paradoxalement, l'Auberge de jeunesse de La Chaux-de-Fonds est moins fréquentée
en été qu'au printemps ou en automne. photo Galley

Plus aucune langue de
bois ne peut cacher la pro-
fondeur de l'ornière où
TExpo.OI s'est fourvoyée.
Jacqueline Fendt, frontale-
ment attaquée par ses direc-
teurs qui n'ont sans doute
pas joué sans appuis, n'é-
chappera pas à son rôle de
fusible.

C'est la der qui sonne! Il
faut poser sans fard les
questions de fond - et y  ré-
pondre. Car Jacqueline
Fendt porte le chapeau,
mais pas toutes les respon-
sabilités.

Qui a, par exemple, mis
les communes du Littoral
sur la touche lorsqu'elles
manifestaient leur enthou-
siasme pour l'Expo. 01 ? Qui
a rejeté les avances des
Eglises et de l'armée? Qui a
infligé un camouflet aux
paysans? On en a entendu,
des «y en a marre!»

Au chapitre du nerf de la
guerre, qui a dressé un mur
face aux horlogers et aux
pharmaceutiques? Bref,
face à cette économie dont
on aurait voulu soutirer des
millions par brassées sans
lui laisser une chance, natu-
relle pourtant dans le cadre
d'un événement à f inance-
ment privé, de faire son
marketing? On a bien dai-
gné entendre les critiques
émises contre Jacqueline
Fendt, mais on a détourné
les yeux de la profonde ré-
serve des milieux écono-
miques envers Francis Mat-
they, président par consola-
tion du comité stratégique.
Le Conseil fédéral est-il tou-
jours fondé à lui maintenir
sa confiance s'il veut, et
c'est son rôle, ranimer le
souffle coupé de TExpo.OI?

A force de prétendre que
les démissions personnelles
étaient inhérentes à un pro-
jet d'envergure et que les
problèmes allaient se ré-
soudre tout seuls, la réalisa-
tion harmonieuse devant
suivre la phase intermi-
nable du gargouillis des
idées vaseuses, on en est
venu à minimiser les risques
d'une Expo.01 censée deve-
nir la vitrine d'une Suisse
entreprenante! L'hémorra-
gie des énergies et la dé-
fiance générale sont mainte-
nant là, comme le seront de-
main les retards funestes,
illustrés par les travaux au-
toroutiers, si une main de
f e r  ne redresse pas la barre.
Quitte à bousculer encore
des susceptibilités, voire
même le calendrier.

Stéphane Sieber

Opinion
La der
qui sonne

A Scuol, extrémité orientale
du pays, tout le monde des-
cend. Pour vivre une Suisse
en romanche ou pour boire
l'eau minérale aux fontaines
à double goulot. photo Graf

Scuol Une
autre Suisse,
orientée
vers le Danube

TPI Berne
soutient
la Tessinoise
del Ponte

Caria del Ponte briguerait
le siège de président du
Tribunal pénal internatio-
nal, photo Keystone
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Le FCC de Daniel Monney a connu une période de trans-
ferts mouvementée avec pas moins de quatorze ar-
rivées. Le club de La Charrière entend jouer les outsi-
ders dans le championnat de première ligue qui prend
son envol ce week-end. photo Galley

Football Le FCC veut
jouer les outsiders



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 5 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION
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L'offre «Plus pour votre argent»
„2T\ de demain, 6 août:
<*%*, Gruyère salé M \f_ \ Drt O

50% de moins. Plus pour votre argent. IW11 \̂ W W wKJ 3̂

T4j A louer ^
r 3 et 4 Vi pièces

Banneret 4

? Jardin commun derrière l'immeuble

• Cuisines agencées
•Appartements boises style lames-chalet s
• Arrêt de bus et collèges à proximité ÏÏ

?libres de suite/l. 10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants è disposition

Pour plus dlnformaûons: www.geco.ch 
^E^SBBI

^4j A louer ^
// France 23, Le Locle

5 pièces
^ 

Avec cheminée
• à proximité des collèges g
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• salle de bains, wc séparé
• balcon
• possibilité de garage

? Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch AÀ
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W I AVOCATS ET NOTAIRE
^LKS-SJ SERVICE IMMOBILIER
^«Hf PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670 - + charges.

REIMAN A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet, comprenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70- 28-21.905

..iilllB̂  FiDiMMOBiL
«Il __¦ Agence Immobilière

• |||j|H<<<<<<si et commerciale SR

• A louer *
• pour le 1er octobre 1999. %
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

:1V2 pièce :
. Ascenseur. Proximité des trans- s
. ports publics et des commerces. a
• Contact: Mlle Ravezzani •

\ Rél. 032/729 00 61 028 213390 *

Est de Neuchâtel, à vendre

appartement
4V2 pièces

Neuf, 108 m2, avec cheminée et
buanderie. Fr. 318 000.-; coût total
mensuel: Fr. 896 - sans charges. 5
Fonds propres: Fr. 50 000.-.
Tél. 032/732 99 33, heures bureau. |

GÉRANCE
__¦__¦¦ s CHARLES BERSET SA

r̂— m—m^ LA CHAUX-DE-FONDS
I §_ Tél. 032/913 78 35

~[~ À LOUER

(/) 1 RUE DU PUITS |
m Magnifique appartement
¦¦¦ avec cuisine agencée
^i 

en chêne massif

'JJJ 1 AV. LÉOPOLD-ROBERT j
fy Avec ascenseur.
mmm Peinture refaite.

^£2 1 RUE DE LA CHARRIÈRE 1
fUK Appartements rénovés.
IV Cuisine agencée et balcon.

132-054001 UNPI

À LOUER au Locle, tout de suite ou à conve-
nir, rue des Primevères

Appartement de 3 pièces
Fr. 500 - + charges Fr. 90.-.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2B_ 211438

¦Hill ̂  FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

'l|| ^H et commerciale SR

• l| •
A louer •• •

• pour le 1er octobre 1999 »
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •

: 3 pièces •
Cuisine habitable. Ascenseur. •
Proximité des transports
publics et des commerces. _ *

• Contact: Mlle Ravezzani |#
• Tél. 032 729 00 61 1 •• ° •

' A louer à la rue \
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

372 pièces FeU
entièrement rénové ,

cuisine agencée,
2 salles d'eau. <̂  

 ̂QLibre: tout de suite. | O
Fr.700 - + charges ..

Gérance Peruccio .
Mlle Griin ¦

V Tél. 032/931 16 16 
J

A vendre à Chézard

villa neuve
à savoir...: vaste séjour, cuisine, cheminée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave,
dégagement, vaste buanderie, galetas,
garage. 3 places de parc. Terrain de 656 m2

avec vue. «
Entrée en jouissance tout de suite.
Prix TTC: Fr. 520 000.-.
Tél. 032/853 39 82 ou 079/240 33 89
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Les Reussilles, Gérinnes 5
Tramelan, Crêt-Georges 41 à 48

appartements
31/2 à 41/2 pièces

à louer tout de suite ou à convenir.
Prix Fr. 495 - à 700 - + charges.
Parc voiture gratuit près des

| immeubles.
S Tél. 032/487 60 04 ou 032/487 53 43
(-6



Expo.01 Les directeurs exigent
que Jacqueline Fendt s'en aille
Depuis hier dans la matinée,
l'Expo.01 traverse la plus
grave crise qu'elle n'ait ja-
mais connue: Jacqueline
Fendt, sa directrice géné-
rale, sera probablement
éjectée de son poste par le
comité stratégique cet
après-midi. Mais l'Expo ne
coule pas, affirme Francis
Matthey.

Rémy Gogniat
Stéphane Devaux

Cette fois-ci, c'est Jacqueline
Fendt elle-même qui va sauter, of-
ficiellement sur demande des
quatre directeurs de l'Expo.01. Ils
ont exigé hier sa démission. Le co-
mité stratégique tranchera, à
coup quasi sûr contre elle, cet
après-midi .

«Pour je ter les bases d'une solu-
tion aux problèmes de direction et
à la crise de confiance aiguë que
traverse TExpo.OI en ce moment,
les quatre directeurs de TExpo. OI
ont, à l'unanimité, demandé à
Jacqueline Fendt de démissionner
de ses fonctions de présidente de la

direction générale», indique
l'Expo dans un communiqué.
Cette demande a été présentée à
Jacqueline Fendt hier matin, en
présence de Francis Matthey, pré-
sident du comité stratégique.

Résistance de la directrice
Jacqueline Fendt s'est appa-

remment débattue, refusant ce li-
cenciement. Elle a déclaré ensuite
publiquement que c'était le prési-
dent du comité stratégique qui
souhaitait la licencier «après
avoir vainement tenté de m 'invi-
ter à donner moi-même ma démis-
sion».

Les quatre directeurs ont main-
tenu leur version, sans pour au-
tant donner les vraies raisons de
leur décision. Ils veulent que Jac-
queline Fendt s'en aille ou alors
que le comité stratégique la desti-
tue. Ils proposent de confier ad in-
térim les rênes de la direction
générale à Nelly Wenger, direc-
trice technique.

«En vue de leur rencontre avec
les représentants du gouverne-
ment et les dirigeants de l'écono-
mie de notre pays» du 16 août, les

directeurs de l'Expo.01 souhai-
tent voir la situation clarifiée rapi-
dement. Ils se déclarent «convain-
cus que le soutien des cercles cul-
turels, politiques et économiques
permettra d'assurer l'avenir de
l'exposition nationale.»

«Une direction ne peut fonc-
tionner qu 'unie», a déclaré Fran-
cis Matthey aux journalistes ras-
semblés devant les bureaux
d'Expo.01, hier à Neuchâtel. «Elle
ne Test p lus. Il faut du clxange-
inent. Le projet sera réalisé tel que
nous le connaissons. Il n'est abso-
lument pas question ni de l'aban-
donner ni de le dép lacer dans le
temps. On prendra aussi en
considération ce qu 'on doit à Jac-
queline Fendt.»

Hans Stôckli, maire de Bienne,
membre du comité stratégique , a
déjà déclaré qu 'il soutiendrait les
directeurs.

Le président du gouvernement
neuchâtelois Pierre Hirschy s'est
dit inquiet, «mais si les quatre di-
recteurs ont demandé la démis-
sion de leur présidente, j e  pense
que c'est pour le bien de l'Expo.»

RGT
Hier devant le siège d'Expo.01 à Neuchâtel, Francis Matthey a fait une brève décla-
ration devant les journalistes. photo Keystone

«Bonne chance à l'Expo!»
Jacqueline Fendt a adressé

hier une lettre au Conseil fédé-
ral et à tous les Suisses. EUe y
déclare qu 'elle apprend ce
jour «que le président du co-
mité stratégique souhaite» la li-
cencier, «ap rès avoir vaine-
ment tenté de m'inviter à don-
ner moi-même ma démission».

Dans une lettre à Francis
Matthey, elle écrit hier, à pro-
pos du communiqué de presse
«alléguant que la direction
générale vous demande tout
soudainement mon licencie-
ment», que «ce procédé de
mobbing est déloyal et peu
digne de la confiance que j 'ai
toujours eue en vous comme

en mes directeurs.» Au-delà de
ces éléments encore à vérifier,
on notera cet autre extrait de
la lettre de Jacqueline Fendt
au Conseil fédéral et aux
Suisses: «J'invite tous ceux qui
soutiennent l'Expo à ne pas
p erdre un instant l'espoir: le
destin d'une personne est si
peu de chose en regard d'un
projet de solidarité nationale.
Quoi qu 'il arrive, j e  souhaite
une bonne chance à toute l'é-
quipe de TExpo.OI et n'émets
qu 'un seul vœu: que la part
f r a gile d'innovation, d'imagi-
nation et de rêve de TExpo.OI
demeure à l 'aune du destin de
la Suisse.» RGT

Appel des partis au Conseil fédéral
Les partis gouvernementaux

sont unanimes à demander au
Conseil fédéral d'intervenir
pour sauver l'Expo.01. Ils pro-
posent des solutions pour son
avenir. Pascal Couchepin, en
voyage en S)rie, a dit que le
Conseil fédéral suivait l'affaire
de près.

Le PDC constate que l'écono-
mie et la population n'ont au-
cune confiance dans ce projet.
Le parti est d'avis qu 'il faut
maintenant une nouvelle équi pe
diri geante. Si une solution n'est
pas trouvée rapidement, les dé-
mocrates-chrétiens se prononce-
ront pour un arrêt total de la ma-
nifestation.

Le Parti radical estime aussi
qu'il faut agir rap idement pour
sortir de la crise. Le PRD est fa-
vorable à un engagement finan-
cier plus substantiel de la
Confédération.

Pas un comptoir
Le projet est trop important

pour la Suisse pour le laisser al-
ler à la dérive, a déclaré le se-
crétaire général de i'UDC-

JJUnion démocratique du centre
entend d'abord régler les pro-
blèmes de direction avant de
parler de nouveaux engage-
ments financiers.

Les socialistes ne veulent en
aucun cas que la manifestation

se transforme en un gigantesque
comptoir de l'économie. Il faut
maintenant des modifications à
la tête de la manifestation, a es-
timé le secrétaire général du
parti. Jean-François Steiert.

Pour le préposé du Conseil
fédéral à l'Expo, Daniel Margot ,
les directeurs ont sanctionné en
partie la façon de conduire opé-
rationnellcmcnt le projet. II es-
time que le comité stratégique
porte également une part de res-
ponsabilité en ayant laissé le pro-
j et se développer de manière
indépendante de la politique et
de l'économie. Selon lui , la réu-
nion d' aujourd'hui devrait abou-
tir au départ de Jacqueline

Fendt. «C'est douloureux, mais il
faut pa rfois agir avec cynisme».

Couchepin inflexible
Réagissant depuis la Syrie où il

est en voyage, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a confirmé les
compétences du comité straté-
gique. «Costa lui qu 'il appartient
de nommer un nouveau directeur
général s'il y  a lieu», a-t-il déclaré.

Le mjnistre de l'économie a
précisé qu'il n'était pas question
de changer cette structure d'or-
ganisation de l'Expo, «même en
cette période difficile» . Il espère
que la sérénité nécessaire à la
réussite du projet sera rapide-
ment retrouvée, /ats

La tête de Turc de la presse alémanique
«Pagaille a l'Expo» pour le
«Blick», «L'économie scie
la chaise de Fendt»,
d'après le «Bund», tou-
jours une chaise mais
cette fois «vacillante»,
d'après la «Berner Zei-
tung»: nombreux sont les
quotidiens alémaniques
qui faisaient hier leur
«une» avec les ennuis de
l'Expo.01. En montrant du
doigt Jacqueline Fendt.

Le déclic est venu du refus
de Jean-Daniel Mudry - l'an-
cien patron de Sion 2006 - de
monter dans une barque
plutôt ag itée. Mais ce n'était
que le dernier épisode d' une

Nicolas Hayek serait prêt à intervenir, à condition de pouvoir mettre son nez dans les
comptes. photo as!

crise que les journaux aléma-
ni ques - en particulier la
«Berner Zeitung» - mon-
taient en épingle depuis plu-
sieurs jours. «Le poisson com-
mence à pou rrir par la tête»,
c'est donc là qu 'il faut couper,
écrivait lundi le quotidien ber-
nois , en demandant sans am-
bages le remplacement de la
directrice générale, qualifiée
de «tête dans les nuages».
C'est la «Berner Zeitung»
aussi qui , quelques jours plus
tôt, avait annoncé la révolte
des paysans après le refus de
leur proje t par le j ury de
l'Expo.01; «S'ils ne veulent
pas de nous, nous ferons notre
p rop re exposition à Morat»,

avaient lancé les princi pales
organisations paysannes.

Mardi , le quotidien bernois
repartait à l' assaut en an-
nonçant que l'Expo serait cer-
tainement réduite: son en-
quête dans les milieux écono-
miques montrait la très
grande retenue des entre-
prises - y compris de certains
sponsors agréés - à l'égard
du proj et.

Travail d'amateur
Surtout , la «Berner Zei-

tung» interrogeait Peter Has-
ler, directeur de l'Union pa-
tronale suisse. Cet homme
décrit parfois comme «le pa-
tron des patrons» a fait visi-

blement de Jacqueline Fendt
sa tête de Turc: «L'Expo a un
problème de management. Et
on ne peut le régler que par le
haut», disait-il au journaliste.
En se moquant , le lendemain ,
de la façon dont avaient été
conduites les négociations
avec Mudry: «du travail
d'amateur».

A Zurich , le «Tages-Anzei-
ger» estimait hier que l'Expo
avait bien travaillé à Neuchâ-
tel , mais qu 'elle avait trop né-
gli gé les contacts avec Berne
- pour la politi que - et Zu-
rich , pour l'économie.
Constatant que plus per-
sonne n 'a le feu sacré, le quo-
tidien zurichois rappelait aux
milieux de l'économie qu 'ils
tirent leurs profits de ce pays
et qu 'ils ne devraient pas le
négli ger.

Hayek, le sauveur
Le «Blick», lui , avait déjà

désigné un sauveur: Nicolas
Hayek , le roi de la Swatch.
Lequel serait prêt à interve-
nir, «à condition de pouvoir
mettre son nez dans les
comptes , tous les comptes».
Un Hayek qui , d' après la
«Berner Zeitung» , serait
l'homme choisi par le Vorort
pour mettre la main sur une
exposition qui lui a échapp é
jusqu 'ici.

Pour la presse alémani que ,
le sort de Jacqueline Fendt
était réglé: si on ne lui cou-
pait pas les ailes , on lui cou-
perait la tête. L'alouette de
l'Expo.0 1 a finalement perdu
toutes ses plumes...

Patrice Favre/ROC

Parcours Le sport,
l'art et le goût du défi

«Je suis une pe rsonne de défis
et j 'ai toujours choisi des jobs à
risques», disait Jacqueline Fendt
en mars 1997, lors de son acces-
sion à la direction générale de
l'Expo.01. Le parcours atypique
de cette Bâloise de 47 ans , mère
de deux enfants de 18 et 16 ans,
ne dément pas le propos.

Issue d'un milieu ouvert au
monde, proche du monde artis-
tique (son frère René, décédé en
1995, était peintre), elle com-
mence par s'illustrer dans le
sport. Entre 1968 et 1972, elle
remporte une douzaine de titres
nationaux en natation. Son sport ,
dit-elle, lui a donné la faculté de
«tenir dans la durée». Il repré-
sente aussi une école de solida-
rité qui lui a appris à gagner et à
perdre.

Après plusieurs années
passées à Malte, elle rentre au
pays pour décrocher deux di-

Jacqueline Fendt, direc-
trice générale de l'Expo.01
depuis mars 1997.

photo asl

plômes fédéraux en gestion et
économie d'entreprise. Nantie
d'un «master degree» de l'Uni-
versité de Boston, elle entame sa
carrière dans le milieu écono-
mique en 1979, chez Ciba-Geigy,
à Bâle. On la retrouve ensuite
dans des postes à responsabilité
chez Digital Equi pment Corpora-
tion ou Siber Hegner, une société
de commerce et marketing.

L'ancienne nageuse retrouve
l'élément liquide en 1993, lors-
qu 'elle est appelée à la tête de la
Société suisse de navigation et
Neptun SA, le plus grand arma-
teur intérieur helvétique. Une so-
ciété basée à Bâle dont Migros
prend le contrôle et qui est re-
mise à Ilot après trois ans de re-
structuration.

Polyglotte (elle parle quatre
langues), férue de lecture et de
cinéma, Jacqueline Fendt par-
tage son (peu de) temps libre
entre ses enfants, qui vivent à
Bâle, et son ami, reconverti dans
la viticulture biologique. Elle ne
cache d'ailleurs pas son plaisir à
travailler la vigne en Provence.
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Chemins de fef du Jura

Marché-Concours
Saignelégier -7  et 8 août 1999

Samedi et dimanche
un train toutes les heures

J A proximité des gares
Carte journalière Regio CJ

Abt Vî-prix et enfants: Fr. 8-,
adultes sans abt '/Vprix: Fr. 16- •

[ Tel! 032/951Ï8 25 



La Chaux-de-Fonds ï _à
Vendredi 6 août 1999 à 20h45 JL êmM

Catherine Courvoisier piano M m
Michel Beilavance note
Luc Aeschlimann violoncelle i% ¦¦¦ gn
oeuvres de Poulenc , Weber f vBlHi

Vendredi 13 août 1999 à 20h45 /' }Hj|||| j
Ariane Haering piano Iy \̂
Carole Haering violon %'*% *
Martin Roos cor *•* |p
oeuvres de Poulenc , Brahms glrP

Les Concerts IM
de la Chapellê ™

Vendredi 20 août 1999 à 20h45
Esther Walker piano

Dimîtri Ashkenazy clarinette
Pierre-André Taillard clarinette et cor de basset
oeuvres de Poulenc , Mendelssohn

Chapelle Catholique-Chrétienne, rue de la Chapelle 5
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A L'Ours aux Bois
Chanterelles fraîches
Croûte - Entrecôte - Steak de veau

Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois
ROTIN

c'est

i KATAÏ
Le magicien des couleurs

~ A visiter absolument: 
^le plus grand magasin de Suisse

ks de meubles en rotin y
1.1. de Fenil A Lundi-vendredi
CORSIER-sur-Vevey 8h30- I2h ci 13h30- 18h30
0 (021 ) 922 78 87 Samedi non-stop 9 h -17 h
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- ĵj^^̂ E^fgg Centre sportif de la Vallée de Joux
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«LES HOCKEYADES
"Coupe Horlogère 1999"

Mardi 10 août 99 Match amical d'ouverture
Pilzen (TCH)/Frib. Gottéron (CH)
à19h

Mercredi 11 août 99 Chaux-de-Fonds (CH)/Ambri Piotta (CH)
à19h

Jeudi 12 août 99 Lipetzk (RU)/Pilzen (TCH)
à19h

Vendredi 13 août 99 Lipetzk (RU)/Chaux-de-Fonds (CH)
à17h

Vendredi 13 août 99 Ambri Piotta (CH)ZPilzen (TCH)
à 20 h

Samedi 14 août 99 Pilzen (TCH)/Chaux-de-Fonds (CH)
à 11 h

Samedi 14 août 99 Lipetzk (RU)/Ambri -Piotta (CH)
à 14 h Rense\9neme,

J
S

Réserva»008 *
Le prix des entrées est de: nc _ ft6 \\ XI
Adultes Fr. 15.- té\. g* ' 8A5 50 0»
Membres CS / Enfants / AVS / Etudiants Fr. 10.- F»* 0*
Abonnements adultes Fr. 90.-
Abonnements membres CS/Enfants/AVS/Etudiants Fr. 60.-
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CREDIT
SUISSE

! REUSSIR EN
BOURSE ?

AUGMENTER LA
SECURITE ET LE
RENDEMENT AVEC NOS
FONDS PORTFOLIO.

D Oui, les placements dans les fonds Portfolio m'intéressent.
Veuillez me faire parvenir des informations à ce sujet.

Nom 

Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité .

Téléphone privé Téléphone prof. 

Je suis client/e du Crédit Suisse à 

Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, rue du Seyon 12,
2001 Neuchâtel.
Ou le faxer au 032/720 99 50.

Prenez rendez-vous au 032/720 95 90 (heures de bureau).

CREDIT SUISSE.
QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF ?

18-578846.F .OC 

* Ce jeudi
D e 9 h à  12 h-14 h à 18 h 30

20% îm
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 AU 1-1 AOÛT 1999
Festival de spectacles de rue et de musique
LA CIIAUX-DE-FONDS

Dès 12h le week-end
et 15h la semaine

Espace enfants avec Jeux et animations

Spectacles / I \ Collecte au
gratuits! f j \ chapeau!

Association AGORA - Tél. 032 968 90 60

URGENT! Il
Restaurant de campagne cherche

sommelière
à 100% I

Voiture indispensable, sans per-
mis s'abstenir. Tél. 032/937 14 09

1854 LEYSIN vaudoises

Hôtel Mont-Riant
Chambres au sud avec vue, douche/WC.
Offre spéciale jusqu'à mi-octobre 1999,
dès Fr. 75- par personne, par jour, en
chambre double, avec demi-pension. „
AVS 10% rabais. s
Fam. Ryhen-Winter, tél. 024 4942701 ; §

fax 024 494 2704. |

POJ
Dick

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

r r

ETE

DERNIERS
JOURS !!

1432-711246/4x4

EË&B1

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)
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IQBBQQB^I • Très grand choix d'appare ils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus H
I récents • Paiement au comptant, parEC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en I
¦ cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil* Garantie totale I
[ possible jusqu 'à dix ans • Toutes nonnes, encastrable ou indépendant

| BOSCH | , |NOVAMATICf /i |(§H«"»̂ jrsg-- |NOVAMATIC| \&&SJ\__ 
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^TtyîV-yR 9T a\ *-*̂  ̂ Séchoir ^ f̂i V^ 1̂ ___I_________F Machine à café automa- I
¦ I ' ' Réfrigérateur 1/ BauknechtTRK4B50 ¦¦ ¦ tique Jura Impressa 5000 I

Congélateur Novamatic KS 2218-Ra4 . séchoir à condensation J-ave-linge . Système pBAS vous
Boscti biuno «Contenance 231 1 dont «Capacité 5 kg. Mesure Novamatic WA 40.1 garantissant une mousse
•Contenance 92 litres 181 pour le compartiment électronique du taux «5 kg de linge sec légère pour un plaisir sans I
•Sans CFC et HFC congélation*** «Dégiv- d'humidité et minuterie • 16 programmes cesse renouvelé • Moulin
•Consommation d'élec- rage automatique du • Consommation d'élec- «Consommation d'eau très silencieux «Quantités I
tricité 0,93 kWh/24 h compartiment frigorifique tricfté 0,7 kWh/kg 75 litres • Raccordement d'eau et de café pro-
• H/L/P85/50/61 cm « H/L/P 125/55/60cm « H/L/P85/59,6/60cm facile• H/L/P 85/40/60cm grammables

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les I
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. ym̂ _̂W_ ï̂^JÏS—Hmmmm—\\

i l  La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel,
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¦WfiTTWmffl Bienne, rue Centrale 36 032 328 7340 Delémont , av de la Gare 40 032 421 4810 I
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Bienne, EUROFust Porrentruy, Inno Les Galeries

|liMiey|iMt_^MW«hWf^ ||j|« 0323441600 (ex-Innovation) 0324659635 1
|Aj«|_i_iMMM_b_M Marin, Mann-Centre . Réparation rapide el remplacement
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Rubrique
District de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

Les Eplatures Ciel sans
nuage à l'aéroport

Si les avions d'Air Engia-
dina ne se posent désormais
plus sur sol genevois , le tar-
mac de l'aéroport des Epla-
tures reste toujours à leur dis-
position! «La p hase de réorga-
nisation interne que vit actuel-
lement Air Engiadina ne
touche nullement les capacités
de collaboration que nous en-
tretenons ensemble. Les Der-
nier 328 d'Air Engiadina ne se
posent d'ailleurs pas p lus de
deux à trois fois par année aux
Ep latures.» Par contre, le di-
recteur de l'aéroport des Epla-
tures , Simon Loichat, se dit
plutôt satisfait de la tournure
que prennent les discussions
en cours avec Crossair. «Des
liaisons sur Bâle pourraient

Les difficultés que rencontre Air Engiadina n'auront au-
cune répercussion sur l'aéroport régional des Epla-
tures. Photo Galley

vraiment nous intéresser. Nous
sommes d'ailleurs en train de
réévaluer une possibilité de col-
laboration. Mais rien ne sera
dit avant l'automne!»

L'aéroport régional est
quasi en mesure de croquer
l'an 2000 à pleines dents!
D'autant que la quatrième et
dernière étape des travaux
vient de débuter. Elle
concerne la pente électronique
d'approche plus quel ques
autres améliorations tech-
niques de la piste. En particu-
lier, un striage qui faciliterait
les opérations sur piste
mouillée. Réalisations qui
sont d'ores et déjà attendues
pour le printemps prochain.

CHM

Auberge de jeunesse Vacances
estivales, une période creuse
L'été est un moment de
vacances par excellence,
mais la fréquentation de
l'Auberge de jeunesse de
La Chaux-de-Fonds n'at-
teint pourtant pas des
sommets. L'occasion de
faire le point avec Mau-
rice Bardet, gérant.

Paradoxalement, l'Au-
berge de jeunesse de La
Chaux-de-Fonds ne connaît
pas sa meilleure période
pendant les vacances hor-
logères. Les estivants préfè-
rent souvent le sud à la fraî-
cheur neuchâteloise. Dès
lors , il n'est pas étonnant de
constater que l'auberge n'af-
fiche pas complet: 20 à 30
nuitées en moyenne alors
qu 'elle offre près de 100 lits.
Cependant , Maurice Bardet
ne s'étonne pas de cette si-
tuation , le revenu princi pal
provenant des écoles et des
lycées; or, ceux-ci sont eux
aussi en vacances. Les étu-
diants en horlogerie , en ar-
chitecture ou en biologie
préfèrent venir au printemp s
ou à l'automne. Idem pour
les courses d'écoles , les
classes en séjour linguis-
tique et les universités
étrangères.

