
Expo.01 Jacqueline Fendt
licenciée, part, tête haute

Jacqueline Fendt n'est plus directrice générale de l'Expo.01. A l'issue d'une longue séance tenue à Neuchâtel, le
président du comité stratégique, Francis Matthey, a annoncé son licenciement hier en début de soirée. Nelly Wen-
ger assure l'intérim, le comité s'interroge sur son fonctionnement. photo Keystone

Athlétisme Le vingtième
Résisprint sera mondial
La 20e édition du Résisprint international de La Chaux-
de-Fonds (à droite, Steve Gurnahm en lice sur 800 m en
1998) aura lieu le dimanche 15 août à La Charrière. Des
athlètes de renommée mondiale seront présents.

photo a-Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
Perturbations sur le Pod

Le dernier grand chantier routier 1999 a débute lundi.
Entre les Entilles et le giratoire du Châtelot, des
conduites d'eau sont changées, impliquant des pertur-
bations de trafic sur le Pod. photo Galley

Argovie Une chaumière,
des toits peints...

Richement décorés, les toits d'Aarau sont de véritables
tableaux en plein air, où se côtoient fleurs, signes du zo-
diaque et personnages énigmatiques. On prendra en-
suite le WSB, petit train local, pour découvrir la chau-
mière de Muhen. photo Koch

La Brévine La ferme
blanche de la Résidence

La fondation de la Résidence a acquis une belle ferme
dans la vallée de La Brévine, comme lieu de séjour pour
ses résidents ou ceux d'autres établissements simi-
laires. Une initiative qui a été plébiscitée! photo Droz

La Slovénie, la Croatie et
la Bosnie-Herzégovine sont
devenues indépendantes
dans de funestes condi-
tions. Depuis 1992, la Ser-
bie et le Monténégro for-
ment la République fédé-
rale de Yougoslavie. Ils
constituent les restes fu-
mants de l'Etat construit
par Tito. Le résultat de la
guerre au Kosovo - la sépa -
ration dé fa i t  de la province
du reste du pays - n 'a rien
arrangé. Du coup, Podgo-
rica se sent pousser des
ailes et défie Belgrade.

Le président monténégrin
Milo Djukanovic, fort du
soutien apparent des Occi-
dentaux, fait monter les en-
chères. Depuis hier, il peut
compter sur le soutien du
Mouvement serbe du renou-
veau de Vuk Draskovic. Ce
ne sera guère suffisant
pour obliger Slobodan Milo-
sevic à redistribuer les
cartes.

Dans la balance, le tru-
blion monténégrin ne p è-
sera pas lourd. La démo-
graphie ne trompe pas.
Face aux dix millions de
Serbes, les 630.000 habi-
tants de la petite république
représentent une minorité
quasi négligeable. La géos-

tratégie doit aussi être prise
en compte. Le Monténégro
constitue la seule ouverture
vers la mer pour Belgrade.

Ces deux données auront
une importance primor-
diale. A n'en point douter,
Milosevic tient encore le
couteau par le manche. La
pression extérieure n'a pas
- et de loin - eu raison de
lui. L'armée ne l'a pas lâ-
ché. La droite nationaliste
radicale le soutient. Di-
visée, l'opposition apparaît
bien faible. Force est de
constater que le pouvoir
tient bon.

La moindre provocation
de Podgorica - la tenue
d'un référendum sur l'indé-
pendance par exemple -
pourrait aboutir à un coup
d'Etat fomenté depuis Bel-
grade. Le rêve d'une
grande Serbie s'est effon-
dré. «Slobo» sera peut-être
tenté par un ultime baroud.

Les chancelleries occiden-
tales ne sont pas dupes.
Elles vont enjoindre Djuka-
novic de calmer le jeu. Les
Etats-Unis et l'Europe mi-
sent sur la pression popu-
laire pour faire tomber Mi-
losevic. Ensuite, ils partici-
peront à une reconstruction
de la Yougoslavie. Ce p lan
apparaît bien aléatoire. Les
Monténégrins pourraient
perdre patience. De pou-
drière en poudrière, les Bal-
kans n'ont pas fini défaire
parler d'eux.

Daniel Droz

Opinion
De poud rière
en pou drière

Yougoslavie
Le Monténégro
prend
ses distances
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Rendez-vous en page 8 I
ça commence le vendredi !
... votre quotidien vous offre 3 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Annecy, petit coin de paradis p 19

Spectacles/Le Sofia Boys Choir sur la Plage
des Six-Pompes p 21

Cinéma/Vent de folie sur l'Ouest p 22

Centre-Ajoie
Nouvelle
charrette
d'inculpés

P »

Par la voix du président
Djukanovic, le Monténé-
gro a annoncé hier vouloir
casser le lien qui l'unit à la
Serbie. photo Keystone



\ilililt/ Hôtel-Restaurant
fmnmrj de la Couronne

M. et Mme G. De Pretto
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

cherche

AIDE DE CUISINE
Entrée tout de suite.
De préférence avec moyen de transport.
Téléphonez à Mme De Pretto
au 032/913 41 07. 13;.05ao;9

URGENT!
Restaurant de campagne cherche

sommelière
à 100% J

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

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommeliers(ères)
Connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez écrire sous chiffres P132-54068,
avec curriculum vitae, à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13;.05<06B

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 6 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION
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Mm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mall : info@maxstuder.ch

Mandatés par plusieurs sociétés
industrielles, nous cherchons des

OUVRIÈRES EN HORLOGERIE
Vous êtes spécialisée dans un des
domaines suivants:
- T2, pose cadrans aiguilles, emboîta-

ge, posage applique sur cadran soi-
gné, contrôle qualité, pose brace-
lets, montage de la boîte, opératri-
ce, régleuse.

Veuillez prendre contact au plus vite
avec M. Lino Mantoan. 02s-213545

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00
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Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2 x 8 ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous
motivent, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. 132053550
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Magasin d'alimentation cherche

AUXILIAIRE
pour livraisons et autres travaux.

Permis de conduire indispensable.
I Tél. 032/968 58 88
V 132-05»016^



Expo.01 Contestée par les directeurs,
Jacqueline Fendt a été licenciée
Le comité stratégique de
l'Expo.01 a décidé hier de
se séparer de sa directrice
générale, Jacqueline Fendt.
Il confie l'intérim à Nelly
Wenger et veut s'interroger
sur son fonctionnement.
Récit d'une journée cru-
ciale et réactions.

Stéphane Devaux
Rémy Gogniat

C'était prévu mais c'est offi-
ciel depuis hier: Jacqueline
Fendt n'est plus directrice
générale de l'Expo.01. Au
terme d'une longue discussion
qualifiée de «sereine», le co-
mité stratégique a décidé de
mettre fin aux relations de tra-
vail l'unissant à la Bâloise. Le
front en sueur, la voix mal as-
surée, son président , Francis
Matthey a lu une déclaration à
la presse, constatant que «les
éléments de confiance suffi-
sants n'étaient p lus réunis»
pour une poursuite d'une col-
laboration. C'est Nelly Wen-
ger, actuelle directrice tech-
nique, qui assurera l'intérim.

La désormais ex-directrice
partie , Francis Matthey a tenu
conférence de presse, insistant

sur le fait que le comité straté-
gique allait aussi s'interroger
sur son propre fonctionne-
ment et sur ses responsabi-
lités. Une étude devra réexa-
miner ses relations avec la di-
rection générale, en particu-
lier la circulation de l'informa-
tion. «Ce point n'était pas à
Tordre du jour», a-t-il en re-
vanche répondu au journaliste
l'interrogeant sur une éven-
tuelle démission au sein dudit
comité. Mais une place est va-
cante et des contacts existent
avec Nicolas Hayek...

Perte de confiance
«Bien que les projets' soient

actuellement dans les délais et
les objectifs fixés, nous consta-
tons une perte de confiance
dans certains milieux écono-
miques et dans le monde poli-
tique. Surtout, le comité straté-
gique, qui a toujours soutenu
l'équipe de direction tant
qu 'elle était unie, a constaté
qu 'elle ne Tétait p lus», a en-
core dit le conseiller d'Etat
neuchâtelois. Allusion évi-
dente à la prise de position des
quatre directeurs de l'Expo.

En leur nom, Nelly Wenger
a relevé qu 'ils avaient tout fait

pour continuer de travailler
dans la même composition.
«Nous sommes arrivés à la
conclusion unanime que seul
le départ de Jacqueline Fendt,
qui partage notre vœu de voir
le projet aboutir, permettrait à
l'Expo.01 de sortir de l'im-
p asse», précise le quatuor
dans un communiqué. Lui
ayant demandé de démission-
ner, ils disent regretter que la
directrice générale n'ait pas
pu se ranger à leurs argu-
ments. La nouvelle directrice
par intérim a lâché le mot
«tristesse» mais a réfuté celui
de «conflit personnel».

Quelques minutes aupara-
vant, et juste avant que Jac-
queline Fendt ne saute dans
son train , Francis Matthey
avait aussi tenu à dire com-
bien il avait apprécié son tra-
vail et ses qualités humaines.
«C'est une directrice qui part,
mais une amie qui reste». Em-
brassades sous les flashes.
Dans le brouhaha, on entend
un: «Bonne chance». Jacque-
line Fendt n'est plus direc-
trice , mais l'Expo continue sa
route. Elle a jusqu 'au 3 mai
2001 pour toucher au but.

SDX
Neuchâtel, 18h: Francis Matthey va annoncer la décision du comité stratégique de se
séparer de Jacqueline Fendt. photo Keystone

Les derniers messages d'une rebelle
Hier jeud i, 639e jour avant

l'ouverture de l'Expo.Ol.
Il est 18h06. En gare de Neu-

châtel, Jacqueline Fendt prend
le train pour Zurich. Elle est li-
cenciée, livide, entourée d'une
ultime grappe de j ournalistes
qui grimpent avec elle dans le
direct. Elle part sans bagage,
son seul sac à main accroché à
son épaule. Elle a toujours sa
haute stature «solide, lascive et
un rien gauche», comme elle
l'avait une fois définie. Elle
s'envolera pour la Provence et
les vignes de son compagnon.

Au revoir en 2001, Jacqueline Fendt! photo a

Une de ses proches collabora-
trices cite ce mot d'auteur:
«Dès qu 'un pays n'a p lus de re-
belle, il a la paix, mais p lus
d'avenir!»

Après la dernière déclaration
officielle de Jacqueline Fendt
comme directrice générale
dans les heures de midi (voir ci-
dessous), les médias ont battu
le pavé tout l'après-midi devant
les bâtiments de l'Expo.

A 15h25, le porte-parole
d'Expo.01 Laurent Paoliello
fait patienter les journalistes,
leur apprend que le matin

même à Berne, tout s'est très
bien passé lors d'une séance
avec les paysans. Vers 16h, les
jo urnalistes entrent dans les lo-
caux de l'Expo. Théorique-
ment, c'est l'heure de la confé-
rence de presse finale. Ils atten-
dront -jusqu'à 17h50, moment
où Francis Matthey lit la déci*A
sion du comité stratégique li-
cenciant Jacqueline Fendt.

Le risque émotionnel
Sur le quai , l'heure est aux

grandes affluences. Des gens
reconnaissent l' ex-directrice

générale. «C'est Jacqueline
Fendt!». Elle ne cache pas son
émotion mais la maîtrise: «Je
suis sous le choc. Il faut  d 'abord
que j e  fasse mon deuil. Si l'effet
de mon dépar t a celui qu 'on at-
tend, tant mieux.» Elle répond
tantôt en italien, tentôt en dia-
lecte, puis revient au français.
«Matthey? Mais oui, je l'aime
bien. On subissait les deux une
pression terrible.»

Dans le train , elle accepte en-
core les questions. Subit-elle
l'échec de sa méthode de ma-
nagement? «Ce n'est pas ma

méthode, et c 'est une méthode
merveilleuse qui inclut le conflit
comme élément de travail. Je
voyais trop large? Peut-être. J 'ai
voulu prouver que l'homme
était bon.» Elle admet d'é-
normes problèmes de commu-
nication , malgré tant d'ajuste-
ments. A-t-elle des reproches à
formuler au comité straté-
gique , à Couchepin? «Pas aux
personnes. Je n'ai qu 'un regret
général: il nous manque le goût
du risque émotionnel. C'est
triste. On ne va p lus tomber
amoureux si ça continue!»

Quand elle est au bord des
larmes, elle demande pardon ,
se reprend , et repart à l'at-
taque: «Il y a eu trop de petites
choses qui ont eu de grands ef-
fets: des vieilleries juridiques ré-
glées qui sont ressorties, cette af-
faire des paysans qui nous a
valu des tonnes de lettres, alors
qu 'on a des entretiens avec eux
depuis un an et demi, von
Moos, Aeschbaclier, Mudry...
Mais bon, le p roje t n'a pas ac-
quis assez de confiance. Ça doit
bien avoir quelque chose à faire
avec moi!» RGT

Appel pour une adhésion totale
Avant de se rendre à la

séance du comité stratégique
«pour me faire licencier», Jac-
queline Fendt à lu une décla-
ration dans laquelle elle ex-
pli que d'abord pourquoi elle
n'a pas démissionné: «Non
pas que j e  ne sois pas capable
de réaliser ce qui se passe,
mais parce que j 'ai promis de
mener à son terme une Expo -
sition nationale de l'indépen -
dance, de la cohésion sociale,
de la fantaisie et de l 'innova-
tion, dont la Suisse du XXle
siècle puisse être fière.»

Elle dit partir «sans rancune,
l'esprit clair et le cœur chaud».
Elle soutient le concept et le
projet actuel , se dit convaincue
qu 'il peut encore pleinement
réussir, et tire un bilan: «De-
puis la demi-douzaine que nous
étions en 1997, nous sommes
maintenant 2500 à travailler
pour cette expo. Nous avons des
contrats conclus avec les mi-
lieux économiques privés pour
590,06 millions de francs. Plus
de 25 projets d 'exposition de
qualité exceptionnelle sont en
p hase de réalisation.»

«Mon licenciement de ce jour
est manifestement le prix poli -
tique (au sens large) à payer
pou r que l 'avenir de l 'Expo.Ol
ait une chance. C'est peu de
chose.» Elle termine par un ap-
pel à chacun pour qu 'il «adhère
seins réserve et de façon tangible
à ce projet de cohésion sociale et
nationale, tout en sachant qu 'il
y a des risques, afin que la
Suisse reste ce pays né d'une vo-
lonté, cet équilibre des mino-
rités.» Elle souhaite bonheur et
succès à toute l'équipe.

RGT

«Un rite sacrificiel»
Pour le conservateur du

Musée d'ethnograp hie de
Neuchâtel Jacques Hainard ,
le licenciement de Jacque-
line Fendt s'apparente à «un
rite sacrificiel » . On est ar-
rivé à un moment, explique-
t-il , où «il fallait changer de
tête po ur reconstruire le dia-
logue», phénomène qui , re-
marque-t-il , semble nécessai-
rement accompagner ces
projets de grandes exposi-
tions.

¦ En revanche, une telle ex-
position n 'est pas obli gatoire-
ment vouée à devenir un
comptoir commercial. «Mais
je crois qu 'on s 'y  est mal p ris:
au lieu du grand concours
d 'idées, on aurait d 'abord dû
définir les thématiques géné-
rales, puis procéder par ap-
pel, autrement dit aller cher-
cher les meilleurs, puis s 'ap-
p rocher immédiatement des
sponsors potentiels. »

JMP

Six réactions régionales
Plusieurs personnalités de la

région ont déj à réagi au licen-
ciement de Jacqueline Fendt.

Jean-Marc Barrelet , coordi-
nateur neuchâtelois pour la
journée cantonale et ancien
membre de l'équipe Expo.01,
est presque blasé: «Je m 'at-
tends encore à d'autres change-
ments. La fusée a beaucoup
d'étages.» Jacqueline Fendt
avait certes bien des qualités
(«et une tronche»), mais aussi
des défauts: trop cassante, uti-
lisant les gens et les laissant
ensuite sur la touche. «Il au-
rait fallu mieux l 'entourer.
Mais tout l'Expo a connu des
problèmes de dialogue! C'est
dommage, tout ça.» Jean-Marc
Barrelet souhaite une direction
collégiale («on est en Suisse!»).
Et le rôle de Francis Matthey?
« Il a trop fait confiance à tous
les directeurs, y  compris à
Paolo Ugolini, qui est un
homme d'idées, pas de réalisa-
tion.»

Maire de La Neuveville,
Jacques Hirt voit la plus grande
lézarde de l'Expo entre l'écono-
mie et le culturel: «En Suisse, qui
donne son argent veut mettre des
conditions, /.es mécènes sont de-
venus des investisseurs. Mais ils
sont capables de financer des
projets culturels audacieux. J 'y
crois.»

«Peut-on être vierge et pur et
montrer la Suisse sous tous ses as-
pects, y compris économiques?»
se demande Willy Haag. Long-
temps actif dans l'industrie phar-
maceutique, le député de Bôle
juge que Jacqueline Fendt paie
ses difficultés à trouver des
fonds. Travailler davantage avec
les milieux économiques n 'équi-
vaut pas, à ses yeux, à organiser
un gigantesque comptoir.

Le côté novateur
Sylvie Perrinjaquet se de-

mande si Jacqueline Fendt n'é-
tait pas tellement prise dans son
projet qu elle n'a pas vu venir le

moment où il fallait en finir avec
le «brain storming» et passer à
un stade suivant. La conseillère
communale de Gorgier-Chez-le-
Bart regrette cependant qu'elle
n'ait pu conduire son projet jus-
qu 'au bout. «Je trouvais intéres-
sant son côté novateur, sa volonté
de faire un grand brassage
d'idées.»

Le président de la commune
de Saint-Biaise, François Bel-
jean, espère surtout que l'Expo
gardera son côté original et
qu 'elle ne se réduira pas à «un
rond de sciure avec un mar-
chand de saucisses au milieu».

Plus choquée, Daniela Agus-
toni-Steiner, à La Chaux-de-
Fonds, comprend que Jacque-
line Fendt se dise victime de
mobbing. Cela étant, celle qui
fut membre du bureau du 150e
attend que la nouvelle direction
entraîne les gens avec elle.
Qu'elle trouve quelqu 'un de cha-
rismatique et de persuasif.

RGT-SDX-PBE
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LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 AU 1-1 AOÛT 1999
Festival dt spectacles de rue el de musique

LA CHAUX-DE-FONDS

Plus fort que
Barnum!

Dès 12h le week-end el 15h li semaine

Spectacles / I \ Collecta au
gratuits! J J ] chapeaul
Association AGORA - Tél. 032 968 90 S0
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Le p/ws grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 7816
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Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Saba EV-20 SABA JVC HR-J 258 EG JVC Philips VR-685/02 PHILIPS
Magnétoscope à prix sensationnel! Magnétoscope à prix FUST. Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo.
• 4 enregistrements un an/système VPS • Mémoire • Programmation ShowView • Recherche rapide • Magnétoscope HQ-VHS • 6 têtes vidéo, son hi-fi
49 programmes/Pal • Commande par menu sur des programmes'Télécommande Push-Jog Plus stéréo • Longplay/super arrêt sur image/ralenti
écran en 10 différentes langues » Programmation • Commande par menu sur écran en différentes • Programmation automatique des chaînes par
automatique des chaînes • SP/Long Play • Télé- langues (OSD^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . Follow-TV • 

Programmation 

ShowView et VPS/
commande .M I—MI rf-ff ŜB mW programmation immédiate OTR
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i—: Pust
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Toujours

LaCham-de-Fonds,htyper-Fusl . Bienne,EUROfusI.ruedeSoleure 122 0323441600(PC; lesmodèleslesplusrécents 'Conseiltechniquecompétent -Paiementaucomptant ,
M des Epines 44 032 92612 22 (PC) Meucnâte), cfKV Globus (Armourins) 0327242674 (PC) Par EC uirec|. Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
Delémont, av de la G?e 40 0324214812 Marin, domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonne-
Poirerrtnrv Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PCI ment de service compris dans le prix de location « Garantie totale possible jusqu 'à
innniK riù̂ iminncvjrai rm itxmn tw\ (PC=pfoposenl également des ordinateurs) dix ans'Service de réparations-On vient chercher l'appareil chez vous «Garantierausuieiesiex-inriMm) itti«5»juin,) Rr^gonrapi fegimpIxtirieiiliMàlal du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
fSienne,chezCoop-Centre(ex-Jelmoli) 0323287060 d'ipioeils 0800559111 même appareil à un prix officiel plus bas)

Mi-miww . ... j. ... . . .  .. . . .Modèles d exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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„ POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
6 "3B46 Tél. 032 / 94127 55

L'annonce, reflet vivant du marché

Machines
professionnelles

à mettre
sous-vide

Tél. 021/948 85 66
185-787823 

¦ secours^ ÂIDE^
IpETTESHefficaceJ

|MfTfTÏÏsTI0NDEDEnESl
2520 LA NEUVEVILLE

AVIS DE TIR MONT RACINE JJL
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

positions

551 552 553 554 555
Secteur 1 = 1402.01/NE 3.1 Les Pradières
Secteur 2 = 1402.01/NE 3.2 Les Sagneules

(Reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes- l-e liDre passage par les itinéraires est assuré; de
Fass, gren à main, explosifs. brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
TSmm^\ Asfl_  ̂ f .  N

•̂̂ •c 83$S\ t ~̂a
ôv?/ir Neiamais 

^
pSy Z-^-jqjjj/ ul toucher I E*' Marquer > ' Annoncer

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 15.08.99: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instruction14
dés le 16.08.99: Tf 032/843 96 14 02.07.99 Caserne Colombier 005-570710

REMISE DE COMMERCE
M. Ernest Pipoz informe son aimable

et fidèle clientèle qu'il a remis son
commerce pour raison de santé.

Alimentation générale
Les Coteaux

Ruche 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Il profite de cette occasion pour remercier

sincèrement tous les clients qui lui ont
témoigné leur confiance durant 14 ans

et les invite à la reporter à son successeur

Se référant à l'avis ci-dessus
M. Gabriel Jacot

a le plaisir d'informer la clientèle et
le public en général qu'il a repris le magasin

Alimentation générale
Les Coteaux
Gabriel Jacot

Ruche 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 56 47 s

Livraisons à domicile
Par un service soigné, il s 'efforcera

L de mériter la confiance qu 'il sollicite

À LOUER
Anciens locaux du Centre de culture

et du café ABC
Libres dès le 1er octobre 1999.
- Un appartement de 4 pièces;
- un café + dépendances;
- une salle de spectacles (60 places) + bureaux (2 pièces)
Pour tout renseignement: ABC, tél. 032/913 72 22

fax 913 07 39
132-053951 

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

^
J 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

12^̂ 23] Pr é s e n t e

LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 AU M AOÛT 1999
Festival de spectacles de rue et de musique
LA CHAUX-DE-FONDS

Espace enfants avec
jeux et animations

Dès 12h le week-end et 15h la semaine

Spectacles / \ Collecte au
gratuits! \_ \ | chapeau!
Association AGORA - Tél. 032 968 90 60

Définition: plante exotique, un mot de 7 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 16

A Acajou Brun
Accroc Bûche
Angle C Cajun
Atome Capote

B Bagarre Carré
Bâillon Centrer
Ballet Cerf
Beffroi Cerf
Béton Coing
Biennal Colère
Biffer Cosmos
Bifidus Couler
Bois E Ecoper
Bonsaï Egout
Boots Endive
Brosse Enervé

Enlisé Police
Essor Prélude
Etaler R Révélé

F Foin Rigolo
Froid S Savate
Fugace Sueur

G Goal T Thon
I Inerte Tonne
J Jarret Toupie
L Leste V Vecteur

Lièvre Vieil
Linoléum Vipère
Loué Visite

M Mécène
O Otomi
P Pneu

roc-pa 853

Le mot mystère



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Des Entilles au Châtelot Un
grand chantier perturbera le Pod
L'ultime grand chantier
du programme des tra-
vaux routiers 1999 a dé-
buté lundi dernier et du-
rera jusqu'au 3 sep-
tembre, devant être ter-
miné pour la Braderie.
Les conduites d'eau sous
l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert et de la
rue du Locle, entre les En-
tilles et le giratoire du
Châtelot, seront
échangées ou restaurées.
Attention les bus passant
par là ont leur itinéraire
partiellement modifié.

Irène Brossard

On se souvient que ces
deux dernières années , des
ruptures de conduites d'eau ,
fort gênantes , avaient provo-
qué des travaux d'urgence
sur l' artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , par exemple
dans le tronçon avant le
Grand-Pont. Comme en
d' autres endroits , les canali-
sations accusent bien leur
âge - elles ont été posées au
début du siècle - et même
sont en fin de vie. A ce mo-
ment-là , elles n'avaient pas à
supporter le trafic quotidien
de 18.000 à 20.000 véhi-
cules , comme c'est le cas au-
jour d'hui. Il devenait donc
urgent de revoir ce tronçon
car, intervenir en urgence
coûte toujours plus cher.

Les services concernés , en
particulier les SI {pour un
crédit de 300.000 francs) et
la police pour la signalisation
et la pose de boucles induc-
tives (12.000 francs) profi-
tent de commencer les tra-
vaux en période de vacances.
Néanmoins , ce chantier sera
passablement perturbant.

Mais il faut prendre son mal
en patience si l'on veut voir
l' eau jaillir du robinet sans
problème.

Comme une chaussette
Sur une longueur totale de

570 m, la conduite sera com-
plètement changée sur 150
m; pour le solde, soit sur 420
m entre le giratoire et la rue
Volta, elle sera assainie «par
un traitement interne» lit-on
dans le rapport soumis le 25
jan vier dernier au Conseil
général.

Cet assainissement se fait
par un procédé qui évite d'ou-
vrir une tranchée. En cinq
points, on introduit , à l'inté-

Les travaux ont commencé au centre de la rue du Locle et au carrefour de Morgar-
ten. photo Galley

rieur des tuyaux , une gaine
de polyéthylène que l'on re-
tourne comme une chaus-
sette afin de la plaquer sur le
pourtour intérieur et de col-
mater les points à risque de
fuite. «C'est un gain de temps
et d 'argent», soulignent les
responsables des SI.

Circulation et bus
Le trafi c des véhicules de-

vra s'adapter au chantier et
on ne peut que recommander
de suivre scrupuleusement la
signalisation provisoire mise
en place. Certains travaux se-
ront effectués de nuit , et les
responsables remercient
d'avance les riverains et usa-

gers pour leur compréhen-
sion et leur patience.

Les bus des TC, et leurs
passagers , n 'échappent pas à
ces contretemps. En se-
maine , du lundi au jeudi (jus-
qu 'au 2 septembre), dès 19h ,
le tronçon sera fermé et les
bus emprunteront la rue
Volta et passeront par la rue
Numa-Droz jusqu 'au Jumbo;
le retour s'effectuera norma-
lement par la ligne 44 , soit
Breguet , Numa-Droz , Pouille-
rel et Gare. L'arrêt Morgar-
ten n'est ainsi plus desservi
après 19 h. Les vendredis , sa-
medis et dimanches, le par-
cours est normal.

IBR

Plage des Six-Pompes
Premiers plongeons

Les grooms d'Okupa Mobil ont donné, hier en fin
d'après-midi, le coup d'envoi des spectacles; en magi-
ciens, ils ont même réussi à peindre le ciel, en tout bleu.

photo Galley

Comme ces événements
qu'on ne peut plus at-
tendre, la Plage des Six-
Pompes a été envahie
hier de baigneurs-spec-
tateurs-consommateurs
dès que la pluie a cessé.
Le maître-nageur qui fait
le guet sur la rue de la
Balance a pu hisser le
drapeau vert pour l'ou-
verture officielle. C'était
parti, mais on a eu bien
peur d'être privé des pre-
mières palmes de rires.

Sur le coup de cinq
heures, après une jolie
averse, il y avait déj à des pes-
simistes qui se dirigeaient
vers le Temple allemand ,
lieu de repli. Toutefois, re-
mis à l'ordre , le ciel a rapi-
dement fermé ses vannes
quand la tête de Nessie a
émergé du tas de sable que
le marchand... de sable
sculptait avec talent - il re-
met çâ" aujourd'hui et lés
jours suivants.

Le premier spectacle
prévu a été renvoyé à plus
tard dans la soirée mais ,
après 18h, les grooms
d'Okupa Mobil ont pu dé-
ployer leur talent pour don-
ner le ton au festival. Sous
leurs (faux) airs gauches et
empotés , ils se sont révélés
j ongleurs , magiciens et hu-
moristes de talent. Souvent
surpris , le public a ri , ap-
plaudi , donné la répli que et
offert lés brunes et les
blondes demandées! Le
chœur d'enfants Taipei City,
de Taiwan, a pris le relais ,
distillant grâce et charme en
de belles voix , puis le pro-
gramme s'est poursuivi , tout
retard rattrapé.

Même le soleil a fait son
spectacle, au début d'une
soirée qui fut douce et peu-
plée d'une foule de nageurs.

Désormais la plage est dans
le roulis de vagues qui dure-
ront jusqu 'au 14 août.

IBR

Programme
d'aujourd'hui:

-18 hl5, Kakulima (off),
musique de l'Afri que de
l'Ouest;

—20 h , Sofia Boys Choir
(Bulgarie), chœur d'enfants,
concert décentralisé du festi-
val choral de Neuchâtel;

—21 h , Les Atomics (F),
«Les Toqués galactiques au ta-
quet»;

—22 h, Utopium Théâtre
(F), «Le Château»;

-23 h 30, Okupa Mobil ,
«Les Grooms»;

—24 h 30 Le Rubis Jaune
(F), «Au délice des coulish»;

plus le marchand de sable
(sculpteur de sable) et l'anima-
tion de Greta Gratos, pétasse
cosmique.

Programme
de samedi:

-15 h 30, Kakulima (off),
musique de l'Afrique de
l'Ouest;

—17 h 15, Le Rubis j aune
(F) , «Au délice des coulish»;

-18 h 30, Douze balles
dans la peau (F) , «Les Frères
Grumaux»;

-19 h 15, Cie des Pi R2 (F)
, «Nico et Arno»;

—20 h 15, Les Gargouilles
(F), musique (antiberceuses
pour charmer la gueuse);

—22 h, Utopium Théâtre
(F), «Le Château»;

—23 h 30, Douze balles
dans la peau (F), «Europré-
car»;

-24 h 30, Paloq 'Sea (Co-
lombie), «No me conoces»;

et encore, le marchand de
sable et Greta Gratos.

Après la plage, les «after»
se donnent au Belix , de minuit
à 4 h.

Travaux Attention
au Grand-Pont

Les travaux entrepris début
juillet sur les pistes ouest de la
rampe d'accès au Grand-Pont
se poursuivent maintenant sur
les deux pistes est. Cette
deuxième phase a suscité
quelques modifications de la
circulation autour de cet impor-
tant nœud routier.

Si les véhicules venant du
centre-ville peuvent toujours
emprunter le pont, ils doivent
cependant d'abord faire une
boucle en dépassant le carre-
four pour tourner au suivant
pour revenir sur l'artère sud du
Pod, à hauteur de la rue Maire-
Sandoz, avant de pouvoir
prendre le Grand-Pont. En pro-
venance du boulevard de la Li-
berté, le trafic peut emprunter
le Grand-Pont sur une voie pour
reprendre l'avenue Léopold-Ro-
bert , tant vers le centre qu'en
direction du Locle, ce qui n 'é-
tait pas possible auparavant.

Pour le trafic de transit
Neuchâtel-Le Locle, la police
conseille cependant toujours
de suivre les déviations par les
rues de I'Helvétie ou des Crê-
tets. Car le carrefour reste dif-
ficile.

Au Service des ponts et
chaussées, on se rend bien

compte de la gêne que provo-
quent ces travaux, en particu-
lier pour les bus à l'étroit sur les
deux bandes montante et des-
cendante ouvertes à la circula-
tion. Ces travaux en profondeur
jugés absolument nécessaires
vu l'état du béton de la rampe

On circule dans les deux sens sur le Grand-Pont, sur les
deux pistes ouest. photo Marchon

(nous en avons parlé dans notre
édition du 7 juillet) ont pris un
peu de retard à cause de la
pluie, le beau temps étant abso-
lument nécessaire pour le sur-
façage. Ils devraient être ter-
minés d'ici la fin du mois.

RON

Course du Valanvron
Comme chaque année, le pre-
mier vendredi d'août , la So-
ciété de développement des
Planchettes , section sport et
loisirs , organise la course pé-
destre , hors stade , du Tour du
Valanvron. Cette année , la
course est ouverte aux en-
fants. Ils pourront concourir
dans les catégories suivantes:
filles et garçons, minime 2, de
1993 et plus jeunes , distance
600 m; filles et garçons , mi-

nime 1, de 1990 à 1992 , dis-
tance 1000 m; écoliers-ères B,
de 1988-89, distance 1000 m;
écoliers-ères A de 1986-87,
distance 1000 m. Les courses
débuteront dès 17h. Les ins-
cri ptions (5fr) se feront sur
place, au Pavillon des sports ,
une demi-heure avant la
course. Pour le Tour du Valan-
vron proprement dit , les ins-
cri ptions se feront une heure
avant le début de la course
prévu à 19h. FAD
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Depuis le 11 juillet, 24
jeunes du Groupe tiers
monde sont à Yaoundé, au
Cameroun, pour un camp
de travail. Pour la seconde
fois, ils nous envoient des
nouvelles.

Nous participons à la
construction de l'école mater-
nelle de Simbock et donnons
des cours de rattrapage aux
élèves du secondaire qui le dé-
sirent. Le chantier est bien
avancé: nous sommes à l'é-
tape de la peinture! Il arrive
toutefois que le matériel fasse
défaut et que, par conséquent ,
le rythme soit ralenti. Nous
avons une soixantaine d'en-
fants qui suivent nos cours à la
paroisse de Mendong (quar-
tier de Yaoundé): français , ma-
thématiques et technologie.

Nous essayons de nous im-
prégner de la culture camerou-
naise à travers la vie des fa-
milles d'accueil , les soirées or-
ganisées par la paroisse catho-
li que de Mendong, et les mul-
tiples invitations qui nous sont
adressées dans les différents
quartiers . de la ville de
Yaoundé. Fin juillet , nous
avons proposé une soirée
helvétique! Au menu: la fon-
due (qui n'a pas eu beaucoup
de succès auprès de nos amis
camerounais), les rôstis , la
mousse au chocolat et diverses
animations.

Du 2 au 6 août 1999, nous
partirons à la découverte de
quel ques régions du pays. Cer-
tains jeunes trouvent le séjour
au Cameroun tellement court
qu 'ils ont décidé de rester une
semaine ou deux de plus.
D'autres pensent déj à à reve-
nir dans le pays l' année pro-
chaine!

Roger Mburente

Cameroun
Nouvelles
des jeunes

Urgence

L'ambulance n'est intervenue que deux fois hier pour le
U'ansport de malades. Côté premiers secours: rien à signaler.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie du Versoix, rue

de l'Industrie 1, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police lo-
cale au No 913 10 17.

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

12h , 2 turbines, 12h-13h, 1 turbine, 13h-24h, 0 turbine (sous
réserve de modification) .

Agenda
Aujourd 'hui
Place Le Corbusier, de 14 à 19h, brocante d'Espacité;

également samedi de 9 à 19h et dimanche de 10 à 18h.
Course du Valanvron, dès 17h pour les enfants, dès 19h

pour les adultes; inscriptions au Pavillon des Sports.
Concerts de la Chapelle (rue Chapelle 5), 20h45, Cathe-

rine Courvoisier, Michel Bcllavance et Luc Aeschlimann.
Plage des Six-Pompes: 15h à 2h (programme ci-dessus).

