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Asile Travail banni,
c'est oui... Mais la loi?

Pour réduire l'attractivité de la Suisse, le Conseil fédéral veut prolonger à un an l'interdiction de travailler qui frappe ac-
tuellement durant trois mois les requérants d'asile. La majorité des cantons suit le gouvernement. En Romandie, des ob-
jections sont faites. D'autre part, des questions se posent sur la légalité d'une telle mesure. photo Keystone

«Himalaya » Un film
sur le toit du monde
Tourné à plus de 4000 mètres d altitude, «Himalaya,
l'enfance d'un chef» est un film aux images somp-
tueuses, que la fiction prive parfois d'oxygène. Entre-
tien avec le réalisateur Eric Valli. photo JMH-sp

Ecoles «A pied, c'est mieux!»,
un slogan pour les parents

Pour la sécurité et la santé des élèves, une campagne neuchâteloise de prévention a
été lancée hier à l'intention des parents automobilistes. photo Galley

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin devrait faire par-
tie du comité de direction
de l'Expo.01. photo a

Expo.01
Couchepin
au comité?

Privé d'un contestable ca-
p itaine à la suite de la muti-
nerie d'une poignée d'offi-
ciers, chahuté par des salves
de boulets, en provenance
notamment d'aigris de l'Arc
lémanique, déboussolé par
la nervosité de certains de
ses cadres, le p rojet Expo. 01
a la triste allure d'un bateau
ivre naviguant au milieu
d'innombrables écueils.

De là à le considérer
d'ores et déjà comme un vul-
gaire vaisseau fantôme, il y
a un pas qu'on ne saurait
franchir sans vilaines et ar-
rière-pensées.

Une partie de l'équipe di-
rigeante a failli, c'est cer-
tain. Mais la coque reste ap-
paremment solide et la ligne
de flottaison intacte.

En reprenant vigoureuse-
ment l'équipage en main, en
redéfinissant le cap, le na-
vire peut être mené à bon
port.

Telle doit être décryptée la
décision de Pascal Couche-
p in de faire partie du futur
comité de direction.

Certes, la cruelle expé-
rience de Sion 2006 prouve
qu'il ne suffit pas d'avoir
l'appui d'un conseiller fédé-
ral pour garantir le succès.

Il n'empêche que le gou-
vernement helvétique n'en-

gagerait pas sa crédibilité
s'il considérait le naufrage
comme probable.

Cet engagement, interve-
nant avant même le rapport
Hayek, est un signe fort en
direction des détracteurs de
l'Expo, mais aussi du
monde économique dont le
Valaisan a très vite su se
faire apprécier. Parce qu 'il
est un pragmatique. Et
parce qu'il est un homme à
poigne.

Un élément qui a égale-
ment toute son importance.

Les manquements qui ont
mené le projet dans la dan-
gereuse situation qui est au-
jourd'hui la sienne étaient
apparemmen t connus de cer-
tains depuis longtemps. Les
dégâts auraient été forte-
ment limités si, à la tête, on
n'avait pas tant tardé à
trancher dans le vif.

L'absence dramatique de
tout sens de la communica-
tion, tout comme la fragilité
du montage financier, sem-
blent indiquer que d'autres
coupes devront être opérées.
Probablement après le dép ôt
du rapport du patron du
Sivatch Group.

On peut être certain que le
chef du Département de l'é-
conomie saura imposer au
comité de direction les déci-
sions qui s 'imposent.

Un comité dont Pascal
Couchepin ne sera probable-
ment pas le président.

Mais dont il sera indénia-
blement l'homme fort.

Roland Graf

Opinion
Redresser
la barre

Après le Roselet et le Jean-
brenin, la Fondation du che-
val, va inaugurer, le 28 août
prochain, son domaine de
la Maison Rouge près des
Bois. photo Leuenberger

Maison Rouge
Inauguration
du palais pour
chevaux retraités

Dans les coulisses des feux
d'artifice des Fêtes de
Genève, le Loclois Bernard
Jacot, chef d'orchestre des
feux du 1er Août dans le dis-
trict, au bénéfice d'un brevet
d'artificier, a eu l'occasion
de s'émerveiller, photo Perrin

Fêtes de Genève
Artificier loclois
dans le feu
de l'action
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Course à pied
Val-de-Travers :
le Défi
d'une région
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Jura bernois
Actions pour
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Horlogerie Fusion des syndicats
d'employeurs APL et SPPM
Monuments de l'horlogerie
des grandes années, deux
syndicats patronaux fu-
sionnent. En résulte l'Asso-
ciation neuchâteloise des
industriels de l'horlogerie,
de la microtechnique et des
branches affiliées (Anim).
Concernés: septante entre-
prises neuchâteloises et
quatre mille emplois.

