
Budget Barre maintenue
à moins de deux milliards

Les efforts en vue d'assainir les finances fédérales commencent à porter leurs fruits. Le budget 2000 mis au point
par le Conseil fédéral prévoit un déficit de 1,7 à 1,8 milliard. Il respecte donc l'objectif budgétaire. Mais, bien que
confiant, Kaspar Villiger se fait du souci pour 2001. photo Keystone

Le Locle La Fonda s est
éclipsée à Baden-Baden
Au bord du Rhin, la Lune, le Soleil (noir) étaient pré-
sents, dans un ciel bleu, pour ce rendez-vous céleste.

photo Perrin

Cotes du Doubs Précisions
après un sauvetage

Après l'occident du 1er août dernier, à la grotte des Boîtiers, dans les côtes du
Doubs, quelques jeunes présents se sont posé des questions sur la procédure d'in-
tervention, photo sp

La Suisse est fière. La no-
mination de Caria Del Ponte
au poste de procureur du Tri-
bunal p énal international
(TPI) redore son blason. Si
la Tcssinoise ne laisse pas
que des amis à Berne, elle
peut s'enorgueillir de faire
œuvre de p ionnier. Son
triomphe pourrait relancer
les actions de l'ONU dans
notre pays.

Les Nations Unies ont,
une nouvelle fois, fait
confiance à une femme.
C'est réfouissant. L'Helvète
succède à la Canadienne
Louise Arbour. Celle-ci a fait
la preuve de sa fermeté, no-
tamment en lançant un man-
dat d'arrêt contre Slobodan
Milosevic pour crimes de
guerre. A Madame Del Ponte
de suivre cette voie. Celle-ci
sera, à n'en point douter,
semée d'embûches. Le
manque de moyens finan-
ciers ou les méandres admi-
nistratifs ne sont qu'un
avant goût des «faiblesses»
onusiennes. Sans omettre les
pressions politiques...

Nébuleuse juridique, le
TPI apparaît , aux yeux de
l'opinion publique, tel un
«machin» monté de toutes
p ièces par les gendarmes de

la p lanète, hn clair, il servi-
rait d'alibi aux Occiden-
taux. Par exemple, en ex-
Yougoslavie, le Croate Tudj-
man n'a pas été inquiété
malgré les exactions en Kra-
jina. Quant aux Bosno-
Serbes Karadzic et Mladic,
ils coulent une retraite pai-
sible. Les comptes ne sont
pas réglés, mais certains dé-
biteurs ne risquent pas
d'être poursuivis.

N'empêche! Noble est là
tâche de Caria Del Ponte.
Sera-t-elle à même de la me
ner? Elle a insisté sur son
indépendance. Pourra-t-elle
l'affirmer? Autant de ques-
tions qui ne manquent pas
de soulever la polémique.

A Berne, pour l'instant,
on préfère ne pas se lancer
dans ce genre de débat. L'im-
portant est ailleurs. Le
Conseil fédéral s'est fixé
comme objectif l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Le succès
de Madame Del Ponte,
espère-t-il, lui servira
d'atout. Cette nomination
est censée démontrer que
nous ne sommes pas ignorés,
mais que nous pouvons aussi
en faire p lus.

Les conditions d'une adhé-
sion - éclatement des blocs,
évolution de la politique de
neutralité - sont réunies. En
nommant Caria Del Ponte,
l'ONU a émis un signal.
Alors faisons f i  du strapon-
tin et installons-nous dans
un fauteuil! Daniel Droz

Opinion
Premier pas
vers l'ONU

Heike Drechsler sera pré-
sente dimanche au meeting
de La Chaux-de-Fonds.

photo Keystone

Athlétisme
Heike Drechsler
en vedette
au Résisprint Le ministre Anita Rion pré-

pare sereinement la ren-
trée scolaire de lundi.
Dans les classes juras-
siennes, quelques nou-
veautés sont annoncées.

photo c

Jura Effectifs
stables pour la
rentrée scolaire

Basketball
Union: ça
se précise p 18

Nommée au Tribunal pé-
nal international, la Tessi-
noise Caria Del Ponte
n'entend pas lâcher du
lest. Elle s'est exprimée
hier à Berne.

photo Keystone

TPI Caria
Del Ponte
affirme
son credo

... votre quotidien vous offre 3 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Un paradis subtropical aux petites
îles de Brissago p 19

Découvertes/Première suisse, du parasailing
à La Neuveville p 21
Cinéma/«Le projet Blair Witch», un film qui
glace le sang p 22
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Littoral
Deux giratoires
qui donnent
le tournis p 8
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Swisscom Un coup de fil
pour recevoir un bon bottin
Une erreur à la reliure est
à l'origine de la disparition
de vingt localités dans le
nouveau bottin. Swisscom
ignore le nombre d'exem-
plaires touchés mais les
remplacera.

Même s'il n'en a pas l'abso-
lue certitude, le porte-parole
de Swisscom a de fortes rai-
sons de penser que l'erreur
décelée dans la nouvelle édi-
tion de l'annuaire télépho-
nique «Jura - Neuchâtel -
Berne francophone» (lire
notre édition d'hier) ne
concerne qu 'un petit nombre
d'exemplaires. Jacques Bet-
tex estime à «quelques di-
zaines» le nombre d'appels
d'abonnés s'étonnant (ou se
plaignant, c'est selon) de l'ab-
sence de soixante-cinq pages,
englobant vingt localités, de
Nods à Prêles. Et de la pré-
sence, à double, d'autant de
pages sur Neuchâtel et La
Neuveville...

Erreur de reliure
Quoi qu 'il en soit , tous les

bottins défectueux seront rem-
placés. Un simple coup de fil
au 0848 86 80 86 suffit , cer-
tifie Jacques Bettex. La cause
de cette erreur? Un problème
technique à la reliure, lorsque
les cahiers de l'annuaire sont
assemblés par thermocollage.
La maison chargée de sa
confection (pour la production
de ses annuaires, Swisscom
travaille avec plusieurs entre-
prises réparties dans toute la
Suisse) n'est pas en mesure de
dire combien d'exemplaires
ont été assemblés de manière
erronée. En tout , ce sont

Si vous ne trouvez ni Peseux, ni Les Ponts-de-Martel, ni
Porrentruy dans le nouveau bottin, demandez qu'on
vous le change. En appelant le 0848 86 80 SB-

photo Mairy

quelque 224.000 exemplaires
qui ont été tirés. Valables offi-
ciellement depuis le 31 août,
ils sont en train d'être distri-
bués.

«S'ils se limitent à ces
quelques dizaines, les exem-
p laires en réserve suff iront. Si
on se rend compte au contraire
que le 80% de la production est
touché, il faudra tout retirer et
cela pourrait occasionner des
retards», souligne notre inter-

locuteur, qui précise que le re-
nouvellement des 25 bottins
couvrant le pays se fait par ro-
tation permanente sur 18
mois.

Financièrement, en re-
vanche, Swisscom ne devrait
pas devoir passer à la caisse.
Les frais inhérents à un éven-
tuel retirage incombent en ef-
fet au fournisseur «respon-
sable» de l'erreur.

SDX

Université Nouveau prof
d'histoire médiévale

La chancellerie d'Etat com-
munique que , lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat
a nommé Jean-Daniel Morerod
professeur ordinaire d'histoire
médiévale à la Faculté des
lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel.

Agé de 43 ans, marié et père
de deux enfants, Jean-Daniel
Morerod est titulaire d'un doc-
torat es lettres de l'Université
de Lausanne. Il est l'auteur de
nombreuses publications.

Dans un premier temps
maître-assistant d'histoire mé-
diévale à la Faculté des lettres
de l'Université de Lausanne, il
a ensuite été chef de travaux
puis maître-assistant à l'insti-
tut d'histoire de la Faculté des
lettres de l'Université de Neu-
châtel.

Par ailleurs, le gouverne-
ment neuchâtelois a décerné
le titre de professeur associé à
Laurent Tissot , maître-assis-
tant à ce même institut d'his-
toire. Comme la précédente ,
cette nomination prendra ef-
fet au 1er octobre 1999.
/comm

Expo.01 Accord
en passe d'être signé
avec les syndicats

Un accord a été trouvé entre
l'Expo.01 et les syndicats pour
régler au mieux les rapports
de travail entre la manifesta-
tion nationale et tout le per-
sonnel qui y sera occupé. Cet
accord doit encore faire l'objet
d'une entrevue relativement
formelle.

Selon les principes retenus,
toute convention collective de
travail (CCT) en vigueur sur les
lieux où l'Expo.01 emploiera
du personnel sera applicable et
normalement surveillée par les
partenaires sociaux. Pour tous
les autres emplois non soumis
à une CCT, l'accord en passe

d'être signé règle plusieurs
principes stricts régissant les
rapports de travail: salaire ,
temps de travail (41,5 h par se-
maine) , octroi du 13e salaire
dès le premier jour, pour ne ci-
ter que ces exemples.

Cet accord devrait en prin-
cipe satisfaire les deux par-
ties, même si les syndicats, à
l'origine , espéraient davan-
tage. Ils auraient notamment
voulu que l'accord négocié
puisse supplanter les conven-
tions collectives offrant des
garanties inférieures, notam-
ment dans l'hôtellerie.

RGT

L'EEP de Bellevue a besoin
d'un directeur. photo a

Etablissement de détention
cherche directeur. L'établisse-
ment en question, c'est l'F.EP
(Etablissement d'exécution de
peines) de Bellevue, à Gorgier.
Et l'annonce a paru mercredi
dans la «Feuille offficielle» du
canton de Neuchâtel. Elle
émane évidemment du Dépar-
tement de justice, santé et sécu-
rité. Parmi les qualités requises
pour le poste, on lit: «Connais-
sances approfondies dans les
questions relatives à la gestion
p énitentiaire et du droit des
sanction» et «résistance au
stress»\

La remarque ne manque pas
de sel lorsque l'on sait que le
précédent directeur a «tenu» à
peine plus de trois mois. Entré
en fonction le 15 mars, il a re-
pris sa liberté fin juin, affir-
mant qu'il n'avait pas réussi à
s'adapter à ce poste. A cette
date, Monika Dusong, respon-
sable du département, déclarait
que la question de la succession
serait abordée une fois le nou-
veau chef du Service des éta-
blissements de détention en
place. Ce qui est le cas depuis le
2 août.

Le délai de postulation, lui,
est fixé au 25 août. SDX

Prison
Cherche chef
pour Gorgier
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La société Invicta SA, de siège social à Sion, filiale du groupe Invicta S.P.A., Italy,
importateur au bénéfice d'une exclusivité pour les produits de marques Invicta
en Suisse, informe sa clientèle que des sacs à dos Invicta sont vendus en Suisse
par Radio TV Steiner AG, au mépris de dispositions légales régissant une con-
currence loyale.

La clientèle des produits de marque Invicta est avertie que seuls les produits
vendus dans les magasins officiels autorisés, sont au bénéfice de toutes les
garanties usuelles.

Invicta SA précise n'assumer aucune responsabilité ou garantie en vertu des
produits vendus dans le cadre de marchés parallèles. Toutes actions judiciaires
utiles seront par ailleurs introduites auprès des autorités compétentes, pour
lutter à l'encontre de la commercialisation de nos produits qui ne sont pas
importés et vendus par la filière officielle.

Sion, le 26 juillet 1999 INVICTA S.A. Suisse
Ch. Bridy
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Nos prochains voyages...
Demandez nos programmes détaillés

Du 11.9 au 17.9.99: Alassio - La Riviera des Fleurs
en demi-pension 7 Jours Fr. 759.-

Du 18.9 au 20.9.99: Les Gorges de l'Ardëche -
Le Chemin de Fer à vapeur du Vivarai s
en pension complète 3 jours Fr. 495.-

Du 21.9 au 26.9.99: Venise - Lido di Jesolo
avec visites et excursions comprises 6 jours Fr. 62a-

Du no au 5.10.99: Merveilleuse Camargue - La Provence s jours Fr.640.-

Du 2.10 au 9.10.99: Vacances balnéaires à Lloret de Mar 8 jours Fr. 628.-

Du6.l0au 10.10J9: Ellmau, Grand festival de ia musique 5 Jours Fr. 695.-

Du 11.10 au 15.10.99: Séjour au Lac de Garde au
Grand Motel Riva en demi-pension 5 Jours Fr. 598.-

Du 16.10 au i7.io.99: Strasbourg • Kirrwiller et
son music hall «Royal Palace» 2 jours Fr.295.-

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

k. Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin 'Tél. 032 I 753 49 32 A

L'AMERICAN CARS CLUB NEUCHATEL
, Jf r 15ème CONCENTRATIO N

V$ DE VEHICULES AMERICAINS
J* *% uVE *»oW
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Les 14 «3B 15 août 1999
à Planeyse / Colombier
Toutes les entrées sont gratu ites
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Rencon tres
immédiates (24 h/24 h)

Toutes générations,
hors agences: s
021/721 28 28 ç
(sans surtaxe) |

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 |
1913 Saillon »
Tél. 027 7441177 S

Jax 027 744 39 05

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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



D'hier à aujourd'hui (6) Le miroir
de Vallonniers débordant d'activité
En quelques générations, notre
environnement quotidien s'est
profondément transformé, des
paysages familiers ont définitive-
ment disparu. Dans le cadre
d'une série estivale en neuf vo-
lets, les rédacteurs de nos diffé-
rentes régions ont cherché des
documents d'époque et les
confrontent à l'image du présent.
Sixième étape de ce circuit mar-
qué d'un brin de nostalgie avec
des vues du Val-de-Travers.

Mariano De Cristofano
Le Val-de-Travers est baigné de ri-

vières. Très tôt, l'homme a su tirer
parti de la force hydraulique. Les cé-

lèbres cloutiers du pied de la Clusette
seraient certainement heureux d' ap-
prendre qu 'une roue tourne à nou-
veau dans la Noiraigue. Moins heu-
reux seraient les pêcheurs du siècle
dernier. L'Areuse est canalisée et dis-
paraît même partiellement sous la
route du côté de Fleurier. Sacrée Pé-
nétrante!

D'hier à aujourd'hui , Rousseau ne
serait pas vraiment dépaysé en reve-
nant à Môtiers. Il retrouverait une
maison des Six-Communes comme il
l' avait quittée. Ou presque.

Documents anciens:
collection d'Eric-André Klauser

Photos actuelles:
Mariano De Cristofano

Môtiers
Hier
I [5&—I Cette estampe, du Lo-
Ljjj J clois Alexandre Girardet,
¦™fj V représente la prestation des
JmmmW serments réciproques du 10
^^^ novembre 1786 entre le

gouverneur de la principauté de Neu-
châtel et les différents corps du peuple
du Val-de-Travers. A l'époque, la mai-
son des halles des Six-Communes abri-
tait les autorités judiciai res de la châtel-
lenie du Vauxtravers, une auberge, des
chambres, des greniers. On y trouvait
aussi le local de la «seringue» (pompe à
feu).

Auj ourd'hui
De nos jours , la maison des Six-Com-

munes n 'est plus un immeuble public.
Elle appartient à une société immobi-
lière constituée spécialement pour la
restauration du bâtiment dont les plus
vieilles poutres remontent à 1526. Si le.
tribunal ne siège plus en ses murs et si
le peuple ne se réunit plus devant ses ar-
cades, les Six-Communes abritent tou-
jours un restaurant, fraîchement ré-
nové. L'aspect extérieur n 'a pas varié
au fil des siècles. Au contraire: les fa-
çades ont même retrouvé leur teinte
ocre d' origine.

Fleurier
Hier

f L a  
carte postale date des an-

nées cinquante. Au pied du Cha-
peau-de-Napoléon - la montagne
épouse les formes du bicorne de
l' empereur -, l'Areuse et le

Buttes se rejoignent avant de couler des flots
heureux jusqu 'au lac de Neuchâtel. Sur la
montagne dominant Fleurier, montagne qui
porta les noms de «qûva de pôr» (queue de
cochon en patois) et de Mont-de-Sassel, on
devine le restaurant construit en 1894. La
montagne et le restaurant prennent alors le
nom de Righi neuchâtelois, allusion au haut
lieu touristique de la Suisse centrale.

Aujo urd'hui
La confluence de l'Areuse et du Buttes ne

présente plus le même visage que sur l' an-
cienne carte postale. Le lieu a été trans-
formé au moment des travaux de construc-
tion de la route internationale J10 (Péné-
trante) en 1966-1967, notamment par la
couverture partielle des cours d' eau. Le res-
taurant du Chapeau de Napoléon - l' appel-
lation de Righi a été abandonnée - existe
encore. Rénové et agrandi il y a une quin-
zaine d' années , il offre toujours , à 960
mètres d' altitude, une vue plongeante et
splendide sur la vallée jusqu 'au Creux-du-
Van et à la Clusette.

Noiraigue
Hier
bQj I Millénaire, la commune de Noi-
|M J raigue tire son nom de la rivière
WBP^^ 

qui 
bai gne le vi l lage.  Une rivière,

^H y agx eaux jaunâtres , voire bru-
^^/ nâtres lors de crues, qui fit la

prospérité du lieu. L' estampe, réalisée entre
1780 et 1790, témoigne de l'importance de
l' utilisation de la force hydrauli que. Dès le
XVe siècle, la Noirai gue fait fonctionner plu-
sieurs moulins et scieries. Au XVIe siècle,
des forges à martinets pour la clouterie et des
ateliers de laminage sont créés au fil de
l' eau.

Aujourd 'hui
L'industrie des clous s'est poursuivie sans

interrupt ion pendant trois cents ans, le der-
nier cloutier étant décédé en 1914. Il y a seu-
lement un siècle et demi , on comptait encore
treize roues sur les 600 mètres de la Noi-
raigue! En 1998 , dans le cadre de son millé-
naire , Noirai gue a remis son passé au goût
du jour en réinstallant une roue à aubes et en
aménageant un canal d' amenée d' eau. Un
chantier réalisé par le programme régional
d' occupation des chômeurs. Si l' eau fait à
nouveau tourner une roue, la forge s'est tue.
Et l' on ne paie plus avec des clous.

Solaire Anniversaire et course de bateaux
Avec la dernière course de
bateaux solaires du siècle
sur les lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat ce pro-
chain week-end, la Société
suisse pour l'énergie so-
laire fête aussi ses 25 ans.
C'est la plus grande organi-
sation nationale au monde
dans ce domaine de l'éner-
gie.

Plus de 8000 membres
composent la Société suisse
pour l'énergie solaire (SSFC)
qui fêtera ce week-end son 25e
anniversaire. Dans notre ré-
gion , cet anniversaire sera
marqué par la traditionnelle
course de bateaux solaires de
la mi-août sur nos lacs. Outre
la possibilité de naviguer gra-
tuitement sur un tel bateau
taxi à 12 places, le public

pourra également suivre une
bonne partie des courses de-
puis les Jeunes-Rives. Ce sera
notamment au moment des
départs à 10h (le samedi et le
dimanche) mais surtout le sa-
medi après-midi.

La SSFC est la plus grande
organisation nationale au
monde dans son domaine. Elle
réunit des personnes indivi-
duelles et des entreprises (bu-
reaux d' architectes , d ' ingé-
nieurs en chauffage/ventila-
tion , entreprises de construc-
tion , associations). File in-
forme, notamment par sa re-
vue bimensuelle «Energie so-
laire», sur les réalisations les
plus récentes dans le domaine
de cette énergie. Conférences,
expositions , cours et voyages
d'études sont à son pro-
gramme. La société s' engage

aussi activement sur le plan
politi que pour défendre ses
obj ectifs énergétiques.

Le site Internet de cette so-
ciété (www.sses.ch) présente
un bilan complet de ses activi-
tés. File a notamment publié
un plan national d'économie
de mazout et un cadastre des
installations solaires en
Suisse. File a lancé en 1985 le
Tour de Sol , qui deviendra la
course des bateaux solaires et,
sur le plan politi que , les initia-
tives contre le nucléaire et
pour le solaire et l' environne-
ment. Elle dispose de diffé-
rents supports audiovisuels.

La section Neuchâtel-Jura
est présidée par Serge Brin-
golf , à La Chaux-de-fonds. File
compte un peu moins de 200
membres.

RGT Un concurrent au départ de la course précédente. photo a-Galley



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 13 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:

d'Italie/de France ^^^.̂  . ï ' <* '¦ '' m̂mm\̂

-90
J0ji L'offre «Plus pour votre argent»

gffy de demain, 14 août: 
^̂yjp Toutes les tresses au beurre AJI |f̂  C{f\C^50% de moins. Plus pour votre argent. IWI l\j l ri \t^̂ 9̂
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Nos courses d'un j our... dé^~
Samedi 14 août La célèbre Foire Si-Ours au Marché d'Aoste

Repas de midi libre (carte d'Identité) 7 h 00 Fr. 55.-

Dimanche 22 août Eigenthal au pied du Pllate
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 69.-

Dimanche 29 août Les Dlablerets - Le Lac Retaud
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 65.-

Mardl 31 août Le Llndaret, village des chèvres
Y compris repas de midi au Lac Montriond 8 h 00 Fr. 49.-
(carte d'Identité)

Dimanche 5 sept. Vercorin et le Val de d'Annlvlers
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 69.-

Dimanche 12 sept. Les Vosges - Le Grand Ballon - L'Alsace
Y compris repas de midi (carte d'Identité) 8 h 00 Fr. 72.-

Lundi 20 sept Course surprise de tin d'été
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 69.-

Dimanche 2$ sept. LeMont-Salève
Y compris repas de midi (carte d'identité) 8 h 00 Fr. 65.-

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

L Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032 1 753 49 32 J

I* ftB mm VttamY*
M 3* Paix 69 - Tél. 032/914 53 63
«̂  Anciennement « LE TERROIR»

Finies les vacances!
Ce soir et samedi soir

| Danse avec MILEIMA 13;054419

!̂  ÀA vendre ^
AV Locaux industriels

X,̂ 
La 

Chaux-de-Fonds - Parc 107
^Conviendraient pour petite usine,

atelier, cabinet dentaire, médical
etc...

• 12 pièces avec corridor central 1
•WC et salle de bains, s
•surface : 300 m* "
• à rénover

? Grande baisse du prix de vente
W Pourrait éventuellement être divisé en 2r appartements avec 2 entrées séparées.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-wus
Pour plus d'informations: www.geco.Oi A%

A louer à Sonvilier, Fritz-Marchand 2

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, poutres
apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises. «,

s

O

Rue Guf.'elen 31 &
[MO VIT Cas» postal» 4125 é
_. ,̂ _ 2501 Bienne » s

) 'JBy Jet 032/341 08 «. Fax 032/341 28 28

ÎVentejpéSlSÎll I
LJSSS ?̂-* I

«gw aW

ggéwnoE ^J
La salle de bain rêvée vient de chez FUST avec les appareils sanitaires de
votre choix , p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. j P*B mmamamal'
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ¦* r̂ ^^ît*^
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Piaine 9 024 424 24 64

' .. ,. , ,. 143-711493.4x4Nous nous ré|ouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

PO,
Dick

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-d e-Fonds

(Restaurant R. et B. Piémontésî
Le Perroquet ^Tocie

16 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Venez déguster les 
^chanterelles fraîches Fr. 18.50

Vendredi 13: tentez votre chance chez
K nous au -j î^J de la jggjygg! J

T^A vendre ^
V Appartements
T Primevères 22 - Le Lode

? Magnifiques duplex • 4'A pièces

?
Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable de 117 rtf à 123 m?

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains/WC séparé
• grand séjour avec balcon I
• possibilité de cheminée de salon à
•3 chambres à coucher

? Déjà 11 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 3 appartements restants.

?Prix de vente : dès Fr. 211'000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus cftntbrmattons: www.geco.cfi A\

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 6 pièces """o61

- Av. Léopold-Robert 80, 2e étage
avec ascenseur, 4 chambres, 1 vaste
salon-salle à manger, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC, 1 douche/WC,
1 grand hall, 1 réduit.
Loyer: Fr. 1400.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

GÉRANCE
^_ s CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
g" | Tél. 032/913 78 35

~~ïtr\ I. À LOUER

Y* \ RUE DE LA PAIX |
UJ Appartement avec balcon.

O 
Libre dès le 1.10.99.

| RUE DU PROGRES |
'¦¦¦ Appartement mansardé, cuisine
**P semi-agencée. Dès le 1.9.99
Qr- | RUE DU DOUBS 

~

_ . Logement libre au 1.10.99.
C>| Loyer net: Fr. 468 - -iSSSr
_  ̂ | 132-054410 UNPI



Nous engageons
pour tout de suite:

câbleurs et
mécaniciens-
électriciens
Veuillez contacter Gérard Forino

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 )32<4412

Côtes du Doubs Questions
et réponses sur un récent sauvetage
Dans la nuit du 31 juillet
au 1er août dernier, peu
après minuit, un accident
survenait à un endroit dif-
ficilement accessible des
côtes du Doubs. Après une
chute, deux jeunes filles
étaient blessées et leur
évacuation a nécessité
une opération d'envergure
que nous avons relatée
dans notre édition du 3
août. A la suite de cet ar-
ticle, des jeunes présents,
et qui ont participé au sau-
vetage, nous ont fait part
de leurs remarques, ju-
geant le temps de l'inter-
vention bien long. Explica-
tions.

Irène Brossard

Dans la nuit du samedi au
dimanche 1er août, quatorze
jeunes faisaient une torrée
dans la grotte des Boîtiers.
Cinq autres jeunes les ont re-
joints à pied , vers minuit
trente. Arrivant à proximité,
l'un d'eux a aperçu deux
ombres tomber, puis entendu
des appels au secours. Des-
cendant la pente en direction
des cris, il a découvert une
jeune fille blessée puis, près
d'un quart d'heure après tant
il faisait sombre, une
deuxième blessée, incons-
cient - \ous avons très vite
réagi et certains d'entre nous
sont partis chercher du se-
cours, en gagnant l 'hôp ital»,
raconte l' un d'eux. Pendant ce
temps , l' autre groupe festoyait
dans la grotte, ne se rendant
compte de rien car ne pouvant
effectivement pas entendre les
cris.

Les deux blessées, âgées de
15 ans , - ont ainsi eu une

énorme chance, car combien
de temps seraient-elles encore
restées au bas du pierrier sans
que personne ne s'inquiète?
«Heureusement que cette
deuxième équipe de jeunes est
arrivée à ce moment-là»,
confirme l'officier des Pre-
miers secours, Jean-Louis
Froidevaux, commandant de
l'opération de sauvetage; il
souligne encore l'aide appré-
ciée (avec des indications pré-
cises) et la collaboration effi-
cace lors de l'intervention , ap-
portées par l'équi pe qui a
donné l'alarme et permis de
gagner un temps précieux.

Pourquoi était-ce si long?
Mais les secouristes n'ont-

ils pas, ensuite, perdu de ce
précieux temps? «Les secours
ne sont arrivés que vers trois
heures du matin sur le sentier
au-dessus de la première vic-
time. Munis de cordes
«emmêlées», ils ont mis un bon
quart d'heure à descendre la
pente alors que nous l'avions
dévalée en quelques secondes.
Et puis, une ambulance est
tombée en panne et ce n'est
que cinq à six heures ap rès la
découverte de l'accident que
les jeunes filles se trouvèrent
enfin à l'hôp ital», ont noté les
jeunes gens.

Ces observations ont des ex-
plications que le groupe d'in-
tervention est heureux de don-
ner. Souvent les témoins d'ac-
cidents , en ville par exemple,
s'étonnent du temps mis à éva-
cuer les blessés. A Police se-
cours , on explique inlassable-
ment que les nouvelles tech-
niques - tout à fait probantes
- et les nouveaux équi pements
permettent de médicaliser les
blessés et de les stabiliser

avant leur transport , leur don-
nant ainsi de meilleures
chances de rétablissement,
voire de survie.

C'est ce qui s'est passé dans
les côtes du Doubs , dans une
situation encore compli quée
par le lieu escarpé et de nuit.
Le rapport d'intervention
donne un timing des plus pré-
cis. Alarme à lh31 par les
jeunes arrivant à l'hôpital;
l h44 , l'ambulance, déjà
chargée du matériel adéquat ,
passe à l'hô pital pour prendre
les jeunes qui seront des
guides très utiles , et va au plus
près du lieu de l' accident; les
hommes marchent encore 20
à 30 minutes, chargés du
matériel et s'éclairant de
lampes frontales dans un che-
min étroit et par une nuit
noire.

Le premier secouriste des-
cend la pente fatale en instal-
lant d'emblée une main cou-
rante (une corde tendue entre
les arbres) et se munissant
d'un harnais; inutile en effet
de dévaler dans le noir et
d'avoir des blessés supplé-
mentaires. «Il est vrai que la
corde, emballée en «torchon»
dans un sac selon le terme
consacré, peut paraître
emmêlée. Mais c 'est normal
ainsi, et elle se déroule dès
qu 'on la sort», explique l'offi-
cier.

A 2h29 , le premier interve-
nant est près des blessées. A
2h34 , il signale au poste (un
relais a été installé au haut de
la côte , sinon rien ne passe)
deux cas de traumatismes et
demande une deuxième ambu-
lance et du matériel supp lé-
mentaire. La blessée incons-
ciente a le pouls qui bat et ma-
nifeste une réaction à la dou-

En haut la grotte des Boîtiers et le lieu de la chute, mais
la photo ne rend pas réellement l'inclinaison de la pente
et il faut se souvenir qu'il faisait nuit noire. photo sp

leur. L'autre jeune fille est sur-
tout atteinte à un poignet et
choquée. La Rega, déjà en
préalarme, confirme son dé-
part à 3h05 (de Lausanne ou
de Berne), et l'hélico se pose
ensuite le plus près possible ,
au haut de la côte.

Pendant ce temps, la
blessée inconsciente a été
pourvue d'une minerve, mise
sous oxygène, allongée sur un
matelas coque, etc. Arrivé sur
les lieux , le médecin a effectué
les examens nécessaires puis

donné le feu vert pour remon-
ter les jeunes filles. Ensuite,
nouveau temps de marche
(1/2 h) ju squ'à l'ambulance,
en transportant les blessées
sur le sentier étroit. II est 4h53
quand on atteint les ambu-
lances , 5hl4 quand la jeune
fille toujours inconsciente est
dans l'hélico , 5hl7 quand la
deuxième ambulance se met
en route pour l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds et 5h30
quand l'hélico décolle; le mé-
decin a encore procédé aux ul-

times contrôles (il ne peut plus
rien faire en vol) avant d' em-
mener la blessée la plus griè-
vement atteinte à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Le coup de la panne
Il est vrai que la deuxième

ambulance, garée sur le sen-
tier derrière la première, a eu
une panne de batterie (dans la
préci pitation , les feux sont
vraisemblablement restés al-
lumés) mais il n'a fallu que
dix minutes à un homme, ap-
pelé au poste de police, pour
apporter l'appareil nécessaire
à la relancer. C'est le seul
contretemps de ce sauvetage
en conditions difficiles.

Au final , les rescapées ont
de bonnes chances de s'en ti-
rer. La moins atteinte a pu
quitter l 'hô p i ta l  de La Chaux-
de-Fonds après quelques jours
et sa camarade était encore
hospitalisée mercredi à Berne ,
mais ses jours ne sont pas en
danger.

Selon l'enquête de la police
cantonale, qui a souhaité in-
terroger tous les jeunes immé-
diatement après l'accident - y
compris ceux restés dans la
grotte - l'hypothèse première
d une cause accidentelle est
confirmée et aucune faute
n'est imputée à quiconque.

Les jeunes gens intéressés
par tout ce processus de sau-
vetage vont certainement ré-
pondre à l'invitation de l'offi-
cier des Premiers secours,
prêt à revoir, avec eux, tout le
déroulement de l'opération ,
matériel à l'appui. H est vrai
que sans leur réaction rapide
et leur partici pation efficace ,
cette nuit aurait pu se termi-
ner tragiquement.

IBR

Aux Six-Pompes Le Cid errant
a fait halte...
Un souffle de fraîcheur est
tombé hier sur la Plage mais
cela ne saurait décourager
les bourlingueurs de théâtre
ni leurs admirateurs, tou-
jours fort nombreux. La
pluie, qui avait tenté une
percée dans l'après-midi, a
été vite éconduite; quand les
Batteurs de Pavé croisent les
doigts (et le public avec), ça
marche. Surtout qu'ils fai-
saient dans le grand théâtre,
avec le Cid, rien de moins.

Les Batteurs de Pavé, ce sont
les candidats malheureux de la
TSR au concours du «Rêve de
vos vingt ans». Mais vaccinés à la
passion de la scène, ils ont néan-
moins réussi à monter un spec-
tacle, avec l'aide d'un sponsor
français et d'autres petits sou-
tiens. Autour du metteur en
scène Manu Moser, un noyau
d une dizaine de comédiens,
comédiennes et musiciens , ve-
nus de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel , Vevey, etc., concrétise son
rêve de porter le répertoire clas-
sique dans la rue. Avec des adap-
tations , certes, comme pour ce
«Cid errant» joué ces jours à la
Plage (et deux fois ailleurs aupa-
ravant) qui a l'immense mérite
de conserver l'esprit du texte, et
même quelques fragments origi-
naux , en le trulfant d'apartés
drôles et de trouvailles scéniques
inédites , dont celles de multi plier
les comédiens à vue. Aux Six-
Pompes, ils sont aussi les Virus
se faufilant partout. On les re-
trouvera , c'est sûr, car ils ont
fondé une association «Fondu-
phile» qui se promet de tirer des
fils...

Aujourd'hui , la plage a à nou-
veau un programme alléchant
dont le merveilleux Materia
Prima , les Arrosés et les musi-

Alors Chimène, tu veux ou tu veux pas? C'était le Cid er-
rant par les Batteurs de Pavé. photo Galley

ciens de Nakodjé (Sénégal) pour
les temps annoncés comme les
plus lôrts , foi de plagistes
convaincus.

IBR

Programme d' aujourd'hui:
-15h45, Materia Prima (F) ,

spectacle de marionnettes;
-16h30, Cie Mythique Mi-Toc

(F) , «Socrate et Sécotine.... pour
toujours»;

- 17h30, Théâtre de la Toupine
(F) , «Emois et moi»;

-17h45, Contes créoles (CH-
Haïti);

-18h45, Les Tartignolles (F) ,
«Duo d'Imbéciles»;
¦ -20h , Théâtre de la Toupine
(F) «Emois et moi»;

-20hl5, To Be 2 (B-CAN),
«On le fait quand même»;

-21 h, Théâtre de la Toupine;
-21h30, Materia Prima , «Le

Cheval»;
-22h45 , Théâtre de la Tou-

pine (F) «Emois et moi»;
-23h, Nakodjé (Sénégal), mu-

sique;
-001.30, Les Arrosés (F) ,

«Alerte»;

Programme de samedi
(dernier jour):

-15h45, Materia prima (F),
spectacle de marionnettes;

-16hl5, Théâtre de la Tou-
pine (F) «Emois et moi»;

-16h30, Les Tartignolles (F),
«Duo d'imbéciles (heureux?)»;

-17h45 , Théâtre de la Tou-
pine (F), «Emois et moi»;

-18h, Les Contes de la
chaise à porteur (F), «Le Tas»;

-18h45, Théâtre de la Tou-
pine (F) , «Emois et moi»;

-19h, Les Contes créoles
(CH-Haïti);

-19h45, Théâtre de la Tou-
pine (F), «Emois et moi»;

-20h , Les Arrosés (F),
«Alerte»;

-21hl5, Materia Prima (F),
«Le Cheval»;

-22h45, Cie Mythi que Mi-
Toc (F) , «Jeu d'enfant»;

-24h , Nakodjé (Sénégal),
musique;

-lh30h-2h , clôture du Festi-
val;

- dans la journée, Les Virus ,
interventions.

Après plusieurs années à
l'écart de la scène musicale
régionale, Georges-Henri
Pantillon, organiste, revient
au pays, accompagné de
deux jeunes trompettistes,
samedi à l'église du Sacré-
Cœur.

Le public sera prêt à suivre
un programme choisi dans le
meilleur baroque pour trom-
pettes et orgue, de Haendel , Tar-
tini , Corelli , Albinoni. En so-
liste, Georges-Henri Pantillon
jouera la Toccata et fugue en ré
mineur ainsi que le Prélude et
fugue en la mineur de Jean-S.
Bach , L'orgue du Sacré-Cœur,
grand instrument romantique ,
convient parfaitement au tempé-
rament de Pantillon. Cette rela-
tion idéale sera magnifiée par la
«Cantilène» et la «Pastorale» de
Guilmant. Le trio terminera le
concert avec l'Ave Maria de
Gounod.