Demain
Plage des Six-Pompes: 15h à 2h (programme ci-dessus).

En ville



À VENDRE À FONTAINEMELON

Immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 importante surface
en sous-sol + 1 surface commer-
ciale avec dépôt + 1 appartement
de 3 pièces + 2 bureaux + dépen-
dances.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70.

132-053655

Vous cherchez votre premier appartement?
»¦ Nous avons à louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite, ruelle Jardinets 1, à proximité
de la gare et du centre ville, 3 pièces au
2e étage. 63 m!, ouvrage en stuc. Fr. 580- +
Fr. 100- charges. Tél. 032/968 58 84 à midi et
18-19 heures 197.770910
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l
Depuis que les Peugeot Partner, Expert et Boxer roulent pour vous, il n'a jamais été aussi agréable de travailler. Certes, leur confort PVP̂ î

et les 105 variantes de modèles adaptés à chaque situation particulière y sont pour quelque chose. Leurs prix très démocratiques \m9 m

aussi: Partner dès 16 095.-, Expert dès 21 000.- et Boxer dès Fr. 26 245.-. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Bj ĵfùJ

* r e s p .  P e u g e o t  P a r t n e r̂  F r .  1 0 0 0 . - . P r i x  h o r s  T V A .  PEUGEOT

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schiirch , Courtelary: Garage
J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage
du Chalet i i«3-709782

r4j A louer ~
ŵ 2 pièces

Docteur-Kern 9 !

? Quartier tranquille
•Cuisine aménagée s
• Buanderie dans l'immeuble S
¦A proximité de transports publics p

?Libre dès le 1.10.99 ou i convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch

^
à
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& Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 5/08

L, r\ U Zurich, S Ml 6665.4 7703.2 6895.2 6751.1De nouveaux horizons, zunch .spi 4315.66 4802.24 4535.15 4452.12
, , _^ ^_ New-York, DJI 9063.26 11252.3 10674.8 10793.8
fi Df  l\l Londres, FSE '.5697.7 6663.8 6235.4 6101.6
W D L I M Paris , CAC 40 3845.77 4702.62 4326.2 4240.7

b=  ̂̂ _, Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17685.4 17358.2
W ' j m  *AtVATE/ "i\NKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3590.69 3512.71

4fe*»̂ s\ % ^—  ̂ --^^ Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse [cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédant S/08

ABB Itd n 89.55 157. 143.75 142.5
Adecco n 748. 880. 833. 825.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1775. 1750.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2147. 2136.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1177. 1131.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 780.
BB Biotech 470, 706. 690. 668.
BK Vision 239. 364. 318. 301.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 113.5
Cicorel Holding n 235. 337. 262.5 250.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3011. 2965.
Clariantn 622. 793. 724. 702.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 283.5 271.5
Crossair n 805. 970. 883. 880.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7200. 7210.
ESEC Holding p 793. 1930. 1625. 1580.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 522. 520.
Fischer |Georg)n 427. 579. 457. 451.
Forbo Hld n 554. 662. 587. 580.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1310. 1260.
Hero p 180. 204. 194.5 194.25
HolderbankFin.p 1375. 1995. 1877. 1839.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4675. 4530.
Logitech International n 152. 240. 230. 222.5
Nestlén 2498. 3119. 2912. 2909.
Nextrom 175.25 285. 187. 190.
Novartis n 2108. 2918. 2197. 2145.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 221.5 219.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2385. 2399.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2020. 2010.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 320.5 320.
PubliGroupe n 390. 1085. 1077. 1015.
Réassurance n 2786. 3848. 2800. 2760.
Rentenanstalt n 783. 970. 819. 795.
Rieter Holding n 776. 958. 935. 927.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16730. 16310.
Roche Holding p 24225. 27300. 27015. 27000.
Sairgroup n 294. 358. 326. 320.5
Sulzer Medica n 229. 317. 276.5 270.5
Sulzer n 702. 1015. 883. ' 875.
Surveillance 1052. 1840. 1695. 1647.
Swatch group n 180. 264. 248.75 246.
Swatch group p 726. 1216. 1170. . 1160.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.9 15.9
Swisscom n 496. 649. 545. 537.
UBS n 399. 532. 441. 429.5
UMS p 116. 138. 118. 115.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.3 28.55
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2520. 2500.
Zurich Allied n 816. 1133. 862. 835.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédant S/08

Accor(F| 172. 251.8 222.5 215.
ABN Amro lNL! 15.75 22.7 20.25 19.55
AegonINL) 68.25 111. 75.9 73.9
Ahold(NL) 30.75 38. 31.05 30.85
Air Liquide |F| 128.5 160. 146.4 145.
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 39.45 39.85
Alcatel |F) 91.5 145.6 140.8 133.5
Allianz (D) : 236. 354.5 242.8 236.7
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 11.8 11.7
AXA (F) 103.8 136.5 105.1 103.2
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.5 15. 11.76 11.55
Bayer (D) 29.8 43.85 41.5 41.45 .
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.95293 9.62
Carrefour |F) 92.5 148.5 122. 122.9
Cie de Saint-Gcbain(F ) .. . .  103.1 179.5 178.9 176.
OaimlerChrysler (D) 69.25 95.8 71.05 69.6
Deutsche Bank (D| 45.02 66.95 61.05 59.25
Deutsche Lufthansa ID| ....16.1 23.5 16.6 16.1
Deutsche Teleko m (D) 27.6 45. 38.7 37.4
ElectrabellB) 281. 420. 294. 291.6
Elf Aquitaine (Fi 89. 182.9 162.7 158.8
Elsevier(NL) 11.2 15.45 11.6 10.5
Endesa (E) 17.84 25.57 18.64 18.2
Fortis (B) 28. 36.75 28. 27.5
France Telecom |F) 65. 87.4 65.2 64.
Glaxo Wellcome IGB)£ 15.4 24.45 16.0284 15.44
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 237.3 234.8
INGGroepINLI 45.65 58.5 46.55 45.35
KLM (NL) 21.85 31.7 23.5 23.
KPN (NL) 35 5 53.75 40.1 - 37.8
L'Oréal lF) 541. 712. 582. 575.
LVMH IF) 154.5 291.9 268.3 267.9
Mannesmann |D) 98. 161.25 136.5 126.6
Métro (D| 49.05 78.3 50.1 49.4
Nokia (Fl| 65.5 157.8 76.5 72.3
Paribas (F) 71.2 119.5 99.2 99.5
Petrofina (B) 330. 598. 388. 389.9
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 91.2 87.4
Repsol(E) 14.25 20.87 19.3 19.03
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.15 46.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.7 58.
RWE (D) 35.3 52. 39.65 37.8
Schneider (F) 44.4 63. 59.5 58.15
Siemens |D| 53.45 82. 79.9 77.1
Société Générale (F) 130.5 191. 169. 170.
Telefonica IE) 34.25 49.94 46.5
Total (F| 85.95 136.7 119.2 116.5
Unilever (NL) 62.6 73.2 68.5 67.6
Veba(D) 44.7 61.8 60.7 59.95
VivendilF) 69.6 87.25 71.7 69.5

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

Allied Inc 37.8125 68.625 64.0625 64.0625
AluminiumCoof America ...36. 67.9375 64. 63.3125
American Express Co 95. 143.938 123.313 127.125
American Tel & Tel Co 49.8125 64. 49.875 50.6875
Boeing Co 32.5625 48.5 46.75 46.25
Caterp illar Inc 42. 66.4375 57.1875 56.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.5625 95.4375
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.8125 44.
Coca Cola Co 57.6875 70.875 60.3125 61.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.625 23.
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.125 38.75
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71.25 74.125
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.9375 82.1875
Ford Motor Co 48.1875 67.875 49.0625 48.875
General Electric Co 94.125 120. 106.75 109.438
General Motors Corp 57.25 78.5 62.8125 61.0625
Goodyear Co 45.4375 66.75 54. 52.6875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 110.25 113.875
IBM Corp 81. 139.188 118.625 123.
International Paper Co 39.5 59.5 54.9375 55.25
Johnson & Johnson 77. 103. 92. 90.8125
JP Morgan Co 97.25 147.813 124.125 125.5
Me Donald's Corp 36. 47.5 42. 41.6875
Merck &Co. Inc 63.5 87.25 64.3125 64.
MMMCo 69.375 96.3125 91.75 94.4375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.1875 38.
Pfizer Inc 31.5 50. 33.3125 33.625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.375 36.
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 92.8125 93.9375
Sears, Roebuck & Co 39.0625 53.1875 40.5625 40.0625
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.0625 17.
Walt Disney Co 26. 38.6875 26. 25.9375
Union Carbide Corp 37.125 61.5 59.4375 62.8125
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 65. 64.75
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 40.9375 41.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 5/08

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1655. 1642.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3300. 3130.
Canon Inc 2170. 4100. 3550. 3500.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3400. 3130.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4880. 4740.
Nikon Corp 1019. 2260. 1952. 1880.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2100. 2045.
Sony Corp 7290. 15680. 14040. 13650.
Sumitomo Bank Ltd .1084 1780. 1487. 1480.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1962. 1978.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3940. 3890.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1228. 1218.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 237.85 234.05
Swissca Asia CHF 102.75 101.35
Swissca Austria EUR 73.85 74.45
Swissca Italy EUR 104.55 103.6
Swissca Tiger CHF 80.9 80.55
Swissca Japan CHF 101.1 99.4
Swissca Netherlands EUR .. .56.65 56.05
Swissca Gold CHF 455.5 483.5
Swissca Emer. Markets CHF 118.95 116.45
Swissca Switzerland CHF . .269.75 269.15
Swissca Small Caps CHF .. .199.4 199.55
Swissca Germany EUR 138.45 138.05
Swissca France EUR 37.45 37.45
Swissca G.-Britain GBP ....228.85 226.4
Swissca Europe CHF 232.95 230.8
Swissca Green Inv. CHF ... .120.8 119.1
Swissca IFCA 364. 364.
Swissca VALCA 287.25 286.7
Swissca Port. Income CHF .1183.56 1182.91
Swissca Port.Yield CHF .. .1399.31 1398.85
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1621.18 1621.17
Swissca Port. Grdwth CHF .1937.41 1937.85
Swissca Port. Equity CHF . .2447.35 2450.98
Swissca Bond SFR 97.2 97.05
Swissca Bond INTL 100.8 100.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.68 1050.64
Swissca Bond Inv GBP ... .1266.42 1275.73
Swissca Bond Inv EUR ... .1235.35 1237.46
Swissca Bond Inv USD ... .1013.88 1011.83
Swissca Bond Inv CAD ....1158.68 1159.63
Swissca Bond Inv AUD ... .1167.01 1167.13
Swissca Bond Inv JPY ..114963. 114415.
Swissca Bond Inv INTL ....103.85 103 66
Swissca Bond Med. CHF .. " .98.7 98.74
Swissca Bond Med. USD .. .101.69 101.71
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.94 98.8

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/08

Rdt moyen Confédération ..3.12 3.14
Rdt30ans US 6.112 6.047
Rdt 10 ans Allemagne 4.855 4.9273
Rdt 10 ans GB 5.6523 5.7209

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.462 1.497
EUR (D/CHF 1.5825 1.6155
GBPID/CHF 2.367 2.427
CADID/CHF 0.9775 1.0025
SEKI100I/CHF 17.905 18.455
NOKI100I/CHF 18.92 19.52
JPY (1001/CHF 1.286 1.316

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.45 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.34 2.48
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITLI100I/CHF 0.08 0.085
DEMI100I/CHF 80.5 83.
CAD ID/CHF 0.96 1.04
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 5/08

Or USD/Oz 255.25 255.25
Or CHF/Kg 12193. 12193.
Argent USD/Oz 5.46 5.46
Argent CHF/Kg 260.57 260.57
Platine USD/Oz 351.5 351.5
Platine CHF/Kg 16793. 16722.

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

GÉRANCE
^_ H CHARLES BERSET SA

.̂ "̂ S**)
^̂  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS
§_ j  ^1 Tél. 032/913 78 35
^̂ =̂ ^= Fax 032/913 77 42

I À LOUER 
~~

(/) ! RUE DE LA RONDE j
UJ Appartement avec cuisine
f m agencée. Libre de suite.

,.jjij  [ LOGEMENT AVEC TERRASSE |
¦M Cuisine agencée. Libre de suite.
CL l RUE DE LA PAIX |
mm. Loyer Fr. 679 - + charges.
vJ Libre dès le 1.10.99. 

^132-054057 "iHMPT



Musée des Beaux-Arts, Le Locle
Rue M.-A.-Calame 5

Du mardi au dimanche de 14 à 17 heures

Aquarelles Alfred Huguenin
Exposition - Vente

jusqu 'au 22 août 132-53059

Nous sommes une PME active depuis près de 10 ans dans le
traitement des eaux usées. Notre territoire couvre la Suisse, la
France et l'Allemagne du sud.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons une

secrétaire commerciale
de langue maternelle allemande, souhaitant s'investir dans un
poste de travail offrant de nombreux contacts avec une clientèle
variée.

Ce poste s'adresse à une personne très à l'aise dans les relations
externes, maîtrisant les outils informatiques classiques.

Une expérience de 3 à 5 ans dans un domaine technique est
indispensable.

L'horaire de travail prévu est d'environ 70%.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet avec préten-
tions de salaire à:
DLK Technologies SA, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
à l'attention de Monique Vuilliomenet.

132 054055

e, 7 et 8 août 1999 4$* f f̂ç fe la Mi-été, La Brévin e
Vendredi 6 août, des 21 h 30 Samedi 7 août, dès 20 h 30 Dimanche 8 août
HOT SIBERIA 99, 2 dances floors = 1st dance floor: DAI  ox/or- lac "7MOOQ Dès 77 h 30; Concert apéritif avec la fanfare l'Avenir, La Brévine.

g TRANCE - 2nd dance floor: PROGRESSIVE, DETROIT D"i- dVUU lUb £- l V l K JKJ O /jés 12 heures: Au menu: sanglier à la broche. De 73 heures à 19 heures:
| AND DEEP HOUSE. Plusieurs DJs de réputation régionale Entrée: Fr. 8- Folklore avec 2 orchestres. Bal costumé pour les enfants à 15 heures, jeux.
g voire nationale. Entrée: Fr. 18.-. N Organisation: SKI-CLUB LA BREVINE Dès 19 heures: BAL avec les ZMOOS

Les Pargots Batraciens:
les chiffres explosent

Entre le Doubs et l'étang du Fer-à-Cheval, des barrières
évitant aux batraciens de finir prématurément sous les
roues des voitures ont été installées, photo a-Nussbaum

Pour la deuxième année
consécutive, un groupe régio-
nal de protection des batra-
ciens avait apposé aux Pargots
des «barrières à grenouilles» ,
le 20 mars dernier, époque de
la transhumance. Toujours
sous la direction du garde-
faune cantonal Fernand Dupré
et de François Claude, du
Centre de coordination pour la
protection des amphibiens et
des reptiles de Suisse (Karch),
une quinzaine de bénévoles ve-
nus de tout le canton avaient
posé ces glissières de sécurité
d'un genre spécial.

Un travail qui ne s'est pas
effectué en vain. Les tournées
ont rapidement démarré: le
premier crapaud et la pre-
mière grenouille tombaient
dans les seaux le 22 mars!
L'opération s'est poursuivie
sur près de neuf semaines,
soit en tout quelque 90 heures
passées lors de ces tournées
matin et soir.

Sur ces 59 jours et quelque
130 tournées qu 'a duré l'inter-
vention, 4745 amphibiens ont
été transportés (dont 147 vic-
times retrouvées mortes sur la
route, soit le 3,1% du nombre
total d'individus observés).

Parmi lesquels on a pu obser-
ver des crapauds communs,
grenouilles rousses, tritons al-
pestres, tritons palmés et pour
la première fois, des tritons
lobés.

Les chiffres ont carrément
explosé depuis l'an dernier où
l'on avait recensé 1288 amphi-
biens observés, soit quatre
fois moins grosso modo! Des
résultats «qui viennent en
grande partie de la qualité du
travail effectué pa r les béné-
voles» , saluent François
Claude et Fernand Dupré, qui
les remercient tous nommé-
mement et chaleureusement.
Un pique-nique sera organisé
prochainement à leur inten-
tion.

Inutile de dire que l'action
se poursuivra en mars 2000,
et ainsi de suite. Son efficacité
a été prouvée. Les bénévoles
se pressent maintenant au por-
tillon , preuve que le suj et sen-
sibilise la population.

Et d'ici quel ques années,
peut-être pourra-t-on envisa-
ger, selon les moyens à dispo-
sition et les autorisations re-
quises, d'installer enfin un
passage souterrain définitif.

CLD

La Résidence Une ferme blanche
dans la vallée de La Brévine
C'est une maison blanche
adossée à la colline. Elle
est sise «aux Cuche», non
loin de La Brévine. La fon-
dation de la Résidence a
acheté et aménagé cette
belle ferme du XVIIIe pour
en faire un lieu de séjour
et de vacances destiné au
résidents des homes. Al-
liant tout le confort mo-
derne à une âme chaleu-
reuse, ses hôtes s'y retrou-
vent comme à la maison. A
tel point que certains ai-
meraient y rester à
l'année...

Claire-Lise Droz

C'est une ferme blanche
aux volets verts, qui vous ac-
cueille avec de vraies belles
roses de jardin , celles qui sen-
tent bon. Le parfum du foin
coupé embaumait encore
toute la vallée lorsque nous
sommes allés la visiter l'autre
jo ur, en compagnie du direc-
teur de la Résidence, Francis
Kneuss.

Elle porte sur sa façade sud
l'inscription «ferme Willy Pin-
geon». Manière de rendre
hommage à celui qui fut si
longtemps président de la fon-
dation de la Résidence. Mais
de fait, cette ferme a été
achetée par la fondation.
«Cela faisait déjà longtemps
que nous avions le p roje t d'un
lieu de vacances pour les rési-
dents, pas trop éloigné», ex-
plique Francis Kneuss. «Nous
avons entendu parler de cette
ferme qui était à vendre. Elle
p résentait un maximum d'at-
traits. Elle était déjà adaptée,
po ur l'essentiel, pour ce que

nous désirions y  f aire», l'an-
cien propriétaire , devenu han-
dicapé, ayant déjà fait adapter
le rez-de-chaussée à l'usage de
fauteuils roulants. «Et elle al-
lie un caractère pratique à une
âme qui n'a pas été dénaturée!
Les gens s 'y  sentent bien, spon-
tanément».

La fondation a donc acheté
la propriété en septembre der-
nier, sollicitant le fonds «ker-

Dans cette ferme, destinée aux aînés de la Résidence ou
d'autres homes, on s'y sent comme à la maison!

photo Droz

messe» qui est destiné aux loi-
sirs des résidents, et obtenant
34.000 fr. de la Loterie ro-
mande, ce qui a permis d'ac-
quérir le mobilier. Une fois les
travaux terminés, les premiers
hôtes sont arrivés ce prin-
temps.

Cette ferme, sur deux ni-
veaux, offrant une dizaine de
lits en tout, est destinée
d'abord aux pensionnaires de

la Résidence, ainsi qu 'aux
pensionnaires d'autres homes
similaires, et enfin , au person-
nel de la Résidence. «Les loca-
tions extérieures sont encore
peu nombreuses, poursuit
Francis Kneuss, mais nous
sommes sereins. Nous n'avons
pas un devoir obsessionnel de
rentabilité] » Cela dit , «si cette
ferme est sous-utilisée, nous y
seront attentifs » .

Comme à la maison
Les hôtes s'y sentent à la

maison. Ils renouent avec des
lieux et des paysages fami-
liers. La vue donne sur les sa-
pins, les prés, le lac des
Taillères. Pourvue d'un
confort moderne, chauffage
central inclus, cette ferme
offre aussi ces détails qui font
chaud au cœur. Comme un ta-
bleau représentant des fa-
neurs, dans l'ancienne
«chambre du faucheur», des
lampes à suspension , un jar-
din potager, des petits fruits
pour faire les confitures... Ou
cette cheminée monumentale,
ce gros poêle à catelles pourvu
de toute une provision de bois
bien sec, par les bons soins du
directeur et des chefs de ser-
vice auxquels reviennent les
tâches d'entretien, faucher le
gazon y compris! C'est un lieu
qui favorise les échanges , au-
tour des quatre heures, pour
une échappée d'un après-midi ,
ou pour de plus longs séjours.

«Pour nous, c'est un outil fa-
buleux] » Et pour les hôtes
aussi , dont plusieurs ont déj à
émis le vœu d'y rester à de-
meure, quitte à aller de temps
en temps rendre visite à la Ré-
sidence... CLD

Marguerite Paratte-
Claude, domiciliée au Locle,
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occa-
sion , le conseiller communal
Jean-Pierre Duvanel lui a

rendu visite afin de lui expri-
mer les vœux et félicitations
des autorités et. de la popula-
tion locloises, et pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau,
/comm

Le Locle Nonagénaire fêtée

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Durand , Morteau , tél. 03 81
67 00 82. Plateau de Maîche: Dr
Barthes, Damprichard , tél. 03
81 44 22 15.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet , Les1 Fins. Plateau
de Maîche-Le Russey: Manou-
kians, Bonnétage.

Dentiste Dr De Grivel , Pier-
refontaine-les-Varans, tél . 03 81
56 03 32.

Cinémas
L'Atalante Morteau Re-

lâche jusqu 'au 2 septembre.
Salle Saint-Michel ,

Maîche «Un vent de folie», ven-
dredi , samedi, dimanche 20h45.
«Hi-Lo Country», dimanche
18h, lundi 20h45. «Matrix»,
mercredi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Haute voltige», mardi 14h30.
«Sexe intentions» , vendredi et
samedi 23hl5 , lundi 18h30. «La
dilettante», jeudi , samedi et
mardi 18h30. «Une bouteille à
la mer», jeudi , samedi et lundi
21h. «Mon père, ma mère, mes
frères et mes sœurs», vendredi
18h30, dimanche 14h30. «Ins-
tinct», vendredi et mardi 21 h, di-
manche 18h30. «C'est pas ma
faute» , samedi et lundi 14h30.
«Matrix» dimanche 21 h.

Théâtre
Pontarlier Château de Joux:

mardi , mercredi , jeudi 21 h, par-
cours spectacle nocturne «Le
château qui parlait aux étoiles»;
vendredi , 21h30, «Don Juan»
de Molière.

Expositions
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades: 70me Salon des An-
nonciades.

Maîche Bibliothèque: «La
symbolique des portes».

Goumois Maison du tou-
risme: peintures de J.F. Taillard.

Morteau Château Pertusier
(salle du bas): peintures de
Burno Medjaldi. Salle du temps
présent: peintures de Michel
Nadal . Grand-Combe-Châte-
leu Ferme-musée: peintures de
Claude Boillin-Breton et Annette
Guinchard.

Consolation Artisanat du
Haut-Doubs par M. Patois.

Animations des offices de
tourisme

Morteau Vendredi, 14h, La
filière bois; mardi 10h30, Ac-

cueil au château Pertusier; mer-
credi 14h, Le monde horloger.

Charquemont Vendredi,
14h, randonnée pédestre «Du
côté du Refrain et de Biaufond».

Damprichard Mardi 14h,
randonnée VTT.

Villers-le-Lac Jeudi 14h,
Chapelle des Bassots.

Maîche Dimanche 14h30,
visite du château de Montalem-
bert; mardi 8h, concours de che-
vaux lourds; mercredi 14h, La
maison du montagnon.

Fournet-Blancheroche
Lundi 14h, randonnée pédestre
«Le plateau de Maîche et ses
points hauts».

Cernay-l'Eg lise Mardi d'ac-
cueil , 16h, avec Les amis de
l'orgue.

Montbenoît Mercredi 14h,
découverte du Saugeais.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

p r é s e n t e

LA PLAGE
DES SIX POMPES
DU 5 AU 14
AOÛT 1999
Festival de spectacles
de rue et de musique
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Coffrane Trésors
du Musée agricole
Les pièces du Musée agri-
cole de Coffrane sont en-
combrées. Mais dans ce
lieu, témoin de la vie pay-
sanne du siècle passé,
chaque objet a son his-
toire. Du fer à hostie à la
machine à embosser les
saucisses en passant par
les indiennes neuchâte-
loise, le visiteur en ap-
prend un bout sur la ma-
nière dont se dé-
brouillaient ses ancêtres.

Florence Veya

«Sous son appellation de
Musée agricole, ce lieu sert
p lutôt de refuge à des objets qui
auraient été, sinon, jetés dans
les gravières, et qui pourtant
témoignent d'une époque ». Les
nombreux outils , machines, et
autres bibelots qu 'abrite la
ferme du XVlIIe siècle (troi-
sième maison après le restau-
rant de La Couronne) de l'ar-
tiste peintre Raymond Perre-
noud , à Coffrane , ont tous leur
histoire.

«A la f in de la guerre, les
p aysans ont commencé à tra-
vailler avec des tracteurs et se
débarrassaient alors de tout
leur vieux matériel. Aussi,
mon p ère, qui était instituteur
au village, a-t-il eu l'idée de
conserver quelques p ièces.» La
collection s'enrichissant peu à
peu , une partie de la ferme des
Perrenoud s'est alors méta-
morphosée en musée.

L'art du recyclage
«Nous avons des obje ts de

toutes les époques. » A titre
d'exemple, Raymond Perre-
noud désigne un braquet qui
servait à casser les fibres de
chanvre, et explique le fonc-
tionnement d'une trappe à re-
nard , qui empêchait goupil de
commettre des massacres

Le coq en tôle dorée qui surplombait, il y a une quin-
zaine d'années, le clocher de l'église de Coffrane a
trouvé refuge dans le Musée agricole. photo Galley

dans les poulaillers. Il sort
aussi d' une armoire un résidu
de mosaïque romaine ou
montre la première radio (Phi-
li ps, 1925) qui ait existé à Cof-
frane. Les objets du musée
proviennent , du reste, essen-
tiellement de ce village et
d'autres communes du Val-de-
Ruz.

Au rez-de-chaussée du
musée, se trouve, d'un côté, le
logement des vieux. «On l'ap-
pelait ainsi, même si des gens
de 40 ans y  habita ient. Les pa -
rents s 'y  retiraient dès que
leurs enfants reprenaient la
ferme, soit vers leurs 20 ans.»
De l'autre, celui du jeune
couple.

Paysans et menuisiers
Au fond du couloir, on dé-

couvre ce qui fut un atelier de
menuisier. «Dans les mon-
tagnes, l 'hiver, les paysans fai-
saient de l'horlogerie. Au Val-
de-Ruz, ils s 'improvisaient me-
nuisiers», raconte le proprié-
taire des lieux . Au premier
étage, dans l'ancienne grange ,
on entrevoit la chambre du
faucheur. «C'est là que dor-
maient ceux qui venaient du
bas du canton po ur fai re les
foins.»

La bâtisse qui abrite le
Musée agricole, ainsi que
l'atelier et l'appartement de
l'artiste-peintre , est l'une des
plus anciennes de Coffrane.
«Ceci même si elle n'a que 270
ans. Cette fe rme est une res-
capée. Elle a échappé à l 'in-
cendie de 1841, qui avait ra-
vagé la moitié du village.»

S'intéresser aux richesses
que cache le Musée agricole
de Coffrane , c'est découvrir
un peu l'histoire d'une région
que connaît si bien Raymond
Perrenoud. Les visites se font
sur demande. Tél. 032/ 857
15 12. FLV

Neuchâtel Tous les clients ne sont pas
rois devant la porte d'un bar
Il s'était vu refuser l'en-
trée d'un bar en raison de
sa seule apparence. Il
s'est emporté. Le tribunal
de Neuchâtel l'a
condamné. Mais le tenan-
cier était-il dans son droit?

Parce que son apparence
tranchait avec celle des clients
habituels d'un bar de Neuchâ-
tel , un homme âgé d'une tren-
taine d'années avait été prié
de quitter cet établissement à
la demande de son tenancier.
Ce qu 'il avait fait , après avoir
injurié et menacé le patron , et
avoir lancé , et du coup cassé,
un verre et une tasse.

Cet homme aurait dû com-
paraître hier devant le Tribu-
nal de police du district de
Neuchâtel pour des dom-
mages à la propriété , des in-
jures , des menaces, ainsi
qu 'une infraction à la loi sur
les établissements publics. Ne
s'y étant pas présenté, il a été
condamné par défaut à cinq
jours d'emprisonnement

ferme et à 180 francs de frais ,
le président Daniel Hirsch
motivant notamment son juge-
ment par le casier judiciaire
déj à remp li du prévenu.

Tenancier-policier
L'affaire est close. Reste

une question: sur quelle base
ju ridi que un tenancier peut-il
interdire l'entrée de son éta-
blissement public à des indivi-
dus en raison de leur seule ap-
parence? Autrement dit , est-il
légal d' afficher à sa porte «te-
nue correcte exigée»?

Comme l'indi que le chef du
Service cantonal du com-
merce et des patentes Anne-
Marie Genin , la réponse tient
dans la loi sur les établisse-
ments publics: si cette loi
obli ge le titulaire d'une pa-
tente à servir un client qui
paie et qui se conduit correc-
tement , elle le rend aussi res-
ponsable de tous les actes
commis dans son établisse-
ment ou ses dépendances.
«La loi est assez exigeante en-

vers les tenanciers, commente
Anne-Marie Genin. On dit que
le premier policier d 'un éta-
blissement est le titulaire de la
patente. » Mais cela autorisait-
il le «policier» de l'affaire
jugée hier de refuser de servi r
un homme qui n'avait rien
fait?

«Les tenanciers peuvent
nous demander des interdic-
tions d 'auberge, répond Anne-
Marie Genin. Elles leur per-
mettent d'interdire à un indi-
vidu de f r équenter leur établis-
sement. Mais le titula ire d 'une
pa tente pe ut aussi agir sans
cette interdiction. Il faut  sim-
p lement qu 'il motive son inter-
diction. S 'il dit seulement qu 'il
n 'aime pas la tête du client, ça
risque d 'être court. Par contre,
s 'il connaît la personne, s 'il a
déjà eu à faire avec elle, c'est
différent. »

Affaire d'interprétation
Dans sa plainte , le patron

du bar indi quait que son éta-
blissement était fré quenté par

une clientèle sérieuse et qu 'il
ne souhaitait pas la présence
de toxicomanes et de délin-
quants. Si , au lieu de s'em-
porter, le condamné avait
tourné les talons et déposé
plainte contre le patron , ce
dernier aurait par conséquent
dû étoffer son argumentation
pour ne pas être condamné.

Quant à l'indication «tenue
correcte exigée», aucune dis-
position légale ne l'autorise
directement. Mais ici aussi ,
selon Anne-Marie Genin , les
exigences de la loi face au te-
nancier lui permettent de l'ap-
poser sur ses murs. Seule son
interprétation pourra prêter à
discussion.

«On peut aussi inverser le
p roblème, conclut le chef du
Service du commerce. Si moi,
j e  vais dans un bar et qu 'on
me dit que Ton ne veut pas me
recevoir, au lieu d'insister, je
vais voir ailleurs. Ce ne sont
pas les établissements pu blics
qui manquent dans le can-
ton.» Frédéric Mairy

Neuchâtel Sirpa Kurz,
apprentie taxidermiste
Sirpa Kurz a choisi un mé-
tier pour le moins original:
elle est la seule apprentie
taxidermiste de Suisse, et
c'est au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel que
la jeune Saint-Galloise suit
sa formation.

Anouk Henry

Tout en parlant, Sirpa Kurz
caresse du bout des doigts un
singe naturalisé, pièce de la col-
lection scientifique du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel. Elle montre en riant le sque-
lette tout tordu d'un volatile
qu'elle a monté elle-même. «Ce-
lui-là, c 'est moi qui l'ai fait, mais
j 'ai f ait des progrès depuis.»
Cette jeune fille de 19 ans,
Saint-Galloise d'origine finlan-
daise, est la seule apprentie
taxidermiste de Suisse. Dans
son atelier, au deuxième étage
du musée, elle dépèce les ani-
maux, tanne leur peau , moule
des formes pour redonner à ces
bêtes une seconde vie.

Sa passion , elle l'a sans doute
héritée de son père, également
taxidermiste, qu 'elle aidait par-
fois étant petite. «C'est marrant,
je n'ai jamais pensé faire ça, jus-
qu 'à ce que, pour apprendre le
français, j e  fasse un stage d'une
semaine au Musée d'histoire na-
turelle, à Neuchâtel. Je me suis

alors rendu compte qu 'en fait, ça
me p laisait énormément.»

Art, biologie et chimie
Le musée n'ayant ni les

moyens ni la structure pour
l' encadrer, l'organisation de son
apprentissage n'a pas été facile.
De plus , la profession n'est pas
reconnue en Suisse, même si
l'on y compte 55 taxidermistes.
C'est grâce au financement de
la Caisse fédérale des apprentis-
sages que Sirpa a pu débuter.

Pour Sirpa Kurz, la taxidermie comporte de nombreux
aspects artistiques. photo Galley

Finalement, Martin Zimrnerli ,
taxidermiste depuis 15 ans au
musée de Neuchâtel , s'est vu ac-
corder l' autorisation , à titre
d'essai cependant , de former la
jeu ne fille.

Coupe au carré soignée, petit
top blanc et pantalons stretch:
son look d'écolière détonne avec
son cadre de travail. «Quand
j 'ai annoncé à mes amis ce que
j e voulais faire, certains ont cru
que j 'étais folle.» Mais les ca-
davres d'animaux ne lui posent

aucun problème: elle a grandi
avec. Elle aime ce métier, et ce
qui lui plaît , c'est avant tout la
variété des approches. «D'un
côté, c 'est de l'art, et en même
temps, de la biologie, puisqu 'on
ne peut pas représen ter de façon
réaliste un animal dont on ne
connaît pas le mode de vie. En
p lus, il nous faut des connais-
sances d'anatomie et même des
notions de chimie, étant donné
les divers types de p roduits
qu 'on utilise.»

Son premier rat
En se basant sur des photos ,

ou même en observant des ani-
maux vivants , Sirpa Kurz et
Martin Zimrnerli montent les
animaux accidentés qu 'on leur
apporte. La majorité d' entre
eux vont rejoindre les 13.000 oi-
seaux et mammifères parfois
centenaires de la collection du
musée, et seront utilisés ulté-
rieurement à des fins scienti-
fi ques. D'autres , comme le pre-
mier rat monté par la Saint-Gal-
loise, sont utilisés dans les ex-
positions temporaires.

Quand on lui demande pour-
quoi elle a choisi ce métier
plutôt rare, Sirpa Kurz répond:
«J 'aime son originalité et sa va-
riété, et de toute façon, j e  ne
pourrais pas travailler devant
un ordinateur.»

AHE
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Centre-Ajoie Une nouvelle
charrette d'inculpés se remplit
Au fil des mois de travail
du juge d'instruction can-
tonal Jean Crevoisier, la
charrette des inculpés
dans l'affaire de Centre-
Ajoie se remplit de nou-
veaux occupants: on en
compte une bonne quin-
zaine à ce jour.

Victor Giordano

Si les deux princi paux in-
culpés demeurent le directeur
et le comptable de la coopéra-
tive agricole , licenciés en
mars dernier et incul pés no-
tamment de gestion déloyale
suite aux irrégularités intro-
duites dans la comptabilité de
la coopérative et à la non-per-
ception d'intérêts auprès de
certains débiteurs , plusieurs
autres incul pations concer-
nent les dessous-de-table
payés lors de transactions im-
mobilières.