A cette époque de l'année,
la clientèle est essentielle-
ment constituée de sportifs
et d'amateurs de musées.
Le fait que La Chaux-de-
Fonds soit située sur l'itiné-
raire cycliste no7, la «Route
du Jura» , attire passable-
ment de monde. De passage
sur l' axe Bâle-Neuchâtel , les
cyclotouristes s'arrêtent vo-
lontiers en ville. Les ran-
donneurs trouvent aussi un

L'Auberge de jeunesse de la rue du Doubs, près de 100
lits et tout le confort. photo Galley

terrain à leur convenance,
notamment sur les pentes
du Doubs. Les touristes ar-
rivent généralement seuls
ou à deux , mais il y a aussi
des familles. Si les premiers

ne restent qu 'un ou deux
j ours, les seconds séj our-
nent plus longtemps.

Les touristes proviennent
essentiellement de Suisse
alémanique , mais aussi

d'Allemagne, de Bel gi que ,
des Etats-Unis et même du
Japon. Attirés par un guide
des 5000 auberges de jeu-
nesse du monde, les visi-
teurs détournés de l'inévi-
table Cervin sont souvent
étonnés de découvrir en La
Chaux-de-Fonds une cité
horlogère.

Un cadre
agréable

En ce qui concerne le fonc-
tionnement de l' auberge,
Maurice Bardet mise sur la
simp licité et la liberté; il ne
veut en aucun cas d'un «ser-
gent-majo r» qui sévirait sur
l'auberge. Le cadre calme et
agréable facilite les contacts
et la bonne humeur; un tou-
riste n'a relevé que les son-
neries de cloches des églises
alentours comme trouble de
la quiétude du lieu: «On ne
peut pa s oublier qu "d y  a un
bon Dieu», a-t-il noté. De
plus , l' auberge est très bien
équi pée pour séduire: salle
de jeux avec TV, classe à dis-
position des écoles et cuisine
de restaurant.

Le gérant, sa femme Rosa-
Maria et leur uni que em-
ployée, doivent fournir un
travail conséquent: ils sont
généralement à pied d'oeuvre
de 6h30 à 22h , avec des
heures creuses dans l' après-
midi. Toutefois, Maurice
Bardet est satisfait des huit
années passées rue du
Doubs , même s'il est
conscient que La Chaux-de-
Fonds attire moins les foules
qu 'au temps de l'horlogerie
florissante.

Frédéric Boillat

Plage des Six-Pompes
On sablera l'ouverture

Le festival de la Plage des
Six-Pompes s'ouvre aujour-
d'hui , dès 15h pour le bar, dès
16h30 pour les spectacles. Il y
en aura six. En point de mire
les grooms Fidèles d'un cirque
en pleine tourmente: la troupe
française Okupa Mobil , qui
j ouera «Moutons de cam-
pagne» (17h30). Voir le détail
du programme sous notre ru-
bri que agenda.

Les organisateurs annon-
cent par ailleurs une ouverture
officielle du festival... à
23h45, avec une surprise.

Okupa Mobil, spectacles circothérapiques, aujourd'hui
à 17H30. photo sp

Quant au marchand de sable
Laurent Sadrin , il réalisera
dans un grand bac (10m3) une
première scul pture poético-
réaliste éphémère étonnante.

En cas de pluie , la Plage se
repliera au temple Allemand ,
flanqué d' un second bar poul-
ies amateurs. La plupart des
spectacles pourront y avoir
lieu. Au début de la prome-
nade des Six-Pompes , un dra-
peau rouge de mauvais temps
invitera les plagistes à aller
s'abriter rue du Progrès.

RON

Musique Hommage
à Francis Poulenc
Les lieux communs les plus
éculés circulent sur Francis
Poulenc, né en janvier
1899 à Paris où il est mort
en 1963. Les concerts de la
chapelle, organisés par
Olivier Linder, arrivent à
point nommé. Du 6 au 20
août, de sonates en trio, ils
éclaireront différents as-
pects de la production de
ce musicien.

Auteur d' un certain nombre
de pages instrumentales , de
mélodies d' un lyrisme pudi que
ou sensuel , de partitions d' es-
sence reli gieuse , Francis Pou-
lenc surprend ses admira-
teurs , comme ses détracteurs ,
tant sa personnalité est ca-
ractérisée dans toutes ses
œuvres, du sty le «gouape à cas-
quette de Paris» pour re-
prendre ses termes, ou d'insp i-
ration reli gieuse.

Poulenc n'est jamais passé
par une école officielle de mu-
sique , il eût deux maîtres: Ri-
cardo Vines pour le p iano et
Charles Koechlin pour la com-
position. L'écriture de Pou-
lenc, libre et spontanée , est à
la frontière de la tonalité et du
modal. Le musicien est resté
fidèle à lui-même jusque clans
ses œuvres de musique de

chambre , où il va très loin
dans l'expression.

Les concerts de la chapelle ,
qui associent d' autres compo-
siteurs - Weber, Brahms , Men-
delssohn - font une large place
aux artistes en relation avec la
région , l' entrée est libre.

DDC

Chapelle catholique chré-
tienne, 20 h 45. Vendredi 6:
Catherine Courvoisier,
piano, Michel Beilavance,
flûte, Luc Aeschlimann, vio-
loncelle; Poulenc, sonates
pour flûte et piano, pour
violoncelle et piano. We-
ber, trio. Vendredi 13:
Ariane Haering, piano, Ca-
role Haering, violon, Mar-
tin Roos, cor; Poulenc, so-
nate pour violon et piano,
Elégie pour cor et piano;
Brahms, trio. Vendredi 20
août: Esther Walker, piano,
Dimitri Ashkenazy, clari-
nette, Pierre-André
Taillard, clarinette et cor
de basset; Poulenc, so-
nates pour clarinette et
piano, pour deux clari-
nettes, pièces pour piano;
Mendelssohn, sonate pour
clarinette et piano, pièces
pour clarinette, cor de bas-
set et piano.

ASI-Club Lundi 9.8, réou-
verture du secrétariat, mardi
10, 14 h , couture-tricot, chez
Mme A. Vuille, Rocaille 17.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment. 7-8 août
gardien C. Humbert-Droz.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche, week-end ré-
servé aux courses renvoyées. -
Samedi 14 et dimanche 15
août, Bishorn et Weisshorn en
traversée, course avec guide ,
org. F. Todesco et Ph. Bros-

sard . - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - Vendredi 13 août , à
20 h 45, assemblée bimes-
trielle aux Pradières.

Club des Loisirs Groupe
promenade, vendredi , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Chante-
merle - Corcelles. Rendez-
vous à la gare à 13h.

Contemporaines 1931
Rendez-vous j eudi 12.8., 10 h ,
gare aux marchandises. Rens.
tél. 913 26 83, 968 36 23,
926 06 23.

Contemporaines 1951-
52 Pour consolider notre
amicale 51, l' année 52 sera
la bienvenue. Rencontre au
resto du Grand-Pont, ven-
dredi 27.8. Rens. 926 91
15, 968 29 44.

Domenica Ensemble vo
cal. Lundi 9 août , 20 h , re-
prise des répétitions à la
Cure de La Sagne. Nou-
veaux choristes bienvenus.
Renseignements: tél. 914
45 03.

AGENDA

En ville
Urgence

L'ambulance n'est intervenue qu'une fois, hier matin, pour un
malaise, avec le Smur. J_.es premiers secours ont eu à éteindre un
feu dans un conteneur pour la récupération de papier à la
déchetterie de l'Abeille. Les causes ne sont pas connues.

A votre service <.
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie des Eplatures, centre

Jumbo, jus qu'à 19h30; ensuite appeler la police locale au No 913
10 17.

Turbinage
Doubs: jeud i, 7h45-8h, 1 turbine; 8h-12h, 2 turbines; 12h-13h,

1 turbine (sous réserve de modification) .

Agenda

Aujourd'hui
Au Musée international d'horlogerie, démonstrations d'un

émailleur, Michel Vermot, de 14h à 17 h.
Festival de spectacles de rue de la Plage des Six-Pompes:

ouverture 15h, jusqu 'à 0h30;
-16h30, Le Rubis Jaune (F) «Au délice des coulish»;
-17h30, Okupa Mobil (F) «Mouton de campagne»;
-19h, Taipei City Cliildren Choir, chœurs d'enfants, concert

décentralisé du festival choral de Neuchâtel;
-20h, Les Contes de la Chaise à Porteur (F), «Le Tas»;
-21 h, Uranus Bruyant (F), fanfare;
-22h45, Les Atomics «Les Toqués galactiques au taquet»;
-23h45, ouverture du festival;
plus le marchand de sable et ses sculptures éphémères, plus

l'animation de Greta Gratos.
Demain

A 14h, ouvertu re au public de la brocante d'Espacité qui
durera jusqu'à dimanche.

Course du Valanvron, dès 17h poiu- les enfants, dès 19h pour les
adultes.

Concerts de la Chapelle (rue de la Chapelle 5), 20h45,
Catherine Courvoisier, Michel Beilavance et Luc Aeschlimann.

Plage des Six-Pompes: ouverture 15h, jusqu'à 2h;
-18hl5, Kaki il i nia (ofi), musique de l'Afrique de l'Ouest;
-20h, Sofia Boys Choir (Bulgarie) , chœur d'enfants, concert

décentralisé du festival choral de Neuchâtel;
-21h, Les Atomics (F), «Les Toqués galactiques au taquet»;
-22h , Utopium Théâtre (F), «Le Château»;
-23h30, Okupa Mobil , «Les Grooms»;
-24h30 Le Rubis Jaune (F) , «Au délice des coulish»;
plus le Marchand de sable et l'animation de Greta Gratos.

Besoin pressant Quelqu 'un
a dû être saisi d' un besoin pres-
sant lundi soir du côté des
Arêtes. Les toilettes publiques
devant l'abri de protection civile
étant mal entretenues, cette per-
sonne est allée soigneusement ar-
racher quelques feuilles de vigne
qui poussent plus loin dans le jar -
din du complexe, pour remplacer
le papier manquant. Hier matin ,
les toilettes ont tout de même été
nettoyées, mais il manque tou-
jours une lunett e aux WC et une
ou deux ampoules... RON



Rubrique
Littoral
Ivan Radj a

Patrick Di Lenardo
Philippe Racine

Hélène Koch

Tél. (032) 723 53 30
Fax: (032) 723 53 09

Neuchâtel Place
du Port prête pour
la Fête des vendanges
Que les amateurs de confet-
tis se rassurent: la place du
Port, à Neuchâtel, pourra
être utilisée lors de la Fête
des vendanges. Mais l'achè-
vement des travaux d'amé-
nagement qui s'y déroulent
actuellement n'est pas
prévu avant la fin du mois
d'octobre. La faute, notam-
ment, au grand nombre d'in-
tervenants.

Alors que le parking souter-
rain du Port , à Neuchâtel , a ou-
vert ses portes le 25 mai , l'amé-
nagement de la place, en surface,
suit son bonhomme de chemin.
Très bonhomme, le chemin...
Lorsque, au début de l'année, la
date d'achèvement du parking
avait été connue, les autorités
communales avaient espéré que
les travaux en surface seraient
terminés début juillet, autrement
dit pour la saison touristique.
Or, ils s'achèveront fin octobre
seulement, et encore, pour au-
tant que les conditions météoro-
logiques le permettent.

Avec d' emblée les deux préci-
sions suivantes: à défaut d'être
flambant neuve, la place du Port
pourra être utilisée normale-
ment lors de la Fête des ven-
danges - on pense en particulier
aux carrousels et au parcours du
corso fleuri -, soit les 24, 25 et
26 septembre . Quant à la
chaussée séparant le collège de
la Promenade de la place (autre-
ment dit l'axe qui relie l'avenue
du ler-Mars à l'hôtel Beaulac), il
est prévu de l'ouvrir le 16 août,
jour de la rentrée.

Privé et public
Quand les autorités commu-

nales av aient parlé de début
juillet pour l'achèvement des tra-
vaux en surface, Eric Repele.
l'architecte mandaté par la Ville
pour conduire ces travaux, avait
sursauté: la place ne sera pas
achevée avant fin août , avait-il
prévenu. Pourquoi , alors , parle-t-
on désormais de la fin du mois
d'octobre?

Il y a plusieurs raisons à cela.
I_ a princi pale réside sans doute
dans le processus relatif aux
prises de décision: si la société
Parking du Port SA a construit ,
donc financé , le parking souter-
rain, l'aménagement de la place
est à la charge de la Ville. Or,
cette surface correspondant à la
dalle supérieure du parking, de
nombreuses séances de travail
réunissent régulièrement tant
Parking du Port SA (via l'entre-
prise générale mandatée) que
des représentants de la Ville. Re-
présentants qui eux-mêmes sont
issus des différents services
concernés (Urbanisme, Services
industriels , Travaux publics , Po-
lice, etc.).

A un autre endroit
Rien n 'est simple, donc. Sans

parler des cheveux sur la soupe.
Comprenez: des accrocs qui ,
inévitablement, viennent tou-
jours compliquer la tâche des
maîtres queux. Exemple: on
s'est rendu compte que le puits
choisi - après étude hydrogéolo-
gique - pour alimenter les bas-
sins fournissait 1000 litres par
minute , alors qu 'il en faudra
près de 4000. «C'est de la mal-
chance», commente Fabien Co-
quillat , architecte communal ad-
joint.

Il a donc fallu se résoudre à
construire un puits à un autre
endroit , davantage prolifi que.
Ce qui , avec d'autres menus pro-
blèmes, n'a évidemment pas
accéléré l'avancement des tra-
vaux.

PHO

Neuchâtel Pour ses dix ans,
le Buskers Festival propose un «best of»
La plupart des artistes in-
vités au Buskers Festival
1999 ont déjà foulé le ma-
cadam de la zone pié-
tonne de Neuchâtel. Mais
le programme propose
quand même une grande
diversité de genres et de
répertoires.

D'ordinaire, le Buskers Fes-
tival accueille huit artistes iné-
dits pour deux qui se sont
déjà produits dans les rues de
Neuchâtel. Pour la dixième
édition, du 17 au 21 août.

Georges Grillon , l'organisa-
teur princi pal de la manifesta-
tion , a cependant décidé d'in-
verser les proportions: sur les
14 formations ou artistes an-
noncés, deux seulement par-
ticiperont au Buskers pour la
première fois.

Il s'agit tout d'abord du
Gruppo Emiliano, qui ,
comme son nom le laisse en-
tendre, vient d'Emilie Ro-
magne, dans le nord de l'Ita-
lie. Ces «maîtres dans l 'art du
comique involontaire» (selon
la description que fait d' eux le

programme) restituent la mu-
sique de leur région avec des
instruments aussi divers que
- parfois - étranges. Ce qui
ne les emp êche pas de chanter
aussi a cappella.

L'autre nouveau est un duo
australien , comme son nom
ne l'indi que pas: Oskar et
Strudel excellent dans la clow-
nerie , que le premier com-
plète par des talents de jon-
gleur et le second par ses ca-
pacités de musicien. Le pro-
gramme précise que «le pe r-
sonnage d'Oskar se rapproche

de Monsieur Loyal, si bien que
chaque spectateur veut proté-
ger Strudel, l 'amener à la mai-
son et le nourrir de soupe de
poulet ».

Pendant les cinq jours du
festival, ces groupes joueront
dès 17 heures (le 21 dès 15
heures), puis dès 20 h 30 en
différents lieux de la zone pié-
tonne. Les soirs du 20 et du
21, les prestations des 14
groupes donneront lieu à une
grande fête «dans toute la
zone p iétonne».

JMP

Route J10 La montagne
change de configuration
La montagne réserve par-
fois d'agréables surprises
pour qui l'éventre. Il en va
ainsi pour ceux qui œu-
vrent actuellement sur la
J10 entre Rochefort et
Brot-Dessous. Visite d'un
impressionnant chantier.

Philippe Racine

Fermé à toute circulation
depuis un mois, le tronçon
routier de la J10 entre Roche-
fort et Brot-Dessous change
profondément de visage. D'un
côté, des machines éventrent
la montagne, alors que de
l'autre des engins remblaient
les talus. Les très impression-
nants travaux en cours pour la
correction du tracé avancent à
une cadence plus élevée que
prévu. Tant aux Chaumes
qu 'aux Replânes , les ma-
chines d'excavation rencon-
trent en effet moins de résis-
tance que ne l'avaient imaginé
les ingénieurs.

Lorsque la route qui mène
au Val-de-Travers sera entière-
ment et provisoirement ren-

Les Chaumes. Les matériaux excavés ne sont pas éva-
cués puisqu'ils servent aux terrassements effectués un
peu plus loin, au sud de la chaussée. photo Marchon

due au trafic à fin octobre, les
conducteurs n'en croiront pas
leurs yeux. Au nord , la confi-
guration de la montagne aura
totalement changé, alors
qu 'au sud des talus auront été
repoussés de plusieurs di-
zaines de mètres. Ouvert le 5
juillet dernier, le chantier
avance plus rapidement que

prévu par le programme des
Ponts et chaussées: «Pour
l 'instant, la montagne nous ré-
serve d 'agréables surprises, »
relève l'ingénieur cantonal ,
Marcel de Montmollin.

Les excavations effectuées
ju squ'à ce jour n'ont donc pas
nécessité l' emploi d'explosifs.
Le travail , ainsi simp lifié , per-

met une avancée certaine des
terrassements au sud de la
chaussée. Ces remblayages
sont entièrement réalisés avec
l' apport des matériaux retirés
côté nord.

Jusqu'à trente mètres
de remblais

Le délai imposé avant que
ne soit vraiment entreprise la
construction de la nouvelle
route ne relève pas du luxe. En
certains endroits , les remblais
atteindront en effet une épais-
seur de quelque 30 mètres.

A la sortie de la saison
froide, le trafic sera à nouveau
détourné par La Tourne. Dé-
butera alors la réalisation pro-
prement dite de la chaussée et
l'édification des ouvrages (pas-
sages supérieurs pour la
faune).

Annoncée de fin mars à mi-
novembre 2000, la seconde
fermeture du tronçon pourrait
cependant être moins longue.
Le temps gagné ces dernières
semaines devrait effective-
ment se répercuter sur l'entier
du chantier. PHR
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 4/08

ABB ltd n 89.55 157. 144.75 143.75
Adecco n 748. 880. 840. 833.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1785. 1775.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2100. 2147.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1178. 1177.
Bangue Nationale Suisse n. .750. 950. 785. 780.
BB Biotech 470. 706. 695. 690.
BK Vision 239. 364. 320. 318.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 112. 113.5
Cicorel Holding n 235. 337. 263. 262.5
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2948. 3011.
Clariantn 622. 793. 720. 724.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 282.5 283.5
Crossair n 805. 970. 854. 883.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7210. 7200.
ESEC Holding p 793. 1930. 1650. 1625.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 520. 522.
Fischer (Georg) n 427. 579. 460. 457 .
Forbo Hld n 554. 662. 588. 587.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1310. 1310.
Hero p 180. 204. 194. 194.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1876. 1877.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4700. 4675.
Logitech International n 152. 240. 228. 230.
Nestlén 2498. 3119. 2915. 2912.
Nextrom 175.25 285. 187. 187.
Novartis n 2108. 2918. 2195. 2197.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 222. 221.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2380. 2385.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2045. 2020.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 320. 320.5
PubliGroupen 390. 1085. 1060. 1077.
Réassurance n 2786. 3848. 2819. 2800.
Rentenanstalt n 783. 970. 813. 819.
Rieter Holding n 776. 958. 935. 935.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16700. 16730.
Roche Holding p 24225. 27300. 27000. 27015.
Sairgroupn 294. 358. 331. 326.
Sulzer Medica n 229. 317. 279. 276.5
Sulzer n 702. 1015. 900. 883.
Surveillance 1052. 1840. 1701. 1695.
Swatch group n 180. 264. 248. 248.75
Swatch group p 726. 1216. 1173. 1170.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.9 15.9
Swisscom n 496. 649. 538. 545.
UBSn 399. 532. 450. 441.
UMS p 116. 138. 116. 118.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29. 29.3
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2530. 2520.
Zurich Allied n 816. 1133. 873. 862.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 4/08

Accor(F) 172. 251.8 216. 222.5
ABN Amro(NL) 15.75 22.7 20.25 20.25
Aegon(NL) 68.25 111. 75.55 75.9
Ahold (NL) 31. 38. 31.5 31.05
Air Liquide (F) 128.5 160. 147.2 146.4
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 38.6 39.45
Alcatel (F) 91.5 145.6 144.7 140.8
Allianz (D) ' 238.5 354.5 241.3 242.8
Allied Irish Banks (IRL) 11.8 18.8 12.5 ' 11.8
AXA (F) 105.5 136.5 107. 105.1
Banco Bilbao Viz:aya(E) ...11.5 15. 11.82 11.76
Bayer |D) 29.8 43.85 40.3 41.5
British Telecom (GB) C 8.38 11.71 10. 9.95293
CarrelourIF) 92.5 148.5 122.8 122.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 179.5 176.5 178.9
DaimlerChrysler (DI 69.25 95.8 70.9 71.05
Deutsche Bank |D) 45.02 66.95 58.65 61.05
Deutsche Lufthansa (D| ....16.15 23.5 16.55 16.6
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 38.7 38.7
Electrabel(B) 281. 420. 293.3 294.
Eli Aquitaine (F) 89. 182.9 164.9 162.7
Elsevier(NL) 11.2 15.45 11.55 11.6
Endesa lEI 17.84 25.57 18.89 18.64
Fortis (B) 29. 36.75 29.45 28.
France Telecom (F) 65.15 87.4 66.35 65.2
Glaxo Wellcome |GB)£ 15.4 24.45 16. 16.0284
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 235. 237.3
ING Groep(NL) 46. 58.5 46.85 46.55
KLMINL) 21.85 31.7 23.8 23.5
KPN (NL) 35.5 53.75 40.65 40.1
L'Oréal (F) 541. 712. 577. 582.
LVMH (F) 154.5 291.9 268. 268.3
Mannesmann(D) 98. 161.25 140.2 136.5
Métro (D) 49.3 78.3 50.1 50.1
Nokia (Fl) 65.5 157.8 80. 76.5
Paribas (F) 71.2 119.5 106.9 99.2
Petrofina |B| 330. 598. 390. 388.
Philips Electronics |NL| ....56.55 109.75 93.4 91.2
RepsollEI 14.25 20.87 19.35 19.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.15 47.15
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.05 56.7
RWE ID| 35.3 52. 39.1 39.65
Schneider (F) 44.4 63. 61. 59.5
Siemens (D) 53.45 82. 78.45 79.9
Société Générale (F) 130.5 191. 174. 169.
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 121.5 119.2
Unilever lNL) 62.6 73.2 66.55 68.5
Veba(D ) 44.7 61.8 59.3 60 7
Vivendi (F) 69.6 87.25 71.45 71.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 4/08

Allied Inc 37.8125 68.625 63.5625 64.0625
Aluminium Cool America...36. 67.9375 62.1875 64.
American Express Co 95. 143.938 126.688 123.313
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 50.875 49.875
Boeing Co 32.5625 48.5 47.0625 46.75
Caterp illar Inc 42. 66.4375 57.875 57.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 93. 93.5625
Citigroup Inc 33.25 51.75 44.125 43.8125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 60.8125 60.3125
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.5 22.625
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.4375 39.125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71 .6875 71.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.8125 79.9375
Ford Motor Co 48.1875 67.875 50.0625 49.0625
General Electric Co 94.125 120. 108. 106.75
General Motors Corp 57.25 78.5 63.0625 62.8125
Goodyear Co 45.4375 66.75 54.1875 54.
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 108.375 110.25
IBM Corp 81. 139.188 119. 118.625
International Paper Co 39.5 59.5 52. 54.9375
Johnson & Johnson 77. 103. 94.1875 92.
JP Morgan Co 97.25 147.813 127.375 124.125
Mc Donald's Corp 36. 47.5 42.375 42.
Merck &Co. Inc 66. 87.25 66.8125 64.3125
MMM Co 69.375 96.3125 90.125 91.75
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.3125 38.1875
Pfizer Inc 31.5 50. 34.0625 33.3125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.0625 36.375
Proctor& Gamble Co 82. 103.8125 93.6875 92.8125
Sears . Roebuck & Co 39.0625 53.1875 41.5 40.5625
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.4375 16.0625
Walt Disney Co 26.4375 38.6875 26.8125 26.
Union Carbide Corp 37.125 56.875 48.8125 59.4375
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 65.5625 65.
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 41.9375 40.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 4/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1703. 1655.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3370. 3300.
Canon Inc 2170. 4100. 3680. 3550.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3570. 3400.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4890. 4880.
Nikon Corp 1019. 2260. 1943. 1952.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2210. 2100.
Sony Corp 7290. 15680. 14440. 14040.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1515. 1487.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 2000. 1962.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3960. 3940.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1210. 1228.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 238.3 237.85
Swissca Asia CHF 103.25 102.75
Swissca Austria EUR 75.1 73.85
Swissca Italy EUR 103.6 104.55
Swissca Tiger CHF 81.4 80.9
Swissca Japan CHF 101.5 101.1
Swissca Netherlands EUR .. .57.55 56.65
Swissca Gold CHF 461. 455.5
Swissca Emer. Markets CHF 120.15 118.95
Swissca Switzerland CHF ..268.5 269.75
Swissca Small Caps CHF .. .200.3 199.4
Swissca Germany EUR 138.65 138.45
Swissca France EUR 37.55 37.45
Swissca G.-Britain GBP . . .  .226.45 228.85
Swissca Europe CHF 232.35 232.95
Swissca Green Inv. CHF ... .120.75 120.8
Swissca IFCA 364. 364.
Swissca VALCA 286.65 287.25
Swissca Port. Income CHF .1187.57 1183.56
Swissca Port. Yield CHF .. .1402.42 1399.31
Swissca Port . Bal. CHF ... .1623.41 1621.18
Swissca Port. Growth CHF .1939.3 1937.41
Swissca Port. Equity CHF . .2446.03 2447.35
Swissca Bond SFR 97.5 97.2
Swissca Bond INTL 101. 100.8
Swissca Bond Inv CHF . .1055.77 1052.26
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1274.12 1266.42
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1237.15 1235.35
Swissca Bond Inv USD . . .  .1013.52 1012.95
Swissca Bond Inv CAD . ..1159.07 . 1158.68
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1170.81 1169.7
Swissca Bond Inv JPY . 114846. 114963.
Swissca Bond Inv INTL .. .104.14 103 85
Swissca Bond Med. CHF . . .98.92 98.7
Swissca Bond Med. USD .. .101.76 101.71
Swissca Bond Med. EUR ... .99.37 98.94

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 4/08

Rdt moyen Confédération ..3.12 3.12
Rdt 30ans US 6.155 6.112
Rdt 10 ans Allemagne 4.9103 4.855
Rdt 10 ans GB 5.6655 5 6523

Devises
demandé offert

USOIO/CHF 1.467 1.502
EURID/CHF 1.5835 1.6165
GBPID/CHF 2.381 2.441
CAD ID/CHF 0.9815 1.0065
SEK (1001/CHF 18.015 18.565
NOK (1001/CHF 18.99 19.59
JPYI1001/CHF 1.275 1.305

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.35 2.49
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL ( 1001/CHF 0.08 0.085
DEM|100)/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.96 1.05
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 4/08

Or USD/Oz 256.35 255.25
Or CHF/Kg 12406. 12193.
Argent USD/Oz 5.45 5.46
Argent CHF/Kg 263.5 260.57
Platine USD/Oz 350.5 351.5
Platine CHF/Kg 16889. 16793.

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



Camp de vacances Les scouts loclois
ont apprécié la double crème fribourgeoise
Les scouts loclois des Trois
Sapins et du groupe Saint-
Paul ont vécu un mémo-
rable camp de vacances
sous le thème «Scout Gâte»
dans le canton de Fribourg,
entre meringues double
crème, nuits à la belle
étoile, raid au lac Noir,
veillées au coin du feu, toté-
misation avec la célèbre
Madame Imhof, initiation
aux secrets du pot-au-feu,
et quelques belles rincées!

Claire-Lise Droz

Les «éclais» et pionniers lo-
clois ont donc passé deux se-
maines de camp à Charmey
(FR), sous tente , tandis que les
louveteaux , accompagnés de
leurs collègues fleurisans du
groupe Trois Raisses - l' en-
tente a été très chouette d' en-
trée de cause! - ont vécu une
semaine à La Villette (FR). (lm
Fang. auf deustch).

Départ du Locle à bord d' une
vraie petite «caravane» , équi pe-
ments ad hoc et chiens y com-
pris! Parmi les responsables :
Marlyse Grimm , Johanie Coste
et Catherine Monnier , chargée
pour sa part de tâches multi ples
dont celles d' assurer la navette,
le natel (pas simp le), l' adminis-

tration , les courses, l' aide aux
cuisines, le rôle de pharma-
cienne...

Impossible de suivre le jour-
nal de bord de nos scouts lo-
clois, la page n'y suffirait pas.
Disons que les éclais ont été ac-
cueillis par une jolie douche le
premier soir. Les chefs ont
même été réveillés en pleine
nuit par des pionniers zélés
crai gnant les inondations.

Les «grands» , responsables
de leur campement , ont établi
carrés militaires , abris et
autres annexes, un sauna - em-
porté ensuite par la rivière - y
compris! Ainsi qu 'un grand
porti que en bois baptisé «Scout
Gâte» , thème du camp et clin
d'œil à la célèbre série télé-
visée.