Tout est possible en ce bas
monde. Y compris fusionner
deux syndicats d'employeurs

du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Mercredi , au cours
d'une assemblée générale com-
mune, l'Association patronale
du district du Locle (APL) et le
Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre (SPPM ) cou-
vrant le reste du canton ont
scellé leur destinée, avec effet
rétroactif au 1er janvier.

Dorénavant, les entreprises
membres se tiennent la main
au sein de l'Anim, pour Asso-
ciation neuchâteloise des indus-
triels de l'horlogerie , de la mi-

crotechnique et des branches
affiliées. Une organisation pa-
tronale pesant quelque 4000
emplois et 70 entreprises,
parmi lesquelles de nombreux
poids lourds, tels Dixi, Ebel ,
Tissot, Portescap, Nivarox, Co-
madur.

Juridiquement , FAPL ab-
sorbe le SPPM . Une exigence
du registre du commerce pour
plus de simp licité. Secrétaire
générale commune aux deux
entités,, Marie-Thérèse Kohler
Fiorellino se réjouit de l'ouver-
ture qui accompagne cette fu-
sion. «Il y  a eu quelques esprits
chagrins regrettant l'ancien
temps, mais qui indiquaient
comprendre. Des discussions
donc, mais surtout une franche

Horlogerie, microtechnique et branches affiliées: le front patronal se renforce, photo a

collaboration et pas d'opposi-
tion de principe. Nous n'avons
pas eu à partir en guerre pour
convaincre des récalcitrants».

Psychologique
Ce mariage (dont l'idée trot-

tait en 1935 déjà!) est l'abou-
tissement d'un long processus
stimulé par l'arrivée de Marie-
Thérèse Kohler Fiorellino il y a
quatre ans. En 97, économies à
la clé, les deux entités fusion-
naient leurs caisses AVS et al-
locations familiales, tout en re-
groupant leur administration
au Locle. Aujourd'hui , la mise
en commun de l'ensemble des
actifs et de la totalité des acti-
vités (sans aucun retranche-
ment!) tient avant tout du dé-

nouement psychologique. La
secrétaire générale y voit plu-
sieurs avantages.

Gage de clarté , de simp lifi-
cation , de professionnalisme
accru , cette fusion doit aussi
permettre «de fai re adhérer de
nouvelles entreprises au monde
conventionnel». En un mot,
l'Anim, financièrement saine
et présidée par Jacques Favre
(ex-SPPM), se veut plus at-
trayante. Dans le secteur de la
microtechnique , mais aussi
des imp lantations étrangères.
En effet, «les arrivantes profi -
tent de la paix du travail que
les autres paient par leur adhé-
sion», regrette Marie-Thérèse
Kohler Fiorellino.

Pierre-François Besson

Le souci régional
Nés au début du siècle,

l'APL et le SPPM ont un rôle
de courroie de transmission
entre les entreprises et la
Convention patronale, ins-
tance supérieure. Outre l'as-
pect conseil et représentation ,
toutes deux, et l'Anim qui en
découle, comportent un im-
portant volet social. Elles né-
gocient les conventions collec-
tives de travail (horlogerie-mi-
crotechnique) et soutiennent
la formation professionnelle.
L'APL gère un office social , le
SPPM subventionne l'Office
social de La Chaux-de-Fonds,
activités que poursuivra
l'Anim. L'adhésion facilite en
outre la conformité avec les
directives pour la médecine et
la santé au travail, qui entrent
en vigeur l'an prochain.