Il s'agit d' achats de terrains
de la vigne du Clos-des-Can-
tons à Buix et de parcelles ac-
quises en vue de l' extension
de Centre-Ajoie à Aile. Une di-
zaine de contribuables qui
n'ont pas déclaré f au fisc le
prix réel des terrains vendus -
les actes notariés présentent
des prix très inférieurs à ceux
qui ont été payés - seront ren-
voyés devant le juge uni que.
Cette procédure pénale et fis-
cale, qui débouchera proba-
blement sur des condamna-
tions avec sursis , des
amendes et des redresse-

ments fiscaux coûteux , sera
prochainement disjointe de
l' affaire des irrégularités
comptables.

Le procès qui suivra mettra
notamment en évidence l'am-
pleur des dessous-de-table.
Dans plusieurs cas, le prix de
vente réel représentait deux à
cinq fois le prix officiellement
admis, de sorte que les mon-
tants globaux soustraits au
fisc atteignent plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Dirigeants et vérificateurs
impliqués

Dans la foulée et en cours
d'instruction ont aussi été in-
culpés les deux anciens prési-
dents de Centre-Ajoie, Joseph
Roy, de Porrentruy et Martin
Oeuvray, de Chevenez, ancien
député et président du Parle-
ment , pour obtention fraudu-
leuse d'une constatation
fausse, du fait qu 'ils ont signé
des actes de ventes immobi-
lières mentionnant des mon-
tants ne correspondant pas
aux sommes versées aux ven-
deurs par l'acheteur Centre-
Ajoie. Ces deux prévenus, qui
bénéficient évidemment de la
présomption d'innocence,
nient toute culpabilité mais
des aveux directoriaux sem-
blent contredire leurs dénéga-
tions.

D'autres inculpations, por-
tant sur des faux dans les
titres , ont été prononcées en-
vers les deux vérificateurs des
comptes de la coopération. Il

s'agit de deux fi gures connues
du monde agricole , Roger
Gury, de Beurnevésin et Jean
Paupe, député , ancien maire
de Seleute et ancien président
de la Chambre d'agriculture
du Jura. Avoir ces dernières
années donné décharge pour
des comptes qu 'ils devaient
ou auraient dû savoir inexacts
leur vaut aujourd'hui l'incul-
pation de faux dans les titres.

Une incul pation de même
type est formulée envers l' em-
ployé d' une fiduciaire qui ,
semble-t-il à titre personnel , a

rédigé le rapport entérinant
les comptes qui lui avaient été
présentés alors que , par cet
accès aux comptes, il devait
avoir connaissance des irrégu-
larités qu 'ils contiennent.

Des contestations
Quant au dossier princi pal

portant sur les irrégularités
comptables et remises
d'intérêts en faveur de cer-
tains clients , il est loin d'être
clos. D'une part , l' expertise
réalisée par le Contrôle canto-
nal des finances fait l'objet de

contestations et de diverses
controverses qui obligent la
justice à faire de nouvelles in-
vestigations. D'autre part ,
chaque irrégularité doit être
vérifiée par l'audition des per-
sonnes en cause, ce qui re-
quiert un travail considérable.
Selon un des avocats qui a
accès au dossier, celui-ci ne
sera pas clos avant plusieurs
mois. De ce fait , le dossier fis-
cal excepté, aucun inculpé ne
comparaîtra devant un tribu-
nal avant l'an prochain.

VIG

Bienne Premier
marché de photo

II vient de se créer à Bienne
une société dont le but est de
promouvoir la photographie ,
sous tous ses aspects. Et pour
sa première manifestation pu-
blique , elle a choisi de mettre
sur pied cette fin de semaine
un marché d' envergure, puis-
qu 'animé par des marchands
et des collectionneurs de toute
la Suisse. Anciens appareils ,
pièces de collection , acces-
soires, caméras , matériel de

Un marchand qui sera présent au marché de Bienne, ici
avec un appareil ancien. photo sp

laboratoire , etc., le choix sera
très vaste. A relever qu 'à
quelques mètres de là , soit à la
Vieille-Couronne, un membre
de la société organisatrice ver-
nira demain soir l' exposition
qu 'il tient là pour présenter les
plus belles pièces de sa collec-
tion. DOM

* Dimanche 8 août,
Bienne, Place du Bourg, de
8 à 16 h.

Le sentier de la Combe-
Grède sera rénové du 9 août au
30 septembre prochains. Du-
rant ces travaux, pour éviter
tout risque d'accident , il a été
décidé de fermer le sentier aux
promeneurs.

Des panneaux explicatifs
sont installés à l'entrée de la
combe, ainsi qu 'aux gares de
Villeret et Saint-lmier. Et pour
ne pas priver les marcheurs
d'une belle balade, deux
autres solutions leur sont pro-
posées pour rallier Chasserai:
de la gare de Saint-lmier par
LT Pérotte , ou de la gare de Vil-
leret par La Fauchette, la
Vieille Vacherie, Les Limes-du-
bas, puis celles du-Haut-de-der-
rière, le Sentier des mulets et
enfin le Pré-aux-Auges. La Mu-
nicipalité et la commission de
construction remercient le pu-
blic de sa compréhension,
/comm

Pour tout renseignement:
Office du tourisme du Vallon
de Saint-lmier, tél. 941 26 63.

Villeret Combe-
Grède fermée
deux mois

Eau bernoise
Protéger n'est
pas régénérer

La commission consultative
du Grand Conseil bernois a
approuvé le projet de décret
sur la régénération des eaux,
en y apportant quelques pe-
tites modifications. Les débats
ont porté notamment sur la dé-
finition du concept de régéné-
ration. La commission a no-
tamment précisé, dans sa ver-
sion du texte, que les mesures
de protection contre les crues,
même réalisées d'une manière
proche de l'état naturel , ainsi
que les mesures d'entretien
des eaux, n'étaient pas des
régénérations.

L'UDC et le PDC ont déclen-
ché un vif débat , en proposant
de constituer une commission
spéciale chargée de surveiller
comment l'Office de la nature
gère le fonds. De justesse, la
commission a refusé d'insti-
tuer un nouvel organe de
contrôle. Sa majorité a estimé
que l'Office de la nature doit
bénéficier de la même
confiance que les autres auto-
rités du canton qui gèrent des
fonds cantonaux, /oid

Répondant aux questions
du député Raphaël Brahier
(PDC), le gouvernement juras-
sien indi que , au sujet du chep-
tel d'une exploitation agricole
de Haute-Ajoie infecté en 1997
par le virus IBR-IPV, que le vi-
rus trouvé est «parent» des
souches de virus détectés lors
de tels cas en Suisse. Aucune
similitude probante avec des
souches de virus sévissant
dans les pays voisins n'a été
trouvée. Malheureusement,
les recherches - notamment
du trafic du bétail - n'ont pas
permis de déterminer l'origine
de la contamination.

L'estimation du bétail par
les experts n'a pas été
contestée, ce qui tend à prou-
ver que le travail des experts a
été fait correctement. Le re-
cours du propriétaire ne por-
tait que sur le produit de la
mise en valeur d'une partie du
bétail abattu. La chambre ad-
ministrative du Tribunal can-
tonal a d'ailleurs fait suppor-
ter les frais de ce recours au
propriétaire.

Quant à savoir s'il n'y a pas
eu d'autres cas d'infection par
le virus en cause, le gouverne-
ment indique qu 'il existe ac-
tuellement encore un cas que
le vétérinaire cantonal s'em-
ploie à régler. Selon le labora-
toire de référence, rien ne per-
met toutefois de penser qu 'il y
ait un rapport de causalité
entre ce cas encore en suspens
et l'infection survenue dans
l'exploitation dont il est ques-
tion plus haut. VIG

Virus Des
explications
après l'abattage
d'un cheptel

Répondant à une question
posée par le député Alexis Pel-
letier (PDC), le Gouvernement
juras sien présente la situation
en matière d'envois postaux par
exprès aux Franches-Mon-
tagnes. La Poste suisse étant
devenue autonome, elle doit
rentabiliser ses services, sauf la
distribution des lettres et des
colis de moins de deux kilos qui
fi gurent dans le mandat de
prestations qui lui est imposé
par la nouvelle législation
adoptée par les Chambres fédé-
rales. Cette nouvelle loi est en-
trée en vigueur au début de
1998. Les modifications de
prestations qu 'elle exige ne se
sont produites que dans les
mois suivants.

Selon la logique d'économie
d'entreprise qui en découle, La
Poste a décidé de supprimer, à
fin mai dernier, le service
«Swiss-Exprès / Jour même»
dans les offices de Saignelégier,
des Breuleux et du Noirmont.
Mais cette décision aurait pu
être annulée, selon le respon-
sable régional de l.a Poste à

Delémont. Comme ce ne fut pas
le cas, le Gouvernement a écrit
à la direction générale de La
Poste afin qu'elle revienne sur
s'a décision de suppression. La
Poste a finalement admis de
réexaminer cette question cet
automne. Si la demande de la
clientèle est jugée suffisante, la
prestation «Exprès - Jour
même» sera réintroduite. Dans
le cas contraire, elle sera défini-
tivement supprimée .

Le Gouvernement explique
que, une fois de plus , il est dé-
montré qu'un service à la popu-
lation ne peut être maintenu
que s'il est bien utilisé. Si la
clientèle particulière et surtout
si les entreprises franc-monta-
gnardes recourent ' effective-
ment à la prestation en cause,
celle-ci sera maintenue. Si, au
contraire, il s'avère que cette
offre est peu utilisée et ne ré-
pond donc qu 'à des besoins res-
treints voire fortuits, elle sera
supprimée , puisque le législa-
teur ne l'a pas incluse dans le
mandat de prestations imposé à
La Poste. VIG

Exprès Ils ne vont pas
comme lettre à la poste

Après 19 ans au service du
canton , Uli Kunz , chef de
l'Office juridi que de la Direc-
tion des travaux publics et de
l'énerg ie , a pris une retraite
antici pée au début de cette
semaine. Il a été un des prin-
cipaux artisans de toute une
série de textes législatifs ,
parmi lesquels on citera la loi
de coordination , la loi sur
l' aménagement des eaux ou
encore la loi sur les trans-
ports publics. Dans les in-
nombrables décisions sur re-
cours préparées par son of-
fice , Uli Kunz s'est révélé un
conseiller juridi que compé-
tent et intuit if ,  /oid

Etat de Berne
Chef d'office
à la retraite

Durant sa séance de la ren-
trée , le Conseil exécutif a ins-
crit plusieurs bâtiments à l'in-
ventaire des monuments histo-
ri ques protégés par la loi et a
accordé 122.000 francs de
subventions , au total , pour
leur restauration. Dans le Jura
bernois , trois constructions
sont concernées, à savoir un
moulin datant de 1741 à Châ-
telat (avec une contribution
cantonale de 6000 francs), un
grenier de 1658 à la Dra i , à
Monible (8000 francs) et un
immeuble d'habitation et de
commerce sis rue de l'Hôtel-
de-Ville 11, à Moutier (8000
francs.) /oid

Jura bernois
Trois bâtiments
sous protection

Le centre hospitalier de
Bienne - qui est né récemment
du regroupement organisation-
nel opéré entre l'hô pital de
Beaumont et l'établissement
pour enfants Wildermeth -
doit impérativement rénover
ses installations techniques et
de chauffage, d' une part, et
remplacer son groupe élec-
trogène de secours, d'autre
part. Le canton de Berne parti-
cipera bien évidemment au fi-
nancement de ces travaux, le
gouvernement ayant annoncé
mercredi que sa part atteindra
3,161 millions de francs , sur
un coût total devisé à 6,075
millions de francs, /oid

Bienne
Hôpitaux
en chantier

Le numéro 4/99 de «Mo-
bile» , la revue d'éducation
physique et de sport qui vient
de sortir de presse, propose
une série d'articles consacrés
au corps , sous toutes ses fa-
cettes: corps sujet , corps ob-
jet , corps tatoué , blessé, vio-
lenté, corps réhabilité... Le ca-
hier prati que , supp lément de
la revue, propose des exer-
cices et des j eux app licables
dans un cours d'éducation
physique ou un entraînement.
On obtient la brochure , qui
n'est pas vendue en kiosque ,
en s'adressant à: rédaction
«Mobile» , OFSPO, 2532 Ma-
colin , tél. 327 63 08. /comm

Macolin
Le corps...
décortiqué

Selon l'Association suisse des
amis du chanvre (Asac), des mé-
decins-conseils de l'Office juras-
sien des véhicules ont , depuis des
années, établi de faux rapports
de toxicomanie visant toute per-
sonne trouvée en possession de
chanvre, même si elle ne condui-
sait pas un véhicule. Le dernier
cas est celui d'un promeneur qui
ramassait des champ ignons clans
un bois. Une centaine de permis
auraient été retirés sur la base de
ces faux rapports. Cette pratique
se poursuit , affirme l'Asac qui
«proteste contre cette ségrégation
envers une minorité qui n 'a pas
les moyens de se défendre».

VIG

Chanvre
Faux rapports de
médecins-conseils

La police cantonale a pris
toutes les dispositions utiles
pour régler et dévier le trafic
routier et le parcage des véhi-
cules lors du Marché-Concours
de Saignelégier, d'auj ourd'hui à
dimanche. II faut utiliser les
parcs réservés et ne pas par-
quer sur les routes et trottoirs .
Les véhicules mal parqués et
gênant la circulation seront mis
en fourrière, aux frais des
contrevenants en outre pas-
sibles d'une amende. Les usa-
gers sont priés de se conformer
aux indications des agents et à
la signalisation mise en place.
I.a police les remercie de leur
compréhension. VIG

Marché-Concours
Pour ne pas
parquer idiot
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KUNG-FU / WU-SHU
Pour la première fois en dehors de la Chine.

Stage avec les héritiers de XIN Yl CHUAN
branche de henan les 10, 11, 12, 17 et 20 août

Shaolin-Chuan-Chang-Chuan.
Nan-Chuan-Armes-Taïchi-Chuan. s

Pour tous renseignements: 032/968 88 50 s
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6-7-8 AOÛT 1999
Hôte d'honneur : le Val d'Aoste

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

Cortège folklorique, courses campagnardes attelées et au galop

®
Jura Tourisme - © 032/952 19 52 - Info-Line 0900 556 900
Internet: wwwjTiarcheconcours.ch 14.33410

132 049352

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

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

Valais
Vente directe de vin AOC
12 spécialités
Fruits:
raisins, poires Williams
Fr. -80 le kg et
pommes Fr. 1 .-/kg.
Réservations avant le
15.8.1999. |
Fam. Paul Briguet J3
1913 Saillon |
Tél. 027 7441177 S

[ fax 027 744 3905



Expo.01 Maintenant, le proj et
peut être relancé, dit l'économie
Les associations faîtières
de l'économie suisse, Vo-
rort et Union patronale en
tête, voient dans le licen-
ciement de Jacqueline
Fendt une chance pour re-
lancer Expo.01. Les entre-
prises partenaires com-
mentent peu ce départ,
mais réaffirment leur vo-
lonté d'honorer leurs en-
gagements.

«Il était temps défaire le mé-
nage», lâche Florent Roduit ,
membre de la direction du Vo-
rort , contacté hier par l'ATS.
Jacqueline Fendt ne répondait
plus du tout aux attentes et
exigences relatives à la fonc-
tion de directrice générale.

Des structures claires
La nouvelle direction devra

s'appuyer sur des structures
claires, estime pour sa part
Peter Hasler, directeur de
l'Union patronale suisse. L'é-
conomie n'est disposée à dia-
loguer qu 'à la condition que
des délais précis soient
arrêtés et qu 'une organisation
digne de ce nom soit mise sur
pied.

Le projet doit être dirigé à
l'image d'une grande entre-
prise, ajoute M. Roduit. Il
s'agit désormais, en vue de la
réunion du 16 août avec le
Conseil fédéral , de faire le
point sur les résultats finan-
ciers et le «timing». Les mi-
lieux économiques se sont
pour l'heure engagés à hau-
teur de 100 millions de francs ,
précise M. Hasler.

M. Roduit ne souhaite pas

Les milieux économiques attendent impatiemment le successeur de Jacqueline
Fendt. photo Keystone

s'exprimer sur les noms de pa-
pables à la succession de
Mme Fendt. Cependant , il voit
un successeur ancré dans le
monde politique, économique
et militaire.

M. Hasler voit lui deux-solu-
tions. Le comité stratégique

pourrait être réduit de 18 à 5
ou 7 membres. Cette «petite»
équipe agirait en tant que co-
mité d'un conseil d'adminis-
tration, aux,, côtés d'une forte
personnalité dans le secteii£
opérationnel. La deuxième op-
tion consisterait en un renfor-

cement de la direction ac-
tuelle.

Entreprises: «On continue»
Pour Swisscom, le licencie-

ment de Jacqueline Fendt ne
change en rien la partici pation
de l'opérateur. «Nous sommes

partenaires depuis le début et
nous assumerons nos relations
contractuelles», indique
Jacques Bettex, porte-parole.
«Si le projet continue, nous
continuerons», ajoute-t-il.

L'UBS, qui ne souhaite pas
commenter le licenciement de
Jacqueline Fendt, continue à
accorder sa confiance à
Expo.01. L'engagement de 9
millions de francs n'est pas re-
mis en question par les chan-
gements de personnes, déclare
sa porte-parole Corinne Blum.

Un successeur, vite!
Le groupe SAir s'attend à ce

que le successeur définitif de
la directrice générale soit
nommé au plus vite possible.
On veut avoir la certitude que
l'Expo sera dirigée à l'avenir
par quelqu 'un d'approprié ,
relève sa porte-parole Béatrice
Tschanz. La politique doit
maintenant également jouer
son rôle, ajoute-t-elle.

Coop, autre gros sponsor
d'Expo.01, ne veut pas
prendre position sur l'éviction
de la directrice générale.
«Nous allons continuer avec
nos projets, notamment avec
Marina basé sur les comporte-
ments alimentaires», déclare
Karl Weisskopf, porte-parole.
Le deuxième distributeur
suisse va investir au total une
dizaine de millions.

Du côté de La Poste, même
son de cloche. «Nous collabo-
rerons à l'Expo indépendam -
ment de la personne à la direc-
tion générale», a indi qué
Claude Barras , porte-parole
du géant jaune./ats

Berne envisage une participation financière accrue
Le Conseil fédéral ne peut
pas assumer des tâches
opérationnelles pour
l'Expo.01 , a déclaré hier
Pascal Couchepin à la
télévision. Mais il devra
envisager d'augmenter,
d'une manière ou d'une
autre, la participation fi-
nancière de la Confédéra-
tion.

Le Conseil fédéral expri-
mera prochainement encore
plus clairement son soutien à
l'Expo, a expliqué M. Couche-
pin. Il le manifestera à travers
une rencontre de plusieurs
conseillers fédéraux avec les
milieux de l'économie. Il rap-

pelle toutefois que ce n'est pas
le Conseil fédéral qui diri ge le
projet , mais les structures ad
hoc mises en place.

Le conseiller fédéral a par
ailleurs indi qué que le licen-
ciement de Jacqueline Fendt
ne l'a pas surpris. C'était
dans l' air du temps et il était
en contact tous les jours avec
Francis Matthey, le directeur
du Comité stratégique.

Matthey surchargé?
M. Couchepin a indi qué

avoir confiance en M. Mat-
they. L'Expo a besoin de quel-
qu 'un qui coordonne le tra-
vail des différents acteurs, en
particulier les cantons et

villes organisateurs et la di-
rection.

Mais si les exigences, sur-
tout le temps à consacrer à ce
travail par le président du Co-
mité devaient augmenter, il
pourrait devenir difficile pour
M. Matthey de les assumer. II
est conseiller d'Etat , un tra-
vail qui demande déj à un en-
gagement total.

Attaque contre le comité
En écho à la réaction du pa-

tron de l'Economie publi que ,
le délégué du Conseil fédéral à
Expo.01, Daniel Margot , a es-
timé que le Conseil fédéral n'a
pas à s'engager plus dans l'or-
ganisation interne d'Expo.01.

Il doit toutefois s'y intéresser
davantage et augmenter sa
contribution financière.

Radical , le député socia-
liste bernois Alexander
Tschappàt estime, lui , que le
Comité stratégique de
l'Expo .Ol devrait songer à dé-
missionner en bloc. Le prési-
dent de la Commission de ges-
tion du Conseil national met
en cause le comité après le li-
cenciement de Jacqueline
Fendt.

En revanche, renoncer à
l'Expo.Ol serait un «très mau-
vais signal» pour le pays. L'ex-
position nationale devrait être
réalisable en 20 mois , même
si elle doit être redimen-

sionnée, a encore estimé M.
Tschappàt.

Enfin , membre du Comité
stratégique , la conseillère
d'Etat bernoise Elisabeth
Zôlch a estimé que des me-
sures pour restaurer la
confiance en l'Expo.Ol sont
«nécessaires». Elle a appelé en
particulier à plus de transpa-
rence vis-à-vis de l'économie
et de la politique.

Mme Zôlch, qui a affirmé à
plusieurs reprises ces der-
niers mois que le contrôle sur
la direction d'Expo.01 devait
être accru , estime que le dé-
part de Mme Fendt était de-
venu inévitable pour l'intérêt
d'Expo.01./ats-réd.

Swissair et Boeing vont dé-
dommager ensemble les vic-
times du crash du MD-11 au
large d'Halifax. Cette décision
permettra d'accélérer le dé-
dommagement des familles
des victimes, a annoncé hier la
compagnie suisse dans un
communiqué.

L'accord conclu ne constitue
pas une reconnaissance de
faute et n'anticipe pas sur l' en-
quête menée actuellement au
Canada , poursuit le communi-
qué. Cette annonce a été faite
au premier jour du procès por-
tant sur la responsabilité dans
la catastrophe de septembre
1998 devant le tribun.il de dis-
trict de Philadel phie.

Quarante-deux plaintes ont
été déposées à ce jour. Elles vi-
sent Swissair et sa compagnie
partenaire américaine Delta ,
le groupe SAir, SRTechnics,
l'avionneur Boeing/McDonnel
Douglas ainsi que le fabricant
de matériel de divertissement
IFT.

Les plai gnants réclament au
total seize milliards de dollars
(24 milliards de francs) de
dommages et intérêts. Ils s'at-
tendent à une procédure qui
pourrait durer plusieurs
années./ats

SR-111 Accord
entre Swissair
et Boeing

Fiscalité L'OCDE met la Suisse sous pression
La concurrence fiscale
creuse l'écart entre les
cantons, les avantages fis-
caux au 2e pilier et à l'as-
surance vie sont un non-
sens. Quant aux impôts
sur la fortune, larguons-
les. L'OCDE provoque.

De Berne:
Georges Plomb

Mi-figue, mi-raisin, l'Orga-
nisation de coop ération et de
développement économique
(OCDE) , face au système fiscal
suisse. Pour elle, elle favorise
par trop l'évasion fiscale inter-
nationale. Son fédéralisme -
en générant une intense
concurrence fiscale entre les
cantons - est un gros obstacle
à des réformes profondes. Les
allégements fiscaux accordés à
l'épargne des fonds de pen-
sions et des compagnies d' as-
surance vie sont un non-sens

économique. Quant à l'impôt
sur la fortune, mieux vaut
l' abolir. C'est là un échan-
tillon. L'OCDE, hier, publiait
son rapport annuel sur la
Suisse. Son chapitre sur la fis-
calité est le plus saignant.

Evasion épinglée
Ce n'est pas la première fois

que l'OCDE épingle le pouvoir
d'attraction de la Suisse en ma-
tière d'évasion fiscale sur les
prospères contribuables
d' autres pays. Pour elle, cela
tient au secret bancaire helvé-
tique comme au traitement fis-
cal favorable des placements fi-
duciaires et des revenus en ca-
pital. A ce propos, l'OCDE
rappelle qu 'elle a proposé un
modèle de convention fiscale
(qui devrait améliorer la coor-
dination fiscale internatio-
nale), ainsi que des directives
sur les «pratiques fiscales dom-
mageables». La Suisse, re-

grette-t-elle, a refusé d'y sous-
crire.

Mais l'OCDE n'abandonne
pas la partie. C'est au plan de
la fourniture d'informations -
donc de l'ouverture du secret
bancaire - que les choses vonl
se passer. La Suisse, avertit
l'OCDE, doit s'attendre à de
nouvelles pressions de la part
d'autorités fiscales étrangères.

Les écarts se creusent
Le fédéralisme helvétique et

la concurrence fiscale achar-
née entre les cantons - parfois
entre les municipalités - lais-
sent également chez les ex-
perts de l'OCDE des senti-
ments mélangés. Ils constatent
que les écarts de charges fis-
cales, à cause d'eux , se sont
creusés. Les grandes villes ,
qui financent des services dont
les régions extérieures bénéfi-
cient largement, en sont les
princi pales perdantes. Et ù ar

rive à ces rivalités d'exacerber
l'évasion fiscale internatio-
nale.

Autre gros reproche:
l'OCDE critique longuement
les avantages fiscaux accordés
à l'épargne des fonds de pen-
sions et des compagnies d'as-
surance vie. Pour ses experts ,
c'est là une forme d'épargne
particulièrement inefficace au
plan économique. On y trouve-
rait beaucoup trop d'obliga-
tions , de titres d'emprunts ,
d'immobilier, et trop peu d'ac-
tions. Même le taux de per-
sonnes propriétaires de leur
propre logement, déjà très
faible en Suisse, pourrait , à
cause de cela , décliner encore.

A bas l'impôt
sur la fortune!

Jolie provocation: l'OCDE
propose d'étudier l'abolition
de l'imp ôt sur la fortune nette
des personnes physiques.

C'est déj à fait au niveau fédé-
ral. Reste les cantons.
D'ailleurs , la plupart des pays
de l'OCDE l'ont supprimé. Ce
qui choque , c'est qu 'un imp ôt
sur la fortune taxe une nou-
velle fois le revenu du cap ital.
Du coup, l'équité fiscale s'en
trouve affaiblie.

Pour le reste, l'OCDE
suggère de limiter les déduc-
tions d'intérêt du revenu du ca-
pital déclaré par les personnes
physiques , d'instituer un
impôt à taux unique sur les
bénéfices des sociétés. Elle est
très favorable , dans l'en-
semble, à des taxes sur l' envi-
ronnement.

Autrement, l'OCDE est
plutôt élogieuse à l'égard du
système fiscal suisse. Elle loue
sa relative modération. Elle
trouve aussi qu 'elle a bien tenu
le coup face aux phénomènes
de mondialisation.

GPB

// n'y  a pas que l 'Orga-
nisation de coopération et
de développement écono-
mique à pester contre la
fiscalité trop aguichante
de la Suisse. Il y  a aussi
l'Union européenne qui
aimerait tant lui arracher
des concessions au cha-
p itre de l'imposition de
l'épargne.

A chaque fois, l'acte
d'accusation est le même.
La Suisse pousserait de
manière éhontée les
contribuables prospères
des autres nations à p la-
cer leurs sous chez nous
p lutôt que chez elles. Le
secret bancaire et une fis-
calité modérée - combinés
avec le refus de faire un
crime de l 'évasion fiscale
- feraient le reste. Avec le
nouveau rapport de
l'OCDE, on voit que le
bras de fer  n'a rien perdu
de son intensité.

Jusqu'à présent, la
Suisse a p lutôt bien ré-
sisté. Il faut dire qu'elle a
souvent trouvé des alliés
providentiels. Le Luxem-
bourg, la Grande-Bre-
tagne et l'Autriche, dont
les soucis de p laces finan-
cières ressemblent aux
nôtres, y  furent les p lus ef-
ficaces. A l 'avenir aussi,
on sera bien content de
pouvoir compter sur eux.
Car la Suisse, absente de
p lusieurs organisations
qui comptent (l'Union eu-
ropéenne et l 'ONU en
tête), est en pa nne
d'amis.

Pour le reste, les mises
en garde de l 'OCDE va-
lent le coup d 'œil. Voyez
les excès du fédéralisme
fiscal, les effets pervers
de certains encourage-
ments à l'épargne (fonds
de pensions et assurance
vie), ou même les «injus-
tices» de l 'impôt sur la
fortune (là, l 'OCDE y  va
très fort). Et ce n'est pas
tout. Il est toujours p i-
quant de se faire radio-
graphier par d 'autres.

Georges Plomb

Commentaire
Le bras
de fer



Une radioactivité légère-
ment accrue a été décelée
dans le circuit fermé de refroi-
dissement de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt (AG).
L'augmentation de radioacti-
vité dans l'eau du réacteur
laisse supposer de petites
fuites au niveau des tuyaux
qui enveloppent les barres de
combustible, a expliqué à
l'ATS Léo Erne, chef d'infor-
mation de la centrale. Un
contrôle complet sera fait. De-
main débute d'ailleurs une ré-
vision annuelle de l'installa-
tion , qui durera quatre se-
maines./ats

Leibstadt
Radioactivité décelée

Climat Un effort à poursuivre
Plus de la moitié des
Suisses souhaitent davan-
tage d'efforts pour proté-
ger le climat de l'effet de
serre. Seuls 2% deman-
dent aux autorités d'en
faire moins, selon un son-
dage représentatif de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment.

Aux 51% de sondés qui veu-
lent davantage d'engagement
des pouvoirs publics s'aj ou-
tent 41% de personnes satis-
faites par les mesures déjà
prises ou envisagées, a indi-
qué hier l'office. Les trois
quarts des personnes inter-
rogées considèrent que les
tempêtes et les inondations
sont les conséquences les plus
inquiétantes du changement
climatique. Pourtant , un lien
direct entre ces phénomènes
et le réchauffement climatique
n'est pas établi , relève l'office.

Mais il est probable que la
période de crues qui a affecté
la Suisse en mai dernier ait in-
fluencé le résultat du sondage,
mené en juin auprès de 722
personnes. Pour les personnes
interrogées, les autres consé-
quences des changements cli-
matiques sont , dans l'ordre ,
les pertes de production pour
l'agriculture , l' afflux de réfu-
giés et le manque de neige en
hiver.

Parmi les princi paux res-
ponsables des émissions de

gaz à effet de serre , 66% des
sondés citent l'industrie, 53%
les transports et seulement
20% les ménages. L'Office
fédéral de l' environnement
voit un déficit d'information
dans ces réponses. L'industrie
ne produit en effet aujourd'hui
que 13% des émissions,
contre 23% pour les ménages
et 31% pour les transports.

La Suisse, dotée de peu
d'industrie lourde et d'une
électricité produite en grande
partie par des sources pauvres
en C02, est plutôt bien placée

Les ménages produisent à eux seuls le quart des gaz a
effet de serre. photo a

sur le plan international. Elle
produit près de six tonnes d'é-
missions de C02 par habitant.
La moyenne des pays indus-
trialisés de l'OCDE se situe
autour de onze tonnes, alors
que la moyenne mondiale est
de quatre tonnes par habitant.
Mais pour ménager le climat à
long terme, les scientifi ques
estiment qu 'il faudrait stabili-
ser ces émissions à une à deux
tonnes par habitant. La Suisse
est donc tenue elle aussi à ré-
duire encore ses émissions ,
rappelle l'office./ats

Le peuple devra se pronon-
cer sur les initiatives popu-
laires «La santé à un prix
abordable», du PS, et
«Droits égaux pour les per-
sonnes handicapées». Les
deux textes ont formelle-
ment abouti, a indiqué hier
la Chancellerie fédérale.

Sur les 109.557 signatures
recueillies pour l'initiative
santé, 108.081 sont valables.
Le Conseil fédéral devra main-
tenant élaborer son message
aux Chambres fédérales au su-
jet de ce texte.

Frein aux coûts
L'initiative socialiste de-

mande un financement plus
équitable de l' assurance mala-
die obligatoire et des freins à
la progression des coûts de la
santé. Les primes devraient
être financées pour moitié par
la TVA et pour moitié en fonc-
tion du revenu et de la fortune.

Pour l'initiative «Droits
égaux pour les personnes han-
dicapées», 120.455 des
121.269 signatures déposées à
la chancellerie sont valables.
Le texte demande notamment
de garantir l'accès aux bâti-
ments, aux équipements et
aux prestations publics , dans
la mesure où il est économi-
quement supportable./ats

Berne Deux
initiatives
aboutissent

Les autorités angolaises ont
décrété Malanje (est de
Luanda) zone de «désastre hu-
manitaire». Plus de 200.000
personnes y souffrent de mal-
nutrition et sont exposées aux
combats opposant l'armée aux
rebelles. Dans l'ensemble de
l'Angola , dont la population to-
tale est évaluée entre 10 à 12
millions d'habitants , le nom-
bre des personnes déplacées
qui ont lui les affrontements
est passé de 1,6 à 2 millions
en moins de sLx mois, selon un
bilan officiel. La moitié est
privée d'aide./afp

Angola Désastre
humanitaire

Six personnes auraient été
tuées et 61 autres ont été
blessées dans un attentat à la
bombe survenu hier à l'inté-
rieur du marché hebdoma-
daire de Hassi Bahbah (280
km au sud-ouest d'Alger) , se-
lon un communiqué officiel.
L'attentat n'a pas été revendi-
qué mais il se situe dans une
région où opèrent presque à vi-
sage découvert les éléments
du Groupe islamique armé
(GIA). Ces derniers rej ettent la
politi que de «concorde civile»
défendue par le président Ab-
delaziz Bouteflika./ap

Algérie Nouvel
attentat

Par 81 voix contre 16, le Sé-
nat américain a approuvé hier
la nomination du diplomate
Richard Holbrooke au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis
auprès de l'ONU. Ce feu vert
survient après une sagà 'cfë-14
mois au cours de laquelle sa
candidature fut examinée à la
loupe par le Département
d'Etat et celui de la justice ,
avant d'être combattue par les
Républicains. Le poste était
vacant depuis que Bill Ri-
chardson eut quitté les Na-
tions Unies pour devenir se-
crétaire à l'Energ ie./ap

ONU Holbrooke
nommé

Monténégro
Désir d'autonomie
Le gouvernement monté-
négrin a adopté hier un
document redéfinissant
radicalement son partena-
riat avec la Serbie au sein
de la fédération yougo-
slave. Le Monténégro au-
rait sa monnaie, son
propre Ministère de la dé-
fense et une politique
étrangère autonome.

L'actuelle direction monté-
négrine élue en 1997, pro-occi-
dentale et réformiste, est en
profond désaccord avec les au-
torités fédérales de Belgrade
au sujet des réformes démo-
cratiques et économiques ,
ainsi que sur d' autres suje ts.

Durant les bombardements
de l'Otan , le Monténégro
n'avait de fait pas appliqué l'é-
tat de guerre fédéral décrété
par Belgrade. Il avait aussi
adopté un profil bas , étant
ainsi très vite épargné par les
frappes de l'Otan.

Plus radicale
La plate-forme de quinze

pages adoptée est plus radi-
cale que les précédentes re-
vendications formulées par
Podgorica. La coalition au
pouvoir a estimé que l'actuelle
Constitution yougoslave ne
pouvait pas servir de base à
une redéfinition des relations
entre les deux républiques.

La nouvelle proposition
monténégrine , considérée

comme à prendre ou à laisser,
prévoit des prérogatives fédé-
rales minimales et le contrôle
de la politique étrangère et
monétaire par chacune des
deux républi ques. Sur la ques-
tion cruciale de la Défense, les
deux républiques auraient
leurs propres ministères, alors
qu 'à l'heure actuelle il n'en
existe qu 'un , fédéral.

Le document spécifie aussi
que les troupes monténégri-
nes ne serviront plus en de-
hors du territoire de leur répu-
bli que. Les réservistes monté-
négrins ont été utilisés par Bel-
grade lors de précédents
conflits en Croatie et en Bos-
nie, mais les tentatives pour
les mobiliser pour le Kosovo
ont en grande partie échoué.