Vive les tommes!
Nos scouts ont visité les cou-

lisses du Théâtre Circus junior
de passage à Bulle - vu que l'un
des responsables, Christian Ac-
kermann. est également prési-
dent du groupe Saint-Paul. Ils
ont aussi suivi une «piste
vaches», terme à prendre au
premier degré , ou encore une
initiation à la cuisine, prépa-
rant eux-mêmes un pot-au-feu.
«O/i Ta goûté, p uis on a décidé
d 'aller manger une fondue», re-

late p ince sans rire Marl yse
Grimm. Un fondue bien de
Charmey. suivie de meringues
à la crème double... «Etpuis ces
tommes! On aurait dû prendre
un abonnement!»

Piscine, secourisme, topogra-
phie, soirée des «promesses»,
pain trappeur, veillées auprès
d' un feu de bois, nuits à la belle
étoile... Les j ours se suivaient
sans se ressembler. Sans ou-
blier la fameuse nuit de la toté-
misation, où chacun attendait
la non moins fameuse Madame
Imhof avec quelques émois! Ou
encore un raid de deux j ours au
lac Noir avec pour tout viatique
10 francs par jour en poche et
obli gation de se débrouiller
avec les moyens du bord. Ou
bien ces missions bizarres,
consistant à coincer des
coup les d' amoureux à la rue
des Epouses , en ville de Fri-
bourg , ou à déclamer des
poèmes à Saint-Nicolas du haut
de la cathédrale.

Pas le moindre pépin à dé-
plorer cette année. «C'est un
camp qui restera un bon souve-
nir pour tout le monde!» Même
une salade de patates qui a bien
l'ait rire, vraiment très lourde à
porter, en casserole et à la
main , jusqu 'à 1800 mètres d'al-
titude... CLD

Les «éclais» se sont débrouillés comme des chefs! photo sp

Place de jeu Des ballons
qui sautent gaiement

Elle est silencieuse et déserte
ces temps, les vacances en étant
la cause. Mais depuis qu 'elle a
été créée, la place de j eu sise sur
l' emp lacement de l'ancienne
usine Klaus voit défiler nombre
de jeunes sportifs et n 'engendre
pas la mélancolie, d' autant que
ses équi pements affichent un
bleu céleste - sans aucun rap-

port avec les armoiries de la
ville , cela dit.

Cette place est dédiée au ma-
niement du ballon, pas aux rol-
lers. L'annonce d'une possibi-
lité d'y faire du skate avait pro-
voqué un certain émoi dans la
population. Le conseiller com-
munal Paul Jambe précise bien
qu 'on envisageait à l'époque
quelques petits éléments

Une nouvelle place qui, hors vacances, voit défiler
nombre de jeunes sportifs. photo Droz

simp les , en aucun cas une
grande rampe. Mais compte
tenu des crédits à disposition , on
s'est cantonné à un terrain de
foot et de basket. Néanmoins ,
cela suscite quelques problèmes
de voisinage , les ballons ayant
tendance à aller là où ils ne doi-
vent pas. Des grillages seront
d' ailleurs installés ultérieure-
ment. CLD

Entre le déclin de l'hor-
logerie, attesté par la vita-
lité des musées, le main-
tien d 'une forte popula-
tion de pendulaires fron -
taliers et la concentration
des exp loitations agri-
coles, le Ha ut-Doubs a-t-ll
choisi de traiter ses états
d 'âme pour une thérapie
de nostalgie? C'est, sans
doute, le sens des mul-
tip les fêtes de village, à
l 'enseigne du temps re-
trouvé, celui des vrais
paysans, faucheurs de la
p remière heure, moisson-
neurs vespéraux et bat-
teurs en grange de la f in
du jou r.

On célèbre les f ruits de
la terre et cette révolution
silencieuse qui a fa i t  pas -
ser l 'agriculture locale du
mode de vie et de survie
au secteur économique de
p lein exercice, acquis,

après un temps d'hésita-
tion, aux vertus de la p lu-
riactlvité, et d 'abord de
l 'accueil touristique, avec
la multip lication des
brunchs à la ferme, de
pa rt et d'autre de la fron-
tière, des gîtes d'étape ,
chambres d'hôte et fermes-
auberges, du côté
français.

Comment cette parahô-
tellerie cohabite-t-elle avec
l 'hôtellerie tradition-
nelle? Voilà bien la ques-
tion qui ne peut être
éludée, alors mêm e que les
statistiques de l 'hôtellerie
comtoise se révèlent préoc -
cupantes, avec des séjours
de p lus en p lus courts, une
chute des nuitées et sur-
tout de l 'activité des hô-
tels de catégorie écono-
mique, les p lus nombreux
dans le Doubs, en baisse
de 13%.

Or, la parahôtelleric ru-
rale bénéficie du taux de
TVA réduit, soit 5,5%,
alors que l 'hôtellerie est
assujettie au taux normal
de 20, 6%. Une telle dispa-
rité pose un vrai problème

technique, celui de l écart
de taux s 'appliquant à
une même assiette, et sur-
tout un problème écono-
mique, celui de la survie
de l 'hôtellerie rurale qui
pourrait connaître le
même destin que celui de
l'hôtellerie de préfecture,
en vote de disparition. Ici,
ce n'est pas la parahôtelle-
ric qui est en cause, mais
une autre concurrence,
celle des hôtels de p érip hé-
rie qui affichen t des prix
imbattables, grâce à des
charges foncières faibles,
à une construction indus-
trialisée et à des frais de
personnel comprimés.

La disparition de l 'hô-
tellerie rurale française,
bien engagée, se paiera
sur le double p lan de l'ap-
prentissage et de l 'emploi,
du soutien de l'activité
économique, par ailleurs.
L 'hôtellerie rurale
française redécouvre à ses
dépe ns les vices du bimé-
tallisme or et argent: le se-
cond chasse le premier...

Pierre Lajoux

Billet Doubs
Une question
d'assiette...

NAISSANCE 

A
Nathalie et Jean-Michel

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

" ÉMILIEN
le 3 août 1999

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
AYMON-COURTOISIER

Envers 48
Le Locle

132 54065
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MAISSANCE 

Hello les potes
je suis arrivée.

Mon prénom est

OCÉANE
Je suis née le 4 août 1999

à 7 h 2 0
à la Clinique LANIXA S.A.

Grand merci au Dr Magnanelli
et à tout le personnel présent.

Carine et Cédric
CHAPATTE-BILAT

Progressia 3
2336 Les Bois

132-54072

Canton de Berne Pro Infirmis
trois nouvelles prestations en 99
En 1998, Pro Infirmis du can-
ton de Berne a travaillé in-
tensivement à trois projets
importants, débouchant sur
de nouvelles prestations
proposées dès cette année
aux personnes handicapées
du canton. Objectifs visés:
indépendance, intégration
et information.

Depuis cette année, le service
cantonal de Pro Infirmis pro-
pose, aux personnes souffrant
d'un handicap mental léger, une
nouvelle prestation intitulée «Ac-
compagnement», qui leur per-
met de vivre de manière plus
indépendante. Grâce à une aide
apportée au quotidien - par
exemple en matière de ménage,
de gestion de l'argent , de rap-
ports avec les autres, de pro-
blèmes personnels ou encore

d'organisation des loisirs -, ces
personnes peuvent vivre, comme
elles le souhaitent , dans leur
propre appartement.

Le deuxième proje t , intitulé
«Travail et handicap» , vise un ob-
jectif d'intégration: grâce à des
mesures d'accompagnement,
sous forme d'argent et de
conseils, on permet de conserver
leur poste de travail à des per-
sonnes qui risquent , pour des
raisons de santé, de ne plus être
employées complètement et sont
donc menacées d'exclusion.

Pour réaliser ce deuxième pro-
jet mis en route cette année, une
large coopération est indispen-
sable. Employeurs, assurances
sociales et institutions Sociales
doivent ainsi développer une dé-
marche commune, souligne Pro
Infirmis. «Pour ce faire, il
convient de s 'éloigner de l'ap-

proche classique en matière d'as-
sistance et de créer de nouveaux
modèles, p lus p ropices à la soli-
darité», précise le service canto-
nal. Le centre d'information et
de coordination intitulé Rayon ,
enfin , vise un obj ectif précis:
améliorer, dans le canton , l'in-
formation , la diffusion et la coor-
dinaiton quant aux places of-
fertes, aux personnes handi-
capées ou en situation sociale
difficile , dans les domaines du
logement, du travail , de la for-
mation , de la prise en charge et
des vacances. En fonction de-
puis le 1er mai dernier, la
banque de données ainsi réa-
lisée est constamment mise à
jour.

Dominique Eggler

L'adresse internet de Rayon:
http://www.wabe.ch.

L'engagement et la collaboration de tous les partenaires sont indispensables pour
éviter l'exclusion des personnes handicapées. photo o

Critères de qualité
Depuis cet été, le service

régional de Pro Infirmis ap-
pli que un système de «total
quality management». Objec-
tifs du manuel d'assurance
qualité: améliorer constam-
ment la qualité des prestations
et les centrer plus encore sur
les besoins spécifi ques des
clients , tout en assurant une

coordinaiton optimale entre
collaborateurs et organes. Par
ailleurs , d'ici la fin de l'année,
le service aura cerné les be-
soins , dans la région , en ma-
tière d'habitat accompagné.
Histoire de savoir s'il faut
mettre en place un service «ac-
compagnement» (voir ci-des-
sus). DOM

Déficience méconnue
Pour le deuxième semestre

99, Pro Infirmis Jura bernois
s'est fixé notamment un obj ec-
tif concret: une action spéci-
fique d'information et de pro-
motion quant aux prestations
offertes par l'institution aux
personnes sourdes ou malen-
tendantes. Dans son rapport ,
le service francophone sou-

li gne que la déficience auditive
est encore bien mal connue.
Or, elle est source de grandes
difficultés de communication
et donc d'intégration sociale,
lesquelles justifient pleine-
ment les actions d'information
ciblées qui sont inscrites au
programme de cet automne.

DOM

Antenne neuvevillois e
Pour Pro Infirmis Bienne-

Jura bernois , un événement
important a marqué l'exercice
écoulé, à savoir l'ouverture
d'une permanence décentra-
lisée à La Neuveville, dès le
deuxième semestre, dans des
locaux mis à disposition par la
Munici palité. Ainsi la partie
francop hone du canton est-elle

désormais desservie par des
antennes locales , installées
dans les plus grandes ag-
glomérations. Sachant les dif-
ficultés parfois énormes que
rencontrent les personnes han-
dicapées dans leurs déplace-
ments, cette décentralisation
revêt une importance capitale.

DOM

Enquête Soutien
aux postiers jurassiens

Il y a quel ques semaines, la
direction de La Poste a ouvert
une enquête disci plinaire à
l'encontre de quatre postiers
j urassiens, tous responsables
syndicaux. La direction leur
reproche d'avoir porté at-
teinte aux intérêts de l' entre-
prise en mettant sur pied une
action de protestation contre
la suppression provisoire des
colis prioritaires. Un escargot
était apposé sur ce courrier...
Aujourd'hui , député et prési-
dent du PSJ , Gilles Froide-
vaux écrit au directeur de La
Poste pour faire cesser cette
enquête...

Lettre de soutien
La Poste ne s'est pas

contentée d'introduire une
procédure disciplinaire
contre quatre postiers des
trois districts jurassiens. Elle
a suspendu depuis juillet le
président du syndicat régio-
nal , Jean-Marc Plumez de
Courfaivre.

On sait que les postiers ju-
rassiens ont depuis plusieurs
années dénoncé le démantèle-
ment de ce service public.
Voilà qui n'est guère du goût

de la direction générale. Dans
une lettre adressée à Reto
Braun , le grand patron de La
Poste, Gilles Froidevaux
monte au front pour soutenir
l'action syndicale des pos-
tiers jurassiens. Pour lui , l' en-
quête disci plinaire est une at-
teinte à la liberté d'expres-
sion.

«Les sanctions décidées
contre les quatre postiers sont
inacceptables car vos em-
p loyés, par leurs actions de
protestation, défendaient , au
nom de l 'intérêt général, la
qualité des prest ations de l en-
treprise... Cette lutte s 'inscrit
dans la défense des services
pu blics», écrit le député dclé-
montain. «Au lieu de mener
des enquêtes discip linaires
tous azimuts, la direction de
La Poste ferait mieux, d'en-
courager l 'esprit critique de
son personnel concernant l 'or-
ganisation du travail afin
d 'améliorer les prestations»,
indique-t-il en exprimant sa
solidarité envers les postiers
jurassiens et en demandant à
la direction de revenir sur sa
décision.

MGO

Taxidermiste Le roi lion
à l'honneur à Vicques

Christian Schneiter présente une exposition unique de
1800 animaux naturalisés dont 150 d'Afrique. Ici un buffle
qui a nécessité six semaines de travail. photo Gogniat

La ferme de la Filature près
de Vicques abrite la plus
grande exposition d' animaux
naturalisés de Suisse puis-
qu 'on peut y découvrir
quel que 1800 espèces diffé-
rentes. Et Christian Schneiter,
son taxidermiste, revient
d'Afri que avec une collection
prestigieuse de 150 bêtes, le
thème du roi lion servant de fil
rouge. Le Jurassien , un artiste
dans l'art de . la taxidermie,
s'en est allé rejoindre un ami

du côté de la Tanzanie, non
loin du Kilimandjaro. Ils ont
côtoyé là-bas les grandes
chasses non pour tirer les ani-
maux sauvages mais en rame-
ner les peaux et reconfection-
ner les bêtes grandeur nature ,
des gazelles aux zèbres en pas-
sant par les vautours et autres
mangoustes. A découvrir du (5
au 15 août (de 9-23 heures).
Entrée 6 francs (3 francs poul-
ies enfants).

MGO

Regard Cartes postales
signées Fabienne Jobin

Il y a trois ans exactement,
une photograp he de Saignelé-
gier, Fabienne Jobin , tentait
de jouer des coudes dans le
monde de la carte postale en
lançant une première série sur
les Franches-Montagnes. Avec
un succès certain. Aujour-
d'hui , les éditions des Buis-
sons (elle s'est alliée avec le
photographe Domini que Lam-
bert) peuvent se targuer
d' avoir sorti 220.000 cartes
postales sur quel que 55 su-
jets . Et la Franc-Montagnarde

Le regard de la photographe franc-montagnarde se traduit
par une série de cartes postales originales. photo Jobin

d'annoncer la sortie d'une
nouvelle série de neuf sujets
tirés à 32.000 exemplaires. La
nature (les étangs de Bonfol ,
de La Chaux ou de la Gruère),
des vues de la région mais
aussi la cité de Saint-Ursanne
ou La Chaux-de-Fonds sont im-
mortalisées sous un ang le ori-
ginal. Dans ses quatre bu-
reaux d'accueil et son pro-
chain catalogue, Jura Tou-
risme a aussi misé pour cette
photographe de talent.

MGO

Berne
La liste 20
doit changer

La liste 20 pour les élec-
tions au Conseil national du
canton de Berne , intitulée
«Union démocrati que du
centre - Nouvelle liste» , devra
changer sa dénominaiton.
Ainsi en a décidé hier la
chancellerie d'Etat , en s'ap-
puyant sur les dipositions de
la Loi fédérale sur les droits
politi ques , sti pulant que
toute liste doit porter une dé-
nominaiton qui la distingue
des autres.

Le changement doit être
opéré d'ici à demain ven-
dredi , midi. L'UDC bernoise
avait recouru contre l' appel-
lation de cette liste réunis-
sant des supporters de Blo-
cher. /oid

Saignelégier
Suite des concours
chevalins

Suite des concours cheva-
lins hier sur la place de Sai-
gnelégier. Ils concernaient les
juments suitées du chef-lieu et
de Muriaux. Ce sont un peu
plus de cinquante juments qui
ont été présentées. Trois pou-
lains ont été retenus pour la fi-
nale d'Avenches cet automne.
On trouve un sujet (par Qui-
noa) appartenant à René Jean-
notat des Cerlatez, un second
(par Hybride) venant de chez
Armand Frésard à Muriaux et
un troisième (par Hourasie)
présenté par Jean-François
Frésard de Muriaux. Aujour-
d'hui , les concours se dérou-
lent au Pré-Petitjean en ma-
tinée puis à Saint-Brais dans
l' après-midi. MGO

Saignelégier
Démonstration
sur l'esplanade

Coup d'envoi du Marché-
Concours ce jeudi soir sur l' es-
planade du Marché-Concours.
Dès 19 heures, il sera possible
de suivre le dernier entraîne-
ment de la course de chars ro-
mains à quatre chevaux. Dès
19h30, le Syndicat chevalin de
la vallée de Delémont sera en
démonstration avec diffé-
rentes prestations équestres ,
notamment un quadrille mené
par huit jeunes filles et des
présentations de docilité , saut
à la corde , volti ge, attelage... A
noter également que la famille
de Jakob Geiser de La Chaux-
d'Abel sera présente avec ses
ânes pour des promenades et
des démonstrations d' attelage.

MGO

Bienne Une école
qui valorise le bois

L Ecole suisse d ingénieurs
du bois, sise à Bienne, fête cet
été l'inauguration de son nou-
veau bâtiment , lequel consti-
tue une réalisation exemplaire.

L'«Ei-bois» , soit l'Ecole
suisse d'ingénieurs du bois ,
est intégrée, rappelons-le, à la
Haute école spécialisée ber-
noise (HES-BE). Son nouvel
immeuble, conçu bien évidem-
ment en bois et comportant
quatre étages, offre de la place
pour plus de trois cents étu-
diants. A l'évidence, ce bâti-
ment constitue un ouvrage de
référence pour la construction
en bois , et ceci à une échelle
européenne.

Dans le cadre des fêtes de
l' inauguration officielle, une
j ournée portes ouvertes aura

lieu le samedi 21 août , de 10 à
17 h. Le public y constatera , au
fil d'une visite fort intéres-
sante , que les experts helvé-
ti ques du domaine de la
construction en bois démon-
trent à Bienne, grâce à leur
propre école, que ce type de
construction est très perfor-
mante aujourd'hui et qu 'elle
est bien loin de se limiter aux
seuls chalets et autres cabanes
de jardin.

Un programme varié a été
mis sur pied pour cette inaugu-
ration. Les organisateurs si-
gnalent d'ores et déjà que les
amateurs de jazz-rock y trouve-
ront leur compte, notamment,
grâce au concert que donnera
pour l'occasion un groupe de
la région biennoise. /comm

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



TPI Berne soutient à fond
la candidature de Caria del Ponte
Le pouvoir fédéral, malgré
quelques piques contre
Caria del Ponte, ne la
lâche pas. A La Haye, sa
réputation est bonne.
Mais l'absence de la
Suisse de l'ONU pourrait
lui jouer des tours.

De Berne:
Georges Plomb

«Une candidate de po inte
pour une fonction de po inte!».
Berne , le Département fédéral
des Affaires étrangères de Jo-
seph Deiss en tête , fait bloc
derrière Caria del Ponte
comme candidate au poste de
procureur général du Tribunal
pénal international (TPI) de La
Haye pour l' ex-Yougoslavie et
de celui d'Aruscha pour le
Rwanda. Pas question, après
la diffusion de quelques
piques venimeuses, de retirer
sa confiance en l'actuel procu-
reur de la Confédération.

Rencontre avec Annan
Aujourd'hui à New York, la

Tessinoise rencontre le secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan avant de poser officiel-
lement sa candidature. Le
Conseil de sécurité de l'ONU
aura le dernier mot. La mise à
disposition de Caria del Ponte,
rappelle Monika Schmutz des
Affaires étrangères, date du
23 j uin.

L'absence de la Suisse de
l'ONU comme membre à part
entière gêne peu ses relations
avec le TPI. C'est l'avis de
l'ambassadeur Kurt Hôchner,

Malgré l'absence de la Suisse à l'ONU, les chances de Caria del Ponte, candidate au
poste de procureur général du Tribunal pénal international (TPI) de La Haye, sem-
blent excellentes. photo asl-c

directeur-suppléant de la Di-
rection du droit international
public (il est le second du Fri-
bourgeois Nicolas Michel). Le
Parlement fédéral en jetait les
bases dans un arrêté de 1995.
Par exemple, tout ce qui re-
garde les mandats d'arrêt -
comme ceux lancés contre le
président serbe Slobodan Mi-
losevic et son entourage - y est
«couvert».

Tout devient plus difficile
dès qu 'il s'agit de nommer les

responsables du TPI. La
Suisse, remarque Kurt Hôch-
ner, n'y dispose pas de person-
nel, mais elle finance des ex-
perts. Ses versements annuels
y sont de 344.000 fr (pour
l'ex-Yougoslavie) et 98.000 fr
(pour le Rwanda). Notre pays
n'y a pas de jug e non plus (il
avait offert un ancien auditeur
en chef de l'armée, qui n'a pas
été retenu). Là, les inconvé-
nients de la non-appartenance
de la Suisse à l'ONU risquent

de ressortir très vite. Au pire,
la candidature de Caria del
Ponte au poste de procureur
pourrait en souffrir.

Il ne s'agit pas d'un empê-
chement. Les statuts du TPI
sont muets sur ce point. Us
n'excluent pas la nomination
d'un(e) ressortissant(e) d'un
Etat disposant d'une mission
d'observation permanente à
l'ONU (ce qui est le cas de la
Suisse). Rappel: les deux pre-
miers procureurs, le Sud-Afri-

cain Richard Goldstone et la
Canadienne Louise Arbour,
étaient tous deux originaires
d'Etats membres de l'ONU.

Cette situation inconfor-
table pourrait se retrouver
avec la toute nouvelle Cour
permanente de justice interna-
tionale créée récemment à
Rome (Cour qui devrait inté-
grer, le moment venu, les tri-
bunaux sur l'ex-Yougoslavie et
le Rwanda). On sait que cette
Cour suscite encore des ré-
serves de la part de certaines
puissances - comme les Etats-
Unis. Mais Kurt Hôchner est
confiant: la Cour se fera .

Bonne image à La Haye
Qui pourrait barrer la route

à Caria del Ponte? Au Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères, on y voit encore
très mal. Certains parlent du
suppléant australien de Louise
Arbour. A La Haye, l'image de
Caria del Ponte serait très
bonne. Mais c'est à New York
que le Conseil de sécurité des
Nations Unies tranchera.

Tout cela surgit au moment
où , en Suisse même, des cri-
tiques parfois virulentes sont
adressées à Caria del Ponte
comme procureur de la
Confédération. Reproches en-
tendus: la Tessinoise outrepas-
serait ses compétences, le Tri-
bunal fédéral devrait trop sou-
vent la rappeler à l'ordre, elle
aurait tendance à refiler aux
cantons les dossiers qui se dé-
gonflent. Mais cela fait très
querelles domestiques.

GPB

Otan Robertson
succédera à Solana
Le ministre britannique de
la Défense George Robert-
son sera le nouveau secré-
taire général de l'Otan. Il
reprend les rênes à un mo-
ment crucial, marqué par
l'élargissement à l'Est et
la première intervention
armée.

George Robertson a été
nommé officiellement hier par
le Conseil permanent de l'Al-
liance pour succéder à Javier
Solana. Les 19 pays membres
de l'organisation sont arrivés à
un consensus sur le nom du
ministre britannique, seul
candidat déclaré à la succes-
sion de M. Solana.

Londres et Washington
satisfaits

Cet Ecossais de 53 ans est
un fidèle de Tony Blair, dont il
a notamment soutenu la posi-
tion intransigeante vis-à-vis du
régime serbe tout au long de la
crise du Kosovo. Il devient le
dixième secrétaire général de
l'Otan et le troisième Britan-
nique après Lord Ismay (1952-
1957) et Lord Carrington

George Robertson sera
aux commandes dès le
mois d'octobre. photo K

(1984-1988) à occuper ce
poste.

Les Etats-Unis se sont féli-
cités de la nomination du mi-
nistre britannique. «C'est un
homme extrêmement capable
qui a bien servi son gouverne-
ment, non seulement durant le
conflit du Kosovo mais aussi
lors des débats décisifs sur
l 'avenir de l 'Otan», a souligné
le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , James Rubin.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair s'est égale-
ment réjou i. Il a assuré que
l'Alliance atlantique «ne pou-
vait être en de meilleures
mains».

Le choix de M. Robertson
avait été reporté lundi en rai-
son de la grogne de trois «pe
t if s pays membres», la Bel
gique , les Pays-Bas et le Ca-
nada. Scion un diplomate ,
leur mauvaise humeur concer-
nait la mainmise des «grands
pays » sur les princi paux
postes au sein de l'Alliance at-
lantique.

Pendant longtemps, le mi-
nistre allemand de la Défense
Rudolf Scharping avait semblé
le favori pour succéder à M.
Solana. Plusieurs pays
membres, notamment les
Etats-Unis, avaient fait pres-
sion en vain sur le chancelier
Gerhard Schrôder pour le lais-
ser partir à Bruxelles.

Lç ministre britanni que
prend la direction de l'organi-
sation à un moment crucial de
son évolution , marquée par
son élargissement à l'Est et sa
première intervention armée.
L'expérience du Kosovo et la
mission de paix en cours dans
la province serbe devraient
servir de références pour la
stratégie future de l'Al-
liance./ats-afp-reuter

Chimie Un nouveau géant
mondial va naître
Dow Chemical va racheter
Union Carbide par le biais
d'un échange d'actions.
L'opération donnera nais-
sance au deuxième
groupe chimique mondial.
Dow, dont le siège eu-
ropéen est à Horgen (ZH),
paiera 11,6 milliards de
dollars (17,4 milliards de
francs).

Cette somme comprend la
reprise des dettes d'Union
Carbide à hauteur de 2 ,3 mil-
liards de dollars. Dans le
cadre de l'échange de titres ,
les actionnaires d'Union Car-
bide recevront 0,537 action
Dow Chemical pour une ac-
tion Union Carbide , ce qui
leur donnera une participa-
tion de 25% dans Dow Chemi-
cal.

La fusion par absorpt ion
doit être approuvée par les au-

torités de tutelle et les action-
naires. Elle devrait être réa-
lisée au 1er trimestre 2000 et
générer des économies de
coûts annuelles de 500 mil-
lions de dollars dans les deux
ans, affirme Dow Chemical
dans un communiqué publié
hier.

La nouvelle entité aura un
chiffre d'affaires de 24 mil-
liards de dollars et le bénéfice
opérationnel de 3 milliards.
Sa cap italisation boursière at-
teindra environ 35 milliards
de dollars. Le numéro un de la
branche, l'américain Dupont ,
réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de 25,7 milliards de dol-
lars.

Suppression
d'environ 2000 emplois

Le nouveau groupe em-
ploiera 49.000 personnes
(39.000 pour Dow) dans 168

pays. Une baisse de 4% des ef-
fectifs est prévue après la fu-
sion. Il est trop tôt pour dire
quelles seront les consé-
quences pour les 550 per-
sonnes employées par Dow en
Suisse, a commenté à l'ATS la
porte-parole de Dow Europe.

«Il n'y  a pas d 'activités de
p roduction en Suisse», a-t-elle
précisé. Aucune précision n'a
pu être obtenue auprès
d'Union Carbide, à Genève.

La nouvelle entité aura Mid-
land (Michigan) pour siège
principal. Le directeur général
d'Union Carbide , William
Joyce, rej oindra le conseil
d'administration de Dow.
Avant le bouclage de l'opéra-
tion , Dow compte émettre 3,8
millions d'actions nouvelles
pour pouvoir traiter l'opéra-
tion en regroupement d'inté-
rêts comptablement. /ats-afp-
reuter

Transports aériens Bruxelles
approuve la fusion SAir-AOM
La Commission eu-
ropéenne a donné hier son
aval au rachat de la com-
pagnie AOM Minerve SA,
par le groupe SAir et la
holding financière
française Marine-Wendel.
Elle a estimé que les acti-
vités de Swissair et d'AOM
sont largement complé-
mentaires.

La compagnie AOM est es-
sentiellement concentrée en
France, où Swissair n'offre
pas à ce jour un volume im-
portant de services. II existe
un chevauchement d'activités

dans un nombre limité de liai-
sons sur aucune desquelles
l'acquisition n'affectera néga-
tivement la concurrence, ob-
serve la Commission eu-
ropéenne. La compagnie ap-
partenait au Crédit Lyonnais.

Le groupe SAir déboursera
420 millions de francs
français (environ 100 millions
de francs) pour acquérir 49%
de la compagnie aérienne
française via sa filiale SAir-
Lines. «Il est p révu que SAir
payera sa participation d 'ici à
la f in  du mois d 'août», a indi-
qué hier à l'ATS la porte-pa-
role du groupe zurichois Béa-

trice Tschanz. Le reste du ca-
pital sera détenu par Marine-
Wendel SA. SAirLines et Tait-
bout Antibes BV, appartenant
à Marine-Wendel SA, pren-
dront en commun le contrôle
des services fret et passagers
d'AOM. Air Outre-Mer (AOM)
relie quotidiennement avec
ses 26 appareils de nom-
breuses destinations françai-
ses et internationales comme
Zurich , Sydney, Colombo, Los
Angeles, les Bahamas, Cuba ,
Papecte et la Républi que do-
minicaine. En 1998, elle a
transporté 3,5 millions de
passagers./ats-reuter-afp

Un an après la catas-
trophe qui avait fait  229
morts au large de Hali-
f a x, la procédure judi-
ciaire démarre aujour-
d'hui devant un tribunal
de Philadelphie. La jus-
tice américaine doit se
pencher sur les premières
p laintes collectives dé-
posées aux Etats-Unis.
Chacune des parties en-
gagées dans cette procé-
dure a recruté des ténors
du barreau américain,
des avocats spécialisés
dans les catastrophes aé-
riennes.
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Les p laignants sont les
fa milles de 130 victimes
et 73 d'entre eux sont re-
présentés par le cabinet
Kreîndler & Kreindler.
Avant la première au-
dience, Lee Kreindler,
président de la fi rme, ac-
cuse Swissair et Boeing de
se renvoyer la balle pour
diluer leur responsabilité
et retarder les indemnisa-
tions que le super-avocat
estime à environ 25 mil-
lions de dollars par vic-
time.