Né au Costa Rica, Jean-Chris-
tophe Dobrzelewski, fils de Jan ,
a commencé ses études au
Conservatoire de Neuchâtel.
Après un passage à Lausanne, il
a été accepté dans la classe
d'Eric Aubier au Conservatoire
national de Rueil-Malmaison à
Paris , où il a obtenu en 1998 un
diplôme de fin d'études.
Lauréat du prix Selmer 1998, il
entame une carrière internatio-
nale.

Né en Suisse, David Borloz , a
suivi le même itinéraire que son
collègue. Diplômé lui aussi en
1998 à Paris , il étudie parallèle-
ment le chant dans la classe
d'Elisabeth Vidal à Paris. On ap-
préciera , samedi , son timbre de
baryton dans l'œuvre de Gior-
dani «Caro mio ben» . DDC
Eglise du Sacré-Cœur (Doubs
47) samedi 14 août, 20H30

Musique
Deux trompettes
et orgue

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à

deux reprises hier, soit pour une chute et pour un malaise, ce
dernier avec le Smur.

Les Premiers secours ont été alertés par une alarme feu au-
tomatique, sans suite, et pour une fuite d'hydrocarbure, lors
d' un accident de la circulation survenu hier vers 18h, sur
l'avenue Léopold-Robert, aux environs des Entilles.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-

Robert 13b, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au
No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi, 6h-18h, 1 turbine (sous réserve de modi-

fication).

Agenda

Aujourd'hui

Plage des Six-Pompes, 15h-2h, voir programme ci-contre.
Salle de musique, 20h30, Le Requiem de Fauré, direction

René Falquet, par les choristes du stage du Louverain.
Concert de la Chapelle, 20h45, Ariane Haering, piano;

Carole Haering, violon et Martin Roos, cor. Au programme,
Poulenc et Brahms.

Demain
Au Home Les Arbres, rue de la Prévoyance 72 , grande

kermesse, de lOh à 17h, avec artisanat, marché aux puces,
animation musicale et de quoi boire et manger.

Plage des Six-Pompes, de 15h à 2h , voir programme ci-
contre.

Eglise du Sacré-Cœur (Doubs 47), 20h30, concert de
trompettes et orgue, avec Georges-Henri Pantillon , organiste,
Jean-Christophe Dobrzelewski et David Borloz , trompettes,
qui interpréteront Bach, Handel, Tartini, Corelli , Albinoni,
Guilmant, Gounod et Giordani.

£n oille

AVIS URGENTS 

Nous engageons
pour tout de suite:

un carreleur
Prenez contact avec Gérard Forino

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 132,54446



Garage à La Chaux-de-Fonds cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN

Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez écrire, avec curriculum vitae,
sous chiffres L 132-054349 à Publicitas
S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds ... „.„„132-054349
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muî pi
TAG Heuer, spécialiste de la montre de sport de prestige et

5e marque mondiale de l'horlogerie suisse recherche pour
son Département Développements Produits à Marin (NE), un

PROTOTYPISTE
-r -v " -'-~" - -

La fonction
Au sein d'une équipe dynamique, vous serez chargé de la
réalisation de prototypes de boîtes et bracelets de montres et
générerez les programmes CNC à l'aide de notre logiciel
FAO, à partir de fichiers 3D.
Vous serez directement en relations avec les divers interve-
nants aux niveaux techniques et esthétiques.

\ "-i. "ics :
Votre profil
• Formation de base : CFC de mécanicien
• Expérience acquise de l'utilisation d'un centre d'usinage

CNC 3 axes ou 5 axes
• Très bonne compréhension des plans techniques,

sens affiné de l'esthétique et des volumes, très habile
manuellement pour la réalisation des travaux de
terminaison

• Personnalité ayant un caractère ouvert, capable de
travailler de façon indépendante

• Très bon sens de l'organisation, sachant prendre des
responsabilités pour gérer de A à Z la réalisation
des prototypes

• La connaissance de la FAO Pro Engineer serait un
atout important.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature (CV, lettre, photo et documents usuels) à
TAG Heuer SA, Ressources Humaines,
Av. des Champs-Montants 14A, 2074 Marin.

P R O F E S S I O N A L

S P O R T S  W A T C H E S
028-214365

J ky t  ". Recrutez parmi
' [_ _j$ • • • 193 000 lecteurs !
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Offre une place de

chauffeur
camion-remorque
Avec expérience pour transports

suisses et internationaux,
le permis ADR serait un plus.
Faire offre à JEANMAIRE S.A.,
av. Léopold-Robert 141-145,

2300 La Chaux-de-Fonds.

fflVf*F VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste pour le Service des parcs et pro-
menades, la direction des Travaux publics cherche:

un(e)
horticulteur(trice)-paysagiste
ll(Elle) aura pour mission de participer à la création et à
l'entretien des espaces verts, des zones sportives et de délas-
sement et du cimetière, en partageant notre philosophie d'un
entretien soucieux de l'environnement, proche de la nature, tout
en respectant les richesses de l'horticulture traditionnelle.

ll(Elle) sera titulaire d'un CFC d'horticulteur(trice) «D».
ll(Elle) sera apte à monter sur les échelles.
ll(Elle) possédera un permis de conduire.

Nous offrons une activité attrayante et variée, au sein d'un ser-
vice dynamique, ainsi que les avantages d'une administration
publique.

L'entrée en fonction est souhaitée pour le 1er octobre 1999 ou
à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
du chef de service, M. J.-P. Ménétrey, tél. 032/717 86 60.

Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur offre
de service (lettre manuscrite, photographie, curriculum vitae,
copies des certificats et prétentions de salaire) à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 août 1999.

028-214334

- ; - . — 

Nous cherchons

un contrôleur affûteur
sur tours CNC

ayant des connaissances dans le
domaine du contrôle et de l'affûtage

d'outils de tournage.

Veuillez faire parvenir votre offre de
service par écrit ou prenez contact

avec M. E. Morel.

J.-P. CLEMENTS CIE SA
CH-2720 Tramelan
Tél. 032 487 50 25

Cabaret
de la région neuchâteloise
cherche tout de suite ou à convenir

une
barmaid-gérante

avec patente
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffres T 028-214364 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 028.2U364

loililtir !
| CONSEILS EN PERSONNELS.A. 1
p s¦ Mandates par une entreprise 

^S horlogère de haut de gamme |
des Montagnes neuchâteloises. j

NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS

OPÉRATEURS EN HORLOGERIE
Montage et emboîtage.

¦ SERTISSEURS/SERTISSEUSES u
Boîtes bracelets.

¦ POLISSEURS ¦
_ Boîtes bracelets or acier. _

i Qualifié(e|s ou expérience. i
s- S
£ Si l'un de ces profils vous 5
| correspond, n'hésitez pas -
I et contacter sans attendre S
| J. Gueniat pour de plus amples

renseignements. ES
___^___l̂ __>_>-p>l Eja
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Fondation Sandoz Eclipse à Baden-Baden
où le soleil est (finalement) revenu
«L'expédition éclipse»
initiée à \a Fondation
J&M Sandoz du Locle à
l'attention de ses pen-
sionnaires, de ses colla-
borateurs et leurs fa-
milles a été bénie des
astres. Mercredi, le dé-
placement initialement
prévu à Strasbourg s'est
achevé davantage au
nord-est en Allemagne,
sur les bords du Rhin
non loin de Baden-Ba-
den, dans la zone de to-
talité. Quelques minutes
avant que la Lune n'obs-
curcisse totalement le
Soleil, une grande
fenêtre bleue s'est ou-
verte. Ainsi, les condi-
tions d'observation de
cette dernière éclipse du
millénaire furent par-
faites. Quelle émotion!

Jean-Claude Perrin

Mais , avant d'assister à ce
grandiose rendez-vous cé-
leste, les organisateurs et
participants à ce déplace-
ment ont passé par tous les
états d'âme. La veille en fin
d'après-midi , le directeur-ad-
joint de l'établissement Ber-
nard Fasel , responsable de
cette opération , en modifiait
le lieu au vu des dernières in-
formations météo. Le lende-
main à cinq heures, ils pren-
nent la route pour Baden-Ba-
den. Il n'est pas 7h30 , mais
le trafic est déjà très dense
sur l'A36. La majorité des vé-
hicules sont immatriculés en
Suisse. Avant Freiburg i.b ,

premier ralentissement, puis
arrêt complet. De surcroît , la
pluie tombe sur ce bouchon.
Les chances de succès de
l' opération s'éloignent...

Le bon choix
Baden-Baden est enfin en

vue. De gros nuages bas s'ac-
crochent aux reliefs de la
Forêt Noire. Cap à l'ouest du
côté de la plaine du Rhin où
le ciel semble moins chargé.
La pluie a cessé. Les Loclois
empruntent une route en cul-
de-sac menant à Greffern , au
bord du fleuve. Seul un bac
permet de gagner la rive
française. Un restaurant avec
Bier Garten est planté dans
un parc arborisé. Idéal , sur-
tout qu 'au-dessus des têtes ,
la couche nuageuse est fré-
quemment trouée d'éclair-
cies.

Celles-ci ne sont pas
constantes. On ne peut
chausser qu 'épisodiquement
les lunettes de protection
pour suivre le grignotement
du soleil. Cinq minutes avant
l'heure H , le vent s'est levé,
la température commence à
chuter et une très large
fenêtre bleue s'est ouverte.
Chacun jubile et trépigne , la
tension monte... Il ne reste
plus qu 'un mince croissant
de soleil et la luminosité n'a
que très peu baissé, au
contraire de la température.

Deux minutes
de magie

«Regardez autour de vous,
sur l'eau» , s'époumone par
haut-parleurs une voix venue
de l'autre bord du fleuve. Dé-
tachés, les rayons du soleil

Debout, couchés. Qu'importe la position pourvu qu'on ait l'ivresse du flirt de mon-
sieur Soleil et de madame la Lune. photo Perrin

sont visibles à vos pieds et
sur le fleuve. Soudain , en
quel ques secondes , le rideau
tombe sur le Rhin et un silen-
cieux obscurcissement,
comme une nuit de pleine
lune, vous enveloppe. Le
disque du Soleil est totale-
ment caché. Ne subsiste que
sa couronne. Phénoménal!

Une immense clameur
s'élève des deux rives oc-
cupées par des milliers de
gens. Puis , plus rien , quasi-
ment le silence, les oiseaux
se sont tus. Que c'est beau!
Seules les protubérances de
ce Soleil noir sont visibles.
Face à la puissance de cette
démonstration cosmique,

l'homme se sent microsco-
pique. Les astres se sont
chargés de le remettre à sa
place. Et qu 'importe si , au re-
tour, ce bipède va s'énerver
dans les kilomètres de bou-
chon qui l'attendent sur l'au-
toroute. C'était tellement ma-
gique!

JCP

Haut-Doubs Festival des musiques
et danses traditionnelles
Le petit village de Mont-de-
Laval (Haut-Doubs, situé au
coeur de la Petite Vendée
(canton du Russey), accueille
ce week-end le troisième fes-
tival des musiques et danses
traditionnelles du massif ju-
rassien.

« Une autre musique... La
nôtrel», revendiquent les organi-
sateurs de ce rendez-vous instru-
mental remettant au goût du jour
les mélodies oubliées d'un réper-
toire régional extrêmement
riche.

C'est dans le chalet des Com-
bottes entièrement rénové que se
déroulera ce festival où se mêlent
à la fois la recherche et la mise en
œuvre de la musique tradition-
nelle comtoise dans l'émerveille-
ment d'une authentique réappro-
priation culturelle. La program-
mation 99 se veut diversifiée. Les
quatre groupes invités l'ont été

pour se compléter. Autour de
l'incontournable Croix feuillée,
le public entendra d'abord les Al-
watis qui assureront le concert
d'ouverture (samedi à 21 h) inter-
prétant a capella des chants com-
tois. L'auditoire ira ensuite à la
rencontre de Baly-Léger. Ces
deux complices, forts d'une
vingtaine d'années de pratique
de la tradition populaire, met-
tront les quatre pieds dans le
même sabot pour nous entraîner
dans leur espace tendre et bur-
lesque qui est celui du conte, de
la chanson et de la musique.
Après l' entracte interviendra La
Croix feuillée qui interprétera
quelques morceaux parmi les
plus significatifs du traditionnel
comtois. La nuit se prolongera
ensuite très tard en compagnie
du Bal Trad (bal traditionnel)
conduit par la Croix feuillée aux
sons des cornemuses, des vielles
et des accordéons.

Avec Chamave, les invités du
dimanche après-midi , c'est toute
la goguenardise et les facéties
des Comtois à la fête que nous
partagerons. Nous entrerons
alors dans la chaleureuse atmos-
phère du cabaret rustique où les
organisateurs veulent que le pu-
blic , dans la simplicité d'antan et
dans la sérénité de l'avenir, vive
la fête pour la fête. Parfois, les
musiciens de la Croix feuillée se
joindront à ceux de Chamave
pour s'embarquer dans l'impro-
visation de morceaux oubliés.

A travers ces rencontres entre
musiciens dispersés peut se pro-
duire les temps forts de ce festi-
val dont l'une des vocations est
de perpétuer la musique tradi-
tionnelle comtoise en l'ouvrant
aussi à la création sans laquelle
aucune tradition ne saurait de-
meurer vivante. Les festivaliers
trouveront sur place de quoi se
restaurer. PRA

Mini golf Tournoi^
au camping du Locle

Le minigolf du camping loclois sera le théâtre d'un tour-
noi populaire ce samedi. photo Favre

Il devient quasiment tradi-
tionnel, le tournoi popu-
laire du camping du Locle.
C'est en effet la cinquième
année consécutive - mais
depuis quatre ans sur les
hauteurs du Communal -
qu'il est organisé par une
équipe de bénévoles, avec
l'appui du Mini-Golf Le
Locle. Ceux-ci mettent tout
en œuvre pour que la fête
soit belle. Le rendez-vous
est fixé ce prochain samedi
14 août dès 10 heures. Pré-
cisons toutefois que les li-
cenciés n'ont pas le droit
d'y participer.

Eh oui , un concours qui se
veut populaire doit l'être jus-
qu'au bout. C'est pourquoi le
jour J, les joueurs chevronnés
pourront éviter le déplacement
ou venir regarder les «golfeurs
en herbe» en spectateur. Cela
dit , cette manifestation est véri-
tablement ouverte à tout le
monde, hommes ou dames,
garçons ou filles à parti r de dix
ans. Même les personnes qui
ne savent pas jouer sont les
bienvenues, car le minigolf est

un sport accessible à tout un
chacun.

En fait, le but visé et avoué
d'une telle manifestation est
d'attirer de nouveaux membres
au sein du club de minigolf lo-
cal , qui a été crée il y a un peu
plus de trois ans et qui pro-
gresse gentiment, grâce notam-
ment à l'appui de plusieurs di-
zaines de commerçants.

D'un point de vue pratique ,
les inscriptions (gratuites) se
prennent sur place une demi-
heure avant le coup d'envoi.
Les participants seront répartis
dans des groupes de trois ou
quatre personnes. Ils seront
suivis par des licenciés du MC
Le Locle, chargés de compter
les points.

Le tournoi se déroulera en
deux manches. La remise des
prix est prévue aux environs de
13h30. Notons pour la petite
histoire que le record absolu
du site est de vingt points et
que de l'avis des initiés , le dix-
huit est pratiquement irréali-
sable au vu des difficultés ren-
contrées sur deux pistes. Et si
un amateur y parvenait?

PAF

Morteau
Concert
symphonique

C'est dans le cadre des
«Heures d'été en pays horlo-
ger» que sera donné, ven-
dredi 13 août , à 20h30, à l'é-
glise de Morteau , un grand
concert symp honique et cho-
ral avec deux formations ve-
nues de Toulouse: le chœur
de l'Université et l'ensemble
orchestral.

Composées de choristes et
musiciens de talent et
fondées au milieu des
années soixante, elles sont
actuellement dirigées par
Louis Massot , professeur au
Conservatoire national de ré-
gion de Toulouse. A leur ré-
pertoire , on trouve la plupart
des œuvres chorales et sym-
phoniques.

Pour cette soirée, le pro-
gramme comprendra en pre-
mière partie l'ouverture de
«Rosamunde» de Schubert
et la suite N° 1 de «Carmen»
de Bizet.

En deuxième partie , les
pièces sacrées de Schubert
seront à l'honneur et , dans
un style différent , on pourra
apprécier les «Quatre chan-
sons populaires slovaques»
de Bêla Bartok.

C'est volontairement que
ce programme a été très va-
rié de manière à satisfaire
aussi bien les mélomanes les
plus avertis que les audi-
teurs occasionnels de mu-
sique classique.

Participation aux frais:
adultes 50 FF, carte avan-
tages jeunes 25 FF, moins de
15 ans: gratuit.

DRY

Villers-le-Lac Couvée d'exception...
Les rives du Doubs sont de

plus en plus accueillantes
pour les colonies de cygnes
majestueux. Les bénévoles qui
assurent en partie le ravitaille-
ment des animaux ont dénom-
bré 19 adultes sur le territoire
de Villers-le-Lac. Les prome-
neurs curieux ont , quant à
eux, pu admirer 12 jeunes
cygnes, encore couverts de du-
vet gris et marron , entre Mor-
teau et Villers. Agés d'une
année, cette couvée a élu do-
micile clans le Haut-Doubs et
semble s'y trouver bien. Les
connaisseurs ont confirmé
que cette nichée avait trouvé
des parents adoptifs , le couple
de parents naturels s'étant ins-
tallés à Grand-Combe-Chate-
leu pour une nouvelle couvée
cette année. Comme la durée
de vie de ces grands oiseaux
blancs est de 28 ans en

moyenne, les bords du Doubs
sont assurés de jolis spectacles
pour les années à venir. Il est
rare, avec les fluctuations cli-
matiques que connaît la ré-

Douze jeunes cygnes ont élu domicile sur les rives du
Doubs. photo Ing lodo

gion , de trouver des couvées
aussi nombreuses (il faut
protéger le nid pendant 36 à
42 jours des inondations et
autres prédateurs). DIA

La 25e marche interna-
tionale du bon pain a lieu
demain et dimanche, orga-
nisée par la Confrérie neu-
châteloise des Chevaliers du
bon pain , plus précisément
Jean-François Achini et Ber-
nard Scherrer. Le départ et
l'arrivée ont lieu au centre
d' accueil des Calame, au
Col-des-Roches. Les départs
ont lieu les deux jours de
7h30 à 14 heures. Les ins-
criptions , tous âges confon-
dus , peuvent être prises sur
place.

Le parcours comprend
une boucle de 20 km, ba-
lisée passant par les
Combes, les Varodes, le Cro-
zot , la Clef d'or, Bétod , les
Roussettes, le Prévoux. Une
autre boucle de 12 km passe
directement de la Clef d'or
au Prévoux.

Le but est d'éviter les
routes à grand trafic , ma-
nière de découvrir des petits
chemins perdus! Aussi au
programme: ravitaillement
gratuit et cantines. Une mé-
daille sera remise à chaque
participant ayant terminé la
marche, et tous les chal-
lenges seront attribués défi-
nitivement.

Cette marche populaire a
lieu par n'importe quel
temps! L'an dernier, plus de
400 marcheurs s'étaient
réunis sous la canicule. Bat-
tra-t-on ce chiffre? C'est le
vœu des organisateurs. Qui ,
par ailleurs , remettent à l'is-
sue de chaque course, un
don à une institution de la
région.

CLD

Le Col-des-
Roches
Marche
du bon pain
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Notre entreprise de décolletage fait partie des «leaders» de sa
branche.

En vue de renforcer son encadrement , nous recherchons le fulur

CHEF DU DÉPARTEMENT
TOURNAGE CNC

Rattaché à la Direction, le préposé assumera la responsabilité
totale en matière de productivité, qualité et délais.

Formation: technicien ET d'exploitation ou maîtrise, expérience
confirmée en tant que chef d'atelier de tournage CNC.

S'adresser ou faire offre à:
HENRI GIROD SA, Service du personnel, 2738 COURT,
tél. 032 49771 70. ,

V
 ̂

160-727788/4x4 _ î

Gérance d'immeubles du Locle
cherche

employé(e)
de commerce

souhaitant s'investir dans un poste de travail offrant
de nombreux contacts.

Profil souhaité:
- autonomie et dynamisme;
- maîtrise des outils informatiques.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite accompagnée des documents
usuels sous chiffres V 132-054397 à Publicitas S.A.,
case postale 151, 2400 Le Locle.

132-054397

-G/
Eliane VOLPERT

¦ E X E C U T I V E  S E A R C I I

Mon client est un groupe suisse, leader mondial dans la fabrication des aiguilles
de montres et sous-traitant pour l'industrie horlog ère, y-compris haut-de-gamme.
En phase de restructuration , la nouvelle Direction Ge'ne'rale vise l' excellence en
matière logisti que et souhaite s'adjoindre deux personnes dans l'équipe actuelle ,
située à la Chaux-de-Fonds , soit

un responsable logistique
et

un adjoint
au responsable Log isti que en vue d' atteindre les objectifs princi paux suivants:
• réorganiser et diri ger l' ensemble de la log istique
• établir le plan directeur de production et le PIC
• élabore r et app li quer son bud get, anal yser les écarts et proposer des mesures

correctives
• coordonner son action avec la fonction commerciale et de production pour l' en-

semble de l' activité ai guilles
• fiabiliser l'ensemble des paramètres de gestion
• partici per au changement de log iciels informati ques afin d' optimaliser la ges-

tion des flux administratifs commerciaux , de production et des achats
• suivre la qualité de service «Client» vue côté client et côté fabrication , anal yser

les variations et introduire les mesure s correctives nécessaires

Au bénéfice de plusieurs années d' expérience prouvée à un poste similaire au sein
d' une entreprise industrielle , vous êtes habitué à résoudre des problèmes log isti-
ques complexes et aimez les défis permanents. Sachant appréhender l' entreprise
dans sa globalité , vous menez vos missions de main de 1er, dans un gant de ve-
lours . De plus , vous maîtrisez le français et l' ang lais.
La société offre des avantages sociaux non négli geables et une structure de rémunéra-
tion liée aux résultats atteints ainsi qu 'une possibilité d'intéressement à son capital.

Attiré ? Nous vous invitons donc à envoyer votre candidature qui sera traitée avec
une absolue discrétion à

E. Volpert . Executive Search
La Closerie Sus-Châtcl • 1272 Genolier

Tél. 022/366 21 00 • Fax 366 21 51 • E-mail: exeeutive.search@span.ch
41-426051

ARCHÉOLOGIE
Funambule - Neuchâtel

Le Service et Musée cantonal
d'archéologie organise une journée

portes ouvertes s
Samedi 14 août £

de 14 h 00 à 17 h 00 8
Emplacement en face de la Rotonde

(est du Jardin Anglais)

Auvernier Modification
de trafic au futur giratoire
Chantier inversé depuis
hier au carrefour de la
Brena d'Auvernier. Désor-
mais, c'est la piste sud qui
est fermée, et certaines
habitudes prises depuis le
début du chantier ont dû
changer. Les travaux avan-
cent dans les temps, car le
type de contrat passé en-
courage à respecter les
délais.

Depuis hier, le chantier de transformation de la Brena en giratoire a été inversé. La
piste sud est désormais fermée au trafic. photo Galley

A peine les automobilistes
avaient-ils pris des habitudes
avec les travaux au carrefour
de la Brena que tout est cham-
boulé. La deuxième phase de
transformation du carrefour
en giratoire a débuté hier, par
l'inversion de la situation.

Désormais, c'est la partie
sud du carrefour qui est
fermée au trafic. Dès lors ,
sorties et entrées d'autoroute

sont-elles condamnées. Pour
se rendre à Colombier, les au-
tomobilistes venant de Neu-
châtel doivent donc sortir au
demi-échangeur peu après
Serrières. Ceux qui viennent
de Lausanne doivent déjà sor-
tir à Areuse. A noter que
l'accès à Corcelles et Peseux
est ouvert désormais. «Ce
carrefour posait des pro-
blèmes de capacité. Un gira-

toire permettra une p lus
grande distribution du tra-
f ic», rappelle IVIukthar Hus-
sain-Khan, chef de l'Office
des routes cantonales.

2300 francs par jour
de trop

Cette deuxième phase com-
mence pile-poil dans les dé-
lais , avec même un jour
d' avance. Excès de zèle? Pas
sûr. «Pour être certains du
respect des délais, nous avons
conclu pour ce chantier un
contrat particulier avec les
entreprises», note Mukthar
Hussain-Khan. En effet , ce
contrat de bonus-malus im-
pli que que l' entreprise, en
cas de retard sur le pro-
gramme, paie à raison de

2300 francs par jour de trop.
Et au bout du 21e jour de dé-
passement, la facture devient
salée avec 4300 francs par
j our' supp lémentaire. «Il est
évident qu 'en cas d 'avance
sur le programme, c 'est nous
qui payons le bonus à l'entre-
prise », note Mukthar Hus-
sain-Kahn.

Ce type de contrat est pri-
vilégié par les Ponts et
chaussées pour les chantiers
«qui ennuient beaucoup les
gens», tel celui de la J10 au
Val-de-Travers.

La fin des travaux à la
Brena est prévue pour le 24
septembre prochain. Nul
doute qu 'à ce prix là , on sera
dans les délais.

PDL

Finitions à Marin
A Marin-Epagnier, les nou-

veaux giratoires sont ter-
minés. Hier, on procédait
aux finitions du giratoire des
Biolies. Accès et entrée d'au-
toroute étaient ainsi fermés
afin de poser le revêtement
définitif sur le rond-point.
Une opération déjà réalisée le
j our précédent à l'autre gira-

toire, qui fait face au centre
commercial. Si le temps le
permet, les marquages de-
vraient être apposés aujour-
d'hui. Ce chantier a été
conduit dans les délais. La
nouvelle confi guration des
lieux permet une meilleure
distribution du trafic.

PDL

Les Cernets Entre Mi-Eté et Combassonne
Il y aura de l'ambiance ce

week-end aux Cernets sur Les
Verrières. Tel le cycle im-
muable des saisons, la tradi-
tionnelle Mi-Eté est de retour.
La manifestation débutera sa-
medi dès 14h30 par La Com-
bassonne, une course à pied
organisée par le ski club local ,
inscrite au calendrier neuchâ-
telois des courses hors stade
mais faisant également la part
belle aux populaires.

La sixième édition de La
Combassonne, qui sera
animée par la clique des en-
fants Les Britchounets, offre
des distances variant entre
800 mètres et 12,6 kilomètres
selon les catégories, des petits
nés en 1992 et après jusqu'aux
vétérans. Les participants de la
catégorie «ultra-populaire»
(toutes classes d'âges), catégo-
rie réservée aux personnes ne
courant qu'occasionnellement

ou à la recherche d'une forme
perdue, se mesureront sur 4,6
kilomètres. Il est possible de
s'inscrire sur place.

Troupeau de vaches
Les résultats seront pro-

clamés sous la cantine à 18»
heures, alors que la «pasta
party» démarrera une heure
plus tard. L'estomac plein , cha-
cun en aura pour son compte
avec l'orchestre les Vikings et

ses dix musiciens (entrée gra-
tuite jusqu 'à 21 heures).

Le dimanche sera tradition-
nel et champ être, avec la se-
conde édition de la Fête de l'al-
page. A i l  heures, le concert-

..apéritif donné par la fanfare
¦̂ l'Echo de la frontière permet-

tra de déguster le fromage à re-
bibes fabriqué lors de la fête
de 1998. Du fromage sera
aussi fabriqué cette année. A
llh30, on pourra assister au

passage d'un troupeau com-
posé des vaches de Pierre-An-
dré Benoît , Jean-Pierre et Pas-
cal Rey de la Ronde. Après le
repas de midi , où l'on pourra
apprécier une véritable soupe
chalet, place à l' animation
champêtre avec orchestre dès
14 heures. Le troupeau effec-
tuera un second passage à
15h30. La fête se poursuivra
j usqu'à minuit.

MDC

AVIS URGENT

Le Vapeur Val-de-Travers
(WT) s'apprête à vivre un
week-end exceptionnel. Di-
manche 15 août , et pour la troi-
sième fois de l'histoire de la
compagnie de chemin de fer
touristique après les 13 ju in et
11 juillet , il sera possible de re-
lier Neuchâtel à Pontarlier en
train à vapeur.

Ce dimanche, le train quit-
tera Saint-Sulpice à 8hl0 pour
arriver à Neuchâtel à 9hl5. Le
vapeur repartira en direction du
Vallon à lOhlO et arrivera à Tra-
vers à 11 heures (arrêt à toutes
les gares sauf à Bôle). Les voya-
geurs auront la possibilité de
poursuivre sur Saint-Sulpice en
changeant de train - toujours à
vapeur - ou de s'en aller à Pon-
tarlier. Les deux trains quitte-
ront ensemble Travers à 11 h47.
Un deuxième douille départ est
encore prévu ce même j our à
14h40. La réservation est re-
commandée (gare de Travers,
tél. 863 13 15).

Enfants à l'œil
Demain samedi, le WT cir-

culera comme d'habitude entre
Saint-Sulpice et Travers, et re-
tour. Les départs de Saint-Sul-
pice auront lieu à 13h40 et 15h
40. Le dimanche, ces navettes
circuleront également, alors
qu 'un départ supp lémentaire
est programmé à 10h40. Rap-
pelons que les enfants accom-
pagnés, j usqu'à 16 ans, voya-
gent gratuitement sur tous les
trains et que le transport des vé-
los est également gratuit entre
Saint-Sulpice, Neuchâtel et Pon-
tarlier. MDC

Train
En WT jusqu'à
Pontarlier

, m 9-m f i*

FIDUCIAIRE GIGANDET
Comptable. Contrôleur de gestion. Diplôme fédéral

recherche des

comptables
(1 poste à 100% et 1 poste à temps partiel)

sachant travailler de manière indépendante dans les do-
maines suivants:
comptabilisation mensuelle, bouclement, connaissances
fiscales (TVA, déclarations d'impôts).
Préférence sera donnée à une personne motivée et dy-
namique, travailleuse, ayant une bonne formation (brevet
fédéral ou en cours de formation) ou expérience dans les
bouclements comptables.
Lieu de travail: Les Breuleux et/ou Tramelan.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur can-
didature à:

Fiduciaire Gi gandet
Rue de la Rotatte - 2345 Les Breuleux
Tél. 032/954 18 53 - Fax 032/954 20 23 14-34008
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Jura La rentrée scolaire
préparée dans la sérénité
Le Département de l'édu-
cation affronte sereine-
ment la rentrée scolaire
de lundi, à en croire le
ministre Anita Rion. Hier
à Delémont, elle a mis les
points forts en évidence.

Anita Rion rencontrera
prochainement les syndicats
d'enseignants et la Fédéra-
tion des parents d'élèves.
Rencontre aussi de la direc-
tion du lycée et de la com-
mission de surveillance afin
de présenter l'avis de la com-
mission fédérale de maturité
sur le projet jurassien.

Jusque-là , motus sur ce
rapport. Mais Anita Rion
relève que la commission ne
met aucune obstacle juri-
dique à la réalisation de son
proje t qui n'a donc pas
connu le triste sort que d'au-
cuns lui prédisaient.

Pour le surp lus , la rentrée
en style télégraphique:

Plans d'étude Séance de
clôture en septembre. Sont
plutôt bien accueillis.

Ecole de culture Pour
ses 20 ans , sa vocation sera
précisée, en lien avec les
HES et la maturité profes-
sionnelle.

Transports La hausse
des coûts semble maîtrisée.
L'accent sera mis sur la sé-
curité et les exigences pro-
fessionnelles imposées aux
conducteurs de véhicules.

TIC 2000 L'informatisa-
tion de toutes les classes se
poursuit sans difficulté ma-
jeu re.

Sport-étude Deux
classes spéciales (hockey à
Porrentruy, football à Delé-
mont) poursuivent cette
expérience.

Pédagog ie Quatre
conseillers pédagogiques
pour les trois degrés favori-
seront la recherche de la
qualité de l'enseignement.

Effectifs Le nombre
d'élèves est stable: école en-
fantine: 1685; école pri-
maire: 5246; école secon-
daire: 2219. Moyenne par
classe: primaire 18
(moyenne suisse: 20), secon-
daire 20. Près de 97% des
enfants en âge d'école enfan-
tine la fréquentent. Il y a
1070 enseignants (+10).

Orientation Ceux qui
poursuivent leurs études
après la scolarité obli gatoire
augmentent de 34 à 35%, les
apprentis de 38 à 39%. La
prolongation scolaire dimi-
nue de 24 à 22%. Seuls
0,8% ne suivent aucune for-
mation.

Innovations Un cours
d'éducation aux médias est
lancé dans toutes les classes,
l' enseignement des mathé^
matiques innove en 3P, celui
de l'allemand en 7ES. Des
échanges de classes auront
lieu avec le Rhin supérieur

Anita Rion, ministre juras-
sien de l'Education re-
quiert la sérénité, photo a

français et allemand. Une
classe de transition (la le en
deux ans) s'ouvre avec dix
élèves à Saignelegier. Une
classe d'accueil de jeunes
Kosovars sera probablement
créée pendant un certain
temps au moins.

Emploi Les enseignants
sans emploi sont 31 (47 l' an
dernier) . Le remplacement
exige environ 25 personnes.
Le chômage est donc faible.
Cela assure une bonne qua-
lité des remplaçants. La si-

tuation pourrait s'aggraver
dès l' an prochain.

Immersion L'expérience
en 7-8e aux collèges Stock-
mar-Thurmann de Porren-
truy, en allemand, pour les
leçons d'éducation phy-
sique , économie familiale,
activité manuelle se pour-
suit. L'introduction de l' alle-
mand par immersion en
école enfantine sera étudiée
durant l' année. L'éducation
physique est enseignée en
anglais dans une classe
expérimentale. Enfin , le
lycée introduira , dès la ren-
trée 2000, l'allemand par
immersion en physique, his-
toire, éducation physique et
éducation visuelle.

Lycée Contrairement à
certaines assertions, l' ensei-
gnement d' anciens maîtres
primaires en 9e secondaire ,
niveau A, ne pose pas de pro-
blèmes, malgré le caractère
pré-lycéen de cette année.
Seuls cinq enseignants sont
concernés et ils disposent de
compétences pédagogiques
particulières et compensa-
toires. Le ministre Anita
Rion , «respectant les institu-
tions» réserve la primauté
des informations relatives à
l'avis de la commission fédé-
rale de maturité aux organes
dirigeants du lycée, ensei-
gnants et commission de sur-
veillance.

Victor Giordano

Saint-lmier Chansons dans
les pâturages avec le Bel Hubert

En dehors des vacances, les
portes d'Espace noir ne res-
tent jamais closes un samedi
soir. Cette règle ne supporte
qu 'une seule exception.
Quand , une fois par année, la
philosophie de ce lieu d'ani-
mation investit le Creux de
Champ-Meusel.

Un temps baptisé «Fête de
l'été», le rendez-vous est de-
venu au fil des éditions celui
de la «Lune noire». Mais son
principe est demeuré in-
changé. 11 se donne pour règle
d'or de privilégier le contact
entre les artistes venus s'y pro-
duire et leur public. Favorisant
la convivialité, la formule sé-
duit. Dès la fin de l'après-
midi , l' endroit devient fré-
quenté, même si les tours de
chants ne débutent qu 'en
soirée.

Samedi dès 20h , deux
chanteurs aux répertoires
complémentaires, le Bel Hu-
bert et le Fribourgeois Guy
Sansonnens, se relaieront
pour le plus grand plaisir des

amateurs de chanson
française avant de céder leur
place à de jeunes musiciens
régionaux recrutés pour l'oc-
casion par Boris Gerber, le
guitariste de Villeret. Autour

Les chansons champêtres du Bel Hubert trouveront sa-
medi à Saint-lmier leur décor idéal. photo a

d'un grand feu et parce que la
possibilité de se restaurer sur
place est garantie, «La Lune
noire» va, selon toute vrais-
semblance, scintiller jusqu 'au
petit matin. NIC

Porrentruy Bureaux
des juges au château

Vu la concentration de la
justice au château de Porren-
truy, adoptée en vote popu-
laire, les transformations né-
cessaires des locaux sont pu-
bliées officiellement. Elles
coûteront plus de 1,5 million
et dureront au moins une
année. Un ascenseur sera ins-
tallé , afin de permettre l'accès
des bureaux par des handi-
capés et bien qu 'il s'agisse
d'un bâtiment protégé. L'an-
cien logement du concierge
sera occupé par des bureaux.
Faute de pouvoir placer des
baies vitrées sur le toit , les
combles ne seront pas trans-
formées en bureaux.