En véritable pilier de l'éco-
nomie (132 entreprises et

7119 emplois en 1967!), et
plus largement de la vie régio-
nale dans le haut du canton,
ces deux organisations ont
connu leur toute puissance
jusqu 'à la crise des années
70. Le Musée international
d'horlogerie serait-il sorti de
terre sans le SPPM? A son ac-
tif aussi: la première classe
d'apprentissage à La Chaux-
de-Fonds, la société mutuelle
d'assurance transport (ac-
tuelle TSM), la création de la
chambre froide pour conser-
ver les montres, un coup de
pouce à la naissance de l'Hô-
tel Moreau...

Au Locle, l'APL a large-
ment contribué à la création
de la crèche, soutenu le
Musée des Monts , l'Hôtel des
Trois-Rois , les transports en
commun, et jusqu 'au téléski
de Sommartel. PFB

Secrétaire général de la
Convention patronale,
François Matile se félicite de
cette fusion. «Elle témoigne
du dynamisme de deux asso-
ciations qui auraient pu s 'as-
seoir sur leurs lauriers. En
tant qu 'habitant de la région,
j 'estime que réunir deux asso-
ciations, l'une locloise, l'autre
chaux-de-fonnière , n'est pas
un mince exp loit. Cette réu-
nion des forces permettra à la
nouvelle association de vérita-
blement parler au nom de l'in-
dustrie du canton».

Secrétaire général des
deux associations durant la
première moitié des années
90, André Taillard applaudit
des deux mains à ce gage
d'efficacité. Il évoque un pro-
cessus naturel et logique ,
fruit d'une évolution progres-
sive, «sans qu 'une par tie ne
force l 'autre». Georges Arber,
son prédécesseur durant de
longues années, se dit «tout à
fait enchanté» et tresse des
lauriers à Marie-Thérèse
Kohler Fiorellino pour son
«énorme travail».

«Une bonne chose!», c'est
également l'avis de Willy
Bernet , secrétaire syndical à
la FTMH. «Cette f usion peut
inciter les entreprises à adhé-
rer à l'association. Or, elle
les rend automatiquement
conventionnelles». PFB
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2300 La Chaux-de-Fonds.Tél. 032 /913 1648 Menu de midi:
Carré de porc à la broche

Nous nous gardons le droit d'annuler en cas
de mauvais temps... i3i5457° |

¦T .. •¦M =KJr:\iJ¦'Fil k ¦¦
LW^* 'mW

r̂jBÉliHCTBffli

WQp VERT 7/7
Dans un cadre idyllique
| en p leine forêt 

GQBET SA
Œufs suisses et importés

VIANDES en gros

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67

N 3 Ln Cunux-De-TDWDS £ ' ¦̂ fx^S.? Fam. J.-F. Tharin c. -̂-y f
Jb 032/968 21 20 A «¦/ L

Ouvert tous les jours
Prix spécial pour hôtels
restaurants et sociétés
Avec ou sans livraisons
Toujours à votre service

l/itwUe ^̂
dec 'TH ûtè ê
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Expo.01 Pascal Couchepin au comité
de direction? Le fait semble acquis
Il semble désormais acquis
que Pascal Couchepin fera
partie du comité de direc-
tion de l'Expo.01, qui sera
désigné le 27 août. Quid de
Francis Matthey, président
du comité stratégique?
L'intéressé reste muet.

«Paire valoir le point de vue
du ConseU fédéral »  dans la ré-
forme du comité stratégique de
l'Expo.01 signifie-t-il adhérer
au futur comité de direction?
Voire le diriger? Selon «Le
Temps» d'hier, Pascal Couche-

pin , ministre de l'Economie, au-
rait demandé à ses pairs l'auto-
risation de pouvoir siéger - à
titre provisoire - dans ce comité
de cinq à sept membres doté de
compétences décisionnelles. El
dont la composition sera ren-
due publique le 27 août.

Dans l'entourage du
conseiller fédéral valaisan, on
considère comme acquis le fait
qu 'il fera partie de cette cellule.
En prendra-t-il la présidence?
Cela paraît secondaire. On
considère en effet qu 'il pèse
d'un tel poids qu 'il n'a pas be-
soin d'être formellement investi
président pour contribuer à re-
lancer la machine.