Aux termes de la
Convention de Varsovie
signée en 1929, le trans-
porteur aérien voit sa res-
ponsabilité engagée en cas
de crash. Sa responsabi-
lité est illimitée, puisque
le seul article de la
Convention qui la restrei-
gnait a été abrogé p ar un
document ultérieur. Le
fai t  que la cause de la ca-
tastrophe n'ait pas encore
été établie ne pourra donc
pas dédouaner le compa-
gnie suisse.

Par contre, les
soupçons qui p èsent sur
les systèmes électriques de
l'app areil, un MD-11,
sont de nature à renforcer
la cause des p laignants
vis-à-vis de Tavionneur
Boeing-Mac Donnell. Le
seul moyen pour Swissair
de limiter l'étendue de sa
responsabilité consiste-
rait à prouver qu'elle a
tout fait  pour assurer la
sécurité des passagers et
prévenir le crash.

Mais le fai t  qu'après le
drame, la compagnie aé-
rienne ait modifié ses
procédures de contrôle
des installations élec-
triques de sa f lot te  et
donné de nouvelles ins-
tructions à ses p ilotes en
cas d 'Incendie sera ex-
p loité par les p laignants
pour fai re valoir que la sé-
curité fournie par Sivis-
sair n'était pas optimale
au moment du crash.
Marie-Christine Bonzon

Eclairage
Halifax:
la justice
au travail

Les gouvernements espa-
gnol et chilien ont tous deux
démenti hier l' existence de né-
gociations bilatérales secrètes
en vue de régler l'affaire Pino-
chet à l' amiable. Mard i, le
j uge Baltasar Garzon s'était
élevé contre la proposition chi-
lienne de règlement à l'amia-
ble. La mise en place de cette
commission d'arbitrage pour-
rait «affe cter le principe de
l 'indé pendance ju diciaire»,
écrivait-il dans une lettre
adressée au ministre espagnol
des Affaires étrangères./ap

Pinochet
Négociation
démentie



Serbie L'opposition veut
avancer vers l'unification
Alors qu'elle manifeste dé-
sormais de façon quoti-
dienne à Kragujevac, Les-
kovac et Valjevo pour ré-
clamer le départ de Slobo-
dan Milosevic, l'opposition
serbe a annoncé hier
qu'elle avait rencontré le
diplomate américain Ro-
bert Gelbard, émissaire de
Washington dans les Bal-
kans.

Cette rencontre qui s'est dé-
roulée mardi sur la côte
monténégrine a réuni Zoran
Djindjic du Parti démocra-
tique, Vuk Obradovic du Parti
social-démocrate et Vesna Pe-
sic de l'Alliance civique.

Changement de régime
«nécessaire»

Slobodan Orlic, porte-pa-
role de M. Obradovic, a pré-
cisé à l'agence Beta que l'un
des sujets de discussion a été
«l'unification de l'opposition
en Serbie». «La conclusion
commune a été qu 'un change-
ment de régime est néces-
saire», a-t-il ajouté.

Mais en dépit d'un but com-
mun qui est de chasser Milo-
sevic du pouvoir, l'opposition
serbe est toujours aussi di-
visée et à la merci des rivalités
personnelles. Cela n'a pas
empêché la télévision d'Etat
RTS de critiquer vivement la
visite de M. Gelbard au
Monténégro, affirmant que lui

A Valjevo, l'opposition à Milosevic a fait le plein hier. photo Keystone

et les «traîtres» de l'opposition
voulaient «achever le travail
que l 'Otan n'avait pas su ac-
complir en 78 jours» de bom-
bardements.

On serre les rangs
Sans doute pour resserrer

les rangs, le premier ministre
serbe Mirko Marjanovic a
réuni hier les diri geants des
partis de la coalition gouverne-
mentale: le Parti socialiste
(SPS), la Gauche yougoslave
unie (YUL) , le Parti radical
(SRS), ainsi que des élus de la

minorité hongroise de Voïvo-
dine loyaux à Belgrade.

Autrefois membre de cette
coalition , le Mouvement serbe
du renouveau (SPO) a refusé
d'y participer. En visite à
Rome, son leader, Vuk Dras-
kovic, a précisé hier qu 'il sou-
tenait la proposition d' une
grande manifestation de l'op-
position prévue le 19 août
prochain dans la capitale
serbe.

Par ailleurs , l'association
estudiantine Résistance a pu-
blié hier un manifeste anti-Mi-

losevic baptisé «Déclaration
pour l' avenir de la Serbie», ap-
pelant à la tenue d'élections
libres sous le contrôle de l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE).

Cette déclaration estime
que le président yougoslave et
ses proches «doivent être te-
nus responsables pour la poli -
tique qu 'ils ont menée ces dix
dernières années» et appelle à
la création d'un «f ront uni de
toutes les forces démocra-
tiques», /ap

Chine Tête
mise à prix

Les autorités chinoises of-
frent une récompense d'au
moins 6000 dollars - soit plus
de six ans de salaire moyen
d'un travailleur urbain - à
toute personne donnant une
information qui permettrait
l'arrestation de Li Hongzhi ,
rapporte mercredi l' agence
China News Service (CNS). Le
gourou de la secte interdite Fa-
Iungong réside aux Etats-
Unis./reuter

Or nazi
Portugal blanchi

Le-Portugal ' n'a pas parti-
cipé au blanchiment d'or nazi
et n'a pas reçu de contrepartie
pour aider à l' effort de guerre
hitlérien.

C'est ce qu 'indi que un rap-
port de la commission d'en-
quête présidée par l'ancien
président Mario Soarcs, rendu
public hier à Lisbonne. La
commission , à laquelle a parti-
ci pé notamment le président
de la communauté jui ve de
Lisbonne Joshua Ruah, a été
créée en avril 1998./af p

Kurdes Turcs
intransigeants

Au lendemain de l'appel
lancé par Abdullah Ocalan, le
chef du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), aux com-
battants kurdes afin qu 'ils dé-
posent les armes, le premier
ministre turc Bulent Ecevit a
rejeté hier toute idée de com-
promis avec les rebelles.
«L'Etat ne négocie avec per-
sonne sur cette question, ni
avec aucune organisation», a
déclaré ce dernier./ap

Iran Quotidien
suspendu

Le quotidien réformateur
«Salam» a été condamné hier
à cinq ans de suspension par
le tribunal spécial du clergé
iranien. Sa fermeture avait en-
traîné en juillet des manifesta-
tions estudiantines, brutale-
ment réprimées. Son éditeur,
Mohammad Moussavi-Khei-
niha , proche du président
modéré Khatami , est sus-
pendu de toutes activités jour -
nalisti ques pendant trois ans ,
a ajouté la télévision d'Etat,
/afp

Dioxine Viandes
belges à l'examen
La Belgique va soumettre
à des examens tous les
lots livrés par les entre-
prises d'élevage porcin et
avicole en vue d'exporta-
tion. Les tests doivent cer-
tifier que la viande n'est
pas contaminée par la
dioxine. Cette mesure est
prévue jusqu'à la fin du
mois d'août.

Les tests avant exporta-
tions avaient été annoncés la
semaine dernière par la Bel-
gique à ses partenaires eu-
ropéens. Cette mesure s'ap-
pliquera aussi progressive-
ment à la production destinée
au marché intérieur. Le coût
des analyses, évalué à 210
millions de FB (8,3 millions
de francs) sera pris en charge
par l'Etat.

Un animal sera testé par lot
destiné au marché, a expli-
qué mercredi le premier mi-
nistre belge Guy Verhofstadt.
Il estime que ce système per-

mettra de «donner une sorte
de label de qualité» à la pro-
duction belge de porc et de vo-
laille.

Les certifications d'expor-
tation seront délivrées sur la
base des analyses. M. Verof-
stadt a assuré que les ser-
vices de l'agriculture belge
disposaient d'une capacité
d' analyse suffisante, en étant
prêts à réaliser 4000 tests par
semaine.

Aussi pour le bœuf
Par ailleurs, le Comité vété-

rinaire permanent (CVP) de
l'Union européenne a décidé
hier que la Belgique devra
aussi tester la viande bovine
avant exportation.

Le CVP a d'autre part fixé
à 200 nanogrammes par
gramme de graisse le taux
minimal de PCB (marqueur
de la dioxine) à partir duquel
une viande est considérée
comme contaminée./af p-reu-
ter

L'UCK mise en garde
Le Tribunal pénal interna-

tional (TPI) pour l' ex-Yougo-
slavie a mis en garde hier
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) . Celle-ci doit se
garder de toute velléité de
«nettoyage ethnique» contre
la communauté serbe. «Nous
sommes très vigilants quant ci
la possibilité que l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
mène en fa it elle-même une
campag ne de nettoyage eth-
nique», a averti le procureur-
adjoint du TPI , Graham Ble-
witt. «S'il s'agissait d 'une po-
litique offic ielle de l 'UCK,

nous dirions clairement que
cela tombe dans le cadre de
notre juridiction», - a-t-il
ajouté.

Le magistrat australien a
indi qué que l'éventualité
d'actions antiserbes soute-
nues par l'UCK «fait partie
de l 'enquête» du TPI sur le
massacre de 14 paysans
serbes le 23 j uillet à Gracko.
Le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) s'est dit égale-
ment préoccupé hier du sort
«de p lus en p lus difficile» des
Serbes du Kosovo./ats-a fp

La Swisscoy se prépare
La Swisscoy sera opéra-

tionnelle dès le 4 octobre au.
Kosovo. La phase d'instruc-i .
tion de la compagnie suisse
de service débutera le 23
août à Bière (VD). Le recru-
tement des volontaires de-
vrait être achevé à la fin de la
semaine. Quelque 40 per-
sonnes sont entendues
chaque jour, a indi qué hier
Phili ppe Zahno , chef de l'in-
formation à l'Etat-major de
l' armée. Mille volontaires
s'étaient annoncés. Sur 350
recrues retenues, 275 ont
déjà partici pé à l' entretien

prévu. Les soldats de la
Swisscoy, non armés , assu-
meront notamment des tra-
vaux de chantiers, de génie ,
de transport ou de transmis-
sion. «Nous avons obtenu
tout ce que nous souhai-
tions», a précisé M. Zahno.
L'effectif de la compagnie
suisse, dont la mission échoit
fin 2000, ne peut dépasser
160 personnes à la fois. Le
premier contingent ne sera
toutefois engagé que pour six
mois. Les candidats non rete-
nus pourront donc se repré-
senter./ats

Santé SOS des infirmières
Surcharge, manque de
temps pour les patients,
risques de confusion: les
infirmières et les infir-
miers dénoncent leurs
conditions de travail. La
politique suisse de la
santé doit se réorienter
sous peine de mettre en
danger la qualité des
soins.

L'Association suisse des in-
firmières et des infirmiers
(ASI). qui représente 20.000
soignants , a dressé hier de-
vant la presse à Berne un ta-
bleau sombre. «Un système de
santé publique disposant

Les infirmières sont sur-
chargées, photo k

d 'une qualité de soins mé-
diocre n 'est, humainement
parlant, pas justifiable» , a
lancé sa présidente Monika
Muller-Anst.

D'une manière générale,
l'ASI constate qu 'il y a tou-
jours plus de médecins dans
les hôpitaux et toujours
moins d'infirmiers.  Au cours
des dix dernières années, le
nombre de médecins a aug-
menté de 13,2% pour 100
cas, alors que les effectifs du
personnel soignant ont dimi-
nué de 11,9%.

Manque de personnel
Parallèlement, les hôpitaux

ne parviennent plus à engager
les infirmiers dont ils au-
raient besoin. L'ASI estime ac-
tuellement à 500, les postes
qui sont vacants en perma-
nence. Les di plômés des
écoles se font rares. De 1991
à 1998, le nombre d'infir-
miers formés a diminué de
36%, soit un millier de per-
sonnes.

De cette situation découle
une surcharge de t ravail ayant
des conséquences à la fois
psychiques et physiques pour
le personnel. Nombre d'infir-
miers estiment ne plus prati-
quer correctement leur tra-

vail. Pour améliorer la situa-
tion , l'ASI demande que l'on
se détourne d' un système de
santé uni quement orienté
vers les interventions médi-
cales. Les efforts d' austérité
de ces dernières années ont
conduit à un glissement des
ressources financières vers le
secteur médical , a estimé son
secrétaire général Urs Weyer-
mann.

Les conditions cadres doi-
vent être améliorées afin de
rendre la profession à nou-
veau attractive . Cela passe no-
tamment par un investisse-
ment dans la formation conti-
nue et l' engagement d'assis-
tants médicaux pour déchar-
ger les infirmiers. Des propo-
sitions seront publiées cet au-
tomne.

En lieu et place des presta-
tions inutiles et à double em-
ploi , l'ASI veut encourager
des soins conformes aux be-
soins des patients. File encou-
rage ainsi les modèles d'assu-
rances qui incluent davantage
le malade dans le choix d' une
thérap ie. L'association pro-
pose finalement de contrôler
la quali té  des soins à l'image
des certificats ISO qui sont
décernés dans l ' industrie
privée./ats

Le corps d' un homme âgé
de 54 ans a été sorti de l'Aar
mardi après-midi à Mûri (BF).
C'est un passant qui l' a
aperçu descendant la rivière
et qui l'a ramené sur la berge ,
a précisé hier la police canto-
nale bernoise.

L'homme n'a pas pu être
sauvé malgré les tentatives de
réanimation. Il a été vraisem-
blablement victime d' une
noyade, aucun indice sur une
autre cause possible de décès
n'ayant été découvert./ap

Aar Noyade
d'un quinquagénaire

La baisse du chômage en
Suisse va remettre en ques-
tion non seulement l' activité
mais également les effectifs
des Offices régionaux de pla-
cement (ORP). Si le marché
du travail se maintient à son
niveau actuel , de nombreux
conseillers en placement se-
ront en effet contraints de
trouver un autre boulot.

«A l'heure actuelle, les 150
ORP sont tous en activité», a
précisé Florian Imstep f, du
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie. Mais leurs effectifs ont
déjà été réduits , notamment
dans le canton de Vaud./ap

ORP Effectifs
à réduire

La technologie nucléaire ne
devrait pas progresser dans
les cinq à dix années à venir.
Une étude de l'Université de
Darmstadt en Allemagne sur
les nouveaux types de réac-
teurs destinés à remplacer les
installations actuelles se
montre sceptique sur l'évolu-
tion à moyen terme.

Ces nouveaux systèmes
présentent certes des amélio-
rations , a indiqué hier un
communiqué du Conseil
suisse de la science. Mais au-
cun ne réussit à la fois à amé-

liorer la sûreté, à diminuer les
déchets et leur radioactivité
ou à éliminer la possibilité
que de la matière soit dé-
tournée pour fabriquer des
armes./ats

Nucléaire Pas
de percée en vue

Un al piniste lucernois de
45 ans s'est tué mardi après-
midi dans le massif de la Ber-
nina , au-dessus de Pontresina
(GR). Il a succombé sur les
lieux à une chute dans la-
quelle l'avait entraîné sa par-
tenaire de cordée.

Celle-ci a été blessée de
même que les deux autres al-
pinistes qui avaient tenté de
les retenir./ats

Grisons
Chute fatale

Présenter un spectacle de
rue sur les conditions de tra-
vail des ouvriers de la vigne
est «déplacé» pendant la Fête
des Vignerons. La commune
d'Aigle (VD) l'a fait savoir à
l'organisateur, le syndicat SIB,
et a interdit la représentation
prévue mardi.

Contournant l'interdiction ,
la troupe «la Moulinette» -
qui s'est déjà produite à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
- a paradé dans la ville en
chansons et lancé la discus-
sion sur les conditions de tra-
vail des ouvriers de la vigne
avec les consommateurs d'un
café. Le commissaire de police
est venu rappeler aux comé-
diens que leur spectacle avait
été interdit , a ajouté le syndic.

Commerçants déçus
Par ailleurs , certains com-

merçants qui tiennent des
échoppes au centre de Vevey
(VD) font grise mine. La Fête
des Vignerons peine à attirer
la foule dans les rues de la
ville. Las d'attendre des
clients qui ne viennent pas, la
moitié des stands ont plié ba-
gage. Les commerçants se sen-
tent floués et reprochent aux
organisateurs d' avoir sures-
timé le succès de la «ville en
fête» ./ats

Vignerons SIB
malvenu à Aigle



Locatif Pour le rail!

Un locatif de quatre étages, comptant 12 appartements
et pesant 2000, tonnes a été déplacé hier de 4,4 mètres
pour faire la place aux nouvelles voies d'entrée en gare
de Zurich prévues par le projet Rail 2000. L'opération a
été à peine ressentie dans l'immeuble. photo Keystone

Infidèle Hillary pas
plus sage que Bill?

Quelques jours après avoir
évoqué les infidélités de son
mari dans le magazine améri-
cain «Talk», Hillary Clinton
est à son tour rattrapée par la
rumeur. Un livre évoque une
liaison qu 'elle aurait entrete-
nue à partir de 1977 avec un
juriste de la Maison-Blanche.

Dans le livre intitulé «Bill
and Hillary: The Marriage» ,
Chistopher Andersen dévoile
les liens qui unissaient Hillary
Clinton et l'un de ses amis
d' enfance, Vincent Foster, im-

pli qué dans plusieurs scan-
dales et qui s'est suicidé en
1995, a rapporté hier le jour -
nal «The Times». Leur liaison
qui a débuté en 1977 était
connue de bon nombre de
leurs amis et collègues, pré-
cise le quotidien britanni que.
Le livre, publié mardi ,
contient notamment les témoi-
gnages de gardes affectés à la
surveillance de la demeure
des Clinton en Arkansas, dont
Bill Clinton était à l'époque le
gouverneur./afp

Inondations Chine
menacée par la crue
Les inondations catastro-
phiques en Asie du Sud-Est
ont déjà fait des dizaines
de morts en Corée du Sud
et aux Philippines. La si-
tuation est encore plus
dramatique en Chine, où
la crue du Yangtsé me-
nace des millions de per-
sonnes.

Le bilan provisoire des in-
tempéries en Corée du Sud
s'élevait à 63 morts et dispa-
rus hier. La plupart des vic-
times ont trouvé la mort dans
des glissements de terrain.
Près de 25.000 sans-abri ont
été recensés après le passage
de typhons.

De fortes pluies s'abattaient
toujours sur des régions si-
tuées au sud du pays, mais les
eaux se retiraient de la région
de Séoul. Hier dans la capi-
tale, le soleil a fait sa réappari-
tion pour la première fois de-
puis dimanche.

Manille sous les eaux
La situation était tout aussi

dramatique aux Philippines.
Les pluies qui s'abattent sur
Manille ont provoqué l' effon-
drement de nombreuses habi-
tations sur le flanc d'une col-
line, portant à 34 le nombre
de personnes tuées dans l'une
des plus graves inondations
dans ce pays depuis des
années.

Les services météorolo-
giques prévoient de nouvelles
pluies et un important barrage
déborde. Le président philip-
pin , Joseph Estrada , a pro-
clamé l'état de catastrophe na-
turelle à Manille et dans les

provinces avoisinantes, déblo-
quant ainsi des fonds d'ur-
gence. Selon les services de
défense civile , plus de 80.000
personnes ont été contraintes
à quitter leurs maisons
inondées. Et plus de 50.000
ont cherché refuge dans des
centres d'évacuation mis sur
pied par le gouvernement.

Au Vietnam, le bilan est de
24 morts et 25 disparus. Dans
l'est de la Thaïlande , où le ni-
veau des eaux commence
aussi à reculer après cinq
j ours de pluies , les autorités
font état de 300 morts et d' un
millier de sans-abri.

Crue du Yangtsé
La situation est encore plus

dramatique en Chine. Plus de
400 personnes ont déjà perdu
la vie et 66 millions ont été af-
fectées par les inondations
causées par la crue du fleuve
Yangtsé. La Croix-Rouge inter-
nationale a lancé un appel à
l'aide internationale.

«Nous craignons que le p ire
reste à venir, surtout depuis
que nous avons reçu des inf or-
mations en provenance de la
région du fleuve jaune», a in-
diqué un porte-parole de la
Croix-Rouge. Les autorités ont
averti que le cours du fleuve
jaune, deuxième du pays, al-
lait «fortement monter».

Les pluies de mousson sont
renforcées cette année sur une
grande partie de l'Asie par le
phénomène de la Nina. Ce
phénomène suit la longue pé-
riode de sécheresse survenue
en 1998 sous l'effet du cou-
rant chaud de el Nino./afp-reu-
ter

Zurich Le Letten a fait
peau neuve, c'est «in»
Le Letten il y a cinq ans:
toxicomanes en train de se
piquer, seringues, or-
dures. Le Letten aujour-
d'hui: jeunes branchés
bronzés, barbecues au
bord de la Limmat, beach
volley, bars d'été. L'endroit
est devenu un des rendez-
vous «in» de Zurich.

Le contraste est complet par
rapport à l'été 1994, qui a
tourné au cauchemar. Les toxi-
comanes venus par centaines
de toute la Suisse et de l'étran-
ger à la gare désafectée du Let-
ten envahissent au passage le
Kreis 5 (5e arrondissement).
La scène ouverte sur l'an-
cienne voie CFF le long de la
Limmat prend une ampleur in-
contrôlable.

La rivalité entre les bandes
de dealers et la surabondance
de l'offre en drogue pousse la
violence à un niveau préoccu-
pant. Les tra fi quants échan-
gent des coups de couteau , ti-
rent sur leurs concurrents et
même sur la police. Trois dea-
lers sont tués en quinze jours.

Hygiène déplorable
A cette lutte impitoyable,

s'ajoute , pour les toxico-
manes, des conditions d'h y-
giène déplorables. Canicule
aidant , les monceaux de détri-
tus , de seringues usagées, de
sang coagulé et d'urine déga-
gent une odeur de cloaque.
Des images terribles qui font
le tour de la planète.

En février 1995, la ville en
termine avec ses expériences
de scène ouverte et évacue la
zone. Les bord s de la Limmat
reprennent un visage humain.
Les rails sont remplacés par
une zone de détente et une
promenade, raconte Félix Co-
ray, architecte dont les bu-
reaux sont depuis 10 ans au

Les bains publics du Letten sont prisés. Oublié le cauchemar de 1994 (en médaillon).
photo Keystone

rez-de-chaussée de l' ancienne
gare du Letten.

Les bains publics préservés
de l'agitation de la ville par
des rideaux d'arbres retrou-
vent leur public. II y en a deux:
l'Obère Letten, une plate-
forme sur la Limmat face à la
zone de détente, et I'Untere
Letten, un vieil établissement
en bois plein de charme
quelques centaines de mètres
en aval.

Wagon berlinois
Mais ce n'est que l' an der-

nier que Zurich redécouvre
cette oasis urbaine. Au début
de l'été arrivent Robert Zim-
mermann avec un ancien wa-
gon de métro ramené de Ber-
lin , ainsi que Stefan Tamô et
son compère Markus Nùssli ,
qui ont déjà exploité des res-
taurants branchés à Zurich.

Le premier se voit proposer
par les CFF d'installer son wa-
gon à côté de l'ancienne gare
du Letten, dans un secteur jus-
qu 'ici clôturé. Il y ouvre un
bar, installe une terrasse, or-
ganise des lectures ou des
concerts.

Le deuxième, habitué des
bains de l'Obère Letten , réa-
lise que l'emp lacement est
idéal pour ouvrir avec son
compère un restaurant et un
bar. Pour la coupe du monde
de football , il installe aussi un
bar et un écra n sous une arche
du pont du Kornhaus. Ce lieu
à la réputation sinistre aupara-
vant accueille des centaines de
personnes pour la victoire des
Bleus.

Calme perdu
Et, en cet été 1999 , le Letten

est «in». Pour peu que le cli-

mat soit clément, le lieu se
peuple de 20-35 ans - belles
femmes et hommes assortis,
aux vêtements branchés, mo-
dernes et urbains - qui vien-
nent griller des saucisses,
jouer au volleyball , boire une
bière, manger, parler ou
prendre un bain de minuit.

Situé idéalement près du
Kreis 5, le nouveau quartier à
la mode de la ville, le lieu a vu
sa cote et sa fréquentation
monter en flèche. Au point
que certains Zurichois regret-
tent aujourd'hui le calme
perdu de cette oasis.Mais les
jeunes branchés pourraient
fuir devant les camions qui de-
vront être engagés pendant un
an pour assainir le tunnel du
Letten , travaux prévus pour
2002-2003. A moins qu 'ils ne
trouvent un autre lieu de ren-
dez-vous d'ici là./ats
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Ariane Tir reporté
Le 118e tir de la fusée

Ariane 4 a été reporté hier en
raison d'une anomalie d'un
équi pement électrique, a an-
noncé la société Arianespace.
Le décollage, de la base de
Kourou en Guyane française ,
était prévu en soirée. Le tir ne
pourra pas avoir lieu avant
plusieurs jours , précise le
consortium. La fusée devait
mettre sur orbite un satellite
de télécommunications pour
le compte de l'Indonésie./rou-
ter

Eclipse II vend
des lunettes
à une aveugle

Poussé par l'appât du gain ,
un facteur roumain indélicat a
réussi à vendre des lunettes
pour l'écli psé totale du 11 août
à une jeune aveugle. Des re-
traités défavorisés ont égale-
ment été lésés. Un fabricant

de lunettes a promis aux fac-
teurs une commission de 300
dollars pour 400 paires de lu-
nettes «spéciales écli pse» ven-
dues. La police roumaine a
reçu 24 plaintes de personnes
qui accusent les facteurs
d' avoir déduit le prix des lu-
nettes du montant de la re-
traite qu 'ils leur apportent
chaque mois./afp

Sierre attaque
la Lune!

La Lune devra répondre du
rapt qu 'elle commettra sur le
soleil le 11 août. Le président
de Sierre (VS) a déposé hier
plainte pénale contre l' astre
sélène. Mandatée par la com-
mune, une étude d' avocat a dé-
posé plainte pénale et de-
mande en réparation auprès
du Tribunal des Astres de
Sion. I_ a justice sera dili gente:
le procès se tiendra le j our
même du forfait. La perspec-
tive de l'écli psé solaire du 11

août donne des idées aux Sier-
rois. Le soleil n'y disparaîtra
qu 'à 92 ,6%, mais un procès
factice et un rassemblement
populaire mis sur pied par la
Société de développement per-
mettront à la population et aux
touristes de marquer le
coup./ats

Italie Reins
à vendre

Une famille de sept person-
nes du nord de l'Italie a écrit
au journal «La Stampa» pour
mettre collectivement en vente
leurs reins. Ils espèrent par
cette action éponger leur dette ,
a annoncé mercredi le grand
quotidien de Turin. Le maga -
sin d'habillement des For-
mento a été déclaré en fai l l i te
il y a six mois et la famille a été
victime des usuriers , véritable
fléau social en Italie. Plus de
27.000 commerces ont été
fermés en 1998, leurs proprié-
taires étant victimes d'usu-

riers , selon la Fédération ita-
lienne des commerçants. Près
de 700.000 familles italiennes
seraient dans les mains des
«strozzini» (les étrang leurs)
comme on surnomme les usu-
riers en Italie./afp

Canyoning
Guide à l'enquête

L'enquête pénale sur l' acci-
dent de canyoning dans
l'Oberland bernois s'étend au
responsable des guides de la
société organisatrice Adven-
ture World. Toutes les vic-
times retrouvées ont été identi-
fiées entretemps , alors qu 'une
Australienne était encore
portée disparue hier. La prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss assistera au-
jourd 'hui à Interlaken à la
cérémonie funèbre à leur mé-
moire. Sir William Deane,
gouverneur général d'Austra-
lie , sera aussi présent dans la
cité bernoise./ap

Inde Des erreurs
humaines en série

Une série d erreurs hu-
maines a conduit à la collision
ferroviaire en Inde. Selon les
responsables des chemins de
fer, l'Abodh-Assam Express a
été diri gé par erreur sur une
voie qu 'il ne devait pas em-
prunter, à quinze kilomètres
du lieu de la collision. Le per-
sonnel des deux gares entre
lesquelles l' erreur a été com-
mise ne s'est aperçu de rien ,
de même que le conducteur du
train et son assistant.

Le bilan provisoire de la ca-

tastrophe Ferroviaire est d au
moins 275 morts et 297
blessés. L'espoir de retrouver
des survivants dans les car-
casses de wagons est prati que-
ment nul , selon les autorités.
Mais le bilan définitif pourrait
avoisiner les 400 morts. Les
deux trains circulaient à 70
km/h au moment de la colli-
sion. «Une telle situation ne
s 'est jamais produite, j e  n'ai
rien vu de semblable de toute
ma carrière», a déclaré le pré-
sident de la compagnie./af p



Scuol En Basse-Engadine, les petites
fenêtres ouvrent de larges horizons
Extrême-Orient de la Suis-
se , marche de l' est qui
s'enfonce en territoire au-
trichien comme une épine
dans le pied, la Basse-En-
gadine accumule tant de
beautés que cela en est
presque indécent. En
1913, le train s'est arrêté
à Scuol, cul-de-sac aux al-
lures de perle dans la val-
lée de l'Inn. Découverte.