L'occupation du bâtiment de
l'Orangerie, inutilisé actuelle-

ment, n 'est pas prévue. On
ignore encore si le nouveau
concierge, père de 3 enfants, y
sera logé ou s'il ne résidera
pas dans le complexe du châ-
teau , ce qui poserait , aux yeux
des juges, des problèmes de
sécurité plutôt complexes. La
solution de cette question est
rendue plus ardue encore par
le fait que la Confédération a
octroyé des subventions (un
demi-million) affectées à la
transformation de l'Orangerie
en maison d'arrêt dont le be-
soin n 'est plus avéré auj our-
d'hui. Une restitution de sub-
vention , en cas de nouvelle af-
fectation du bâtiment, n'est
pas à exclure.

VIG

Franches-Montagnes
Agriculture sous la loupe

Les allocations familiales
dans l'agriculture permettent
de se rendre compte de la po-
pulation vivant encore du sec-
teur primaire sur la mon-
tagne. Se basant sur le recen-
cement de 1996, on dé-
nombre 1075 personnes ac-
tives dans le secteur agricole
aux Franches-Montagnes.
C'est quasi 10% de la popula-
tion totale.

Le village des Bois demeure
la plus grande commune agri-
cole du Haut-Plateau avec 148
personnes actives dans ce sec-
teur. Suivent les communes de
Muriaux (90), du Noirmont
(88), du Bémont (84), de
Montfaucon (75), des Breu-
leux (71), de Saint-Brais (66),
de Lajoux (64), de Saignele-
gier (60). Goumois (28), Le

Peuchapatte (20) et Montfaver-
gier (15) ferment la marche.

II est intéressant de compa-
rer ces chiffres avec ce qui se
passait en 1929 , soit il y a 70
ans. A cette époque, la main-
d'œuvre permanente engagée
dans l'agriculture (y compris
les femmes) s'élevait à 2416
personnes. Plus de la moitié
des emp lois ont donc disparu.
De 1929 à 1980, on est passé
de 923 à 532 exploitations. Il
n'y avait aucun tracteur à l'é-
poque. On en comptait 620
cinquante ans plus tard . La
surface agricole utile a doublé
dans lé même temps passant
de 10 à 21 hectares. On plan-
tait alors 111 hectares de
pommes de terre. A peine 29
en 1980. Et la tendance ne se
modifie pas. MGO

Tavannes Des vacances
achevées dans la liesse
Rien de tel pour oublier
que les vacances vont
s'achever que de se diver-
tir. A Tavannes, la Fête des
saisons doit une partie de
son engouement populaire
à sa place privilégiée dans
le calendrier des réjouis-
sances régionales.

Dans la région , la rentrée
scolaire de lundi prochai n refer-
mera , pour une année, la pa-
renthèse des vacances estivales.
Une dernière étape festive s'im-
pose avant de replonger dans le
train-train de son quotidien.
Dans la vallée de Tavannes, des
centaines de personnes tien-
nent ce raisonnement. Ce sont
celles qui , pour rien au monde,
ne manqueraient une édition de
la Fête des saisons.

Comme l'impose la tradition ,
le grand corso de la jeunesse
servira de bouquet final , di-
manche après-midi dès 15h, à
cette manifestation. Mais,
jusque -là, d'autres bons mo-
ments se seront succédé, avec
pour préambule l'ouverture of-
ficielle de la fête demain à 19 h
suivie deux heures plus tard
d'une animation de rue assurée
par l'ensemble de cuivre Ju-

bima et par la clique Note
Trampi.

Le style disco complétera en-
suite l'offre musicale. Samedi,
les rues tavannoises seront
animées dès 8 heures. En guise
de déjeuner, les plus courageux
s'offriront un vol en parapente
biplace, avec sensations garan-
ties dès 9h. En début d'après-
midi le temps d'une course de
vélo tout terrain - le premier
départ est donné à 14h30 et les
inscriptions sont recueillies
Sous le Mont dès 13h -, les éco-
liers déserteront l'enceinte de
la fête.

Cortège illuminé
Les plus prudents éviteront

de puiser dans leurs réserves.
Le soir, ils tiendront en effet
une place de choix dans le
cortège illuminé dont les
quel que 250 participants se ré-
partiront entre la vingtaine de
chars présentés par les sociétés
locales, dans le groupe des
deux communes vaudoises in-
vitées Luins et Gilly et au sein
des cinq corps de musique ré-
gionaux alignés. Le dimanche,
c'est à la lumière du jour que le
même spectacle s'appréciera .

Nicolas Chiesa

Nuitées jurassiennes
Un léger fléchissement
En 1998, le Jura a enregistré
253.918 nuitées, tous sec-
teurs confondus. C'est un re-
cul de 1,83% par rapport à
l'exercice précédent. L'hôtel-
lerie, les chambres d'hôtes,
les appartements de va-
cances s'affichent légère-
ment à la hausse tandis que
les campings et les héberge-
ments collectifs sont à la
baisse. L'automne exécrable
explique cela et les
Franches-Montagnes en
sont les premières victimes.

Par cette statistique, Nicole
Houriet, la patronne de Jura Tou-
risme, tient à remettre l'église au
milieu du village après la publi-
cation de chiffres fédéraux in-
complets (ils ne dénombrent que
les établissements hôteliers).

Certes le Jura, l'an passé, a
marqué le pas au niveau des
nuitées avec un recul de 1,8%.
L'analyse, secteur par secteur
nuance toutefois les résultats.
On a enregistré une hausse dans
les hôtels qui passent de 72.579
à 74.122 nuitées (plus 2%).
Hausse également (1%) dans les
chambres d'hôtes et apparte-
ments de vacances (de 62.482 à
63.007 nuitées). Troisième aug-
mentation enfin , moins sensible,
dans les maisons de repos (de
1141 à 1313 nuitées).

Le recul s'opère au niveau des
campings (de 27.467 à 22.216
nuitées soit moins 19%) et des
hébergements collectifs (94.985
à 93.260 nuitées soit moins 2%).

L'automne très pluvieux est la
cause de ce tassement. On le voit
au net recul enregistré dans le
camping de Saignelegier. Cette
année, bien arrosée, n'est guère
plus favorable au camping...

Pour l'exercice 1998, une
hausse des nuitées est enregis-
trée en Ajoie tandis que les
Franches-Montagnes et la région
vadaise marquent le pas. Par
communes sur la montagne,
Montfaucon - grâce au village
Reka - vient en tête (38.646
nuitées), devant Saignelegier
(31.159), Le Bémont et son au-
berge de jeunesse (16.993), Mu-
riaux riche en hébergements col-
lectifs (16.882), Le Noirmont et
ses hôtels réputés (15.300), La-
joux (15.366) et ses héberge-
ments collectifs. MGO

L'analyse de Nicole Hou-
riet, directrice de Jura Tou-
risme, montre que la
baisse des nuitées se situe
surtout dans les campings
en raison d'un automne
calamiteux. photo a

Deux jo urs de loisirs dans le
vent sont prévus demain et di-
manche entre Chasserai et La
Neuveville. Le Festival du vent
se déroulera sur deux sites et
proposera à tout un chacun de
s'essayer à toutes sortes d' acti-
vités en rapport avec les airs .
En première suisse, chacun
aura la possibilité de tenter le
parachutisme ascensionnel au
port de La Neuveville. Du côté
de Nods, les participants pour-
ront s'initier au parapente ou
au cerf-volant. Pour permettre
aux visiteurs d'enchaîner les
plaisirs au gré de leurs envies,
un bus navette gratuit effec-
tuera le trajet entre les deux
sites.

PDL

La Neuveville
Des plaisirs
décoiffants

Ce printemps, suite aux
fortes intemp éries , un glisse-
ment de terrain a emporté le
chemin menant à la ferme
des Roies. Cette ferme se si-
tue à l' est du hameau de
Vautenaivre, entre Goumois
et Les Pommerats. La com-
mune de Goumois , proprié-
taire de ce chemin , annonce
aujourd'hui l' aménagement
d'un nouveau tracé en rem-
placement de la route ac-
tuelle , ce nouveau tracé se si-
tuant en parallèle de la
chaussée existante. La zone
du glissement de terrain
sera comblée. Ces travaux
s'effectuent sur une cinquan-
taine de mètres.

MGO

Goumois
Réfection du
chemin des Roies

L'art et l'écologie peuvent
parfaitement se compléter. En
atteste la réalisation de la pre-
mière voile solaire de Suisse,
construite à la clinique psy-
chiatrique de Munsingen.
Cette construction filiforme de
22 mètres de haut est à la fois
une œuvre d'art et une cen-
trale solaire. Dimanche, elle
sera officiellement inaugurée
par Samuel Bhend , président
du gouvernement bernois. Re-
posant sur un socle en béton ,
cette voile solaire est une so-
lide construction en acier. Ses
panneaux photovoltaïques
sont soutenus par une toile de
câbles. L'électricité est pro-
posée aux habitants de Miin-
singen à travers une bourse
des énergies écologiques. Plus
de la moitié des coûts de l'in-
vestissement, qui se chiffrent
à près de 300.000 francs au
total , ont été pris en charge
par les collectivités publiques.
Le reste a été financé par l'as-
sociation Voile solaire de Mun-
singen et grâce au parrainage
du secteur privé, /oid

Energie
Œuvre d'art et
centrale solaire
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I Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds m

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26, 3e étage
tout de suite ou à convenir

Grand et joli
appartement
de 2V2 pièces

Cuisine agencée. Loyer: Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09¦ ^i. uoc)  ̂ x,* 028-214415

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88, tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

AU 2e ÉTAGE
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 680.- + charges.
Possibilité de louer une place de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 mwro
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GLERESSE - BIENNE • LA ROCHE - STU0EN

Concerto pour violon et hautbois
Bartek Nitiol. Birgit Wïlpmann, 25.8 Eglise de Giérti»

Les Quatre Saisons
Jan Staniend*. 25.8 Eglise de GUresie

Concerto no 25 pour piano
Pascal Roge . 2B.B. Palais on Congrès Bienne

Sonate pour violoncelle et piano
Pi-Chln Chien. François Kilhan, 28.8. Fondation Saner Studen

www.musi que-amitie.org
Prèlocation: Palais des Congrès Bienne, Hallenbadkasse

06-248931 4x4

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Parc 43, 1er étage
tout de suite ou à convenir

Appartement ¦
de 4 pièces

Conviendrait également comme bureaux).
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-214420

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Local commercial |
de 4 pièces s

- Av. Léopold-Robert 31
2e étage avec ascenseur, 4 bureaux
séparés en bon état, 1 lavabo/WC.
Loyer: Fr. 800.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer pour le 1er octobre 99
Fritz-Courvoisier 34f,
La Chaux-de-Fonds

51/2 pièces
Cuisine agencée, balcon,

salle de bains/WC + WC séparés.
Place de jeux pour les enfants.

Parc intérieur, Fr. 120.-
Fidimmobil SA

Tél. 032/729 00 62 
^

r4A louer ^
r 4 pièces j

Balance 12

?loyer avantageux : fr. 745.- + charges

• Vue sur la Race des Six-Pompes
• Cuisine semi-agencee (frigo) g
• Service de conciergerie compris s

? libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartemenE vacants à disposition
PourplusdWormaMis:www.geœ.ch-^

Crèche cherche

STAGIAIRE
13;05„59 Tél. 032/914 51 41 J^méca _;̂ ^sr*rr«ï

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversilier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre équipe nous recherchons un(e)

TECHNICIEN(NE) SAV

• Installation et mise au point de machines d'automation chez le client:
- montage , réalisation des tests d'acceptation , rapport d'installation
- formation des utilisateurs et techniciens de maintenance.

• Maintenance et service après-vente des machines:
- assistance aux clients par téléphone
- réparation et maintenance des machines sur site
- suivi des machines

• Participation à l'acceptation des machines en interne avec le client.

• Vous êtes technicien ET en électronique ou possédez un CFC mécanicien-électronicien.
• Vous avez une expérience en milieu industriel dans le montage ou le dépannage de

machines.
• L'anglais oral courant est indispensable , d'autres langues sont des atouts supplémentaires. ,
• Ayant le contact facile , vous êtes une personne de communication , sachant travailler de I

manière autonome et prendre des initiatives. Vous êtes disponible à voyager (70-80%). S
o

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui -
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre no
peut être prise en considérat ion et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Entreprise de commercia-
lisation de supports
audio/vidéo, leader dans
son domaine, recherche
pour la région Neuchâtel,
Bienne, Jura

un(e) représentant(e)
La personne recherchée
sera à l'aise dans les
contacts, disponible et
motivée par ce poste of-
frant tous les avantages
d'une grande société.

Si ce poste résolument
orienté clientèle vous sti-
mule et que vous avez
entre 25 et 40 ans, envoyez
votre dossier de candida-
ture muni d'une photo
sous chiffre Z 43-761573 à
Publicitas AG, case pos-
tale 4638, 8022 Zurich.

043-761573

Nous cherchons pour un de nos clients domicilié à
La Béroche

Couple de gardiens
Jardin + ménage.
Appartement indépendant de 5 pièces à disposition,
possibilité d'aménager un atelier de bricolage.
Ce poste conviendrait à couple de plus de 40 ans, y
compris personnes à l'Ai ou retraités.
Entrée en fonction: à convenir. s
Faire offre écrite détaillée à: 5
Fiduciaire Erard & Lanoir '
Rue Saint-Honoré 3 - 2000 Neuchâtel

V J

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
Ayant son siège à Hong-Kong
cherche

1 RESPONSABLE TECHNIQUE
1 POLISSEUR TRÈS QUALIFIÉ
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1 M~W \\ .^^m^aWwB el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

IlerW.cES
Mandatés par une entreprise de la région,
nous recherchons un

I JEUNE INGÉNIEUR ETS
mécanique ou microtechnique

Qui se verra confier la conception de différents
mécanismes et micromécanismes , la gestion
de divers projets, l'assistance au laboratoire
d'essais et l'appui technique à la clientèle.
Vous possédez de bonnes connaissances en
¦ langue anglaise et en informatique (CAO-DAO-

GPAO), êtes de nationalité suisse et prêt à vous
intégrer à une petite équipe.
Si ce poste évolutif correspond à votre profil,
merce de faire parvenir votre dossier de can-
didature à l'attention de G. Tschanz.

132-49086

02B-214354 A âm
f. î Centre officiel

"f If Reebôk
(PERFORMANCE **'-

LA NOUVELLE RéFéRENCE
Cherche pour son nouveau fitness unie)

r-TO 11M FQ fitness
Pour cours collectifs et salle. f^W ; Jl^ljhliTHl

Inauguration les 24, 25 et 26 septembre 1999

Fit Performance SA, case postale, 2043 Boudevilliers.



TPI Caria Del Ponte veut
traîner Milosevic en justice
Nommé procureur du Tri-
bunal pénal international
(TPI), la Tessinoise Caria
Del Ponte ne regrette pas
ses 5 ans de Ministère pu-
blic fédéral. Car il est
armé pour lutter contre le
crime organisé, les délits
économiques. La Suisse
est-elle trop petite pour
elle? Elle assure que non.

De Berne:
Georges Plomb

Caria Del Ponte fera tout
pour traîner devant la justice
Slobodan Milosevic et d' autres
personnes de cet acabit. «C'est
bien la fonction que j 'assume-
rai à p artir du 15 septembre:
mener des enquêtes, pour-
suivre les criminels de guerre
et les amener devant la cour de
La Haye.»

La Tessinoise, qui succède à
la mi-septembre à la Cana-
dienne Louise Arbour à la tête
du Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda, commentait hier à
Berne sa brillante élection par
le Conseil de sécurité de
l'ONU (même le Russe et le
Chinois n'ont pas bronché).
Comme toujours , une es-
couade de «gorilles» l'entou-
rait.

Grandes puissances
Elle juge fondamentale la

création tant du TPI de La
Haye et d'Arusha que celle de
la future Cour permanente de
ju stice internationale. Même
des chefs d'Etat ne seront plus
à l'abri de poursuites pénales.
Elle compte s'y impliquer à

A Genève, Caria Del Ponte a tenu une conférence de presse en compagnie du secré-
taire général des Nations Unies Kofi Annan. photo Keystone

fond. Il en va , dit-elle, de la
préservation de l'Etat de droit
et de la défense des droits de
l'homme. En tout cas, elle en-
tend mettre au service du TPI
la combativité qu'on lui a
généralement reconnue au
Tessin comme en Suisse.

A-t-elle obtenu des assu-
rances qu 'elle serait soutenue
par les grandes puissances?
Après en avoir discuté tant
avec le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan qu'avec
des représentants d'autres
pays, elle a bon espoir.

Tentera-t-elle d'obtenir un
assouplissement du secret
bancaire helvétique? Oui , ça
pourrait lui être utile dans cer-
tains cas. «Mais la Suisse, pré-
cise-t-elle, ne sera pas seule en
cause.»

Comme Louise Arbour
Oui , elle continuera de s'en-

tourer de gardes du corps.
«J 'ai constaté que Louise Ar-
bour disposait de moyens dè J

protection semblables aux
miens.»

De ses 5 ans comme procu-

reur fédéral , elle retient deux
réussites. C'est la transforma-
tion, dès le 1er septembre, du
poste en une pure fonction
d'accusateur public. C'est le
renforcement de ses pouvoirs
contre le crime organisé et la
criminalité économique inter-
nationale. «Plusieurs cantons
n'avaient pas les structures
pou r ça et pour les contacts in-
ternationaux, alors que tout se
pass ait à Berne.» Elle assure
qu'elle aurait volontiers pour-
suivi ce travail pendant
quelques années.

Pas un mot contre Arnold
Koller ou Ruth Metzler, l'an-
cien et l'actuel chefs de Justice
et Police. Au contraire! Caria
Del Ponte les remercie publi-
quement de l'avoir soutenue
en toute circonstance.

Match avec le TF
Même face au Tribunal fédé-

ral , qui a parfois contesté ses
décisions, elle n'exige pas plus
de pouvoir. Elle cite l'affaire
Salinas, du nom du frère d'un
ancien président mexicain,
dont 118 millions de francs fu-
rent confisqués. Le TF, inter-
prétant la loi d'une manière
restrictive, décida que le droit
de confisquer, dans le cas de
l'argent de la drogue , apparte-
nait d'abord aux cantons.
Caria Del Ponte: «Ce cas-là,
c 'est en ordre.»

Qui voit-elle lui succéder à
Berne? Son suppléant, l'Ap-
penzellois Félix Bànziger? Elle
sourit. Si elle avait une préfé-
rence, c'est à Ruth Metzler
qu 'elle en parlerait. Et c'est le
Conseil fédéral qui choisira .

Non , elle ne se plaint pas
des critiques dont elle a fait
parfois l'objet en Suisse. «Un
pro cureur qui prend une déci-
sion est toujours seul.» Va pour
les critiques constructives.
«Sinon, elles me sont indiffé-
rentes. Ce ne sont pas les mé-
dias qui feront le travail du Mi-
nistère public à sa p lace.»

Juge-t-elle que la Suisse
était devenue trop petite pour
elle, Caria Del Ponte? «Absolu-
ment pas, je serais prête a re-
tourner dans mon canton et à
travailler là-bas.»

GPB

Commentaire
Kaspar Villiger
en porte-à-faux

Il y  a comme une fissu re
entre le ministre radical
des Finances Kaspar Villi-
ger et son pa rti préféré. Pi-
coté p ar l'Union démocra-
tique du centre bloché-
rienne, le Parti radical
suisse devrait lancer, le 28
août à Fribourg, son initia-
tive pour un moratoire fis-
cal de 7 ans. Toute hausse
d 'impôt ou de taxe sociale
ferait l 'objet d 'une réduc-
tion équivalente ailleurs.
Hier, le Lucernois n'a pas
voulu commenter l'initia-
tive de ses potes. Mais, à
l 'évidence, il en soupèse
les limites et les risques.

Oui, reconnaît Villiger,
tout doit être entrepris
pour maintenir une fisc a-
lité modérée. Il en va de la
compétitivité de notre éco-
nomie. Mais, pour les as-
surances sociales (AVS et
assurance invalidité en
tête), un certain accroisse-
ment d 'impôts sera incon-
tournable. Là, il faudra
trouver de nouvelles res-
sources, par la TVA sans
doute. Mais attention! A
chaque fois, le peuple aura
le dernier mot.

Rien que pour ça, le
choc de Fribourg vaudra le
coup d 'œil. Déjà, les ré-
dacteurs de l 'initiative, de-
vinant l 'irritation du mi-
nistre, suggèrent des
portes de sortie. D 'abord,
ils excluent du moratoire
fiscal les «taxes d'incita-
tion qui sont redistribuées
entièrement» et, dès 2005,
les recettes nouvelles
exigées par l 'AVS et l 'Aï
p our des motif s démogra-
phiques. Autre concession:
si la quote-part fiscale de-
vait dépasser celle de la
moyenne des années 2001
et 2002, une moitié de
l 'excédent ferait l 'objet
d 'une réduction de l 'impôt
fédéral direct, l 'autre moi-
tié allant à l'AVS-AI.

Bref, l 'initiative radi-
cale pour un moratoire f is-
cal, avant même d 'être
lancée, se délite joliment.
Kaspar Villiger n'a même
pas eu besoin d 'élever la
voix. De toute manière,
comme dit le ministre,
c'est le peuple, ici, qui dé-
cide de ses imp ôts. Bah!
Après les élections, tout
cela se calmera.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Daghestan Moscou dit
vouloir cogner très fort

Les forces russes ont conti-
nué hier au Daghestan de
bombarder les positions des is-
lamistes. Moscou a annoncé
une opération militaire «mas-
sive» ces prochains jours
contre les rebelles qui occu-
pent plusieurs villages de cette
républi que du Caucase russe.

«Progressivement, sans nous
presser et comme nous l'avons
p lanif ié , nous allons régler ce
problème », a assuré pour sa
part le président russe dans sa
première allocution télévisée
consacrée au conflit. Boris Elt-
sine a cependant reconnu qu 'il
«est l'un des p lus compliqués,
avec la Tchétchénie».

La presse russe se montrait
elle moins optimiste et s'in-
quiétait de l'évolution de la si-
tuation. Un spécialiste des

questions militaires a prédit
dans le «Moscow Times» que
les forces russes risquent une
réédition du désastre essuyé
pendant la guerre de Tchétché-
nie (1994-96). Le manque de
coordination et des rivalités
entre les Ministères de la dé-
fense et de l'intérieur seront
selon lui à l'origine de la
débâcle russe.

Selon Moscou , ses héli-
coptères et ses avions ont dé-
truit un quartier généra l et
une batterie antiaérienne isla-
mistes. L'armée et les unités
spéciales de la police ont éga-
lement bloqué l'accès aux
zones contrôlées par les re-
belles, renforçant l'inquiétude
de la population locale quant à
l'imminence d'une offensive
russe./ats-afp-reuter

Humanitaire 50e anniversaire
des Conventions de Genève
Joie et amertume. Ces
mots du président du CICR
ont donné le ton des céré
monies célébrant hier le
50e anniversaire des
Conventions de Genève.
Les autorités suisses,
l'ONU, l'UE se sont en
gagées à mieux faire res-
pecter le droit humani-
taire.

Le président du Comité in
ternational de la Croix-Rouge
(CICR), Cornelio Sommaruga,
a confié que «50 ans après la
signature des Conventions de
Genève, l'on reste partage
entre la joie de célébrer ce dé
veloppement positif dans l'his-
toire de l 'humanité et l'amer-
tume de ne pouvoir faire da
vantage».

«Les Conventions de Genève
ont certes épargné d 'innom-
brables souff rances. Mais,
malgré elles, des massacres,
des déportat ions, des p illages,
des viols et d 'autres innom-
brables atrocités ont été com-
mis», a-t-il résumé, constatant
ainsi qu 'il reste beaucoup à
faire.

Pratique ignominieuse
«Nous devons continuer à

nous battre tous ensemble pou r
que cessent ces atrocités», a dit
M. Sommaruga. Le secrétaire
général de l'ONU lui a fait
écho en affirmant que l'ONU
est plus que jamais déter-
minée à assurer le respect du
droit international humani-
taire (DIH) et à mettre fin à
l'impunité.

Kofi Annan a déploré «les
guerres ethniques des années
90, caractérisées par l'ignomi-

nieuse pratique qui consiste a
s 'en prendre délibérément aux
civils dans des campagnes de
génocide et de nettoyage eth-
nique».

Kofi Annan a toutefois
ajouté que depuis la création
des tribunaux internationaux
pour l' ex-Yougoslavie et le
Rwanda, la notion de respon-
sabilité individuelle pour
crimes de guerres n'est plus
un vain mot.

Engagement de la Suisse
La présidente de la Confédé-

ration , Ruth Dreifuss, a es-
timé qu'«un engagement re-
nouvelé» en faveur du DIH est
«p lus que j amais nécessaire».
Elle a énoncé les priorités de
la Suisse: prévenir les conflits,
éduquer au respect de la di-
gnité humaine, être présent
lors des phases de reconstruc-
tion et de pacification et répri-
mer les infractions. La prési-
dente du Conseil national Trix
Heberlein a rendu publi que
une déclaration signée par
l'ensemble des parlementaires
suisses. Ils y déclarent soute-
nir le DIH.

Appel solennel
Kofi Annan et Cornelio

Sommaruga avaient aupara-
vant signé , à la salle de l'Ala-
bama de l'Hôtel de Ville , avec
treize autres personnalités , un
appel solennel au respect des
principes élémentaires d'hu-
manité et des règles du DIH.
L'appel est adressé à tous les
citoyens , peuples et gouverne-
ments du inonde.

II demande de «refuser la fa-
talité de la guerre et de lutter
sans relâche contre ses causes

profondes ». L'appel poursuit
en demandant d'«épargner
aux civils les affres de la
guerre et de développer les re-
lations entre individus,
peuples et nations sur les fon-
dements des Conventions de
Genève».

A Bruxelles , l'Union eu-
ropéenne (UE) a rappelé hier
l'importance qu 'elle attache à
un meilleur respect du DIH.
Les Quinze ont assuré le CICR
de leur soutien indéfectible.

Nées du refus de voir se
répéter les horreurs de la Se-
conde Guerre mondiale, les
quatre Conventions de Genève
ont été signées le 12 août
1949. Elles ont été ratifiées
par 188 Etats./ats

Cornelio Sommaruga a
mis l'accent sur ce qu'il
reste à faire pour que soit
respecté le droit humani-
taire, photo K

Irak La mortalité infantile
a doublé en dix ans

La mortalité des enfants de
moins de cinq ans en Irak a
doublé depuis dix ans, selon
une enquête de l'Unicef ren-
due publique hier. Environ un
demi-million de décès d'en-
fants sont imputables à l' em-
bargo économique subi par le
pays.

L'enquête a été réalisée de
février à mai dans le centre et
le sud du pays, où habite le
85% de la population , sur un
échantillon de 24.000 fa-
milles. La mortalité des en-
fants pendant la première
année a augmenté, au cours
de la même période, de 47
décès à 108 décès pour 1000
naissances. Le taux de morta-

lité des moins de cinq ans a
passé de 56 morts pour 1000
naissances (1984-1989) à 131
morts - taux comparable à ce-
lui de Haïti (132) - pour 1000
naissances (1994-1999). La di-
rectrice de l'Unicef , Carol Bel-
lamy, a estimé à 500.000 le
nombre de décès d'enfants
qu 'il aurait été possible d'évi-
ter au cours de ces huit der-
nières années.

L'Unicef appelle la commu-
nauté internationale à aug-
menter ses efforts d' aide hu-
manitaire en Irak et le gouver-
nement irakien à donner la
priorité à des programmes nu-
tritionnels pour les enfants,
/ats

L'Inde et le Pakistan ne sont
pas au bord d'une nouvelle
guerre, a déclaré hier le mi-
nistre indien de la Défense
George Fernandes. Cette dé-
claration intervient après deux
jours de graves incidents fron-
taliers entre les deux voisins et
ennemis d'Asie du sud.

«Nous ne sommes pas au
bord de la guerre», a déclaré
M. Fernandes , tentant à l'évi-
dence de calmer le jeu et les
préoccupations de la commu-
nauté internationale.

La chasse indienne avait
abattu mardi un avion de re-
connaissance maritime pakis-
tanais , tuant ses 16 occupants.
Le lendemain , les forces pakis-
tanaises avaient tiré au moins
un missile sur des appareils
indiens dans la même région
de la frontière indo-pakista-
naise sur la mer d'Oman. Les
forces armées des deux pays
ont été mises en état d'alerte à
la suite de ce regain de tension
un mois après la fin d'un
conflit au Cachemire, /ats-afp

Cachemire
L'Inde apaisante
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures ,.

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock •Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant par EC Direct Postcardou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
m possible jusqu'à dix ans • Toutes nonnes, encastrable ou indépendant
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•5 kg de linge sec cieux-Consommation • Contenance 92 litres plémentaires • Consomm. -Bernent extérieur-Très
• Utilisation facile d'eau 131-Consommation • Sans CFC et HFC d'électricité 1,1 kWh mobile: sur roulettes
• Consommation d'élec- d'électricité 1,1 kWh -Consommation d'élec- • Faibles consommations -3 vitesses de ventilation
tricité seul. 0,44 kWh/kg • H/L/P 76/54,4/57,1 cm tricité 0,93 kWh/24 h d'eau-Essorage 600-1100 • Fonction déshumidifi-
• H/L/P 85/59,5/60 cm •rmrrirtMcoqntaiiipmi • H/L/P 85/50/61 cm t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1-12 h I

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les 1
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Gestion de fortune INDICES bas 99 haut99 dernier 12/08
/  ̂

r. i • Zurich , SMI 6597.7 7703.2 6686. 6806.1
mJNpb.—-~~~̂  De nouveaux norizons. Zurich ,SPI 4315.66 4302.24 4419.93 4490.04

. , New-York , DJI 9063.26 11252.3 10787.8 10789.4
// Dr' M Londres, FSE 5697.7 6663.8 6014.4 6153.3
\ Dv- M Paris , CAC 40 3845.77 4702.62 4268.95 4365.66

J =̂
-J " Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17211.2 17423.

Nfe, . y^iVATE/*7ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3551.39 3640.44
Wm  ̂t'" T. *"-" — Internet: www.bcn.ch

[Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 ham 99 précédent 12/08

ABB ltd n 89.55 157. 143.5 146.
Adecco n 748. 880. 833. 857.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1771. 1805.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2228. 2275.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1185. 1219.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 761. 780.
BB Biotech 470. 706. 668. 690.
BKVision 239. 364. 290. 301.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.5 120.5
Cicorel Holding n 235. 337. 258. 249.
Cielin. Richemont .• 1956. 3220. 2980. 2962.
Clariant n 622. 793. 713. 723. '
Crédit Suisse Group n 206. 312. 258. 263.
Crossair n 805. 970. 850. 860.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7215. 7245.
ESEC Holding p 793. 1930. 1635. 1690.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 500. 522.
Fischer (Georg) n 427. 579. 455. 458.5
Forbo Hld n 554. 662. 600. 600.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1255. 1280.
Hero p 180. 204. 189. 192.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1828. 1865.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4550. 4645.
Logitech International n 152. 240. 224.5 218.
Nestlén 2498. 3119. 2935. 2982.
Nextrom 175.25 285. 190. 190.
Novartis n 2105. 2918. 2134. 2156.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 225.75 230.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2385. 2400.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2030. 2010.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 320. 340.
PubliGroupe n 390. 1085. 1029. 1019.
Réassurance n 2720. 3848. 2786. 2794.
Rentenanstalt n 781. 970. 793. 818.
Rieter Holding n 776. 958. 927. 926.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16145. 16470.
Roche Holding p 24225. 27300. 27060. 27100.
Sairgroup n 294. 358. 317. 316.5
Sulzer Medica n 229. 317. 280. 280.5
Sulzer n 702. 1015. 860. 885.
Surveillance 1052. 1840. 1718. 1730.
Swatch group n 180. 264. 246. 247.75
Swatch group p 726. 1216. 1145. 1140.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.8 15.8
Swisscom n 496. 649. 530. 533.
UBS n 399. 532. 412.5 429.
UMS p 115. 138. 118. 120.
Von Roll Holding p 27.25 37.2 27.25 26.9
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2450. 2470.
Zurich Allied n 804. 1133. 818. 830.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 12/08

Accor(F) 172 251.8 220.2 221.4
ABN Amro(NL) 15.75 22.7 19.4 19.8
Aegon (NL) 68.25 111. 76.9 79.3
Ahold INLI 30.4 38. 31.3 31.35
Air Liquide (Fl 128.5 160. 148.5 147.5
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 44.75 45.85
Alcatel IF) 91.5 145.6 135. 140.
Allianz(D) 235.5 354.5 242.5 250.
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 11.8 11.95
AXA |F) 100.1 136.5 103.1 109.4
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.06 15. 11.27 11.49
Bayer (D) 29.8 43.85 41.1 42.9
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.2829 9.478
Carrefour (F) 92.5 148.5 124. 126.
Cie de Saint-Gobair (F) . . .  .103.1 179.6 171. 174.5
DaimlerChrysler (D) 69.1 95.8 69.9 70.65
Deutsche Bank |D) 45.02 66.95 59.6 61.55
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 16.44 16.58
Deutsche Telekom (D> 27.6 45. 37.15 38.9
Electrabel(B) 281. 420. 283.9 284.1
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 167.7 176.
Elsevier (NL) 10.05 15.45 10.15 10.15
Endesa(E) 17.81 25.57 18.47 18.1
FortislB) 27.5 36.75 27.6 28.8
France Telecom (F) 63.2 87.4 64.2 63.
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 15. 15.5656
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 237.6 240.
ING Groep(NL) 44.35 58.5 46.1 47.65
KLMINLI 21.85 31.7 23.55 23.5
KPN (NL) 35.5 53.75 38.8 39.4
L'Oréal(F ) 541. 712. 564.5 580.
LVMH(F) 154.5 291.9 274. 278.9
Mannesmann (D) 98. 161.25 135.25 136.5
Métro (D) 49.05 78.3 51. 51.4
Nokia (Fl) 65.5 157.8 75.5 78.8
Paribas(F) 71.2 119.5 103. 102.2
Petrofina(B) 330. 598. 395. 392.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 89.1 92.3
Repsol (E) 14.25 20.87 19.92 20.2
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 46.5 46.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.35 61.9
RWE (D) 35.3 52. 36.4 35.5
Schneider (F) 44.4 63. 57.9 59.2
Siemens (D) 53.45 82. 76.1 77.65
Société Générale (Fl 130.5 191. 179. 180.3
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 123.3 129.7
Unilever(NL) 62.6 73.2 65.2 64.9
Veba (D) 44.7 61.8 57.3 55.45
Vivendi (F) 66. 87.25 68.6 69.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 12/08

Allied Inc 37.8125 68.625 62.6875 62.125
Aluminium Coof America...36. 70. 69.375 67.75
American Express Co 95. 143.938 127. 129.75
American Tel & Tel Co 48.375 64. 48.5 48.3125
Boeing Co 32.5625 48.5 46.0625 45.75
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.25 61. 1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.0625 96.0625
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.8125 44.
Coca Cola Co 57.6875 70.875 59.25 60.125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.9375 22.75
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.25 40.25
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72.75 72.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 81.9375 81.8125
Ford Motor Co 46.25 67.875 47.75 47.1875
General Electric Co 94.125 120. 106.063 105.063
General Motors Corp 57.25 78.5 61.9375 60.5625
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.0625 56.0625
Hewlett-Packard Co -. .63.375 118.438 109.375 102.875
IBM Corp 81. 139.188 123.313 121.125
International Paper Co 39.5 59.5 52.5625 53.75
Johnson & Johnson 77. 103. 92.5 94.75
JP Morgan Co 97.25 147.813 126.688 127.5
Mc Donald's Corp 36. 47.5 39.375 39.125
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 60.9375 62.375
MMMCo 69.375 97.4375 96.875 96.75
Pepsico Inc 34.0625 42.5625 38.3125 38.6875
Pfizer Inc 31.5 50. 33. 33.9375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36. 35.4375
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 93.25 92.1875
Sears , Roebuck S Co 39.0625 53.1875 40. 40.6875
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 12.0625 11.9375
Walt Disney Co 25.25 ' 38.6875 25.875 26.25
Union Carbide Corp 37.125 64.25 64.1875 64.625
United Technologies Corp. .53.5 76. 63.1875 66.375
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 43.375 44.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas99 haul99 précédent 12/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1615. 1625.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3280. 3260.
Canon Inc 2170. 4100. 3270. 3280.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3150. 3230.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4810. 4980.
Nikon Corp 1019. 2260. 1837. 1867.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2050. 2070.
Sony Corp 7290. 15680. 14130. 14390.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1461. 1476.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1993. 1980.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3700. 3740.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1170. 1166.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 229.55 233.45
Swissca Asia CHF 98.65 98.25
Swissca Austria EUR 75.15 75.25
Swissca Italy EUR 100.8 101.15
Swissca Tiger CHF 77.7 76.7
Swissca Japan CHF 96.4 96.4
Swissca Natherlands EUR .. .56.15 55.6
Swissca Gold CHF 498. 521.5
Swissca Emer. Markets CHF 111.1 110.6
Swissca Switzerland CHF . .259.1 261.65
Swissca Small Caps CHF .. .195.35 196.8
Swissca Germany EUR 137.45 135.3
Swissca France EUR 36.9 36.45
Swissca G.-Britain GBP ....216.25 217.55
Swissca Europe CHF 223.95 226.2
Swissca Green Inv.CHF ....116.45 118.2
Swissca IFCA 372. 370.
Swissca VALCA 279.65 281.35
Swissca Port. Income CHF .1175.91 1173.92
Swissca Port. Yield CHF .. .1385.58 1380.54
Swissca Port. Bal. CHF ... .1600.68 1592.24
Swissca Port. Growth CHF.1907.11 1893.99
Swissca Port. Equity CHF . .2398.27 2373.79
Swissca Bond SFR 96.5 96.6
Swissca Bond INTL 99.95 100.35
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1044.52 1045.26
Swissca Bond Inv GBP .. .  .1273.78 1270.02
Swissca Bond Inv EUR .. . .1233.68 1228.79
Swissca Bond Inv USD . . .  .1004.48 1004.93
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1145.31 1146.01
Swissca Bond Inv AUD ... .1156.91 1156.09
Swissca Bond Inv JPY ..114428. 114016.
Swissca Bond Inv INTL ...102.87 103.38
Swissca Bond Med. CHF ...98.45 98.34
Swissca Bond Med. USD .. .101.39 101.46
Swissca Bond Med. EUR ... .98.63 98.66

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 12/08

Rdt moyen Confédération . .3.19 3.17
Rdt 30 ans US 6.214 6.261
Rdt 10 ans Allemagne 4.9201 4.9001
Rdt 10 ans GB 5.7194 5.6946

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.4875 1.5225
EURID/CHF 1.5855 1.6185
GBPdl/CHF 2.391 2.451
CAD(1I/CHF 1.0015 1.0265
SEK (1001/CHF 17.945 18.495
NDK (1001/CHF 19.15 19.75
JPY (1001/CHF 1.286 1.316

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPdl/CHF 2.35 2.49
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADdl/CHF 0.97 1.05
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 12/08

Dr USD/Oz 257.85 260.55
Dr CHF/Kg 12456. 12612.
Argent USD/Oz 5.35 5.4
Argent CHF/Kg 258.21 261.15
Platine USD/Oz.. - 350. 351.
Platine CHF/Kg 16907. 16973.