Confiance de l'économie
Depuis qu 'il a accédé au gou-

vernement, Pascal Couchepin a
rétabli bon nombre de contacts
avec les milieux économiques ,
dont il a la confiance.
Considéré comme un pragma-
tique, il compte bien , par son
engagement, inciter les grands
représentants de l'économie à
foncer.

«Le Conseil fédé ral a été
clair, il a dit vouloir s 'engager
davantage. En travaillant de

son côté, sans attendre les
conclusions du rapport Hayek ,
il ne fait pas p reuve d'atten-
tisme, ce qui est très positif po ur
notre projet», souligne I-aurent
Paoliello, un des porte-parole
de l'Expo.01. Sans toutefois
confirmer ce qui précède. Pour
la direction comme pour le co-
mité stratégique, il faut at-
tendre le 27 août, jour de la pro-
chaine réunion de ce dernier.
«On ne peut préjuger de cer-
taines décisions que le Conseil
fédéral p rend de son côté».
lâche notre interlocuteur, qui
admet des «contacts perma-
nents» entre gouvernement et
bureau du comité stratégique.

Le mutisme de Matthey
Est-ce à dire que le président

du comité stratégique, Francis
Matthey, devra , dès le 27 août,
évoluer dans l'ombre, plutôt
imposante, de Pascal Couche-
pin? Malgré nos coups de fil
répétés - et bien qu 'il fût dans
le canton hier - le conseiller
d'Etat neuchâtelois n'a pas
rappelé. Il aurait par ailleurs
laissé entendre qu 'il ne dirait
rien avant vendredi prochain.
Ce qui laisse libre cours à

toutes les suppositions. Du
genre: même maintenu dans
sa composition actuelle, le co-
mité stratégique aura-t-il en-
core un pouvoir décisionnel?
Juridiquement , c'est lui qui a

Le 27 août, on connaîtra la composition du comité de direction de l'Expo.01. Pascal
Couchepin devrait en faire partie. Et Francis Matthey? photos a

le pouvoir de constituer ce
nouveau comité de direction.
De facto , n'est-ce pas Pascal
Couchepin qui est en train de
constituer une équipe «de
choc» autour de lui? Et le

poste de directeur général de-
venu vacant au moment du li-
cenciement de Jacqueline
Fendt aura-t-il encore sa raison
d'être?

Stéphane Devaux

Sécurité Ça bouchonne
trop devant les écoles

Slogan de la campagne lancée hier: «A pied, c'est
mieux!». photo Galley

Quatre fois par jour, c'est le
stress aux abords des écoles:
devant l'entrée, sur le trottoir ,
sur les passages de sécurité,
dans les préaux même, les pa-
rents arrêtent leur voiture
pour «livrer» leur précieuse
progéniture. Au risque de
mettre en danger la vie des
autres enfants... «A pied , c'est
mieux!», répli que la Com-
misssion neuchâteloise d'édu-
cation routière (CER), qui a
donné hier le coup d' envoi
d' une campagne de sécurité et
- c'est son originalité - de
santé.

Le message veut toucher
d' abord les adultes: «Ils doi-
vent comprendre qu 'un enfant ,
c'est vif, téméraire, petit et
donc peu visible; sa vision laté-
rale est encore restreinte, son
temps de réf lexe long et sa
concentration limitée. Une
forte circulation devant l 'école,
c 'est un vrai danger potentiel» ,
exp li que Jean-Claude Mar-
guet , président de la commis-
sion technique de la CER , qui
rappelle que chez les mineurs ,
les 5-9 ans sont les plus tou-
chés par les accidents de la
route.

Pour Christian Berger, pré-
sident de la CER, l'esprit se
veut d'abord positif: «Nous ne
faisons pas de morale, nous
n 'in terdisons rien, nous sensi-
bilisons au p roblème, et nous
rappelons aussi les bienfaits
pour la santé que représente la
marche à p ied.» La campagne
est d' ailleurs soutenue à la fois
par l'Office fédéral de la santé
publi que , en tant que projet
pilote uni que en Suisse , et par

l'Office fédéral du sport de
Macolin.