Quant à la dénomination du
nouvel Etat fédéra l , il ne s'ap-
pellerait plus République fédé-
rale de Yougoslavie, mais
«Communauté des Etats de
Monténégro et de Serbie» . Cet
Etat fédéra l serait doté d'un
Parlement monocaméral avec
autant de sièges pour chaque
république.

Il est pourtant hautement
improbable que le président
yougoslave Slobodan Milose-
vic accepte ces propositions
qui ne feraient qu 'affaiblir à
nouveau son pouvoir. Pareilles
demandes formulées en 1991
par la Slovénie et la Croatie
avaient été rejetées./ats-reuter-
ap

Eaux L'Asie paie un lourd
tribut humain et économique
L'Asie, sous les eaux, n'en
finit pas de compter ses
morts: plus de 900 décès
dénombrés dans sept
pays, dont 725 dans la
seule Chine. Après le bilan
humain, les gouverne-
ments commencent à esti-
mer le coût financier et
économique de ces pluies
diluviennes.

En Chine, le bilan officiel a
plus que doublé du jour au
lendemain. Le Ministère des
affaires civiles faisait état hier
de 725 morts dans les inonda-
tions depuis le début de l'été,
alors que les médias officiels
parlaient la veille de 300
morts.

Le chiffre d'hier reste, mal-
gré tout, très en deçà du bilan
de l'an dernier à la même
époque (2520 morts) lorsque
le pays avait connu ses pires
inondations depuis 44 ans , se-
lon Chai Mei , du Ministère
des affaires civiles. Le bilan to-
tal s'était élevé en 1998 à 4150
morts .

Ce recul du nombre de vic-
times est attribué aux
énormes investissements réa-
lisés à la suite des inondations
de l'an dernier: les autorités
avaient dépensé 60 milliards
de yuans (environ 11 milliards
de francs suisses) en projets
de contrôle des eaux, notam-

Les Philippines sont durement touchées, photo Keystone

ment au renforcement des
berges du Yang-Tsé (fleuve
Bleu) et du Huang-Hé (fleuve
Jaune). Et le gouvernement
envisage de consacrer 10
autres milliards de yuans (1 ,9
milliard de fr) à ces projets.

Cette année , ce sont les ré-
gions bordant le Yang-Tsé, en
crue dans sa partie médiane,

qui sont les plus menacées. La
Croix-Rouge estime à près de
1,8 million le nombre de sans-
abri dans six provinces et à
plus de 66 millions le nombre
de personnes affectées plus ou
moins directement par les
inondations dans le pays. Les
blessés seraient au nombre de
58.000.

Aux Phili ppines, après
quatre jours de pluies torren-
tielles déversées par la mous-
son , le bilan s'élevait hier à 67
morts, des dizaines de mil-
liers de personnes évacuées ,
autant de maisons inondées et
plus de 60.000 hectares de
terres cultivées, principale-
ment des rizières, endom-
magées.

Sur le plan économique ,
avec des pertes estimées à
près de 100 millions de pesos
(4 millions de fr) pour la pro-
duction de riz et les autres ré-
coltes, les inondations affecte-
ront peu les objectifs de crois-
sance pour l'agriculture, assu-
rent les autorités philippines.
En effet , la mousson a épar-
gné les régions agricoles clés
du nord de Luzon.

La liste des pays endeuillés
par les inondations ne s'arrête
pas là: 42 morts en Corée du
Nord selon la Croix-Rouge, 40
morts en Corée du Sud , 24
morts au Vietnam, cinq morts
en Thaïlande, où de nouvelles
pluies de mousson sont atten-
dues, et deux enfants morts
au Cambodge.

En Corée du Nord , la Croix-
Rouge fait également état de
94 blessés graves et près de
3000 sans-abri. Les autorités
so sont contentées de dire que
«les pertes de vies humaines
n'étaient pas petites»./ap

Le Parlement israélien a
entériné jeudi l'élargissement
du gouvernement d'Ehud Ba-
rak par 52 voix pour, 16
contre et 8 abstentions.

Cinq nouveaux ministres,
dont une femme, deux géné-
raux et un rabbi , et huit vice-
ministres, dont un Arabe, y
font leur entrée. Le député
arabe israélien Nawaf Mas-
salha (Travailliste), 55 ans , a
été désigné vice-ministre des
Affaires étrangères. C'est la
première fois dans l'histoire
d'Israël qu 'un Arabe israélien
occupe ce poste./afp

Israël
Premier»*' aralv»

Les combats se poursuivent
en Afghanistan. L'opposition
du commandant Massoud a
annoncé hier une série de
contre-offensives victorieuses
contre la milice intégriste des
talibans lui permettant de re-
prendre une partie du terrain
perdu ces derniers jours au
nord de Kaboul. La plupart
des villes et des villages ainsi
que la moitié environ du terri-
toire seraient de nouveau aux
mains des forces de Massoud.
Quelque 250 talibans auraient
été tués par l'opposition
armée./af p-reuter

Afghanistan
Contre-offensive

Pour les rebelles de Répu-
bli que démocratique du
Congo (RDC), les derniers es-
poirs de paix se sont envolés
mercredi , après des bombarde-
ments gouvernementaux dans
le nord du pays. Ceux-ci au-
raient fait au moins 524
morts. Pour les analystes, le
Soudan pourrait avoir bom-
bardé le nord de la RDC pour
faire échouer le frag ile proces-
sus de paix. Une relance de la
guerre lui permettrait en effet
de maintenir son ennemi juré ,
l'Ouganda , en guerre contre
une tierce nation./afp

RDC Vains
espoirs de paix

De nombreux services de
l' administration vaudoise ont
été paralysés hier par une
panne d'ordinateurs. Deux
coupures d'électricité ont mis
«k.-o.» le système informa-
ti que du canton. La situation
ne devrait être rétablie qu 'au-
j ourd'hui vendredi , voire
lundi. Deux coupures de cou-
rant accidentelles et succes-
sives sont à l'ori gine de cette
panne./ats

Vaud Etat paralysé
Les avions pourront partir

de Kloten jusqu 'à 22 h sur
trois pistes supp lémentaires.
Le gouvernement zurichois a
décidé de prolonger les heures
de décollage autorisées d' une
heure en raison des retards
auxquels doit faire face l' aéro-
port depuis des semaines. Ce
changement de règlement est
valable ju squ 'à lin octobre. Le
trafic aérien sera particulière-
ment dense durant les trois

mois à venir, a indi qué hier le
canton. L'Office fédéral de
l' aviation civile doit encore
donner son feu vert. Swissair
estime le coût des retards qui
affectent régulièrement les
vols à plusieurs millions de
francs par mois./ats

Kloten Trois pistes
nocturnes de plus

La jeune femme qui a tenté
de tuer sa grand-tante de 93
ans a été condamnée hier à
huit ans de réclusion. Le Tri-
bunal criminel de Lausanne
l'a princi palement reconnue
coupable de tentative d' assas-
sinat, tout en lui admettant
une «responsabilité moyenne-
ment diminuée». La peine est
nettement plus clémente que
celle de 13 ans requise par le
Ministère public. Les deux
parties vont recourir. La cour
avec jurés a considéré que l' ac-
cusée, 27 ans, n'avait pas eu
l'intention de tuer quand elle a
passé une ficelle autour du
cou de la vieille dame. Mais
paniquée par les cris et
excédée par les paroles de la
victime, elle a ensuite eu la vo-
lonté de la faire taire. Le tribu-
nal s'est dit «horrifié» par
«une telle sauvagerie»./ap

Lausanne Huit
ans de réclusion



Fièvre
Allemand
isolé
Un chercheur allemand,
passager de Swissair, a
été hospitalisé et placé en
quarantaine à Berlin. Cet
Allemand du Brandebourg
a contracté une fièvre hé-
morragique d'origine in-
connue après un séjour en
Afrique. Il pourrait s'agir
du virus d'Ebola, c'est
pourquoi le patient est
maintenu en isolation.

Le chercheur allemand est
tombé malade après être ren-
tré d'un voyage en Côte
d'Ivoire. Il a été placé en qua-
rantaine dans un hôpital de
Berlin où les médecins le
soupçonnent d'avoir contracté
une fièvre hémorragique , une
famille de maladies qui com-
prend le virus Ebola.

L'homme était rentré chez
lui dimanche dans le land voi-
sin de Brandebourg après
avoir avoir effectué un séjour
de 12 jours à Abidjan. Mardi ,
il a été transporté par héli-
coptère à l'Hôpital de la Cha-
rité de Berlin après avoir mon-
tré des symptômes s'apparen-
tant à ceux de la fièvre hémor-
ragique.

«Nous ne sommes p as cer-
tains que cette maladie soit
d'origine virale, il peut égale-
ment s'agir d'une infection
bactérienne qui pourrait être
soignée par antibiotiques», a
déclaré hier le Dr Norbert Sut-
torp, directeur du service des
maladies infectieuses de la
Charité.

Le chercheur placé en qua-
rantaine se trouvait en Afrique
pour effectuer des recherches
sur des grenouilles et des
singes rhésus pour le compte
de l' université de Wuerzburg,
a précisé l'Organisation mon-
diale de la santé.

Swissair confirme
Urs Peter Naef, porte-parole

de Swissair, a confirmé que le
Brandebourgeois était monté
le 31 juillet dernier dans un
Airbus de Swissair partant
d'Abidjan pour Zurich. De Zu-
rich, il a continué son voyage
vers Berlin tôt dimanche matin
1er août , à bord d'un Jumbo-
Iino de Swissair.

Selon le porte-parole, on ne
peut maintenant qu 'attendre
les résultats des examens. Les
autres passagers seront in-
formés en cas de besoin. Mais
comme les symptômes ne se
sont déclarés qu 'une fois le pa-
tient arrivé chez lui , les méde-
cins estiment qu 'il n'y a aucun
risque de contagion pour les
autres passagers. Dans le cas
présent, la maladie ne pour-
rait être transmise que par des
liquides corporels , par la
toux , des saignements ou des
diarrhées./ap

I nterlaken Dernier hommage
rendu aux victimes du Saxetbach
Neuf jours après le drame
du Saxetbach dans l'Ober-
land bernois, des cen-
taines de personnes ont
rendu un hommage émou-
vant aux 21 victimes de
l'accident. Des enfants ont
planté une graine de blé
dans la terre et allumé une
bougie en l'église ré-
formée d'Interlaken. «La
montagne est plus forte
que l'homme», a dit le
conseiller fédéral Adolf
Ogi.

Au nom du gourvernement,
Adolf Ogi a exprimé ses pro-
fonds regrets aux 500 proches
réunis en l'église du château.
«Des milliers de personnes re-
viennent chaque année d'un
séjo ur en montagne en bonne
santé et enrichis par leurs
expériences», a relevé le vice-
président de la Confédération.
Avec la tragédie du Saxetbach,
le monde a perdu 21 per-
sonnes pleines d'espoirs et de
rêves.

Le ministre de la Défense et
des Sports a souligné que les
avalanches de cet automne
avaient déjà montré que la
montagne recelait des dan-
gers. «Nous devons accepter
qu 'elle soit p lus forte que
l'homme» , a-t-il dit. Adolf Ogi
a par ailleurs remercié les
équipes de sauveteurs pour

A l'énoncé de chaque nom, un enfant a planté une graine de blé dans la terre et
allumé une bougie en signe d'espoir. photo Keystone

leur disponibilité et leur cou-
rage. «Ils ont fait ce qui était
humainement possible. Nous
sommes fiers d'eux.»

Remerciements
«C'est une véritable tragédie

po ur les familles et leurs amis.
Le pays entier est profondé-
ment touché», a relevé Sir

William Deane. Il a remercié
la Suisse de son aide et de son
soutien. Le pays a déjà connu
une situation similaire avec
l'accident de Swissair et le
drame de Louxor. Cet accident
a rapproché les deux pays, a
poursuivi le gouverneur géné-
ral. Chaque soir, la Suisse a
été présente dans les foyers

australiens par le biais de la
télévision. «Ces 21 jeunes
hommes et femmes étaient une
partie lumineuse de notre hu-
manité», a dit William Deane.
La veille, il avait visité avec
son épouse les lieux de l'acci-
dent et déposé 14 fleurs d'aca-
cias d'Australie.

Le consul général d'Austra-

lie à Genève Malcolm Skelly a
ensuite lu la liste des 21 vic-
times. A l'énoncé de chaque
nom , un enfant a planté une
graine de blé dans la terre et
allumé une bougie en signe
d'espoir.

Une graine et une bougie
ont été déposées sur un caillou
pour la personne encore
portée disparue, une Austra-
lienne de 24 ans. Il n'y avait
pas de cercueil dans l'église.

Ruth Dreifuss présente
Parmi les officiels présents

à la cérémonie figuraient no-
tamment la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss.
les ambassadeurs d Australie,
de Grande-Bretagne, d'Afri-
que du Sud et de Nouvelle-Zé-
lande. La cérémonie funèbre a
été retransmise sur un grand
écran installé à l'église catho-
lique, située à proximité. De
plus, des haut-parleurs ont été
placés à l'extérieur des deux
bâtiments.

La catastrophe s'était pro-
duite le 27 juillet en fin
d'après-midi. A la suite d'un
violent orage, des flots dé-
chaînés avaient emporté un
groupe de touristes et leurs
guides qui pratiquaient le ca-
nyoning dans le Saxenten-
bach, dans l'Oberland ber-
nois. L'accident a fait 21
morts./ap-ats

Stations-service Téléphones
portables jugés indésirables
Après la Finlande et l'Alle-
magne, les propriétaires
de stations-service interdi-
sent aussi en Suisse l'utili-
sation du téléphone por-
table. Les mobiles pour-
raient provoquer des étin-
celles électriques suscep-
tibles d'enflammer les va-
peurs d'essence.

Des autocollants interdisant
les portables seront apposés
dans les quel que 3500 stations
membres de l'Union pétrolière
(UP). Ce sera fait au cours des
deux prochains mois, a déclaré
hier à l'ATS Marco Berg, chef
de la division carburant de
l'UP, confirmant une informa-
tion de l'agence de presse AP.

Mesure préventive
La Suisse compte environ

4000 stations-service. Les 500
qui ne font par partie de l'UP
pourront cependant lui com-
mander les autocollants .

11 s'agit d'une mesure pré-
ventive destinée à réduire au

maximum le risque d'un acci-
dent à cause d'un portable, ex-
plique Marco Berg. Un tel acci-
dent ne s'est encore jamais pro-
duit en Suisse. Au niveau mon-
dial , il n'existe qu'un seul acci-
dent qui a peut-être été causé
par un portable: c'était l' exp lo-
sion d'une station de Malaisie
en 1998.

L'UP lance sa campagne de
son propre chef. L'interdiction
des portables n'a pas été de-
mandée par les autorités et au-
cune amende ne peut être in-
fligée aux contrevenants.
«Nous en appelons au sens de
la responsabilité de nos
clients», conclut Marco Berg.
/ats

Chine: avion dévié
Un téléphone portable

qu 'un passager avait omis
d'éteindre a fait dévier un
avion des lignes intérieures
chinoises lors de l'atterris-
sage à l'aéroport de Pékin.
C'est ce qu 'a rapporté hier le
«Quotidien de la Jeunesse de
Pékin».

L'homme n'avait pas éteint
son téléphone en montant
mardi dans l'avion à l' aéro-
port de Chengdu en dépit des
instructions de l'équipage,

selon le journal. Juste avant
l'atterrissage, le pilote s'est
aperçu que l'avion avait dévié
de 30 degrés par rapport à
son cap et a donné l'ordre à
l'équi page de découvrir la
source des interférences,
avant de redresser l'appareil.

Découvert , le passager a
été remis à la police de l'aéro-
port de Pékin qui lui a infli gé
une peine de sept jours de dé-
tention pour violation des
règles de l' aviation civile./afp

Australie Crocodile
Dundee a été abattu
L'homme qui a inspiré le
rôle de Paul Hogan dans le
film à succès «Crocodile
Dundee» a été abattu en
tentant d'échapper aux
forces de l'ordre, a an-
noncé mercredi la police.

Vivant près d'Urapunga
(480 km au sud-est de Dar-
win), Rodney Ansell avait ou-
vert le feu mardi de façon in-
expli quée sur deux policiers
qui avaient établi un barrage
routier afi n d'appréhender un
suspect impliqué dans une fu-
sillade , a expliqué le commis-
saire John Dalby. Il devait tuer
l'un d'eux.

Rodney Ansell , 44 ans,
avait écopé d'une seule
condamnation avant ce crime.
Elle avait été prononcée en
1992 pour un vol de bétail.
Les échanges de coups de feu

au barrage de la police mardi
se sont transformés en une
chasse à l'homme de 12
heures pour retrouver le ti-
reur. Le «broussard», chas-
seur de crocodiles , n 'était pas
connu de la police pour com-
portement violent./ats-ap

Rodney Ansell a été abattu
par la police. photo k

Carnet rose
Vreni convole

L'ancienne championne de
ski Vreni Schneider a
trouvé l'âme sœur, photo a

Vreni Schneider va se ma-
rier samedi à l'église d'Elm
(GL). A 35 ans, la glaronaise
détentrice de trois titres mon-
diaux en ski alpin et de deux
médailles d'or olympiques va
unir son destin à celui de son
ami Marcel Fâssler, de cinq
ans son cadet. Vreni Schnei-
der et son mari , maçon de pro-
fession , vont habiter à Elm.
L'ancienne champ ionne y
possède son second magasin
de sport , le premier étant à
Glaris , et y dirige une école de
ski. Elle avait quitté la comp é-
tition en 1995./ats

Ecli pse Une secte
bâtit un Dunker

Les adeptes d'une secte sont
en train de bâtir dans un petit
village de Catalogne un gigan-
tesque bunker pour échapper
au «déluge universel» qui aura
lieu , selon eux , le 11 août. Il
permettra d'héberger 500 per-
sonnes. Selon les autorités
municipales d'Aleixiar, un vil-
lage de 700 habitants près de
Tarragonne, l'abri au sommet
d'une colline a été construit
sans permis. La munici palité a

donné à la secte cinq à six
mois après le déluge pour dé-
molir la construction./afp

Excision Deux
femmes arrêtées
au Sénégal

Deux femmes - la mère et la
grand-mère de l'enfant - ont
été arrêtées au Sénégal pour
avoir fait exciser une fillette. Il
s'agit d'une première dans ce
pays qui a adopté en février
dernier une loi interdisant
cette pratique. Elles ont été
arrêtées à la suite d'une
plainte du père de la victime et
risquent une peine de 6 mois à
5 ans de prison. L'exciseuse,
en fuite , est activement recher-
chée par la justice , selon un
journal sénégalais./afp

Genève Mort
mystérieuse
d'un nourrisson

Un bébé de deux mois et
demi est décédé dans des cir-
constances mystérieuses, il y a
plus d'une semaine, à Genève.
Le nourrisson, lorsqu 'il est en-
tré à l'hôpital , portait de
«graves lésions cérébrales et
saignait un peu du nez», selon
la police. Une enquête a été
ouverte. L'autopsie du bébé
est en cours. L'histoire s'est
déroulée chez les grands-pa-
rents de l' enfant, à Versoix
(GE). Selon la «Tribune de
Genève», la mère et la grand-
mère se sont absentées un mo-
ment de l'appartement où dor-
mait leur petite. A leur retour,
elles l'ont retrouvée incons-
ciente./ats

Inde Fin
des recherches

Les secouristes ont mis fin
hier à la recherche des corps
dans les carcasses des deux
trains entrés en collision lundi
dans l'Etat indien du Bengale
occidental. Selon les autorités ,
au moins 285 personnes ont
péri dans la collision de deux
trains de voyageurs à Gaisal , à
400 km au nord de Calcutta.
300 autres ont été blessées.
Les autorités ont entamé une
enquête sur la cause de l'acci-
dent./afp
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Aarau La ville des toits peints, entre
fleurs colorées et signes du zodiaque
Dans la vieille ville d'Aarau
s 'alignent des toits aux
peintures colorées. Ces
décorations surprenantes
datent de plusieurs siècles
et forment une véritable
galerie de tableaux en
plein air , à admirer en
levant le nez.

Hélène Koch 

. Des fleurs colorées , des
armoir ies , les si gnes du
zodiaque , quel ques motifs
géométri ques.. .  Dans la
vieille ville d 'Aarau , ce ne
sont pas les murs qui sont
richement décorés , mais les
larges avant-toits en bois qui
surplombent les façades. Pas
de risque d' attraper un torti-
coli. Les maisons de la vieille
ville n 'ayant pas plus de cinq
étages , il suffit de lever légè-
rement les yeux pour admirer
ces peintures.

Le plus souvent , les avant-
toits s 'ornent de motifs végé-
taux sty lisés , f leurs et
feuilles. On aperçoit aussi
des armoiries ou des person-
nages étranges , comme cet
ange dont le corps se termine
en feuillages à la place des
jambes. Certains avant-toits
prennent  ainsi l ' al lure de
véritables tableaux en plein
air , telle cette maison qui fait
l' angle de la Rathausgasse et
de la Kirch gasse , dont les
personnages hésitent entre
allures bibli ques et mytholo-
gie.
Poutres sarcastiques

Les peintures ne sont pas
la seule curiosité des toits
argoviens. Certains sont éga-
lement  soutenus  par des

Décorée a la fin du 17e siècle, cette superbe toiture coiffe l'ancienne halle aux bou-
chers, photos Koch

poutres scul ptées en forme
de lions ou de têtes grima-
çantes. Juste à côté de l'égli-
se par exemp le , les deux
poutres qui surp lombent la
p lace t irent  la langue à la

Justice , perchée sur sa fontai-
ne. La Kronengasse , la
Kirch gasse et- la
Rathausgasse sont particuliè-
rement riches en avant-toits
décorés , mais il vaut aussi la

peine de se balader dans les
petites rues secondaires , où
l' on peut admi re r , entre
autres , un avant-toit dans les
tons bleus , beige et brun avec
les signes du zodiaque. Au

total , il en existe  des
dizaines , tous différents , en
général très colorés et dont
chacun mérite le coup d' œil.
Longue tutelle bernoise

Le centre histori que étant
peu étendu , on en fera facile-
ment le tour sans risque de
se perdre . Une matinée suffit
largement à le visiter tran-
quillement , pause comprise
dans un des cafés de la vieille
ville. Après avoir mangé, on
pourra se d i r i ger vers la
chaumière de Muhen , en pre-
nant le WSB (voir encadrés).

La vieille ville d'Aarau ne
s 'est presque pas agrandie
depuis  le 13e siècle. En
revanche , les avant-toits
r ichement  décorés qui lui
donnent tout son charme et
son originalité datent du 17e
et 18e siècles. La forme des
toitures elles-mêmes est ins-
pirée de l' architecture pay-
sanne bernoise , canton qui

domina Aarau durant près de
quatre siècles.
Aarau, capitale de la Suisse

Mal gré cette longue tutelle ,
la cité argovienne pensa un
temps connaî t re  un dest in
d' envergure na t iona le .  Et
pour cause: durant six mois ,
elle fut la cap itale de la
Suisse. Aarau était en effet un
des foyers du mouvement libé-
ral et des idées progressistes.
C' est dans ses murs que sié-
gea le Directoire de l'éphémè-
re Républi que helvétique une
et ind iv i s ib le , en 1798.
Prenant très au sérieux ce rôle
de cap itale , la munici palité
planifia la construction de tout
un quart ier  résidentiel.  Le
chantier avait déjà commencé
lorsque le gouvernemen t
changea d' avis et décida de
s 'é tabl i r  à Lucerne , tandis
qu 'Aarau redevenait simp le
chef-lieu cantonal.

Hélène Koch

Dix tonnes de paille
pour une chaumière

Qui dit chaumière pense
petite masure où vit un
manant , qui s ' en va perdre
ses enfants dans la forêt
lorsque la famine menace. A
Muhen , il n ' en est rien. La
chaumière est une habitation
d' allure prospère où tout est
regroupé sous l'immense toi-
ture , bétail et aire à battre le
blé compris.

En approchant , on aperçoit
des vaches paissant devant la
maison.  Serait-elle encore
habitée? En fait , les bêtes
appar t iennent  à l' une des
deux fermes voisines.

Habitat  t radi t ionnel  sur
tout le p lateau suisse , les
chaumières ont subsisté plus
longtemps en Argovie que
dans d' autres ré g ions. Au
début du 19e siècle , on en
comptait encore 12.000 dans
le canton. 11 n ' en subsiste
plus qu ' une dizaine. Très bon
isolant , le chaume est aussi

beaucoup plus résistant qu 'on
ne l ' imag ine: une toiture de
chaume dure  p lusieurs
dizaines d' années! La mécani-
sation de l ' agr icul ture  a
condamné les chaumières ,
car il faut battre à la main les
dix tonnes de paille de seigle
nécessaires à une telle mai-
son. Sans compter les risques
d' incendie et le fait que le
toit , qui descend très bas ,
rend l'intérieur des maisons
particulièrement sombre.

Pour aller l' admirer ,
prendre le WSB depuis
Aarau. Descendez à Muhen
nord et continuez quel ques
centaines de mètres dans la
même direction , le long de la
voie. Vous ne pouvez pas la
rater. L'intérieur de la chau-
mière abrite un musée pay-
san , ouvert les premier et troi-
sième dimanches du mois , de
14hà l7h .

H KO

La chaumière de Muhen, une des rares a subsister,
date du 17e siècle. photo Koch

WSB mi-tram, mi-train
Lorsqu 'on regarde une car-

te, les villages situés dans les
vallées de la Suhr et de la
Wyna paraissent éloignés de
tout. En fait il n 'en est rien.
Depuis tôt le matin jusque
vers minuit , les deux lignes
du WSB sillonnent les val-
lées , à raison d' une rame

toutes les demi-heures , une
tous les quarts d'heure aux
heures de pointes.

Parti de la gare d'Aarau ,
on se retrouve très vite dans
la campagne  argovienne ,
dans les collines arrondies
formées par les derniers plis
du Jura . Mi-tram, mi-train , le

WSB roule juste à côté de la
route.  Jusqu 'à la fin des
années 70, les rails se trou-
vaient  d i rectement  sur la
chaussée. Lors de la fonda-
tion des deux lignes, en 1901
et 1904, cela ne posait pas de
problème, mais avec la multi-
plication des voitures , une
voie en site propre s 'imposait
de plus en plus.

En fait , le WSB est né d' un
projet bien plus ambitieux.
Les deux vallées argoviennes,
qui vont du nord au sud ,
s ' imag ina ien t  devenir  un
grand axe européen , avec le
passage des express reliant
l'Allemagne à l'Italie. Aara u
n 'étant jamais devenue un
nœud ferroviaire majeur , le
projet fut abandonné.

Reste un petit train privé
qui a de beaux jours devant
lui. Les villages des vallées
forment des zones résiden-

tielles recherchées et le WSB
véhicule quo t id iennement
des mill iers de passagers.
Depuis  Aarau , ses rames
électri ques • met tent  40
m i n u t e s  à r e jo indre
Menziken , t e rminus  de la
première li gne, et 20 minutes
pour Schôftland. 11 transporte
également les marchandises
des nombreuses industries
installées le long de ses voies.

H KO
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Télévision
Boycott
servettien
Les joueurs de Servette
n'aiment pas la chaleur!
Jouer au football le
dimanche après-midi en
plein été pour les besoins
de la télévision est une
aberration aux yeux de
Patrick Trotignon qui a
lâché le mot boycott.

Le directeur sportif des
Charmilles n'était pas de bon-
ne dimanche dernier à Aarau.
«Jouer le dimanche à 16 h 15
au mois d'août, c'est une héré-
sie, a lancé le dirigeant gene-
vois. Alors, dans ces condi-
tions, et jusqu 'au 15 sep-
tembre, lorsque les tempéra-
tures seront devenues accep-
tables, Servette boycottera les
interviews télévisées d'après-
match.

»La Ligue nationale fait
n 'importe quoi lorsqu 'elle
s'arrange pour vendre les ren-
contres à la télé. Alors, c'est
simple: les jo ueurs viennent
f aire leur métier, jouer, et
après ils repartent sans parler
à la TV. De p lus, nous avons
envoyé une lettre à la LN pour
avertir que si un match est pro-
grammé à Genève un
dimanche à 161x15, nous inter-
dirions l'entrée aux cars de Sat
1, la chaîne allemande qui est
à l'origine de cet horaire.»

Ces menaces ne touchent pas
le téléspectateur romand ,
puisque les interviews à chaud
ne sont pas diffusées sur TSR 2,
pour une question d'exclusi-
vité. On ne perd de toute façon
pas grand-chose. Entendre un
joueur dire qu'il est content par-
ce que son équipe a gagné ou
triste parce qu 'elle a perdu est
une sacrée analyse pertinente.

Sat 1, fort de ses bons
droits , ne va sûrement pas se
laisser faire. Mais ce que Tro-
ti gnon réclame aussi , c'est
plus d'argent que les quel que
300.000 francs annuels que
rapportent à son club les
retransmissions TV.

Lorsqu 'on voit le niveau de
la plupart des rencontres télé-
visées, on se dit que c'est déjà
bien assez!

GST

Football Comme à l'accoutumée,
Serrières vise une place en finale
Champion du groupe 2 en
97 et 98, troisième l'an
dernier, Serrières vise une
quatrième participation
aux finales de promotion
en LNB. Un objectif parfai-
tement à la portée d'un
contingent quasi iden-
tique à celui du champion-
nat écoulé.

Fabrice Zwahlen

«Jouons d'emblée cartes sur
table: notre objectif est clair,
nous voulons décrocher une
des deux p laces de finaliste»:
Pascal Bassi n 'est pas homme
à manier la langue de bois
inutilement. Abonné aux posi-
tions de haut de classement
depuis plusieurs saisons, son
Serrières, qu 'il entraîne pour
la quinzième année consécuti-
ve, possède, cette saison enco-
re, les arguments nécessaires
pour lutter à armes égales
avec les autres favoris du grou-
pe. «Comme nous, nos princi-
paux adversaires (réd.: Bien-
ne, Fribourg , Granges et Miin-
singen, voire Muttenz ou Wan-
gen), ne se sont à coup sûr pas
affaiblis , ni vraiment ren-
fo rcés» constate Pascal Bassi.
La hiérarchie établie lors du
championnat écoulé ne devrait
donc que peu se modifier ces
prochaines semaines.

De Piante, le retour
A l' entre-saison, le contin-

gent serriérois (18 joueurs ) n'a
subi qu 'un nombre restreint
de va-et-vient. Des onze habi-
tuels titulaires de la saison
dernière, neuf à dix - Claude
Gerber n'a pas touj ours
entamé les matches à la pointe
de l'attaque - ont décidé de
rempiler pour une saison sup-

Serge Arnoux - Ivan Pittet - Antonio De Piante - Steve Vuillaume (accroupis) et Christophe Duc (couché): les cinq
nouvelles recrues de Serrières. photo Marchon

plémentaire. Seule «véritable»
défection , celle d'un Ivan Def-
ferrard qui a décidé de mettre
un terme à sa carrière pour
des raisons professionnelles.
Pour le remplacer, le président
Jean-Marc Rohrer a engagé
Antonio De Piante, déjà au
club lors de la saison 1996-
1997, Serge Arnoux complé-
tant le compartiment défensif.
En pointe , Ivan Pittet et Steve
Vuillaume seront chargés de
remplacer Claude Gerber et
Ian Tadorian. Pigiste de luxe
l'an dernier, Dimitri Krômer

demeure à disposition de son
entraîneur. «Dans le but d 'ap-
po rter du sang f rais à l'équipe,
nous avons modif ié un (réd.:
petit) tiers du contingent»
constate l' entraîneur boudry-
san.

Dans la tête
La clé des futurs succès des

Serriérois résidera dans leur
façon d' aborder leurs
échéances. «La volonté et la
concentration représenten t le
75% d 'une victoire» constate
Pascal Bassi qui ajoute: «J 'ai
deux craintes pour cette sai-
son: que les gars se reposent
sur leurs lauriers et que nous
jouions de malchance au
niveau des blessés (réd.: dans
ce cas précis , Pascal Bassi
pourra toujours puiser au
sein d' une deuxième garnitu-
re où militent des j oueurs
comme Cattilaz , Raffaelle ,
Bandelier ou Maranesi). Si le
moral de l 'équipe devait se
montrer défaillant , nous po ur-
rions terminer la saison avec
quinze poin ts de moins que
lors des précédents champion-
nats.»

Solidité défensive, bonne
organisation tactique , présen-

ce de deux buteurs (Béguin et
Rodai) dans ses rangs , habi-
leté reconnue au niveau des
balles arrêtées , Serrières
possède les moyens de ses
ambitions. «De toute manière,
si j e  n'avais pas le sentiment
d'avoir une chance de dispu-

ter pour la quatrième fois les
f inales, je j etterais tout de sui-
te l 'éponge » conclut Pascal
Bassi.

Pour sûr, Serrières tiendra
les premiers rôles cette saison
encore...

FAZ
,—

Le contingent
Gardiens
Christophe Duc 1980
Joachim Mollard 1974

Défenseurs
Serge Arnoux 1964
Antonio De Piante 1972
Michel Guillaume-Gentil 1972
Steve Ray 1972
Nicolas Stoppa 1980

Demis
Yvan Jeanneret 1970
Claudio Penaloza 1973
Ivan Pittet 1977
Jean-Marc Rufener 1973
José Saiz 1970
Fabrice Smania 1972

Attaquants
Alain Béguin 1967
Dimitri Krômer 1970

Francisco Rodai 1976
Javier Saiz 1970
Steve Vuillaume 1976

Entraîneur:
Pascal Bassi (ancien) 1957

Arrivées: Serge Arnoux
(Colombier), Christophe Duc
(Colombier), Antonio De
Piante (La Chaux-de-Fonds),
Ivan Pittet (La Chaux-de-
Fonds) et Steve Vuillaume
(Franches-Montagnes).

Départs: Ivan Defferrard
(arrêt de la comp étition),
Claude Gerber (Saint-lmier) ,
David Rodai (Colombier),
Jean-Marc Rohrer (arrêt de
la compétition), Steve Sam-
biaggio (La Neuveville) et Ian
Tadorian (Muttenz)./réd.

Six matches amicaux
Les Serriérois ont repris le

chemin de l'entraînement le
12 juillet. Ces quatre
semaines de préparation ont
été entrecoupées par six
matches amicaux disputés en
quinze jours. (Monthey 3-2,
Grimisuat, 4-1, Echallens 2-
2, Renens 1-2, Bulle 1-0 et
Stade Payerne 0-0, 3-2 aux
tirs au but) . «Nous sommes
allés decrescendo, admet Pas-
cal Bassi. Les gars étaient sur

les rotules.» Corollaire: lai
dernière semaine de prépara-
tion , basée sur la vivacité et
des aspects tactico-techr
niques, s'est déroulés sur un
rythme moins soutenu.

«Dommage que la prépa -
ration ait été perturbée par
un nombre p lus élevé qu 'à
l'accoutumée de départs en
vacances» regrette Pascal
Bassi.