Convention horlogère
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12500
Base Argent Fr. 300



Confédération Déficit inférieur
à deux milliards en l'an 2000
Le déficit de la Confédéra-
tion devrait atteindre 1,7 à
1,8 milliard de francs en
2000. L'objectif budgé-
taire serait ainsi large-
ment respecté. Mais Kas-
par Villiger se fait des sou-
cis pour 2001 et annonce
qu'il faudra encore se ser-
rer la ceinture.

Le Conseil fédéral a mis
sous toit le budget 2000 en
moins de deux heures mer-
credi après-midi. «Ce n'est pas
encore une éclipse totale car
des nuages pointent encore à
l'horizon», a dit le ministre
des Finances Kaspar Villiger
hier devant la presse, en
conseillant de garder un re-
gard sobre plutôt que des lu-
nettes spéciales.

Excédent en 2003?
II faudra attendre jusqu 'en

2003 pour avoir un budget
excédentaire, selon le
conseiller fédéral. Mais l'an
prochain , les caisses fédérales
devraient surpasser l'objectif
budgétaire 2001, qui fixe le
déficit maximal de 2,5 mil-
liards pour 2000.

Par rapport aux prévisions
de juin dernier, le déficit a été
réduit de plus d'un milliard
pour atteindre 1,7 à 1,8 mil-
liard de francs. Revues à la
baisse, les dépenses devraient
être légèrement supérieures à
47 milliards et les recettes,
corrigées vers le haut, pour-
raient atteindre quelque 45,4
milliards.

Croissance économique
Le budget se fonde sur l'h y

pothèse d'une croissance éco

Confiant, Kaspar Villiger se fait néanmoins du souci pour 2001. photo Keystone

nomique nominale de 3%
(1 ,75% en termes réels) et
d'un taux de chômage de
2,5%. Kaspar Villiger s'est dé-
fendu d'être trop optimiste à
ce sujet.

La hausse des dépenses at-
teint 2,5% par rapport au bud-
get 1999. Elle est due en parti-
culier aux coûts des transports
publics et de l'asile. Néan-
moins, en réalité, les dépenses
pour l'asile devraient rester
comparables à celles de cette
année avec quelque 1,6 mil-
liard. En effet, des crédits sup-
plémentaires encore à venir
vont faire exploser la barre des
1,3 milliards inscrite au bud-
get 1999.

Le budget 2000 va profiter
en revanche des effets du pro-
gramme d'économies adopté
par le Parlement. A ce propos ,
Kaspar Villiger a parlé d'une
décision historique.

Sans ce programme de sta-
bilisation , il eut été impossible
de mettre en marche l'assai-
nissement des finances fédé-
rales. «On peu t être confiant»,
a-t-il déclaré à propos de l'état
des finances fédérales. Pour
sa part , il n'est «pas mécon-
tent».

Chômage réduit
Le Conseil fédéral a décidé

mercredi de mettre en vigueur
en deux étapes les mesures

concernant l'assurance chô-
mage.

Dès le 1er septembre, la
durée maximale d'indemnisa-
tion de chômage sera réduite
de 520 à 260 jours pour les
personnes libérées de l'obliga-
tion de cotiser (comme les étu-
diants) et celles qui touchent
des prestations à l'issue d'une
période consacrée à l'éduca-
tion de leurs enfants. Quelque
24.000 chômeurs sont
concernés.

D'autres mesures pour as-
sainir l'assurance chômage en-
treront en vigueur en janvier
prochain. Parmi elles, le pas-
sage du système de salaire aux
indemnités journalières clans

les programmes d'occupation
temporaires et la reconduction
du troisième pour cent de coti-
sation salariale.

Malgré toutes les mesures
déjà prises, le déficit pour
2001 risque de dépasser en-
core de 500 millions la limite
admise par l'objectif budgé-
taire (maximum 1 milliard), a
annoncé M. Villiger. Or, il faut
absolument assainir les fi-
nances durant la croissance
économique , sous peine de se
trouver ennuyé lors de la pro-
chaine crise, selon lui.

Néanmoins, le ministre des
Finances affirme ne pas être
pessimiste. Des efforts de-
vront encore être faits, mais
pas question de nouveaux pro-
grammes d'économie pour
cela. En outre, l'objectif
budgétaire ne doit pas être fi-
nancés par des hausses
d'impôts , selon lui.

Plan financier en mars
Attention à ne pas toujours

crier à Vvenfer fiscab>: la
Suisse reste l' un des pays les
mieux placés dans ce domaine
au niveau européen, a relevé
Kaspar Villiger. Le but est d'é-
viter des hausses d'imp ôts in-
congrues qui mettraient en
danger la place économique.
Même si la consolidation des
assurances sociales risque de
passer par la fiscalité.

Le Conseil fédéral a reporté
à mars prochain les décisions
définitives concernant le plan
financier pour 2001 à 2003. Il
veut pouvoir fixer les chiffres
clé en même temps que les ob-
je ctifs pour la législature, a ex-
pliqué le ministre des Fi-
nances./ats-ap

Kosovo Attaque contre un village serbe
Des incidents ont éclaté
hier entre des soldats bri-
tanniques et des albano-
phones dans le village de
Gornja Brinjica, au nord de
Pristina. Un groupe d'alba-
nophones a tenté d'atta-
quer à l'arme automatique
et à la grenade cette loca-
lité peuplée en majorité de
Serbes.

Deux patrouilles britan-
niques sont intervenues pour
faire échouer cette attaque
menée peu avant l'aube. Les
soldats de l' une des patrouilles
ont arrêté quatre suspects,
sans armes, qui fuyaient le vil-
lage à pied , pendant que
l' autre , à bord d'un véhicule
blindé , se lançait à la pour-

suite de deux voitures. Après
une course poursuite , les sol-
dats britanni ques ont réussi à
arrêter quatre personnes, dont
deux étaient blessées.

Le dernier suspect , un
homme également blessé lors
de la fusillade entre soldats et
assaillants, a réussi à prendre
la fuite. Un hélicoptère , un
chien et 20 soldats ont été
lancés à sa poursuite , a précisé
le porte-parole du contingent
britanni que de la force multi-
nationale de paix (Kfor) , le
lieutenant-colonel Robin
Hodges. Les militaires ont
saisi des armes automatiques
et des pistolets.

Le lieutenant-colonel
Hodges a expli qué que les sol-
dats avaient ouvert le feu

«parce que leur vie était claire-
ment menacée». Aucun
d'entre eux n'a été blessé.

Les soldats britanni ques ont
exp li qué qu 'ils étaient arrivés
dans le village à la suite de
l'enlèvement d'un habitant
mardi , et que les villageois
serbes avaient fait l'objet de
menaces et avaient été
sommés de quitter leur maison
dans les vingt j ours.

Les Serbes du village avaient
d'ailleurs été informés qu 'une
attaque se préparait , et avaient
transmis l'information aux sol-
dats britanni ques , a indi qué le
lieutenant-colonel Hodges.

Un habitant serbe a raconté
que les villageois de sa com-
munauté avaient quitté Gornja
Brinj ica avant que l'attaque ne

soit lancée. Depuis 1 entrée
des troupes de la Kfor au Ko-
sovo en juin , les soldats de la
force de paix n'ont jamais
réussi à emp êcher les vio-
lences contre la minorité
serbe. Des dizaines de milliers
d'habitants de cette commu-
nauté ont fui vers d'autres ré-
gions de Serbie.

Le HCR avait affirmé mer-
credi que des «brutes crimi-
nelles» avaient presque vidé
Pristina de sa population
serbe , et qu 'il ne restait plus
dans la ville que 1000 à 2000
Serbes. L'Armée de libération
du Kosovo (UCK) , ou des élé-
ments de la même mouvance,
sont soupçonnés d'être à l'ori-
gine des violences contre les
Serbes, /ats-afp-reuter

Le Centre saint-gallois de
prospective économique
(SGZZ) prévoit pour cette
année un recul des activités
dans la construction.

La plupart des indicateurs
suggèrent une baisse de
l'ordre de 3%. Tous les sec-
teurs de la construction parti-
cipent à ce recul, signale le
SGZZ dans un communiqué
diffusé hier./ats

Construction
Creux de la vague

L'ancien directeur
d'Expo .01, Paolo Ugolini , a
lancé hier de lourdes criti ques
contre la manifestation. Inter-
rogé par la RSR, il a estimé
que l'Exposition nationale n 'é-
tait pas finançable dans les dé-
lais prévus.

Il faut la retarder de deux
ans, selon lui. M. Ugolini s'ap-
puie sur un rapport rédigé par
la société ang laise qu 'il dirige,
ON-OFF, et dont «24 Heures»
a publié hier la substance.

Selon ce document, la seule
manière de sauver l'Expo est
de repenser le marketing et
d'ouvrir une manifestation
vraiment innovante en 2003.
Paolo Ugolini avait claqué la
porte d'Expo.01 en octobre
1998. La publication de ce
rapport est une «revanche», a-
t-il admis hier au micro de la
RSR./ats

Expo.01
Ugolini tire
à boulets rouges

Le climat de consommation
en Suisse s'est légèrement
amélioré au cours des trois
derniers mois. Il s'est inscrit à
+4 points en juillet contre -2
points en avril , preuve d'un
meilleur moral des ménages
helvétiques. La progression
constatée durant le deuxième
trimestre est d'abord le reflet
d'une certaine stabilité, selon
un communiqué du Secréta-
riat d'Etat à l'économie (Seco)
publié hier. Globalement, les
résultats de l'enquête laissent
envisager une situation stable,
l'avenir étant considéré
comme plus favorable par les
consommateurs helvé-
tiques./ats

Consommation
Meilleur climat

Horlogerie
Stagnatiort
Les exportations hor-
logères suisses ont connu
un 1er semestre 1999 en
dents de scie. Stables en
valeur, elles ont nettement
chuté en volume depuis le
début de l'année.

Atteignant 4,0268 milliards
de francs , la valeur des expor-
tations de produits horlogers a
presque égalé le chiffre des six
premiers mois de 1998. En
baisse en février, avril et mai ,
les ventes à l'étranger de l'in-
dustrie horlogère ont aug-
menté en janvier, mars et juin.

Malgré un léger recul de
0,1% par rapport aux six pre-
miers mois de 1998, le résul-
tat semestriel a été qualifié de
«satisfaisant» hier par la Fédé-
ration de l'industrie horlogère
(FH). En revanche, les vo-
lûmes exportés ont nettement
chuté depuis le début de
l'année. Un vent froid a souf-
flé sur certains marchés eu-
ropéens , notamment en
France (-8,1%) et en Espagne
(-5,7%). Le gel de la consom-
mation a également atteint le
Moyen-Orient (-14,1%).

Â l'inverse, le marché amé-
ricain a confirmé sa place de
premier débouché de l'horlo-
gerie suisse par rapport à
Hong Kong. Après avoir pro-
gressé de 14,2% en 1998, les
exportations aux Etats-Unis
ont atteint 662 ,1 millions de
francs au 1er semestre, en
hausse de 7,7%./ats

Une importante affaire
d'abus de confiance présumé
a été découverte au Départe-
ment fédéral de la défense. Il
s'agirait d'une infraction au
patrimoine commise par un
ancien fonctionnaire. Le Mi-
nistère public doit maintenant
enquêter.

L'affaire a été découverte
mercredi soir par des collabo-
rateurs du département, a in-
diqué hier à la presse le porte-
parole Oswald Sigg. Mais pas
question de révéler davantage
de détails. «Dans l 'intérêt de
l'enquête», M. Sigg a refusé de
répondre aux questions. Seule
certitude, c'est une affaire
«impor tante par l'ampleur du
délit». Seule confidence dé-
voilée: l' auteur du délit «n'est
pas commandant de corps» .
/ats

Berne Grosse
affaire d'abus
de confiance

Essence Plus chère
Le prix de l' essence a aug-

menté pour la deuxième fois en
une semaine. Plusieurs compa-
gnies pétrolières ont annoncé
hier une augmentation de trois
centimes par litre du prix de
l' essence à la colonne. Ils ont
expliqué cette augmentation
par la hausse des cotations sur
le marché libre de Rotterdam.
Selon la branche, le brut a at-
teint son niveau le plus élevé
depuis 21 mois. A cela s'aj oute
un dollar en légère hausse./ap

Constitution
Déjà adaptée

Avant même d'entrer en vi-
gueur, la nouvelle Constitution
fédérale doit déjà être modifiée.
Le Conseil fédéral propose au
Parlement d'y intégrer les inno-
vations adoptées par le peuple
entre-temps. Des adaptations lé-
gislatives et d'initiatives sont

aussi prévues. Tout porte à
croire que la nouvelle Constitu-
tion fédérale, adoptée par le
peuple et les cantons le 18 avril ,
entrera en vigueur le 1 er janvier
2000. Il ne manque désormais
plus que l'aval du Parlement.
Le Conseil fédéral lui a présenté
hier son message en vue de la
session d'automne./ats

Honduras
Promesse tenue
. La Suisse a fait don de dix
millions de francs au Hondu-
ras , l'un des pays les plus sévè-
rement touchés lors du passage
de l'ouragan Mitch en no-
vembre 1998. Cette contribu-
tion est destinée à couvrir une
partie des dettes multilatérales
de cet Etat. La Suisse concré-
tise ainsi les engagements pris
dans le cadre de la Conférence
de donateurs de Stockholm en
mai dernier, a précisé hier le
Secrétariat d'Etat à l'économie

(Seco). En contrepartie , le Hon-
duras s'engage à poursuivre la
politi que de réformes écono-
miques entreprises avant
Mitch./ats-ap

Asile Plaintes
contre l'UDC

L'UDC Suisse va poursuivre
sa campagne d'affichage pour
l'initiative «contre les abus
dans le droit d' asile» . Elle l'ait
fi des réticences de sa section
grisonne et des plaintes dé-
posées en Suisse romande, no-
tamment par le Parti du travail ,
sur la base de la norme pénale
antiraciste. La semaine der-
nière, l'UDC grisonne s'était
distancée de ce placard , mais
avait maintenu son appui à
l'initiative . L'affiche représente
un personnage aux allures de
truand - allusion claire aux
«étrangers» - se frayant un
passage à travers un drapeau
suisse déchiré./ats

Plus de 520.000 habitants
du littoral cambodgien ris-
quent de perdre leurs moyens
de subsistance à la suite de
graves inondations causées
par les pluies de mousson. La
Fédération internationale de la
Croix-Rouge a lancé hier un
appel de 1,1 million de francs.

Les moussons sont les plus
violentes enregistrées depuis
30 ans dans le sud-est asia-
ti que , indi que la Fédération.
On dénombre déjà plus de
7000 familles sans abri. En
outre , les inondations ont tué
au Cambodge des centaines
d' animaux d'élevage et détruit
plus de dix mille hectares de
terres arables./ats-a fp

Cambodge
Appel de
la Croix-Rouge

Des soldats indonésiens ont
massacré 24 chrétiens dans un
temple de l'île d'Ambon, dans
l'archipel des Moluques, a dé-
claré hier le pasteur qui a in-
humé les victimes. La police
d'Ambon a démenti ses infor-
mations. Contacté par télé-
phone, Andréas Lopulalan a
précisé que la tuerie s'était dé-
roulée mercredi dans un tem-
ple situé à la sortie de la ville où
s'étaient réfugiés une cinquan-
taine de fidèles protestants.
Ambon est situé à 2300 ki-
lomètres à l'est de Djakarta.
Andréas Lopulalan , qui dirige
l'Eglise protestante locale, a im-
puté le massacre aux troupes
d'élite du Kostrad./ats-reuter

Indonésie
Chrétiens
massacrés



Aviation Sus au mylar!
Swissair veut s'engager
Swissair soutient la déci-
sion de la direction géné-
rale de l'aviation civile
américaine (FAA) d'inter-
dire l'utilisation du mylar
dans les avions. La compa-
gnie a précisé hier qu'elle
voulait s'engager active-
ment en faveur de l'appli-
cation des directives de la
FAA. Les enquêteurs cana-
diens pensent que le my-
lar, un matériau isolant, a
alimenté le feu dans le
MD-11 qui s'est abîmé au
large d'Halifax.

En se basant partiellement
sur les recommandations for-
mulées par les enquêteurs ca-
nadiens, la FAA a ordonné le
remplacement, d'ici à quatre
ans, des feuilles de mylar mé-
tallisé. Ce matériau est inséré
à l'intérieur des cloisons des
avions afin d'isoler ceux-ci du
froid et du bruit. Or, il s'est
révélé inefficace lors de tests
de résistance aux flammes.
Au total , 1230 appareils se-
ront affectés par cette décision
dans le monde entier.

Les directives de la FAA
sont généralement respectées
à l'échelle internationale.
Celles concernant l'interdic-
tion du mylar ont été mises en
consultation pour une durée
de 45 jours auprès des compa-
gnies aériennes. Après cela , il
faudra décider des critères
d'application.

Rien d'immédiat
Le porte-parole de Swissair

Hans Klaus a rappelé que la
compagnie helvétique avait
déjà réaffirmé en octobre der-
nier sa volonté de suivre toutes

Les ateliers de Me Donnell en Californie: le mylar - un matériau - inséré à l'intérieur
des cloisons des avions afin d'isoler ceux-ci du froid et du bruit. photo ASL- a

les directives de la FAA. Elle
entend soutenir les efforts de
cette dernière et participer à la
consultation qui a été lancée
sur l'interdiction du mylar.

Selon Hans Klaus, on peut
envisager un remplacement
des panneaux isolants dans le
cadre du «D-Check». Cette ré-
vision complète a en général
lieu tous les quatre ans et im-
plique des dépenses d'environ
huit millions de francs par
avion. Aucune mesure ne peut
être prise dans l'immédiat, a-t-
il précisé. Les compagnies aé-
riennes ne peuvent pas antici-
per les nouvelles directives de

la FAA et les matériaux uti-
lisés dans les avions doivent
être certifiés par les autorités.

Toujours inconnues
La décision de la FAA sur-

vient alors que le Bureau de la
sécurité des transports du Ca-
nada vient de recommander
de toute urgence, à la suite de
l'examen de la carcasse de
l'appareil de Swissair, que
l'utilisation des feuilles de my-
lar métallisé soit limitée ou
qu 'elle cesse tout simplement.

«Tout indique que le maté-
riau d'isolation thermique et
acoustique a été une source si-

gnificative de matériaux com-
bustibles qui ont entretenu les
flammes », a écrit l'organisme
fédéral dans une lettre
adressée à la FAA, rédigée
vendredi dernier. «Des restes
carbonisés de ce matériau,
éteints par de l 'eau de mer, ont
été découverts dans la car-
casse.»

Dans la nuit du 2 au 3 sep-
tembre 1998. 229 personnes

215 passagers et 14
membres d'équi page - du vol
111 de la Swissair avaient été
tuées après que appareil se fut
abîmé en mer au large des
côtes canadiennes./ap

Mexique Abeilles
à l'attaque

Les abeilles mexicaines
multiplient les attaques. Un
essaim s'est abattu mercredi
sur un homme et ses trois en-
fants. L'adulte a succombé. Sa
progéniture est parvenue à s'é-
chapper en plongeant dans
une rivière. L'incident s'est
produit à 700 km de Mexico.
Les trois enfants ont été hospi-
talisés dans un état grave , ont
rapporté les autorités.

Il s'agit de la deuxième at-
taque du genre au Mexique en
deux jours. Dans les deux cas,
il s'agit d'abeilles «africa-
nisées», espèce extrêmement
agressive. Elles ont été intro-
duites au Brésil en 1956 et
l' année suivante, 26 essaims
se sont échappés dans la na-
ture./afp

Etats-Unis
Comme un adulte

L'adolescent américain ac-
cusé d'avoir blessé par balles
six de ses camarades dans un
lycée de Conyers en Géorgie le
20 mai dernier doit être jugé
comme un adulte , a statué
mercredi le juge pour mineurs
William Schneider. Ce dernier
a expliqué qu 'il croyait que le
besoin de la société de préve-
nir de telles fusillades pesait
plus lourd que les intérêts de
T. J. Solomon, 15 ans./ap

Kansas Darwin
mis à l'index

L'évolutionnisme subit les
assauts de la droite conserva-
trice américaine. Le Conseil
de l'éducation du Kansas a
ainsi refusé hier que cette
théorie soit reconnue comme
un principe scientifique. Les
nouvelles directives, tout en
tolérant que l'évolutionnisme
puisse être encore étudié , ren-

dent sa connaissance inutile
lors des examens. La théorie
de l'évolution a été élaborée au
XIXe siècle par le scientifi que
britanni que Charles Darwin.
La décision prise mercredi au
Kansas sonne comme une vic-
toire pour les religieux conser-
vateurs./afp

Espagne
Avorteuses arrêtées

Deux ressortissantes chi-
noises ont été arrêtées à Ma-
drid pour avoir prati qué clan-
destinement des avortements
auprès d'un millier de compa-
triotes vivant en Espagne, a in-
diqué hier la police. L'une des
femmes se faisait passer pour
gynécologue alors qu 'elle
n'avait aucun di plôme de mé-
decine.

Les interventions se réali-
saient dans des conditions
d'insalubrité «dép lorable», a
souligné la police. Les forces
de sécurité ont ainsi découvert
dans deux domiciles toutes
sortes d'instruments chirurg i-
caux sales et oxydés./afp

Loterie Encore
un millionnaire

La Loterie suisse à numéros
a fait un nouveau millionnaire
au tirage de mercredi soir. La
seule personne à avoir coché
les six bons numéros N'em-
poche pas moins de deux mil-
lions de francs , a annoncé la
société de loterie à Bâle. Il
s'agit du 266e millionnaire à
la loterie./ap

Brésil Pas
de drapeau «intime»

Le drapeau brésilien ne
pourra plus fi gurer sur les
sous-vêtements masculins et
féminins. Un projet de loi en
ce sens a été approuvé mer-
credi par la Commission de la
just ice du Sénat qui suivait

ainsi les recommandations de
l'armée. Il sera également in-
terdit d'imprimer le drapeau
aux dominantes verte et jau ne
sur les maillots de bain mais
également sur le linge de mai-
son comme les serviettes, les
nappes ou les rideaux./afp

Sondage Sexy
Connery!

L'acteur écossais Sean
Connery, âgé de 68 ans, est
considéré comme l'homme le
plus sexy de ce siècle finis-
sant. Selon un sondage du ma-
gazine américain New Wo-
man , I' ex-James Bond de-
vance Harrison Ford , Mel Gib-
son et Brad Pitt. Brad Pitt , tou-
tefois , a un lot de consolation:
il est considéré comme
«l'homme que vous préfére-
riez pour repeupler le monde
après une invasion mar-
tienne». Il est suivi par Mel
Gibson pour ce type de travail.
Quelque 16.000 femmes ont
répondu par internet au son-
dage./af p

Garaudy Libraire
de nouveau jugé

Le libra ire veveysan qui
avait diffusé un livre révision-
niste de Roger Garaudy va
comparaître à nouveau devant
la justice vaudoise. La Cour de
cassation du Tribunal fédéral
(TF) a admis le recours du Mi-
nistère public contre son ac-
quittement.

En revanche, la Cour de cas-
sation a déclaré irrecevables
les pourvois de la Ligue inter-
nationale contre le racisme et
l'antisémitisme (Liera), de la
Fédération suisse des commu-
nautés Israélites et de l'Asso-
ciation des fils et filles des dé-
portés juifs de France. Ces or-
ganismes avaient partici pé à la
procédure en tant que parties
civiles./ats

L'Argovien DJ Bobo se pro-
duit dimanche prochain à
Tirana. Le concert, gratuit,
a été mis sur pied par l'or-
ganisation suisse Open
Hearts (Cœurs ouverts) à
la demande des autorités
de la capitale albanaise.

La mairie de Tirana souhai-
tait organiser un concert en
plein air au centre de la ville.
Ne disposant d'aucune expé-
rience dans ce domaine, et en-
core moins de matériel et d'in-
frastructures, les autorités se
sont approchées d'Open
Hearts, organisation suisse à
but humanitaire. Celle-ci s'é-
tait déjà fait connaître à Tirana
lors d'une précédente action.

«Nous avons alors décidé de
nous occuper de tout et de leur
offrir la manifestation en signe
de remerciement pour leur
générosité à l 'égard des Koso-
vars», explique à l'ATS Sydney
Weill , organisateur du concert.
L'Albanie, le pays le plus
pauvre d'Europe , a accueilli
quel que 100.000 réfugiés ko-
sovars durant les frappes de
l'Otan ce printemps.

Aide du DFAE et de l'ODR
Approchée par Open Hearts,

Ruth Metzler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), a accepté de parrainer
l'opération. Le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a débloqué une somme
de 35.000 francs et l'Office
fédéral des réfugiés (ODR)
10.000 francs pour aider à réa-
liser le concert. Aux côté de DJ
Bobo, le programme affiche la
présence de la popstar du Ko-
sovo Adelina Ismaeli , ainsi
qu'un groupe formé de réfu-
giés de dix pays, les «Friends
United Refugees», basés à Zu-
rich. La télévision suisse SSR,
a promis une émission d'une
heure sur ces trois canaux, dès
fin septembre./ats

Albanie Suisse
à «cœur ouvert»

Etats-Unis Tornade
dévastatrice en Utah

Une très violente tornade s'est abattue mercredi sur
Sait Lake City. La capitale de l'Utah a connu des vents
d'au moins 180 km/h. Une personne est morte. Qua-
rante autres ont été blessées. Tout le centre de Sait
Lake City ressemblait à une zone dévastée et était
fermé à la circulation. C'était la première fois depuis
1968 qu'une tornade s'abat sur Sait Lake City et la der-
nière n'était pas aussi violente. photo Keystone

Eclipse Après
la joie, les yeux...
Après la joie et l'excitation,
les admirateurs de l'éclipsé
solaire de mercredi redou-
tent les séquelles pour leurs
yeux. Plusieurs centaines
d'Européens ont consulté
leur ophtalmologue. Seuls
quelques cas graves ont été
diagnostiqués.

Des centaines de Britan-
niques angoissés à l'idée
d' avoir eu les yeux abîmés en
admirant l'id ylle entre le soleil
et la lune ont appelé les hôpi-
taux et le standard de la sécu-
rité sociale , ont indi qué hier
les autorités.

Une dizaine de personnes
qui se sont plaintes de
troubles oculaires après avoir
observé l'écli psé sans protec-
tion ont subi hier des examens
dans un hôpital londonien.

Le gouvernement britan-
nique avait pourtant lancé une
grande campagne de sensibili-
sation sur les dangers pour les
yeux de l'éclipsé solaire du 11
août. Il avait indi qué que le
moyen le plus sûr était d'ob-
server le phénomène à la télé-
vision.

Sans lunettes
Une centaine de personnes

se sont également présentées
dans divers hôpitaux autri-
chiens. Seuls quelques pa-
tients ont des lésions oculaires
jugées assez graves, ont indi-
qué les autorités. Même scé-
nario en Espagne. Une tren-
taine de personnes ont été soi-
gnées mercredi. Le cas le plus
sérieux a été enregistré à Bar-

celone. Un homme a perdu
30% de la vue après avoir re-
gardé l'écli psé pendant 30 se-
condes sans lunettes spé-
ciales.

Seulement 17.000 paires de
lunettes sp éciales avaient été
distribuées en Espagne. Rai-
son: l' entreprise homologuée
par le Ministère de la santé
pour les vendre avait large-
ment sous-estimé la demande.

En Allemagne, le cas le plus
grave annoncé concerne un
Berlinois. Selon son médecin ,
sa vision s'est réduite à 20%
après avoir abusé du «shoiv cé-
leste» pendant plusieurs mi-
nutes.

Côté français , les «yeux in-
telligents» se sont protégés.
Les autorités sanitaires n'ont
en effet signalé hier aucun cas
de lésion ophtalmologique dû
à l'écli psé de soleil.

La Jordanie a aussi connu
son lot de consultations. Vingt-
six personnes disant souffrir
des yeux ont été hosp italisées
mercredi. Après examen, il
s'est avéré qu 'il ne s'agissait
que de «cas psychologiques» , a
indi qué le ministre de la
Santé.

Marri courroucé
L'éclipsé a eu des consé-

quences dramatiques inatten-
dues en Egypte. Parce qu 'elle
regardait le phénomène à la
télévision et refusait de lui ser-
vir son thé, un Egyptien a tué
sa femme, a rapporté le j our-
nal «Al Ahram». Le mari cour-
roucé a été arrêté./ats-afp-reu-
ter
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Télévision
Match nul
Cent mille téléspectateurs
pour le «Weltklasse» de
Zurich, autant pour Sturm
Graz - Servette: c'est par
un match nul que s'est
soldée mercredi soir la
«compétition» entre
l'athlétisme et le football
sur TSR 2.

Et si la TSR avait fait le bon
choix? L'idéal, bien sûr, aurait
été que le meeting de Zurich
soit diffusé sur le premier
canal , et la rencontre de la
Ligue des champions sur le
deuxième. Mais il faut qu 'il y
en ait pour tous les goûts.

Dans un premier temps, on
s'est dit que les responsables
de «notre» télévision s'étaient
mis le doigt dans la bobine en
interrompant la réunion
d'athlétisme la plus importan-
te de la planète pour retrans-
mettre un match de football.
Mais attention! Pas n 'importe
lequel , puisqu 'il s'agissait de
Servette... D'aucuns ont (trop)
vite fait le rapprochement.
Parce que c'était Servette, la
TSR se voyait une nouvelle fois
affublée d'une étiquette léma-
no-lémanique. Tout doux.

D'abord , la SSR a des obli-
gations auprès de la société
Team qui gère les droits de la
Ligue des champions. II ne
suffit pas d'acquérir lesdits
droits , il faut également diffu-
ser les rencontres , si tant est
en direct. Ensuite , et les
chiffres le prouvent une nou-
velle fois, le football est garant
d'un taux d'audience au des-
sus de la moyenne. Ils étaient
un peu plus de 100.000 à être
branchés sur TSR 2 de 20 h à
21 h 15, début de la rencontre
à Graz. Trois quarts d'heure
plus tard , ils étaient encore
100.000. Peu nombreux sont
donc ceux qui ont zappé sur
SF1 pour suivre en direct la
deuxième moitié du «Weltk-
lasse».

Les téléspectateurs ro-
mands se sont sûrement ren-
du compte que pour assister à
un record du monde du côté
Letzigrund , c'était râpé...

GST

Athlétisme 20e Résisprint:
la visite de la grande dame
En fait de gros poisson,
c'est une jolie sirène que
René Jacot a sortie de
l'eau pour la 20e édition
du Résisprint internatio-
nal de La Chaux-de-
Fonds. Le Centre sportif
de La Charrière recevra
dimanche la visite de la
plus grande dame de
l'athlétisme mondial: l'Al-
lemande Heike Drechsler.

Patrick Turuvani

A le voir se démener comme
un beau diable , presque jour
et nuit , pour embellir la parti-
cipation de son 20e Résisprint
international (dimanche 15
août à La Charrière), on se
doutait bien que René Jacot
allait finir par je ter son grap-
pin sur une star, une vraie.
Dans l'air depuis quelques
jours, la nouvelle tombée mar-
di soir n'a pas déçu nos illu-
sions. Heike Drechsler partici-
pera bel et bien à la réunion
chaux-de-fonnière, où elle
s'alignera au saut en longueur
(dès 14 h).

Carte ou prospectus?
A regarder la carte de visite

de l'Allemande - format pros-
pectus -, la tentation est gran-
de d'imaginer qu 'il a fallu s'y
mettre à plusieurs pour en gar-
nir toutes les lignes! Lisez
plutôt: champ ionne du monde
à la longueur en 83 et 93 (troi-
sième en 87 et deuxième en
91), sur 100 m en 87 et 4 x
100 m en 93; champ ionne
olympique en 92 à Barcelone à
la longueur (deuxième en 88 à

Avec Heike Drechsler, le 20e Résisprint s'est assuré la présence d'une légende
vivante de l'athlétisme mondial. photo a-asl

Séoul) et médaillée de bronze
sur 100 m et 200 m, toujours
à Séoul; quadrup le champion-
ne d'Europe à la longueur (86,
90 et 94) et sur 200 m (86);
multiple championne d'Alle-
magne (onze titres à la lon-
gueur entre 81 et 98): Heike
Drechsler (34 ans) a tout rem-
porté sur son passage.

Mais au fait , manque-t-il
encore quelque chose à son
palmarès? «A vrai dire non,
avoue la recordwoman du
monde en salle (7,37 m) dans
un éclat de rire. Je crois que
j 'ai f ait tout ce qu 'il y  avait à
fa ire, surtout au saut en lon-
gueur.» L'Allemande compte
plus de 400 sauts à sept
mètres ou plus.

Mais n'allez pas croire que
ses performances n'appartien-
nent qu 'au passé. Lors de la
Coupe du monde 1998 à
Johannesburg, Heike Drechs-
ler avait infli gé à Marion
Jones sa première défaite à la
longueur après 35 succès d'af-
filée (7,07 m contre 7 m). En
juillet dernier, l'Allemande a
une nouvelle battu l'Américai-
ne à Linz (6,83 m contre 6,78
m), avant de tutoyer la barre
des sept mètres à Stockholm
(6,81 m).

C'est donc une véritable
star de l'athlétisme mondial
qui foulera dimanche le sau-
toir de La Charrière. «J 'aime
les petits meetings, ils sont

conviviaux et cette atmosp hère
est très agréable. Je me réfouis
vraiment de participer à cette
compétition» confie Heike
Drechsler.

La Chaux-de-Fonds étant
située à près de 1000 m d'alti-
tude, une grosse performance
est-elle envisageable? «Eh!
pourquoi pas, poursuit l'Alle-

mande. J ai bien sur envie de
sauter le p lus loin possible et j e
donnerai le meilleur de moi-
même. Si en p lus les conditions
sont bonnes...»

Une date charnière
Idéalement placé avant les

championnats du monde, ce
20e Résisprint constitue un
joli marchepied pour tout
athlète désireux de gravir un
podium à Séville. «A cette
p ériode, il est difficile de trou-
ver des meetings, alors je suis
heureuse de venir sauter à La
Chaux-de-Fonds, explique Hei-
ke Drechsler. Cela fait du bien
de pouvoir concourir une
semaine avant les Mondiaux,
pour moi, c'est vraiment une
excellente prép aration.»