Blanc sur fond rouge, le slo-
gan «A pied , c'est mieux!»
s'inscrira sur de multiples
supports destinés à toucher un
large public: cartes postales,
cartes-rubans (à accrocher,
par exemp le , aux essuie-
glaces des véhicules mal
garés), autocollants (plus diffi-
cile à enlever...) et sets de
table. D'autres actions sui-
vront l'année prochaine: des
affiches au format mondial et
des tarifs préférentiels dans
les transports publics.

Et si l'action ne portait pas
ses fruits? «Jusqu 'à p résent,
nous verbalisons peu: nous dis-
cutons, remarque le caporal
Biaise Matthey, de la police lo-
cale de La Chaux-de-Fonds,
mais si la prévention ne marche
pas, nous devrons bien passer
au stade de ta répression...»

PBE

Pisciculture Premières perches
attendues dans l'assiette en fin d'été
Autorités locales, canto-
nales et autres éléments
d'appui inauguraient offi-
ciellement hier la plate-
forme piscicole pionnière
ancrée au large de Chez-
le-Bart. A l'honneur: la
perche, et quatre entre-
preneurs.

«La Ferme lacustre est
construite, l'Expos ition natio-

Au dernier tri, datant d'un mois, les plus petites fai-
saient dix grammes, les grandes vingt. Poids de com-
mercialisation: 100 grammes. photo Galley

nale suivra!», s'est exclamé
Pierre Hirschy, encore sur le
sol des vaches à Chez-le-Bart.
Le lien tiré n'est pas innocent.
L'Expo première mouture a
déclenché l'idée de plate-
forme d'élevage de perches.
Cette dernière pourrait du
reste accueillir une partie des
visiteurs de la manifestation
en 2001. Mais le rapport
s'arrête là.

La paternité de la ferme re-
vient à quatre hommes. Oli-
vier Muller , biologiste, a déve-
loppé ce qui reste une exclusi-
vité mondiale: l'écloserie
d'alevins de perche, située à
Chavornay. Il recevait dès le
départ l' appui d'un ancien res-
ponsable de Nestlé aux Etats-
Unis , qui reste aujourd'hui
dans le coup. Pour sa part , en
professionnel de la pêche,
Jean-Biaise Perrenoud esti-
mait nécessaire une diversifi-
cation de ses activités. Qua-
trième homme, celui des
chiffres: Rudol ph Moser, éga-
lement actif dans le vin.

Lauriers
De 93, où germait l'idée , à

l'inauguration officielle d'hier ,
le quatuor n'a pas compté ses
heures. La députée Sylvie Per-
rinjaquet , soutien de la pre-
mière heure, estime qu 'il
s'agit «d'un projet durable et
précurseur». Rap idement
conquis lui aussi , le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy en tire la
conclusion qu 'on peut «encore
innover et prendre des risques
dans ce pays».

Des risques, les initiateurs
de Percitec SA (l'écloserie) et
de Perlac SA (gestion de la
plate-forme) en ont pris. Et
rien n'est gagné à ce stade.
Mais Jean-Claude Fatton, di-
recteur de N-Tec - autre appui

-, se dit impressionné par
«l'approche professionnelle du
projet ». Compétence, produit
et procédé innovants , marché
atteignable, ces trois condi-
tions réunies ont permis d'as-
surer le financement. Il reste
aujo urd'hui entièrement privé
(une dizaine d'investisseurs,
budget: 2 millions). En cas de
besoin toutefois, la promotion
économique endogène veille ,
assure son patron.

Actuellement, la ferme oc-
cupe six personnes. Les em-
plois doubleront pour assumer
la commercialisation des
perches , qui devrait progressi-
vement débuter à la fin de l'été
déjà. Car, bonne nouvelle, les
quel que 250.000 perchettes
élevées sur cette infrastruc-
ture éco-compatible de 65 m
sur 30 et 100 tonnes grandis-
sent plus vite que prévu.

Cent tonnes
D'ici à deux ans , le rythme

de croisière sera pris: quatre
productions d'alevins à Cha-
vornay (un million de têtes par
an), 100 tonnes de filets de
perche écoulées sur le mar-
ché , de préférence auprès
d'importants restaurants.
Chiffres que l' on mesurera à
l'aune de la consommation an-
nuelle en Suisse, laquelle at-
teint six millions de tonnes...