Sonia Graf 

Combien de fracas de tor-
rents dévalant les sommets
neigeux frapperont l' oreille
du voyageur , combien de
champs de rhododendrons
roses émervei l leront  ses
sens , combien de déser-
ti ques vallées minérales de
granit vert viendront à la ren-
contre de son regard dans le
massif  de la Fluëla avant
d' arriver à Scuol? Peu im-
porte.

Dès Susch , porte de la
Basse-Engadine , tout chan-
ge: la langue , car toute la val-
lée s 'exprime en romanche;
les maisons , car les habi-
tuels chalets en bois sont
remplacés par de grandes de-
meures majes tueuses  en
pierre; l' air , qui caresse les
narines de chaudes bouffées
méridionales; l' orientation ,
désormais orientale et danu-
bienne , au fïl d' une rivière
qui prête son nom à Inns-
bruck , cap itale  du Tyrol ,
avant de se mêler aux eaux
du grand fleuve centre-euro-
péen qui bai gnera Vienne ,
Budapest , Belgrade...

Dans ce petit pays dont les
noms de villages s 'égrènent
en tonal i tés  exoti ques —
Ftan , Sent , Ardez , Ramosch ,
Lavin , Florins , Fontana... — ,
des roses trémières pleine-

Les sgraffitis — motifs décoratifs traditionnels grattes dans l'enduit blanc qui recouvre
les façades de stuc sombre — caractérisent les magnifiques maisons engadinoises,
comme ici au centre de Scuol. photos S. Graf

ment épanouies à p lus de
1300 mètres se jouent des ri-
gueurs climati ques en s'of-
frant à l' admiration du pas-
sant .  «Dès la fonte  des
neiges, tard 'we, on peut voir
la végétation pousser» , ex-
pli que Chasper Baumann , né
à Scuol juste avant la guerre.

Si Scuol et sa région sont
encore en Suisse , ce n ' est
déjà plus la Suisse. Ou en
tout cas une Suisse autre ,
âprement disputée par son
voisin autrichien qui n 'a pas
hésité , autrefois , à incendier

les villages les uns après les
autres , sauf l ' i m p r e n a b l e
Guarda , refuge des monta-
gnards farouches , balcon
suspendu entre ciel et terre
au-dessus de l ' Inn aux eaux
bleues et glacées , dans son
lit  profond comme un ca-
nyon.

Evoquer ce sud des Al pes
si riche plonge dans l' embar-
ras. Que retenir de ce pays
d' arolles et de mélèzes à
l ' orée du parc na t ional?
L' architecture des immenses
bâtisses qui additionnent les

siècles? Epaisses maisons
engadinoises  aux larges
portes cochères par où s 'en-
gouffraient bétail et carrioles
en traversant  l ' hab i t a t ion
pour gagner l ' écur ie  et la
grange, tout au fond , comme
si , là , se rangeait le bien le
p lus  précieux.  Les mer-
veilleux décors des façades
aux li gnes irrégulières , les
caractéristi ques «sgraffitis»,
en particulier autour des fe-
nêtres profondément en re-
trait dans les murs biseau-
tés?

Les versets et psaumes bi-
bli ques qui rappellent l 'hom-
me à sa condition et à la droi-
ture? Les nombreux cadrans
solaires , les bancs ouvragés
où l' on converse à la veillée ,
où l' on se laisse aller à la
contemplation paisible , à la
médi ta t ion , petits chefs -
d' œuvre d' artisanat placés
devant les portes? Les extra-
ordinaires fontaines en bois ,
avec leurs goulots à eau mi-
nérale — ferreuse surtout —
et à eau ordinaire?

Les établissements de bain
relevant d' une tradition plus
que centenaire à Vul pera ,
l 'élégant «Bogn Eng iadina»
dans lequel Scuol (2000
hab.) a investi 50 millions de
francs , dans un site où l' eau
coule d ' une  v ing t a ine  de
sources généreuses? Une eau
minérale qui a , depuis long-
temps , fait la renommée de
la vallée , où les curistes se
succèdent de génération en
génération , venant de Rome
ou de Dresde.

Comment ne pas parler ,
aussi , de la charmante église
romane qui s 'est rhabillée en

gothi que sur son rocher battu
par les flots de l ' I n n ?  Du
vieux pont de bois et sa petite
tour , t émoin  d ' a n c i e n s
péages sur une voie de passa-
ge européenne? Du millier de
kilomètres de sentiers balisés
invitant le promeneur ou le
«biker» à apprécier , dans un
silence divin , la grandiose
beauté de la val lée et des
sommets dans une nature
préservée, aux prairies et al-
pages abondamment fleuris?

Scuol — qui doit son nom à
une ancienne école de béné-
dictins — et les villages envi-
ronnants offrent tout cela. Et
bien plus encore pour les es-
prits en éveil.

Même petites , comme des
yeux maquillés de sgraffitis
parsemant les façades des
maisons blotties autour de
leur église, les fenêtres enga-
dinoises ouvrent de larges
horizons.

SOG

• Informations: Scuol Touris-
mus tél. 081/861 22 22 (on
vous répondra aimablement en
français!)

RhB 19 km contre 139!
Le 19 no-

vembre pro-
chain , l ' inau-
gura t ion  du
tunne l  de la
Vereina , entre
Klosters et
Susch-Lavin ,
désenclavera la
Basse-Engadi-
ne. Au terme
de onze ans de
travaux et avec
une année
d' avance sur le
p r o g r a m m e
prévu , le par-
cours entre la vallée de l ' Inn
et celle de Davos sera réduit
à 19 km sous la montagne ,
contre 139 aujourd'hui , au-
tour de la montagne. Mais
c 'est hier , en 1913 pour la
ligne Samedan-Scuol , que le
RhB attei gnait la gare la plus

De tunnels en viaducs,
le RhB relie le nord au
sud des Al pes depuis
plus d'un siècle. Ici, en
gare de Scuol.

sant tourner le Khu dans la
roche ou en le faisant frôler
les glaciers sublimes. Pour
rapprocher les villages les
uns des autres et pour le
p la is i r  des vacanciers ,
skieurs et touristes de passa-
ge-

orientale de
Suisse. Une
li gne dont
1 ' e x t e n s i o n
vers l 'Au-
triche fut stop-
pée par la
guerre. Sur le
reste du ré-
seau , le génie
de l 'homme a
accomp li des
p r o u e s s e s
dans le ventre
de la mon-
tagne depuis
1889 , en fai-

Tarasp, le château ressuscité
Les meurtrières pratiquées

dans les hauts murs et les
échauguettes du chemin d' ac-
cès l'indi quent: le château de
Tarasp fut un édifice défensif.
Pas étonnant qu 'on aperçoive
sa silhouette imposante, per-
chée sur son rocher , des
hauts du massif de la Fluëla.
Point névralgique dans la val-
lée de l ' I n n  depuis le Xle
siècle, passant de propriétai-
re en propriétaire , maison de
Habsbourg comprise , siège
d' une véritable petite armée
autrichienne (600 soldats),
entré dans la Républi que hel-
vétique grâce à Napoléon en
1803, revendu au conseiller
national Andréa von Planta
en 1829 , le château de Ta-
rasp ne serait que ruine , à

Dominant la vallée, la haute silhouette du château de Ta-
rasp s'impose au regard dès les hauteurs de la Fluëla.

l ' instar de ceux d'Ardez ou
de Ramosch dont il ne reste
que des tours , si le Dr K. A.

Lingner , pionnier de l 'h ygiè-
ne buccale sous le label Odol ,
n 'en était tombé amoureux

lorsqu ' i l  vint en cure , de
Dresde — en voiture malgré
l'interdiction grisonne! — , en
1900. Racheté pour quelques
milliers de francs , le château
a , depuis , été entièrement
équi pé du confort moderne
du début de siècle. Même du
plus bel orgue privé qui soit
— quel que 300 tuyaux et 45
registres — et qu 'il est un pri-
vilè ge d ' en tendre  sonner
dans la salle de musique. Un
privilè ge échu , entre autres
visiteurs, au prince Charles
d'Ang leterre , puisque l' une
des von Hessen , grands-ducs
de Darmstadt , nouvelle famil-
le propriétaire , n 'était autre
que sa tante, sœur du prince
Phili p.
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Course
d'orientation
Alain Berger
en bronze
Le Neuchâtelois Alain Ber-
ger (29 ans) a décroché la
médaille de bronze lors des
championnats du monde à
Inverness (Eco) sur les dis-
tances classiques.

C'est la quatrième médaille
pour les Suisses depuis l'orga-
nisation des championnats du
monde en 1966. Karl John
(argent) et Dicter Hulli ger
(bronze) étaient montés sur le
podium à Friedrichroda (RDA)
en 1971. La dernière médaille
datait de 1987 avec Urs Fliih-
mann, troisième, à Gérardmer
(Fr).

Alain Berger s'était montré
très ambitieux avant le départ.
Après sa troisième place dans
l'épreuve de qualification, l'in-
formaticien en économie du CO
Chenau avait encore fait monter
la pression. «Je suis très bien
parti. Le terrain avec une forêt
de sap ins très dense me conve-
nait. J 'ai pu me concentrer sur
la technique, relevait le cham-
pion du monde de relais en 91
et 95. Les deux médailles d'or
étaient une bonne chose pour
l'équipe . Aujo urd 'hui, j 'ai des
supersensations, d'autant qu 'en
97 j 'avais reçu un coup dans le
dos.» En 97 en Norvège, le Neu-
châtelois avait dû se contenter
du 32e rang (classique) et du
24e rang (court) complètement
anéanti par la chaleur.

Le titre est revenu au Norvé-
gien Bjôrnar Valstad devant
spn compatriote Cari Henrik
Bjôrseth , distancé de 2'55",
Alain Berger concédant 3'01".
Chez les dames, la Finlandaise
Kirsi Bostrôm-Tiira est deve-
nue championne du monde.
La Valaisanne Brigitte Wolf
(Brigue) a pris la neuvième
place./si

Troisième hier en Ecosse,
Alain Berger n'a pas failli
à ses objectifs. photo sp

Football FCC: rester dans le
coup le plus longtemps possible
Le FCC aborde le cham-
pionnat de première ligue
avec certaines ambitions,
pour ne pas écrire des
ambitions certaines. Le
club de La Charrière a
connu une période mouve-
mentée durant l'entre-sai-
son (14 arrivées). Le sou-
hait le plus cher de l'entraî-
neur Daniel Monney? Que
son équipe reste dans le
coup le plus longtemps
possible.

Gérard Stegmiïller

«Franchement, avec mes
dirigeants, nous n'avons pas
beaucoup évoqué l'objectif de
cette saison.» Daniel Monney
est un petit cachottier, ou alors,
c'est à n'y plus rien com-
prendre. Car si les respon-
sables chaux-de-fonniers, en
accord avec le staff technique -
désormais renforcé puisque le
pilote de La Charrière dispose
d'un adjoint (José Chopard) et
peut compter sur l'apport d'un
entraîneur des gardiens (André
Molliet) -, se sont montrés si
actifs sur le marché des trans-
ferts, c'est qu'il y a une raison.

«On a d'abord dû combler
les dépa rts, nuance le Fribour-
geois. Et puis, Tannée passée,
avec les Africains , les Brésiliens
et les juniors, on a fait du brico-
lage. Il était hors de question de
revivre ça. Je suis satisfait de
notre campagne. L 'équipe
affiche un meilleur état d'es-
p rit. Elle fait preuve de solida-
rité. Et il en faudra. Comme il y
aura trois relégués, tout le mon-
de s 'est renforcé. Il est difficile
d'affirmer que nous sommes
p lus costauds. L 'ensemble me

Une bonne partie des nouvelles recrues du FCC. Debout (de gauche à droite): Jérôme Cuche, Alain Provasi, Bash-
kim Patoku, Christophe Guillod, Luca Forcignano, Pascal Carême, Achille Badalamenti et David Julmy. Accroupis:
Frédéric Berchier, Cyrile Meury, André Molliet (debout) et José Chopard. photo Galley

paraît néanmoins p lus équili-
bré. Il n'y a pas de vedette.
Peut-être qu 'il nous manque
j uste un joueur capable de don-
ner des coups de gueule dans
les moments cruciaux.»

Postes à double
Pour remplacer (surtout)

Tesouro, Pittet , Rupil et De
Fiante - «J'aurais bien voulu
garder De Fiante, mais il veut
évoluer uniquement comme
libero et à ce poste, c 'est Castro
qui s 'impose» dixit Monney - et

pour renforcer sa ligne d'at-
taque, le FCC a principalement
exploré la piste française , fri-
bourgeoise et néraouie. «Res-
tons toutefois lucides, reprend
l'entraîneur chaux-de-fonnier,
nos recrues ne sont pas toutes
des transferts de premier choix.
Mais la quantité est là. J 'ai
''.carrément tous les postes à
double.»

Le patron entend bâtir une
équipe autour d'une ossature
formée de Castro, Desche-
naux , Gutic , Moser, Julmy,
Dos Santos, Provasi et Patoku.
«Et encore, insiste-t-il. Rien
n'est définitif. Je pense opter
pour un 4-4-2. Au début, cela
risque toutefois de ne pas aller
tout seul. Nous avons réalisé de
bons matches amicaux, notam-
ment contre Young Boys et
Bienne, malgré deux défaites 1-
2. Il faudra un bon mois avant
de jauger la valeur réelle de l'é-
quipe.»

Dans les alentours de La
Charrière, certains, en cachet-
te, laissent échapper le mot
LNB. Mais Daniel Monney est
là pour calmer l'enthousiasme
de ces stratèges qui se recon-
naîtront sûrement: «Il ne f aut
pas se leurrer. Fribourg, Miin-

singen, Serrières, Granges,
Bienne, sans oublier Wangen,
joueront les premiers rôles. Je
nous vois bien en outsider jus-

qu 'à la pause, pour finir ensui-
te en crescendo au printemps.»

Et gagner les finales , hein..?
GST

Gardiens
Achille Badalamenti 1969
Frédéric Berchier 1974

Défenseurs
Pierre Aubry 1975
Gustavo Castro 1967
Sven Deschenaux 1978
Luca Forcignano 1977
Mevludin Gutic (Bos) 1971
David Hamel 1975
David Holzer 1979
Raphaël Moser 1979
David Pedrido 1981
Saïd Sbaa (Fr) 1971

Demis
Pascal Carême (Fr) 1967
Patrick Catalioto 1982
Jérôme Cuche (Fr) 1977
Joël Dos Santos (Por/CH) 1977
Christophe Guillod 1979
Ceyhun Inonlu (Tur/CH) 1982
David Julmy 1977
Cyrile Meury 1974

Attaquants
Patoku Bashkim (Kos) 1976

Le contingent
Alain Provasi (Fr) 1971
Bruno Valente 1981
Entraîneur: Daniel Monney
(ancien) 1960
Arrivées: Pierre Aubry (Colom-
bier) , Achille Badalamenti (Le
Locle), Frédéric Berchier
(Avenches), Pascal Carême (Noi-
raigue), Jérôme Cuche (Maîche),
Joël Dos Santos (Portugal), Luca
Forcignano (Azzuri Bienne),
Christophe Guillod (Neuchâtel
Xamax espoirs), David Hamel
(Noiraigue), David Julmy (Mar-
ly), Cyrile Meury (Serrières II),
Bashkim Patoku (Kôniz via Noi-
raigue), Alain Provasi (Maîche),
Saïd Sbaa (La Réunion).
Départs: Frederico Couceiro
(Deportivo), Antonio De Fiante
(Serrières), Yann Huguelit
(Concordia), Bruno Rup il
(Colombier) , Yvan Pittet (Ser-
rières), Maurizio Rota ' (Le
Locle), José Tesouro (Le Locle),
Horst Zangl (Brésil), /réd.

Recette: 2990 francs !
Il aimerait bien , mais cela

ne dépend pas forcément de
lui. Oui , Daniel Monney en
est conscient: pour que le
public reprenne enfin le che-
min de La Charrière, il faut
qu 'il y ait quelque chose au
bout. A savoir des résultats et
du beau jeu. A ce que l'on
sache, les deux ne font pas
doublon. «On va jouer de
manière p lus offensive , infor-
me l'entraîneur du FCC.

Dans ces conditions, le spec-
tacle devrait suivre.» Ce n'est
pas le caissier chaux-de-fon-
nier qui va s'en plaindre. A
titre d'exemple, lors du pre-
mier tour de la saison derniè-
re - tour dans lequel le FCC
s'était très bien comporté -
les recettes aux guichets se
sont élevées à 2990 francs!

Même pas de quoi payer le
trio arbitral...

GST

îttàqaziM
En passant Bonnard,
ou l'empire de la couleur

A Martigny, la rétrospective
que consacre la Fondation
Gianadda à Pierre Bonnard —
quelque 120 peintures , aqua-
relles , dessins , gravures et
sculptures —, le plus ja poni-
sant des artistes parisiens de
son époque, révèle un peintre
de l'intimité , du nu , présent
dans l' ensemble de l'œuvre.
Mais elle souli gne aussi la
manière d' un peintre des cou-
leurs , souvent privilégiées par
rapport à la forme. En effet,
pour cet artiste français , la
couleur est une fin en soi. Il
peint et pense à partir de la
couleur et pour la couleur.
C'est pourquoi il ne faut pas
rechercher de représentation
du réel dans son œuvre.

Né en 1867, licencié en
droit , Pierre Bonnard fré-
quente l'Académie Julian ,
avant de rejoindre en 1888 le
groupe des Nabis. De jeunes

artistes qui suivent Paul Gau-
guin pour ce qui concerne le
chromatisme et la simplifica-
tion des formes, et se rassem-
blent autour de Maurice
Denis, le maître. Ils revendi-
quent le «droit de tout oser»,
en particulier dans le domai-
ne de la couleur. Ce qui
n'empêche pas Pierre Bon-
nard de s'inscrire dans une
certaine proximité avec les
impressionnistes, auxquels il
emprunte une palette claire,
tout en demeurant parfaite-
ment ori ginal , puisqu 'il
n'adopte pas leur vision de la
nature. Pour Pierre Bonnard ,
en effet , l'art n'est pas la natu-
re, mais ce qu 'il éprouve par
rapport à elle.

SOG

0 Martigny, Fondation Pierre
Gianadda, jusqu'au 14 novem-
bre. Catalogue. Pierre Bonnard, «Nu accroupi au tub», huile, 1918. photo sp

Ebola Une plante contre
la propagation du virus

Une plante utilisée par les
guérisseurs d'Afri que occiden-
tale , permettrait de stopper la
propagation du redoutable
virus Ebola. Elle pourrai t
même avoir des vertus cura-
tives pour les malades. La
Garcinia Kola renferme en
effet deux molécules qui per-
mettraient d' arrêter l'épidé-
mie, ainsi que l'a exp liqué un
scientifique nigérian qui a pré-
senté mardi le résultat de ses
recherches au Congrès inter-
national de la botani que à
Saint Louis , aux Etats-Unis.

Ces molécules , que l'on
trouve dans le thé et le vin ,
neutralisent certains corps
chimi ques qui endommagent
les cellules et peuvent provo-
quer des cancers ou des
attaques cardiaques. Des
expériences ont en outre mon-
tré qu 'elles pouvaient per-
met t re  d' enlever certain. -s

taches provoquées par la mala-
die. Des graines de Garcinia
Kola accompagnent souvent
les repas offerts en guise de
bienvenue par les guérisseurs
africains.

«C'est une découverte formi-
dable. C'est cette forêt à l'origi-
ne du redoutable virus qui
po urrait en même temps être le
remède à cette maladie»,
déclare Maurice Iwu, fonda-
teur du Programme de déve-
loppement et de conservation
des ressources biologiques , un
organisme basé à Londres.

Le virus Ebola , du nom
d' une rivière de la Républi que
démocratique du Congo où il a
été pour la première fois iden-
tifié en 1976, se traduit par de
très fortes fi èvres et des pertes
de sang importantes. En 1995,
une épidémie au Zaïre a tué
81% des 315 personnes attein-
tes du virus. / ats-reuters



Natation Dix Neuchâtelois à
Genève pour pêcher les finales
Brillants il y a dix jours lors
du critérium national es-
poirs des Vernets, les na-
geurs neuchâtelois replon-
gent dès aujourd'hui dans
la piscine olympique gene-
voise à l'occasion des
championnats suisses
d'été. On table sur environ
huit finales A ou B. Quant
aux podiums, on ne fait
qu'en rêver...

Patrick Turuvani

Heureuse coïncidence: les
championnats suisses d'été
1999 ont lieu ju squ'à di-
manche à la piscine des Ver-
nets, à Genève, là même où les
nageurs neuchâtelois se sont
illustrés lors du critérium na-
tional espoirs il y a dix jours.
Emilie Germanier (Red-Fisch)
y avait décroché l'or sur 100 m
et 200 m dos, Alain Pellaton
(CNCF) le bronze sur 200 m
brasse. Apparemment, les
lignes d'eau du bout du Lé-
man conviennent donc bien à
nos représentants.

«Sur les dix nageurs neu-
châtelois en lice, j e  pense que
Ton devrait réussir à obtenir
huit finales A ou B» indique
Sophie Bobillier, qui refuse de

trop se mouiller en parlant de
médailles «car je ne sais pas si
on doit le dire». Histoire de ne
pas se mettre la pression, sans
doute. Du bout des lèvres,
l'entraîneur du Red-Fisch
concède toutefois que Géral-
dine Fallet, titrée sur 100 m
dauphin lors des champion-
nats suisses d'hiver 1995, et
Emilie Germanier (100 m et
200 m dos) détiennent les
meilleures chances de grim-
per sur le podium.

Entraînement commun
Le Red-Fisch et le club de

natation de La Chaux-de-
Fonds ont bien préparé ces
championnats. «Les nageurs
se sont entraînés deux fois par
jo ur durant six semaines, et en
alternance un jo ur sur deux
depuis le critérium af in qu 'il
aient le temps de récup érer»
explique Sophie Bobillier. Qui
a proposé que les deux na-
geurs chaux-de-fonniers
Maud Challandes et Alain Pel-
laton - s'entraînent avec leurs
camarades neuchâtelois pen-
dant les dix derniers jours.
«On essaye défaire disparaître
la rivalité entre le Haut et le
Bas, précise Christian Faba-
ron. C'est une bonne chose

pour l'épanouissement des
jeunes que de travailler en-
semble. Mes deux nageurs ont
ainsi l'impression de faire par-
tie d'un groupe , même si ce
n'est pas vraiment le leur.» Ce
rapprochement ne sera-t-il
qu 'un coup d'épée dans l'eau?
«Il donnera p eut-être lieu à un
vrai travail en commun, c'est
en tout cas en discussion» com-
mente l'entraîneur du CNCF.

Quoi qu 'il en soit, tout
semble baigner pour les Neu-
châtelois à la veille de ces
joutes nationales. Avec un pe-
tit bémol concernant Reynald
Vauthier et David Richard ,
tous deux en pleine école de
recrues. «Ils sont libérés
quatre fois par semaine pour
aller s 'entraîner, mais ils sont

La délégation neuchâteloise, de gauche à droite et de haut en bas: Axel Willener, Sé-
bastian Gautsch, Maud Challandes, Alain Pellaton, Christian Fabaron (entraîneur
CNCF), Sophie Bobillier (entraîneur Red Fisch), Géraldine Fallet, Philippe Allegrini,
Emilie Germanier, Myriam Badstuber, Sarah Gruninger. Couché: Lanval Gagnebin.
Absents: Reynald Vauthier et David Richard. photo Marchon

quand même très fatigués»
note Sophie Bobillier. Pour les
autres, la forme du jou r sera
déterminante, ainsi que le
mental . «J'espère qu 'ils réussi-
ront à se libérer, d'autant que
c'est le dernier rendez-vous de
la saison» conclut Christian
Fabaron.

Profiter de l'élan
Une semaine après les

Championnats d'Europe d'Is-
tanbul , les meilleurs nageurs
suisses arriveront à Genève
dans les meilleures disposi-
tions pour améliorer quelques
records nationaux. La Tessi-
noise Flavia Rigamonti , qua-
trième du 800 m en Turquie,
tient à renouer avec la victoire
après avoir terminé à huit cen-

tièmes de la médaille de
bronze. Le Saint-Gallois Remo
Lutolf , cinquième sur 50 m
brasse, a signé trois records de
Suisse à Istanbul. Enfin, les
Suisses qui se sont montrés
décevants aux Européens tien-
dront à se rattraper.

En plus des titres natio-
naux , ils pourront en effet ob-
tenir leur qualification pour
les Champ ionnats d'Europe
2000 à Helsinki. Pour l'heure,
seuls Flavia Rigamonti (400 m
et 800 m libre), Nicole Zahnd
(200 m libre), Chantai Stras-
ser (800 m libre) , Remo Lutolf
(50 m et 100 m brasse) et
Niels-OIe Janshon (1500 m)
ont réussi la limite qualifica-
tive.

PTU

Les régionaux
Red-Fisch: Philippe Alle-

grini (50 m libre), Myriam
Badstuber (100 m dauphin,
200 m dauphin , 400 m quatre
nages), Géraldine Fallet (50 m
libre, 100 m dauphin), Lanval
Gagnebin (100 m libre, 200 m
libre, 400 m libre), Sébastian
Gautsch (50 m libre) , Emilie
Germanier (100 m dos, 200
m dos, 200 m quatre nages),
Sarah Gruninger (100 m dos,
200 m dos, 400 m libre, 800
m libre), David Richard (100

m libre, 200 m libre, 400 m
libre), Reynald Vauthier (100
m brasse, 200 m brasse),
Axel Willener (100 m dau-
phin), relais masculin 4 x 100
m libre et 4 x 100 m quatre
nages, relais féminin 4 x 100
m libre et 4 x 100 m quatre
nages).

CNCF: Maud Challandes
(50 m libre, 100 m libre, 100
m dos), Alain Pellaton (50 m
libre, 100 m libre, 100 m
brasse, 200 m brasse), /réd.

Dames
200 m (Golden Leaguc/Grand

Prix, + 0,5 m/s): 1. Jones (EU)
22"15. 2. Miller (EU) 22"26. 3.
Fynes (Bah) 22"47.

400 m: 1. Freeman (Aus) 49"76.
2. Ogunkoya (Ni g) 49"90. 3. Miles-
Clark (EU) 49"98.

800 m (GL/GP): 1. Mutola
(Moz) l'56"99. 2. Formanova (Tch)
l'57"49. 3. Masterkova (Rus)
l'57"58.

1500 m (GP): 1. Szekely (Rou)
4'01"49 (MPM). 2. Weyermann (S)
4'01"66 (MPS). 3. Chojecka (Pol)
4'02"81.

3000 m (GL/GP): 1. Szabo
(Rou) 8'28"36. 2. Sacramento (Por)
8'30"22. 3. Ribeiro (Por) 8'30"66.

100 m haies (+ 0,6 m/s): 1.
Alozie (Nig) 12"53. 2. Shishigina
(Kaz) 12"58. 3. Morrison (EU)
12"67.

400 m haies (GL/GP): 1.
Hemmings (Jam) 53"74. 2. Glover
(EU) 53"96. 3. Terechtchuk (Ukr)
54"42.

Hauteur (GL/GP): 1. Cloete (AfS)
2,04 m (MPM). 2. Bahakova (Ukr)
1,96 m. 3. Dinescu (Rou) 1,96 m.

Messieurs
200 m (GL/GP, + 0,2 m/s): 1.

Greene (EU) 19"92. 2. Fredericks
(Nam) 19"93. 3. Thompson (Bar)
20"11.

800 m (GL/GP): 1. Kipketer
(Ken) l'42"57 (MPM). 2. Kimutai
(Ken) l'43"09. 3. Sepeng (AfS)
l'43"16.

1500 m (GP): 1. Ngeny (Ken)
3'28"79. 2. Lagat (Ken) 3-30"61.
3. Morceli (Alg) 3'30"95.

3000 m (GP): 1. Limo (Ken)
7'28"67. 2. Hissou (Mar) 7'28"93.
3. Lahlafi (Mar) 7'28"94.

110 m haies (GL/GP, + 0,3
m/s): 1. Crear (EU) 13"14. 2.
Jackson (GB) 13"18. 3. Wade (EU)
13"34.

400 m haies: 1. Taylor (EU)
48"41. 2. Woody (EU) 48"55. 3.
Davis (EU) 48"83.

3000 m steeple (GL/GP): 1.
Barmasai (Ken) 7'58''98. 2. Koskei
(Ken) 8'10"69. 3. Kandie (ken)
8'11"14.

Longueur (GL/GP): 1. Beckford
(Jam) 8,40 m. 2. Moudrik (Mar)
8,20 m. 3. Streete-Thompson (EU)
8,15 m.

Perche (GL/GP): 1. Tarassov
(Russ) 6,00 m. 2. Markov (Aus)
5,95 m. 3. Hartwig (EU) 5,95 m.