D'autant que la champion-
ne est en forme, efle qui vient
de battre Marion Jones lors du
meeting de Linz. «Lorsque Ton
gagne contre une concurrente
directe, c'est toujours très f avo-
rable po ur la confiance en soi,
convient l'Allemande. Mais la
lutte aux Mondiaux sera cer-
tainement très serrée entre p lu-
sieurs athlètes de grande
valeur.»

Quoi qu 'il arrive , Heike
Drechsler - ses récents résul-
tats le prouvent - apparaît
comme une prétendante au
podium mondial. «Je suis sur
le bon chemin, reconnaît-elle.
Je me suis bien entraînée, mais
j 'ai absolument besoin d'une
compétition comme celle de La
Chaux-de-Fo.nds pour détermi-
ner mon degré déforme. »

On sera fixé dimanche.
PTU

Alpes et chasseurs
Heike Drechsler ne débar-

quera pas dimanche en terre
hostile et comp lètement
inconnue. Si elle n 'est
jamais venue à La Chaux-de-
Fonds - le contraire eût été
étonnant... -, la triple cham-
pionne olympique connaît
néanmoins certaines facettes
de notre pays , elle qui a
notamment remporté le mee-
ting de Zurich en 85 et 93.

Lorsqu 'on lui parle de la
Suisse, cela évoque immé-
diatement pour elle «les

Alpes et des chasseurs».
C'est tout , pas de chocolat ,
ni de banques , ni de gens
que l'on aurait définitive-
ment amputés du sourire?
Après un petit instant de
réflexion , Heike Drechsler
avouera quand même, dans
un grand éclat de rire, que
chez nous «le dialecte est tel-
lement «lustig» que j 'ai par -
fois beaucoup de peine à le
comprendre! »

Si même une Allemande
le dit... PTU

Le sport en danger
Javier Sotomayor, Denis

Mitchel , Linford Christie:
l'athlétisme est lui aussi rat-
trapé par les affaires de
dopage , sans doute liées aux
énormes enjeux financiers
qu 'il dégage désormais. Est-
il un sport en danger? «Je
pense que le sport profession-
nel en général est en train de
suivre cette évolution, et pas
seulement l'athlétisme,
nuance Heike Drechsler. Je
pense qu 'il faud rait instaurer
un système de contrôle inter-

national pou r résoudre ce
genre de problèmes.»

«Personnellement, j 'ai
déjà subi de nombreux
contrôles, toujours négatifs,
ajoute clairement l'Alleman-
de. Maintenant, ce que font
les autres, c'est leur problè-
me! Si elles sont p lus fortes
que moi, j e  dois chercher à
m'améliorer. C'est mon but:
être toujou rs - et naturelle-
ment - meilleure.»

Ou un esprit sain dans un
corps sain. PTU

Festival du vent Parachutisme
ascensionnel à La Neuveville

Le parachutisme ascensionnel (ou parasailing) est interdit dans notre pays. On
pourra pourtant s'y essayer en première suisse ce week-end à La Neuveville , dans le
cadre du Festival du vent. Une dérogation spéciale a en effet été accordée aux
organisateurs. photo Swissboogie

Escapade Entre nymphéas et
bambous aux îles de Brissago

Toute petites, les îles de Brissago, dans le lac Majeur,
sont un véritable paradis subtropical. A parcourir entre
hibiscus, palmiers, bambous et nymphéas, photo S. Graf

Neuchâtel
Balades en bateau
solaire p21

La Chaux-de-Fonds
Ariane Haering
interprète Poulenc

Cinéma Le plein
de frissons
avec «Le proj et
Blair Witch»

p22
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Colombier Plus
de 300 véhicules
américains
à Planeyse

p19
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I "! ÏSfUlïl i CI6 ^̂ JB PLÂTRERIE - PEINTURE ~~' . CHARLES-HENRI

Maçonnerie, carrelage Wl JBfc".——---^% Isolation de façades CaiTOSSGMB
Béton armé W/B £̂Sâ fam3kV Plafonds suspendus Montage et fabrication
Rénovation __^~T ._ _ __ !Zl- . |\/ | Rai*tn rV Fll<5 d'appareils électroniques
d'immeubles HDAIHATSU Bemard RÔÔSIÎ a 

Ddn.Il CX TUS en fous genres

?éni!CLV il 
c 

GARAGE des STADES Bureau: tél. 032/926 58 56 „nn lÏÏÎSnnri , Recorne 84Rue du Proarès 67 A nn- „u„ o D U„IUI „,. 2300 La Chaux-de-Fonds neuu/ne OH

2300 La Chfux-de-Fonds A. Miche & B. Helbling Cernil-Antoine 14 © 032/968 23 25 2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 73 "*"* reî^SX?"*"* 23°° U CHAUX"DE-F0NDS Natel 079/408 73 30 Tél. 032/913 12 71

Aromathérapie « M
' DrVer-ses pr-epar-at/ons ' DSlTianChe 15 BOÛt 3 14 1161 6̂8 (M ^1

d'huiles essentielles __ „ _ ^_____—¦&» r"V f"~^R ¦,I»™».II 1 Centre sportif vTTGOQy- 1
pillonel I La Chaux-de-Fonds 6U 1

Laboratoire homéopathique nU M̂ cHJ,!L68 43 « 1
Livraisons à domicile pL tVoNDS Ta- 032' <̂ ^̂ |

Scierretsirsi 10 h 30: séries + perche dames ^̂ iff9^2300 La Chaux-de-Fonds Wt^ SGJHH
Tél. 032/913 46 46/47 aataaaammmmU

Rémv Bo,,ari I Meetina IEH
Menuiserie - Agencements | IV f̂l î  ^B̂ F ^B I ¦̂'B I
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FOOTBALL

Rytchkov à l'amende
Le Russe de Sascha Rytchkov de-

vra une nouvelle fois passer à la
caisse. Coupable d'un manque de
discipline, le milieu de terrain rhé-
nan a été sanctionné d'une amende
de 5000 francs par son entraîneur
Christian Gross. Rytchkov avait
quitté l'entraînement de lundi sans
se justifier. Le talentueux milieu de
terrain rhénan avait déjà été mis à
l' amende (30.000 francs), en juillet
dernier, pour être rentré de vacances
en retard, /si

Smqjic, c'est fini
Six jours après sa nomination au

poste d'entraîneur intérimaire de
Young Boys en compagnie de Ri-
chard Wey, Admir Smajic (37 ans) a
renoncé à sa nouvelle fonction pour
se concentrer uniquement sur son
rôle de joueur. Richard Wey, l'entraî-
neur des moins de 17 ans, sera dé-
sormais seul capitaine à bord du na-
vire bernois. Successeur de Roger
Laubli, licencié le 6 août dernier,
Smajic aurait souhaité, compte tenu
de son expérience de joueur et du
succès face à Schaffhouse (3-1), obte-
nir plus de responsabilités, /si

Sommer o un contrat
Borussia Dortmund a prolongé le

contrat de l'ancien ballon d'or Mat-
thias Sammer bien que celui-ci, à 31
ans, n'ait plus joué depuis octobre
1997 à cause d'une blessure à un ge-
nou. Le club allemand a expliqué la
prorogation de l'engagement, arrivé
à expiration le 30 juin dernier, par
des contraintes de droit et d'assu-
rance, /si

Torone a Aarau
Le milieu de terrain Daniel Tarone

(24 ans) quitte Zurich pour les rangs
d'Aarau. Tarone, qui rêve de conti-
nuer sa carrière en Italie, ne sera pas
qualifié pour j ouer samedi contre
Lausanne, /si

Faux gourous
Six hommes ont été arrêtés par la

police à Kaduna, au Nigeria, pour
tentative d'escroquerie sur l'atta-
quant du Besiktas Istanbul, Daniel
Amokachi. L'international nigérian ,
blessé à un genou, s'apprêtait à payer
150.000 francs à ces faux gourous
qui l'avaient convaincu d'une guéri-
son rapide. Amokachi, qui avait éga-
lement offert une montre Rolex , a
porté plainte après avoir constaté les
effets nuls de ses guérisseurs, /si

Les hooligans savaient
Un psychologue a établi la pleine

responsabilité pénale de deux des
hooligans allemands jugés par les as-
sises d'Essen , en Allemagne, accusés
d'avoir tabassé le gendarme français
Daniel Nivel , le 21 juin 1998, en
marge de la Coupe du monde 98.
Frank Renger, 31 ans, et Tobias Arno
Reifschlaeger, 25 ans, sont tous deux
parfaitement en mesure de distin-
guer le bien du mal et étaient ce jour -
là totalement conscients des consé-
quences de leurs actes a affirmé le
professeur, /si

GYMNASTIQUE

Moceanu absente
L'Américaine Dominique Mo-

ceanu (17 ans) ne prendra pas part
aux championnats du monde de
Tianjin, en Chine, du 8 au 16 octobre
prochain. La championne olympique
aux anneaux d'Atlanta (1996) a été
opérée au genou droit et elle devra
observer une pause de près de quatre
mois, /si

OLYMPISME

Cuba veut les JO
Cuba, dont l'image sportive a ré-

cemment été ternie par plusieurs af-
faires de dopage et des défections lors
des derniers Jeux panaméricains,
espère redorer son blason en se por-
tant candidate à l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 2008. /ap

MOTOCYCLISME

Retour différé
Le quintup le champion du monde

des 500 cmc, l'Australien Michael
Doohan, gravement blessé en mai
lors des essais du Grand Prix d'Es-
pagne, a annoncé qu 'il ferait son re-
tour en septembre , et non dès le
Grand Prix de la République
tchèque, le 22 août à Brno. /si

CYCLISME

Victoire de Wiist
L'Allemand Marcel Wust (Festina)

a remporté au sprint la quatrième
étape du Tour de Galice, disputée sur
199,2 km entre Ferrol et Cangas do
Morrazo. L'Italien Paolo Bettini (Ma-
pei), leader depuis le début de la
course, reste en tête du classement
général, /si

Football Coupe de l'UEFA:
affaire classée pour Grasshopper
GRASSHOPPER - BRAY
WANDERERS 4-0 (1-0)

Deux purs produits du
football vaudois ont fait le
bonheur du public zuri-
chois à l'occasion du
match aller du tour de
qualification de la Coupe
UEFA.

En réussissant chacun un
doublé, Chapuisat et Isabella
ont assuré une large victoire
aux dépens de Bray Wande-
rers. Battue 0-4 l'équi pe ama-
teur de I'Eire a peu de chance
de renverser la situation au
match retour.

Chapuisat ouvrait la
marque à la 30e en contour-
nant le mur adverse sur un
coup franc botté avec maes-
tria. A la 63e, il doublait la
mise au terme d'un étourdis-
sant solo. Introduit juste avant
le dernier quart d'heure afin
de relayer Hakan Yakin, Isa-
bella saisissait sa chance. A la
78e, il exploitait un service du
Norvégien Lôwik et à la 85e,
c'était le gaucher Magro qui
lui offrait la balle du 4-0.

L'addition aurait été plus
lourde si Chapuisat n'avait pas
raté un penalty à la 67e et tiré
sur le poteau trois minutes
plus tard. Confinés le plus
souvent en défense, les Irlan-
dais faillirent sauver l'hon-
neur à la 87e mais l' envoi de
Tierney (87e) s'écrasait sur
l'un des montants de la cage
défendue par Huber.

Boris Smiljanic - Aaron Lynch: les Zurichois n'ont jamais été inquiétés face aux amateurs irlandais, photo Keystone

Hardturm: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Mircea (Rou).
Buts: 30e Chapuisat 1-0. 63e

Chapuisat 2-0. 78e Isabella 3-0.
85e Isabella 4-0.

Grasshopper: Huber; Zanni,
Haas , Gren , Smiljanic; Sermeter,
Hodel , Tikva (64e Lôwik), Ma-
gro ; Yakin (74e Isabella), Chapui-
sat.

Bray Wanderers: Walsh;
Keogh, Tresson , Doohan , Farrell;
Kenny, Lynch (46e Glenn), Fox,
Connolly (59e O'Connor); Byrne,
O'Brien.

Notes: Grasshopper sans Tara-
rache (suspendu), Muller, Berner
ni De Napoli (blessés). Le gardien
Walsh retient un penalty botté par
Chapuisat (67e). /si

Zurich Une sérieuse option
SLIEMA WANDERERS -
ZURICH 0-3 (0-1)

Zurich a pris une solide op-
tion sur sa qualification
pour le premier tour prin-
cipal de la Coupe UEFA (16
et 30 septembre).

Dans l'île de Malte, la for-
mation du Letzigrund s'est im-
posée 3-0. A juste titre, Rai-
mondo Ponte redoutait ce pre-
mier affrontement avec un ad-
versaire qui venait de s'illus-
trer sur le plan national en
remportant un tournoi trian-
gulaire qui réunissait les trois
meilleures formations du
pays. En outre, un effort de re-
crutement considérable a été
mené avec l'engagement de
trois mercenaires (Eguevoen ,
Bergodi et Policano) et celui de
l'international maltais Camil-

Ieri (ex-Hamrun). Le retour à
une défense à quatre s'est*
révélé fort positif pour les Zu-
richois. Contraint de suivre la
rencontre depuis les tribunes
en raison de la suspension qui
le frappe (altercation avec l'ar-
bitre lors d'un match contre
l'AS Roma), Raimondo Ponte
apparut fort soulagé lorsque
sa dernière acquisition , Kava-
lachwili , ouvrait la marque à
la 36e.

Les Maltais accusèrent le
coup. Certes, ils eurent une
bonne réaction en seconde mi-
temps et ils manquèrent
même de réussite lorsque Bu-
suttil trouvait le montant de la
cage de Pascolo sur un tir
(77e). Trois minutes plus tard ,
le Sud-Africain Bartlett ruinait
les derniers espoirs de l'é-
quipe locale en battant à son
tour le gardien international

Ernest Barry. Celui-ci s'incli-
nait une troisième fois durant
les arrêts de j eu. L'ex-Delé-
montain Kebe, entré en rem-
placement du Valaisan Gian-
nini à la 83e, scellait la
marque.

Ta'Qali: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Gre).
Buts: 36e Kavelachwili 0-1.

80e Bartlett 0-2. 93e Kebe 0-3.
Sliema Wanderers: Barry;

Bergodi ; Ciantar, Eguavoen , Di-
miech, Antic; Grima (57e Bon-
nici), Policano (72e Zammit
Fava), Camilleri; Ogbodo , Bu-
suttil (81eDebono).

Zurich: Pascolo; Castillo , An-
dreoli , Fischer, Quentin (89e
Stocklasa); Giannini (83e Kebe),
Jamarauli , Sant 'Anna; Frick ,
Bardett , Kavelachwili (81e Dou-
glas).

Notes: Zurich sans Chassot,
Opango ni Del Signore (blessés).
/si

Athlétisme
20e Résisprint international
Dimanche 15 août , dès 10 h 40 à La
Chaux-de-Fonds (La Charrière).

Course à pied
La Combassonne
Champ ionnat neuchâtelois des
courses hors stade, samedi 14 août
dès 13 h , aux Cernets.
Les Breuleux - Saignelegier
Les Quatre Foulées, mercredi 18
août , départ à 19 h aux Breuleux.

Football
Neuchâtel Xamax - Servette
LNA, samedi 14 août , à 19 h 30 à la
Maladière.
Colombier - Fribourg
Première ligue, samedi 14 août , à
17 h aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Concordia
Première ligue, samedi 14 août , à
19 h 30 à La Charrière.

Hippisme
Concours du Quartier
Epreuves RI, RII et RIII , samedi 14
août dès 8 h , épreuves libres ,
dimanche 15 août dès 9 h, au
manège du Quartier (La Chaux-de-
Milieu).

Lutte suisse
Fête alpestre
Samedi 14 août , dès 11 h, et
dimanche 15 août , dès 9 h , à La
Vue-des-Alpes.

Hockey sur glace
HCC: retour au Sentier

Retour au Sentier pour le
HCC aujourd'hui en fin
d'après-midi. Toujours dans le
cadre des «Hockeyades
Coupe horlogère 1999», la
troupe des Mélèzes sera op-
posée aux Russes de Lipetzk
(coup d'envoi à 17 h).

Si la défaite concédée mer-
credi contre Ambri-Piotta (0-6)
n'a pas empêché Jaroslav Jagr
de dormir, ce revers laisse tou-
tefois un goût amer dans la
gorge du Tchèque. «D'accord,
c'est le début de la saison, Am-
bri-Piotta a deux semaines
d'avance dans sa préparation
par rapport à nous, mais c 'est
sévère» regrette le patron , qui ,
si besoin est , prouve qu 'il a
bien les yeux en face des
trous: «Que ce soit en match
amical ou en championnat,
pou r gagner un match, il faut
marquer des buts!»

Sur le papier, et probable-
ment sur la glace, les Russes
semblent hors de portée des
Chaux-de-Fonniers qui passe-
ront la nuit dans la Vallée de
Joux , leur ultime partie du
tournoi étant agendée samedi
matin à 11 h contre les
Tchèques de Pilzen. «Je ne
connais p as du tout cette
équipe russe, reprend Jaroslav
Jagr. Mais techniquement
comme p hysiquement, j e  suis
sûr que nos adversaires sau-

ront répo ndre présent.» Et ses
protégés? «Ils sont un peu fati-
gués, c'est normal. On bosse à
fond. Contre Ambri-Piotta, j 'ai
vu de belles choses. Reste
qu'au niveau de la combati-
vité, j 'aurais souhaité que
quelques-uns s'engagent da-
vantage. Il ne sert à rien d'ef-
fectuer des changements
cosmétiques (!). Je n'entends
rien p récip iter. Les gars ont be-
soin d'être mis en confiance.
Cela ne m'empêchera pas d'é-
voluer avec quatre lignes d'at-
taque (réd: Lùthi n'entre bien
sûr pas en ligne de compte)
pour la f in  de ce tournoi. Je
tournerai aussi avec sept dé-
fenseurs. Pas huit, car les élites
jouent également ce week-
end.»

Pas de doute: la saison de
hockey sur glace a véritable-
ment démarré!

GST

Le point
Le Sentier. «Hockeyades -

Coupe horlogère 1999»: Li-
petzk - Pilzen 1-3 (1-2 0-1 0-0).

Classement (1 m): 1. Am-
bri-Piotta 2. 2. Pilzen 2. 3. Li-
petzk 0. 4. \JSL Chaux-de-Fonds
0.

Aujourd'hui. 17 h: Lipetzk
- La Chaux-de-Fonds. 20 h:
Ambri-Piotta - Pilzen.

Coupe neuchâteloise.
Premier tour
Ce soir
20.00 Superga - Serrières II
Samedi
16.00 Deportivo II - Le Locle
17.00 Cortaillod II - Fleurier

St-Sulpice - F"melon II
Hauterive - Corcelles

17.30 Floria - Azzurri
Dombres. la - Buttes-Travers
Bevaix - Boudry
Bôle II - Mont-Soleil
Cressier - Bér.-Gorgier

18.00 Le Parc - Comète
Couvet - Colombier II

18.30 Cornaux - F'melon

Dimanche
10.00 Chx-de-Fds II - C.-Portugais

Ticino Ib - Les Bois
10.15 Môtiers - NE Xamax II
15.00 La Sagne - Bôle
16.00 Comète II - Lignières

Lusitanos - AP Val-de-Travers
Coffrane - Deportivo
Marin II - Le Locle II

16.30 Le Landeron - St-Blaise
Corcelles II - Gen.s/Coffrane

17.00 Sonvilier - Benfica NE

M15
Mercredi
19.00 NE Xamax - Soleure

(à Pierre-à-Bot)

Coupe de l'UEFA. Qualifications. Matches aller
Hier soir
Grasshopper - Bray Wanderers 4-0
Sliema Wanderers - Zurich 0-3
Erevan (Arm) - Hapoel Tel Aviv 0-2
Neftchi Bakou (Azb) - Etoile Rouge Belgrade 2-3
Serif Tiraspol (Mol) - Sigma Olomouc (Tch) 1-1
Metalurgs Liepaja (Let) - Lech Poznan (Pol) 3-2
Bâte Borisov (Hié) - Lokomotive Moscou 1-7
Gorica (Sln) - Inter Cardilf 2-0
Lantana Tallin - Torpédo Kutaissi (Géo) 0-5
Lok Tbilissi - Linfield Belfast 1-0
Vlazina Shkodra (Alb) - Spartak Trnava (Slq) 1-1
Kl KJaksvi k (Féroé) - Graz AK 0-5
Belchina Bobruisk (Bié) - Omonia Nicosie 1-5
FK Riga - Helsingborgs IF 0-0
Krivbas Krivoj (Ukr) - Schamki r (Aze) 3-0
Tulevi k Viljandi (Est) - FC Brugeois 0-3
Vojvodina Novi Sad - Ujpest Budapest 4-0
Maccabi Tel Aviv - FKB Kaunas (Lit) 3-1
Bodô Glimt (No) - Vaduz 1-0
Vaasa (Fin) - St-Johnslone (Eco) 1-1
Vardar Skopje (Mac) - Legia Varsovie 0-5
Apoel Nicosie - Levski Sofia 0-0
Ferencvaros Budapest - Constructorul Chisinau 3-1
Inter Bratislava - Bylis Ballsh (Alb) 3-1
Viking Stavanger - Princi pal Andorre 7-0
Steaua Bucarest - Levadia Maard u (Est) 3-0
IFK Giiteborg - Cork City 3-0
Lyngby Copenhague - Birkirkara (Malte) 7-0
Ankaragucii - B 36 Torshavn (Féroé) 1-0
Mondercange (Lux) - Dinamo Bucarest 0-6
Anderlecht - Leiftur Olafsjordur 6-1
Olimpija Ljubljana - Kareda Siauliai (Lit)~ ~~ 1-1
Hajduk Split - Dudelange 5-0
Cwmbran Towri (Galles) - Celtic Glasgow 0-6
Portadown - CSCA Sofia 0-3
FC Reykjavi k - Kilmarnock (Eco) 1-0
Matches retour le 26 août.

Le point



Basketball
Ça se précise

Le premier week-end de
«survie» mis sur pied à Marin
par Patrick Cossettini et Ber-
trand Lambelet a permis aux
entraîneurs d'Union Neuchâtel
d'acquérir de précieux rensei-
gnements sur la valeur des
cinq étrangers actuellement à
l'essai.

Tant Petar Aleksic (un poste
de 200 cm) que Mladen Gam-
biroza (un pivot de 208 cm) ont
laissé une forte impression aux
entraîneurs et diri geants du
club. Si certains problèmes liés
à la gourmandise de quelques
intermédiaires et à l'obtention
des lettres de sortie parvien-
nent à être réglés rap idement ,
les deux Bosniaques porteront
le maillot unioniste la saison
prochaine.

A la recherche d'un meneur
de jeu , le staff unioniste a testé
et teste encore trois joueurs:
Justin Bailey (EU), Jamal Wil-
son (EU) et Nathan Zanna (Isr).
Certitude: l'Israélien , au béné-
fice d'un rendement inférieur
aux deux Américains, ne pour-
suivra pas sa carrière du côté
de la Halle omnisports.

Désormais, les diri geants
neuchâtelois devront trancher
entre la vivacité et les qualités
de distributeur de Justin Bailey
(22 ans) et Jamal Wilson (24
ans), meilleur marqueur du
championnat de Hollande l'an
dernier avec Den Hague (27,6
points), davantage performant
aux tirs que son compatriote.

FAZ

Hippisme
Au Quartier

Quarante-deuxième du
nom , le traditionnel concours
hi pp ique de la Société de cava-
lerie du district du Locle se dé-
roulera ce week-end au
manège du Quartier sur la
commune de La Chaux-du-Mi-
lieu. Les épreuves s'adressant
aux cavaliers régionaux (RI ,
RII et RIII) sont agendées le sa-
medi dès 8 heures, tandis que
les épreuves réservées aux
catégories libres sont fixées au
dimanche à partir de 9 heures.

Importante innovation, il
est prévu cette année deux
épreuves de dressage le di-
manche matin à 8 heures.
Qualificatives pour le cham-
pionnat neuchâtelois, elles
verront la partici pation des
meilleurs cavaliers régionaux
du moment dans cette disci-
pline. Epreuve reine du
concours , le champ ionnat neu-
châtelois à l'attention des che-
vaux suisses, degré II , aura
lieu l' après-midi à 14 h 30. La
formule en deux manches plus
un barrage est toujours très
prisée du public. Sur les deux
jours , près de 400 départs
sont programmés. PAF

Cyclisme Final en beauté
pour le Trophée du Doubs
La quatrième édition du
Trophée du Doubs s'est
terminée en beauté entre
Soubey et Chez-le-Frisé,
sur les hauteurs de Sai-
gnelegier (16 km), avec la
terrible montée des Enfers
et le raidillon final condui-
sant à Jolimont.

Le Neuchâtelois Frédéric
Grass, vainqueur des deux
premiers Trophées du Doubs ,
a passé le premier à l' attaque.
Il a bientôt été rejoint et dé-
passé par le futur vainqueur,
Enguerran Billod-Laillait , du
Russey (membre du VC
Franches-Montagnes), suivi
d'Emmanuel Bondo , de Mor-
teau. S'entendant à merveille,
les deux Français ont encore
creusé l'écart sur les cinq ki-
lomètres de plat entre Mont-
faucon et Saignelegier. Tou-

jours bien placé, Laurent Hen-
net a pris la troisième place
devant Patrick Muench qui a
été sacré vainqueur du pre-
mier championnat jurassien
de la montagne.

Les quatre meilleures man-
ches étant prises en compte,
c'est Olivier Wirz , (du VC Ma-
colin), qui s'adjuge le Trophée
1999 dont il a gagné deux des
cinq étapes.

Classements
Trophée du Doubs. Cin-

quième étape (Soubey -
Chez-le-Frisé, 16 km): 1. En-
guerran Billod-Laillet (VC
Franches-Montagnes), 36'33".
2. Emmanuel Bonod (VC Mor-
teau) m.t. 3. Laurent Hennet
(VC Delémont) à 35". 4. Pa-
trick Muench (VC Delémont) à
36". 5. Frédéric Grass (VC Le
Locle) à 48". 6. Joris Boillat-

Duhaut (VC Franches-Mon-
tagnes) à 49". 7. Jocelyn
Boillat (VC Franches-Mon-
tagnes) à l'IO". 8. Pascal Mon-
baron (VC Franches-Mon-
tagnes) m.t. 9. Valentin Acker-
mann (Saint-lmier) 1 '15". 10.
Damien Moser (VC Macolin)
l'21".

Final: L Olivier Wirz (VC
Macolin), 7 points. 2. Enguer-
ran Billod-Laillet (VC Franches-
Montagnes) 12. 3. Joris
Boillat-Duhaut (VC Franches-
Montagnes) 13. 4. Laurent
Hennet (VC Delémont) 15. 5.
Patrick Muench (VC Delé-
mont) 21. 6. Frédéric Grass
(VC Le Locle) 24. 7. Daniel Ha-
begger (CC Moutier) 40. 8. Fa-
brice Hertzeisen (VC Delé-
mont) 43 pts. 9. Jocelyn Boillat
(VC Franches-Montagnes) 47
pts. 10. Valentin Ackermann
(Saint-lmier) 48. MAY

Lutte suisse La Vue-des-Alpes
pourrait sourire à un Neuchâtelois
Il y a belle lurette que Ion
n'avait plus vu ça: oui, un
Neuchâtelois pourrait
bien s'imposer dimanche
à La Vue-des-Alpes. Les
chances d'Edouard Stâhli
de mettre tout le monde
d'accord sont bien réelles
à l'occasion de la 51e Fête
alpestre de ce haut lieu
stratégique de la lutte à la
culotte.

On a cru un moment donné
qu'Edouard Stâhli était perdu
à tout jamais pour la lutte
suisse. Le sociétaire du Vi-
gnoble, longtemps tenu éloi-
gné des ronds de sciure pour
cause de blessures succes-
sives, a refait surface l'année
passée. Et cette saison , le Neu-
châtelois marche très fort. II a
déj à obtenu cinq couronnes
dans diverses fêtes cantonales
(vaudoise, genevoise, fribour-
geoise, bernoise et neuchâte-
loise). Puis , tout récemment, il
s'est retrouvé finaliste au lac
des Joncs et à la Montagne de
Boujean.

Edouard Stâhli tient donc la
forme et il en aura bien be-

soin. Car à La Vue-des-Alpes,
quand bien même la partici pa-
tion est quelque peu à la
baisse par rapport aux édi-
tions précédentes (une soixan-
taine d'inscrits pour le mo-
ment), les costauds romands
seront là.

On pense évidemment tout
de suite au lauréat 1998, le
couronné fédéral singinois
Hanspeter Pellet, très à l'aise
dans notre coin de pays, puis-
qu 'on deux participations, il
s'est incliné en finale (1996)
avant de se faire justice il y a
tout juste douze mois.

Tradition respectée
Christian Genoud (Châtel-

Saint-Denis), Adrian Arnold
(Fribourg) , Olivier Schmid
(Chiètres), Stefan Zbinden
(Singine) et Frédéric Pierroz
(Martigny) auront eux aussi
leur mot à dire au moment de
désigner le vainqueur. Et qui
sait, la surprise pourrait venir
des huit lutteurs de Soleure,
invités exceptionnels pour l'oc-
casion.

Côté neuchâtelois, en plus
de Stâhl i , David Robert (Val-

de-Travers), Sébastien et Jean-
Pierre Menoud (Val-de-Tra-
vers) ainsi que le vétéran
Henri Evard (Vignoble) tente-
ront de mener la vie dure aux
lutteurs «adverses». Adverses
entre guillemets car en lutte
suisse, on est copain avant
d'être adversaire. C'est ça qui
fait le charme d'une discipline
toujours aussi prisée outre-Sa-
rine, nettement moins en Ro-

mandie. Mais heureusement,
il existe des mordus.

Comme de bien entendu ,
les sonneurs de cloches, les
lanceurs de fouet, les yodleurs
(de La Chaux-de-Fonds) et les
cors des Alpes agrémenteront
une manifestation qui prendra
son envol demain samedi dès
11 h avec les garçons-lutteurs
(130 inscrits), ces lutteurs en
herbe étant la relève de de-

main. Le dimanche, les pre-
mières passes sont agendées à
9 h , la finale devant se dérou-
ler aux alentours de 16 h.

Selon la formule consacrée:
interdiction formelle de passer
à côté de l'événement mis sur
pied par le Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds, avec à
sa tête l'inamovible Ernest
Grossenbacher.

GST

Le spectacle est une nouvelle fois garanti ce week-end à La Vue-des-Alpes. photo Galley

On lancera le caillou
Une fête de lutte suisse

sans le jet de la pierre ou le
lancer du caillou , les deux
termes étant admis par les
spécialistes? Tout simple-
ment impensable. Comme il
se doit , La Vue-des-Alpes ne
faillira pas à la règle. Di-
manche en début d'après-
midi (inscription sur place
entre 13 h et 14 h), ce

concours du lancer d'un roc
de 40 kilos promet, une fois
encore, de solides empoi-
gnades. Le record est détenu
par le Lucernois Ruedi Mûri.
En 1997, le colosse aléma-
nique (120 kilos) avait pro-
j eté le «bijou» à 5,15 mètres.

Avec un peu d'entraîne-
ment, le coup semble
jouable... GST

CYCLISME

Nouveau sponsor
Dix jours avant le départ du

Championnat de Zurich, les organi-
sateurs de l' uni que manche suisse
de la Coupe du monde ont trouvé un
nouveau sponsor princi pal: la com-
pagnie aérienne easyj et. Les Belges
Andrei Tchhmil et Franck Vanden-
broucke ainsi que le Hollandais Mi-
chael Boogerd - soit les trois pre-
miers du classement de la Coupe tlu
monde - seront au départ de ce 86e
Champ ionnat de Zurich. Outre le
champion du monde Oscar Camen-
zind, 29 autres Suisses compose-
ront le peloton de 192 coureurs ,
dont notamment Alex Ziille, Pascal
Richard, Laurent Dufaux et Mauro
Gianetti. /si

ATHLÉTISME

Sotomayor renonce
Le Cubain Javier Sotomayor,

champ ion du monde et détenteur du
record du monde du saut en hau-
teur , contrôlé positif à la cocaïne aux
Jeux panaméricains à Winnipeg
(Can), ne pourra de toute façon pas
partici per aux Mondiaux de Séville
(du 21 au 29 août) en raison d'une

hernie discale qui nécessite une ra-
pide intervention. Par ailleurs, on a
appris hier que 203 pays ont
confirmé leur participation aux
joutes espagnoles, nouveau record
pour une manifestation sportive, /si

Indignation à Zurich
Une certaine indignation régnait

mercredi soir à Zurich après que le
Kenyan Bernard Barmasai eut ad-
mis avoir demandé à son compa-
triote Christopher Koskei de le lais-
ser gagner le 3000 m steeple afin de
conserver ses chances dans la course
au million de dollars promis aux in-
vaincus de la Golden League. Une
enquête est en cours, /si

TENNIS

Hingis oui, Schnyder non
Redevenue No 1 mondiale lundi

mais néanmoins tête de série No 2
sur les courts de Manhattan Beach,
Martina Hing is a franchi le cap du
deuxième tour du tournoi de Los An-
geles (520.000 dollars) en éliminant
l'Américaine Lisa Raymond en trois
manches, 6-1 4-6 6-3. En revanche,
Patty Schnyder a échoué devant
l'Américaine Serena Williams (No
6), 6-3 6-1. /si Willi Melliger partira à la

conquête d'un nouveau record
lors des championnats suisses
de saut d'obstacles qui se dé-
roulent d'aujourd'hui à di-
manche , à Monsmier. Core-
cordman des titres nationaux
(6) avec Paul Weier, le Soleu-
rois entend bien remporter
son septième titre dans la loca-
lité bernoise. Pour y parvenir,
le quadruple champion d'Eu-
rope montera «Calvaro».

En l'absence de la Gene-
voise Pascale Dusseiller (3e en
1997), les meilleures chances
des Romands reposeront sur
les jeunes épaules du talen-
tueux Steve Guerdat (17 ans)
et de la Vaudoise d'adoption
Lesley McNaug ht , pour autant
qu 'elle soit remise de sa bles-
sure et qu 'elle monte son
meilleur cheval. Les autres Ro-
mands en lice seront les Juras-
siens François Vorpe et Dehlia
Oeuvray, le Genevois Grégoire
Oberson et la Neuchâteloise
Laurence Schneider, /si

Monsmier
Record?

PMUR
Demain
à Deauville,
Prix D'Houlgate
(haies,
Réunion I,
course 3,
2000 m,
15 h 35)

;MmT TES -(i Ôff .  t * à li

MM
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Lise-Blue 58

2 Golfe-Juan 57,5

3 Anatroom 57

4 Douceur-Créole 57

5 Exit-Swinger 57

6 Garmeria 57

7 Kinshasa 57

8 Le-Majestueux 57

9 Pantouflard 57

10 Saragann 56,5

11 Oikleus 56

12 Troodos 56

13 Habana 55,5

14 Providentiel 55,5

15 Legendary 55

16 Lord-Rooney 55

17 Neyev-Girl 55

18 La-Rivermana 54,5

Q)

Jockey Entraîneur "S Perf.

D. Bonilla E. Lellouche 22/ 1 OpOpOp

S. Beaumard J.-P. Pelât 26/ 1 3p3p0p

P. Bruneau J.-P. Pelât 39/ 1 0o2o0p

T. Gillet H. Du Tribury 16/1 4p1p2p

M. Boutin J.-Y. Artu 33/1 0p5o6o

S. Guillot J. Rossi 38/ 1 0p1p0p

F. Champagne J. Parra 8/1 6p1p4p

A. Junk V. Dissaux 3/1 2p5p0p

N. Perret C. Boutin 22/1 0p5p4p

O. Peslier J.-Y. Artu 34/ 1 3o1o2o

C. Soumillon C. totaux 6/1 4p3p4p

J.-L. Chouteau N. Leenders 27/1 0p3p3p

T. Thulliez J. De Roualle 21/1 5p0p2p

T. Jarnet R. Collet 36/ 1 0p6p0p

D. Boeuf G. Henrot 10/1 6p7p2p

O. Doleuze F. Bellenger 42/1 0p5p4p

G. Massé N. Rossio 15/1 1p1p7p

J.-M. Breux V. Dissaux 26/ 1 OpOpOp

» . „ ( . , Notre jeu8 - Cette fois, c est pour „,

lui .  11«

11 - Il collectionne les 2*

places. i7
2 - Il a le format de cette 10

course. 4

15 - Il doit sortir de sa *Bases
réserve. Coup de poker

17 - Ce sera plus dur. 10
Mais quelle forme. Au 2/4
10 - Bien préparé à l'obs- . , .Au tierce
tacle. pour 16 fr
4 - Une régularité X - 8 - 1 1

louable. Le gros lot
7 - Il mérite un meilleur 8

salaire. 11

LES REMPLAÇANTS: ] *
14 - Avec l'aide du Très- 13

Haut. J*
13 - Lui ou un autre... 4

LIS ^^©L^rg
Hier à Enghien, Prix du Parc
des Princes (le 14 «Calof-
Du-Morillon» et le 17 «Falcon-
De-Boulière» non-partants).