FAZ

Festival
choral
Le Sofia Boys
Choir monte
sur la Plage
de La Chaux-
de-Fonds

Dance
festival
Le Teatro Sunil
met
le couple
en scène
à Neuchâtel
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Cinéma L'été
remplit son contrat

Contrat rempli pour Barry Sonnenfeld, qui propose une
adaptation regardable des «Mystères de l'Ouest» («Wild
Wild West», photo), et pour Jackie Chan, véritable Buster
Keaton des arts martiaux («Mr. Cool»). photo warner

Escapade Annecy, le paradis
à 200 kilomètres de chez nous

Voir Annecy et mourir... Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette ville
française , en flânant le long des rives de son lac ou de ses petites ruelles étroites ,
baignées par le canal du Thiou. Sans oublier de visiter son château (à gauche) et le
célèbre palais de l'Ile (à droite), qui abrite les vieilles prisons. photos sp
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MéDICAL DEVICES
Une société basée en Suisse romande, membre d' un groupe multinational important , pro-
duit des prothèses médicales de haute technologie , fondées sur les plus récentes découvertes,
et développe de nouvelles lignes de production. Elle nous a donc chargés de chercher un

Manufacturing Engineer
pour participer à la mise en route d'une Nous nous adressons à un ingénieur HES- Appelez-nous pour un entretien préliminaire
ligne de production de prothèses implanta- ETS en microtechnique ou en mécanique, sans engagement ou fai tes-nous parvenir
blés en alliage de titane. Habitué des centres ou un technicien ET, connaissant bien vos offres de service accompagnées d' une
d' usinages CNC dans un environnement l' usinage CNC et capable de mettre au point photo. Nous vous assurons une discrétion Jj^CFAO, il assurera la mise en production et des procédures d' usinage. Maîtrisant la absolue. -̂ Mfe*l' usinage de nouveaux produits , concevra programmation CNC (Fanuc,...) et l'usinage ^^^^^^k-et construira de nouveaux outillages pour du titane , il est prêt à être formé aux spéci- ^^ÈÊÊwÊÊrl' usinage, et sera en contact avec les ingé- ficités d'une activité soumise aux normes -p A «• 0 ^lliiF r» A A O O K
nieurs R&D pour le transfert de nouvelles FDA-GMP en usage dans la technologie ENGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION W^ L.M.O. oA
technologies Le candidat choisi aura la médicale et aime résoudre des problèmes. 18> avenue d.0uchy . loo6 Lausanne . Téiéphone 021 ¦ 613 70 00 • E-Mail echatelain@emsagvd.ch
chance d'évoluer dans un domaine de haute Très bon communicateur oriente team, il r̂  conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle • Berne - Lausanne - Zurich • http://www.emsag.chtechnologie. s exprime en anglais et en français.

Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive CE AG
! 43-759137/4x4

¦ _ï I L'avenir
f0l I professionnel

Beaucoup en parlent...
nous vous l'offrons !
Job One, est la nouvelle entreprise de placement fixe et
temporaire dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, du
secrétariat, de l'informatique, des cadres.

Nous créons plusieurs agences dans les principales villes suisses
pour répondre aux demandes croissantes du marché: Lausanne,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Bâle, Zurich et bien
d'autres encore.

Vous êtes :
• Chef d'agence confirm é(e) ou rêvez de le devenir...
• Conseiller(e) en personnel avec de l'ambition...

Secrétaire d'agence désirant progresser...

Nous sommes faits pour nous rencontrer. Entre notre expérience
du marché et la vôtre, l'avenir nous appartient. Nous attendons
vos offres par écrit à :

Bernard Houche
Job One S.A.
Rue du Bassin 4

16583379 2000 Neuchâtel

Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

,.|.... ;. , ,.... ,..._,. - ———-———:
Mandatés par un entreprise du Val-de-Ruz, nous

,2- ' . sommes à la recherche, pour des postes fixes, de
jj3 plusieurs

| ETAMPEURS
#¦»

JE -.- vous êtes très minutieux dans votre travail
- possédez de bonrjes connaissances des presses

ff  ̂
et des étampes -

£5 - Avez de l'expérience dans la fabrication
i " des pièces de l'horlogerie et de la
ï *i\m microtechnique, alors:
l »? s

# Vous êtes la personne que |
au nous recherchons!

I mm- Vous êtes intéressés alors contactez-nous au plus
| li? vite au tel. 720 20 50 ou envoyez votre dossier à
|  ̂ l'art, de Enzp Raja, Rue de l'Hôpital 20, /tsâèf,VJ 2000 Neuchâtel. ( /A )

Solution du mot mystère
LOBÉLIE

LJ Ĵ Farchim sa
Société internationale, spécialisée dans le secteur pharmaceutique, cherche

un(e) pharmacien(ne) diplômé(e) français/anglais

pour renforcer son département assurance qualité. Organisé(e), apte à la rédaction
de documents, flexible, habitué(e) à travailler en team, vous assisterez le respon-
sable et assumerez ses tâches lors de ses absences. Ce poste requiert de fré-
quents contacts avec les autres départements. Débutant(e) accepté(e).

De nationalité suisse, ambitieux(se), vous avez moins de 35 ans, vous maîtrisez
parfaitement les outils informatiques et vous correspondez au profil que nous
recherchons, alors faites parvenir un dossier de candidature complet à UCB Far-
chim sa, à l'attention de Madame Nicole Fournier, 10, chemin de Croix-Blanche,
1630 Bulle.

130-042032/ROC

L'annonce,
reflet vivant du marché

désire engager: JÊËL WÊÊÊÊÊÊKà ^̂

JEUNES
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
avec CFC

Faire offre écrite avec documents usuels à:
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA

Electricité, Téléphone, Télématique • 2301 La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111 «Tél. 032 9133344

132-53998/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-

_ tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Football Manchester United,
Arsenal et Chelsea favoris
Manchester United, Arse-
nal et Chelsea, qui avaient
terminé dans cet ordre
aux trois premières places
du championnat d'Angle-
terre 1998-1999, devraient
une nouvelle fois se dispu-
ter le titre. Ils demeurent
les mieux armés parmi les
dix-huit clubs en lice pour
une compétition qui dé-
bute demain.

Une campagne de recrute-
ment aussi onéreuse que cos-
mopolite de Liverpool remet-
tra-t-elle en question la supré-
matie du «big three»? Le
Français Gérard Houiller se
retrouve aujourd'hui à la tête
d'une véritable légion
étrangère après avoir dépensé
25 millions de livres. Le
Suisse Henchoz est l'un des
huit nouveaux non-Britan-
niques qui ont été engagés du-
rant la pause estivale. Payé
8,75 millions de francs , le dé-
fenseur helvétique a coûté
moins cher que l' ailier
tchèque de Lens, Smicer (10,5
millions) et que surtout le
demi défensif allemand Dieter
Hamann (20 millions). Trans-
fuge de Newcastle, cet ancien
sociétaire de Bayern Munich
endosse une lourde succes-
sion, celle de Paul Ince. Titi
Camara , le joker de l'Olym-
pique Marseille, est confronté
à une mission de même am-
pleur: combler le vide laissé
en attaque par le passage au
Real Madrid de Steve McMa-
naman mais aussi pallier l' ab-
sence momentanée de l'ailier
prodige Michael Owens,
blessé.

Stéphane Henchoz devra
toutefois patienter avant de
fouler officiellement les pe-

louses anglaises sous son nou-
veau maillot de Liverpool.
Opéré en mai des adducteurs ,
le Broyard n'est en effet pas
encore opérationnel.

Ferguson joue la stabilité
Le second manager

français, qui officie dans la
«FA Carling Premiership»,
Arsène Wenger, a également
défrayé la chronique durant
l'été. Il fut bien contre son gré
l'un des principaux person-
nages du feuilleton Anelka. In
extremis, il a trouvé une solu-
tion de rechange au départ de
1 Antillais en repêchant Davor
Suker (31 ans). Meilleur bu-
teur de la Coupe du Monde
98, tombé en disgrâce au Real
Madrid , le Croate sera mis en
concurrence avec Thierry
Henry, lâché par la Juventus.

Après avoir réalisé un tri plé
historique la saison dernière
(Coupe et championnat d'An-
gleterre, Ligue des cham-
pions), Manchester United ne
jouera cette fois que sur deux
tableaux puisqu'il a renoncé à
disputer la Coupe d'Angle-
terre. Alex Ferguson n'enre-
gistre qu 'une seule modifica-

tion dans son effectif: le rem-
placement du Danois Peter
Schmeichel par l'Australien
Alex Bosnich dans les buts. Ce
n'est pas la défaite concédée
dimanche dernier contre Arse-
nal (1-2) lors de Charity
Shield , qui fera douter l'Ecos-
sais. Il s'offre même le luxe
d'ignorer un appel du pied du
buteur argentin Gabriel Omar
Battistuta , qui quitterait volon-
tiers Florence pour rejoindre
Manchester.

A la tête de Chelsea, Gian-
luca Vialli a toujours les yeux
tournés vers le «calcio». Venu
de la Juventus, le champ ion
du monde Didier Deschamps
retrouve son pote Marcel De-
saiily, l'ex-Milanais. Enfin ,
l'ex-avant-centre de Blackburn
Rovers lui a coûté 15 millions
de francs.

Néo-promus
déjà condamnés?

Avec Liverpool , Leeds Uni-
ted , qui termina quatrième le
15 mai dernier, jouera les
trouble-fête. Il a, momentané-
ment du moins, conservé son
buteur hollandais Hasselbaink
que convoitait l'Atletico Ma-

drid. Le coach O'Leary a ren-
forcé sa défense avec Duberry,
le transfuge de Chelsea. En at-
taque, Michael Bridges (21
ans), qui a contribué à la pro-
motion de Sunderland , est une
promesse d'avenir.

Finaliste malheureux de la
Coupe d'Angleterre, New-
castle United doit à Ruud Gui-
lit la forte présence de conti-
nentaux. Le Monégasque
Frank Dumas aura la lourde
tâche de diriger une défense
qui constituait le point faible

Dwight Yorke: Manchester United devra se méfier d Ar-
senal et Chelsea. photo a-ASL

de l'équi pe la saison dernière.
Il sera épaulé par un autre
transfuge de la Dl française,
Alain Goma (PSG). Figure em-
blématique du football an-
glais , Alan Shearer (29 ans)
est toujours la vedette des
«Magpies». Attention à New-
castle United , donc...

Enfin , les trois néo-promus,
Sunderland , Watford et Brad-
ford , ne possèdent ni le renom
ni les moyens du trio des relé-
gués (Blackburn , Charlton et
Nottingham Forest)./si

L'inquiétude de Vega
Vainqueur de la Coupe de

la Ligue, mais onzième seule-
ment au terme du champion-
nat 1998-1999 , Tottenham
Hotspurs nourrit des ambi-
tions limitées si l'on en croit
le manager Georges Graham:
«Ce n'est p as le titre que nous
visons mais simp lement une
p lace parmi les six pre -
miers.» Le successeur de
Christian Gross se dit préoc-

cupé par le trop grand
nombre de blessés. Ainsi il
aborde le champ ionnat privé
de son duo d'attaque Les Fer-
dinand-Chris Armstrong. In-
disponible depuis avril , Ra-
mon Vega n'a pas retrouvé sa
place en défense. En re-
vanche, David Ginola , élu
meilleur joueur de l'année,
est en pleine possession de
ses moyens./si

Natation Deux records
de Suisse battus à Genève
Absent aux Européens à
Istanbul, Yves Platel a
prouvé qu'il aurait eu le ni-
veau pour y participer. Le
sociétaire de Vevey Nata-
tion a, en effet, amélioré
son record de Suisse du
400 m quatre nages lors
de la première journée
des championnats de
Suisse.

Un deuxième record natio-
nal a été battu à la piscine des
Vernets par Nicole Zahnd. La
Bernoise a abaissé sa
meilleure marque du 200 m
libre en tant que première re-
layeuse de Bolligen sur 4 x
200 m libre.

Yves Platel (21 ans) ne re-
grette pas d'être resté en
Suisse pour s'entraîner en
lieu et place d'une partici pa-
tion aux Europ éens d'Istan-
bul , pour lesquels il n 'avait
pas réussi les limites. «De
toute façon, en me rendant en
Turquie, j 'aurais perdu une se-
maine de préparation pour les
champ ionnats de Suisse. Et j e
devais également étudier pour
mes examens de fin de troi-
sième à l'Université» En
4'26"84, le Vaudois a amé-
lioré son record de Suisse de
plus d'une seconde
(4"28"07).

«S'il continue sur la base de
cette progression, il peut deve-
nir un candidat sérieux à une
sélection pour les Jeux de Syd-
ney» avoue Toni Ullrich , l' en-
traîneur national. C'est dans
cette opti que que Yves Platel a
décidé de consacrer une
année à la natation. Egale-
ment premier du relais 4 x
200 m libre avec Vevey Nata-
tion , Yves Platel a déjà enlevé
par deux fois l'or aux Vernets.

Nicole Zahnd a réussi à

Genève ce qui lui a manqué à
Istanbul , battre un record de
Suisse. La Bernoise avait
égalé son record national du
200 m libre - qui date des Eu-
ropéens de Séville en 1997 -
en Turquie (2'03"49). Aux
Vernets, elle a abaissé sa
meilleure marque de 17 cen-
tièmes, en 2'03"32, en tant
que première relayeuse de
Bolligen sur 4 x 200 m libre,
course remportée par l'Atlan-
tide Agno de Flavia Riga-
monti. Une autre Tessinoise,
Agata Czaplicki , s'est imposée
sur 400 m quatre nages, une
épreuve conclue par Myriam
Badstuber (Red-Fish) à la 25e
place en 5'45"37.

Classements
Genève. Championnats de

Suisse. Finales. Messieurs.
400 m quatre nages: 1. Platel
(Vevey Natation) 4'26"84 , record
de Suisse, précédent 4'28"07 par
lui-même le 14 juillet 1999 à
Palma de Majorque. 2. L. Gabrilo
(Fli ppers Team Locarno)
4'34"46. 3. Andermatt (Uster)
4'35"59.

4 x 200 m libre: 1. Vevey Na-
tation (Capéronis , Thévenaz , Pla-
tel , Novy) 7'50"94. 2. Bâle (Gil-
gen, Manaigo , Miluska , Weiss)
7'51"63. 3. Genève Natation
(Walzer, Nichols , Wacker, Meyer)
7'52"05. Puis: 8. Red-Fish (Ga-
gnebin, Gautsch, Richard , Alle-
grini) 8'18"57.

Dames. 400 m quatre nages:
1. Czaplicki (Atlantide Agno)
4'58"95. 2. Gross (SC Witten-
bach) 5*01 "35. 3. Reuter (SV
Limmat) 5'10'*13. Puis: 25. My-
riam Badstuber (Red-Fish)
5'45"37.

4 x 200 m libre: 1. Atlantide
Agno (Czap licki , Gug lielmetti ,
Demarta , Rigamonti) 8'46"44.
2. Uster (Weist, Stehlin , Hauri ,
Pâquier) 8'49"86. 3. Spiez (Stef-
fen, Funk, Toneatti, Zimmer-
mann) 8'50"06./si

AUTOMOBILISME

Irvine sur le départ
L'Irlandais Eddie Irvine , en tête

au classement du championnat du
monde des pilotes de Formule 1,
quittera Ferrari à la fin tle la sai-
son pour l'écurie Jaguar (nouveau
nom de l'écurie Stewart la saison
prochaine , après son rachat par
Ford), qu 'il soit champ ion du
inonde ou pas. Irvine a donné son
accord pour un contrat de neuf
millions de dollars par an avec l'é-
qui pe Jaguar, selon le magazine
«Autosport»./si

FOOTBALL

Marseille accroché
France, première division , 2e

journée: Troyes - Lyon 1-2 (0-1). Le
Havre - Marseille 0-0. Classement:
1. Marseille 2-4. 2. Auxerre et
Montpellier 1-3. Puis: 8. Lyon 2-3.
13. Le Havre 2-1. 18. Troyes 2-0./si

Première présentation
Le président de la Fifa Sepp

Blatter et le secrétaire général Mi-
chel Zen Ruffinen vont accueillir
lundi 9 et mardi 10 août , les re-
présentants des pays candidats à
l'organisation de la Coupe du
monde 2006 au siège de la Fifa à
Zurich. Les cinq pays candidats ,
l'Afri que du Sud , le Maroc, l'An-
gleterre, le Brésil et l'Allemagne
procéderont , durant environ 30
minutes , à une présentation offi-
cielle personnalisée de leur dos-
sier./si

Bieli retenu
Le sélectionneur Kohi Kuhn a

communi qué la liste des joueurs
retenus pour le match éliminatoire
de l'Euro «moins tle 21 ans»,
contre la Biélorussie , qui se dérou-
lera le mercredi 18 août, à Borisov.
Initialement prévu en mars , ce
match avait été reporté en raison
des mauvaises conditions clima-
tiques. Auteur d' un tléhut tle sai-
son exceptionnel avec Yverdon, le
défenseur Ludovic Magnin , 20
ans , a été retenu pour la première
fois dans la sélection «Espoirs» ,
tout comme le Xamaxien Rainer
Bieli./si

Nouvelles arrivées
Lugano a engagé le jeune atta-

quant portugais de Boavista
Porto , Sambili Ysufo Alo (19 ans)
ainsi que le milieu de terrain de
Pescara Michèle Gelsi , 31 ans. Le
club du Cornaredo est également
en négociations avec un autre at-
taquant , Nesat Gulïmoglu. Ce der-
nier appartient à PAS Roma mais
évoluait la saison dernière à Bo-
chum. La venue au Tessin du mi-
lieu de terrain lausannois Fabio
Celestini semble en revanche bien
improbable. Les diri geants vau-
dois auraient en effet réclamé une
somme de transfert tle 1,5 million
de francs. Montant que les Tessi-
nois ont refusé de payer./si

Piste abandonnée
Les diri geants de Lausanne qui

souhaitaient s'attacher les ser-
vices de l'attaquant suisse de
l'Olympique lyonnais , Marco
Grassi , ont dû finalement renon-
cer à cette acquisition. Selon
Claude Robin , le manager du club
de la Pontaise , il s'agit avant tout
d' un problème d'ordre financier:
«Le joueur a demandé à partir,
mais son club a semble-t-U encore
l 'intention de le conserver»,
Grassi est , à l'heure actuelle ,
blessé et n'a pas débuté le cham-
pionnat tle France avec Lyon, la
semaine dernière./si

HIPPISME

Victoires neuchâteloises
Plusieurs adeptes du poney ont

partici pé au Concours de Pampi-
gny, le week-end dernier. Avec
«Famosa du Tyv», Lynn Pillonel
(La Chaux-de-Fonds) a remporté
un PI , barème A au chrono , avant
tle récidiver lors d' un PII , barème
A au chrono. Dans cette seconde
épreuve , Linka Guyot de Chézard-
Saint-Martin s'est classée troi-
sième avec «Schadow»./réd.

BASKETBALL

Israélien à l'essai
Un quatrième joueur étranger

est à l'essai à Union Neuchâtel.
Après l'Américain Justin Bailey et
les Bosniaques Petar Aleksic et

Mladen Gambiroza , le duo Pa-
trick Cossettini - Bertrand Lambe-
let teste depuis aujourd'hui l'Is-
raélien Nathan Zana. Agé de 22
ans , il évoluait l'an dernier à An-
tihes (Pro A et moins de 21 ans).
Il y a trois ou quatre ans , Zana , un
meneur de jeu de 190 cm, fut
considéré comme le meilleur ju-
nior du Maccabi Tel-Aviv. Une sa-
crée révérence./réd.

ATHLÉTISME

Départ médiocre
Les Suisses n'ont pas réussi

leur entrée dans les champion-
nats d'Europe juniors de Riga. Au
javelot , René Mischlig (Oberriet)
n'a pas pu à se qualifier pour la fi-
nale. Il a pris la 18e place des qua-
lifications avec un jet de 62,63 m
alors que sa meilleure perfor-
mance de la saison est de 66,95
m. Au décathlon , Xaver Wabel
(Berne) occupait la 13e rang à mi-
parcours./si

CYCLISME

Victoire de Piepoli
L'Italien Leonardo Piepoli (Ba-

nesto) a remporté le Tour de Cas-
tille et Léon au terme de la cin-
quième et dernière étape , dis-
putée sur 177 km entre Valladolid
et Grajera et remportée au sprint
par le Hollandais Jeroen Blijle-
vens (TVM). Piepoli a ainsi
conservé le maillot de leader qu 'il
avait endossé lundi lors de l'ar-
rivée au sommet du col de pre-
mière catégorie du Redondal.
Meilleur tles Suisses, Christian
Charrière a pris la 10e place du
classement général final./si

Deux semaines de repos
Le Français Laurent Jalabert

(Once) a quitté hier l'hôpital ma-
drilène où il avait été admis di-
manche , après une chute lors du
Tour de Castille et Léon, pour en-
tamer deux semaines de repos et
de récupération. Le No 1 mondial
va se reposer au moins jusqu 'au
17 août , date à laquelle sera prati-
quée une révision complète de
son état de santé./si

SERVETTE - BÂLE 1-1 (0-1)
Au vu de la première mi-

temps livrée par les Servet-
tiens face à Bâle , Gérard Cas-
tella a du souci à se faire en
vue de la confrontation de
mercredi prochain face à
Sturm Graz, pour le compte
du troisième tour qualificatif
de la Ligue des champ ions.

Cette rencontre avancée de
la septième ronde s'est finale-
ment soldée par un match nul
(1-1). Servette, mené dès le
quart d'heure (but de Kou-
mantarakis à la 12e), a dû son
salut à une tête du jocker Léo-
nard Thurre à neuf minutes
du terme de la partie.

Charmilles: 6142 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 12e Koumantarakis 0-1.

81e Thurre 1-1.
Servette: Pédat; Wolf; Vanetta

(46e Petrov) , Juarez; Jeanneret ,
Ouadja, Lonfat (46e Durix), Buhl-
mann; Vurens (78e Thurre); Rey,
Varela.

Bâle: Zuberbuhler; Ceccaroni ,
Knez, Kreuzer, Cravero; Barberis
(86e Perez), Cantaluppi , Huggel
(17e Sahin), Savic; Koumantara-
kis , Tholot.

Notes: tir sur la latte de Savic
(12e). Avertissements à Jeanneret
(26e), Kreuzer (51e), Barberis
(65e), Cantaluppi (83e) et à Sahin
(90e), tous pour faute grossière.

Classement
1. Servette 7 4 1 2 12- 8 13
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. Bâle 5 1 4  0 7-4 7
8. NE Xamax 6 1 4  1 8-10 7
9. Lugano 6 1 3  2 7-8 6

lO.Zurich 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
Demain
17.30 Delémont - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall - Yverdon
19.30 Lausanne - Zurich

Lucerne - Aarau
Dimanche
16.15 Grasshopper - Lugano (TV)

LNA Thurre
sauve Servette

Le Mexique a remporté de
façon méritée la quatrième
édition de la Coupe des
Confédérations, au détriment
du Brésil , grand favori et te-
nant du titre , 4-3 (2-1).

Les Mexicains ont assuré
leur victoire en suivant, en
tous points , les plans de leur
entraîneur, Manuel Lapuente,
traquant dès le départ les Bré-
siliens dans leur partie de ter-
rain , empêchant les milieux
de terrain de se créer des es-
paces. Cette tactique s'avéra
rapidement payante, Zepeda
ouvrant la marque pour le
Mexique à la 12e minute avant
que Odvan double la mise à la
28e.

Mais avant le repos , dans
un sursaut d'orgueil , les Brési-
liens revenaient au score. Ser-
ginho s'engouffrait dans un
des premiers espaces que lui
laissait Carmona côté gauche,
et lançait Ronaldinho , qui se
faisait déséquilibrer dans la
surface de réparation. Ser-
ginho se chargeait d'exécuter
la sentence (44e).

En début de seconde pé-
riode, Roni , sur son premier
ballon , ajoutait un but et don-
nait l'égalisation au Brésil
(46e) , sur une passe de Ronal-
dinho. Cinq minutes plus
tard , les Mexicains repre-
naient le match à leur compte
et Zepeda leur redonnait
l' avantage , bien servi par
Blanco. A la 62e minute, ce
même Blanco rendait aux
Mexicains leurs deux buts
d'avance.

Les Brésiliens réussissaient
à revenir une fois au score par
l'intermédiaire de Ze Roberto ,
mais les Mexicains tenaient
bon et obtenaient une victoire
surprenante mais méritée./si

Coupe des
Confédérations
Le trophée
au Mexique



Cyclisme
Wirz confirme
En l'absence de Jacques
Chapatte, la quatrième
manche du Trophée du
Doubs disputée entre le
Moulin-Jeannottat et
Montfaucon, sur 9 km de
petite route exigeante, a
rapidement tourné à
l'avantage de Olivier Wirz,
déjà vainqueur au Noir-
mont.

En compagnie du Delémon-
tain Laurent Hennet, il a re-
joint le junior Joris Boillat-Du-
haut à Malnuit avant de lâcher
ses deux compagnons dans
l'ascension de Cerniévillers.
Le gymnasien biennois a ainsi
pris la tête du classement
général et il est bien placé
pour succéder à un autre Bien-
nois , Sébastien Varré, au pal-
marès de cette belle épreuve .

Cinquième et dernière
manche, mercredi prochain ,
11 août , entre Soubey et Chez-
Frisé, sur les hauteurs de Sai-
gnelégier, 16 km dont la ter-
rible montée des Enfers. Cette
dernière sera particulièrement
importante puisqu 'elle dési-
gnera le champ ion jurassien
de la montagne. Départ à 19
heures.

Classements
Quatrième manche Mou-

Hn-Jeannottat-Montfaucon
(9 km): 1. Olivier Wirz
(Bienne) 25'45". 2. Laurent
Hennet (Delémont) à 20". 3.
Joris Boillat-Duhaut (Les Emi-
bois) m.t. 4. Frédéric Grass
(Le Locle) à l'23". 5. Patrick
Muench (Delémont) à l'30".
6. Engueran Billod-Laillet (VC
Franches-Montagnes) à 2'01".
7. Jocelyn Boillat (VC
Franches-Montagnes) à 2'10".
8. Valentin Ackermann (Saint-
lmier) m.t. 9. Daniel Habegger
(Moutier) m.t. 10. Fabrice
Hertzeisen (Delémont) m.t.

Général: 1. Olivier Wirz
(Bienne) 7 points. 2. Joris
Boillat-Duhaut (Les Emibois)
13. 3. Laurent Hennet (Delé-
mont) 18. 4. Engueran Billod-
Laillet (VC Franches-Mon-
tagnes) 21. 5. Daniel Habeg-
ger (Moutier) 42. 6. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 50. 7. Valentin Acker-
mann (St-Imier) 57. 8. Chris-
tophe Favre (Tramelan) 62. 9.
Jocelyn Boillat (VC Franches-
Montagnes) 63. 10. Francis
Hasler (Tramelan) 68.

Ecoliers, Les Enfers-Mont-
faucon: 1. Joris Dubail (VC
Franches-Montagnes). 2.
Jérémy Cattin (VC Franches-
Montagnes) à 10". 3. Adrien
Enée (VC Franches-Mon-
tagnes) à 32". AUY

Dopage Javier Sotomayor
contrôlé positif à la cocaïne
Contrôlé positif à l'occa-
sion des Jeux panaméri-
cains de Winnipeg, le Cu-
bain Javier Sotomayor, 31
ans, champion du monde
de saut en hauteur et dé-
tenteur du record du
monde, a été convaincu
d'avoir absorbé de la co-
caïne. Sa médaille d'or lui
a été retirée.

«L'inf raction de Javier Soto-
mayor consiste en la présence
de cocaïne et de ses dérivés
dans ses urines, a indiqué le
président de la Commission
médicale de l'Odepa , le Brési-
lien Eduard o de Rose. Pour
cette substance, il n'y  pas de
minimum. Peu importe la
quantité trouvée, c'est une in-
f raction au code médical.»

Le troisième cas
«Une fois qu 'on a trouvé

cette substance dans les urines,
sa provenance ne se discute
pa s, a précisé le docteur qui a
toutefois admis que la possibi-
lité d'une contamination n'é-
tait pas exclue, comme l'a

avancé la délégation cubaine.
Selon Eduardo de Rose, les
Cubains ont argué devant les
responsables de l'Odepa
qu'un médecin avait donné un
thé provenant du Pérou pour
soigner un problème d'esto-
mac.

«La justification des Cu-
bains est que le médecin ne
s 'est pas rendu compte que ce
médicament contenait de la co-
caïne. Il a utilisé le thé comme
cela se fait beaucoup à Cuba,
et aussi au Brésil, et apparem-
ment il a manqué d'info rma-
tions» a précisé le docteur bré-
silien Eduardo de Rose,

Une victime
Javier Sotomayor est le troi-

sième cas de dopage des Jeux
panaméricains qui se dérou-
lent actuellement à Winnipeg,
après le déclassement de
l'athlète dominicaine (saut en
hauteur) Juana Arrendel
(traces de stanozolol , un sté-
roïde anabolisant) et du gar-
dien de l'équi pe canadienne
de hockey sur patins à rou-
lettes, Steve Vezine (éphé-

drine, pseudoéphédrine et
nandrolone).

Javier Sotomayor a affirmé
qu 'il était victime d'une ma-
chination, à La Havane, après
avoir été contrôlé positif à la
cocaïne: «Je suis victime d'une
machination, d'une canaille-
rie» a déclaré Sotomayor au
journal officiel cubain
Granma , assurant qu 'il avait
vu de la cocaïne seulement
dans les films: «Je n'en ai pas
besoin po ur sauter 2,30
mètres» a-t-il ajouté. «On m'a
dit que la médaille d'or des
Jeux panaméricains n'est p lus
à moi, et cela me peine beau-
coup, car j 'en étais très fier» a
conclu le champion , officielle-
ment déchu de son titre.

La Fédération internatio-
nale d'athlétisme amateur
(IAAF) ne prendra pas de
sanction immédiate concer-
nant le Cubain: «Dans un pre-
mier temps, c 'est une affaire
qui concerne la fédération cu-
baine et c'est à elle de faire le
nécessaire et de le sanctionner
s 'il y  a lieu» a indi qué un res
ponsable de l'IAAF./si

Skater-hockey Tournoi
national à La Neuveville
J*M
Le quatrième tournoi na-
tional du skater-hockey
club La Neuveville don-
nera lieu ce week-end à un
festival de cannes, de
balles et de roulettes.

Neuf équipes partici peront
samedi (qualifications) et di-
manche (finales) au tournoi
national du skater-hockey club
La Neuveville, qui vivra sa
quatrième édition sur le ter-
rain du Pré-de-la-Tour. Outre
la formation locale, trois
autres clubs de LNA (Bienne
Seelanders, Savosa Yankee et
Rossemaison), deux de LNB
(Wine Skater Tvvann et La
Tour-de-Peilz) et trois de pre-
mière ligue (Lausanne, Dom-
didier Larvos et Aventicum
Sharks) ont répondu à l'invita-
tion.

S'il est bien difficile de dési-
gner un favori - beaucoup de
choses peuvent arriver lors de
matches aussi courts (2 x 12'
en qualification , 2 x 15' en
demi-finales et 2 x 20' en fi-
nale) -, c'est l'une des quatre
équi pes de LNA qui devrait lo-
giquement succéder au pal-

marès à La Neuveville (1996),
Bienne Seelanders (1997) et
Savosa Yankee (1998). A
moins que les deux outsiders
que sont La Tour-de-Peilz et
Wine Skater Twann ne vien-
nent j ouer les trouble-fêtes.

Les filles ne seront pas ou-
bliées du côté du Pré-de-la-
Tour. Le tournoi féminin re-
groupera les équi pes de La
Neuveville, Pully, Bienne Ska-
ter 90 et Savosa Yankee. Là
aussi , la lutte sera chaude
pour décrocher la victoire.

Afin de donner une enver-
gure supplémentaire à leur
manifestation, les organisa-
teurs ont prévu un match de
gala , samedi à 19 h , opposant
le HC Moutier (première ligue
de hockey sur glace) à un «Ail
Star Team» composé des
meilleurs joueurs du tournoi.

Notons encore que l'entrée
est libre , qu 'un concert de
rock en plein air animera la
soirée du samedi (dès 21 h) et
que la cantine vous tend déjà
les bras.

Ambiance et spectacle sont
donc garantis.

PTU

Course à pied
Tour du Valanvron
Championnat des courses neuchâte-
loises hors stade, vendredi 6 août ,
19 h à I.a Charrière (La Chaux-de-
Fonds) .

Cyclisme
Soubey - Chez-Frisé
Trophée du Doubs (troisième
manche), mercredi 11 août , 19 h à
Soubey.

Football
Colombier - Lyss
Première li gue , samedi 7 août, 18 h
30 aux Chézards.

La Chaux-de-F'onds -
Stade Payerne
Première li gue, samedi 7 août , 19 h
30 à La Charrière .

Serrières - La Chaux-de-Fonds
Première ligue, mercredi 11 août ,
20 h au terrain de Serrières.

Hippisme
Concours de Lignières
R , libre , samedi 7 août, dès 9 h et
dimanche 8 août, dès 7 h au Centre
équestre de Lignières.

Skater-hockey
Tournoi de La Neuveville
Samedi 7 août , dès 9 h et dimanche
8 août , dès 9 h au terrain du Pré-de-
la-Tour.

HC Moutier - AH Star Team
Samedi 7 août , 19 h au terrain du
Pré-de-la-Tour (I-a Neuveville)./réd.

PMUR
Demain
à Deauville,
Prix
Aujourd'hui
En France
(handicap,
Réunion 1,
4e course,
1200 m,
16 h 20

VH1S if? -M

Jww
'¦2âM
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Empireneyer 64 O. Doleuze

2 Cincinnatus 57,5 D. Bonilla

3 Hurly-Burdy 57,5 S. Coffigny
4 Jacopass 56 T. Thulliez

5 Alerte-Rouge 55 O. Peslier

6 Décadent 55 S. Guillot
7 Wendor 55 S. Maillot

8 Mystina 54,5 R. Thomas

9 Mister-Magic 54 D. Bœuf

10 Blue-Waltz 53,5 V. Vion

11 Baba-Thong 53 X. Chalaron

12 Goldeneye 52,5 T. Jarnet

13 Nemr-Elfala 52,5 A. Bouleau

14 Rhalass 52,5 P. Bruneau

15 Rose-Of-Tralee 52,5 S. Leloup

16 Idéale-Dancing 52 C. Brechon

17 Modern-Times 51 M. Sautjeau

18 Terroir 51 C. Soumillon

19 Marweh 50,5 R. Marchelli

20 Zarco 50 N. Jeanpierre

Q)

Entraîneur o Perf.u
C. Head 18/1 5p3p3p
R. Laplanche 14/ 1 1p5p1p

P. Demercastel 15/1 3p0p3p(98)

J. Delaporte 16/1 1p7p0p
D. Sepulchre 26/1 1p2p2p
H. Pantall 23/1 0p5p1p
R. Collet 35/ 1 0p0o6o

V. Sartori 14/ 1 3p4p1p
D. Smaga 11/1 0p1p5p
C. Barbe 22/ 1 0p4p0p
S. Wattel 7/1 7p7p1p
V. Dissaux 11/1 2p6p0p
G. Nakouzi 38/1 4p(98)4p3p
R. Crépon 17/ 1 6p1p3p
F. Bellenger 39/1 0p4p0p
N. Clément 29/1 2p1p1p
D. Smaga 14/ 1 5p1p7p
I. Turc '' 16/1 5p0p1p
J. Hammond 3/1 4p3p2p
D. Allord 21/1 3p0p6p

-tr, r- Notre jeu
19 - En progrès constant. 1„,

11 - A retenir en bonne 11*

place. ;; •
17 - Une valeur sûre. 2

13 - A l'habitude de bien 1!j
courir sur sa fraîcheur. 8

2 - Fait preuve d'une belle Bases
. . .. . Coup de pokerrégulante. r. J:

18 - Une belle chance
,, . . . Au 2/4d outsider. lg 17

3 - Il peut disputer la vie- Au tiercé

toire pour 18 fr
19 - 1 1 - X

8 - Vient de se faire re- 
marquer. Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: 7

12 - Ne surprendrait per- 2
sonne dans les cinq pre- 1
miers. 1̂

3
7 - Coup d éclat possible. 17

Hier à Enghien
Prix du Médoc
Tiercé: 6 - 8 - 1 4 .
Quarté+: 6 - 8 - 1 4 - 2 .
Quinté+:6-8-  14-2-1 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 1247.-
Dans un ordre différent: 249 ,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6977,20 fr.
Dans un ordre différent: 580.-
Trio/Bonus (sans ordre): 80.90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quintc+ dans l'ordre: 196.162 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 1973,40 fr.
Bonus 4: 180. -
Bonus 3: 60. -

Rapports pour 5 francs

2sur4: 94,50 fr.