Javelot (GL/GP): 1. Gatsioudis
(Gre) 87,95 m. 2. Hecht (Ail) 85.28
m. 3. Makarov (Rus) 84.48 m./si

FOOTBALL

Lucerne recrute
Lucerne a engagé Amarildo (23

ans), le troisième joueur brésilien de
son cadre de dix-neuf joueurs avec
Marcelo Sander et Gian. Ce défen-
seur a signé un contrat de trois ans.
Le club de Suisse centrale annonce
également l'arrivée de Dilaver Satila-
nis (20 ans), double national turc et
suisse, prêté pour une saison par
Trabzonspor. Gaucher, il peut évo-
luer comme défenseur ou au milieu
de terrain./si

Les Français en force
Coupe Intertoto. Demi-finales ,

matches retour: Polonia Varsovie -
Metz 1-1 (1-5 à aller) . Hambourg -
Trabzonspor 4-1 (2-2). Heerenvenn -
West Ham United 0-1 (0-1). Austria
Vienne - Rennes 2-2 (0-2). Montpel-
lier - Duishourg 3-0 (1-1). Juventus -
Rostov 5-1 (4-0). Finale (10 et 24
août) : Juventus - Rennes. Montpel-
lier - Hambourg. West Ham United -
Metz./si

Quelques surprises
ligue des champions, deuxième

tour, matches retour: La Valette - Ra-
pid Vienne 0-2 (aller 0-3). Zimbru
Chisinau - Dinamo Tbilissi 2-0 (1-2).
Vilnius Zalguiris - Dynamo Kiev 0-1
(0-2). Molde - CSKA Moscou 4-0 (0-
2). Slovan Bratislava - Anorthosis Fa-
magouste 1-1 (1-2). AIK Stockholm -
Dniepr-Transmasb Moguilev 2-0 (1-
0). Hapoël Haïf 'a - Besiktas 0-0 (1-1).
Skonto Riga - Rap id Bucarest 2-1 (3-
3). Genk - Maribor 3-1 (1-5). Rijeka -
Partizan Belgrade 0-3 (1-3). Brondby
- Sloga Jugomagnat 1-0 (1-0). Wid-
zew Lodz - Liteks Lovech 4-1 (1-4),
3-2 aux t. à b. Glasgow Rangers -
Haka Valkeakoski 3-0 (4-1). MTK Bu-
dapest - Vestniannaeyjar 3-1 (2-0)./si

Recours corse rejeté
Le Tribunal administratif de Bas-

tia a rejeté le recours déposé par le
GFCO Ajaccio pour faire annuler la
décision des instances fédérales du
football de l'empêcher de jouer en
deuxième division. Les diri geants

corses avaient déposé ce recours, au
motif qu 'ils n'avaient pas été in-
formés dans les délais réglemen-
taires par la Fédération française de
football (FFF) de son refus et ses mo-
tifs, ce qui les avaient empêchés de
faire appel auprès de ces mêmes ins-
tances./si

FiIloi entraîneur
L'ancien gardien argentin, Ubaldo

Fillol, champion du monde en 1978,
a accepté le rôle d'entraîneur dans
l'équi pe technique de la sélection ar-
gentine. Fillol a pris sa retraite spor-
tive en 1990 à l'âge de 40 ans./si

Djorkaeff à Kaiserslautern
Le champion du monde français

de l'Inter Milan , Youri Djorkaeff, 31
ans, signera dimanche un contrat de
trois ans avec Kaiserslautern , où il
retrouvera son ancien coéquipier in-
teriste , le Suisse Ciriaco Sforza. On
estime ainsi que le montant du trans-
fert se situe aux alentours de 5 mil-
lions de francs pour un salaire men-
suel d'emiron 250.000 francs./si

Les Américains troisièmes
Battus sur le fil en demi-finale face

au Mexique - grâce à un but en «or»
durant la prolongation -, les Etats-
Unis se sont consolés en remportant
la médaille de bronze de la Coupe de
la Confédération, à Guadalajara. Les
Américains se sont en effet imposés
2-0 (1-0) face à l'Arabie Saoudite lors
de la finale pour la troisième place
grâce à des réussites de Bravo (28e)
et McBride (79e)./si

TENNIS
Suisses à la trappe

Roger Fédérer (ATP 106) et Lo-
renzo Monta (ATP 114) ne se ren-
contreront pas en quart de finale du
Challenger de Ségovie. Les deux
Suisses ont échoué au deuxième
tour. Fédérer s'est incliné 3-6 6-1 6-
4 devant le Françai s Nicolas Escudé
(ATP 139), demi-finaliste l'an der-
nier de l'O pen d'Australie. Pour sa
part , Manta a été battu 6-3 6-3 par le
Finnois Tuomas Ketola (ATP
160)./si

Athlétisme Anita Weyermann
en belle évidence à Monaco
La Bernoise Anita Weyer-
mann a pris une excellente
deuxième place sur le
1500 m de la réunion Gol-
den League de Monaco en
4'01"66, meilleure perfor-
mance suisse et deuxième
chrono mondial de la sai-
son.

Anita Weyermann, qui a
lancé le sprint final à l'entrée
de la dernière ligne droite, a
dû s'incliner face à la Rou-
maine Violeta Szekely
(4'01"49). Weyermann en
était cette année à 4'06"65.

Très contente de son temps
et de sa course, «bien menée
tactiquement», Anita Weyer-
mann regrettait toutefois
d'être passée à côté de son pre-

mier succès en Golden
League: «A l'arrivée, je me
suis demandée ce qu 'il s 'était
passé sur les 50 derniers
mètres» confiait la Bernoise. A
Lausanne et Nice, j 'ai lancé
mon sprint trop tard. Cette
fois, un- peut trop tôt sans
doute».

La détentrice du record de
Suisse (3'58"20), établi au
même endroit il y a douze mois,
n'a qu'un autre chrono plus ra-
pide que celui d'hier soir à son
actif, un 4'00"86 réussi en
juillet 98 à Rome.

Outre la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année de
la Roumaine Violeta Szekely
sur 1500 m (4'01 "49) et le
meilleur chrono helvétique 99
d'Anita Weyermann pour sa

deuxième place en 4'01"66, la
première partie du meeting Gol-
den League de Monaco a valu
par le 800 m du Danois Wilson
Kipketer. En l'42"57, il a lui
aussi amélioré le temps le plus
rapide établi cette saison.

L'athlète d'origine kenyane
est ainsi demeuré en course
pour le million de dollars du
jackpot , de même que la Rou-
maine Gabriela Szabo , victo-
rieuse sur 3000 m en
8'28"36, l'Américaine Ma-
rion Jones, première sur 200
m en 22" 15, avec un vent
contraire de 0,5 m/s et le Ke-
nyan Bernard Barmasai qui ,
en 7'58"99, a signé la nou-
velle meilleure performance
de l'année sur le 3000 m
steeple, /si

Football
La LN
devant le
fait accompli

Fort de l'accord de Bâle ,
mais sans avoir celui de la
LN, Servette a fixé à 20 h le
coup d' envoi de son match de
championnat avancé prévu ce
soir au stade des Charmilles.

Cette politi que du fait ac-
comp li n'est pas sans risque.
Mais dans un esprit de conci-
liation , ni le président, Me
Ralph Zloczower, ni le direc-
teur de la Ligue, Edmond
Isoz, ne veulent l'épreuve de
force. Ils ne brandissent pas
la menace d'un match perdu
par forfait si les Servettiens
ne se présentent pas sur la
pelouse à 19 h 30, conformé-
ment à l'article 7 du règle-
ment des comp étitions. «L'ar-
bitre demandera aux deux
équipes de jouer à 19 h 30
mais en cas de refus , il accep-
tera de donner le coup d'en-
voi à 20 h. Seulement, il rédi-
gera un rapport qui sera
transmis à la commission de
discip line et des sanctions ad-
ministratives pou rront être
p rises mais elles ne remet-
tront pas en cause le résultat
de la partie» explique Ed-
mond Isoz./si

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Servette - Bâle
Classement
1. Servette 6 4 0 2 11-7 12
2. Saint-Gall 5 3 1 1 8-3 10
3. Yverdon 5 2 3 0 6-3 9
4. Grasshopper 6 2 3 1 10- 4 9
5. Lucerne 6 2 2 2 6-6 8
6. Aarau 6 2 2 2 8-12 8
7. NE Xamax 6 1 4  1 8-10 7
8. Bêle 4 1 3  0 6-3 6
9. Lugano 6 1 3  2 7-8 6

10.Zur.ch 6 1 3  2 5-9 6
11. Delémont 6 1 1 4  7-14 4
12. Lausanne 6 0 3 3 4-7  3

Loterie à numéros
1-17 - 22 - 35 - 36 - 38.
Numéro complémentaire: 27.

Joker
600.270.

Concours No 31
1. Delémont - NE Xamax 1, X
2. Grasshopper - Lugano 1
3. Lausanne - Zurich 1, X
4. Lucerne - Aarau 1, X
5. St-Gall-Yverdon 1
6. Baden - Sion X
7. Bellinzone - Stade Nyonnais 1
8. Schaffhouse - Young Boys X
9. Soleure - Wil 1
10. Thoune - Etoile Carouge 1
11. Winterthour - Kriens 1
12. Leeds U. - Derby County 1, X, 2
13. Newcastle - Aston Villa X

V 8, 9, 10, A

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

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
5x5+cpl. Fr. 66.485,10
82 x 5 7442,30
5134x4 50.-
102.432x3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
2 x 5  Fr. 10.000.-
38 x 4 1000.-
304 x 3 • 100.-
3232 x 2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 600.000.—
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- Transportez-les dans le salon!
clama-t-elle. Ne perdez pas de temps!
John , appelez les femmes de chambre .
Gary, courez chercher un médecin.
- Je crains que ce soit inutile , ma-

dame. M. le comte est mort.
- Quoi?
Elle accusa le coup. Bien qu 'elle n 'ai-

mât plus suffisamment Harry pour le
plaindre , sa lucidité lui faisait entrevoir
les difficultés auxquelles elle allait se
heurter. A n 'en pas douter, le scandale
serait grand. Elle imag inait déjà la com-
tesse pénétrant en ces lieux et la toisant
de son regard de braise. Elle l'i gnore-
rait à coup sûr, prendrait des disposi-
tions pour qu 'elle fût remerciée sur-le-
champ. Cette perspective poussa
Jeanne à se précipiter dans sa chambre
pour s'habiller décemment , et enfouir
dans les poches de son mantelet
quel ques-uns des bijoux , parmi les plus

beaux , qui trônaient dans la cassette
dont elle avait la garde. Qui les lui ré-
clamerait? Certainement pas lady
Ofmore qui en ignorait jusqu 'à l' exis-
tence.

L'urgence de la situation lui fit re-
mettre cette initiative à plus tard . Il fal-
lait bien s'occuper de Maureen. Sa pâ-
leur , la raideur de ses membres ne man-

• quèrent pas de l' effrayer. Quand elle lui
prit le bras , elle eut l'impression de tou-
cher un cadavre.
- Si elle allait trépasser aussi!
- Je balancerais son corps dans la

Liffey, et nous n 'en parlerions plus ,
conclut l'intendant.
- Cessez de dire des bêtises!
- En tout cas, il ne faut pas que Milady

la trouve ici. Cela hâterait les choses en
ce qui nous concerne.

Il savait que lady Pélag ie le détestait
cordialement. Cela ne datait pas d'hier.

Autant dire qu 'il risquait de se voir
mettre dehors dans l'heure qui suivrait
l' arrivée de la comtesse Merrion
Square. Le sort de Jeanne ne serait
guère plus enviable. Tous deux
s'étaient entendus comme larrons en
foire pour faire valser l' anse du panier.
Dommage que leur petite combine ne
se fût pas prolongée quelques années
de plus!
- Il faut que nous trouvions une ex-

plication log ique , admit la Française.
La mort de Harry est-elle naturelle?
- Il porte des ecchymoses au visage.

Sa chemise est déchirée. Il s'est battu
avec l'homme que les valets ont vu dis-
paraître par dessus le mur. Il s'agirait
de Tim O'Biren que je n 'en serais pas
surpris!

(A suivre )

! Mais le
printemps
revient toujours

Demandes ]1|È?
d'emploi Hi |̂
CHEF DE CUISINE - CUISINIER bonnes
références cherche nouvelle situation
stable. Très bonnes connaissances en

: informatique. Ouvert à diverses proposi-
tions. Téléphone, répondeur, fax: 032
730 36 68 . 028-213501

ÉTUDIANT CHERCHE PETITS TRA-
VAUX, tels que jardinage, etc. Tél. 079
460 08 35 / 032 731 52 82 . 028-213483

DAME DE CONFIANCE cherche à faire
heures de ménage ou garder des enfants.
Tél. 032 731 31 85. 028-213493

JEUNE HOMME cherche nettoyage d'ap-
partements. Tél. 032 725 37 92. 028-213495

Offres gjOg âi
d'emploi ?Pb̂ /j
CHERCHE DAME SÉRIEUSE pour s'oc-
cuper d'un garçon de 4 ans, quelques
heures/semaine. Val-de-Ruz. Tél. 032
853 77 53. 028-213505

URGENT, Christopher 13 ans et Harmonie
10 ans cherche personne, dès 17 heures,
pour surveillance et repas du soir. Tél. 032
725 73 67, midi. 023-213512

Rencontres "̂ ^P̂
I B_H1B__B_B_H^_____B_..H_..____________________________._____________.BB___._______I

VEUF 69 ANS cherche compagne pour
i rompre solitude. Bon caractère. Tél. 032
!731 43 87. 028-213515
l

Vacances p̂p^
CASLANO, Lac de Lugano, maisonnette
et appartement à louer. Tél. 091 611 80 81.

024-215898

DU 14 AU 28 AOÛT, sud-France, mai-
sonnette 6 personnes, tout confort, ter-

. rasse, 500 m de la mer, nombreuses possi-
, bilités d'excursions et de distractions. Tél.
: 032 731 89 86 / 079 458 52 18. 028-213535

:

Véhicules Jjg §̂*§^ifi u 1 1 niir ĵgf **"
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4 x 4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX , voi-
tures, bus, camionnettes, état sans impor-
tance. Paiement comptant. Tél. 079
214 09 37 . 023-213426

A ¦ O^Animaux ^v ŷ/
CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés-vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 014 033596

PERDUE AUX ENVIRONS de la Jon
chère-Fontaines, une petite chienne Coton
de Tulear, un peu peureuse. Tél. 032
857 25 77. 028-213394

Perdu J JpgÊp pP
Trouve ^̂

¦ URGENT, perdu à Marin un trousseau de
clés. Tél. 032 753 11 86. 028-213503————————————————

¦ Cherche Wb\ yj_^
à acheter l̂3p
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche et dînettes. Tél. 032 913 07 06.

I 132-052978

A vendre f̂l^
BATEAU À MOTEUR , 6 places, très bon
entretien, assurance payée jusqu'en
avril 2000. Fr. 5000.- à discuter. Tél. 032
857 13 69, dès 17 heures. 028-212997

ÉVIER INOX Franke, 2 plonges + égout-
toir, très bon état, bas prix. Tél. 032
731 25 34. 028-213486

HARICOTS ÉCOLOGIQUES à cueillir.
Fr. 2.-/kg. Engel Frères, Les Biolies - Saint-
Biaise. 028-213513

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, armoire,
banc d'angle, lit. Prix à discuter. Tél. 032
725 62 22. 028-213504

Di r̂s flL
LA PERSONNE qui a été vue, le 2 août,
ramassant le bouquet de fleurs à Serrières
en mémoire de la victime de l'accident du
17 juillet, est priée de le remettre à sa place,
sinon plainte sera déposée. 028-213549

lmmobiliei _̂ùY&4°>HY~ \̂
à vendre Ip̂ l̂ 1*
MARIN, spacieux appartement 4/ pièces,
grand balcon, cheminée, à proximité des
transports publics. Tél. 032 753 04 37.

028-213546

Immobilier QQ ^̂demandes Ê̂  ̂/« ¥̂~\
d'achat fjCSf 1̂̂
CHERCHE À ACHETER maison ou terrain
à bâtir, région Béroche. Tél. 032 835 38 22
/ 032 722 97 76. 028-213510

Immobilier ^̂ hn
demandes j îlSL
de location W Tlp^
DAME SEULE CHERCHE petit apparte-
ment de 2 chambres + cuisine et douche,
avec cave et balcon, loyer modéré, littoral
neuchâtelois. Tél. 032 725 49 92 (matin) /
032 725 81 42 (après-midi). 028-213435

ETUDIANTE cherche à louer chambre ou
studio pour septembre et octobre, centre
ou environs Cadolles. Tél. 027 481 31 52.

036 338760

NEUCHÂTEL cherche bel appartement
environ 100 m2 dès 1er septembre. Tél. 032
725 37 70 heures bureau. 028-213533

Immobilier fàWm,
a louer , gÇp ĝ
BEVAIX, magnifique 2/2 pièces, 70 m2, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, ascen-
seur, douche + bains, calme, libre 1.10.99,
Fr. 830 - + place parc + charges. Tél. 021
618 51 33. 022-738565

BEVAIX, tout de suite, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, balcon, Fr. 760 -
charges comprises. Tél. 032 835 34 44.

028-212587

BÔLE, superbe appartement 254 pièces,
cuisine agencée, avec cachet. Dans ferme
rénovée. Fr. 950-charges comprises. Libre
1.9.99. Tél. 032 841 47 11 (soir) / 032
842 55 56 / 032 718 26 80. 028.213349

CORCELLES, bel appartement 4 pièces,
entièrement rénové, dans petite maison
familiale. Vue imprenable, terrasse, cave,
galetas. Libre début septembre. Fr. 1600 -
+ charges. Tél. 032 730 53 58. 028-213392

CORTAILLOD, 3'/. pièces 84 m2, calme,
grand balcon. Tél. 032 841 16 03. 023-213516

CRESSIER, pour fin octobre, appartement
3/2 pièces duplex, grand jardin. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 757 29 22 le
SOir. 028-213539

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

MONTEZILLON, grand duplex 5/2 pièces,
cuisine habitable, balcon, grenier, cave,
garage. Libre dès 1.10.99. Tél. 079
457 37 06 dès 18 heures. 023 213492

NEUCHÂTEL, Maladière 18, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave, galetas.
Fr. 1050 - charges comprises. Tél. 062
965 36 06. 023-213477

NEUCHÂTEL, 5 minutes de la gare,
urgent, 2 pièces, mi-agencé. Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 032 725 82 36.

028-213533

NEUCHÂTEL, bel appartement 2 pièces,
cuisine agencée, à 2 min. de l'Uni et du
centre. Fr. 991 - charges comprises, pour
fin août. Tél. 032 722 55 55 (prof.) / 032
721 45 26. 028-213537

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028-213427

NEUCHÂTEL, Draizes, 3 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée, bains/W.-C, cave,
galetas, jardin, proximité bus, 1" octobre.
Tél. 032 842 57 67. 023.213497

SAINT-BLAISE, graqde villa de 7/2 pièces.
Quartier très tranquille et ensoleillé.
Magnifique dégagement sur lac et Alpes.
Fr. 5050 - y compris charges et entretien
jardin. A convenir. Tél. 032 753 07 18.

028-213042

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces
avec balcon, dès le 1.10.99. Tél. 032
753 64 19. 028-213514

SAINT-IMIER, magasin 2 vitrines, cuisine,
W.-C, environ 130 m? + 1 logement 2 pièces
dans l'immeuble. Tél. 032 853 24 31.

028-213542

SAVAGNIER, spacieux duplex 2/2 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

SERRIÈRES, dans petit locatif, 2 pièces
rénové, cuisinette agencée, douche, accès
jardin direct. Libre. 3 pièces, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains, terrasse, vue.
Libre. Tél. 032 841 20 23. 023-213543

Police-secours
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Définition: culbute d'un véhicule, 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 20

A Abusé D Dernier
Acte E Enervé
Agité F Foin
Agneau Foulard
Agrafe Fourbu
Algue G Galop
Alliage Ganse
Allure Gourmet
Animé Groom
Avis Gruger

B Barrir Guidon
Bond H Habit
Brève I Intrus

C Centre Ivraie
Coude L Large
Coulage Loup

M Magma Repas
Motard Rouge
Menace Ruade

N Naïf S Soeur
Natif T Tiède

O Opinion Toupie
Osmose Traîner

P Palace Trial
Panoplie Truelle
Pied Tuile
Pieuvre V Vénérer
Pitre
Plafond
Plaine
Prison

R Rampon
roc-pa 852

Le mot mystère

À LOUER à
La Chaux-de-Fonds,

>-</ centre ville,^
^̂ yù̂ /l Espacité

¦;. ;,, • " • Bureaux aménagés,
faux planchers, WC, 1er étage,

^
J\ A A ascenseur; surface de 340 m2

• Dépôt, sous-sol, accès aisé,
surface de 125 m2.

Libres dès le 1.12.1999
ou date à convenir.
Loyers à discuter.

Pour tout renseignement, s'adresser à: |
Swisscom Immeubles SA, 5
Agence Neuchâtel • s
Tél. 0800/837 837, SWISSCOITI
demander M. J.-L. Leuenberger 1 1 1 1 11
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SAUT A SKIS

Thoma raccroche
Le champion olympique par

équipes Dieter Thoma (29 ans)
va mettre un terme à sa carrière
longue de 14 ans. Le sauteur alle-
mand doit annoncer son retrait ce
week-end à Hinterzarten. Il avait
subi au mois d'avril sa huitième
opération au genou./si

FOOTBALL

Un voyage éclair
Stéphane Chapuisat se rendra

à Dortmund samedi pour partici-
per au match d'adieu organisé en
son honneur et à celui de l'ancien
capitaine Michael Zorc. L'atta-
quant de Grasshopper se rendra
en avion dans la Ruhr. Il devrait
jouer cinq minutes du match op-
posant l'équipe actuelle de Bun-
desliga aux «Zorc Champions».
Le lendemain, le Vaudois sera à
disposition de Grasshopper pour
le match contre Lugano./si

CYCLISME

Sortie programmée
Le Français Laurent Jalabert

(No 1 mondial) quittera aujour-
d'hui l'hôpital madrilène où il a
été admis dimanche, après une
chute lors du Tour de Castille et
Léon. Le leader de l'équi pe Once
se porte bien et ses fractures de la
clavicule et du rocher évoluent fa-
vorablement. Selon le directeur
sportif de la Once, Manolo Saiz,
Jalabert devrait prendre deux se-
maines de vacances , à l'issue des-
quelles une décision sera prise
sur son éventuelle participation à
la Vuelta , qui démarre le 4 sep-
tembre./si

TENNIS

Hewitt se blesse
L'Australien, Lleyton Hewitt,

qui s'est blessé à la cheville
gauche en demi-finale de Los An-
geles, samedi , souffre d' une rup-
ture des ligaments. Son retour à
l'US Open qui commence le 30
août , est donc remis en question.
Le jeune Australien de 18 ans
pense recourir à un caisson hy-
perbare pour tenter d'accélérer le
processus de guérison./si

ATHLÉTISME

Plaintes déposées
Le Franco-Suisse Alain Dâllen-

bach , entraîneur de Fatima
Maama-Yvelain, a annoncé que
trois plaintes avaient été dé-
posées hier matin contre Blan-
dine Bitzner à la suite des décla-
rations sous-entendant un re-
cours au dopage, faites par
l'athlète à l'issue du 5000 mètres
des championnats de France. Se-
lon Dâllenbach , ces plaintes ont
été déposées auprès du Tribunal
pénal de Marseille par lui-même,
par Fatima Maama-Yvelain, victo-
rieuse du 5000 mètres de Niort
devant Bitzner, et par son club du
SCO Marseille./si

BASKETBALL

Abdul-Wahad à Orlando
L'international français des Sa-

cramento Kings Abdul-Wahad a
été échangé avec le vétéran des
Orlando Magies Nick Anderson
(31 ans). Olivier Saint-Jean , de-
venu Abdul-Wahad après sa
conversion à l'Islam en 1997, a
subi la semaine passée une ar-
throscopie du genou gauche. Re-
cordman du nombre de points
(10.650) et de rencontres (692)
disputées avec Orlando, Ander-
son quitte la Floride après dix
ans passés au club./si

BOXE

Tyson - Douglas?
Un combat entre l'Américain

Mike Tyson (33 ans) et son com-
patriote James «Buster» Douglas
(39 ans), tous deux anciens
champions du monde, pourrait
être conclu cette semaine et avoir
lieu le 2 octobre à Las Vegas. S'il
était confirmé , ce combat serait
l'occasion pour les deux Améri-
cains de se retrouver sur un ring
neuf ans après leur première
confrontation , en 1990 à Tokyo,
qui avait vu Tyson perd re le titre
unifié des poids lourds par arrêt
de l'arbitre à la 10e reprise. La
bourse de Tyson serait de 15 mil-
lions de francs contre 1,5 million
pour Doug las./si

Automobilisme Le slalom de
la «Vue» poli(tique)ment annulé
Manifestation inscrite au
calendrier national, le sla-
lom automobile de La Vue-
des-Alpes (Sava) n'aura
pas de millésime 1999. Le
communiqué de l'Automo-
bile club de Suisse (ACS)
invoque la fermeture des
tunnels, la genèse de la dé-
cision est sensiblement
différente.

^^CHAM PI O N IM AT
NEUCHÂTELOIS 1999

Planifié pour une première
en 1996, le Sava n'a finale-
ment vu le jour que l'année
suivante, sans reconnaissance
à l'agenda officiel. L'an der-
nier, l'épreuve chaux-de-fon-
nière refaisait son apparition

sur la scène nationale, le sla-
lom de La Vue comptait alors
comme manche de la Coupe
suisse. Depuis la clôture de l'é-
dition 1998, les bruits cou-
raient aussi vite que les bo-
lides roulaient. Un abandon
pur et simple était même évo-
qué.

Spart démissionnaire
«L'an dernier, nous avions

reçu une autorisation pour une
manifestation bisannuelle.»
Alors président du comité d'or-
ganisation, Patrick Spart
n'avait pas divulgué l'informa-
tion. «Eternel optimiste , je vou-
lais d'abord rediscuter avec les
autorités en gardant l'espoir
d'un revirement.» De longues
discussions n'ont pas provo-
qué le changement de cap sou-
haité par les organisateurs.
«Nous donner le feu vert
chaque deux ans s'apparente à

un bon compromis politique»
estime Patrick Spart qui se re-
fuse à polémiquer. Ce d'autant
plus que la fermeture des tun-
nels a effacé provisoirement
mais sûrement toute possibi-
lité d'utilisation de la route du
col. «Il n 'y  a aucune raison de
peindre le diable sur la route et
de tirer sur le Conseil d 'Etat.
Restons positifs, travaillons sur
le long terme. Un jour peut-
être, nous entamerons une nou-

velle négociation, avec d'autres
arguments.» Et de souligner
encore: «N'oublions pas que
nous fermons une route princi-
pale durant deux jours et demi,
c 'est exceptionnel.»

Démissionnaire, tout
comme le directeur de course,
Patrick Spart réfute la pré-
sence d'une relation de cause à
effet entre autorisation et dé-
mission. Il explique: «Il s 'agit
p lus d'un passage de témoin

Le slalom automobile de La Vue-des-Alpes n'aura pas lieu cette année. photo privée

que d'une démission. Nous
sommes à la barre depuis une
douzaine d'années et l 'usure se
fait sentir. Notre retrait était
programmé, il ne remet rien en
question.» Le slalom 1999 an-
nulé, vive le slalom 2000.
«C'est exactement ça. Une nou-
velle équipe est prête à tourner
la clef de contact, sous la prési-
dence intérimaire de Stép hane
Waelti.»

FRL

En bonne santé
Financièrement et sporti-

vement en bonne santé, la
course n'a aucune raison va-
lable de passer à la trappe.
«Transmettre une organisa-
tion saine n'est pas un pro-
blème» estime le président
sortant. Et d'appeler de ses
vœux une belle édition 2000.
«Nous entretenons de bons
rapports avec la commission
sportive de TACS, cela per-
mettra de maintenir notre

course au calendrier de la
Coupe des slaloms.» La Vue-
des-Alpes aura donc bien
lieu bisannuellement et sera
inscrite à l'agenda national.
Résultat d'un subtil balance-
ment entre compromis poli-
tique et sportif. Toutes pro-
portions gardées, c'est un
peu comme si Neuchâtel Xa-
max ne jouait qu 'une année
sur deux en LNA.

FRL

Athlétisme Lindford Christie
contrôlé positif et suspendu
Le Britanni que Linford
Christie, champion olym-
pique du 100 mètres aux
JO de Barcelone en 1992,
a été suspendu à la suite
d'un contrôle antidopage
positif a annoncé UK Ath-
letics, la Fédération
d'athlétisme du Royaume-
Uni.

L'UK Athletics a indiqué
que la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) avait
suspendu Christie à la suite
d'un contrôle positif à la nan-
drolone lors de la réunion en
salle de Dortmund le 13 fé-
vrier dernier.

Agé de 39 ans, Lindford
Christie , qui ne fait plus que

de rares apparitions en compé-
tition , a déclaré: «Je me suis
toujo urs opposé à l 'utilisation
de substances interdites par les
athlètes et il est ridicule d 'ima-
giner que je puisse y  avoir eu
recours après avoir pris ma re-
traite sportive» a déclaré le
sprinter britannique. «Je suis
complètement innocent et je
me défendrai avec la dernière
énergie contre toute action
menée contre moi», a ajouté le
champ ion olympique de Bar-
celone.

Pour sa part , la Fédération
du Royaume-Uni a émis des
doutes concernant les récents
contrôles positifs à la nandro-
lone, dans un communiqué.
«UK Athletics est préoccupée

par l'augmentation sensible
des contrôles (dans le Royaume
Uni et ailleurs, en athlétisme et
dans d'autres sports) donnant
des résultats contradictoires
concernant les métabolites de
nandrolone. Elle croit que le
spo rt britannique devrait me-
ner une enquête approfondie
pour tenter de déterminer pour -
quoi il en est ainsi» a souligné
la Fédération.