Tiercé: 11 - 16 - 6.
Quarté+: 1 1 - 1 6 - 6 - 8 .
Quinte*: 1 1 - 1 6 - 6 - 8 - 4 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 1117,50 fr.
Dans un ordre différent: 223,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6080,60 fr.
Dans un ordre différent: 518,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 43,70 fr.

- Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre: 104.229.-
Dans un ordre différent: 932,20 fr.
Bonus 4: 128.-
Bonus 3: 31,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 86,50 fr.



Escapade Lac Maj eur: un jardin
d'Eden aux petites îles de Brissago
Pays de lacs - le Tessin
n'est pas en reste, loin s'en
faut! -, la Suisse compte ce-
pendant ses îles sur les
doigts des mains. Aussi, les
petites îles de Brissago,
baignées par le lac Majeur ,
valent-elles largement le
détour. Pour y respirer les
camélias et les hibiscus dé-
licieux, entre bambous et
nymphéas.

Ce n'est pas l' appel du grand
large qui , à Locarno, pousse le
visiteur à monter sur un ba-
teau. Mais bien le plaisir de ca-
boter de ville en villages, en
long, en large et en travers du
lac Majeur, à l'ombre bleue des
montagnes ou ébloui par le so-
leil venant frapper le miroir des
eaux. Pour se gaver les yeux de
petits ports idylliques, avec
leurs alignements de maisons
vivement colorées , leurs ave-
nantes terrasses fleuries, où
convergent les ruelles étroites

gorgées de boutiques et de tou-
ristes savourant la dolce vita.

Un sentiment de bien-être
que l'on ressent avec plus
d'acuité encore lorsque l'on
pose le pied aux îles de Bris-
sago. Véritable petit Eden au
large de Porto-Ronco - moins
d'un kilomètre les séparent de
la rive -, l'île et l'îlot qui semble
s'en être décroché constituent
ni plus ni moins que le Parc bo-
tanique du canton du Tessin.
C'est pourquoi il faut s'acquit-
ter d'un billet d'entrée, avant
d'en pouvoir découvrir les
charmes et les nombreux ensei-
gnements, aux noms de plantes
et de fleurs subtropicales, dans
des effluves propres à ravir les
sens. Dans ce microcosme exo-
tique de rêve, les espèces se cul-
tivent toute l'année dans le
parc, en pleine terre, ce qui en
fait la réelle originalité par rap-
port à d'autres parcs du genre.

Si les deux extrémités de la
«grande» île sont occupées par

Bambous et palmiers, hibiscus et nymphéas: quelques spécimens croissant aux îles
de Brissago, véritable jardin des Hespérides. photos S. Graf

des plantes méditerranéennes
l'une et par des plantes afri-
caines l'autre, la plus grande
partie de ce parc d'une surface
de quelque deux hectares et
demi est recouverte d'essences
asiatiques - chinoises, coréen-
nes et j aponaises. C'est ainsi
que , passés les premiers camé-
lias , les plus qu 'agréables bou-
quets rouges formés par les
bougainvillées près de la villa
aujourd'hui transformée en
hôtel-restaurant, l'on tombe
avec ravissement sur un étang
aux nymphéas - lotus sacrés
de l'Inde -, que le peintre
Claude Monet n 'aurait pas dé-
dai gné.

Tandis que de jo lis lézards
fuient devant les pas des visi-

teurs, la balade se poursuit en
découvrant la fleur de la pas-
sion - l'une des 400 espèces de
passiflores existantes -, en pas-
sant par un groupe de plantes
carnivores, voire de rhubarbe
géante. Puis, on s'en va à tra-
vers des bambous à croissance
rap ide - en été, près de 30cm
chaque jour! - jusqu 'au bassin
romain, abrité des vents et déli-
cieusement situé, où sont dé-
sormais regroupées les plantes
médicinales, dans une associa-
tion d'idées fort judicieuse.

Au gré des sentiers qui per-
mettent de voir et de sentir près
de 2000 espèces différentes de
plantes, fleurs , arbustes et
arbres, on ne manquera pas de
s'extasier devant une véritable

palmeraie, dont les fruits sont
fort convoités par les oiseaux,
ou encore face aux saxifrages
blanches comme des boules de
neige, dans des parfums d'eu-
calyptus.

On peut passer une journée
entière dans ce jardin des
Hespérides au microclimat sur-
prenant, qui le distingue parfai-
tement de celui de Locarno
pourtant proche. Des visites
guidées y sont organisées, avec
Ibrce explications , tandis que la
petite île est , elle, plutôt ré-
servée à des recherches scienti-
fiques.

Sonia Graf

m Informations: îles de Bris-
sago, tél. 091/791 43 61.

Bacchus Belle race,
petit prix... Un régal!

Si, si , il y a encore de très jo-
lis vins, racés et séduisants, à
des prix abordables! A té-
moin , ce côtes-du-rhône 1997
du domaine de
la Rémé-
je anne, sélec-
tionné et distri-
bué en Suisse
par la maison
Wyhus , à Bel p.
Pour 13 fr. 60
la bouteille , ce
cru est certes
encore sur la
réserve, mais offre déj à une
belle concentration d'arômes,
sous une robe très sombre.
Des tanins fins et intenses,
des parfums et des goûts sub-
tils: voici de quoi se régaler,
même s'il est plutôt conseillé
de donner encore une petite
année de cave à cette bouteille.

Provenant de vignes de 30
ans , cette cuvée est composée
de 65 % de grenache sur sol de
grès calcaire et de 30 °/o de sy-
rah sur sol argilo-calcaire et

d'un soupçon de mourvèdre.
Le domaine a été intégrale-
ment reconstitué dès 1960 ;'i
son retour du Maroc par son

pr o p r i é t a i r e ,
F r a n ç o i s
Klein , un ingé-
nieur agro-
nome. Des 10
hectares d'ori-
gine , le do-
maine en
compte aujour-
d'hui 32.
M a i n t e s

cuvées de ce propriétaire en-
treprenant ont été primées,
notamment aux concours de
Maçon et d'Orange. Ce cru ex-
cellera avec des viandes
rouges grillées ou en sauce, du
gibier et bien sûr des fro-
mages. Et les mets de haut
goût n'ont pas de quoi l' effa-
roucher!

Jacques Girard

• Wyhus, Sàgetstrasse 33,
3123 Belp.

Colombier Plus de 300 véhicules
américains à Planeyse ce week-end

A deux ou à cpiatre roues ,
plus de 300 véhicules rtiade in
USA sont attendus à Planeyse
ce week-end. 11 s'agit de la 15e
concentration du genre orga-
nisée par le American cars
club de Neuchâtel , qui re-
groupe près de 60 membres.
Chevrolet , Cadillac, Buick ,

Pontiac, Harley Davidson et
bien d' autres , le public s'en
mettra plein les yeux.

«Cette année, nous ac-
cueillons des Italiens, des
Français et de nombreux pro-
priétaires de Suisse», note Pas-
cal Manzoni , président du club
depuis cinq ans. Lui-même

Ce Chevrolet K5 Blazer Cheyenne n'existe qu'en deux
exemplaires au monde. A découvrir à Planeyse. photo sp

possède une Buick Park Avenue
de 1992, une Pontiac Bonne-
ville de 1989 et un Pick-up Che-
vrolet de 1957, ce dernier étant
actuellement très recherché.
«Ce sont surtout les véhicules
des années 50 qui ont la cote au-
j ourd 'hui, tels les Cadillac ca-
briolet de 1955 ou encore des
Chevrolet Bel-Air de 1955, 1956
et 1957», relève Pascal Man-
zoni , qui précise que comme
toute les passions, celle des voi-
tures américaines peut coûter
très cher: «Cela va de 500
f rancs p our une épave à restau-
rer à p lus de 100.000 francs».

Les amateurs font leur mar-
ché sur Internet , par le biais
des clubs ou directement aux
Etats-Unis. «Un peut aussi
trouver ces véhicules en
Suisse, en allant fouiller aux
fonds des garages».

Corinne Tschanz
# Colombier, Planeyse, sam.
dès llh; grand concert country
à 21h; dim., dès 8h.

Week-end branché Au Landeron
Et glou et glou et

glou... Organisée par le
Hockey club du Lande-
ron , la plus grande fête
de la bière suisse, qui
s'est ouverte hier sous
une grande tente, juste à
côté de la piscine du Lan-
deron , va encore battre
son plein ce vendredi
soir et demain samedi.
Les amateurs de hou-
blon auront le choix
entre 25 sortes de
«mousses».

C'est l'Echo du Creux-
du-Van qui , ce vendredi

soir à 18h30, chauffera
le public , avant qu 'un or-
chestre bavarois formé
de 16 musiciens, l'Ori gi-

La bière va couler à
flot ce week-end au
Landeron. photo a

nal Reinhardt Reissener
Kapelle, prenne le relais
à 21 h pour vous faire
danser jusqu'à 3h du
matin - rebelotte le len-
demain. Demain sa-
medi , ambiance très po-
pulaire dès l l h  avec no-
tamment les sonneurs
de cloches d'Orvin. A
noter encore que des
transports en car (Neu-
châtel-Le Landeron et re-
tour) sont prévus ce soir
et demain jus que tard
dans la nui t .

Corinne Tschanz

Petite
histoire
d'îles

Rachetées par le canton du
Tessin et les communes d'As-
cona , Brissago et Ronco en
1949, les îles de Brissago ne
se sont ouvertes au public
qu 'en 1950. Au titre de Parc
botanique. Auparavant, elles
auraient été habitées dès le
début de l'ère chrétienne. Les
premiers documents mention-
nant les îles remontent quant
à eux à 1214, lorsque l'évêque
de Côme fit don de l'égûse
Saint-Pancrace (grande île) à
un ordre religieux d'une part
et, d'autre part, à 1289-1307,
quand la commune de Bris-
sago fit mention d'une se-
conde église, Saint-Apolli-
naire, sur la petite île. En
1885, les îles lurent achetées
par la baronne Antoinette de
Saint-Léger (1856-1948), une
femme très cultivée qui y édi-
fia une villa et y installa des
raretés botaniques. Un revers
de fortune mena les îles aux
enchères en 1927, puis dans
l'escarcelle d'un riche Ham-
bourgeois, Max Emden,
lequel construisit la villa
actuelle et mena une vie aussi
raffinée que fastueuse dans
ce véritable petit Eden assorti
d'un bain romain, entre
autres agréments de choix. /
sog

¦ LE GADGET. Rentrée des
classes, jour J-3. Pour les
acheteurs de dernière minute,
tout particulièrement les pe-
tites filles , voilà un assorti-
ment rose bonbon de la
marque d' une célèbre poupée
blonde: crayon , gomme, taille-
crayon et réglette, ce matériel
de base de toute écolière en
herbe est décoré de petits
cœurs. Le tout est vendu en
set, que les fillettes pourront
compléter de cahiers et de
feutres du même label.

CTZ
0 La Chaux-de-Fonds, Jumbo,
moins de 5 francs.

¦ AU MARCHE. Dotés
d' une forme hémisphérique ,
vert pâle ou blancs et bordés de
dentelures arrondies , les pâtis-
sons Font partie de la famille
des courges d'été, dont les va-
riétés sont nombreuses. Les
courges viennent d'Amérique.
Bien que les premiers explora-
teurs aient eu connaissance de
ces légumes , il ne furent trans-
portés en Europe qu 'au XfXc
siècle. Mais parlons du pâtis-
son: sa saveur rappelle celle
des courgettes, quant à sa
chair, d'un blanc laiteux , elle
est ferme, sucrée, faisant pen-
ser à l'artichaut. A l'achat,
choisissez un spécimen dont la
chair est uniforme; une Ibis au
réfri gérateur, votre pâtisson se
conservera une semaine. Mais
comment diable apprêter ce lé-
gume, vous demandez-vous? 11
suffît de le faire bouillir , de cou-
per son sommet, de retirer les
graines et de le servi r avec du
beurre . Un délice!

CTZ

= EN BREF=

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvr ir. Un tirage
au sort désignera un gagnant , qui re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu 'au 18 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

Timotée Huguelet, de Cressier,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière la
piscine du Landeron.

taquetAvis de
recherche



Mais le
printemps
revient toujours
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Bien qu 'ils eussent été discrets, ils
l' avaient tout de même agressée de
leurs questions qui paraissaient rouvrir
en sa chair une plaie vive. Elle pinçait
les lèvres, et les larmes lui venaient aus-
sitôt aux yeux. Bref , elle avait une se-
cret qu 'elle ne désirait pas partager
avec eux.

C'était trop nouveau pour qu 'ils se
fussent résignés à l' admettre, cepen-
dant , ils s'étaient faits à son silence
dans l' espoir qu 'un jour elle se confie-
rait...

Maureen allait droit devant elle.
Bien sûr, elle avait un but: consulter

Maggie. Le résultat espéré demeurait
très confus dans son esprit, car elle ne
comprenait rien à ce qui lui arrivait. Les
troubles qu 'elle constatait l'inquié-
taient. Elle ne pouvait se résigner à en
parler avec le Dr Gregg, parce que
c'était un être froid , qu 'elle jugeait or-

gueilleux. Pourquoi ne pouvait-elle se
sentir en confiance avec lui? Elle ne se
hasarderait pas à lui raconter ce qui lui
était arrivé cette fameuse nuit... La folie
de lord Ofmore l' effrayait rétrospecti-
vement. Pour rien au monde, elle n 'eût
voulu revivre de tels instants. Tant
qu 'elle ne pourrait partager son secret
avec quel qu 'un , l' expérience, loin de
lui être profitable , la marquerait comme
d' une tare . Or, ni le curé qui se propo-
sait de l' entendre en confession ni
Mamy Donn dont elle redoutait les ba-
vardages , pas plus que ses frères, trop
jeunes pour comprendre la sensation de
souillure indélébile qu 'elle éprouvait ,
ne l'incitaient à se confier. Elle se mu-
rait dans son silence, que sa faiblesse
physique accroissait chaque jour. Les
potions du médecin se heurtaient à la
volonté qui l'habitait d'en finir avec la
vie. Quelle pensée pour une chrétienne !

Mais que pouvait-elle espérer désor-
mais?

La lettre de Tim lui ôtait le peu de cou-
rage qui lui restait. Il lui faisait part de
son amour, lui disait qu 'il saurait l' ar-
racher à son condition un jour ou
l' autre , qu 'il deviendrait riche , quitte à
piller tous ceux qui , à l' exemple de sir
Harry, prenaient les pauvres pour de la
racaille! Il ajoutait qu 'il n 'ignorait pas
ce qu 'elle avait subi , qu 'il aurait voulu
la serrer sur son cœur, et l' emmener
avec lui dans sa quête de l'impossible ,
mais que les circonstances l' en empê-
chaient. Il se savait menacé de la pri-
son, du bagne, de toutes choses qui
n 'eussent point convenu à une jeune
fille comme elle , faite avant tout pour
la sécurité, sinon pour la joie. Il ne la
voyait pas errant de par les routes.

(A suivre )
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Demandes EËÈ?
d'emploi HĴ i|
BOUCHER, 29 ANS, 10 ans d'expérience
cherche place à responsabilités. Écrire
souschiffresP028-213763 à Publicitas S.A.,
case postale 147.1, 2001 Neuchâtel 1.

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 214254

COUPLE prend et rapporte votre linge à
domicile, lavage, repassage, également
pour restaurant. Tél. 079 342 25 43.

132-054417

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. 023-213545

DAME suisse cherche place de serveuse
débutante. Tél. 032 725 17 91. 026 214341

DAME CHERCHE heures de ménage et
garde d'enfants. Tél. 032 757 33 35

028-214361

HOMME, 51 ans, cherche travaux de jardi-
nage ou travaux divers. Tél. 079 342 25 43.

132-054416

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

JEUNE FILLE cherche à faire heures
ménage, garde enfants ou sommeliers.
Tél. 032 730 44 35. 028-214454

MAMAN garderait enfant à son domicile.
Tél . 032 730 52 37 . 028-214353

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

132-053700

Offres ÈÈf^éïfid'emploi Ŵ ÎJ
COLOMBIER dame enthousiaste et poly-
valente pour ménage et enfant (11 ans), 15
à 20 heures par semaine (après-midi). Tél.
079 425 25 13. 028-214404

CHERCHE gentille dame/jeune fille, pour
garder 3 enfants, 11-13h30 et 15h30-17h30,
région Corcelles/Cormondrèche. Tél. 079
237 46 20. 028-214359

CHERCHE jeune fille au pair nourrie,
logée, début septembre. Salaire à discuter.
Tél. 032 857 20 25 tél. 079 447 24 10.

028-214464

CHERCHE PERSONNE pour garde d'en-
fants (6 et 41/2) et ménage, à Neuchâtel,
2 jours/semaine. Tél. 032 721 41 08.

028-214409

CHERCHONS personne pour garder
enfant, quelques heures/semaine, après
l'école (21, Louis-Favre/NE). Tél. 032
724 52 58, le soir. 028-214393

CHERCHE dame de ménage deux fois par
semaine, motorisée, consciencieuse et
avec références. Tél. 032 968 79 04 ou tél.
079 279 59 18. 132-054344

Perdu J iJSzgjg pfl
Trouve **»»̂ "
UN GRAND MERCI à l'aimable personne
qui a déposé mon trousseau de clefs sur le
pare-brise de ma voiture vendredi matin au
parc du Faubourg de l'Hôpital. 02a-214295

Rencontres -^* Ŝ
CHERCHE MOTARD MOTIVÉ, pour
prendre équipière. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres Z 132-054353 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds, 

Vacances 1?1|̂
A BON PRIX location de camping-car
pour août et septembre. Tél. 079 414 93 11.

028-214458

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

024-215698

A vendre ^gy
À VENDRE belle grande couverture en
laine, 1 aspirateur-balai, le tout état de neuf,
non emploi. Tél. 032 853 44 25, le soir.

028-214242

À VENDRE MEUBLES d'un appartement.
Tél. 032 721 34 63 / 079 611 58 36. 02s 214433

BATEAU À MOTEUR. Prix à discuter. Tél.
079 632 59 02. 026-214386

CANAPE cuir marron 3 places + 1 fauteuil.
Bon état. Fr. 500.-. Tél. 032 835 14 91.

028-214427

GRANDE TABLE en teck, 8 chaises.
Fr. 3500.-. Tél. 032 753 64 91, le soir.

028-214402

Divers ffL
HOMME DE CONFIANCE se tient à votre
disposition 7/7 pour tous vos petits travaux
de jardinage, vos commissions, vos dépla-
cements etc. Tél. 079 204 38 91. 02e 214407

CHERCHE MUSICIEN, jouant du synthé-
tiseur et pouvant m'accompagner pour
musique de variétés. Écrire sous chiffres P
132-054282 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

PROFESSEUR diplômée donne cours de
flûte traversière. Pour tous niveaux. Tél.
032 936 15 44. 132-054401

Animaux *wj&ii
À DONNER chaton, femelle, noire et
blanche, habituée à sortir. Tél. 032
853 45 16. 028-214371

À VENDRE contre frais d'annonce, 3 ado-
rables petits chiots noirs (2 femelles, 1
mâle) de mère berger belge et de père
labrador. Cortaillod NE. Tél. 079 470 29 49
/ 079 25 05 876. 025-214101

PERDU chat noir, yeux verts, sans collier,
nommé Twenty, depuis le 22 juillet. Quar-
tier Petits Monts, Le Locle. Merci de nous
téléphoner au tél. 032 931 48 56. 13205439e

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 026-214246

Immobilier Q̂
demandes v̂Êj ^ p̂g^
d'achat jPC3p *
JE CHERCHE terrains dans tout le canton,
pour construction petits locatifs, villas indi-
viduelles ou mitoyennes. CP 1559, 2002
Neuchâtel ou tél. 079 321 33 45. 026-214389

lmmobilier^MÀ^^\
à vendre 'jK3jX* x
AU CAMPING DE LA CIBOURG, chalet
habitable toute l'année, parfait état. Prix
très intéressant. Tél. 079 471 41 17.132 054323

CHÉZARD villa mitoyenne, spacieuse,
comble mansardé aménagé, sous-sol,
garage, place de parc. Tél. 079 301 23 73.

028-213547

LE CHAUFFAUD (France), 5 mn du Locle,
chalet 5 pièces, tout confort, terrain 1200
m2, arborisé, clôturé. Fr. 360000.-. Ecrire
sous chiffres R 132-054403 à Publicitas
S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

SAULES, grand 372 pièces mansardé, avec
balcon, garage, places de parc, dans
immeuble de 2 appartements, en bordure
de zone agricole. Tél. 032 853 30 77.

028-214247

Véhicules r̂jpjèlfe
d'occasion^^Êamw
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

ACHÈTE A BON PRIX voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 217 59 13/ tél. 079
240 45 18. 028-214033

ACHÈTE au plus haut prix, voitures, bus,
camionnettes, état sans importance. Paie-
ment comptant. Tél. 079 214 09 37.028-214310

CALIBRA V6, 40000 km, Fr. 20000.- à dis-
cuter. Tél. 032 730 19 57. 028-214335

CHRYSLER VOYAGER 2.5 SE, 1992,
145000 km, noir, intérieur beige, airbag, cli-
matisation, soigné, services effectués.
Fr. 9000.-. Tél. 032 751 70 76. 028 214391

FIAT PUNTO GT 1994, moteur 30000 km,
soignée, expertisée du jour. Fr. 6500.- à
discuter. Tél. 078 604 21 21 . 028-214311

MAZDA 121 1.31, 16V L, blanche, excel-
lent état, 9/94,56000 km, Fr. 5 500.-. Tél. 032
725 13 18. 028 214414

NISSAN ALMERA, 1996, 57000 km, 1re
main, parfa it état. Fr. 11800.-à discuter. Tél.
079 637 42 57 . 028-214437

OPEL CORSA, rouge, 1994, 23000 km,
vitesses automatiques. Prix à discuter. Tél.
032 931 13 20 ou tél. 079 624 94 77.

132054347

RENAULT 11 1.7 GTX 1987, 165000 km,
catalyseur, RK7 et pneus hiver sur jantes.
Expertisée, Fr. 1 800 - à discuter. Tél. 032
753 27 01. 028 214424

SCOOTER PEUGEOT 100 ce, 1200 km,
expertisé. Prix à discuter. Tél. 032 751 35 73.

028-213911

SCOOTER Yamaha Aerox , catégorie F,
année 98, accessoires. Tél. 032 853 40 24,
le SOIT. 028-214412

SUZUKI VITARA WG, 1.6, 16V, ABS, Air-
bags, 26000 km, 1997, blanche. Tél. 032
725 73 64. 02s-214353

Cherche pfo] \jjL§
à acheter *f53?|F
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, premières "Barbies". Tél. 032
913 07 06. 132-054236

Immobilier 
^r̂ hn

demandes b?flLÈk
de location j8* ^Sjf^
A LA CAMPAGNE, (aux environs du
Locle), couple suisse cherche 2 - 3 pièces
dans ferme. Si possible avec jardin. Tél.
0033 3 81 68 19 38. 132054404

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, loyer
modéré. Tél. 032 968 85 39. 132-054373

CHERCHE À LOUER petit appartement ou
studio, avec cheminée, à Chaumont. Tél.
079 240 32 66. 028-214380

COUPLE CHERCHE appartement ou mai-
son de haut standing, minimum 372 pièces,
dans quartier résidentiel, tranquille, au
bord du lac ou vue sur le lac, entre Neu-
châtel et Yverdon. Tél. 032 722 77 64 / 079
321 19 05. 026-214107

JEUNE COUPLE avec bébé cherche
5 pièces avec terrasse ou jardin, Neuchâtel
et environs. Écrire sous chiffres L 028-
213828 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

LITTORAL NEUCHÂTELOIS cherchons
4V2 pièces dans maison ancienne, parquet,
balcon, calme, lumineux. Loyer maximum
Fr. 1300.-chargescomprises. Dateàconve-
nir. Tél. 032 729 42 12 (prof.) / 032 725 94 31
(privé). 028-214426

Immobilier j f S^L
à louer ffi^oja?
LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 1 pièce,
50 m!, poutres apparentes, parquet, cuisine
habitable. Fr. 440 - charges comprises+ Fr.
30.- parc. Vieille ville, libre tout de suite.
Pour visiter, M. Ph. Walzer au tél. 032
968 32 27 . 196 -045905

CORCELLES, 2V2 pièces dans villa en
pleine verdure, situation indépendante,
tranquille, ensoleillée, terrasse, parking. Fr.
1050 - charges comprises. Tél. 032
731 58 27 . 028 214400

CORNAUX, appartement 3V2 pièces,
Fr. 1060.- charges comprises. Libre début
septembre ou à convenir, avec possibilité
garage et parc. Tél. 032 757 23 11. 028-214251

CRESSIER, studio, meublé, cuisine agen-
cée, Fr. 490.-. Tél. 021 801 41 51. 022-739291

GARAGE, quartier Bois-Noir, libre tout de
suite, gratuit jusqu'au 30 octobre 1999.
Cause changement de situation. Écrire
sous chiffres M 132-054390 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, jeune homme non fumeur. Tél.
032 753 26 13. 029-214066

HAUTERIVE, très beau et grand studio,
complètement aménagé, à jeune fille
sérieuse, avec références. Tél. 032
753 25 45, dès 20 heures. 028-214355

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, Bois-
Noir 17,9e étage, pour le 1 er octobre. Avec
excellente vue. Fr. 416.-. Tél. 079 323 25 80.

132-054242

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, terrasse, buanderie.
Fr. 650 - charges comprises. Tél. 032
968 16 49. 132-054275

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132054407

LA CHAUX-DE-FONDS, petite salle équi-
pée pour danse/gym. Tél. 032 968 46 94.

132-054012

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19. Studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500 - charges comprises. Tél. 032
913 69 80. 132 -054348

LE LANDERON, superbe appartement
5 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau
avec jacuzzi, grande terrasse, jardin et par-
king. Dès le 1.10.99. Tél. 079 213 94 62.

026-214086

LE LANDERON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, parking. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 213 94 62.
£ 028-214090

LE LANDERON, grand 4 pièces, cuisine
agencée, cave, accès jardin. Fr. 1200.-
charges comprises, dès 01.09.99. Prof. tél.
032 727 62 65 / 751 70 71 privé . 028-214431

LE LOCLE centre, grand 3V2 pièces
agencé, ascenseur, cheminée. Début
octobre. Fr. 780.- + charges. Tél. 032
931 45 69/931 45 75. 132-054255

LE LOCLE, superbes appartements 272,
3V2,472 pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
san t. Tél . 032 931 14 23. 132-054120

LE LOCLE, Grand-Rue 21, 372 et 4 pièces,
cuisines agencées, poêle suédois pour le 4
pièces, arrêt de bus devant l'immeuble,
cave et chambre haute. Tél. 032 931 28 83.

132052893

LIGNIÈRES, boxes pour chevaux. Tél. 079
327 55 69 / 032 751 14 81 . 028-214440

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

LIGNIÈRES, appartement 4 pièces duplex
avec galerie, 3 salles d'eau, lave-linge et
tumbler individuel. Agencement neuf. Fr.
1580 - + charges. Tél. 079 327 55 69 / 032
751 14 81. 028-214438

LIGNIÈRES, appartement 5 pièces duplex
avec galerie, 3 salles d'eau, lave-linge et
tumbler individuel. Agencement neuf.
Fr. 1650.-+ charges. Tél. 079 327 55 69/032
751 14 81. 028-214439

NEUCHÂTEL, Parcs 42,472 pièces, cuisine
agencée, bains, W.-C. séparés, vue sur le
lac et les Alpes, libre tout de suite ou pour
le 1er septembre. Août gratuit. Tél. 032
724 67 31 / 079 235 31 50. 028-214305

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 86, grand
appartement 372 pièces, cuisine agencée,
terrasse, état neuf. Fr. 1175 - charges com-
prises. Libre dès le 1.9.99. Tél. 032
725 37 03. 028-214216

PESEUX, centre, appartement 3 pièces +
1 chambre indépendante, cuisine agencée,
salle de douche, dès le 1er octobre.
Fr. 1030 - + charges. Tél. 032 730 35 52

028-214084

ROCHEFORT, spacieux 372 pièces, W.-C./
douche séparés, cuisine agencée, plain-
pied terrasse , Fr. 720 - charges et place de
parc comprises. Date à convenir. Tél. 079
332 33 54. 028-214366

SAVAGNIER, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 853 28 10. 028-214374

I APPRENDRE UNE LANGUE
ETRANGERE
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe „

s
Sunshine au pair Agency: |
Tél: 022 756 82 03 §
Fax: 022 756 82 00 |_
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 H
Le Iode Tél. 032/931 53 31 S
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 S

CLIN D'ŒIL
| NYON. La charmante cité

vaudoise a le goût des festivals
bien Ficelés et c'est réjouissant.
Jusqu 'au 21 août , sa deuxième
grande manifestation, le Festival
des arts vivants — entendre
théâtre, danse, musique , créa-
tion plastique — invite le public à
mettre le nez dans un bouquet
de prestations fort diverses , pro-
posées par des compagnies
suisses et étrangères. Au
nombre des premières, saluons
l'engagement du Théâtre pour le
moment, qui interprétera
«Amandes amères», de Pierre
Miserez , Olivier Nussbaum avec
«Le fou de contrebassan» et Joël
Michiels , de «Greek» mis en
scène et costumé par Cédric Pi-
poz et Nicole Grédy, de Claude
Thébert dans «Le violon de
verre»... Parmi les spectacles
étrangers, signalons «Je m'en
vais» , de Roumanie, les dan-
seurs d'Angela Guerreiro, d'Al-
lemagne, entre autres. Un tout
beau programme s'adressant à
tous les publics, à demander au
tél. 022/365 15 55 ou www.fes-
tival-far.ch.

SOG

Festival du vent En première suisse,
s'essayer au parachutisme ascensionnel
Survoler le lac de Bienne
accroché à un parachute
tracté par un bateau, voilà
une expérience fun à la-
quelle pourront s'adonner
les amateurs du genre
dans le cadre du Festival
du vent, ce week-end, sur
le site de La Neuveville.
Une première suisse pour
laquelle Henri Schùrch de
«Swissboogie», initiateur
du projet, a dû négocier
serré. Car le parasailing
est interdit en Suisse.

Henri Schùrch, fondateur
de l'Ecole suisse de vols en
chute libre «Swissboogie», à
Kappelen (BE), connaît les pa-
rachutes comme sa poche, lui
qui en 30 ans de carrière a ef-
fectué 5000 sauts! A 58 ans,
cet instructeur et pilote che-
vronné a mené un véritable
parcours du combattant pour
obtenir les dérogations néces-
saires de la part des instances
cantonales bernoises afin de
développer le parasailing sur
le lac de Bienne. Car comme
d'autres, ce sport aquatique —
à l'exception du ski nautique
— est interdit sur la majeure
partie des plans d'eau de
Suisse par la Loi fédérale sur

Le parasailing ou parachutisme ascensionnel , au moment du départ et dans les airs,
à 75m d'altitude (en médaillon, Henri Schùrch). photos Swissboogie et Tschanz

la navigation intérieure. Qui
veut limiter la pratique de
sports peu compatibles avec
l'exiguïté de nos lacs.

Après de longues dé-
marches, Henri Schùrch a tou-
tefois obtenu une autorisation
exceptionnelle, limitée au Fes-
tival du vent, une dérogation
qui a été délivrée sur requête
de l'Office du tourisme et de la
commune de La Neuveville. Et
ce week-end, sur la plage de La

Neuveville, Henri Schùrch —
qui lui-même fera son baptême
de parasailing — est bien dé-
cidé a démontrer les attraits du
parachutisme ascensionnel,
espérant ainsi obtenir par la
suite une autorisation saison-
nière pour la pratique de ce
sport sur le lac de Bienne.

«Le parasailing ne comporte
aucun risque et peut être prati-
qué seul ou en tandem», note
le patron de «Swissboogie» ,

qui précise que pour les vols
en solo, il faut être âgé de dix
ans au moins. Il est préférable
aussi de savoir nager. En
maillot de bain , les amateurs
enfileront un gilet de sauve-
tage. Ils seront encore équi pés
d'un harnais auquel , en plus
d'un parachute hémisphé-
rique de quelque 50 nr et pe-
sant sept kilos, sera attachée
une corde de plus de 100m de
long, reliée au bateau.

«Sur la p lage, le client, en-
cadré par deux moniteurs, ef-
fectuera alors trois ou quatre
p as au moment du départ et
s 'envolera gentiment dans le
ciel, pour atteindre une alti-
tude de 75 mètres», ajoute
Henri Schùrch. La balade en
dessus du lac de Bienne du-
rera une dizaine de minutes.
«A la demande, on peut effec-
tuer un toucher dans l'eau,
avant de reprendre de la hau-
teur». Puis, le bateau ralen-
tira , et le client se posera alors
doucement dans l'eau, non
loin des rives, et sera rapide-
ment récupéré par une autre
embarcation.

Pour la mise sur pied de
cette activité, Henri Schùrch
a engagé trois bateaux et
deux parachutes, qui se re-
layeront durant les deux jours
du Festival du vent, de 8h à
21 h non stop. Pas oubliée , la
sécurité, qui sera assurée par
le Service de sauvetage sur le
lac de Bienne.

Corinne Tschanz

# Festival du vent, parachu-
tisme ascensionnel, plage de
La Neuveville. Réservations au
(032) 485 11 11 ou sur place. Ne
pas oublier son maillot de bain.

Six-Pompes Encore
deux jours très chauds

Les Arrosés, de sacrés
clowns!
photo Jean-Pierre Bourron-sp

Sous les pavés , la plage...
Celle des Six Pompes, à La
Chaux-de-Fonds, vous fera en-
core vivre deux jours de folie,
avant de refermer ses parasols
dimanche. Les points forts de
ce vendredi et de samedi? Un
spectacle galopant, une ter-
rible histoire d'amour, bur-
lesque, visuelle et musicale et
un bon arrosage de clowns.
Voilà qui promet une am-
biance rayonnante!

Venus de France, la compa-
gnie Materia Prima présen-
tera , outre un spectacle de ma-
rionnettes ce vendredi et sa-
medi à 15h45, un curieux
cirque nocturne: «Le cheval»
(ce ven. à 21h30 et sam. à
21 h 15). Jonglant entre chan-
sons , poésie, situations co-
casses et gros bazar, les comé-
diens s'activeront dans une
succession de petits numéros
«construits avec des bouts de
ficelle ».

Ce vendredi à 16h30 et sa-
medi à 22h45, vous ferez la
connaissance de Socrate et Sé-
cotine (F), deux personnages
burlesques insp irés des films
du début du siècle. Très mou-
vementée, la vie de ce couple
déborde sur la représentation,
entraînant le spectateur au
cœur d'une grande histoire
d'amour!

Enfin , né manquez pas de
vous faire gicler par les Ar-
rosés (F) , ce vendredi à 0h30
et samedi à 20h. Sur scène,
sept garçons et une fille dans
un grand spectacle de cirque
où tout s'embrouille. Sur des
airs de jonglerie endiablés, la
chaleureuse troupe se promet
de vous arroser de rêve.

CTZ

Neuchâtel Promenades gratuites
sur le lac à bord d'un bateau solaire

A l'occasion de son 25e an-
niversaire, la Société suisse
pour l'énergie solaire (SSES) a
décidé de s'offrir un cadeau
extraordinaire: un bateau so-
laire! Le public pourra le dé-
couvrir dès demain samedi et
jusqu 'à jeudi au port de lai;
place du 12-Septembre, à Neu-
châtel , où se tiendra encore
une exposition sur l'énergie
solaire. Durant ces six j ours,
des promenades gratuites
d' une quinzaine de minutes
sur le lac seront également
proposées de lOh à 19 heures.

Le bateau solaire sera ancré durant six jours au port de
la place du 12-Septembre , à Neuchâtel. photo sp

La SSES - qui compte égale-
ment un groupement Neuchâ-
tel/Jura , présidé par Serge
Bringolf - n'est pas peu fière
de son bateau solaire.
Construit par une société yver-
donnoise, il mesure 8m50 de
long et peut accueillir douze
passagers. L'embarcation est
propulsée uniquement par de
l'énergie solaire, fournie par
7m2 de cellules solaires inté-
grées sur le toit du bateau.