Athlétisme Le 20e Résisprint
sera mondial, ou il ne sera pas
Le Résisprint international
de La Chaux-de-Fonds s'est
acquis une solide réputa-
tion. Des athlètes de re-
nom viennent chaque
année fouler la piste de La
Charrière, et ils en rede-
mandent. A l'occasion de
la 20e édition (dimanche
15 août), René Jacot an-
nonce le meeting du siècle.

Patrick Turuvani

La tension monte comme
avant chaque grand événe-
ment. Diable! Dans une

I

grosse semaine (dimanche 15
août) aura lieu le 20e Résis-
print international de La
Chaux-de-Fonds. Et comme
chaque année, des athlètes de
niveau mondial se sont donné
rendez-vous au Centre sportif
de La Charrière.

«Ce sera le meeting du
siècle, assure sans embages
René Jacot. On n'a jamais eu
autant d'athlètes de qualité, ni
de pays représentés.» Bel-
gique, Tchéquie, Etats-Unis,
Japon , Grande-Bretagne, Bré-
sil et de nombreux pays afri-
cains (la liste n'est pas ex-

I

haustive): les champions vien-
dront de loin pour participer à
cette réunion , qui servira éga-
lement de cadre à la finale des
Swiss Meetings.

De nombreux athlètes
étrangers tapent à la porte de
La Charrière - sa piste en alti-
tude est largement renommée
hors de nos frontières -, mais
quelquefois les managers allu-

La Française Patricia Girard (100 m haies) avait été l'une des vedettes de l'édition
1998. photo Leuenberger

ment des mèches qui brûlent
sans suite. C'est tout le pro-
blème des grandes stars,
chères et d'humeur souvent
variable. Il faut bien faire
avec. Du côté de l'organisa-
tion, la patience devient rapi-
dement la reine des vertus.

Les gros poissons existent
et René Jacot les guette avec
son épuisette. L'entraîneur de

l'Olympic sera à l'affût mer-
credi prochain lors du meeting
de Zurich , où il espère bien
convaincre quel ques vedettes
de faire le saut jus qu'à La
Chaux-de-Fonds le dimanche
15 août. Des invités de der-
nière minute, en quelque
sorte.

Suspense, quand tu nous
tiens! PTU

Déjà quelques noms
La participation au 20e

Résisprint international sera
exceptionnelle. Toujours un
peu cachottier - le chef aime
faire monter la sauce -, René
Jacot consent à lâcher quel-
ques noms en guise d'amuse-
bouche, mais l'ouverture de
la pêche aux tout gros pois-
sons est encore différée.

Parmi la liste des inscrits
figurent déjà Khermaz Naiko
(Ile Maurice), qui possède
une référence de 2 ,22 m à la
hauteur; Erik Nijs (Bel-
gique), qui a fixé sa
meilleure performance à la
Iongeur à 8,25 m; Romuald
Ducros (France), auteur
pour sa part de 7,97 m -

«Son but sera de passer les
huit mètres sur le sautoir où
il a percé» précise René Ja-
cot; Williams Foye (Canada),
champion national sur 400
m; Sandra Stals (Belgique),
qui vaut 1 '58"40 sur 800 m,
victorieuse récemment du
meeting de Malmô; Jason
Hinkin (Etats-unis) et Kevin
Hughes (Grande-Bretagne),
qui ont déjà franchi 5,70 m
et 5,50 m à la perche. A ces
noms s'ajoutent ceux des
Suisses Yvan Bitzi (110 m
haies), Laurent Clerc (200
m) et Corinne Simasotchi
(400 m).

Et ce n'est pas fini...
PTU



Escapade Annecy, «Venise savoyarde»,
un petit paradis pas loin de chez nous
A seulement deux petites
heures de route de nos
contrées se trouve une
ville enchanteresse: An-
necy. Jouant à la fois
l'atout culturel, lacustre et
montagnard , Annecy ac-
cueille quelque 100.000
touristes quotidienne-
ment entre juillet et août.
Flâneries au cœur de celle
qu'on appelle volontiers la
«Venise savoyarde» .

Le tourisme à Annecy? Une
recette qui marche très fort ,
surtout en été! II faut dire que
cette ville française est magni-
fi quement située: près du lac
et de la montagne, sans comp-
ter le vieil Annecy, un petit bi-
j ou d' architecture abritant des
trésors du passé. De jour
comme de nuit , des centaines
de touristes déambulent dans
ses ruelles étroites , bordées
d' arcades et baignées par le
canal du Thiou , sur les quais
duquel de nombreux artistes
se plaisent à planter leur che-
valet pour peindre la «Venise
savoyarde». Un romantisme
fou!

Et les nombreuses terrasses
affichent complet , sur les-
quelles il fait bon siroter un
blanc frapp é du pays ou s'en
donner à cœur joie autour
d' une fondue savoyarde, que
l' on agrémente volontiers de
trompettes de la mort ou de
ceps. Un régal. Pour di gérer et
retrouver un peu de calme et
de fraîcheur, de superbes
quais fleuris accueillent les
flâneurs , qui ne manqueront

Vue d'avion du vieil Annecy, baigné par le canal du Thiou. photo sp

pas d' aller jeter un coup d' œil
du côté du Casino, somptueu-
sement éclairé de nuit.

Variété de monuments
Conservé presque intact

avec ses portes fortifiées , ses
ruelles sinueuses et ses ar-
cades irrégulières soutenues
par des piliers trapus , Annecy
peut s 'enorgueillir de possé-
der l' un des passés les plus re-
culés parmi les villes des
Al pes françaises. Et c' est son
château , surp lombant fière-
ment la ville, qui  constitue son
plus grand trésor. Sa murail le ,
surmontée d' un chemin de
ronde prenant appui sur l ' im-
pressionnante tour de la
Reine, permet d'imaginer l' as-

pect de cette forteresse avant
que les différents logis soient
venus s 'imbriquer entre les
autres tours. Depuis la vieille
ville, on accède en quel ques
minutes à l 'édifice - que l' on
peut visiter — en grimpant le
long de la Rampe du château.

Célèbre aussi à Annecy, la
porte Saint-Claire, qui dé-
bouche sur le faubourg du
même nom , une rue qui
épouse la base du rocher sur
lequel est assis le château.
Bordée d' arcades irrégulières,
la rue Saint-Claire , dont l' exis-
tence remonte aux ori gines
mêmes de la bourgade, sur-
prend aujourd'hui encore par
sa largeur et par les dimen-
sions spacieuses de ses voles

couvertes. De nombreuses
bouti ques de souvenirs , ainsi
que de sympathi ques bistrots ,
y ont pris leurs quartiers.

Rousseau honoré
Ancré dans les eaux du

Thiou. le palais de l'Ile, avec sa
forme triangulaire évoquant
une galère, demeure le monu-
ment le plus typique d'Annecy.
Abritant aujourd'hui des expo-
sitions, il a été au Xlle siècle la
première résidence du châte-
lain d'Annecy, avant de deve-
nir un hôtel administratif dès
l ' installation en ville du comte
de Genève. Officiant ensuite
comme siège de la judicature ,
hôtel des monnaies et prison , il
était voué à la démolition à la

fin du XIXe siècle , mais fut
sauvé de justesse grâce à son
classement comme monument
histori que.

Le séj our à Annecy de Jean-
Jacques Rousseau vient en-
core aj outer aux souvenirs de

cette ville. Pour honorer sa
mémoire, un square porte son
nom: il abrite un petit bassin
creusé dans une niche, orné
du buste du philosophe.

Corinne Tschanz

Grand ballet lacustre
Ce week-end, un vent de

folie va souffler sur Annecy,
à l' occasion de la Fête du
lac , une manifestation répu-
tée pour la démonstration de
grands effets lumineux.
L'histoire mise en scène
cette année est directement
insp irée de la mythologie
grecque. Demain samedi , à
la tombée de la nuit , dans la
baie d'Albi gny, les dieux de
l'Olympe, en vacances à An-
necy, partiront ainsi à la re-
cherche de Poséidon , dis-

paru de la surface du lac. Un
grandiose spectacle pyro-
technique! Bateaux, chars ,
véritables œuvres d' art
éphémères, sans oublier une
multitude de fi gurants , ainsi
que toutes les sources lumi-
neuses, à commencer par le
feu , seront les interprètes de
ce grand ballet lacustre.

CTZ
• Annecy, baie d'Albigny,
Fête du lac, demain samedi;
ouverture des portes à 19h30,
début du spectacle à 21h.

= EN BREF=
¦ LE GADGET. C' est bien
connu , la porte du réfrigéra-
teur est sou-
vent le lieu de
rendez-vous
des pap iers
précieux sur
lesquels sont
notées les
choses à ne
pas oublier ,
comme l' an-
niversaire de sa copine Teresa
ou le prochain week-end à Pa
ris avec Alfred... Pour rester
dans le ton de votre cuisine,
voilà de sympathi ques petits ai-
mants en Forme de chariot à
commissions, de bouilloire , de
casserole, de passoire, de râpe
à fromage, de fouet, de ma-
chine à café, d' aspirateur et
même de balance... pour peser
les billets doux griffonnés par
Alfred avant de partir au bou-
lot! / ctz
• ABM, moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Nappée de
c rème, en tarte , en confiture,
en sirop: les petites baies bleu-
noir de la myrtille réservent des
plaisirs bien doux. Mais là ne
s'arrêtent pas leur champ d' ac-
tion , puisqu 'on leur prête à rai-
son des propriétés médici-
nales , entre autres toni ques ,
diuréti ques et astringentes.
Abondante dans les montagnes
boisées au-dessus de 300
mètres, cette variété d'airelle
ne se livre pas sans combattre ,
les écumeurs de nos forêts affa-
més de petits fruits le savent
bien: agrippée à un sous-arbris-
seau buissonnant de petite
taille, la myrtille rend la
cueillette fastidieuse. Les reins
cassés, on aura au moins la sa-
tisfaction de pouvoir conserver
longtemps le fruit de sa récolte,
puisque celui-ci se prête fort
bien à la surgélation...

DBO

Bacchus Un terroir
bourguignon d'exception

Non , non , Bac-
chus n 'oublie pas
notre très voisine
Bourgogne! Voici
donc , sélectionné
par la Vinothèque
de la Charrière, à
La Chaux-d e-
Fonds , un très
beau nuits saint-
georges «aux
Crots» 1997 de Da-
mien Gachot-Mo-
nod. Parfaite ex-
pression de ce terroir béni des
dieux , ce nuits , sous une robe
d' un rubis profond , se révèle
très parfumé, avec, comme il
se doit pour un pur pinot noir
de cette région , des notes frui-
tées, à dominante de cassis. En
bouche, ce cru séduit vérita-
blement par une grande
concentration , une belle inten-
sité, le tout dans une impres-
sion d'harmonie souveraine
ou l' ampleur se fond dans une
onctuosité remarquable.

Inutile de le dire, le poten-
tiel de garde est remarquable.

C' est le type
même du vin élé-
gant , racé, d' une
parfaite typicité.
Ce cru est p lutôt
lent à s'exprimer,
il convient donc
de le passer en ca-
rafe dans ses
jeunes années ou
d'ouvrir la bou-
teille une heure
avant de la servir.
Un vin splendide

avec des petits gibiers -à
plume , une volaille à chair
ferme, un filet de bœuf ou des
fromages affinés. Un cru bien
sûr à réserver à certaines oc-
casions , mais à 37 francs la
bouteille , le rapport qua-
lité/prix reste intéressant , en
sachant que l' appellation ,
dans cette région , est loin
d'être un signe de qualité et
qu 'il  faut se méfier des petits
prix!

Jacques Girard
• Vinothèque de la Charrière,
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds.

En passant Primitive passion:
une exposition en Avignon

De l' art contempo-
rain au Palais des
Papes: c 'est ce que
propose, en dépit du
poids de l 'histoire de
ces lieux solennels et
en jetant un clin
d' œil aux prémices
du célébrissime Festi-
val d'Avignon , la tra-
ditionnelle exposition
estivale 1999.

A l' affiche de cette
manifestation pictu-
rale, douze artistes ,
représentatifs de la
création du XXe
siècle en France: Hé-
lion , Leroy, Gasio-
rovvski , Aillaud, Ber-
trand , Senajouand,
Oppenheim, Fajfrowska , Des-
grandchamps, Benzakem, Per-
rot et Mayaux. Auteurs
d' œuvres très variées , mais té-
moignant unanimement des
difficultés auxquelles se heur-
tent les peintres d' aujour-
d ' h u i , artistes créant dans le

Une œuvre de Jean Hélion (1904-1987), qui n'a
cessé de conjuguer abstraction et figuration.

photo sp

doute et dans un état de crise
permanente, ils invitent le pu-
blic à voyager dans I 1 abstrac-
tion géométrique, les empâte-
ments qui donnent des fou r-
mis aux doi gts , la fugacité de
l ' image prisée par les uns , la
fi guration des autres , les hy-

bridations de
nouveaux mé-
dias , les
concepts. Et ali-
mentent le débat
sur l' art contem-
porain.

Quant à «Pri-
mitive passion» ,
titre générique
de l' exposition ,
M a r i e - J o s é
Mondzain , philo-
sophe et écri-
vain , le définit
ainsi: «Primitive
passi on est sans
doute ce qui, à
défaut d 'être pri-
mitif au sens éty-
mologique du

terme, est fondateur, orig i-
naire», en affirmant dans la
foulée qu 'il «n 'y  a pa s
d'images sans crise».

SOG
• Avignon, Palais des Papes,
jusqu'au 1er novembre. Cata-
logue.

Mi-Eté branchée Rave party
Une grande rafale

techno va ranimer les
braises de la Mi-Eté , ce
vendredi à La Brévine.
Conviés par les jeunes
du Ski club , une dizaine
de DJ' s, et non des
moindres , touilleront
Hot Siberia 99 , une rave
party de derrière les fa-
gots. Deux dance fluors ,
p lusieurs tendances. Sur
le premier (grande
tente), les Neuchâtelois
Gorgio et Reivax , les
Vaudois C-Fade et
Willow , le Bernois Ob-

Les frères Schmidt,
deux des joyeux orga-
nisateurs, photo sp

session , se chargeront de
mettre les ravers en
«trance». Sur le second
(petite tente) se succéde-
ront les Neuchâtelois
Nany, Chris Clay, Mdlv
cao et Scan , les Bernois
Steeve et Sebaba, qui vo-
gueront du progressive à
la deep house en passant
par l'électro-détroit. Les
ravers y reconnaîtront
leurs petits...

DBO
• Hot Siberia, La Bré-
vine, ce vendredi dès
21h30.

.m Question

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère » à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 11 août à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Véronique Calame, des Ponts-
de-Martel , gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine
dernière la piscine du Locle.

Avis de
recherche



Mais le
printemps
revient toujours
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- Aussi percutants qu 'aient été les
coups qu 'il a reçus, ils ne l' ont atteint
ni à la nuque ni à la tempe, n 'est-ce pas?
- Apparemment , non.
- Il s'agit donc d' une crise cardiaque.
- Provoquée par un excès de plaisir!

Bagarre et froid ont fait le reste!
- Cessez de rire ! hurla Jeanne. Ne

voyez-vous pas dans quel pétrin nous
sommes?
- Ma chère amie, l' essentiel est que

nous évitions les remous autour de ce
décès.

Très vite , ils trouvèrent un terrain
d' entente. Dans le milieu de la matinée ,
Phili p Atcroft mit à profit sa fonction
d'intendant de lord Ofmore pour aller
prévenir la comtesse de son infortune.
Sa version des faits coïncidait assez
bien avec la vérité.

Il était question d' un voleur que His
Lordship avait intercepté au moment

où il tentait de pénétrer dans l'hôtel par-
ticulier par le jardin.
- La bagarre qui s'ensuivit se termina

par la mort de votre mari , madame la
comtesse, conclut l'intendant. Il se te-
nait devant elle, à moitié courbé , dans
une attitude humble et soumise. Habillé
de noir, il arborait un visage empreint
de désolation. Cela ne lui donnait pas
l' air plus franc. Tout de suite , Pélag ie
pensa qu 'il lui cachait quelque chose.
- Avez-vous prévenu la police / Vous

affirmez qu 'il ne s'agit pas d'un
meurtre , mais je tiens à ce que ce gar-
çon soit retrouvé et envoyé en prison
pour un bon bout de temps ! Je pardonne
beaucoup aux gens de ce pays, mais les
voleurs me font horreur!
- Il n 'a pas eu le temps d' emporter

quoi que ce soir. Cependant , j' ai avert i
les autorités. On aura du mal à l' arrê-
ter, je le crains.

Ah! comme il eût aimé lancer les po-
liciers aux trousses de Tim O'Brien !
Mais donner son nom entraînerait la re-
lation des faits réels.
- Nous en retirerions plus de désa-

gréments que d' avantages , prétendait
Jeanne.

Elle avait réussi à le convaincre sur
ce point. Atcroft reprit:
- Le médecin que j 'ai fait venir a

confirmé ma première impression ,
Milady. Votre mari a été victime d' un
arrêt du cœur.

Pélag ie se leva du fauteuil où elle
avait pris place pour recevoir l 'inten-
dant.

(A suivre)

Demandes jÉ*̂d'emploi ^V ĵf
BIJOUTIER-JOAILLER, cherche emploi
fixe sur zone frontalière. (La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel), polyvalence
dans la profession (ex: design, sertissage,
etc.). Tél. 03 81 68 09 44 entre 18 et 20
heures. 132 054017

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

DAME SUISSE 55 ans, gouvernante,
sachant prendre des responsabilités, méti-
culeuse, cherche tout travail manuel. Pas
de permis de conduire. Entrée en service
dès novembre 99. Tél. 032 731 46 69 ou tél.
01 822 23 36 professionnel. 028-213645

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-054015

JEUNE FILLE cherche travail de ménage
dans un home ou garder enfants quelques
heures par semaine. Le Locle ou La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 931 54 26. 13205405a

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

132-053700

Offres mflw^
d'emploi ^S^̂ U
CHERCHE femme de ménage avec réfé-
rences, travail soigné et sérieux, 1 x par
semaine au Landeron. Tél. 079 658 77 75.

028-213642

CHERCHE JEUNE FILLE de confiance
pour garder un enfant , quelques heures
chaque jour, du lundi au vendredi, à Bou-
dry. Tél. 032 842 62 14. 028-213121

CHERCHE tout de suite jeune fille pour
aider maman de 2 enfants (3 ans et 8 mois),
pour 4 semaines. Tél. 032 855 16 18.

| 028-213611

ON CHERCHE jeune personne pour gar-
der notre enfant de 2'A ans, à notre domi-
cile, quelques heures/semaine. Région Val-
de-Ruz. Tél. 032 853 48 71. 028-213652

QUI peut venir m'aider au ménage, minu-
tieuse et repassage simple, quatre heures
par semaine à Fr. 20.-, pendant au moins
un mois. Tél. 032 613 66 04. La Chaux-de-
FondS. 132-054031

Immobiliers^^JHY^.
à vendre wt p̂?̂
BOUDRY, ancienne maison à rénover.
1598 m3, petit jardin de 228 m2. Écrire à:
Case postale 123, 2074 Marin. 028-213572

FLEURIER , à vendre ou à louer, villa
mitoyenne 5/j pièces, cheminée, jardin
arborisé, proche centre. Tél. 032 731 84 36
(répondeur). 028 213539

FRANCE, (25) 30 minutes frontière, bord
de rivière, confortable habitation. Tél. 0033
6 80 16 49 18. 132053896

FRANCE, 35 minutes de La Chaux-de-
Fonds, fermette (1836) rénovée, cadre
champêtre. Fr. 115000.-. Tél. 032 914 50 22.

132-054040

SAINT-BLAISE, ch. de la Plage, 4'Z pièces,
3 salles d'eau, cheminée, 2 balcons dont
1 vitré, 1 terrasse, garage + place de parc.
Tél. 032 753 41 62. 028-213308

Vacances ;Pp£
MARSEILLAN PLAGE Cap d'Agde, 200 m
mer, à louer villa. Août-septembre Fr. 660 -
semaine. Tél. 032 730 31 71. 028-213585

A vendre h^^
DÉRIVEUR BOUTEMY-CAP SUD, avec
voiles, bâche, chariot et accessoires. Ren-
seignements tél. 032 731 92 76 / 079
317 15 71. 028-213633

Cherche B] j3L§
à acheter l̂ Zj/ff-
COLLECTIONNEUR ACHÈTE disques
45 tours: variété des années 60. Tél. 032
724 00 87. 028-213597

Véhicules g-JgpfeâP
d'occasion^mmÊtÊfr
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. 028 213426

BUS 6 PLACES SUBARU E 10, pour
pièces, état mécanique bon, Fr. 200.-. Tél.
032 842 39 44 / 079 358 32 61. 028-213504

FORD ESCORT 1.8, 16v, Tornado, 3
portes, 1994, ABS, Airbag, options, état
neuf. Seulement 16500 km. Fr. 11500.-.
Tél. 032 724 19 24 / 079 213 90 87 (soir).

028-213127

RENAULT 21 BREAK, 1988, 110000 km.
expertisée. Fr. 5000.-ou à discuter. Tél. 032
731 73 40 - tél. 079 450 72 29. 028-213518

RENAULT MÉGANE SCÉNIC, 1998, bleu
métallisé, toutes options, 24000 km, excel-
lent état. Prix catalogue Fr. 31 000 -, cédée
Fr. 19000.-. Leasing possible. Tél. 032
724 22 57 / 079 667 31 58. 028-213649

Immobilier QQdemandes^ùÊ^̂ nf^
d'achat ||C3f^* '
CHERCHE TERRAIN à La Chaux-de-
Fonds pour la construction d'une villa indi-
viduelle. Faire offre sous chiffres W 132-
053489 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

immobilier 
^
""̂ n

demandes yïA
de location  ̂ if^
CHERCHE appartement 3 pièces avec
confo rt, vue, quartier tranquille. Neuchâtel
environs. Date à convenir. Tél. 079
294 74 40. 028-213635

COUPLE cherche, appartement 4 - 5
pièces, rez, petite maison/villa, avec jardin,
Hauterive-La Neuveville. Conciergerie ou
gérance possible. Tél. 032 754 34 10.

028-213625

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, cherche
3/2 pièces, cuisine agencée, balcon, quar-
tier est. Tél. 032 968 27 54 après 17 heures.

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

NEUCHÂTEL au-dessus de la rue des
Parcs, personne seule cherche pour
1.10.99, 2 pièces au dernier étage d'un
immeuble , balcon et vue sur le lac. Tél. 032
725 60 25. 028-213548

Immobilier jjj fij ll
à louer ffi$£>^
AUVERNIER, 314 pièces, 1"' étage, maison
rénovée, cuisine agencée, proche tram,
libre tout de suite ou à convenir. Tél. 024
543 1 1 83. 028-213638

CHÉZARD, 4 pièces, garage, place de parc
privée, jardin de 900 m2 environ, pour
enfants et animaux de compagnie. Tél. 032
853 18 05. 028-213402

CORCELLES, TA pièces dans villa en
pleine verdure, situation indépendante

^tranquille, ensoleillée, terrasse, parking)
Fr. 1050 - charges comprises. Tél. 032
731 58 27. 028 213626

CORCELLES, 1 pièce + grande cuisine
agencée, entièrement rénové, près du bus,
tout de suite ou à convenir. Fr. 590 - •¥
Fr. 70.-. Tél. 079 611 60 26. 028-213500

CORTAILLOD, 2/2 pièces, vieux village,
cuisine agencée, cheminée, balcon, dès le
1.10. Fr. 860-+ charges. Tél. 032 842 33 13.

028 213607

CRESSIER, appartement 3/2 pièces
duplex, dans maison rénpvée, avec garage
-t-carnotzet à disposition. Fr. 1450 - charges
comprises. Tél. 032 757 33 19. 028 213650

FONTAINEMELON, appartement 4
pièces, 2e étage, complètement rénové,
cuisine agencée, cave, galetas. Libre tout
de suite. Fr. 950.- + charges. Tél. 032
853 27 53, heures des repas. 028-213316

GARAGE, à louer dans collectif , Croix-
Fédérale. Fr. 95-. Tél. 032 968 61 74.

132 053926

HABITER AU CENTRE DU CANTON, à
la campagne mais près des transports
publics : 5/2 pièces, mansardé, poutres
apparentes, cuisine agencée. Tél. 032
937 15 80. 132 053004

HAUTERIVE, chambre meublée dans
villa. Tél. 032 753 14 85. 028.213491

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 21, 3 pièces, cuisine non-agencée,
3e étage. Fr. 620 - + charges, libre dès le
1er novembre 1999. Renseignements et
visite tél. 032 725 49 92. 028-213615

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2/2pièces, rue du Nord, hall + cuisine habi-
table, W.-C. et bains séparés. Fr. 487.50
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 968 33 70. 132 054011

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête de Ran 20,
garage, tout de suite. Fr. 100.-. Tél. 032
753 55 12. 028-213621

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le
01.09.1999, grand 3/2 pièces avec balcon,
poêle suédois, cuisine agencée et habi-
table, bains/W.-C. séparés. Buanderie.
Quartier calme piscine/patinoire. Loyer
Fr. 1030 - charges comprises. Possibilité
place dans garage collectif. Tél. 032
914 41 71 (soir). 132-054035

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 4/2 pièces rénové, agencé, balcon.
Tél. 032 853 52 51 (bureau). 028-213116

LE LOCLE, rue des Envers 64, 3 - 3/2 et 4
pièces, cuisines agencées, tout confort. Tél.
032 931 28 83. 132-052904

LE LOCLE, rue Girardet 19-21-23, 3 - 3/2 et
4/2 pièces avec balcon, cuisines agencées
ou aménagées, arrêt de bus à proximité,
service de conciergerie compris. Tél. 032
931 28 83. 132-052905

LES BRENETS, superbe spacieux duplex
3/2 dans chalet, cuisine agencée, cheminée,
2 salles d'eau, terrasse. Magnifique situa-
tion. Fr. 1200-charges et garage compris.
Dès mi-septembre. Tél. 032 932 13 78 dès
19 heures. 132-054022

LIGNIÈRES, maisonnette pour 1 ou 2 per-
sonnes. Fr. 1100 - + charges. Tél. 032
751 52 81. 028-213117

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19. Studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500 - charges comprises. Tél. 032
913 69 80. 132-05399;

LE LOCLE, 6 pièces, Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 032 931 64 95. 132053909

MALVILLIERS, magnifique 4/2 pièces,
160 m2, terrasse, jardin, vue, 2 salles de
bains, cuisine agencée, cave, garage +
2 places de parc. Fr. 2200 - charges com-
prises. Tél. 032 841 15 45 / 079 606 40 39.

MARIN, centre du village, superbe duplex
de 4/2 pièces, 120 m2, tout agencé, man-
sardé, 2 salles d'eau, place de parc.
Fr. 1530 - + charges. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 753 29 80. 02e 213355

NEUCHÂTEL, fbg Hôpital, 2/2 pièces,
duplex, cuisine agencée, douche-W.-C.
Fr. 950 - charges comprises. Libre 1.9.99.
Tél. 032 724 41 37. 028-213573

NEUCHÂTEL, Saars, 2/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac. Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 032 724 58 92.

NEUCHÂTEL, Draizes 16,3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 785 - charges comprises. Dès
le 1.10.99. Tél. 032 73019 71 18 et 20 heures.

NEUCHÂTEL, centre-ville, 4 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon, dans
immeuble rénové. Libre 1er octobre 99,
Fr. 1122 - + charges. Tél. 032 725 68 49.

028-213551

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec conciergerie
et entretien jardin. Cherchons couple pré-
retraité ou retraités en bonne santé. Tél.
032 725 42 52. 028213553

NEUCHÂTEL, chambre meublée, lavabo,
eau chaude, entrée indépendante.
Fr. 200.-. Libre tout de suite. Tél. 079
693 27 13. 028-213629

NEUCHÂTEL, Dîme 3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Location subventionnée.
Fin août. Tél. 032 753 98 57 le soir, ou 079
294 96 55. 028-213655

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

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins, apparte-
ment 1 pièce, cuisine habitable, salle de
bains. Date à convenir. Tél. 032 725 62 22
le soir. 028-213659

SAINT-BLAISE, studio dans maison pri-
vée, cuisinette agencée, meublé, cave et
place de parc. Fr. 520.-charges comprises.
Fin août. Tél. 079 332 17 68. 028-213503

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m2,
1" étage, avec cachet , jardin, libre 1"'juillet.
Fr. 1290.- charges comprises. Tél. 032
853 55 44. 028-213628

SAINT-IMIER, dans maison de maître, un
appartement de 4 chambres, cuisine agen-
cée habitable, garage, grande terrasse, jar-
din, libre 1.11.99. Tél. 032 730 45 70 ou 079
436 83 44. 028-213558
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Le bois... ;
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 : §
•Fax 032/968 37 17 Z 2
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Voici vingt ans que FUST réalise des cuisines sur mesure comme vous en rêvez. De
la conception gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de
marque de votre choix , p.ex. Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug.FlBl— mmwA î

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: r̂ .«».t«»«.«fcj

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-711290/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia , tél. 021 821 32 42



Cinéma A l'Ouest , rien de nouveau?
Si, James West a la peau noire!
Revisités par Barry Son-
nenfeld, «Les mystères de
l'Ouest» restent fidèles au
métissage qui fit le succès
de la série. Western dyna-
misé par des gadgets à la
James Bond, grands es-
paces sillonnés par des in-
ventions à la Jules Verne,
«Wild Wild West» se laisse
voir sans ennui.

De son film «Wild Wild
West», Barry Sonnenfeld dit
lui-même que «C'est James
Bond dans l 'Ouest, avec p lein
de gadgets et de filles sexy».
Fidèle au métissage des
«Mystères de l'Ouest» (lire
cadre) , la série culte dont il
nous propose l' adaptation , le
cinéaste s'est toutefois montré
plus attenti f à ses gadgets et à
ses effets spéciaux qu'aux
créatures pulpeuses jetées
dans les pattes de ses héros.
Confié à Salma Hayek, la
bombe sexy en vogue, le rôle
de Rita se montre, à cet égard ,
d'une platitude inversement
proportionnelle à son tour de
poitrine.

Le réalisateur de «Men In
Black» réussit, en revanche, à
donner du relief aux deux per-
sonnages princi paux , James
West (Will Smith) - il y a du
nouveau à l'Ouest, il est noir -
et son acolyte Artemus Gor-
don (Kevin Kline). Réunis par
le président des Etats-Unis , le
cow-boy désinvolte et cha-

touilleux de la
gâchette ne colla-
bore pas tout de
suite de gaieté de
cœur avec l'agent
réfléchi et inven-
tif. Mais néces-
sité fait loi , et la
nécessité en
question s'ap-
pelle Loveless
(Keneth Bra-
nagh), un cul-de-
jatte qui a mal
digéré la guerre
de Sécession.
Kidnappeur de
savants, ce nabot
mégalo se forge
en coulisses une
force de frappe
capable de
mettre les Etats-
Unis à genoux; le
sort qu 'il réserve
aux récalcitrants
donne lieu à une
scène d'ouver-
ture insolite qui
détourne assez
plaisamment le sadisme des
«Chasses du comte Zaroff».

Sonnenfeld décochera
d'autres clins d'œil , et s'appro-
prie, ouvertement, l'imaginaire
«ju lesvernien» pour construire
ses machines, dont un mec-
cano mobile qui prend la forme
d'une tarentule géante. Appro-
priation heureuse, puisque
cette science-fiction-là se révèle
parfaitement synchrone avec

Kevin Kline et Will Smith interrogent une tête coupée, photo warner

les années 1860. C'est
d'ailleurs avec ses trouvailles,
fantaisistes ou visuelles, que
Sonnenfeld retient surtout l'at-
tention. Grâce, aussi, à un brin
d'impertinence , quand il jette
son flingueur à la peau noire
au milieu des Sudistes ou fait
fleurir l'«amabilité» politique-
ment incorrecte sur les lèvres
du bon et du méchant. Pour le
reste, le scénario adopte la dé-

marche saccadée du monstre
de fer; il réserve quelques
temps morts parfois lourde-
ment pimentés de grivoiserie,
et beaucoup d'action rehaussée
par l'usage des gadgets.

Dorninique Bosshard

• «Wild Wild West», Neuchâ-
tel, Palace; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lh44.

Mostra de Venise Le cinéma
européen sera à l'honneur

Le cinéma européen se
taillera la part du lion à l'oc-
casion de la 56e Mostra de
cinéma de Venise du 1 er au
11 septembre. Au total , 120
films seront projetés , dont
d ix-huit se disputeront le
prestigieux Lion d'or.

Le jury sera présidé cette
année par le metteur en
scène yougoslave Emir Kus-
turica. Parmi les films en
compétition fi gurent dix
films européens, quatre
films américains et trois
films asiatiques. Le choix
du 18e film sera annoncé
«clans les prochains jours ».

Antonio Banderas sera présent à
Venise, mais en réalisateur, photo a

selon le directeur de la Mostra ,
Alberto Barbera.

«Cette Mostra sera une des
p lus riches et des p lus ouvertes
de l'histoire, a d'ores et déjà pro-
mis Alberto Barbera . Cesf un
festival pou r des yeux grands ou-
verts» , a-t-il dit en faisant allu-
sion à l'ultime film de l'Améri-
cain Stanley Kubrick , «Eyes
Wide Shut» , qui fera l'ouverture
du festival pour sa première eu-
ropéenne.

«Un parfum d 'érotisme de-
vrait flotter sur ce fes tival», a en-
core indi qué le directeur. Le
film sud-coréen «Gojitmal»
(«Mensonges») qui comporte
des «scènes saclo-mcisochistcs ex-
p licites» et le film franco-belge
«Une liaison pornograp hi que»
avec l'actrice française Nathalie
Baye seront présentés en compé-
tition.

Parmi les autres films en
concours fi gurent la première

œuvre en tant que réalisa-
teur de l'acteur espagnol
Antonio Bandera s, «Crazy
in Alabama» . La réalisatrice
néo-zélandaise Jane Cam-
pion, le Britanni que Mike
Leigh, le Chinois Zhang Yi-
mou et l'Ira nien Abbas Kia-
rostami seront également
présents dans la comp éti-
tion.

Un hommage particulier
sera rendu à Akira Kuro-
sawa, le cinéaste japonais
décédé le 6 septembre der-
nier lors du dernier festival
de Venise. Venise présentera
notamment son œuvre post-

hume «Ame Agaru» («Après la
pluie»), réalisée par son premier
assistant Takashi Koizumi.

L'acteur et réalisateur améri-
cain Jcrry Lewis sera également
honoré lors d'une soirée spé-
ciale au cours de laquelle il rece-
vra un Lion d'or pour sa car-
rière. Et, comme chaque année,
la Mostra aura droit au dernier
Woody Allen , «Sweet and Low-
down», avec Sean Penn et Uma
Thurman. / afp

Jackie Chan Burlesque
made in Hongkong

Autant vous prévenir, je voue
à Jackie Chan un culte particu-
lier, sans doute parce qu 'il
perpétue, peut-être à son corps
défendant, l'esprit disparu de la
grande époque du burlesque: lu-
naire et décalé comme Harry
Langdon , Chan prend tous les
risques pour sidérer son pu-
blic... tel Buster Keaton! Enfant
de la balle né en 1954 à Hong-
kong, émigré avec ses parents en
Australie , Chan est revenu en
Chine pour étudier à l'O péra de
Pékin; dès 1971, il retourne à
Hongkong et exploite le boom
cinématographique des arts

Jackie Chan sidère son public.
photo rialto

martiaux et devient rapidement
l'une des grandes stars du
genre...