Lindford Christie a
d'ailleurs soutenu cette initia-
tive. «Je suis d'accord sur le
principe d 'une enquête (...)
afin de savoir comment cela a
pu se produire sans que les
athlètes soient au courant» a
notamment déclaré Chris-
tie./si

Beachvolley Dans le
sillage des frères Laciga...
Météo favorable et mo-
tivés par le fantastique ré-
sultat des frères Laciga au
championnat du monde,
tous les spécialistes du
beachvolley se sont re-
trouvés sur le sable le
week-end dernier.

Au plan international , le
duo Balmer-Huebscher s'est
qualifié pour le tableau princi-
pal du tournoi «satellite» de
Jona. Malheureusement le ti-
rage au sort a voulu qu 'ils tom-
bent dès le premier tour
contre les No 1 du tableau (des
Suédois), d'où le revers
concédé 7-15. Dans le tableau
de rattrapage , une seconde dé-
faite contre une paire autri-
chienne a mis fin à cette esca-
pade internationale.

En parallèle , la sixième
manche de «la Coupe des

Trois-Lacs» se déroulait à
Hauterive. Tableau féminin
sans surprise avec la victoire
de la paire Hebeisen-Lee, ac-
tuelle No 2 au niveau national.
Chez les messieurs, la bataille
hit âpre , la victoire revenant
finalement à l'équi pe Koch-
Messmer.

Classements
Coupe des trois lacs.

Dames: 1. Dorothea Hebeisen
- Young Sun Lee. 2. Yvonne
Schnegg - Sandra Fuchs. 3.
Sylvia Gintsburger - Francine
Coutrat.

Messieurs: 1. Sascha Mess-
mer - Roland Koch. 2. Phili pp
Kraft - Benni Stamm. 3. Tino
Schutz - Philippe Reinmann.
Mixtes: 1. Nicole et Harry
Heinzelmann. 2. Franzi et
Matthias Muller. 3. Cécile et
Alain Beal./réd.

Tennis Le retour gagnant
de Martina Hingis
Martina Hingis (WTA 2) a
signé un retour gagnant à
San Diego. Après avoir ob-
servé une longue pause de
six semaines, la Saint-Gal-
loise s'est qualifiée pour
les quarts de finale du
tournoi californien.

Martina Hingis s'est im-
posée 7-5 6-3 devant l'Améri-
caine Chanda Rubin (WTA
23). Sa prochaine adversaire
sera la gagnante de la ren-
contre qui doit opposer la
Belge Dominique Van Roost
(WTA 15) à la Japonaise Ai
Sugiyama (WTA 32).

Diri gée par sa mère Mélanie
à San Diego - les deux
femmes assurent avoir re-
trouvé une parfaite harmonie
dans leur relation -, Martina a
éprouvé quel ques difficultés
pour conclure la première

manche. Un break à 5-5 devait
fort heureusement la placer
sur la bonne orbite. Dans le se-
cond set , Martina Hingis a
forcé beaucoup plus aisément
la décision.

Steffi Graf (WTA 3) figure
parmi les battues du jour. Op-
posée à l'Américaine Amy Fra-
zier (WTA 26) l'Allemande a
abandonné dans le quatrième
jeu du troisième set en raison
d'une douleur à un tendon à
l'arrière de la cuisse gauche.
«J'ai senti quelque chose cra-
quer à 5-5 au deuxième set. Je
ne pouvais p lus m'appuyer sur
ma jambe au service» expli-
quait Steffi Graf. Selon elle ,
elle sera en mesure clans
quatre semaines de disputer
l'US Open qui sera en prin-
cipe le dernier tournoi du
Grand Chelem de sa car-
rière, /si

Dopage Rumeurs persistantes
autour de Javier Sotomayor
Le Cubain Javier Soto-
mayor, 31 ans, champion
du monde de saut en hau-
teur, est au centre de ru-
meurs de dopage après la
révélation faite par les or-
ganisateurs des Jeux pa-
naméricains de Winnipeg
(Canada) selon laquelle un
athlète (non nommé) avait
été «contrôlé positif».

Ceux-ci , qui n'ont pas non
plus indiqué quel était le pro-
duit incriminé, ont toutefois
précisé qu 'il faudrait attendre
quel ques jours , le temps de
connaître les résultats de la
contre-expertise, pour identi-
fier formellement cet athlète.

Interrogé mardi soir sur le
déclenchement d'une éven-
tuelle affaire Sotomayo r, Ma-
rio Vasquez Rana , le prési-
dent de l'Organisation spor-
tive panaméricaine (ODEPA),
a déclaré: «L'échantillon A

d'un athlète s 'est avéré positif .
Je ne peux pas donner de
nom. C'est vous qui le faites.
Nous sommes en train de véri-
fier l 'échantillon B. Nous ne
savons pas si les résultats sont
pour aujourd'hui, demain ou
après-demain» .

«Nous respec terons la
procédure (réd.: défense de
l' athlète mis en cause , audi-
tion de la délégation
concernée et des personnes
imp liquées) et nous vous in-
f ormerons des résultats» a-t-il
ajouté , en demandant aux
«amis cubains d'avoir la pa-
tience et la p rudence néces-
saires».

Arrendel disqualifiée
La rumeur concernant So-

tomayor, quadrup le cham-
pion panaméricain , ayant
commencé à courir mardi
soir, les journalistes ont inter-
rogé M. Vasquez Rana au su-

jet du recordman du monde
du saut en hauteur à la faveur
de la conférence de presse or-
ganisée ce soir-là par le prési-
dent de l'ODEPA pour évo-
quer un autre cas de dopage,
celui concernant l'athlète do-
minicaine Juana Arrendel.

Médaille d'or du saut en
hauteur aux Jeux panaméri-
cains , celle-ci avait subi un
contrôle antidopage positif ,
confirmé lundi par la contre-
expertise. Cette dernière a
confirmé la découverte de
traces de stanozolol , un sté-
roïde anabolisant.

L'ODEPA a décidé de reti-
rer à Juana Arrendel, 19 ans,
sa médaille d'or désormais at-
tribuée à l'Argentine Solange
Witteveen, la médaille d' ar-
gent revenant à la Brésilienne
Luciane Dambacher et la mé-
daille de bronze à la Cana-
dienne Nicole Eorreste, a pré-
cisé Mario Vazquez Rana./si
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¦HHBHIH_H_MRIPB9BB_ffiHHH fenRfTwHSr' ' mÊÊLWÊLWLL̂ Ê̂L L̂ Ê̂tiĴSP"""*̂  r u n r n 1 A T _̂ _̂_.̂ pT___^S6îfâEt^iiiî__S ^^^^^^^^^^^^^^

->̂ !_^P9 ¦¦P.̂ r 9 x 1 3  cm >§B "iZD J 
^  ̂  ̂

pu A (ff Ŝ ,
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MARENDING SA
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

SI vous êtes:
- parfaitement bilingue français/suisse-allemand;

- souple dans les horaires;

- dynamique, responsable et volontaire.

Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature complet à l'adresse suivante:

Marending SA, à l'attention de NT* Petermann,
av. Charles-Naine 55, 2304 La Chaux-de-Fonds.

132-54000/4x4

*** Z v
crét- 4*̂ > Z^éryCt

Place de la Gare Tél. 032/913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour tout de suite s

EXTRA
. Sans permis s'abstenir. j

L Vous êtes une adepte de la vente et laites partie, i
f Madame, de l'âge d'or; vous avez entre 30 et "
f 50 ans. i
k Nous vous engageons: a
[ pour la vente de nos produits.
f Nous vous offrons: salaire fixe + primes + frais i
k de voiture, formation assurée et continue. à
L Rendez-vous pris par l'entreprise. 

^. Envoyez-nous votre CV + photo à | .
" Diamant-Cosmétiques SA |"
k Av. des Baumettes 13 -1020 Renens S 4

ou au ©021 6361013dès le9 août 1999. g;

RADIOS JEUDI

RT/m
LA RADIO NlUCHAttlOISI

Emission en direct 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 7.30, 9.00. 10.00, 11.00. 14.00.
15.00, 16.00. 17.00 Flash infos
6.00-14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents de
l'humeur 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55, 13.50
Petites annonces 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons11.25L'invité RTN11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.45 Tube
image 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problème
16.35Topenstock17.15LesMas-
tos 1725 Jeu Rapido 17.35 Inter-
viewdestar17.50Cinhebdo18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02 A
l'unisson 19.30 Musique Avenue

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, 11.00, 16.00, 17.00 Flash
6.45 Le jeu de l'été 7.15Thierry
Meury 7.45 Le coup de fil
agenda 8.45 Coup de cœur télé
9.05 Transparence 9.15 Saga
9.30 La ballade de l'été 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 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
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Travelling 12.55
Troc en stock 13.00 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.30 Le CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

f-J-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info route 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00 , 11.00, 14.00 .
16.00, 17.00 Flash 7.15 L'invité
de la rédaction 7.35, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.55 Pronos-
tics PMU 9.05-11.00 100%
musique 11.05 Radiomania
11.15 Jeu de la cabine 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 Emis-
sion en direct du Concours hip-
pique national de Tramelan
20.00 100% musique

(Y "* '  ^N\ KÎr 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. La
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 heures
22.05 La Première sous les
étoiles. En direct de la Fête des
Vignerons (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(SE? ^N r -
\ \if EspaceZ

6.05 Matinales 8.30 Tdpffe-
riana 9.05 Vocalises 11.30 Car-
net d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique. Anton Bruckner
aujourd'hui 16.30 Empreintes
musicales 17.30 Domaine
parlé. Le voyage en Suisse. An-
thologie des voyageurs fran-
çais et européens de la Re-
naissance au XXe siècle 18.06
JazzZ 19.00 Chemins de terre
20.00 L'été des festivals.
Concerts Promenade, Londres.
Orchestre de Halle. Mahler,
Berg, Beethoven 23.00 Tôpffe-
riana 23.30 Feuilleton musical.
Frank Martin: un compositeur
médite sur son art 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l France Musique

9.05 Mémoire retrouvée 10.30
La belle saison 12.35 Un avant-
gardiste d'avant-hier 13.30 Le
temps des musiciens 16.00
Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio Télévision es-
pagnole 18.06 Sur tous les tons
20.00 Concert 21.00 Concert.
Festival de musique de chambre
de Salon-de-Provence. Mozart.
Holst , Schmitt , Rossini 23.00
L'été des festivals

i

s/s, Z ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 2um neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/t ~ 
Radio delta

RtTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 17.05 Pensieri in liberté
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
monqolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 '80 voglia di...
21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

TOSHIBA
Haben Sie Freude im Raume Zurich in einem jûngeren Team
Unterhaltungselektronik der Spitzenklasse zu vertreiben?
Wir suchen zur Unterstutzung des Technischen Leiters einen

Assistent Leiter-Technik/Techn . Sachbearbeiter
Ihre Aufqabe: Zu Ihren vielfaltigen Arbeiten gehôrt die
Koordination von Reparaturen , welche unsere Servicepartner
ausfûhren. Sie beraten und unterstutzen unsere Kunden beim
Ersatzteilverkauf im techn. und administrativen Bereich.
Wir wunschen: Technische Grundausbildung mit kauf-
mânnischer Weiterbildung oder umgekehrt (Radioelektriker ,
Elektroniker , Handelsschule, in Ausbildung, techn. Flair , etc.)
Franzôsisch ist Bedingung u. engl. Kenntnisse sind von Vorteil.
Sie sind jûngeren Alters, flexibel , belastbar u. arbeiten im Team.
Wichtig : Sie arbeiten gerne mit dem PC (MS-Office , etc.)
Interessiert? Haben wir Interesse geweckt! Wollen Sie Deutsch
lernen? Die Stella kann sofort angetreten werden. (Der jetzige
Stelleninhaber geht nach Ihrer Einarbeitung in Pension.)
Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:

TOSHIBA Europa GmbH Postadresse:
Chriesbaumstrasse 4 Postfach 172
8604 Volketswil 9603 Schwerzenbach

039-705953/ROC
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Nous recherchons pour plusieurs
places fixes et temporaires de
longues durées, des:

emboîteuses
qualifiées

pose cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à:
Patrick Parel

132-053B58

-0KÉADE
Manufacture de boîtes SA

Nous formons une équipe d'une petite qua-
rantaine de collaborateurs. Nos produits haut
de gamme en platine, or et acier sont voués à
porter les noms des marques horlogères les
plus prestigieuses. Spécialisés dans les petites
et moyennes séries compliquées, nous
sommes à la recherche d'un

RESPONSABLE TECHNIQUE
¦ expérience de plusieurs années de praticien dans

la fabrication de produits horlogers et dans la ges-
tion d'une équipe de production , vous recherchez
un nouveau défi dans votre vie professionnelle
¦ la coordination des départements techniques , par

le suivi du produit de sa création à sa réalisation ,
sera votre tâche principale
¦ les technologies modernes actuelles (DAO-CFAO-

GPAO) seront votre environnement de travail quo-
tidien

Nous recherchons un candidat ne manquant
pas d'initiatives, désireux d'occuper une posi-
tion pouvant lui ouvrir les portes d'un poste au
niveau directionnel.

Nous attendons votre curriculum vitae, avec
lettre de postulation manuscrite.

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50 g

H o

Solution du mot mystère
CAPOTAGE

En vacances avec L'Impartial

Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

irrégulière.
I Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

3"#
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www.1impart ia1.ch

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m UN VENT DE FOLIE m MON AMI JOE ™ C'EST PAS MA FAUTE m
B V.F. 18 h 30, 20 h 45 ma VF. 15 h H V.F. 15 h 15, 18 h 15 mt

12 ans. 2e semaine. Pour tous. 6e semaine. Pour tous. Première suisse.
ĵ De Bronwen Hug hes. Avec Sandra Bullock , 

 ̂
De Ron Underwood. Avec Bill Paxton , ¦¦ De Jacques Monnet. Avec Thierry ¦¦

Ben Aflleck, Maura Tierney. Charlize Theron, David Paymer. Lhermitte, Arielle Dombasle,
H A la veille de son mariage , il s'interroge sur m̂ Traqué par des braconniers , Joe, un majes- m9 Martin Lamotte. JJson avenir... Un peu tardivement , non? Une |ueux gorj||a de 5 mètres est transféré dans Martin 7 ans attire les catastrophes sans le
_ comédie romantique et pétillante! une réserve , d'où il s'échappe... (aire exprès. Son meilleur ami l'emmène en _

PLAZA - Tél. 916 13 55 DERNIERS JOURS vacances. Pas triste!

mm LA MOMIE ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ™
KF. 15h, 17 h45,20h30 — MATRIX H LE DÉTONATEUR H12 ans. 3e semaine.
De Stephen Sommers. Avec Brendan V.F. 17 h 30,20 h 15 V.F. 20 h 45

^9 Fraser , Rachel Weisz , John Hannan. ^9 12 ans. 7e semaine. 9* 12 ans. Première suisse. "*
^  ̂

En 1923, un aventurier croyant trouver un De Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu De Pat Proft. Avec Leslie Nielsen, Richard
90 trésor va libérer une malédiction millénaire... 90 Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne ™ Crenna, Kelly Lebrock. ™

mm cp_a/ « < _ Tvji nie 10 m _̂ 
Moss. 

^  ̂
Leslie Nielsen parodie une fois de plus. Tout _̂_________ SUALA l ei. i f l o i Jbo  ___¦ Nul ne sait ce qu'est la Matrice, mais elle est *̂ y passe, le fug itif, Titanic , etc.. A prendre au ^™

WILD WILD WEST omniprésente et contrôle nos vies, notre 28e degré...
_____¦ _____¦ futur. La lutte va commencer... _________ _________

V.F. 15 h. 18 h. 20 h 30 DERNIERS JOURS oJ^̂ n̂ rv¦¦ 12 ans. Première suisse. __¦_. ._¦ __^_____LA________ * « ' *  ̂ ""De Barry Sonnenleld. Avec Will Smith, ^B**f^*6t ,£» .
^m Kevin Khne. Kenneth Branagh ___¦ ¦¦ y_ Jk .. ¦¦

D'après la série «Les mystères de l'Ouest» . t'fiilV'ftlTi1-') f _ .ll.l2 3
^H West et Gordon vont devoir sauver le 

m ____¦ ;1*'&S <~Cy 1
Président. Du grand spectacle , génial! >¦ ,'B^ J w



I TSR B I
7.30 Minizap (221853 8.35
Quatre de l'espionnage 9662853
10.00 Euronews 336143 10.20
Couples légendaires du XXe

¦m siècle 70534)410.50 Les feux de
"* l'amour 133618611.30 Sous le

soleil. Le choix d'aimer 905037

12.30 TJ Flash/Météo
879834

12.40 Dossier: Disparus
Neda 7482582

13.35 Les dessous de
Palm Beach 6061476
Une femme fatale

14.25 L'histoire du vent
Le souffle de paradise

6062/05
15.15 Faut pas rêver 70565/0
15.25 Rex 5215834

La rançon
16.15 Le renard 7210m
17.15 Nom de code: TKR

7641786
18.00 VIP 659292
18.45 Tout en mémoire

577/495

18.50 Suisse puzzle 5776606
18.55 Toute la fête 5W9056

Météo régionale
19.20 Tout Sport 794389
19.30 TJ Soir/Météo 595/24

a— \Ja \JU 8842018

Temps présent
Scènes ordinaires de la
vie de ménage, madame et
sa bonne
Reportage de Simon Edelstein
Le roi de l'ananas

Reportage de Alain Godet

21.10 Urgences 6334476
Mains froides cœur
chaud
Le mal par le mal
La décision du
Dr Carter

4 23.25 Le siècle en images
Hiroshima 6153501

23.30 Eurêka, j'ai tout
faux! 492969
Entre atome et énergie

0.25 Aphrodisia 4229051
Gourmandes

0.40 Fans de sport 7966254
1.00 TJ Soir 1222438

1 TSR » I
7.00 Euronews 16026037 8.15
Quel temps fait-il? 2446/50/9.00
Euronews 71387969 11.45 Quel
temps fait-il? 9//7892712.00 Eu-
ronews 58614105

12.45 L'espagnol avec
Victor 24251056
En la discoteca

13.00 Harry et les
Henderson 24424327
Magasin à vendre

13.20 Les Zap 94439292
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
comtes; Jungle show

17.00 Les Minizap /92658J4
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap /9269550
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 35977308

19.25 L'allemand avec
Victor 14131655
lm Hôtel
lm Restaurant

—.\j m \j \J 49182056
Boulevard du théâtre

La visite de la
vieille dame
Pièce de Friedrich Dûrren-
matt mise en scène par
Bernard Murât, avec Line
Renaud
Toute la population d' une
petite ville imaginaire s'est
réunie à la gare pour fêter le
retourde Claire Zachanassian ,
une enfant du pays devenue
milliardaire à la suite d'un ma-
riage. La vil le qui souffre
beaucoup de la crise écono-
mique compte beaucoup sur
le retourde Claire pour que les
affaires aillent mieux.

21.35 Les visiteurs du soir
Bienvenue Mister
Vuille 28115582

22.05 Toute la fête 49042501
22.30 TJ Soir 42696143
23.00 Tout Sport 93699056

Football
Championnat de Suisse

23.20 Zig zag café 72255056
St-Germain des Prés
Invités:
Jacques Baratter ,
Guy Marchand,
Michel Sandoz,
Freddy Buache

0.10 TextVision 20569186

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 692240566.45
Jeunesse 6/664969 8.40 Jeu-
nesse. Salut les tOOns 38645582
10.25 Cinq sur 5! 2/.90/2411.15
Les vacances de l'amour 52981673
12.15 Tac 0 Tac /8775067

12.20 Le juste prix 82483762
12.50 A vrai dire 48890747
13.00 Le journal/Météo

93169495
13.40 Météo des plages

53941308

13.45 Les feux de l'amour
74571105

14.35 Arabesque 20005495
Meutre à Milan

15.25 Le rebelle 20006124
Présence d'esprit

16.15 Sunset Beach
27455582

17.00 Vidéo gag 97544959
17.15 Melrose Place

59116259

18.05 Sous le soleil
Le chantage 89190308

19.00 Les Dessous de
Palm Beach 42582476
Pleins feux

20.00 Journal/ 71138899
Tiercé/Météo

L— \Ja*J\J  56488056

Navarre
Le cimetière de sentiments
Série avec Roger Hanin,
Jean-Pierre Bisson, Em-
manuelle Boidron

Lors d'une descente dans un la-
boratoire de drogue clandestin,
Navarro croise un couple dont
la femme est le sosie de son
épouse disparue...

22.25 Made in America
L'homme aux deux
épouses 90448327
Téléfilm de Peter
Werner

0.05 Notre XXe siècle 45/8982/1.00
TF1 nuit 859225251.15 Très pêche
84562709 2.10 Les aventures du
jeune Patrick Pacard //2982853.05
Reportages 948279863.35 Histoires
naturelles 4585976/ 4.30 Musique
806244904.55 Histoires naturelles
949962795.55 Le destin du Docteur
Calvet 45756790

France 2

6.30 Télématin 654/92928.30 Un
livre , des livres 78999/05 8.35
Amoureusement votre 70149231
9.00 Amour , gloire et beauté
828597689.25 Coups de soleil et
crustacés 764/958211.00 La fête
à la maison 9/8/889411.30 Info
507/9894 11.40 Les Z' amours
6H76018 12.10 Un livre , des
livres 18776766 12.15 1000 en-
fants vers l'an an 2000 18773679

12.20 Pyramide 60205984
12.50 Loto/Météo/Journal

92508230
13.50 Maigret 21566834

Cécile est morte
15.25 Tiercé / 1323853
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40206124
Erreur de jeunesse

16.30 Flic de mon cœur
La belle héritière

94116114

17.15 La vie de famille
Attention la tentation

58338476

17.35 Un livre, des livres
19948582

17.40 Kung Fu, la légende
continue 523W476
La fraternité du bourdon

18.30 Hartley cœurs à vif
94163218

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 75568/05

19.20 Qui est qui? 15736018
20.00 Journal/Météo

86083740

bUlJJ 90411476
Un jeudi soir sur la Terre

Les nouveaux
mondes
L'Egypte: éternels bâtisseurs
Un magazine de découverte
présenté par Antoine de
Maximy

22.15 Un jeudi soir sur la
Terre 42200747
Rituels d'amour
5/7. La cérémonie
du mariage

23.10 L'été de la 25e
heure 89ioi4i4
Sam Sheppard, cou-
pable ou innocent?

0.05 Journal de la nuit 89048815
0.25 Ecce Homo. L'exploration
8966005 1 1.15 Mezzo I inf o
77779548 1.30 Les Z' amours
z/4688/52.00 Pyramide 11469544
2.30 Safari Namibie 7709076/
3.10 24 heures d'info 662/5070
3.30 Jeux sans front ières
954628/5 5.15 Anime tes va-
cances 74703493

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 29/622926.35 Le
journal des journaux 13311037
6.45 Les Minikeums 70366308
11.00 La croisière s 'amuse
5722229011.50 Goûtez-moi ça!
74997476

12.05 Le 12/13 73601414
12.50 Estivales 73605230
13.31 Le journal des

festivals 118023501
13.35 Retour de flammes

Téléfilm de Larry
Peerce, avec John
Rubinstein, Susan
Saint-James , Adam
West 62912853

15.07 Keno 234135394
15.15 Cagney et Lacey

StreSS 78408143
16.05 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 11270124
La vie de loutre

16.35 C'est l'été 40395698
Arcachon

18.20 Questions pour un
champion 90877969

18.50 La météo des plages
17734969

18.55 Le 19/20 54683327
20.05 Fa Si La 423U056
20.35 Tout le sport 94818679
20.50 Consomag 78578969

k— I lUU 12066312

Fréquence meurtre
Film de Elisabeth Rappe-
neau, avec Catherine De-
neuve, André Dussollier
Une femme , psychiatre et
animatrice de radio, retrouve,
à la faveur d'une émission ,
le dément qui, 25 ans plus tôt,
a assassiné ses parents. Mais
la vérité n'est pas aussi
simple.

22.40 Météo/Journal
63502476

23.05 Belle de jour
Film de Louis Bunuel,
avec Catherine
Deneuve, Jean Sorel
Sous le nom de
«Belle de jour», une
bourgeoise va se
prostituer dans une
maison de rendez-
vous pour vivre des
amours brutales et
humiliantes. 15428389

0.45 Benny Hill 39511983

\+J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 48901143
6.50 Un comte , deux fées
925796797.15 Entretien 31523327
7.40 Jeunesse 779977409.25 De
cause à effet /545096O9.40 His-
toire de comprendre 93991872
9.50 Forum terre 9795550/10.05
Salut l'instit /7S65/7810.20 Net
plus ultra 9997098910.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
8942465010.45 Le tour de France
des métiers 52549259 11.05
Pi=3,14 /0/0792711.35 Les guer-
riers de l'arc-en-ciel 98724018
12.00 La vie au quotidien
8499478512.15 La France aux
mille villages 2528948912.45 La
montgolf ière de l' extrême
.475/50/ 13.40 Le journal de la
santé 4796992714.00 Les yeux
dans le noir 1423987214.20 En-
tretien 8/40087214.50 Journal
intime du corps humain 20686389
15.45 Lettres d'Amérique
777/2927 16.30 Alf 82788389
17.00 Histoire de comprendre
5544565017.10 Galilée 68729940
17.30 100% question 85743143
17.50 Les voyageurs du temps
54/9689417.55 Un monde nou-
veau 79607940 18.20 Météo
60278834 18.30 Chroniques de
l'Afrique sauvage. Le festin des
lions 82791853

__\ AnJ
19.00 Voyages, voyages

Franche-Comté 677569
19.50 Arte info 491969
20.15 Reportage 952097

La Mer des riches

20.45-1.10
Théma

Amazonie

20.45 Sur le fleuve
Amazone 9511124
Documentaire de
Ricardo Dias

21.25 Colifichets et
verroteries 487/872
Documentaire

22.20 Wayana, entre
deux rives 4976679
Documentaire

23.05 Rainer Grecco,
le visage de la
destruction 9306872
Le repentir d'un
exploitant forestier

23.35 Iracema 5633834
Film de Jorge Bodansky,
avec Edna De Cassia

1.10 Le mas Théotime
Téléfilm de Philomène
EspOSitO 47(6780

2.45 Le Baiser 22349525
Court-métrage

9.40 M comme musique
495/065010.35 Graines de star
Tour 980/8960 10.40 M6 kid
8995669812.00 Madame est ser-
vie 22081056

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les noces 82843124

13.30 Bienvenue au club!
Téléfilm de Bon
Giraldi , avec Jack
Scalia , Linda
Hamilton 64023230

15.15 Le Saint 85710230
La petite fille perdue

16.15 M comme musique
36986582

17.35 Highlander 66365679
Confiance aveugle

18.30 The Sentinel
Vol 714 12001679

19.20 Mariés, deux enfants
22795376

19.54 6 minutes/Météo
460732834

20.10 Zorro 42606018
La broche

20.40 Météo des plages
27463698

20.45 Hors circuit 254/2740

bUiJJ 93828245

On se calme et
on boit frais à
Saint-Tropez

Film de Max Pecas, avec
Eric Reynaud Fourton, Luc
Hamet

22.25 La minute Internet
11770245

22.30 Profiler 86736563
Combat sans gloire
Toutes les cinq
minutes

0.10 L'heure du crime
Mortelle sous tout
rapport 18324419

1.00 M comme musique
47100254 2.00 Turbo 80527438
2.30 Fréquenstar 490/0295 3.10
Pee Wee Ellis 267280924.15 Bob
Marley at the Ra inbown
18673167 5.25 Plus vite que la
musique 54025728 5.50 M
comme musique 67596896

6.30 Télématin 67927245 8.00
Journal canadien 497684958.30
A bon entendeur 14205698 9.00
Infos 406997859.05 Zig Zag café
.9955/4910.00 Journal 62456056
10.15 Fiction canadienne
2254929211.15 Documentaire
13597018 12.00 InfOS 86764698
12.05 Voilà Paris 2974/09712.30
Journal France 3 9068/92713.00
Infos 14138018 13.05 Dunia
7209209714.00 Journal 12172230
14.15 Fiction canadienne
8790847615.15 Documentaire
9952494016.00 Journal 66993650
16.15 Questions 9828629016.30
Télétourisme 4904696917.00 In-
fos 92259859 17.05 Pyramide
4279465017.30 Questions pour
un champion 4904078518.00
Journal 6764494018.15 Fiction
canadienne 56811245 19.15 Do-
cumentaire 629240/8 20.00
Journal suisse 78608921 20.30
Journal France 2 7860729221.00
Infos 99992476 21.05 Comment
ça va? 2/0/0650 22.00 Journal
24644859 22.15 Fiction société
97/964/4 0.00 Journal belge
43094506 0.30 Soir 3 508/4457
1.00 Infos 694748961.05 Fiction
société 7108363 1 3.00 Infos
799/58963.05 Entretiens