«Ce dernier peut aussi navi-
guer de nuit ou par temps cou-
vert grâce à une batterie, ser-

vant à lester l'embarcation, et
qui permet de stocker de l 'éner-
gie», explique Diego Fischer,
secrétaire de la section Neu-
châtel/ Jura , avant de préciser
que l'autonomie de ce bateau
solaire est de 40 km à une vi-
tesse moyenne-de 10 km/h. •

CTZ

Faire revivre le patri-
moine des constructions
navales en bois d'antan en
les remettant à flots , c'est
l'idée du Club nautique de
Bevaix (CNB). Dans le
cadre de la Fête du port de
cette lacustre commune, ce
week-end, le CNB a décidé
d'organiser demain samedi
une régate-rencontre de
vieux bateaux pour
barques à voiles , voiliers et
bateaux à moteur, autant
d'embarcations construites
en bois j usqu'aux années
60. Vous découvrirez par
ailleurs des répliques réa-
lisées sur la base de plans
d'époque. Le départ de
cette régate d'old timers
sera donné à 15h devant le
port de Bevaix. / ctz

A Bevaix

«Legacy» ,
le nouvel
album des
M o o n r a i -
sers, fait
très joli -
ment rimer
été avec

reggae, en 14 titres qui prônent
un monde détaché du matéria-
lisme. Un reggae «moonstyle»,
selon l'appellation maison ,
qu 'irri guent les influences
«world» des treize musiciennes
et musiciens gravitant, à Neu-
châtel (!) autour du leader Ras
Jaba. Deux producteurs londo-
niens, Iauwata et Jazz Boo, ont
peaufiné l'enregistrement ef-
fectué dans un studio profes-
sionnel. Résultat probant , avec
des percussions mâtinées de
cuivres, d'un soupçon d'orgue
Hammond et de guitare qui
sonnent bigrement bien!

DBO
# Distr. The Source Music
Prod.

CD L'été reggae
des Moonraisers

La Fruitière , à Bevaix, un
lieu et une cuisine extra!

photo Tschanz

Montagne magique
Envie de prendre l'air et de sa-

vourer une bonne fondue ou
d'excellents rôstis jambon dans
un cadre enchanteur? Rendez-
vous à La Fruitière (1232 m), en-
dessus de Bevaix, où vous serez
reçu par la charmante maîtresse
des lieux , Brigitte Burgat. Dans
une salle à manger rustique à la-
quelle on accède en passant par
la cuisine, de longues tables en
bois éclairées au gaz. Car à La
Fruitière, il n'y a pas d'électri-
cité. Brigitte Burgat, qui tient la
métairie avec son époux Eric
pour la quatrième saison (1er
mai au 31 octobre), cuisine donc
exclusivement au bois et au gaz.

Magicienne des fourneaux,
Brigitte Burgat mitonne un excel-
lent pain et de savoureuses
tartes: à la crème, aux abricots,
aux poires ou encore aux pru-
neaux. A la carte figurent encore
rostis et tomme chaude, croûte
au fromage, assiette froide ou
portion de fromage. Si le temps
est beau , on appréciera la ter-
rasse, qui offre un beau point de
vue sur le lac de Neuchâtel.

Corinne Tschanz

COUP DE FOURCHETTE"

¦ DIMANCHE À 11H SUR
TSR1. Sur une petite colline
surp lombant Locarno (Tl)
trône un lieu de pèlerinage
mariai qui offre un panorama
exceptionnel: le sanctuaire de
la Madonna del Sasso. C'est là
que se déroulera dimanche la
messe de l'Assomption , dif-
fusée en Eurovision. L'anima-
tion chorale des pèlerins de
l'Assomption sera assurée par
Franco Caccia , qui dirige le
Chœur Santa Maria dei Mira-
coli de Morbio-Inferiore.
L'orgue sera quant à lui tenu
par Giordano Montanelli.
Pour les téléspectateurs ro-
mands, cette litu rgie sera com-
mentée par André Kolly. Un
brin d'histoire : c'est un fran-
ciscain d'Ivrea , en Italie , qui
fut le premier à investir le site
en y installant un ermitage au
XVe siècle. C'est au siècle sui-
vant que le sanctuaire prit
réellement forme, et les pèle-
rins se firent de plus en plus
nombreux.

CTZ

" PETIT ECRAN =

Il fait un
véritable
malheur
en Amé-
rique du
Sud , El-
v i s
Crespo ,
avec son

premier album «Pintame».
La torride galette vient de dé-
barquer en Europe et ne man-
quera d' embraser vos soirées
latino. Très estival et très
dansant , cet album contient
seize opus , dont le méga tube
«Suavemente», proposé éga-
lement en version remixée.
Sur les ondes de Cuba et de
toute l'Améri que du Sud ,
«Suavamente» passe en effet
inlassablement. Quant aux
ballades de cet Elvis au vi-
sage androgyne, pour sûr
qu 'elles feront fondre le cœur
des filles!

CTZ
# Distr. Sony music.

CD Un Elvis
sud-américain

Il a été
a v o c a t ,
c o m m e
son frère.
II est de-
venu chan-
teur à la
voix gri-

sonnante, comme son frère. Il
a du talent, comme son frère.
Il s'appelle Conte, comme son
frère. Mais lui , c'est Giorg io.
Et il aimerait bien que cela se
sache, car comme il le chante
sur son dernier album — «Ec-
comi qua...» —, le voilà. Oui ,
le (re-)voilà , mais «à la saison
des soldes», tout en points de
suspension , avec l'air de ne
pas y toucher mais en tou-
chant à tout (gaies ritour-
nelles , tangos , ballades , mu-
sique tzigane). Remplissant de
tendresse, de poésie et d'hu-
mour un disque beau comme
un conte d'été.

FDM
9 Distr. Polygram.

CD Le conte
de Giorgio

Sous ses airs de
dolce vita à
l ' i t a l i e n n e ,
qu 'elle semble
avoir adoptée
depuis tou-
jours , la déli-
cieuse ville de
Graz est une ca-

pitale provinciale qui sait user
de ses charmes pour retenir le
visiteur. Romanti que à sou-
hait , elle invite à la flânerie
dans ses anciennes rues aux
bâtiments richement décorés.
Historique à un carrefour
entre l'Occident et l'Orient ,
elle peut se vanter d'un arse-
nal d'importance mondiale.
Culturelle, la cité de Nicolas
Harnoncourt offre des spec-
tacles mémorables qui portent
loin le nom de la Styrie. Noc-
tambule, on s'y perd dans le
triangle des Bermudes. Infor-
mations: tél. 0043/316 80 75;
www.graztourismus.at.

SOG

Evasion A1 est
de l'Autriche

Départ de Genève:
Abidjan , 1050.-, avec Air

Afrique; Casablanca, 580.-,
avec Royal Air Maroc; Djerba ,
530.-, avec Tunis Air; Johan-
nesbourg, 1183.-, avec KLM;
Maurice, 1580.-, avec Air Mau-
ritius; Nairobi , 1160.-, avec Air
France; Niamey, 1460.-, avec
Air France; Riyad, 1020.-, avec
Air France; Tunis, 480.-, avec
Tunis Air; Yaoundé, 1350.-,
avec Air France.

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

Ailes Bourse
des tarifs aériens



Cinéma «Le proj et Blair Witch»:
le choc d'une chasse aux sorcières
Film d'horreur tourné en
huit jours par six per-
sonnes, «Le projet Blair
Witch» a enthousiasmé le
public aux festivals de
Sundance et de Cannes.
Plus proche des effets réa-
listes de «Festen» que de
«Scream», ce premier long
métrage astucieux renou-
velle le genre grâce à ses
accents documentaires.

Tant pis si l'on n'a pas de
sous quand on déborde
d'idées ! C'est ce qu 'ont dû se
dire Daniel Myrick et Eduardo
Sanchez. Ces deux jeunes
Américains ont su intelligem-
ment se démarquer des re-
cettes courantes au moment
de réaliser leur premier long
métrage.

Pour impressionner dura-
blement le public , ils ont dé-
bordé d'imagination. Ils ont
commencé par inventer dans
les moindres détails toute une
mythologie inquiétante au su-
jet de Blair, une bourgade du
Maryland. Au XVIIIe siècle
déjà, on y aurait observé des
pratiques barbares.

Reporters disparus
Les deux compères ont en-

suite fait croire que trois jeunes
cinéastes avaient disparu en
1994 dans la forêt des Black

Heather Donahue dans «Le projet Blair Witch»; les réalisateurs ont soumis leurs acteurs
à une désorientation intense pour les amener à improviser au mieux. photo rialto

Hills , alors qu 'ils tournaient un
reportage sur la sorcellerie inti-
tulé «Le proj et Blair Witch».
Les malheureux reporters se-
raient toujours portés man-
quants alors que le film de leur
enquête aurait été retrouvé...

Restait à mettre en scène ces
prétendus rushes en vidéo.
Eduardo Sanchez et Daniel My-
rick ont alors saisi leur caméra
16 mm pour tourner les inlci-
views des témoins du drame.
Le résultat est saisissant.

Tout dans ce film tient de la
mystification. Et les réalisa-
teurs ont poussé très loin la
log ique de leur projet. Cha-
cun des acteurs recevait ses
instructions dans un petit
tube et n 'avait pas le droit de

les montrer ou d'en parler
aux autres. «Nous dormions
très peu, dans des tentes,
comme dans le film. Nous
mangions de moins en moins,
nous nous dép lacions de p lus
en p lus vite... De cette ma-
nière, lorsqu 'il a fallu tourner
les scènes finales, les acteurs
étaient dans un état p hysique
et mental propre à laisser
transparaître toute l 'horreur
qui éta it requise», confie Da-
niel Myrick dans la revue
«Assault» de ce mois-ci.

Tellement crédible
Filmé caméra à l'épaule ,

«Le proj et Blair Witch» tire sa
force des effets de réel déjà ex-
ploités par les «dogmatiques»
cinéastes danois (Thomas Vin-
terberg dans «Festen» et Lars
Von Trier dans «Les idiots»). Il
démontre magistralement la
supériorité de l'horreur
suggérée sur les effets spé-
ciaux. Pour enclencher à fond
l'imag ination des spectateurs ,
les cinéastes ont inclus dans
leur film des passages du jour -
nal intime d'une des dispa-
rues. Faux bien sûr, mais tel-
lement crédible!

Christian Georges
# «Le projet Blair Witch», Neu-
châtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; lh30.

¦ POLAR PSYCHOLOGIQUE
Danny Ro-
man (Sa-
muel L.
J a c k s o n )
est un flic
é m é r i t e ,
qui porte
la cas-
quette de

négociateur. Il est en effet le
meilleur en cas de prise d'otages.
Mais pour défendre ses droits.
Roman va lui-même devenir pre-
neur d'otages et se retrouver à la
place des criminels qu 'il est habi-
tuellement chargé de ramener à
la raison. Au vingtième étage de
l'immeuble de la police des po-
lices, à Chicago, Danny Roman
retient contre leur gré quatre per-
sonnes, dont son sup érieur. Pour
traiter, il exige qu 'on lui envoie
un... négociateur. Et c'est le très
méthodique Chris Sabian (Kevin
Spacey) qui aura la lourde mis-
sion de discuter avec lui. Bonne
surprise dans ce polar, le réalisa-
teur F. Gary Gray a choisi de
mettre l'accent sur le côté psy-
chologique plutôt que sur l'ac-
tion. A savoir encore que Samuel
L. Jackson reprend ici un rôle
qui avait été initialement écrit et
prévu pour Sylvester Stallone.

CTZ
m «Négociateur», Neuchâtel, Rex;
2hl8.

=VITE VU

Concert Poulenc et Brahms dramatiques
Entre festivals et enregis-
trements, la pianiste neu-
châteloise Ariane Haering
s'arrête à La Chaux-de-
Fonds. Où elle participe,
pour la troisième fois et
avec enthousiasme, aux
Concerts de la chapelle.
Au programme: Francis
Poulenc. Mais un Poulenc
dramatique. Avec un
Brahms pathétique.

Chaux-de-Fonnière désormais
installée à Neuchâtel , avec son
mari le clarinettiste Dimitri Ash-
kenazy, Ariane Haering est une
fidèle des Concerts de la cha-
pelle , un minifestival estival qui
répond à une réelle attente des
mélomanes.

— Ce festival est peu connu et
n 'a pas d'impact par rapport à
ma carrière. Mais il est bon pour
la région. Pour l'interprète , ce
qui compte , c'est que le public
vienne et à La Chaux-de-Fonds,
l' ambiance est excellente. Pour
moi , c'est aussi un moyen de re-
trouver mes amis.

— Quel regard portez-vous
sur Francis Poulenc?

— C'est un compositeur dont
on connaît peut-être trop le côté
léger. Si on gratte dans son
œuvre, on trouve des pièces dra-

mati ques et
v i o l e n t e s ,
comme celles
du concert de
ce soir. La So-
nate est dé-
diée à Fede-
rico Garcia
Lorca. Elle a
été remaniée,
car Poulenc
n 'était pas très
satisfait de
son violon , un
violon qui doit
trouver son
chemin , dans
une partition
dont la partie
pianistique est
i m p o s a n t e .
L'Elégie pour
cor et piano
est triste
aussi. Ecrite
pour Dennis

Ariane Haering: «Actuellement, ça
marche bien». photo a

Brain, l' un des plus grands cor-
nistes de son époque , soliste à la
Philharmonie de Londres qui
s'est tué dans un accident de voi-
ture à l'âge de 35 ans , elle est
tout en sentiments.

— Poulenc connaissail-il
Garcia Lorca?

— On n'en est pas sûr; il
n'existe pas de bonne biogra-

phie de Francis Poulenc. Par
contre , on sait qu'il entretenait
beaucoup de relations avec des
écrivains et des poètes. H a aussi
écrit pour Jean Cocteau , par
exemp le.

— Un Trio de Brahms clôt
votre programme...

— II s'ag it d' une œuvre
composée à la mort de sa

mère. On y retrouve un «Kin-
derlied» que celle-ci chantai t
à Brahms enfant .  Un enfant
qui jouai t  du cor et qui s'en
est souvenu.

— Un programme ambitieux
et grave?

— II n 'est en effet pas facile de
j ouer des œuvres qui contien-
nent toutes leur part de drame.
Dans Brahms , le mouvement
lent est franchement pathétique.
En outre, les deux pièces de Pou-
lenc, pas mises au répertoire ,
sont pour moi des découvertes
récentes.

— Vous vous produisez avec
Carole, votre sœur. Est-ce fré-
quent?

— Nous ne faisons pas de
concerts régulièrement , mais
nous aimons nous retrouver et
jouer en famille. Actuellement ,
cela se passe de manière moins
tendue que par le passé. Nous
avons grandi!

Propos recueillis
par Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, chapelle
catholique chrétienne, ce soir,
20h45. Ariane Haering, piano;
Carole Haering, violon; Martin
Roos, cor. Poulenc, Sonate pour
violon et piano; Elégie pour cor
et piano. Brahms, Trio. Entrée
libre.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE À 20H50 SUR
M6. Encore un excellent sujet
chaud de «Zone interdite» - à dé-
couvrir ou à redécouvrir puisqu 'il
s'ag it d' une rediffusion - qui va
faire du bruit dans les chau-
mières. «Séduction: secrets et
mensonges» traitera dimanche,
comme son titre l'indi que , de
beauté ou plus précisément de
chirurgie esthéti que pour ados,
de femmes qui , comme le chan-
tait JJG, ont choisi de «faire un
bébé toutes seules», de mode et
de business homosexuel - à sa-
voir y a-t-il vraiment une in-
fluence gay sur les modes? Par
ailleurs, un reportage montrera
qu 'en France, en neuf mois et
contre 4000 francs suisses, on
peut devenir un pro de la drague.
Depuis trois ans, Véronique Ju-
lien diri ge en effet l'«EcoIe de la
.séduction»: gestes qui plaisent ,
attitudes qui trahissent, mots qui
font mouche et exercices en situa-
tion , on y apprend (presque)
tout... / ctz

CD Musiques de films
Alors que ,
dans la nuit
magique, le
c i n é m a
crève l'é-
cra n au Fes-
tival de Lo-
carno, pour

le plus grand bonheur des ama-
teurs malgré les caprices de la
météo - certains soirs , la
Piazza Grande se transforme
en un espace glauque à marée
haute -, deux comp ilations
d'airs célèbres de films cultes
sont déposées dans les bacs.
Dans «Cinéma Sérénade 2,
The golden Age» , le grand vio-
loniste Itzhak Perlman prête
son immense talent à des mélo-
dies des années 30 à 52 , quand
«I.ost Weekend», «VVuthering
Heights» ou «Modem 'finies»
attiraient les foules. Un violon
d' une grande pureté, au ser-
vice de John Williams , l' un des

plus importants compositeurs
de musiques de films , qui
ajoute au charme de la nostal-
gie. Ces «classiques» hollywoo-
diens sont accompagnés par le
Boston Pops Orchestra. Le
deuxième CD du genre, qui
permet d'avancer dans l'his-
toire du cinéma , est interprété
par «I Salonisti», le petit or-
chestre qui j ouait dans le salon
1ère classe de «Titanic». Sur ce
disque, on retrouve avec émo-
tion et dans des registres fort
variés, des thèmes inoubliables
de films tels que «Un homme
et une femme», «La liste de
Schindler)), «11 était une fois
dans l'Ouest» , «Orfeu Negro»,

«La Strada»
ou encore
«Zorba le
Grec». Déli-
cieux!

SOG
m Distr. Sony

Ciné bis Un coup de
foudre qui ne brûle pas!

La réunion
pour la pre-
mière fois à
l'écra n de la
d é l i c i e u s e
Julia Ro-
berts et du
sexy Hugh
Grant pou-
vait laisser

présager du meilleur. D autant
que «Coup de foudre à Notting
Hill» est une comédie roman-
tique , dont le scénariste n'est
autre que Richard Curtis , à
qui l' on doit le scri pt du génial
«Quatre mariages, un enterre-
ment» . Anna Scott (Julia Ro-
berts), célébrissime actrice de
cinéma , craque pour William
(Hug h Grant) , petit libraire
londonien gauche et empous-
siéré, vivant dans un apparte-
ment minable qu 'il partage

avec un colocataire déjanté. Si
vous vous attendez à vivre une
belle histoire d'amour, vous ris-
quez d'être déçu. Mademoi-
selle «Pretty Woman» n'a rien
de «pretty» et Hugh Grant af-
fiche plus que jamais son air de
cocker triste. Dommage aussi
que l'on ait caricaturé à ce
point les autres personnages,
sans oublier les meutes de jour-
nalistes qui , même pour les
frasques de Clinton , n 'ont ja-
mais été aussi nombreuses. A
relever toutefois une bonne
dose d'humour british. Mais
«Coup de foudre à Notting
Hill» ne fera pas rêver les
j eunes filles comme «Pretty
Woman».

Corinne Tschanz
# «Coup de foudre à Notting
Hill», Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h03.

Dimanche dernier, des
milliers de spec tateurs
p iaffaient d 'impatience sur
la Piazza Grande de Lo-
carno. Pour y  découvrir «Il
tempo delVamore», f i l m  en
compétition de Giacomo
Campiotti. Ils n'ont pas
bougé aux premiers coups
de tonnerre, certes encore
lointains. Encore moins
lorsque les premières
gouttes d 'un orage prévi-
sible les ont éclaboussés.

Que ne ferait -on pas, en
eff et , pour vivre, ne se-
rait-ce qu'un instant, le
temps de l'amour? Une
demi-heure avant la pro-
jection, d 'aucuns se sont
dirigés vers le Palazzetto
Fevi où, manifestement,
la projection aurait lieu.
La salle propose 3200
p laces, quand la p iazza
accueille p lus du double
de spectateurs... Trempés
par une p luie violente, ils
ont encore attendu près de
20 minutes dei>ant l'en-
trée, avant de s 'entendre
dire qu'il n'y  avait p lus de
p lace. Colère, déception,
critiques légitimes ont
fusé. C'en était trop pour
un public se sentant frus-
tré du temps de l'amour.
Qu 'importe , Locarno le re-
verra, parce que le festi-
val ne cessera d 'être une
histoire d 'amour. Tou-
jours.

Sonia Graf

Humeur
L'amour, toujours...

De retour du 15e Festiva l
d'Ostfriesland , en Allemagne
du Nord , Ariane Haering est
enthousiaste: «Da/is les
églises, les concerts affi-
chaient complet chaque soir,
avec un public très chaleu-
reux. J 'ai donné cinq concerts
en six jours. l 'Elég ie de
Brahms avec Martin Roos no-
tamment».

Ensuite? Ariane Haering
est engagée dans un festival à
Florence. Puis viendra , en oc-
tobre à Lausanne avec huit
pianistes, une série de
concerts dans le contexte de
l' année Chop in. Reprise à
Evian. Puis Salzbourg ,
Vienne au printemps pro-
chain. La Tonhalle de Zurich
en juin ,  suivie d' une tournée
dans le Midi de la france.
Entre-temps, la jeune pia-
niste aura enregistré pour
Radio Berlin et un premier
CD en solo, avec «une œuvre
que Vincent Pellet va m 'é-
crire». Une jeune carrière
qui marche! / sog

Un agenda
bien rempli

Deux jours seule-
ment après la
première Fête
des vignerons
199!) paraissait
déjà un livre re-
traçant les temps

torts de ce spectacle grandiose.
Fdité à 25.000 exemplaires, «Au
cœur de la fête» est disponible
depuis le 2 août dans les
kiosques, librairies et grandes
surfaces de Suisse romande. Il
raconte les années de prépara-
tion et de répétitions et présente
une sélection de plus de 150 pho-
tos couleurs , d'images et de do-
cuments historiques. Les textes
sont dus au Chaux-de-Fonnier
Pierre-Alain Luginbuhl , rédac-
teur en chef de «La Presse Ri-
viera/Chablais».

CTZ
# «Au cœur de la fête», Pierre-
Alain Luginbuhl, éd. L'Illus-
tré/Favre, 1999.

Livre En souvenir
de Vevey 1999



VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 10h, messe unique
d'accueil du curé Canisius Ober-
son et de reconnaissance pour
l'abbé Claude Nicod.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
UQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte missionnaire (garde-
rie au centre scolaire). Je 20h,
réunion de prière (ch. du Louve-
rain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉUQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

ENTRE-DEUX
LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte de famille.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la cure
du bas); garderie des petits au
foyer.
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Di 10h, messe de l'Assomption.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di
9h45, culte, sainte cène, pro-
gramme vacances avec les en-
fants. Baptêmes au lac durant le
culte. A midi agape. Me 20h,
prières et partages.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h, culte, M. A.
Borel.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Culte à Bôle
(10h) ou à Auvernier (9h).
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte avec Saint
Aubin, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte,
baptêmes, sainte cène, M. A. Pa
ris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Culte avec Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE)
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie). Je 20h, réunion
de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, EVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 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 DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10H50 , réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

LA CHAUX-DE
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
W. Habegger, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Pinto,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, D.
Allisson, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
kein Gottesdienst.
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 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe enfants et familles,
chœur et apéro. Fête de la dor-
mition de Marie.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Après
le culte, chacun est cordiale-
ment invité à de joyeuses retrou-
vailles au Gros-Crêt, sans oublier
votre pique-nique. Lu 19h, répéti-
tion de la fanfare. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, Ligue
du Foyer (reprise), thème: «Les

arbres», par la Comm. Hugue-
nin.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garde-
rie d'enfants). Je 20h, partage
biblique. Quand une église prie,
que peut-il se passer?
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte^sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Ma 20h, soirée missionnaire
avec Madeleine Riecker du Séné-
gal.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, sainte cène. Lu
20h, réunion de prière et d'infor-
mations mensuelles.
ÉVANGÉLISATiON POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit R.
Bùhler. Dienstag 14 Uhr, Start
der Bazargruppe; 20 Uhr, Start
des Jugitreffs. Donnerstag 20
Uhr, Israel-Vortrâge mit Pfr, K.
Loyer (spez. Programm).
LA FRATERNITE. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle d'é-
tudes.
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 service
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, F. Cuche, sainte
cène.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag kein
Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, W. Roth. Ma 20h, réu-
nion de prière à la salle de pa-
roisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie +
école du dimanche). Me 20h15,
pas de prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
la Lte-Colonnelle Andrée Dudan.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du dimanche);
20h, prière. Ma 14h30, prière
des dames. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES

TEMOINS DE JEHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

VAL-DE-
TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. A La Côte-aux
Fées.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.

LA COTE AUX-FEES. Di 10h,
culte. Communauté Effata:
prière du soir à 19h du lundi au
vendredi.
COUVET. Di 10h, culte, sainte
cène.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. A La Côte-
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe solen-
nelle. Fête patronale - N.D. de
l'Assomption.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins. . . ...
ÉVANGÉLIÇUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Pendant les va-
cances du pasteur, culte à la pa-
roisse de Renan. Service de voi-
ture 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-UGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
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 (Sonvi-
lier). Permanence pastorale jus-
qu'au 20 août, J.-P. Birklé 963 11
27.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
10h, messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe solennelle. Fête de l'As-
somption de Marie, patronne de
la paroisse. Quête pour le Liban.
Ma 10H30 , messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon
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 de témoignages
«vécu de l'été» (garderie, école
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la Parole; 10h30,
culte. Ma 20h, réunion de prière
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
capt. Tursis. Je 16h30, heure de
Joie.

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
Ce Soleil si précieux...

Ça y est! Au moment ou vous
lirez ces lignes , nous aurons vu
l'éclipsé solaire de l'an 1999.
Phénomène naturel qui nous a
tous concernés, voir pour cer-
tains , passionnés.

Cet événement rend plus
réel, plus parlant un certain
langage bibli que.

Il est dit, par exemple, de la
venue du Christ sur la terre:
«Que par l'ardente miséricorde
de Dieu, le Soleil levant nous a
visité d'en haut.» (1 )

Nous en vivons chaque jour...
Mais des éclipses, nous en vi-

vons aussi:
II est des temps où l'œuvre de

Dieu dans notre monde et dans
nos vies peut être obscurcie:

— par des catastrophes inex-
plicables , des bouleversements
naturels , des drames person-
nels:

— par l'action des humains
que nous sommes, capables
d'égoïsme, de méchanceté, se-
mant douleurs et chagrins.

Temps où alors la vue de la
foi est mise à rude épreuve.

Pourtant , le mal ne supprime
pas l'œuvre de l'astre venu
d'En haut dont dépend toute vie
spirituelle.

L'Evangile reste Bonne Nou-
velle et adhérer à Jésus-Christ,
c'est vivre de Sa lumière, tou-
j ours davantage, c'est vivre l'é-
clipsé dans sa deuxième phase:
«Le sentier du «j uste» est
comme la lumière resplendis-
sante dont l 'éclat va croissant
jusqu 'au p lein jo ur!» (2)

Ainsi va la destinée humaine
réchauffée par le Dieu de la vie
et de l'éternité.

Liliane Malcotti
( 1) Luc 1: 78
(2) Proverbes 4: 18

COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les paroisses
du Temple du Bas et de la Mala-
dière, 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 avec
la paroisse de la Coudre, sainte
cène, M. G. Hammann.
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Regroupement à
l'Ermitage à 10h.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10 Uhr, Gottesdienst in
Couvet, Pfrn E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h, à
la chapelle de la Maladière. Sa-
crement du pardon: sa 16-17h à
la chapelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 19h (jusqu'au
29 août).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 pas de messe en portu-
gais 2e et 4e dimanche du mois
jusqu'à fin août), 17h, messe se-
lon 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
a 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 Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Dimanche, fête de la
dormition de Marie, 18h, messe
enfants et famille, apéro.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); mardi 19h30 prière; ven-
dredi 18h ados, 19h15 jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, groupes de
maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie); 19h, prière. Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte (gar-
derie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie). Ma 14H30 , Ligue du
Foyer. Je 20h, étude biblique -
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10H30, culte
avec prédication. Mardi local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). Services at 8
pm during August (Aug 8).
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14H30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique: sa
17h20.

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, pas de
messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 10h, messe.
MONTFAUCON. Di 10h, messe,
Jubilé sacerdotal.
LE NOIRMONT. Sa 18H30 ,
messe; di 11 h, messe au Creux
des Biches, en cas de mauvais
temps messe à l'église du Noir-
mont.
LES POMMERATS. Sa 19H30,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT B RAIS. Di llh, messe.
SAULCY. Di 9h30, pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 10b, culte
radiodiffusé.

JURA
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Emission en direct l'hôtel
Beaulac: 11.00-14.00 Micro-
Ondes
6.00.7.00.8.00.12.15,18.00 Jour-
nal7.30.9.00.10.00.11.00,14.00,
15.00,16.00. 17.00 Flash infos
6.00-14.00 Matinale6.15Sifflons
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 1Z00 Les titres 12.05
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
problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

.-.-¦v -f 1006mmmm~-~r\i.\t.v\\\ 'A a ?T\
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 Transparence. 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 CD 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

H© 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

[ *iir 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
conservateurs de 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

( S? \.lr Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topffe-
riana 9.05 Thématiques. Temps
artistiques 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30
Les mémoires de la musique
16.30 Empreintes musicales.
Mochel Debost , flûtiste 17.30
Domaine parlé. Le voyage en
Suisse. Anthologie des voya-
geurs français et européens de
la Renaissance au XXe siècle
18.06 JazzZ 19.00 Grand Prix
Paul-Gilson 20.00 L'Eté des fes-
tivals. Concert promenade
Londres. Orchestre Sympho-
nique de Birmingham et Sarah
Chang, violon: Bridge, Nielsen
23.00 Tfj pf feriana 23.30 Feui Ile-
ton musical. Marguerite Your-
cenar 0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Le petit
monde de Tom Jobin 13.30 Les
imaginaires 16.00 Concert. Les
Arts Florissants et W. Christie,
clavecin: Monteverdi 18.06
Sur tous les tons 20.00
Concert. Chœur symphonique
de Londres , Orchestre des
jeunes de l'Union européenne.
Beethoven 21.30 Concert. Dvo-
rak, Janacek 21.00 Concert de
jazz. En direct de Marciac

ao.40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sîj ort 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 Gâstebuch mit
Trudi Gerster , Mârchenerzëh-
lerin 15.05 Siesta-Visite 17.00
Welle ! -Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und <*
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tonî's
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

rf~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci . 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 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 régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicatoa... 22.30Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black , Soûl, Rhythm & blues
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7.30 Minizap 40343298.35 L'ins-
tit. Le crime de Valentin. Série
avec Gérard Klein 7/2807710.05
Euronews 63336841055 Couple
légendaires du XXe siècle
7864961 10.55 Les feux de
l'amour 2384431 11.35 Corky.
L'ange gardien 5672145

12.30 TJ-Flash 185023
12.40 Dossiers: Disparus

Elodie 3407574
13.30 Demain à la une

Ma tch fa tal 878787
14.15 Iles... était une fois

Les Grandes Antilles
752355

15.10 Faut pas rêver 3696139
15.25 Chicago Hope

Le cri du cœur 89934/6
16.10 Le renard 6672874

Meurtre en douce
17.15 Nom de code: TKR

344771
17.55 VIP 8594477

Y a-t-il quelqu'un pour
sauver le prince?

18.40 Tout en mémoire
5405400

18.45 Suisse puzzle 5404777
18.50 Toute la fête 59/56/9
19.15 Tout Sport 5986232

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 611023
20.05 Dossiers justice

L'affaire Cassotta: un
flic aux assises 571023

faU ¦ HU 5421394

Maître Da Costa
Meurtre sur rendez-vous

Série avec Roger Hanin
aaaa mmamaamanaaamaaaamamaamaaaaam 11

Kathy Morgan est accusée
d'avoir tué son petit garçon d'une
manière ignoble. Seul son avocat
croit en son innocence

22.05 Psychose 1553481
Fi lm de Alfred
Hi tchcock , avec
Anthony Perkins

23.50 Pacific Beach 929176
0.40 TJ Soir 9397207

I TSR m I
7.00 Euronews /67593/3 8.15
Quel temps fait-il? 242740779.00
Euronews 71183145 11.45 Quel
temps fait-il? 9/97450312.00 Eu-
ronews 58347481

12.45 L'espagnol avec
Victor 24057232
En la banca

13.00 Harry et les
Henderson 24220503

13.20 Les Zap 94129868
Bus et compagnie;
L'odyssée fantas-
tique: Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Miniz ap misno
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19929226
Carl and Cross

19.00 Videomachine,
la COmpil 35600684

19.25 L'allemand avec
Victor 99583351
lm Restauran t
Eine Auss tellun g

20.00 Tintin 91398868
Les cigares du
pharaon (2)

faUifaJ 97234503

Confidentiel
Swiss Jam

Reportage

Quatre portraits de musiciens
alémaniques et romands dont
le talent éclate dans la capi-
tale incontournable du jazz:
New York

21.20 Grands entretiens
Régis Debray par
Jean-Philippe
Schalle r 23393495

22.05 Toute la fête 71506874
22.25 Tout sport 29580110
22.35 TJS o i r 4W3348
23.05 NZZ Format

Mieux manger,
vivre mieux
2/4. Vitamines et
compagnie 14786874

23.36 Nocturne 38167481
Rendez-vous de
Paris
Film de Eric Roemer
Trois chroniques
amoureuses

1.10 Zig zag cafés5050462
2.00 TextVision 53044066

ET 1  I
France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 890202326.45
Jeunesse 3/480/45 8.40 Jeu-
nesse 3845732910.20 Cinq sur 5!
425826/911.15 Les vacances de
l'amour 53823110 12.10 Tac 0
Tac 18401400

12.15 Le juste prix 502/3684
12.50 A vrai dire 48523023
13.00 Journal/Météo

93892771
13.40 Météo des plages

. 53674684
13.42 Trafic infos 253674684
13.45 Les feux de l'amour

74204481
14.35 Arabesque 2073877/

Le secret de Charlie
15.25 Le rebelle 20739400

La rançon
16.15 Sunset Beach982894/s
17.15 Melrose Place

59912435
18.05 SOUS le SOleil 89823584
19.00 Les dessous de

Pa lm Beach422/5752
Partenaires de cœur(2)

20.00 Journal/Météo
11536495

faUiwU 83277226

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jean-Jean

Invités: Gilbert Montagne ,
Plas t ic Ber trand , Marc Joli-
vet, Phili ppe Lav il , etc

23.00 Terre indigo (7/8)

Feuilleton de Jean
Sagols , avec Francis
Huster , Cristiana
Réali 54455077

0.45 Concert 71445733
Bee Gees

1.45 TF1 nuit 19408337 2.00
L'homme à poigne (2/7 )
63788820 3.00 Reportages
26486240 3.25 Histoires natu-
relles 56807530 4.15 Histoires
naturelles 80037356 4.45 Mu-
sique W172288 5.00 Histoires
naturelles 656524435.55 Le des-
tin du docteur Calvet 22565288

_ j fW France 2usa 1

6.30 Télématin 16844619 8.35
Amoureusement vôtre 86034467
9.00 Amour , gloire et beauté
6720/4649.25 Coups de soleil et
crustacés 7622205811.00 La fête
à la maison 9/04/ //011.30 Flash
info 50446H0 11.40 Les
Z' amours 6/809394 12.10 Un
livre , des livres 18409042 12.15
1000 enfants vers l'an 2000
18406955

12.20 Pyramide 62776936
13.00 Journal/Météo

Point route 90243348
13.50 Maigret 21388058

Maigret et le témoin
récalcitrant
Série avec Bruno Cremer

15.35 Commissaire Lea
Sommer 40939400
Les voisins

16.30 Flic de mon cœur
Le magot 795688W

17.15 La vie de famille
58061752

17.35 Un livre, des livres
19751058

17.40 Kung Fu, la légende
continue 52043752

18.30 Hartley cœurs à vif
47023413

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 75290752

19.25 Qui est qui? 93240042
20.00 Journal/ 12986936

Météo/Point route

C-\j ¦ U U 38691684

Urgences

Nuits blanches à Chicago

Travail perdu

La pleine lune du samedi soir

Série avec Anthony Edwards ,
George Clooney, Juliana Mar-
gulie s

23.20 Un livre, des livres
89014955

23.25 Millennium 42808042
Génome en péril

0.05 Journal 6977/ /9/ 0.25 Le tueur
de l'ombre. Noir est le silence. Té-
léfilm de Peter Edwards 56866207
2.00 Mezzo l'info /85787/42.15 Les
rituels d'amour 99/2/3563.05 Ecce
Homo 7463/7/4 3.55 Les Z'amours
94559530 4.25 Pyramide 80059578
4.55 Loubard des neiges 96725207
5.05 Un cas pour deux 343036275.55
Anime tes vacances 10497530

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 29802868 6.35 Le
journaldesjournaux /30443/36.45
Les Minikeums 7009968411.00 La
Croisière s'amuse 5703570611.50
Goûtez-moi ça! 74620752

12.05 Le 12-13 73407690
12.50 Estivales 66109481
13.30 Le journal des

festivals 18836077
13.35 La course

impitoyable 62725329
15.10 Keno 76041874
15.15 Cagney et Lacey

Viol 53313868
16.00 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 52084936
Océan vert

16.30 C'est l'été 75/333/3
A Aix-les-Bains

18.20 Questions pour un
champion 90573/45

18.50 Météo des plages
17530145

18.55 Le 19-20 54489503
20.05 Fa Si La 42117232
20.35 Tout le sport 94541955

bUijU 42999348

Thalassa
Escale en Patagonie

Située au sud de l'Amérique
la t ine , cette région , o ù la
nature a gardé toute sa
puissance, a fasciné tous les
aventuriers.