«Mister Cool» tourné en
1997 par Samo Hung, lui aussi
ancien étudiant à l'O péra de Pé-
kin et véritable expert en la ma-
tière, est une petite merveille de
précision chorégraphi que. Peu
importe le sujet (dans les rues
de Melbourne , Jackie s'efforce
de protéger une jeune journa -
liste qui a débusqué un trafic de
drogue imp li quant un grand
ponte de la mafia), seule
compte cette manière mer-
veilleuse et très humoristi que

de se jouer des lois de
l' apesanteur avec cet art
de détourner n 'importe
quel obj et de sa fonction
usuelle qui , de nouveau ,
fait irrésistiblement pen-
ser au grand Buster Kea-
ton.

Vincent Adatte

9 «Mister Cool», Neu-
châtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
lh30.

C'est un pas-
sionnant voyage
au cœur de la
longue aventure
terrestre que
propose aux en-
fants «Préhis-
toire», un ma-

gnihque ouvrage. Les gosses se-
ront emportés dans un monde
totalement inconnu , à une
époque où l'Homme n'existait
pas encore. Ainsi , la Terre est
née il y a 4 ,6 milliards d'années,
alors que les premiers hommes
sont apparus il y a 4 millions
d'années, plus de 70 millions
d'années après les dinosaures et
les premiers mammifères. L'être
humain n 'est en effet qu 'un petit
maillon dans la grande chaîne
de la vie.

CTZ
0 «Préhistoire», dans la collec-
tion «Les grandes aventures»,
éd. Mila. 1999.

Histoire Sur les
traces de l'Homme

A cinq ans, quel
bambin n'a pas
envie de jouer
les artistes en
herbe? Pour sûr
que votre tête

blonde se passionnera pour
«Des objets à créer toute
l'année», un petit livre qui pré-
sente vingt-deux bricolages ori-
ginaux et faciles à réaliser. Au-
tant d'idées cadeaux pour
Noël , la Fête des mères, la Fête
des pères, mais également des
suggestions de déguisements
pour Carnava l, de décorations
pour Pâques et, plus sérieux ,
d'objets utiles pour la rentrée
des classes. Ainsi cet amusant
pot à crayons ou ces sympa-
thi ques marque-pages en
forme de tête d'animaux .

CTZ
# «Des objets à créer toute
l'année», Fanny Mangematin,
éd. Magnard, 1999.

Bricolage Des
objets sympas

Série culte des années 60,
«Les mystères de l'Ouest»
ont germé dans l'esprit d'un
certain Michael Garrison.
Détenteur, en 1956, des
droits d'un James Bond
(«Casino Royale»), le jeune
Américain s'est fait coiffer
au poteau par le producteur
anglais du «Dr. No», plus ra-
pide que les studios holly-
woodiens. Quelques années
plus tard , Garrison propose
au directeur de la chaîne
CBS de concilier la bondma-
nia avec les westerns, un
genre qui a touj ours le vent
d'ouest en poupe.

L'idée plut et, moyennant
quel ques tâtonnements, on
porta le cow-boy James
West sur les fonts baptis-
maux , doté d'un partenaire,
Artemus Gordon , génie du
déguisement et concepteur
de gadgets à faire pâlir 007.
Robert Conrad est retenu
pour interpréter West, Ross
Martin devient Gordon.

Entre 1965 et 1969, le
duo tournera plus de cent
épisodes, maintenant le cap
malgré les turbulences de la
production.

A l'aube des années 70, la
série est brutalement
stoppée, victime de la croi-
sade anti-violence qui se-
coue les Etats-Unis. / dbo

Série culte

A une semaine de son ouver-
ture, le jeudi 12 août , la huitième
édition du festival Rock Oz'
Arènes a enregistré la défection
de Me Solaar. Du coup, le Spé-
cial Show de rap qui devait réu-
nir, samedi 14 août à Avenches,
les rappeurs français - Me So-
laar, Doc Gyneco, Passi, Stomy
Bugsy - tombe à l'eau.

Mais il en fallait plus pour
abattre les organisateurs du festi-
val , qui s'activent à la mise sur
pied d'une autre programmation.
En attendant d'en connaître la te-
neur, les personnes qui auraient
procédé à une pré-location pour
ce soir-là et voudraient se faire
rembourser peuvent se rensei-
gner aujourd'hui encore (jusqu 'à
18 heures), au 026 675 44 22.

Pour d'autres renseignements
sur l'ensemble du festival , on
peut consulter Internet: http ://
www.rockozarenes.ch / comm-
dbo

Avenches Sans
MC Solaar

¦ HÉROS POUR BEURRE.
Qui peut se vanter d'être le hé-
ros de «Mission: Impossible»,
«Le fug itif» , «La mort aux
trousses», «Braveheart» et
«Titanic», tout cela d'un seul
coup d'un seul? Leslie Nielsen
bien sûr! Comédien fétiche
des comédies produites par les
ZAZ, le remuant septuagé-
naire incarne cette fois-ci un
violoniste accusé de meurtre,
qui s'évade pour prouver son
innocence et découvre un com-
plot fomenté contre un
membre éminent de l'ONU.
Mais peu importe l'intrigue,
on ne vise que la parodie la
plus débridée.

• «Le détonateur», La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; lh25.

¦ NEURONES EN VA-
CANCES. Deux nigauds rê-
vent de devenir les rois des
nuits de Los Angeles. Non
sans effort, les voici qui fran-
chissent enfin le seuil du très
sélect Roxbury Club. Le début
d'une folle ascension?

• «Une nuit au Roxbury», Neu-
châtel, Rex; lh22.

¦ EXIL VERS L'AFRIQUE.
Dans les années 70, une mère
(Kate Winslet) ffxiit un mariage
raté et tente de refaire sa vie
au Maroc avec ses deux
fillettes. Enivrant, le parfum
de l'exotisme n'occulte pour-
tant pas complètement les dif-
ficultés du quotidien.

• «Marrakech Express», Neu-
châtel, Apollo 2; lh45.

DBO

=VITE VU=

¦ CROISIÈRE DANSANTE.
La Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat
(LNM) vous invite ce vendredi
soir à monter à bord de l'une de
ses unités pour une croisière
dansante, qui vous fera voguer
durant trois heures. Départ au
port de Neuchâtel à 20h30 et re-
tour à 23h30. Réservations:
(032) 725 40 12.
¦ JAZZ AU TACO. Am-
biance jazzy ce vendredi soir et
demain samedi à 20h45, au
Taco (Crêt-Taconnet 22), à Neu-
châtel, à l'occasion du concert
donné par le trio A\el Fischba-
cher. Le guitariste allemand
sera accompagné du bassiste
suisse Mimmo Pisino et du bas-
siste britannique Steve Grant.
¦ CINÉMA EN PLEIN AIR.
Dans le cadre de Ciné-Tène 99,
qui se tient depuis mercredi sur
la baie de la Tène, à Marin ,
vous pourrez assister demain
samedi dès 22h à la projection
du film comique «Rasta roc-
ket», et cela gratuitement. Ce
vendredi soir, le grand écran
sera réservé aux chanteurs
amateurs pour un grand ka-
raoké. Enfin , les accros de pé-
tanque ne manqueront pas de
participer à un tournoi demain
samedi dès 10 heures.

CTZ

"MAIS AUSSI"

¦ DIMANCHE À 20H50
SUR M6. Téméraires et fon-
ceurs, ils sont partis de rien et
se retrouvent aujourd'hui à la
tète de véritables empires fi-
nanciers, n'ayant pas hésité
pour cela à révolutionner les
règles établies et à casser les
prix. C'est des aventuriers du
commerce que l'excellent «Ca-
pital» traitera dimanche soir,
proposant quatre reportages,
dont l' un sera consacré au mil-
liardaire Richard Branson. Ce
dernier sera d'ailleurs l'imité
d'Emmanuel Chain sur le pla-
teau de l'émission. Que dire
du génial Branson? Créateur
de Virgin , le monsieur pèse
aujourd'hui plus de 7 mil-
liard s de francs. Sa fortune, il
l' a bâtie en moins de 20 ans ,
en produisant des stars du
rock et en révolutionnant la
distribution de disques. Au-
jourd 'hui , Branson lance Vir-
gin Cola , visant directement
l'empire Coca. / ctz

= PETIT ÉCRAN "

Sans abon-
n e m e n t ,
sans CD
Rom et
même sans
PC, décou-
vrez tout du

Net grâce à «Internet, mode
d'emploi» , un petit dico sur les
pages duquel il fait bon «sur-
fer»! Ainsi , sous E, «E-mail»
où on lit que «la modernité a
réinventé... le courrier. Seins
timbre, sans enveloppe et sans
le fo rmalisme des échanges
ép istolaires, certes, mais
avouez qu 'après 50 ans de télé-
phonite aiguë, les ap ôtres du
progrès ont tout de même fait
fort. Demain, le world wilde
morse». Le tout est saucé de
dessins bien caustiques.

CTZ
9 «Internet, mode d'emploi»,
Stéphane Germain, éd. Source
La Sirène. 1999.

Rire De A à Z,
tout sur Internet

Le Kunsthaus de Zurich
montre j usqu'au 24 octobre
douze vidéos de sa collection ,
qui en compte plus d'un millier,
et une installation de Pipilotti
Rist. Parmi les arlises exposés:
Christian Marclay, Roman Sin-
ger ou Marie José Burki.

Le Musée des beaux-arts a
commencé à réunir des vidéos
en 1979, selon le conservateur
Tobia Bezzola. Sa collection
donne un panorama du déve-
loppement de cette forme d'art ,
de la fin des années 1960 à au-
jourd 'hui. L'institution possède
de nombreuses œuvres suisses,
allemandes et américaines des
années 1970-1980. Elle se
trouve face à un problème tech-
nique: la plupart des cassettes
sont en format U- matic, prati-
quement plus utilisé. En outre,
avant de pouvoir être numé-
risées, de nombreuses bandes
doivent être restaurées. / ats

Zurich Installation
de Pipilotti Rist



CLIN D'ŒIL

L'alpage d'Oberhorn (BE).
photo Didier Ruef

¦ PAYSANS DANS L'OBJEC-
TIF. Avec leurs barbes fleuries ,
leurs costumes traditionnels et
leurs outils archaïques , ils sont
les gardiens de nos sommets.
C'est en effet à la paysannerie
suisse de nos montagnes que le
reporter photographe genevois
Didier Ruef a choisi de consacrer
son objectif. Il présente le résul-
tat de son travail jusqu ' au 29
août dans les Caves de Courten , à
Sierre. Baptisée «Paysans de nos
montagnes», l' exposition n 'a pas
la prétention de répondre à la
question de savoir si la paysanne-
rie vivant en altitude va dispa-
raître ou non. Didier Ruef
cherche plutôt à travers ses illus-
trations à nourrir le débat sur
l' avenir et sur la sauvegarde d' un
inonde al pin rural. Ses photos ,
éditées en un catalogue, viennent
de se voir décerner un prix par le
Groupe suisse pour les régions
de montagne. / ctz

Festival choral Le Sofia Boys Choir ou
trente garçons à la Plage des Six-Pompes
C est la toute première
fois que le Sofia Boys
Choir, premier chœur de
garçons formé en Bulga-
rie, en 1968, se rend en
Suisse. Accompagné de
leur directrice, Adriana
Blagoeva, trente jeunes
chanteurs, âgés de 8 à 15
ans, sont arrivés mardi à
Neuchâtel. Dans le cadre
des concerts décentralisés
du Festival choral interna-
tional, ils se produiront ce
vendredi soir à la Plage
des Six-Pompes, à La
Chaux-de-Fonds.

A bord d'un car, le Sofia
Boys Choir a quitté dimanche
la Bulgarie pour arriver mardi
en début d'après-midi à Neu-
châtel. Si les jeunes chanteurs
se sont déjà produits au Ja-
pon , en Russie, en Grèce, en
Pologne, en Italie , en Espagne
et en France, c'est la première
fois qu 'ils découvrent la
Suisse. «Lorsque nous avons
traversé les Alpes, c 'était fan-
tastique et les enfants ont fait
de nombreuses p hotos», ra-
conte la directrice Adriana
Blagoeva , un peu éprouvée par
ce long voyage.

La jeune femme a repris la
direction de ce chœur il y a dix
ans , mais elle insiste pour dire
qu 'il a été fondé en 1968 et
qu 'il constitue le premier en-

Le Sofia Boys Choir ou trente garçons bourrés de talent, sous la direction d'Adriana
Blagoeva (en médaillon). photos sp

semble de garçons formé en
Bulgarie. Au bénéfice d'un
titre de dirigeante de chœur
obtenu à l'Académie de mu-
sique de Sofia, Adriana Bla-
goeva est loin d'être la seule
femme à exercer ce métier en
Bulgarie: «Nous sommes beau-
coup p lus de femmes que
d'hommes dans cette profes-
sion, et la tendance n 'est pas
nouvelle», expli que-t-elle.

Le Sofia Boys Choir compte
une centaine d'élèves; parmi
eux, des tout-petits , pour les-
quels l'heure de la scène n'a
pas encore sonné , et des
jeunes âgés de 16 ans et plus ,
ce dernier groupe existant
seulement depuis près de
deux ans «et devant encore
travailler avant de donner des
concerts» . Pour les concer-
tistes , les répétitions , d'une

durée d'lh30 , ont lieu quatre
fois par semaine. Et les chan-
teurs étudient autant des
pièces de la Renaissance que
des partitions modernes ou
folkloriques. Plusieurs compo-
siteurs bulgares, dont Todor
Popov ou Phili ppe Pavlov, ont
également écrit pour le chœur,
très actif , donnant de nom-
breux concerts et participant à
plusieurs concours et festivals.

Chaque printemps , Adriana
Blagoeva va faire son «mar-
ché» dans différentes écoles
de Sofi a, à la recherche de
nouvelles voix. La jeune
femme sélectionne une septan-
taine de garçonnets , dont la
moitié se retire après un an.
«Il faut  véritablement être mo-
tivé et aimer la musique pour
f aire pa rtie d 'un chœur», sou-
li gne Adriana Blagoeva , qui
ajoute qu 'il est particulière-
ment difficile de travailler avec
des garçons: «Il faut  parfois
faire preuve d'autorité et sur-
tout être inventif; il est impor-
tant aussi de trouver une ma-
nière de travailler qui les inté-
resse, sinon, ils ont tendance à
se dissiper ». Mais la jeune
femme a vraisemblablement
trouvé la bonne recette,
puisque Stilian , 16 ans , après
avoir observé une pause d'une
année en raison de la mue de
sa voix , a décidé de réintégrer
le Sofia Boys Choir de son
plein gré.

Corinne Tschanz

% La Chaux-de-Fonds, Plage
des Six-Pompes, ce vendredi
soir à 20h. Autres points
chauds du week-end: Paloq'
Sea (Colombie), sam. à 0h30 et
dim. à 22h30, Utopium (F), ce
ven. et sam. à 22h, Douze
balles dans la peau (F), sam. à
18h30 et à 23h30 et dim à 16h30
et à 19h.

Danse «La tempête, c'est la poésie de l'amour!»
Contribution du Teatro Su-

nil au Neuchâtel Dance Festi-
val , «Percossi Obbli gati» est
dédié «à tous les coup les en
crise, à tous les coup les qui
s'aiment et se repoussent
sans paroles». Mais peu im-
porte leur statut , tous les
amateurs de bon spectacle -
et les Neuchâtelois ont déjà

«Percossi Obbligati», une histoire de couple, photo sp

pu voir à plusieurs reprises ce
dont les Tessinois sont ca-
pables - sont conviés à s'as-
sembler samedi au théâtre de
Neuchâtel , où se dérouleront
les dernières représentations
du festival.

Pôles qui s'attirent et se re-
jettent , une danseuse (Maria
Bonzanigo) et un percussion-

niste (Nicola Marinoni) abolis-
sent sur scène les frontières
entre diverses formes d'expres-
sion artisti que. Musi que ,
danse, chant, les langages se
rencontrent , se mélangent
dans un lieu intermédiaire, le
j eu théâtral. Tragi-comique, ce
jeu se déroule sur un ton que la
compagnie aime cultiver, elle
qui s'en réfère volontiers à l'art
du clown. «Mais tel qu 'il existe
dans le théâtre élisabéthain
p lutôt qu 'au cirque, éclaire le
directeur et metteur en scène
Daniele Finzi Pasca , puisque
cet art est empreint de déses-
poir et de cruauté» .

Rythmé par les percussions
des tambours afro-asia-

tiques-, «Percossi Obbli gati»
entrecroise les jeux , et les
flèches , de l'amour et de la
guerre en une série de ta-
bleaux , qui échappent à la ri gi-
dité de la narration. Heurt ou ,
si l'on joue avec les mots ita-
liens , parcours obli gé du
couple, tant il est vra i que
«p lus la passion est grande,
p lus grosses sont les tempêtes.
La temp ête, c 'est la poésie de
l 'amour!».

Dans ces turbulences , la
compagnie Teatro Sunil ne
perd pas le nord; elle s'y
plonge même avec délices ,
puisque le spectacle Figure au
nombre de ceux qu 'elle re-
prend régulièrement. Créé en
1994, retravaillé en 1996, pré-
senté , entre autres , à l'Expo
1998 de Lisbonne, «Percossi
Obbli gati» s'inscrit en effet
parfaitement dans la log ique

de la compagnie qui mise sur
un langage universel , afin de
pouvoir s'exporter bien au-delà
des frontières tessinoises.

Dominique Bosshard

# Neuchâtel Dance Festival,
Neuchâtel, théâtre, samedi,
20h30, précédé de «Falls After
Newton» par la Cie Tiziana Ar-
naboldi. Ce vendredi, à 20h30,
«Chirolas de tango», par la Cie
Veritango.

«On 1 Iow
Life Is» , le
tout pre-
mier al-
bum de
Macy Gray
est un pur
reliai de

soûl , mélangé de pop et de
funk. Une galette à découvrir
absolument. Et nous n 'hésite-
rons pas à comparer la voix de
cette chanteuse - qui n 'a cer-
tainement pas fini de faire par-
ler d' elle - avec celle de Tina
Turner. 11 est vrai, l' organe vo-
cal de Macy Gray est étonnant ,
pouvant se faire doux ou alors
âpre et grinçant . A la fois très
swinguant et sensuel , «On
How Life Is» se compose de
dix titres , dont Macy Gray a
écrit tous les lyrics, co-écri-
vant par ailleurs quel ques
unes des chansons. Et aucune
d' elles n 'est à jeter!

CTZ
# Distr. Sony music.

CD Macy Gray,
nouvelle Turner

Le plus grand et le p lus
prisé' des parcs d' attraction
d'Ital ie , Gardaland , se trouve
à proximité du lac de Garde,
comme son nom l ' ind i que. Es-
pace vert et coloré de quelque
40 hectares renfermant
presque autant d' attractions
diverses - fuite verti gineuse
dans l' espace, canoë en
Afri que , jung le asiati que ,
montagnes russes, show de
daup hins -, ce parc met aussi
le théâtre et les i l luminat ions
laser à son programme. Infor-
mations: Hotel plan et agences
de voyage.

SOG

Evasion Au
génial Gardaland

Départ de Genève: At-
lanta , 900. -, avec Air Ca-
nada; Boston , 790. -, avec
Air France; Cal gary,
1100. -, avec Air Canada:
Chicago , 592. -*, avec
British Airways; Cincin-
nati , 790. -, avec Air
France; Cleveland , 800.-,
avec Air Canada; Los An-
geles , 757.-*, avec British
Airways; Montréal ,
870.-, avec Air Canada;
New York, 563.-*, avec
British Airways ; Nouvelle-
Orléans , 895. -, avec
KLM.

*tarif jeunes

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

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Compagnie sans frontières
Fondé en 1983 par Daniele

Finzi Pasca , le Teatro Sunil
s'est donné pour mission de
«construire des ponts entre les
hommes par le biais du
théâtre». Une noble ambition
qui plonge ses racines à Cal-
cutta , où le directeur a parti-
cipé à un projet de spectacle
en faveur d'enfants malades,
puis elle a grandi à Lugano,
domicile de la compagnie.
Celle-ci , néanmoins , possède
un passeport international
plus que tessinois. En raison
des nombreuses tournées
qu 'elle effectue à l'étranger

d'une part, du panachage de
ses artistes , Brésiliens, Mexi-
cains , Italiens, Uruguayens,
d'autre part. Un mélange des
cultures qui fait écho au désir
d'abolir les frontières entre les
arts. Depuis plusieurs années ,
la compagnie s'est stabilisée
autour d' un noyau de six ar-
tistes , autour desquels vien-
nent graviter d'autres apports ,
au gré des productions. Les
subventions allouées par le
canton du Tessin soutiennent
la structure administrative , les
entrées doivent subvenir aux
besoins de la troupe. / dbo

Depuis que
G r e a t
White s'est
frotté à la
scène rock
en 1984, il
n 'a pas dé-
c o l l é ,

concoctant dix albums au succès
retentissant. Sur la pochette du
onzième bébé du célèbre groupe
de blues-rock californien, une
vague énorme déferle sur 1 Ioll y-
vvood, soufflant tout sur son pas-
sage. 11 en va un peu de même
pour les douze titres de «Can ' t
Cet There From Hère», galette
toujours signée par les cinq lé-
gendes Jack Russel (chant).
Mark Kendall (guitare), Michael
Lardie (claviers), Audie Des-
brow (batterie) et Sean McNabb
(basse). Du bouillonnant «Saint
Lorraine» au plus calme «Silent
Night» . le CD devrait plaire aux
amateurs de Gotthard.

CTZ
# Distr. Sony music.

CD Great White:
à fond le rock

A Clémesin, c'est aussi un
régal pour les yeux.

photo Galley

Métairie avec vue
Depuis deux mois , la maison

familiale de Catherine Cuche a
renoué avec son passé: la restau-
ration. Café Bellevue au début du
siècle, métairie de Clémesin (au-
dessus de Villiers) aujourd'hui ,
la bâtisse se prête parfaitement à
la halte des promeneurs . En
s'installant sur la terrasse, ceux-
ci bénéficient d' une vue impre-
nable sur tout le Val-de-Ruz, jus -
qu 'au lac de Neuchâtel par
temp s clair. Quant à la carte , elle
offre largement de quoi re-
prendre des forces: sèches au
lard - cuites dans le four à pain
- pour les petits creux, fondue
ou spaghetti , tous deux à l' ail
sauvage, croûtes aux bolets, jam -
bon ou steak-rostis pour les
grosses faims. Et cornets à la
crème pour tous les gourmands!
Four peu que l' on en fasse la de-
mande à l' avance, la patronne -
c' est elle qui se tient derrière les
fourneaux -, on pourra déguster
des côtelettes mitonnées, elles
aussi , dans le four à pain... Ou-
vert jusqu ' au 31 octobre , tous
les jours mercredis exceptés.

DBO

ICOUP DE FOURCHETTE!

¦ CE VENDREDI À 20H03
SUR RSR ESPACE 2. Incon-
tournable parmi les têtes d' af-
fiche des festivals de l'été 99,
année du 150e anniversaire de
sa mort , Frédéric Chopin est le
compositeur interprété en prio-
rité à Duszniki Zdroj, en Po-
logne. Fn direct du 54e festival
international qui lui est consacré
dans cette station thermale - les
festivals Chopin sont nombreux
en Pologne et s ' adressent même
aux interprètes en culottes
courtes! -, les amoureux du
plus romanti que des révolution-
naires entendront un pianiste de
choix: Gri gory Sokolov, dont les
critiques ne cessent de saluer
l' excellence techni que et l 'intel-
li gente sensibilité pianisti que.

SOG

"SUR LES ONDES"

On connaît
déjà l' avo-
cat chan-
teur italien
G i o r g i o
Conte, mais
voilà un
a u t r e

homme en robe noire qui aime
la chanson: Ruben Blades. Un
homme qui ,  en plus d' app li-
quer les lois , s' adonne à la po-
liti que. Mais cette double cas-
quette n ' empêche pas Ruben
Blades de faire de la musique.
Son nouvel album, « l'iem-
pos», fait la part belle à des
rythmes très salsa , balancés
par percussions, saxophone,
et parfois violon et piano. Sa-
luons au passage la com-
plexité des arrangements mu-
sicaux. Nul doute , «Tiempos»
fera transp irer les amateurs de
musique latino, de préférence
par une chaude nuit  éloilée.

CTZ
# Distr. Sony music.

CD Ruben Blades
prend son temps



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les paroisses
du Temple du Bas et de la Ma-
ladière, M. P.-H. Molinghen.
TEMPLE DU BAS. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
Chaque jeudi à 10h, recueille-
ment hebdomadaire en juillet
et août.
MALADIÈRE. Regroupement
à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. E. Putsch.
SERRIÈRES. Pas de culte au
Temple.
LA COUDRE. Di 10h15, culte,
sainte cène, baptême, M. Eric
Perrenoud.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. C. Miaz.
CHARMETTES. Di 10h, Eglise
de Maison, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9.30 Uhr im Kirchgemeinde-
haus Abendmahlsgottes-
dienst, Herr H.-E. Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 19h (jus-
qu'au 29 août).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 pas de messe en por-
tugais 2e et 4e dimanche du
mois jusqu'à fin août), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
(pas de messe jusqu'à fin août
le dimanche à St-Norbert).
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe (prof. Herwig Aldenho-
ven).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); mardi 19h30
prière; vendredi 18h ados,
19h15 jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, groupes
de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAP (groupe déjeunes, Oran-
gerie 1). Dî 9h30, culte (garde-
rie). Je 20h, groupe de mai-
son.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano).
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
Me 20h, louange et prière.

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

REFORMES
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte (garderie au centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

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

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier (10h).
BÔLE. Culte à Colombier
(10h) ou à Rochefort (9h).
COLOMBIER. Di 10h, culte,
M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temp le)
culte, M. A. Borel.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 9h, culte, M
S. Rouèche.
OUEST
BEVAIX. Culte à Saint-Aubin.
BOUDRY. Di 10h, culte avec
Cortaillod, Claude Monin.
CORTAILLOD. Culte à Bou-
dry.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE
Culte avec Bevaix, sainte cène
M. C. Bâcha.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Me 12h, '
club des enfants. Repas et ani
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
J. Zbinden (garderie).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di
manche à 20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di
10h15, culte.
PRÉFARGIER. Di 9h45, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte,
sainte cène (pas de culte de
l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas);
garderie des petits au foyer.
LIGNIERES NODS. Di 10h15
culte, sainte cène, à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h 15,
messe. Di 11h15, chapelle -
baptême de Julien Gasser.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di
9h45, culte, sainte cène, pro-
gramme vacances avec les en-
fants. Me 20h, prières et par-
tages.

SAINT-BLAISE, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LA CHAUX-DE
FONDS
LES EPLATURES. Sa 20h
culte, P. Baker, sainte cène.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, S. Perret.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30, 18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa

pas de messe aux Forges. Di
pas de messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe (prof. Herwig
Aldenhoven).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-

Droz 102). Di 9h45, culte avec
les maj. F. & E. Thoeni. (Du 10
au 13 août - club vacances
Cour enfants).
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Un cours
d'introduction à la foi chré-
tienne aura lieu à l'Eglise
Libre du jeudi 23 septembre
au jeudi 2 décembre à raison
d'une soirée par semaine. Il
est ouvert à tous. Renseigne-
ments au 968 42 65.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène. Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr, Hauskreis. Diens-
tag 9 Uhr, Gebetsmorgen;
14.30 Uhr, Senioren-Sommer-
treff. Donnerstag 20 Uhr, Bi-
belstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, so
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/j e 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Pendant les va
cances du pasteur, culte à la
paroisse de Renan. Service de
voiture vers 9h20/30 vers le
temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
l'église de Renan. Rendez-vous
à 9h30 devant le collège (Son-
vilier). Permanence pastorale
du 4 au 20 août, J.-P. Birklé
963 11 27.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é
glise. Service avec baptême.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. John
Maire (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
Parole; 10h30, culte. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Programme non reçu.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18H30 ,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 19H30 ,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30 ,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 19H45 ,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di pas de
culte.

L'Evangile au quotidien en
page Carnet

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgemont. Di
10h, messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa pas de
messe à La Neuveville; 18h,
messe au temple de diesse. Di
10h30, messe du 19e di-
manche ordinaire. Quête à
disposition du Groupe Mis-
sionnaire paroissial. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, E. McNeely (gar-
derie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
R. Marie.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, sainte cène (W.
Roth). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; (pas de
messe en italien à 10h45 jus-
qu'au 8.8 y compris).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie
pour tous les enfants). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte par Mme
M. Wiedmer.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5)

Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (pas d'école du di-
manche); 20h, prière.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE
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Mj H DERNIERS JOURS H BSBM ¦¦¦

IKIOSQUE ESPACITé I J********* tP^U 
J" *~̂  Hôtel de France

mMU W IM ^  Vwi ET ir Vj.li V^ST . .,**-/£ TTl ^77 1 J Place de la Gare
Espacité 6 JM I É !¦ àV V ̂ ^t 

t^̂ ^Of 

| | |a
COrittO 

V^ 2300 La Chaux-de-Fonds
Ouvert SUSSE Constructions Génie civil \| | f>Qfm^^' Tél. 032/913 11 16
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CERTIFICATION ISO 8002 ** Marcel Vogel du lundi au samediyy 

IUI„8«„„ *„„Hi« »n 1Q01 Rue du Versoix 4-2300 La Chaux-de-Fonds Serrurerie, portes de garage
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

RADIOS VENDREDI

RTMM
U* RADIO NlUCHAtELOISI

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
na 1 7.30.9.00.10.00.11.00.14.00.
15.00,16.00. 17.00 Flash infos
6.00-14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Au fond de
l'info 7.15 Revue de presse 7.45 Le
gag des enfants 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 11.55,13.45 Petites
annonces 9.30,13.35 Météo ré-
gionale 9.50 Notes de lecture
10.30 Les pouces verts 10.15 Pa-
roles de chansons 11.05 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 1200 Les titres 1105
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 1725 Jeu Ra-
pido 17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
1930 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00, 10.00,11.00.16.00. 17.00
Flash 6.45 Le jeu de l'été 7.15 Re-
gard sur la Suisse 7.45 Coup de
fil agenda 8.15,12.45 Objectif
emploi 8.45 Coup de cœur télé
9.05 Trans parence. 9.15 Saga
9.30 La ballade de l'été 10.05
Transparence 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.30 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Verre
Azur 17.05 Ultimo 17.10 L'invi-
tée: Gotthardd 17.30 Le C0 de la
semaine 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

T~j~D' Radio Jura bernois

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

16.00, 17.00 Flash infos 6.45,
8.45 Jeu musical 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
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
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

[ O La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
En direct de la Fête des Vigne-
rons 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chan-
sons? 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum d'été. Musées croisés: un
regard croisé entre deux
conversationsmde Musées de
Suisse romande 19.06 Trafic
20.05 La vie après 20 heures
22.05 La Première sous les
étoiles (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ *tir Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topffe-
riana 9.05 Thématiques. Aux
sources de la médecine occi-
dentale: Hippocrate et Galien
11.30 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Les mé-
moires de la musique 16.30 Em-
preintes musicales. William
Primrose 17.30 Domaine parlé.
Le voyage en Suisse. Antholo-
gie des voyageurs français et
européens de la Renaissance
au XXe siècle 18.06 JazzZ
19.00 Chemins de terre 20.00
L'Eté des festivals. 54e Festival
international Chopin 23.00
Topfferiana 23.30 Feuilleton
musical. Frank Martin, un com-
positeur médite sur son art 0.05
Programme de nuit

l lwl  France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.26 Un avant-
gardiste d'avant-hier 13.30 Le
temps des musiciens 16.00
Concert. Bernstein, Gershwin,
Chausson 18.06 Sur tous les
tons 20.00 Concert. Chœur
symphonique de Londres, Or-
chestre des jeunes de l'Union
européenne. Beethoven 21.30
Concert. En direct de la Roque
d'Anthéron. Mozart , Bach ,
Liszt 23.00 L'été des festivals

N̂ , .  " . Im&)40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Zwischen Sahara
und Bodensee 15.05Siesta-Vi-
-site 17.00 Welle 1 - Sportstu-
dio 17.30 Regional|Ournal
18.00 Echo der Zeit/S port
18.50 Liipfig und mûpfig 19.30
SiggSaqgSugg 20.00 Piorspiel
21.00 So tônt 's 22.00 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

rt ~ 
Radio délia

REf TE Svizzera Itaiiana

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



I TSR B I
7.30 Minizap «985258.35 L'ins-
tit. Samson , l'innocent. Série
avec Gérard Klein 1566438 9.55
Euronews 320545710.20 Couple
légendaires du XXe siècle
7036186 10.50 Les feux de
l'amour 3892902 11.35 Sous le
SOleil 5836341

12.30 TJ-Flash 426322
12.40 Dossiers: Disparus

Cyril 3661070
13.30 Demain à la une

Première édition87234/
14.15 Iles... était une fois

Océanie 836709
15.10 Faut pas rêver 3923235
15.25 Rex 5282506

La mort d'un élève
16.15 Le renard 370964

Focale 1000
17.15 Nom de code: TKR

411235
17.55 VIP 2195612

Gangs de boxe
18.45 Tout en mémoire

5748(67

18.50 Suisse puzzle 5738780
18.55 Toute la fête 5/76728
19.20 Tout Sport 343235

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 136322
20.05 Dossiers justice

L'affaire Brosky: la
mort d'un black 67/8*5

£UiHU 788983

Maître Da Costa
Série avec Roger Hanin

En désespoir de 'cause, Fran-
cine Dubois , filleule de Maître
Da Costa , a disparu. Son
cadavre calciné est retrouvé
à Ulm, en Allemagne, et les
soupçons se portent très vite
sur Thomas Schaller , son
patron.

22.15 Le salaire de la peur
Film de Henri-George
Clouzot , avec Yves
Montand, Charles
Vanel 7.35427.?

0.45 Pacific Beach 500857/
1.35 TJ Soir 4498129

I TSR g I
7.00 Euronews 16093709 8.15
Quel temps fait-il? 244382739.00
Euronews 7/34734 / 11.45 Quel
temps fait-il? 9//4509912.00 Eu-
ronews 58681877

12.45 L'espagnol avec
Victor 24228728
En la discoteca

13.00 Harry et les
Henderson 24491099

13.20 Les Zap 94456964
Bus et compagnie:
Molly: Kangoo: Il
était une fois les
comtes: Jugle Show

17.00 Les Minizap 19252506
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19255322
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 35937780

19.25 L'allemand avec
Victor 48436867
Im Hôtel
Im Restaurant

20.00 Tintin 91624235
On a marché sur la
Lune

mm \3mmm\j 97408186

Confidentiel
Lesfresques perdues d'Assise
Reportage de Heenan Bhatti
Lentement , les fresques de
Giotto renaissent de leurs
cendres. Réduites à l'état de
gravats par le tremblement de
terre du 26 septembre 1997,
la voûte de la basilique d'As-
sise, berceau de la peinture de
la Renaissance , a bien failli
disparaître à jamais.