EUROSPORT £u* * *
8.30 Tir à l'arc 9/46799.30 Tri-
athlon 92992710.30 Football:
Coupe d'Europe / 70097 12.00
Sports mécaniques 59958213.30
VTT: Coupe du monde 641969
14.00 Ski nautique 64259814.30
Sailing 62798915.00 Tennis:
Tournoi de Montréal 3e jour
98047616.30 Football: Coupe
d'Europe, Ligue des champions
98592/18.00 Sports mécaniques
5/689419.00 Tennis: Tournoi de
Montréal , 4e jour 59485921.00
Football: Real Sociedad - Wer-
der Brème Z49927 23.00 Boxe:
Dannell Nicholson- Bert Cooper
9946980.00 Sports mécaniques
5497261.00 Motocross: cham-
pionnat du monde, Grand Prix
250cc de Pologne , à Gdynia
4297983

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

¦rrvpinpi
7.00 ABC News 18166360 7.20
Teletubbies 6/6727478.10 Les
Graf f itos 986795828.25 Décode
pas Bunny 54161501 8.55 Face
47540834 10.40 Méprise mul-
tiple. Comédie 1455314312.28
Pin-up 97/90525912.29 Les
mots ont des visages. Série
471905259 12.30 Info 85474308
12.40 Invasion planète terre
4494492113.25 Le journal des
sorties 55257018 13.50 Que la
lumière soit! Film 48805921
15.30 Surprises 4875778515.40
Trophée pétanque Canal+
1999 4880529016.30 Arliss. Sé-

J rie 9/2/595816.55 La crise. Co-
médie .8092/7818.30 Seinfeld
6H31766 19.00 Best of nulle
part ailleurs 13091308 19.55
Info 9998649520.05 Le Zapping
35860292 20.10 Football
5992449522.35 Histoires du ci-
néma. Série 98525/ 24 23.00
City on fire. Film 9/7524950.45
Seinfeld /6097/48l.15Football
98927/86 2.55 Les superstars
du catch 60244693 5.25 Pas-
sage pour le paradis. Film
41001070

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6045/49512.25 Deux fl ics à
Miami 15166105 13.20 Un cas
pour deux 8946758214.25 Cap
tropique 6299676615.15 Derrick
2756990816.15 Woof 62977679
16.45 Océane 9874994017.10 Un
privé sous les tropiques
42560208 18.05 Top models
6457063718.30 Deux fl ics à
Miami 7822758219.20 New York
Café: Comme des malades
42846921 19.50 Hélène et les

M garçons 7999587220.15 Le céli-
bataire 1253387220.40 Halifac.
L'accident avec Rebecca Gib-
ney 17340582 22.30 Tatort: Une
vodka de trop 90992747 0.05 Un
cas pour deux: Coup au cœur
19700506

9.30 Récré Kids 652/676610.35
Plein feux 996/6/0511.05 Cous-
teau: à la redécouverte du
monde 9959967912.00 L'annexe
94779853 12.30 Récré Kids
8909989413.40 La panthère rose
93715853 13.50 Téléachat
.259990814.20 Le monde du co-
rail 13047230 14.50 La Traque
7058550/ 15.45 Images du sud
7544950116.05 Les grandes ma-
rées 96/7465016.55 Constance
et Vicky 799/9/2417.25 Futur im-
médiat 5247282417.55 Les deux
font la loi 79760650 18.20Les
rues de San Francisco. Série
84891414 19.20 Flash infos
56858394 19.30 Vive l'été
42692227 20.00 Infiniment petit
9/662/2420.25 La panthère rose
647W211 20.35 L'étrangère. Co-
médie dramatique de Neil Jor-
dan /2/80476 22.10 Scout tou-
jours. Doc. 23..15 Trésors des
festivals 89331637

7.45 Lonely Planet 9/ /406798.35
Destination Mars 8/7599279.30
Sur les traces des grues d'Amé-
rique 58431834 10.20 Vietnam.
L'Amérique dans le conf l i t
15941921 11.10 Les plus beaux
jardins du monde 2/82492711.35
Baseball isisuu 12.30 Africa
Queen 5078/02713.30 Le trésor
de Yamashita 5079078514.30 Les
deSSOUS du Show-biz 86275360
15.20 Promenades sous-ma-
rines 8290494015.45 Les bottes
de cow-boy 49967/0516.40 An-
ciennes civilisations isiosose
17.30 Arno Klarsfeld 12039872
18.00 Itinéraire d'un bluesman
écossais 7526769819.10 Sport
extrême 4285567919.40 Mort
d'un facteur 5075221120.35 Cinq
colonnes à la une. Société
9849/476 21.25 Gadgets et in-
ventions 7/864969 21.35 Des
choix pour demain (1 /4) 77012489
22.30 Les moines signes chez
Virgin 77988652 23.20 L'homme

qui court 8829749523.50 Les pay-
sans , le Cartel et la guérilla
9//070970.45 Jean-François Vi-
lar, 95% de réel 5/95/4981.35
Gadgets et inventions 61350709

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rùgen 11.00
Zwei Mûnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Famille
12.35 Hor mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Verwirrung des
Herzens 14.55 Die Fallers 15.25
Nicht von schlechten Eltern
16.15 Der Mond scheint auch
fur Untermieter 17.00 Schnor-
chels17.15BlinkyBill17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rùgen 18.45 Ein Leben fur die
Tiere 19.10 Schweiz aktuell
Sommerzeit 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Donnschtig-
Jass 21.00 Hôllenfahrten 21.50
10 vor 10 22.20 Die Profis 23.10
Higher Learning - Die Rebellen.
Film 1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 14.05
Due dritti a Chicago 14.45 Bay-
watch 15.30 Un paradiso per le
aquile di mare. Doc. 16.00 Corne
sposare un milionario. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Une bionda per
papa 18.45 Giochi proibiti 19.00
Locarno 99. 52e Festival Inter-
nazionale del Film 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Treni staordinari . Doc.
21.25 Fax 22.25 Bravo Benny
22.55 Telegiornale-Meteo
23.15 Animanotte estate 23.30
Montreux Jazz Festival 1998
0.20 Buonanotte

9.03 Fussball 10.05 Tagesschau
10.10 Die Braut mit den schons-
ten Augen . Kinderfilm 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grosstadtrevier 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Wunder der Erde 21.00 Pano-
rama 21.45 City Express 22.30
Tagesthemen 23.00 Die
schwarze Sonne 23.45 Ein Fall
fur Mac (1 /l 3) 0.55 Nachtmaga-
zin 1.15 Hexen von heute. Film

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Die Ga-
loschen des Glûcks. Màrchen-
film11.04Leuteheute11.15lm-
menhof 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Freunde
fùrs Leben 20.15 Lustige Musi-
kanten on Tour 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-journal
22.15 Kinder ohne Kindheit
23.00 Die Bildhauerin. Film
23.50 Heute Nacht 0.05 Durch-
geknallt in Manhattan. Komo-
die 1.30 Die Dame, die im Meer
spazierte. Tragikomôdie 3.00
Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100

deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mi der Maus 15.35 Matt
und Jerry 16.00 Grosse Hafen-
rundfahrt 16.45 Landpartie zum
Nachbarn 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Einfach kostlich! 18.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Landersache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Geo
23.00 Aktuell 23.05 Hana Bi-
Feuerblume. Drama 0.45 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 Hogan
Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona Chris-
ten 14.00 Birte Karalus 15.00
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo: Bluthochzeit. Kriminal-
film 22.10 Die Wache 23.10 An-
thony Dellaventura , Privatdetek-
tiv 0.00 Nachtjournal 0.30 Gol-
den Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg 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-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur

aile Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Todliche Wahrheit.
Drama 1.10 The Making of 1.40
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Sexe opposé. De David
Miller, avec June Allyson, Joan
Col lins (1956)22.00 Le trésor de
la Sierra Madré. De John Hus-
ton, avec Humphrey Bogart ,
Walter Huston, Tim Holt (1948)
0.00 L'orgueil des marinesé. De
Delmer Daves , avec John Gar-
field , Eleanor Parker(1945)3.00
Postman 's Knock. De Robert
Lynn, avec Spike Milligan, Bar-
bara Hershey (1962) 4.30 Le vil-
lage des damnés. De Wolf Rilla ,
avec George Sanders , Barbara
Shelley (1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.50 Linea verde 9.55 Star
Trek voyager. Téléfilm 11.30 Tg
1 11.35 Remington Steel. Télé-
film 12.30 Tg 1 Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 La nipote
Sabella. Film 15.50 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West Téléfilm 19.00 La signora
in giallo 19.25 Che tempo fa
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Sette per uno 23.10 Tg 1
23.15 Gratis 0.20 Tg 1 0.40
A genda 0.45 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.20 Sotto-
voce 1.35 Rainotte. Catwalk. Te-
Iefilm2.25 Amincizia pericolosa.
Film 3.50 Sotto le stelle 4.55 Gli
Antennati 5.25 Tg 1

8.00 Go-cart mattina 10.15
Marcus Melthin, medico délie
donne. Téléfi lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina

33 11.45 Tg 2- Matt na 12.05 II
nostro amico Charlv. Téléfilm
13.00Tg 2 - Eiorno13.30 In viag-
gio con Sereno variabile 13.50
Pinky and the brain 14.10 Un
caso per die. Téléfilm 15.10
Hunter. Téléfilm 16.10 Law and
Order . Téléfilm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Telefi n 18.15 Tg
2-Flash/Sport 18.40 In viagg io
con Sereno variabile 19.05 Sen-
tinel. Téléfilm 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 La signora in
rosso. Téléfilm 22.25 La Vita
oltre alla Terra 23.25 Tg 2 notte
0.05 II figlio degli alieni. Télé-
film 1.40 Ra notte. Andiam an-
diam a lavorar... 1.50 Tg 2 notte
2.20 Correndo leggendo2.35 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Pnma pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità. La
casa dell'anima 8.55 Nick Freno
9.30 Happy Days 10.30 Le nuove
avventure di Flippe- 11.30 Set-
timo cielo 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 Alibi. Film 16.35 Chicago
Hope. Téléfilm 17.35 Un détec-
tive 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 Dietro
le sbarre. Film 23.05 Delitto
senza movente. Film 1.00 Tg5
nottel.30 Paperissima sprint
2.00 La casa dell'anima 2.20
New York Police Department
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg54.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Espana de
norte a sur 9.15 Cu'ro Jimenez
10.15 Série 13.00 Plaza Mayor
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de verano
15.00 Teled iario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Barrio sesamo
17.30 El escarabajo verde 18.00
Noticias 18.25 Plaza Mayor
19.00 Asi con las cosas 20.00

Gente 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 Hostal royal
Manzanares 0.00 Algo mas que
flamenco 1.15Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Marielena
4.00 Boléro 4.45 Taifa y candil
5.15 America total

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Nico D'Obra 9.45 Horizontes da
Memôria 10.15 Herman 99
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Matas, Bosques e Bren-
has 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 Ca-
minhos da Qualidade 19.30 Re-
porter RTP20.00 Portugalmente
20.30 0s Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Ecoman 21.50 Econo-
mia 22.00 Anûncios de Graça
22.30 Carlos do Carmo 0.00 Mâ-
quinas 0.30 Jornal 2 1.00 Cro-
mos de Portugal 1.30 Docas
2.30 Sitios 3.00 24 Horas 3.30
Ecoman 3.35 Economia 3.45 Os
Lobos 4.15 Reporter Rtp 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Assalto à TV
7.00 24 Horas

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

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

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



I
Voùs vivez - ou avez vécu - un deuil?
Au (032) 724 06 05, nous pouvons

i P>Qf l  YYI C> en Par'el' avec vous, dans le respect de
tu OO U/l I IKYY |a confidentialité. Il est aussi possible

I d e  partici per à un groupe de parole ou
d'être revu individuellement.

Association Sésame, case postule 1455, 2301 La Chaux-de-Fonds

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: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheursj'B̂ Oh (en dehorsxle ces
heures, le;n° 722 22 22 ren,.rrit
sei gne). Médecin de garde: 722
22 22. Denstiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) .
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
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. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet de 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-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Marronniers et
Promenade des Six-Pompes:
(en cas de mauvais temps:
Temple Allemand),de 15h à 01 h,
Festival de la Plage des Six
Pompes, spectacles de rue et de
musique sur le thème «Nessie!
Le monstre du Loch-Ness». Can-
tine et bar, espace enfants;
20h30, Chœur d'enfants de Taï-
wan.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: visite «Na-
ture en ville». Découverte du pa-
trimoine naturel, des richesses
insoupçonnées des anciens che-
mins de vignes, ainsi qu'une mo-
saïque de milieux très variés.
Montée en funiculaire au Plan
puis à pied au Belvédère; obser-
vation de la nature en ville. Dé-
part à 9h15, de T 4trfourisme
neuchâtelois, bureau d'accueil,
Hôtel des Postes. Retour à 12h,
au centre ville.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: à 10h et 14h30, Chœurs
de dames; 15h30, Chœurs de
chambre; 20h, grand concert
avec des chorales de Bulgarie,
Belgique, Pologne et Lituanie.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
Théâtre régional: 20h30, dans
le cadre du «Neuchâtel Dance
Festival», la Compagnie EBENE,
Burkina Faso.
Au Taco: 20h45, jazz avec Axel
Fischbacher Trio.
BOUDRY
Temple: 20H30, Chœur d'en-
fants de Moldavie, Chœur de
dames d'Estonie.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Temple: 20H30, Chœur de
dames de Bulgarie et Chœur
mixte de Roumanie.
HAUTERIVE
Salle polyvalente: 20H30,
Chœur d'enfants de Pologne,
Chœur mixte de Lituanie.
LE LANDERON
Temple: 20h30, Chœur de
dames des USA, Michigan,
Chœur mixte du Portugal.
MARIN
Plage de La Tène: 22h, ciné-
Tène «Speed», thriller avec
Keanu Reeves. "
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles du port:
20h, The Steamboats Rats,
concert Berojazz - jazz tradition
nel. Piano-bar de 18h30 à 20h.

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, collection
de M. Laurent Donzé, Les Bois»,
prolongation jusqu'au
8.8. «Cloches d'ici et ailleurs»,
collection de R. et F. Blondeau.
Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions 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
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res 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 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Ferdinand Maire,
entre vignes et tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
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
11 h30. 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. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Août, visites supplémen-
taires 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.

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 9-11 h.
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). Biblibmonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11 h, 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.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. 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 -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Exposi-
tion-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UN VENT DE FOLIE. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De B. Hughes.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De R. Under-
wood.
MARAKECH EXPRESS. 18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De G. Mackin-
non.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
18h. Pour tous. 8me semaine.
De J. Monnet.
MR. COOL. 20H45. 16 ans.
2me semaine. De S. Hung Kam-
Bo.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 3me semaine. De S.
Sommers.
BIO (710 10 55)
CLAY PIGEONS. 15h 18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De D. Dobkins.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. I5I.-18I. -
20h30. 12 ans. Première suisse
De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 6me semaine.
De M. Ocelot.
UNE NUIT AU ROXBURY.
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De J. Fortenberry.
STUDIO (710 10 88)
MATRIX. 15h-20h30. 12 ans.
7me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
17h45. 12 ans. 6me semaine.
De L. Mandoki.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.

LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
1001 PATTES. Sa/di 17h. Dès 7
ans. De J. Lasseter.
NOTTING HILL. Sa 21 h. Dès 7
ans. De R. Micheli.
FACULTY. Ve 24h. 16 ans. De R.
Rodrigues.
WILD WILD WEST. Ve 20h30,
sa 24h, di 20h. 14 ans. De B.
Sonnenfeld.
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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SKGI SOCIÉTÉ CANINEwm DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
^̂ ^^B a le 

profond regret 
de 

faire 

part du 

décès 

de

Monsieur Albert FAVRE
Président d'honneur

survenu le 3 août 1999.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1999.
V. 132-54069 A

f >
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

L. _^

t >
LE CLUB DES AMIS DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de son fidèle ami

Arthur FAHRNI
membre actif depuis 1956

dont il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques

consultez l'avis de la famille.
L 132-54052 

^

r ^LE LOCLE i Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon et généreux.

Madame Eliane Erard-Prigent:
Monsieur Jean-François Erard,

Monsieur Maurice Erard à La Chaux-de-Fonds et famille,

ainsi que les familles Prigent, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur René ERARD
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 4 août 1999.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 6 août à 15 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Billodes 10 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide familiale,
cep 23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 132-54059 1

r >
Combien ton si brusque départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne
ne pourra combler.

Madame Claudine Fahrni-Pétermann
Jacqueline et Antonio Eleuterio-Fahrni

Eric et son amie Aline

Jean-Marc Fahrni
Chantai Fahrni-Brun

leurs enfants, Rachelle, Marc, Franck et Kevin

Les descendants de feu Arthur Fahrni
Les descendants de feu Emile Petermann

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

Monsieur Arthur FAHRNI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1999.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, vendredi 6 août, à 14 heures.

Notre époux et papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Stand 12

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART
L J

f ^
«... le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience,
bienveillance, bonté, confiance dans les autres,
douceur et maîtrise de soi. Il n'existe pas de loi
qui s 'oppose à ces valeurs.»

Gai. 5. 22-23

Monsieur Michel Tissot

Monsieur et Madame Yves et Brigitte Tissot-Robert et leurs enfants Thibaud et Joane

Madame et Monsieur Anne et Daniel Schulthess-Tissot et leurs enfants Zoé, Sara et
Carmen, à Neuchâtel

Madame Heidi Debrot-Jaquet et famille

Monsieur et Madame Pierre-André et Floriane Jaquet-Gessler et famille, à Pully

Madame Pierrette Gouillon-Tissot et famille, à Bienne

Madame et Monsieur Lison et Harry Thommen-Tissot et famille, à Sion

Madame et Monsieur Ariane et Félix Moser-Thiébaud et famille, à Anières

Madame et Monsieur Danièle et Enzo Di Franco-Thiébaud et famille, à Monthey

Madame Laurence Mettler-Thiébaud et famille, à Veyras

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anne-Marie TISSOT
née JAQUET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, qui s'en est allée, dans sa 66e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec combativité, courage et dignité.

Pour tout ce qui est passé, merci!
Pour tout ce qui viendra, oui!

Dag Hammarskjôld
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1999.

Le culte sera célébré au centre funéraire, vendredi 6 août, à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tourelles 31

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Centre
IMC, La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511-9, où au Service de soins infirmiers à domicile,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-3622-4. t

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

Ephéméride La folie de Charles VI

Il y a 37 ans, Marilyn Mon-
roe, était retrouvée morte
dans son appartement de
Los Angeles. photo a

Le 5 août 1392, Charles VI
chevauche vers la Bretagne à
la tête de son armée afin de ra-
mener à la raison le duc Jean
IV qui conspire ouvertement
avec les Anglais. Le roi n 'est
pas un homme en bonne
santé: souffrant fréquemment
de «fièvres» , selon les chro-
ni ques de l 'époque , il a eu au
printemps une crise plus
grave, plus violente que les
précédentes mais dans la-
quelle personne n 'a encore dé-
celé les prémices de la folie.
Ce 5 août , il fait un soleil de
plomb. Dans la forêt du Mans,
un illuminé se saisit soudain
de la bride du roi et lui crie:
«Arrête, noble roi, tu es
trahi!». On l'écarte, mais le
mal est fait. Il ne cessera de
progresser dans l' esprit du roi
dont l 'équilibre était déj à si
fragile. Un homme d' arme à
qui sa lance échappe et qui
vient frapper l' armure d' un de
ses compagnons de route dé-
clenche la folie furieuse: le roi
tire son épée et frappe aveu-
glément autour de lui. Six che-
valiers mourront avant qu 'on
ne parvienne à le maîtriser.

La folie de Charles VI aura
des rémissions, mais ses
oncles , les ducs de Berry et de
Bourgogne, profiteront de sa
maladie pour l'écarter du pou-
voir. Pour cela , ils auront à af-
fronter Louis d'Orléans. En
fait , cet épisode de la forêt du
Mans est à l' ori gine d' une des
périodes les plus noires de
l'histoire de France: la guerre
civile qui opposa Armagnacs
et Bourgui gnons.

Cela s'est aussi passé
un 5 août

1998 - Le Parti du peuple
cambodgien (PPC) de
l 'homme fort de Phnom Penh ,
Hun Sen , remporte les élec-
tions législatives du 26 j uillet
avec 41,4% des voLx.

1997 - Cinq personnes,
dont deux gendarmes, sont
abattues par un forcené dans
un hameau de la commune de
Saint-Didier (Ille-et-Vilaine).

1991 - Décès de Soichiro
Honda , fondateur en 1948 de
l' entreprise automobile qui
porte son nom.

1987 - La plus puissante
milice des indépendantistes
tamouls commence à déposer
les armes dans le cadre de
l' accord conclu pour mettre
fin à quatre ans de guerre ci-
vile au Sri-Lanka. Décès de
Joseph Bouglione , 83 ans , di-
recteur du Cirque d'hiver de
Paris.

1986 - Hanoï annonce la si-
gnature d' une convention por-
tant sur le rapatriement de
corps de militaires français
tombés en Indochine.

1985 - Victor Paz Estens-
soro (centre-droit) est élu pré-
sident de la Républi que boli-
vienne: il succède à Hernan
Siles Zuazo (gauche).

1983 - Au Burkina-Faso
(Haute-Volta), le régime de
Jean-Baptiste Ouedraogo est
renversé par le cap itaine Tho-
mas Sankaa , pro-libyen.

1973 - Deux hommes, iden-
tifiés comme des militants de
«Septembre Noir» , attaquent
à la grenade et à l' arme auto-
matique des files de voya-
geurs à l' aérogare d'Athènes:
trois morts et 55 blessés.

1974 - Grecs et Turcs se
mettent d' accord à Londres
sur le tracé de la ligne du ces-
sez-le-feu à Chypre.

1971 - La Turquie établit
des relations avec la Chine Po-
pulaire et rompt avec Taïwan.

1964 - Des rebelles congo-
lais s 'emparent de Stanley-
ville.

1963 - Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union
Soviétique signent un traité
interdisant les essais nu-
cléaires dans l' atmosphère ,
dans l' espace et sous la mer.

1962 - L' actrice améri-
caine Marilyn Monroe, née en
1926, est retrouvée morte
dans son appartement de Los
Angeles.

1960 - Indépendance de la
Haute-Volta , devenue depuis
le Burkina-Faso.

1952 - Le Japon rétablit des
relations diplomatiques avec
la Chine nationaliste à Taïwan.

1949 - Un tremblement de
terre fait 6000 morts en Equa-
teur. Les Etats-Unis interrom-
pent leur aide à la Chine natio-
naliste.

1943 - Les troupes alliées
occupent Catane (Sicile).

1884 - Pose de la première
pierre de la statue de la Li-
berté, à l' entrée du port de
New York.

1858 - Achèvement de la
pose du premier câble transat-
lantique.

1810 - Napoléon impose
une taxe sur les importations
de produits coloniaux.

1716 - Le prince Eugène de
Savoie bat les Turcs à Peter-
wardein (Petrovaradine), en
Russie.

Ils sont nés un 5 août
- L'écrivain français Guy de

Maupassant (1850-1893)
- L'écrivain français Paul

Claudel (1868-1955)
- Le metteur en scène amé-

ricain John Huston (1906-
1987)
- L'abbé Pierre, fondateur

des Compagnons d'Emmaus
(1912)

- L' astronaute américain
Neil Armstrong, premier
homme qui a posé le pied sur
la lune (1930). /ap

Neil Amstrong, le premier
homme qui a posé le pied
sur la lune, fête aujour-
d'hui ses 69 ans. photo a

ACCIDENT

Mardi , vers 17hl5, un habi-
tant des Ponts-de-Martel circu-
lait à moto sur la RC tendant
de Corcelles à Montmollin. A
l'entrée de ce dernier village,
dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine et a chuté lourdement
sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux par une ambulance du
Val-de-Ruz. /comm

Montmollin
Perte
de maîtrise

Neuchâtel
Mme Josiane Henchoz, 1941
Travers
Mme Eva Tri ponez, 1899
Boudry
Mme Gilberte Geiser, 1920
Fontenais
M. Henri Chaumeil, 90 ans
Cernier
Mme Marie-Thérèse Perret ,
1920
Bevaix
M. Gilbert Descombes, 1934
Delémont
Mme Eliane Christe, 1925
Mme Irma Carmellino, 1909

DÉCÈS



Insolite Des mots
croisés sauvent l'héritage

Le concepteur des grilles de mots croisés du quotidien
britannique «The Daily Telegraph» a contribué à résoudre
l'énigme du testament d'une vieille dame, décédée en mai
à l'âge de 99 ans.

A la mort d'Anetta Duel , sa famille n'avait pas trouvé de
testament. Son neveu, Léonard Andren, découvrit alors
par hasard une enveloppe qui contenait une grille de mots
croisés du «Daily Telegraph» sur laquelle la défunte avait
griffonné, sous sa signature : «Je laisse tout mon argent et
tous mes biens à Len et j 'espère qu 'il sera heureux tout au
long de sa vie. Dieu te bénisse. Tatie Nettie. Au revoir.»

Seul problème, le testament n 'était pas daté. L'avocat
de du légataire universel potentiel a déclaré que le docu-
ment n 'était donc pas valable si l'on ne pouvait pas déter-
miner à quelle date il avait été écrit. Val Gilbert , le concep-
teur des mots croisés du «Daily Telegraph» , est alors en-
tré en jeu. «J'ai un assez bon système de classement ici, de
sorte que j 'ai pu vérifier le numéro de la grille et montrer
qu 'elle avait été publiée le 8 ju in de Tan passé».

La date étant déterminée et le testament signé, l'avocat
de Léonard Andren a estimé que le document serait
considéré comme valable, /ap

Horizontalement: 1. Code de bonne conduite. 2.
Parfaite, pour un sauna - Route nationale. 3. Citoyen
suisse. 4. Forme d'avoir - Résidu de fonderie. 5. Colle
naturelle - Ça vaut mieux que des larmes... 6. Revenu -
Prénom féminin. 7. Pronom personnel - Autant dire
prendre la poudre d'escampette! 8. Silencieux et
parfois taciturnes - Grand féodal. 9. Serré de près -
Parts de litre. 10. Conjonction - Passé déluré - Mise
dans le circuit. 11. Outil de gladiateur.

Verticalement: 1. Un truc à empoisonner l'existence...
2. Point brillant - Rassembler. 3. Fond de bouteille -
C'est qui, celui-là? 4. Préposition - Arbre taillé. 5. Piège
à gogo - Quelle rengaine! 6. Trait de lumière. 7. Une
boule dont il faut se méfier - Moitié de cent. 8. Mêlés -
Instrument à vent. 9. Traits de rigueur

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 596

Horizontalement: 1. Varicelle. 2. Alias. 3. Domino - Ip. 4. Agité. 5. Orgelet. 6. Guet - Saga. 7. Ra - Il - Lin. 8. Adné
- Zinc. 9. Méandre. 10. Ino - Nu. 11. Ernest - Si. Verticalement: 1. Vidéogramme. 2. Ruade. 3. Ramage - Nain. 4.
Etienne. 5. Canal - Dos. 6. Eloges - Zr. 7. Li - Italien. 8. Lait - Gin - Us. 9. Espérance. ROC 1514

MOTS CROISÉS No 597
Entrée: PUITS DE COURGETTES AUX

GIROLLES.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 cour-

gettes, 500g de girolles, 1 bouquet de ci-
boulette , 100g de crème fraîche, 1 noix de
beurre , 1 gousse d'ail écrasée, sel , poivre.

Préparation: pelez les courgettes par
bandes de 1cm espacées de 2cm.

Elles seront ainsi joliment striées de
blanc et de vert.

Coupez chacune en trois tronçons , éva-
dez-les et réservez la chair.

Enveloppez chaque tronçon , salé et poi-
vré, dans du pap ier aluminium.

Coupez le pied terreux des girolles , la-
vez-les si besoin et égouttez-les bien.

Faites cuire les papillotes de courgettes
à la vapeur 30 minutes. Pendant ce temps
faites rissoler les girolles et la chair de
courgettes dans le beurre pendant 5 mi-
nutes environ.

Ajoutez éventuellement une pointe d'ail ,
puis versez la crème fraîche et la ciboulette
ciselée, salez et poivrez.

Remplissez chaque tronçon de cour-
gette de cette préparation , décorez de brins
de ciboulette, servez chaud.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: associée à la dépression centrée au large de
l'Irlande, une perturbation pluvio-orageuse plus musclée
s'approche de notre région d'un pas décidé et la traversera
demain. En guise d'apéritif , on s'offre aujourd'hui le traditionnel
cocktail d'humidité additionnée d'instabilité, avec des averses et
des orages à la clé.

Prévisions pour la journée: les nuages de la zone perturbée

{

d'hier encombrent notre ciel au petit matin , avant de laisser un
peu de place à des rayons de soleil , surtout sur le Littoral . Mais
les cumulus gonflent rapidement sur les reliefs et donnent lieu à
des ondées orageuses, accompagnées de coups de tonnerre. Par
vents de sud-ouest, le mercure affiche 26 degrés en plaine et 22
à 1000 mètres.

Demain: couvert. Précipitations et orages sont au menu.
Samedi: en partie ensoleillé.
Dimanche: une nouvelle zone orageuse arrive depuis le sud-

ouest. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Oswald

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: orageux, 26°
Berne: beau, 25°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 25°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: peu nuageux, 25°

en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 29°
Istanbul: peu nuageux, 28°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 26°
Moscou: nuageux, 23°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 29°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: pluvieux, 35°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil r
Lever: 6h16
Coucher: 21H00 l

Lune (décroissante)
Lever: 0h49
Coucher: 15H07 I;

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort
rafales possibles

Aujourd'hui Et vogue la galère
*

LE ceneN Hier à Neuchâtel