22.10 Faut pas rêver
Magazine présen té
par Sylvain Augier
Espagne: Les titans
du Pays basque;
France: Godasses en
stock; Egypte:
Le pi geonnier du
delta 64695619

23.00 Soir 3/Météo 53428077
23.20 Un été à l'opéra

L'enfant et les sor-
tilèges 89827400
Opéra de Ravel, par
l'Orchestre national
de l'Opéra de Lyon

0.15 Festivales 98036397
Festival d'art sacré
de la Chaise -Di eu

1.10 Benny Hill 26612356

MV La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 457/46/9
6.50 Un dimanche en fanfare
63420969 7.15 Entretien 31329503
7.40 Emissions pour la jeunesse
46476856 9.25 De cause à effet
15196348 9.35 Toques à la loupe
97067394 9.50 Citoyens du monde
97/6807710.05 Les clefs de la na-
ture 936/540010.15 Cinq sur cinq
97/5932910.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 B9164226\ 0.45
Le tour de France des métiers
52345435l1.05Nino Ferrer 10903503
11.35 Le monde des animaux
9845739412.00 La vie au quotidien
84/3096/12.15 La France aux mille
villages 726/096912.45 Un lac venu
d'ailleurs /456407713.40 Le journal
de la santé 5956540013.55 Les gens
d'à bord 9344887414.20 Entretien
81213348 14.50 La Birmanie
203/966515.45 Correspondance
pour l'Europe 775/850316.30 Alf
824H665 17.00 Histoire de com-
prendre 55/5522617.10 Net plus ul-
tra 685324/617.30 100% question
855566/917.50 Les voyageurs du
temps 548691 m 17.55 Les grands
tournants de l'histoire 74552042
18.30 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. L'héritage 82504329

58 Ĵ
19.00 Tracks 595690
19.50 Arte info 940023
20.15 Claude Viallat 640865

Un peintre sans
cadre ni fron t ières

bUi4j 860077

Pigeon vole
Téléfilm de Mehdi Charef ,
avec Philippe Léotard

Une rencontre entre un vieux
saltimbanque cracheur de feu
et un enfan t en fu gue, obsti-
nément muet

22.15 Contre l'oubli /275058
Fabiola Letelier

22.20 Grand format:
Le Yang-tsé 2039619
La nouvelle Chine et
le vieu x fleu ve
Documentaire

23.45 Quand les étoiles
rencontrent la mer
Film de Ra ymond
Raja ona r i velo 69W48 1

1.00 Le dessous des
Cartes 2448882
Chine: le grand bond
dehors (2/2)

1.15 Iracema 1543714
Film de Jorge Bodansky

2.45 Sang d'encre
Court-métrage 739/620

9.40 M comme musique
4925022610.35 Graines de star
Tour 35755936 10.40 M6 kid
8367/95511.55 Météo 41783435

12.00 Madame est servie
22887232

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les associés 52575400

13.30 Au nom de mes
enfants 64836706
Téléfilm de Bet hany
Rooney

15.15 Le Saint 12046684
Mort naturelle

16.10 M comme musique
33912400

17.35 Hi ghl ander 56098955
Pour l'amour de Kali

18.30 The Sentinel /273495s
Un con du ciel

19.20 Mariés, deux enfants
62193972

19.54 Six minutes 460465//0
20.10 Zorro 41672941

Démasquer le tyran
20.35 Météo des plages

35683145
20.40 Politiquement rock

50965495

bUiJu 74954435

Le clown

-- --^— - --¦¦ —¦ m i i  M aaaaaaaaaaaaaaaam

Ma dernière volonté
Un richissime entrepreneur lié
à la mafia meurt dans l'explo-
sion de son avion privé.

La rançon de la gloire
La femme et la fille d'un homme
d'affaires sont kidnappées

22.40 La minute Internet
49674343

22.45 X-Files: l'intégrale
Autosuggestion
Le visage de
l 'horreur 54000042

0.30 Murder One soeoesoi
L'affai re Ban ks

1.25 Le live du vendredi
Robbie Wil iams

11656646

2.25 M comme musique 93595795
4.25 Culture oub 57040356 4.50
Fréquenstar 4371/559 5.35 Sports
événement 30514443 6.00 M
comme musique 85602172

6.30 Télématin 42379941 8.00
Journal canadien 4349/77/ 8.30
«D» (design) woo/674 9.00 Infos
4049596/ 9.05 Zig Zag Café
Z9/686/9 10.00 Journal 62252232
10.15 Fiction Société 954424/6
12.05 Voilà Paris 234743/3 12.30
Journal France 3 3048750313.00
Infos 14861394 13.05 Zone X
36704481 13.30 Sindbad 30498619
14.00 Journal /298570614.15 Fic-
tion société 539626/916.00 Jour-
nal 66633226 16.15 Questions
3809970616.30 Les carnets du
bourlingueur 43842/4517.00 Infos
9206232917.05 Pyramide 42434226
17.30 Questions pour un cham-
pion 43846961 18.00 Journal
674574/618.15 Fiction Société
73339394 20.00 Journal belge
75345597 20.30 Journal France 2
78347868 21.00 Infos 33665752
21.05 Chroniques hongroises, de
1956 à nos jours (2/2) 21750226
22.00 Journal 2445732922.15 Ça
se discute 379326900.00 Journal
Suisse 43727882 0.30 Soir 3
505477331.00 TV5 Infos 69/07/72
1.05 Jeux sans f ront ières
7/723207 3.00 Infos 79648/723.05
Savoir plus santé

WROSPORT Euro>port

8.30 Golf/USPGA 889771 9.30
VTT: Coupe du monde, 7e manche
de la Coupe du monde de dual sla-
lom et de descente à Bromont , au
Canada 27840010.00 Automo-
bile/Formule 3000. Grand Prix de
Hongrie au Hungaroring, 8e
manche du championnat 97/705
11.00 Football: Coupe de l'UEFA:
phase qualificative 184058 12.30
Football: Euro Legends 628481
13.30 Saut à ski: Grand Prix FIS
1999 à Hinterzarten , en Alle-
magne 7/732914.30 Tennis: Tour-
noi de Cincinnati , quart de finale
24/59716.30 Automobile: Ameri-
can Le 'Mans Séries à Portland,
aux Etats-Unis /S26/917.30 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA: phase qua-
lificative 549961 19.00 Tennis:
Tournoi de Cincinnati , quarts de
finale 453/26/9 23.00 Sumo: Le
Nagoya Basho au Japon: 4e par-
tie 5326900.00Playlife /246460.30
YOZ Action 6216849

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 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 18806936 7.20
Teletubbies 6/505023 8.10 Les
Graffitos 38486058^25 Décode
pas Bunny 50227752 9.00 Le
souffle de l'enfer (Storm cha-
sers revenge of the twister).
Film 18493329 10.35 Le don du
roi . Film 7/2033/312.30 Info
85/0768412.40 Invasion planète
terre 44684597 13.23 Les
F.A.E.L.L. 357004431 13.25 City
on fire. Thriller 707626/915.10
Les secrets du royaume des
mers. Doc. 485243/316.00 Co-
pland. Film 238/639417.40 Spin
City. Sitcom 6/979757 18.00
Blague à part. Comédie
6/85602318.29 Seinfeld. Sitcom
493U9416 19.00 Best of nulle
part ailleurs Z372395519.50 In-
fos 930/0400 20.00 Le zapping
65409226 20.05 Les Simpson
97173936 20.30 Best of 10 ans
des guignols 8250/48/ 21.00
Sans alternative. Film 73077023
22.30 Rien à perdre. Film
864681100.05 Seinfeld 22782733
0.30 Golf 679987071.45 L'été po-
lar: Sursis pour un vivant. Film
2245/7/43.15 Un candidat idéal.
Film 28/003554.45 Histoire(s) du
cinéma. Doc. 547400855.10 Sur-
prises 23/96849 5.20 L' enjeu.
Film 31869288

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60/6477/12.25 Deux f l ics à
Miami 15899481 13.20 Un cas
pour deux 89270058 14.25 Cap
tropique 6266904215.15 Derrick
27296654 16.15 Woof 62600955
16.45 Océane 955564/617.10 Un
privé sous les tropiques
42293684 18.05 Top models
49922333 18.30 Deux fl ics à
Miami 7803005819.20 New York
Café 4258659719.50 Hélène et
les garçons 79708348 20.15 Le
célibataire. Série /234634820.40
Mannequin le jour. Téléfilm de
Christian Duguay, avec Famke
Janssen J 7064//0 22.20 Sur-
prise sur prise 4/9256/9 22.30

Nuits très chaudes aux Ca-
raïbes /30834000.00 Un cas pour
deux: pays blanc 31307608

9.30 Récré Kids 6502232910.40
Sud 2/06650312.00 Futur immé-
diat 9458232912.30 Récré Kids
897261 /013.40 La panthère rose
93528329 13.50 Téléachat
12226684 14.20 BoléfO 62901351
15.20 HzO 47714077 15.50
Images du Sud 5977078716.00
Les grandes marées 19914394
17.00 Constante et Vicky
13134874 17.30 Futur immédiat
4369667417.55 Les deux font la
loi 56683690 18.25 Les rues de
San Francisco 566674/319.20
Flash infos 9625699019.30 Vive
l'été 42498503 20.00 Le Mont
Testaccio 91396400 20.25 La
panthère rose 6452378720.35 La
foire. Téléfilm de Pierre Viallet ,
avec Curd Jùrgens , Laurent
Mallet 58424690 22.05 Voile
64417226 22.20 Courses camar-
guaises 20550787 22.55 Pour
l'amour du risque 2935095423.55
Cousteau. Doc. 894041W

7.10 Des choix pour demain
46611787 8.05 Des astres dans
l'histoire 56907/39 8.55 Les
grandes expositions 96239348
9.25 La tragédie du cap Arkona
38820042 10.25 La Barraca
//5S6/45 11.25 Gadgets et in-
ventions 6063522611.35 Lonely
Planet 19947874 12.25 Pathfin-
der , un robot sur Mars 15995619
13.20 Aventure du saumon
8879/77/ 14.00 Vietnam , 10.000
jours de guerre 8692840014.55
Les jardins du monde 68531348
15.20 Baseball 5222429016.30
Blue pointer 547934/617.20 Ici et
là-bas 4405/22618.20 Dessous
du show-biz 6897440019.10 La
force basque à Saint-Palais
42588955 19.40 Sonja Henie
5056576720.35 Anciennes civili-
sations: Les Celtes (11/13)
744/878721.20 Ambiance fami-
liale 67/56023 22.15 Contre-

bande de tabac en Asie 23255042
23.05 Sport extrême 88/454/6
23.35 Parades 37/25/45 0.30 5
colonnes à la une /883/37S 1.15
Gadgets et inventions 61032714

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Bsuech in Hitzkirch 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hàmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo Sa-
fari 13.30 Magnum 14.15 Harry
+ Sunny 14.55 Die Paliers 15.25
Nicht von schlechten Eltern
16.15 Der Mond scheint auch fur
Untermieter 17.00 Schnorchels
17.15 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Leben fur die
Tiere 18.25 Bsuech in Be-
romûnster 19.10 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Polizischt Wàckerli
in Gefahr 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der zeit spezial: Die Ber-
liner Mauer - 1961 bis 1989
23.20 Der zerrissene Vorhang.
Film 1.25 Nachtbulletin/Meteo
1.35 Faust. Krimiserie

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.00 Due dritti
a Chicago 14.45 Baywatch
15.30 African Day. Doc. 15.55
Omaggio à Hitchcock. Delitto
per delitto. L'altro uomo. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Una bionda per
papa 18.45 Di quale amore.
19.00 Locarno 99. 52e Festival
internazionale del Film 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Giochi senza
frontière 22.05 Tell me 22.35
Hemingway et Martha Gellhorn
23.00 Telegiornale 23.20 Hitch
- Alfred il Grande. Doc. 1.00
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Rubezahl. Herr der
Berge. Marchenf i lm 11.30
Schloss Einstein 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hochst-
persônlich 14.30 Eine Kitzlige
Sache. Liebeskomôdie 15.55
Cartoons 16.03 Formel 1 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15Brisant17.43Regionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Trapp-Famil ie. FamiI ienfi lm
21.55 ARD exklusiv 22.25 Tages-
schau 22.35 Bericht aus Berlin
22.55 Tatort 0.20 Nachtmagazin
0.40 Missbrauchte Tràume.
Drama 2.05 Die schwarze 13.
Gruselfilm 3.35 Bruce Spring-
steen 4.35 Bahnfahrt

mrA ij ;
9.03 Buddy-Buddy 9.20 Ocean-
Girl 11.00 heute 11.04 Leute
heute 11.15 Immenhof 12.00
Heute mi t tag  12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut Deutsch 14.25 Kleiner
Schwindel am Wolfgangsee.
Komôdie 16.00 Heute - in Eu-
ropa 16.10 Kein Rezept fur die
Liebe 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 20.15 Der Alte.
Krimiserie 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 Das
Literarische Quartet t  23.30
Heute nacht 23.45 Die Rache
der Blonden. Komôdie 1.15
Versteckte Kamera 1.40 Ret-
tungsboot. Thriller 3.15 Stras-
senfeger 3.45 Wiederholungen

7.15 Schulfernsehen 8.00 Ge-
fahr aus dem Osten 8.45 Das
Ding im TV 9.45 Régional 10.30
Fahr mal hin 11.00 Fliege 12.00

Régional 13.00 Fruh Strùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Wie
krank macht uns die Kernkraft?
14.30 Geheimnisvol le Welt
15.00 Kindermagazin 15.35 lm
Bann der Sterne 16.00 Vom
Kohlenstaub zum Nanopulver
16.45 Landpartie zum Nachbarn
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Kochen
mit Johann Lgfer 18.45 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Drei ineinem Boot21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 100 deutsche Jahre 23.50
Halberg-Open-Air 4.00 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 66.30 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
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Tota l  verruckt !  Die unglau-
bl ichsten 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.
Comedy 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.25 Der Hogan Clan
1.55 Total verruckt! Die un-
glaublichsten Pannen der Welt
2.50 Nachtjournal 3.20 stern TV
5.00 Die Camper 5.25 Das Amt

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 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 Ta-

glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15
Verrùckte Welt 21.15 Wolffs
Revier 22.15 ran-Fussball . Bun-
desliga 23.15 Ultimate Chase.
Film 1.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Embrasse-moi , chérie. De
George Sidney, avec Kathryn
Grayson , Howard Keel (1953)
22.00 Fonda on Fonda. Hom-
mage à Henry Fonds par sa fille
Jane 23.00 The Rounders. De
Burt Kennedy, avec Henry
Fonda, Glenn Ford (1965) 0.35
Buddy Buddy. De Billy Wilder .
avec Jack Lemmon , Walter
Matthau (1981)2.15 Eye of the
Devi l  (Thirteen). De J. Lee
Thompson, avec Deborah Kerr
(1967) 4.00 Mot de passe: cou-
rage. De Andrew L. Stone, avec
Dirk Bogarde (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tn 1
- Flash 10.05 Ferragosto in bi-
kini. 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 L' impiegato.
Film 15.540 Solletico 18.00 Tgl
18.10 La signora del West. Té-
léfilm 19.00 La signora in giallo.
Téléfilm 20.00 Tg 1 20.35 LaZin-
gara 20.50 L'albero délia vita.
Film 22.45 Tg 1 0.05 Tg 1 notte
0.10 Stampa oggi. Agenda 0.20
Storia Sociale d' Italia 1945-
1999 1.00 Sottovoce 1.15 Rai-
notte 1.20 Salaam Bombay. Film
3.10 Notturno 4.15 Gli Anten-
nati 5.00 Tg 1 5.30 Coincidenze
meravigliose e miracolose

7.45 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 14.20
Un caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 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 Guardia del corpo. Télé-
film 20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg
2 20.50 Portami al rrare fammi
sognare 23.00 Dossier 23.45 Tg
2 0.30 Un killer dallo spazio. TV
movie 2.05 Fainotte Andiam
andiam a lavorar ... 2.20 Tg 2
notte 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.35 La casa
dell'anima 8.55 NickFreno 9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av-
venture di Ffpper 11.30 Set-
timo cielo 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Rico-
minciare a...Vivere 14.35 Siero
mortale. Téléfilm 16.35 Chi-
cago Hope. Téléfilm 17.35 Un
détective in corsia 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 Pape-
rissima sprint 21.00 Calcio. Mi-
lan-Benfica 23.00 Ccn l'aqua
alla gola. Film TV 1.00 Tg 5 1.30
Paperissima sarint 2.00 La casa
dell' anima 2.20 New York Po-
l ice Department 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cinque del qu nto piano
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matina 9.00 Es-
pana de Norte a sur 9.15 Curro
Jimenez 10.15 Una chica explo-
sive 10.45 Ser e 11.15 Los rom-
pecorazones 12.10 Se'ie 13.00
Plaza Mayor 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Telediario
15.55 Cosas del amor 17.00 Bar-

rio sesamo 17.30 Codigo Alfa
18.00 Not ic ias 18.25 Plaza
Mayor 19.00 Asi con las cosas
20.00 Asturias paraiso natural
21.00 Telediar io-2 21.45 El
tiempo 21.50 Por un punado de
euros (Los Morancos) 23.00
Noche de fiesta 2.00 Telediario-
3 2.45 Marielena 4.15 Cine.
Cuestion de fe 5.45 Cervantes (7)

7.30 Junior 8.15 Herman Enci-
clopédia 9.15 Nico D'Obra 9.45
Carlos de Carmo 11.15 Jet Set
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Futebol: Os melhores 10
Jogos 16.15 Junior 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 A Idade da
Loba 18.15 Os Reis do estûdio
19.30 Reporter RTP 20.00 Por-
tugalmente 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Ecoman
21.50 Economia 22.00 As Licôes
de Tonecas 22.30 A Maldiçào
de Marialva 0.00 Bom Bordo
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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin 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 rj° 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, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
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 «Messie!
Le monstre du Loch-Ness». Can-
tine et bar, espace enfants.
Salle de musique: 20H30, Le
Chœur du Louverain. Direction
René Falquet + divers solistes,
instrumentistes et orgue. Au
programme: «Requiem» de Ga-
briel Fauré.
MOUTIER
Plein-Air: cinoche - dès 19h, ou
verture des caisses et anima-
tions: dès 21h30, séances.
NEUCHATEL
L'Interlope: de 17h à 02h, Cou
rant D'R (rock-ballade).
Au cinéma Studio: 18h, avant
première du film «Hymalaya,
l'enfance d'un chef».
Théâtre régional: 19h, spec-
tacle de clôture du stage d'été
international de ballet de
l'Académie de ballet de Neuchâ
tel.
À bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Restaura-
tion typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
LE LANDERON
Place de la piscine: Fête de le
bière.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal,
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Ferdinand Maire,
entre vignes et tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
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, sa-
medi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Home «Les Charmettes».
aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9; présen-
tations permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
et expositions ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle 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.
La Ferme fantastique (vis-à-
vis du Me Donald). Exposition
de plus de 100 animaux rares
bu races anciennes (sous chapi-
teau). Lu-ve 13h30-19h, sa/di
10-19h. Jusqu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14H, di aussi
16h. Août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
ture naïve de Michel Brugger.
Tous les jours 15-19h. Prolonga-
tion jusqu'au 14.8.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde, lu-ve 15-18H) (rue Prési-
dent-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. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, jusqu'au 13.8.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 10-12h/14-18h jus-
qu'au 13.8) (salle de lecture lu-
ve 10-12h/14-18h jusqu'au
13.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, 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.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Exposi-
tion-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17H30. Jus-
qu'au 29.8. 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, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.

MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. 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)
NOTTING HILL. 15h 17h45
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première
suisse. De R. Micheli.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
- (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45 -
ve/sa aussi noct. 23h15. 16 ans.
Première suisse. De D. Myrick.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 9me semaine.
De J. Monnet.
AMERICAN BOYS. 20h15. 16
ans. Première suisse. De B. Rob-
bins.
MATRIX. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. 8me semaine. De A. & L.
Wachowski.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 4me semaine. De S. Som-
mers.
BIO (710 10 55)
COSI RIDEVANO. 15h-18h-
20h30 (VO st. Fr/all.). 16 ans.
De G. Amelio.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 2me semaine. De B.
Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 7me semaine.
De M. Ocelot.
NÉGOCIATEUR. 17h30-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De F. Gary
Gray.
STUDIO (710 10 88)
UN VENT DE FOLIE. 15h-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De B. Hughes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
HAUTE VOLTIGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). Dès 12 ans.
De Jan Amiel.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
Ve/sa 21 h, di 20h30. 12 ans. De
L. Mandoki.
1001 PATTES. Di 17h. Dès 7
ans. De J. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TRUE CRIME (JUGÉ COU-
PABLE). Ve 20h30, di 17h-20h.
14 ans. De C. Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
L- 1 .-
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LE FC LE PARC

a la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Albert ROTH

papa de M. Jean Roth,
ancien président et membre

honoraire de la société.
L J

r i
LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE

BRÉVINE II

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Rose Alice SAUSER

maman de Philippe, vice-président.
. 132-54485 .

Monsieur Jean-Pierre Allenbach
Madame et Monsieur Arianne et Eric Hurni-Allenbach et leurs enfants Jérémy et Kevin
La famille de feu Otto Wetzel-Christen
La famille de feu Japhet Allenbach-Steudler

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Jacqueline ALLENBACH
née WETZEL

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, enlevée subitement à leur tendre affection le
11 août 1999 dans sa 68e année.

Repose en paix chère épouse.

Le culte aura lieu au Centre funéraire de St-Georges, lundi 16 août à 15 heures, où le
corps repose.

Domicile: 13, av. des Morgines, 1213 Petit-Lancy

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
18-584829

r y
ATTIS Wl L L'Eternel est mon berger

je ne manquerai de rien!
Psaume 23.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre cher époux, papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami

Monsieur Walter SCHÀR
Ancien fromager

enlevé à l'affection des siens, dans sa 94e année, après un long déclin.

Les familles affligées:
Anna Schàr-Hirsbrunner, à Attiswil;
Hans-Ruedi et Suzanne Schâr-Spôrri, à Ettingen;
Willy et Anouchka Schaer, à Bôle;
Frédy et Marianne Schaer-Schmucki, à Saint-lmier;
Elisabeth et Richard Gassler-Schâr, à Faulensee;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

4536 ATTISWIL, le 12 août 1999.
Nelkenweg 1

La cérémonie funèbre aura lieu, en l'église d'Attiswil, lundi 16 août à 13 h 30.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à Terre des Hommes,
cep 20-1346-0 (Neuchâtel).

Cet avis tient lieu de faire-part.

L J

La Poste La direction n aime pas
les escargots

COMMUNIQUÉ

Qu'ont donc-t-ils fait de si
grave ces quatre postiers ju-
rassiens pour que la direction
de La Poste ait ouvert des en-
quêtes disciplinaires à leur en-
contre? On pourrait penser
qu 'ils ont commis des malver-
sations, voulu porter un préju-
dice grave à leur employeur,
ou d'autres actes tout aussi dé-
plorables...

Rien de tout ça, rassurez-
vous! Ces quatre postiers ont
simplement participé à l'opé-
ration «Es'cargo» qui s'est dé-
roulée ces dernières se-
maines. En effet , les employés
du guichet ont distribué, aux
clients mécontents des presta-
tions de La Poste, un petit au-
tocollant représentant un es-
cargot à coller sur les colis. Il
faut peut-être rappeler que
suite à des problèmes d'ordre
technique et à la réorganisa-

tion complète et coûteuse du
service des colis , La Poste
n'est actuellement plus en me-
sure de garantir qu 'un paquet
prioritaire arrive le lendemain
(voir même le surlendemain) à
son destinataire! Il faut bien
s'imaginer que cela n'arrange
pas tout le monde.

A cela s'ajoute encore le fait
qu 'aux Franches-Montagnes,
il n'est plus possible, depuis le
1er ju in dernier, de déposer
dans les bureaux de poste des
colis exprès qui soient distri-
bués le même jour.

La direction de La Poste est
donc en ce moment dans l'in-
capacité de trouver des solu-
tions à tous ces problèmes et
se permet de punir quatre pos-
tiers jurassiens qui ont voulu
par leur démarche essayer de
sensibiliser justement leurs di-
rigeants au danger et au

manque de sérieux que repré-
sente cette suppression du co-
lis prioritaire.

La direction générale de La
Poste n'a-t-elle pas d'autres
chats à fouetter que de s'occu-
per de quelques escargots?

Les Jeunes démocrates-
chrétiens du Jura (JDC) ne
peuvent que soutenir ces
quatre emp loyés postaux sans
réserve et les féliciter pour
avoir osé se mettre du côté de
leurs clients qui l'ont fort bien
apprécié.

Nous osons espérer que
cette «affaire» se règle sans
problème et dans les meilleurs
délais pour nos postiers grâce
au bon sens dont devrait faire
preuve les organes dirigeants
de La Poste.

Jeunes démocrates-chrétiens
du Jura

Hier, vers 15h35, au vo-
lant d'un minibus, un habi-
tant de Cormondrèche, circu-
lait dans les tunnels de l'au-
toroute A5 sous Neuchâtel
en direction de Bienne. Dans
le tunnel est, alors qu'il en-
treprenait de dépasser une
automobile conduite par une
habitante de Peseux, le pneu
arrière droit du minibus a
éclaté. Ce dernier a alors zig-
zagué et heurté le flanc
gauche de ladite voiture.
Sous l'effet du choc, l'auto-
mobile a effectué un tête-à-
queue avant de heurter et de
s'immobiliser contre le mur
séparant les deux chaussées.
Quant au minbus, il est parti
en dérapage, et a touché le
mur droit. D a terminé sa
course sur la voie de gauche,
contre l'automobile précitée.
Les tunnels A5, chaussée
Bienne, ont été fermés entre
les jonctions de Serrières et
Maladière, de 15h40 à
16h45, ce qui a fortement
perturbé le trafic en ville de
Neuchâtel. /comm

Neuchâtel
Tête-à-queue
dans le tunnel

Neuchâtel
Motard blessé

Hier, vers 7h30, un automo-
biliste de Neuchâtel , circulait
rue des Parcs , à Neuchâtel ,
avec l'intention d'emprunter
le chemin des Valangines. Au
cours de cette manœuvre, il
est entré en collision avec la
moto pilotée par un habitant
de Neuchâtel , qui circulait rue
des Parcs en direction ouest.
Blessé , le motard a été conduit
en ambulance à l'hô pital Pour-
talès. /comm

LE LOCLE

MARIAGES - 20.7. Bali-
mann , Frédéric et Oppliger,
Sybille. 30. Àffolter, Pascal
René , et Grosjean , Danielle
Chantai; Aineto, Gilles Xa-
vier Charles et Baptista Fi-
gueiredo, Fernanda Maria.

DÉCÈS - 21.7. Landry, An-
dré Emile, 1917, époux de
Landry née Nicolet-dit-Félix ,
Yvonne Edith. 26. Guyot née
Robert-Nicoud , Blanche Mar-
guerite , 1904, veuve de
Guyot, Jules Albert.

LA SAGNE

NAISSANCES - 6.7. Pelle-
tier, Yann, fils de Pelletier,
Benoit Pierre Albert et de
Pelletier née Arminante, Ca-
role; 10.7. Nussbaumer, So-
phie , fille de Nussbaumer,
Patrick Thierry et de Nuss-
baumer née Thiébaut, Mar-
tine.

MARIAGE - 9.7. Othenin-
Girard , Patrick André et Bou-
chey, Nadine Nelly.

ÉTATS CIVILS

Lajoux
Mme Suzanne Miserez , 77 ans
Mme Linda Gogniat , 83 ans
Tramelan
Mme Denise Donzé, 86 ans
Buttes
Mme Josette Seewer, 1936
Fleurier
Mme Nadine Cousin, 1915
Porrentruy
Mme Pauline Jobin , 1904
Bure
M. Jean-Pierre Vallat, 1960

DÉCÈS

ACCIDENTS 

Les dégâts sont estimés à plus de 300.000 francs. photo Keystone

Une spectaculaire collision
entre un car et un tracteur à
remorque s'est traduite hier
en fin de matinée à Bienne
par d'importants dégâts
matériels et par une sérieuse
perturbation de la circulation.

L ' accident s ' est produit sur
les hauteurs de la ville, à la bi-
furcation pour Evilard. Un
tracteur descendait la route
de Reuchenette en direction
de Bienne, alors qu 'un car ar-
govien s 'apprêtait à s'engager

sur l' autoroute A16. Dans un
virage à droite , le chauffeur
du tracteur a vu le car au der-
nier moment. Sa brusque
manoeuvre de freinage a en-
traîné le blocage des roues de
la remorque du véhicule agri-
cole. S'en est suivi un déra-
page terminé contre le car.

Fort heureusement, ni les
46 passagers ni les deux
chauffeurs de ce véhicule de
tourisme n'ont été blessés.
Par contre, le car est hors

d' usage et les dégâts sont es-
timés à environ 310.000
francs.

La route principale Bienne-
Reuchenette, à la hauteur de
la rue Hermann-Lienhard, et
la sortie de Bienne de la
Transjurane ont dû être
fermées à la circulation pen-
dant environ trois heures.
D' où de sérieuses perturba-
tions routières engendrées
par des déviations locales du
trafic, /comm

Bienne Un tracteur percute
un autocar

f ^Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie reçues lors
du décès de notre chère maman, grand-maman, sœur

W' m Gabrielle BARTHOULOT
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive

/  reconnaissance pour avoir d'une manière si touchante honoré sa
«IjfBfc, mémoire par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs

r̂ lë^S^S  ̂
¦ "¦ -. et vos dons.

^^w î̂» Jfe Un 
merci particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital de¦LT 'Mimi'ai urTwrea Saignelegier.

Ses enfants et famille
LES BOIS, août 1999
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Situation générale: une crête de hautes pressions prolonge
l'anticyclone des Açores jusqu 'aux Alpes et nous accorde un
temps assez agréable. Elle manque de tonus et ne va pas ré-
sister longtemps face à l'imposante dépression centrée au
nord des îles Britanniques, qui se répand sur la France. Une
zone nuageuse d'avant-garde longe déj à le nord du Jura avant
la soirée.

Prévisions pour la journée: les nuages bas qui se prélassent
au petit matin cèdent volontiers la place à notre astre. Ses
rayons ne parviennent toutefois pas à faire grimper les tempé-
ratures vers des valeurs de saison, culminant à 23 degrés au-
tour des lacs et 18 à 1000 mètres. L'après-midi , des nuages
élevés s'interposent et deviennent assez denses sur le nord de
la région. Le week-end: très nuageux avec des averses et
Quelques coups de tonnerre. Lundi: alternance d'éclaircies et
'ondées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hippolyte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelegier: 18e

St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: averses pluie, 18°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 18e

...en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: beau, 25e

Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 20°
Palma: peu nuageux, 30°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 30°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: pluvieux, 34°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil
Lever: 6h26
Coucher: 20h47

Lune (décroissante)
Lever: 8h30
Coucher: 22h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750,16 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance ouest,
0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Un charme discret

// y a quelque chose qui ne joue pas du tout avec
cette Fête des vignerons. Nous n'y étions pas, mais ce
n'est pas une raison pour ne pas avoir d'avis sur la
question, comme dirait Monseigneur Wolfgang Haas
parlant de relations conjugales.

Cette Fête des vigne-
rons, donc, nous a tout
l'air d'être une magni-
fique cuvée, ne serait-ce
que par les avis multip les
et passionnés qu 'elle sus-

cite. Rien de p ire que la tiédeur, comme diraient les
Saintes Ecritures.

Mais ce qui nous a horrifiée , c'est de voir ces Cent-
Suisses sur leurs fringantes montures, bannières au
vent, couvre-chefs, velours et parures du p lus bel ef-
fet, avec DES LUNETTES , super design en p lus!
Cruel anachronisme. Imagine-t-on Cérès, immémo-
riale déesse greco-romaine de la terre et de la fertilité,
afj iiblée d'une robe à paniers comme Madame de
Pompadour? Oui, bon. Vous me direz: que faisaient
les myopeux à l'époque? Nous n'en savons rien, mais
nous subodorons qu 'ils ne montaient guère à cheval.
Depuis, leurs descendants ont inventé les lentilles de
contact. Les organisateurs de la future fête devraient
s'en souvenir. Afin que chacun soit heureux d'être au
moiuie et d'y voir clair, comme disait un client du
resta de la p iscine du IMCIC, mercredi juste après l'é-
clipse. Claire-Lise Droz

Billet
Les verres
des vignerons

Horizontalement: 1. Un coup bien ajusté lui suffit. 2.
Pronom personnel - Halte-là! 3. Un qui trace des sillons
indélébiles. 4. Contestations. 5. Une grande aiguille de
pierre. 6. A poil - Travailleur de choix. 7. Abréviation
religieuse - Moyen d'assemblage. 8. Bouchée tendre -
Le cours de l'eau. 9. Opérations de choix - Percé. 10.
Appellation intime - Chef oriental. 11. Province
italienne.

Verticalement: t. Petit flacon fantaisie. 2. Jeu
d'images - Flot minuscule. 3. C'est l'habitude qui le fait
- Note. 4. Réévaluer à la hausse. 5. La peau sur les os,
rien de plus... - Pronom personnel. 6. Travaillés, en
parlant textile - Pour y arriver, il faut les moyens. 7. Un
cousin du bleu danois. 8. Interjection - Lettre grecque -
Pour y faire mouche, il faut bien de l'adresse. 9.
Canassons - Prénom masculin.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 601

Horizontalement: 1. Expansion. 2. La - Urne. 3. Avarice. 4. Nil - Ne - OO. 5. Céans - Arc. 6. Erreurs. 7. Môle - GE.
8. Eventaire. 9. No - Se - Ci. 10. Tic - Utile. 11. Se - Ere - Le. Verticalement: 1. Elancements. 2. Xavier - Voie. 3.
Alarme. 4. Air - Néons. 5. Insulteur. 6. Sucé - Réa - Te. 7. Ire - As - Ici. 8. On - Or - Grill. 9. Négociée - Ee. ROC ISIS

MOTS CROISÉS No 602
Plat princi pal: COTES DE VEAU AU ROUGAIL

DE TOMATES.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 côtes de veau , 2

gousses d'ail , 2 oignons, 2 citrons verts pressés, 3
tomates, 1/2 piment rouge sec émietté, 3 c. à soupe
d'huile d'olive, 2 c. à soupe d'huile végétale , lOcl de
lait de coco, 2 c. à calé de curry en poudre, 1 c. à
café de sucre roux , 5cl de rhum blanc , tabasco, sel,
poivre. Préparation: La veille, mélanger le lait de
coco, le rhum , le jus de citron , 2 c. à soupe d'huile
d'olive, 1 gousse d'ail écrasé et 3 gouttes de ta-
basco. Recouvrir la viande de cette préparation.
Couvrir et réserver 12 heures au Irais , en remuant
plusieurs lois. Le jour même, ébouillanter , peler,
épépiner et concasser les tomates. Faire revenir les
oignons hachés 3 minutes dans 1 c. à soupe d'huile
d'olive. Ajouter les tomates el 1 gousse d' ail pelée ,
coupée en deux. Cuire 10 minutes à découvert puis
ajouter 5cl d'eau, le demi-piment , le curry, le sucre ,
du sel et du poivre. Cuire encore 10 minutes à leu
doux , en remuant souvent et retirer le piment. Hui-
ler la grille du barbecue. Egoutter et huiler les
côtes. Les griller 15 à 20 minutes en les retournant
et en les badigeonnant de marinade. Saler et poi-
vrer en cours de cuisson. Les servir arrosées de
sauce rougai l et accompagnées de riz basmati.

Cuisine La recette du jour
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