21.15 Grands entretiens
In Geneva in Conversa-
tion with Frank Peel:
Madeleine Kunin

13508506

21.50 NZZ Format
Mieux manger,
vivre mieux 28170419
1/4. Pasta , pain,
céréales

22.20 Toute la fête 32207438
22.40 TJ Soir /4937506
23.10 Tout Sport 27687964
23.15 Nocturne 31663780

Le joueur invisible
Film de Sergio Genni

1.35 Zig zag caf B24533754
2.20 TextVision 63139026

TT IFrance 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 8929/7286.45
Jeunesse 3164434 1 8.40 Jeu-
nesse 386/225410.25 Cinq sur 5!
2//6789611.15 Les vacances de
l'amour 8628688512.15 Tac 0
Tac 18742709

12.20 Le juste prix 33195934
12.50 A vrai dire 48867419
13.00 Journal/Météo

93136167
13.40 Météo des plages

53901780
13.42 Trafic infos 253901780
13.45 Les feux de l'amour

74548877

14.35 Arabesque 20072167
Un mort pourun empire

15.25 Le rebelle 20073395
Monsieur Succès

16.15 Sunset Beach27422254
17.00 Vidéo gag 97604341
17.15 Melrose Place

59176631

18.05 Sous le soleil 89/50780
19.00 Les dessous de

Palm Beach42559/48
Douce punition

20.00 Journal/Météo
19938411

£.U.UU 83504322

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jean-Jean
Invités: Yves Rénier , Muriel
Hermine , Charl y et Lulu, La-
russo, Dave, Nathalie Simon

23.00 Terre indigo (6/8)

Feuilleton de Jean
Sagols , avec Francis
Huster , Cristiana
Réali 54612273

0.45 Formule foot 34367910

1.20 TF1 nuit 858667691.35 Très
chasse 993824652.25 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
99383194 3.15 Reportages
47222/94 3.40 Histoires natu-
relles 45752804 4.35 Musique
6531U94 5.00 Histoires natu-
relles 658239395.55 Le destin du
docteur Calvet 22729484

SB rrance 2
6.30 Télématin 16008815 8.35
Amoureusement vôtre 60056603
9.00 Amour , gloire et beauté
206593809.25 Coups de soleil et
crustacés 7648625411.00 La fête
à la maison 9/38550611.30 Flash
info 50780506 11.40 Les
Z' amours 61136490 12.10 Un
livre , des livres 18743438 12.15
1000 enfants vers l'an 2000

12.20 Pyramide 62003032
13.00 Journal/Météo

Point route 90407544
13.50 Maigret 21542254

Maigret et la fête
d'un homme

15.35 Commissaire Lea
Sommer 40273896
Sa Majesté

16.30 Flic de mon cœur
Docteur amour 284//326

17.15 La vie de famille
58305148

17.35 Un livre, des livres
Z99/5254

17.40 Kung Fu, la légende
continue 52387148

18.30 Hartley cœurs à vif
46875970

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 75535877

19.20 Qui est qui? 15796490
20.00 Journal/ 10388952

Météo/Point route

mm\3 iJ J  38928780

Urgences
La vie continue
La Saint-Valentin
Soirée d'anniversaire

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

23.20 Un livre, des livres
89341051

23.25 Millennium 25992344
Attention, chien
méchant

0.10 Journal 890/4858 0.30 Le
tueur de l'ombre. Jeux de gar-
çons. Téléfilm de Peter Edwards
26548533 2.15 MeZZO l'ïflfO
98882281 2.25 Les rituels
d' amour ///23804 3.20 Ecce
Homo 74890465 4.10 Pyramide
80290823 4.40 Un avion sous la
mer 65407945 5.05 Un cas pour
deux 34567823 5.55 Anime tes
vacances 10668026

n 1
mm\ France 3 |

6.00 Euronews 29/399646.35 Le
journal des journaux 13388709
6.45 Les Minikeums 70326780
11.00 La Croisière s 'amuse
5729990211.50 Goûtez-moi ça!
74964148

12.05 Le 12-13 73678186
12.50 Estivales 66443877

Autour de Barbizon
13.30 Le journal des

festivals 18090273
13.35 La folle équipée

Téléfilm de James
Frawley, avec Mi-
chael Tucker 62989525

15.07 KenO 276213099
15.10 Cagney et Lacey

Perdu et retrouvé
30716419

16.05 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 11247896
La pêche miraculeuse

16.35 C'est l'été 40355070
A Arcachon

18.20 Questions pour un
champion 90837341

18.50 Météo des plages
17794341

18.55 Le 19-20 54650099
20.05 Fa Si La 42388728
20.35 Tout le sport 94878051

mm\3 m UU 42154273

Thalassa
Escale aux îles Eoliennes
Thalassa nous entraîne dans
une nouvelle escale , de vent
et de feu , à quelques enca-
blures au nord de la Sicile. Un
archipel de 7 îles , 7 volcans
surgis du fond de la mer il y a
presque 1 million d'années.

22.15 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Sylvain Augier
USA: les hommes
du FBI 64856728
France: un marais
dans la ville
Haïti: la citadelle du
roi Christophe

23.05 Soir 3/Météo 49169506
23.30 Un été à l'opéra

L'heure espagnole
Opéra de Ravel , par
l'Orchestre national
de l'Opéra de Lyon

79929186
0.20 Festivales 22092587

Chronique du Festival
de jazz à Marciac

1.10 Benny Hill 65274668

\+y La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 48978815
6.50 Fragiles mélodies 26878885
7.15 Entretien 3/590099 7.40
Emissions pour la jeunesse
20498092 9.25 De cause à effet
/53505449.35 Toques à la loupe
97394490 9.50 Citoyens du
monde 9732227310.05 Les clefs
de la nature 9395989610.15 Cinq
sur cinq 973/352510.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
8949/32210.45 Le tour de France
des métiers 5250963 1 11.05
Alain Souchon /o/74099l1.35 Le
monde des animaux 98784490
12.00 La vie au quotidien
8430/ 45712.15 La France aux
mille villages 3506888512.45 Un
collier de feu /472S27313.40 Le
journal de la santé 89109896
13.55 Un dimanche en fanfare
56896790 14.20 Entretien
81477544 14.50 Le Québec
20646761 15.45 Les parcs natu-
rels en Europe 7778909916.30
Alf 82748761 17.00 Histoire de
comprendre 554/232217.10 Net
plus Ultra 687966/217.30 100%
question 857/08/5 17.50 Les
voyageurs du temps 54/03506
17.55 Les grands tournants de
l'histoire 7482643818.30 Chro-
niques de l'Afrique sauvage.
L'incident 82768525

Ml Arte]
19.00 Tracks 240099
19.50 Arte info /977/5
20.15 Robert Delaunay

Documentaire 918273

bUi4j 663/86

Le Blanc à lunettes
Téléfilm de Edouard Nier-
mans , avec Laurent Grévill,
Linsey Baxter
Crime d'amour sous un soleil
de feu. Un Simenon exotique
et méconnu , où la mécanique
policière cède le pas à l'in-
trigue amoureuse.

22.05 Contre l'oubli 9010070
. Micha Gaillard, Haïti

22.10 Grand format:
Si c'est ça le destin
Documentaire 293998

0.10 Tableau de
ferrailles 6435216
Film de Mouswsa S.
Absa, avec Ismaël
Lo, Fatou Ndaw

1.40 Le dessous des
cartes 8559200
Chine: le grand bond
dehors

1.50 L'Everest rouge
Documentaire 3027945

LM\ ¦*"
9.40 M comme musique
4958732210.35 Graines de star
Tour 38085032 10.40 M6 kid
8390805/11.55 MétéO 4/94763/

12.00 Madame est servie
22058728

12.35 La petite maison
dans la prairie
La dernière chance

82810896

13.30 Le vent de la colère
Téléfilm de Fleder
Cook 64090902

15.15 Le Saint 12373780
Plan de vol

16.10 M comme musique
82865916

17.35 Highlander 66325051
18.30 The Sentinel

Chute libre 12061051
19.20 Mariés, deux enfants

56090588

19.54 Six minutes 460709506
20.10 Zorro 42666490

Zorro et l'homme
de la montagne

20.40 Météo des plages
27423070

20.45 Politiquement rock
27422341

£U.UU 74118631

Le clown
La Tour en otage

Après voir braqué une banque,
des gangsters armés jusqu 'aux
dents s 'introduisent dans la
Tour de la télévision , prenant
plusieurs personnes en otages...

22.40 La minute Internet
51370849

22.45 X-Files: l'intégrale
La guerre des copro-
phages 64340438
Ames damnées

0.30 Murder One 50867397
L'affaire Banks

1.25 Le live du vendredi
Cesaria Evora 66488644

2.45 M comme musique
14137129 3.45 Culture pub
87209007 4.10 Fréquenstar
439653784.55 Sao Paulo: le rap
de la saturation 96379200S.K
Sports événement 907748236.10
M comme musique 79673484

6.30 Télématin 91222457 8.00
Journal canadien 43735/678.30
«D» (design) /426507O9.00 Infos
40666457 9.05 Zig Zag Café
Z93228/510.00 Journal 62423728
10.15 Fiction Société 95606612
12.05 Voilà Paris 237/870912.30
Journal France 3 3065809913.00
Infos 14198490 13.05 Zone X
36048877 13.30 Sindbad
306528/514.00 Journal 12149902
14.15 Fiction société 53126815
16.00 Journal 6696032216.15
Questions 38253902 16.30 Les
Belges du bout du monde
13255780 17.05 Pyramide
42761322 17.30 Questions pour
un champion 430/ 745718.00
Journal 67611612 18.15 Fiction
Société 7366649020.00 Journal
belge 78675693 20.30 Journal
France 2 78674964 21.00 Infos
33909/4821.05 Chroniques hon-
groises , de 1956 à nos jours
2/08732222.00 Journal 24611525
22.15 Ça se discute 37103186
0.00 Journal belge 439983780.30
Soir 3 50881129 1.00 TV5 Infos
693786681.05 Jeux sans fron-
t ières 71050303 3.00 Infos
798/96683.05 Comment ça va?

cvàpspbrn Euro>po|t

8.30 Golf/US PGA 558273 9.30
Sailing 369544 10.00 Triathlon
537780 11.00 Pentathlon mo-
derne 79049012.00 Courses de
camions 70/50613.00 Sports
mécaniques 7/025414.00 Foot-
ball: les légendes du cham-
pionnat d'Europe finale de
l'Euro 1972: Allemagne - URSS
7/407015.00 Tennis: Tournoi de
Montréal, 4e jour 77/3/6717.30
Automobile: formule 4 x 4 Of-
froad à Eglistadir , en Islande
63287718.00 Sport en force
/6578019.00 Automobile/Endu-
rance 90/544 20.00 Football:
Coupe d'Europe Bayer Lever-
kussen - Milan AC 3728/522.00
Tennis: Tournoi de Montréal ,
quart de finale 529964 23.00
Boxe: Donovan Ruddock - Tony
La Rosa 543544 0.00 Playlife
/282000.30 YOZ Action 6543945

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView™. Copyright (13971
Gemstnr Developmeot Corporation

7.00 ABC News 18133032 7.20
Teletubbies 6/8494/9 8.10 Les
Graffitos 38640254 8.25 Décode
pas Bunny 5056//4S9.00 Le der-
nier des grands rois. Film
18657525 10.35 Surprises
5904/05/11.00 L'été polar: Pous-
sière d'ange 64576/6712.30 Info
8543478012.40 Invasion planète
terre 44911693 13.25 Victory.
Film de Mark Peploe 83878761
15.00 Les secrets du royaume
des mers. Doc. 8686/45715.50
Best of c 'est ouvert le samedi
9788405 1 16.15 Double team .
Film 7U29693 17.45 Spin City
61132254 18.05 Blague à part
53604815 18.30 Seinfeld.
6//0843819.00 Best of nulle part
ail leurs 13050051 19.50 Info
93354896 20.00 Le Zapping
65736322 20.05 Les Simpson
95575952 20.30 Best of 10 ans
des guignols 82845877 21.00
Spawn. Film fantast ique
733U419 22.30 Jour de foot
2/6/8693 23.20 L'enjeu. Film
624765250.55 Seinfeld 48614020
1.20 L'été polar: Un linceul n'a
pas de poches 25126804 3.25
Mon capitaine un homme
d'honneur. Film 18894736 5.10
Surprises 305009455.15 Football
74209303

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60428/67 12.25 Deux fl ics à
Miami 15133877 13.20 Un cas
pour deux 89434254 14.25 Cap
tropique 6290343815.15 Derrick
2752378016.15 Woof 62937051
16.45 Océane 987/06/217.10 Un
privé sous les tropiques
42520780 18.05 Top models
98875849 18.30 Deux f l ics à
Miami 7829425419.20 New York
café 428/369319.50 Hélène et
les garçons 79962544 20.15 Le
célibataire. Série /250054420.40
Fascination fatale. Téléfilm de
David Burton Morris , avec Keri
Russell , Stephen Collins
17308506 22.20 Ciné express

4//S98/522.30 Justine ou les in-
fortunes de la vertu. Film ero-
tique 909694/90.05 Un cas pour
deux: assurance sur la mort
19604378

9.30 Récré Kids 6528343810.35
Sud 8436034 1 12.00 L' annexe
94746525 12.30 Récré Kids
8906050613.40 La panthère rose
93782525 13.50 Téléachat
/255378014.20 Scouts touj ours.
DOC. 19422612 15.15 PistOU
/29728/515.45 Saba , joyau des
Caraïbes 8803/ 70916.10 Les
grandes marées 36/4069317.00
Constante et Vick 13398070
17.30 Futur immédiat 43850070
17.55 Les deux font la loi
56854/8618.25 Les rues de San
Francisco 4258402919.20 Flash
infos 80/5350619.30 Vive l'été
4266909920.00 Des poissons par
milliers 9/630896 20.25 La pan-
thère rose 6478798320.35 Le gé-
nie de Beverly Hills. Comédie
58695/86 22.05 Courses camar-
guaises 20726728 22.40 Pour
l'amour du risque 22.35 Cous-
teau: A la redécouverte du
monde 44721780

7.25 Des choix pour demain
15263438 8.20 Les moines si-
gnent chez Virgin 86257/86 9.10
L'homme qui court 88290902SA0
Les paysans , le cartel et la gué-
rilla 9822445710.35 Jean-Fran-
çois Vilar 3762743811.30 Gad-
gets et inventions 47327815
11.40 Lonely Planet 18077728
12.30 Dest inat ion Mars
35759544 13.25 Grues d'Amé-
rique 663096/214.15 Vietnam
62990964 15.05 Jardins du
monde /649472815.30 Baseball
13624235 16.25 Africa Queen
8944250617.25 Le trésor de Ya-
mashita 4438769318.25 Les des-
sous du show-biz 682/570919.15
Promenades sous-marines
7994650619.40 L'histoire des
bottes de cow-boy 50729983
20.35 Anciennes civilisations:

Les Vikings. Histoire 98408148
21.25 Arno Klarsfeld , instanta-
nés 15609051 21.55 Itinéraire
d'un bluesman écossais
7/7/9438 23.05 Sport extrême
883096/2 23.35 Mort d'un fac-
teur 3738934/0.30 5 colonnes à
la une 180962001.20 Gadgets et
inventions 98946668

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rugen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Magnum 14.15
Harry + Sunny 14.55 Die Fallers
15.25 Nicht von schlechten El-
tern 16.15 Der Mond scheint
auch fur Unter 'mieter 17.00
Schnorchels 17.15 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Ein Le-
ben fur die Tiere 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Polizischt Wac-
kerli 21.50 10 vor 10 22.20
Kleine Morde unter Freunden.
Film 23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro12.30Telegiornale/Me-
teo 12.45 Gli amici di papa 13.10
Milagros 13.50 Due dritti a Chi-
cago 14.35 Baywatch 15.20 Bu-
chi nella pelliccia 15.50 II libro
délia giungla. Fillm 17.35 Natura
Arnica 18.15 Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.40 1587.
Cortometraggio di Yann Lebeaut
19.00Locarno99.52eFestivalin-
ternazionale del Film 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Giochi senza frontière
22.05 Tell me 22.35 Franklin D. &
Eleanor Roosevelt 23.00 Tele-
giornale 23.20 Hot Shots! 0.40
Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.10 Das Mârchen vom
Daumling. Marchenfilm 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 In Colorado ist der Teu-
fel los. Westernkomodie 15.55
Der rosarote Panther 16.03
Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Kinderklinik 21.40 ARD exklu-
siv22.10Tagesschau22.20Be-
richt aus Berlin 22.40 Tatort
0.10 Nachtmagazin 0.30 Die
Lady mit dem Coït. Kriminalfilm
2.00 Wiederholungen

WA *1 "m
9.03 Buddy-Buddy 9.20 Kônig
Drosselbart. Marchenfilm 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Immenhof 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Genies-
sen auf gut Deutsch 14.30 Die
Heillige und ihr Narr. Melodrama
16.00 Heute - in Europa 16.10
Kein Rezept fur die Liebe 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlos-
shotel Orth 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Ein Fall fur zwei . Krimiserie
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15Fussball
23.15 Sargasso Sea - Im Meer der
Leidenschaft. Liebesdrama 0.50
Heute nacht 1.05 Versteckte Ka-
mera - Das Original 1.30 Die Welt
gehort der Frau. Komôdie 3.00
Wiederholungen

7.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00

Fruh Struck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kindermagazin 15.35 Im
Bann der Sterne 16.00 Grosse
Hafenrundfahrt 16.45 Land-
partie zum Nachbarn 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Himmel
und Erd 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Drei in ei-
nem Boot 21.30 Aktuell 21.45
Thema M. Diskussion 23.15
Aktuell 23.20 100 deutsche
Jahre 23.50 Halberg-Open-Air
99 4.00 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Total verrùckt! Die unglau-
blichsten Pannen der Welt
21.15 Die Camper 21.45 Das
Amt 22.15 Life! Die Lust zu le-
ben 23.15 Die Karl Dali Show.
ComedyO.OO Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
1.55 Total verrùckt! Die un-
glaublichsten Pannen der Welt
2.45 Nachtjournal 3.15 stern TV
4.55 Die Camper 5.20 Das Amt

9.00 So ist das Leben 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!

20.15 Verrùckte Welt 21.15
Wolffs Revier 22.15 Western-
hagen live 1999 0.10 Die Fliege
II. Film 2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Arsenic et vieilles den-
telles. De Frank Capra , avec
Cary Grant , Raymond Massey,
Peter Lorre ( 1944) 22.00 Aven-
tures en Birmanie. De Raoul
Walsh , avec Errol Flynn, James
Brown, William Prince (1945)
0.35 Soylent Green. De Richard
Fleischer , avec Charlton Hes-
ton, Edward G. Robinson (1972)
2.15 Vie privée. De Louis Malle,
avec Brigitte Bardot , Marcello
Mastroianni (1962) 4.00 Trahi-
son à Athènes. De Robert Al-
driçh , avec Robert Mitchum ,
Stanley Baker (1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 II matrimonio di
Betsy. Film 11.30 Tg 1 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 Sedotti e bido-
nati . Film 15.55 Solletico 18.00
Tgl 18.10 La signora del West.
Téléfilm 19.00 La signora in
giallo. Téléfilm 20.00 Tgl 20.35
La Zingara 20.50 Una estranea
fra noi. Film 22.45 Tg 1 23.00 Pri-
gioniero délia seconda strada.
Film 0.50 Tg1 notte 0.55 Stampa
oggi. Agenda 1.00 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.35 Sotto-
voce 1.40 Rainotte 1.50 Gente di
rispetto. Film 3.35 Notturno 4.35
Angeli 5.05 Coincidenze meravi-
gliose e miracolose

8.00 Go-cart mattina 10.15
Marcus Melthin, medico délie
donne. Téléf i lm 11.05 Un

mondo a colori 11.25 Tg 2 - Me-
dicina 11.45 Tg 2 - Mattina
12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 In
viaggio con Sereno variabile
13.50 Pinky and the brain 14.10
Un casD per due. Téléfilm 15.10
Hunter. Téléfilm 16.10 Law and
Order. Téléfilm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15Tg2
- Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Portarri al mare fammi sognare
23.00 Dossier 23.45 Tg 2 0.30
Festa di laurea. Film 2.00 Rai-
notte 2.00 Andiam andiam a la-
vorar... 2.10 Correndo leggendo
2.25 Notteitalia 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell'anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo 12.30 Cosby 13.00 Tg 5
13.35 Beautiful 14.05 Ricomin-
ciare a...Vivers 14.35 II dolce in-
ganno. Telefiin 16.35 Chicago
Hope. Téléfilm 17.35 Un détec-
tive in cors ia 18.35 lo e la
mamma 19.00 Due per tre. Té-
léfilm 19.30 Casa Vianello. Té-
léfilm 20.00 Tg 5 20.30 Paperis-
sima sprint 21.00 Beato tra le
donne 23.25 Videoclip di Jovo-
notti. Film 1.25 Tg 5 1.55 Pape-
rissima sprint 2.15 La casa dell'
anima 2.35 New York Police De-
partment 3.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Espana de Norte a sur 9.15
Curro Jimenez 10.15 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 Co-
digo Alfa 18.00 Noticias 18.25

Plaza Mayor 19.00 Asi con las
cosas 20.00 Asturias paraiso
natural 21.00 Telediario-2
21.45 El tiempo 21.50 Especial
1.15 Telediario-3 2.00 Los Pue-
blos 2.30 Marielena 4.00 Cine
5.30 Cervantes (4)

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Nico D'Obra 9.45 Carlos de
Carmol 1.15 Jet Set 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Matas , Bosques e Brenhas
15.30 Volta a Portugal em Bici-
cleta 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Junior 18.30 A Idade da
Loba 19.15 Ecoman 19.20 Al-
bum Açoreano 19.30 Reporter
RTP 20.00 Portugalmente 20.30
Os Lobos21.00Telejornal 21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00
As Licôes de Tonecas 22.30 27°
Aniversârio da RTP Madeira
0.30 Jornal 2 1.00 Companhia
dos Animais 1.15 Café Lisboa
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 Televisâo

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

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

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



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 02h, Festival de la Plage
des Six Pompes, spectacles de
rue et de musique sur le
thème «Nessie! Le monstre du
Loch-Ness». Cantine et bar, es-
pace enfants; 20h, Choeur
d'enfants de Bulgarie.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: à l'occasion
du 8ème Festival Choral Inter-
national, à 10h et 14h30,
Chœurs mixtes; 20h, grand
concert avec des chorales de
Lituanie, Taiwan, Bulgarie,
Suisse, Moldavie et Roumanie.
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 Compa-
gnie Veritango, Argentine.
Au Taco: 20H45 , jazz avec
Axel Fischbacher Trio.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: 20h30,
Choeur d'enfants de Pologne,
Choeur mixte d'Estonie.
CRESSIER
Eglise catholique: 20h30,
Choeur de dames de Belgique,
Choeur mixte de Lettonie.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Eglise: 20H30, Chœur de
chambre de Pologne, Chœur
d'enfants de Lituanie.
MARIN
Plage de La Tène: 20h, Ka-
raoké. Ecran géant.
Espace Perrier: 20H30 ,
Chœur de dames des USA, Mi
chigan, Chœur mixte de Bulgo
rie.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
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.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per̂
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. 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).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond, collec-
tion de 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 natu-

relle . «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et 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 Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma
di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00

Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'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 ta-
bleaux», jusqu'au 15.8. Ma-di
14-17h, ou sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MOTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la 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:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville:
(fermé jusqu'au 7.8). Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde, fermé jusqu'au 6.8)
(rue Président-Wilson, fermé
jusqu'au 15.8.).

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: fermé
jusqu'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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve10-20h, jusqu'au 13.8.),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h jusqu'au 13.8)
(salle de lecture lu-ve 10-
12h/14-18h jusqu'au 13.8). Bi
bliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde,
livres en langues étrangères:
ma 9-11h, me 14-17h, je 16-
19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: je 15-19h (lu-
ma-me-ve-sa fermé jusqu'au
14.8).

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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. Jus-
qu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/ 14-18h, sa
9-11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me
14-17h ou sur rdv. 717 73 00,
samedi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé 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. Exposi
tion de peintures par Brian
Ferran et André Siron; serre
tropicale et exposition de tra-
vaux de création de l'Ecole
normale de Neuchâtel. Tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
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 A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Août, visites
supplémentaires selon af-
fluence. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tél 753
01 01.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tél 725 47 47.
MOTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tél 841 19 36

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UN VENT DE FOLIE. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30 -
ve/sa aussi noct. 23h. 12 ans.
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.
SEXE INTENTIONS. Ve/sa
noct. 23h. 16 ans. 6me se-
maine. De R. Kumble.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
18h. Pour tous. 8me semaine.
De J. Monnet.
MR. COOL. 20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De S. Hung Kam-Bo.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 3me semaine. De S. Som-
mers.
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. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
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 (ve/sa aussi
noct. 23h). 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
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 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 2Oh30 ,
sa 24h, di 20h. 14 ans. De B.
Sonnenfeld.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61KRelâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Hier, ta présence était le soleil de nos vies
Aujourd'hui, ton départ nous plonge dans
une grande tristesse.
Ta vie fut remplie d'amour et d'amitié

|> Les souffrances ne t'ont pas épargnée
Mais tu les as acceptées avec courage
Ton souvenir restera à jamais gravé dans
nos cœurs

Au revoir

Monsieur et Madame Roger et Sylvia Hofstetter, à La Ferrière, leurs enfants
et petits-enfants

Monsieur et Madame Jean-François et Marlène Wuillemin-Hofstetter, à Cortaillod,
leurs enfants et petite-fille

Les descendants de feu Alfred Tuller-Duvoisin
Les descendants de feu Albert Hofstetter-Beranger

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

Madame Hélène HOFSTETTER
née TULLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 78e année, après quelques mois de maladie supportés avec grand
courage et dignité.

j  LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1999. Jaquet-Droz 25

Tu aimais la nature et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages
et ton nom est soudé dans nos mémoires.

Repose en paix.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 août, à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

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

V J
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Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame Olga AMEZ-DROZ
née LEUIVIANN

ont la tristesse de faire part de son décès survenu mercredi, dans sa 84e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 août, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Madame Verena Buchwalder
Salmsacherstrasse 14
8590 Romanshorn

V A
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Conserve en ton cœur, seins rien craindre,
Dusses-tu pleurer et souffrir ,
La flamme qui ne peut s 'éteindre
Et la f leur qui ne peut mourir.

(Victor Hugo)

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Maurice SANDOZ
profondément touchée par vos messages de sympathie, votre présence, vos envois de
fleurs et vos dons vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CORBATIÈRE, août 1999.

k 132-54054 J
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA SECTION DU CANTON DE NEUCHÂTEL
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Anne-Marie TISSOT
maman de Madame Anne Tissot, leur collègue et amie.

^. 28-213848 M

( \
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
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LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE SATUS

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Albert FAVRE
ancien membre actif et membre

d'honneur de la société.
L 132-54146 J
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Dieu m'a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie,
j'ai achevé le bon combat.

Edy et Anne-Marie Frutschi-Jaquet, leurs enfants et petite-fille
John Frutschi-Lehmann, ses enfants et petits-enfants
Simone et Frédy Roth-Frutschi, leurs enfants et petits-enfants
Suzanne et Jean-Claude Gaiffe-Frutschi, leurs enfants et petits-enfants
Charles Geiser-Frutschi et son fils
Les descendants de feu Alfred Rohrbach

' .• . . . . . . . ., u
Les descendants de feu Abraham Frutschi

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

Madame LoUÎSe FRUTSCHI
née ROHRBACH

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1999.
L'herbe sèche, la fleur se fane,
mais la parole de notre Dieu
subsistera toujours.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 9 août, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Edy Frutschi
Valanvron 28

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre- de faire-part.
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ACCIDENT

Hier, vers 8h40, au volant
d'un camion , un habitant de
Morteau , circulait de Dom-
bresson à Valangin. Au lieu dit
«Bonneville» , dans une courbe
à gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule , qui est sorti
de la route à droite et a ter-
miné sa course dans les
arbres. Blessé, le conducteur a
été conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux en ambulance, établis-
sement qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Engollon
Perte de maîtrise

Les discours ont été pro-
noncés, les lampions sont
éteints, les pétards ont bien
pété. Reste la Fête des vi-
gnerons , pour un moment
encore. La fin de l'été se
profile , le train-train quoti-
dien reprendra peu à peu le
dessus. A une nuance près:
en Suisse, l'automne sera,
nous assure-t-on, électoral ,
et donc chaud!

Cela vous laisse froid?
Vous êtes de ceux qui pen-
sent que les politiciens ne
savent que prélever des
impôts pour en user à leur
profit et en abuser? Vous
pensez de toute manière ne
pas participer à ces élec-
tions? Au contraire, vous
déposeriez deux listes de
vote si vous le pouviez,
votre nom figurera peut-
être sur l'une des listes?
Dans les deux cas, je sou-
mets à votre réflexion une
citation que j'ai trouvée
dans le numéro du 29
juillet dernier de «L'Echo
Magazine» (page 15): «La
politique est la forme supé-
rieure de la charité.» Sur-
prenant, non? Je n'organise
pas de concours pour vous
faire deviner l'auteur de
cette phrase. Vous serez
peut-être surpris une fois
de plus en apprenant
qu 'elle est du pape Pie XI
(1857-1939).

Bien que le pape ne soit
pas à confondre avec
l'Evangile, sa parole sur-
prenante a fait son chemin
dans les circonvolutions de
mon cerveau ces jours-ci. Si
elle dit quelque chose de
vrai , alors je ferai acte de
charité en allant voter; si
mon nom figure sur une
liste, je ferai œuvre de cha-
rité...?

Bien naïf serait, évidem-
ment, celui qui croirait à
l'automatisme de la chose.
Je me suis cependant rap-
pelé la parole de l'apôtre
Paul: «Quand j e  parlerais
en langues, celle des
hommes et celle des anges,
s 'il me manque l'amour, j e
suis un métal qui résonne,
une cymbale retentissante...
Quand je distribuerais tous
mes biens aux affamés ,
quand f e  livrerais mon
corps aux flammes, s'il me
manque l'amour, j e  n'y
gagne rien.» (I Co 13,1.3)
Plus loin Paul dit que
l'amour «ne cherche pas
son intérêt» et «ne se réjouit
pas de l'injustice » (v. 5 et
6). Si l'art de gouverner de-
vient service des autres, de
la justice, du bien commun,
alors électeurs et élus ac-
compliront une «forme
supérieure de la charité».

Casinius Oberson

L'Evangile au quotidien
Le 1er Août passé...

Bassecourt
Mme Odile Marrin , 1954
Mme Gisèle Gigandet , 1925

Porrentruy
Mme Thérèse Grutter, 1940

Loveresse
Mme Annie Barth , 86e

Courrendlin
Mme Alice Oggier, 65e

Cortaillod
Mme Jeannine Furer, 1941

Corcelles
Mme Elisabeth Rosafio , 1944

Vendlincourt
M. Camille Fleury, 91 ans

Fontenais
M. Lucien Prudat , 1910

DÉCÈS



Perdue dans la foule joyeuse et bigarrée, j'ai, moi
aussi, vécu «ma» Fête des vignerons. Obligée: si-
non, que raconter p lus tard à mes petits-enfants , le
soir au coin du feu?

Me voilà donc installée
au 56e rang de l'arène. La
vue est magnifi que, em-
brassant le lac et la scène,
à peine bouchée par un co-
losse à chapeau assis au
55e rang.

En spectatrice consciencieuse, j 'ai acquis le ré-
sumé du livret. Achat inutile: derrière moi, deux
dames le lisent à haute et intelligible voix - faut bien
couvrir la musique. Et commentent inlassablement:
«Oh! Les beaux moutons bleus!», «C'est-y pas chou,
tous ces gosses!» ou «Ces costumes, ça a dû coûter
les yeux de la tête... »

Je suis désespérée. Solidaire, le ciel bas et lourd
lâche quelques larmes. Pas gênée, une dame devant
moi ouvre son parap luie. Ben voyons!

A l'heure du «Lyoba!», il me prend l'envie de hur-
ler «Taïaut!», et «Sus aux imbéciles!».

Qui a dit que la fête manquait d'émotion?

Pascale Béguin

Billet
Fête comme
chez vous

Horizontalement: 1. Un qui n'a pas l'embarras pour
choisir le bon port. 2. Signe musical - Le grand espoir du
joueur. 3. Appellation cordiale - Passage au sec -
Pronom personnel. 4. Plus on en fait, plus on dure. 5.
Premier - Elément de construction. 6. Planche de salut,
si on vous la tend - Cité française. 7. Sources de
grandes inquiétudes. 8. Après ça, plus rien - Risqué. 9.
Une manière de singer- Note. 10. Possessif- Pour qu'il
compte vraiment, il doit être sûr. 11. Possédé - On peut
y passer un temps à l'ombre.

Verticalement: 1. Le courage allié à l'audace. 2. Terre
marécageuse - Coureur des sables. 3. Note - Pris en
flagrant délit. 4. Situation de stress. 5. Possessif - Peu
supportable, si elle est méchante. 6. Le dernier stade
avant l'égout. 7. Pronom personnel - Moyen de jonction
- Sigle alémanique - Toujours utile, pour faire un pli. 8.
Quelle dérouillée! - Un choc de gros.
9. Auxiliaire passé - Petit mur.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 597
Horizontalement: 1. Décalogue. 2. Etuve - RN. 3. Soleurois. 4. Ai - Crasse. 5. Glu - Ris. 6. Rente - Eve. 7. Te - Fuir.
8. Muets - Roi. 9. Enlacé - Lt. 10. Ni - Ri - Née. 11. Trident. Verticalement: 1. Désagrément. 2. Etoile - Unir. 3. Cul
- Untel. 4. Avec - Têtard. 5. Leurre - Scie. 6. Rai. 7. Grosseur - Nt. 8. Unis-Viole. 9. Sévérités. ROC 1515

MOTS CROISES No 598

Entrée: SALADE DE RIZ
AUX LANGOUSTINES
Plat principal : Entrecôte borde-

laise
Dessert: Mousse de bananes

Ingrédients: 150g de riz , 4 to-
mates, 1 poivron vert, 10 olives
noires dénoyautées, 16 langous-
tines, poivre et sel.

Préparation: faire cuire le riz
puis le rincer à l'eau froide.

Laver et couper les tomates et le
poivron en dés.

Hacher les olives.
Faire cuire les langoustines au

court-bouillon.
Les décortiquer et couper les

queues en plusieurs morceaux.
Mélanger les ingrédients dans

un saladier et arroser d'une vinai-
grette.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: pas l'ombre d'un anticyclone ne se des-
sine sur tout le continent européen. Au contraire, le paysage
météorologique est caractérisé par un vaste système dépres-
sionnaire, axé du golfe de Gascogne à la Scandinavie, qui n'est
pas en phase avec une situation d'été. Le flux de sud-ouest
qu'il engendre véhicule aujourd'hui une perturbation pluvio-
orageuse active, du nord de l'Espagne vers notre région.

Prévisions pour la journée: le ciel est bien chargé ce matin
mais il laisse filtrer quelques rayons en plaine. Au fil des
heures, il s'assombrit et devient de plus en plus menaçant,
avant de s'occuper de l'arrosage de nos jardins et cultures. Les
averses sont parfois fortes, assorties d'éclairs et de tonnerre de
la même veine. Le mercure affiche 24 degrés près des lacs et
20 à 1000 mètres. Demain: devenant en partie ensoleillé. Evo-
lution: les vagues orageuses se succèdent depuis le sud-ouest.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sixte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 26°
Berne: beau, 25°¦ 
Genève: peu nuageux, 28°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 27°
Zurich: peu nuageux, 23°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 28°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: très nuageux, 26°
Londres: peu nuageux, 24°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 25°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 16° À
Tokyo: pluvieux, 33°

Aujourd'hui Ça va barder
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