PFB

Pour le touriste , le congres-
siste ou le visiteur de passage,
repérer un lieu de culte ou de
recueillement dans le canton
de Neuchâtel n'est pas très dif-
ficile. En revanche, il est
moins aisé d'avoir une idée
des services religieux pro-
posés et des confessions repré-
sentées selon les régions. D'où
l' utilité de la parution d'un
Guide chrétien du canton de
Neuchâtel. Tiré à 20.000
exemplaires , ce dépliant sera
diffusé dans les hôtels , les
lieux d'accueil et les offices du
tourisme.

Une carte du canton de Neu-
châtel permet de repérer dans
chaque commune les dénomi-
nations chrétiennes qui of-
frent un lieu de culte à cet en-
droit. Y fi gurent l'Eglise ré-

formée évangéli que neuchâte-
loise , l'Eglise catholi que ro-
maine , l'E glise catholique-
chrétienne , l'Eglise mennonite
évangéli que , l'Eglise évangé-
lique méthodiste , la Fédéra-
tion évangélique neuchâteloise
(qui recoupe quel que 40 ten-
dances de cette mouvance).
Chaque communauté dispose
d' un espace identi que pour se
présenter brièvement. Pour
les horaires des services reli-
gieux , le visiteur est prié de se
reporter aux pages publiées le
vendredi par les deux quoti-
diens du canton.

Première suisse
Ce guide chrétien est pa-

raît-il une première suisse. Il
a été édité par la Commu-
nauté de travail des Eglises

chrétiennes du canton de
Neuchâtel (Cotec). Pour le
pasteur Jean-Jacques Bel-
jean , ce dépliant est un pas
symboli que. Il offre aux di-
verses dénominations l'occa-
sion de manifester une recon-
naissance mutuelle.

Au vu des 570.000 nuitées
hôtelières enreg istrées dans le
canton (para-hôtellerie non
comprise), le guide a sa perti-
nence. Sans doute son aspect
prati que est-il perfectible. Pré-
sident de la Cotec , Francis
Jeanmaire précise qu'un
groupe de travail va se consti-
tuer pour réfléchir à la ma-
nière de manifester la pré-
sence des Eglises pendant
l'Expo.01 , hors des structures
de la manifestation.

CHG

Tourisme Un guide chrétien

Le responsable des fi-
nances de l'Expo.01, Rudolf
Burkhalter, menace «d'inter-
rompre l 'exercice» si l'Expo
n'obtient pas les crédits dé-
sirés avant fin août. Hier dans
le magazine «Cash», il a
confirmé que les banques
veulent encore attendre avant
d'accorder un crédit de transi-
tion de 62,5 millions, à cause
des incertitudes liées au pro-
j et, /ap

Burkhalter
menace

PUBLICITÉ 

WmŴ
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Le Conseil de santé a exa-
miné hier en plénum le rap-
port final sur la planification
sanitaire cantonale. Le texte
définitif sera adopté par le
Conseil d'Etat le 25 août. Le
gouvernement garde toute li-
berté d'amender le projet ré-
digé par le Département de la
santé. Début septembre , le
texte parviendra aux députés
sous forme de rapport d'infor-
mation. Au même moment, le
gouvernement précisera ses
intentions lors d'une confé-
rence de presse. Il dira à cette
occasion s'il juge recevables
les deux initiatives populaires
sur la planification sanitaire.

CHG

Hôpitaux
Rapport
imminent



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 20 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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L'offre «Plus pour votre argent»

^k̂  de demain, 21 août: 
^̂:,,v^ Toutes les couronnes de pain Mil î f^t E2^^4 ̂^  ̂50% de moins. Plus pour votre argent. I Wl I %Ji li \JO
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* Reprise des cours ir
A Ecole de danse classique

to /éA«\ -r,
3 #0%, Claquettes Moderne $
S <A 3 2> Jazz ?
g \Jf Hélène MEUNIER cS

"O \/ Agréée de Royal Academy of London Q_

§ I ENFANTS DÈS 4 ANS • DEGRÉS DÉBUTANTS-AVANCÉS, I S
"C TOUTES DISCIPLINES O
Q. I 1 O
Qj Pour adultes C

QÇ Classes: classique, moderne, claquettes et stretching JJJInscriptions et renseignements: Studio: Cernil-Antoine 14,
2300 La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/926 41 44 ou 032/968 14 55

* Reprise des cours 132.54821 *

—_ 
|̂ „ 132-54871

r?l<y cation d design

Je crée pcrar POUS tous pos
documents personnalisés :

- /"sfftebe publicitaire divers fbmnats
- Carriculnm oitae aoec photo
- Carte de oisite aoec cotre logo
- Carte de menu, set de table
- Faire-part de mariage, invitations
- Carte postale etc...

Deois gratuit sans engagement
"T^WSNÏ 'Rpbejabain

Ftaz 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds
"Natel 079/240 54 16

S-mail : kQnani rabciahQnabotrnaiLcor

L'annonce, reflet vivant du marché

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

k F 132054314

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

Tél. 032/913 39 55

Police-
n secours

117

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

_̂  ̂ Auto-Centre
mCÏimm. GARAGE ET CARROSSERIE
«MV Fritz-Courvoisier 66
ŜSr 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

les véhicules WW
en stock ^^A CLASS OF ITS OWN

132053398 

p̂ p«SEMATEC
,V lL i Tél. 032 4226533

^
{g, ' jiaJkJFax 032 4229718

AQUARIUM CENTER

Ĵ 

ACTION D'AOÛT
A Des prix «choc»
|SJM sur plus de s
Jr/ 10 000 poissons |
 ̂ d'eau douce |

I Le plus grand
Wf\ 9jjÊ TmfM I discount de Suisse

MUJMÉMMMII Plus de
¦yJj|||£|Kku|||fl 40 modèles
¦BHEELEE I d'aquariums
KjiiMjjjy'Lyy^M^H en expositi on

fflj Tél. 021/634 7816

028-214818/4x4

LES BAYARDS
Les 20, 21 et 22 août 1999

44e Mi-été
Vendredi dès 21 h

Bal costumé ou masqué
avec l'orchestre

«Patrick Laithier»
Samedi dès 21 h

Grand bal non-stop avec l'orchestre
«Macadam»

Dimanche dès 14 h et dès 20 h
Bal avec l'orchestre

«Les Wiking's» 28 215a75

t̂*tSmmmW mmmmmmm T5S*r\

N̂̂ C^9arte£ourjS5-^.-«*^

Double : 100,-1 ^to"5 Hjnlt°**°°°'
VMRM rPAÎ FB»!(V»I Folklo.lqua
SjljfllUm Ĵ IWr Tannb-Club Chaumont



Ecole secondaire
Elèves en reportage
Dans le cadre des diverses
activités de fin d'année sco-
laire, treize élèves de 8e
année de l'école secon-
daire ont réalisé quatre re-
portages en ville que nous
publions cet été. Voici le
dernier, soit une visite du
parc zoologique du Bois du
Petit-Château effectuée en
compagnie de Marcel Jac-
quat, directeur des Institu-
tions zoologiques de la
ville, par Rachel, Roxane et
Lena.

Qui n'est jamais allé dans ce
lieu de détente et de tran-
quillité, le Bois du Petit-Châ-
teau? On peut y voir les nou-
veau-nés de ce printemps qui
font la jo ie de leurs spectateurs ,
et plein d'autres merveilles.

Un peu d'histoire
C'est en 1889 que le Bois du

Petit-Château a vu le jour, créé
par la Société d'embellissement
qui a confié la lourde tâche
d'aménager le parc au jardinier-
paysagiste Charles Mattern. Il a
été remis en 1891 à la ville. Le
bois faisait partie d'une vaste
propriété privée, partiellement
aménagée en jardin botanique,
et dont la ferme, surnommée
«Le Petit-Château», a donné
son nom au parc.

Ses visiteurs
Le parc de 31.000 m2 ac-

cueille environ cent mille per-
sonnes par an! S'il y a autant de
monde qui y vient, c'est en par-
tie parce que l'entrée est gra-
tuite grâce à la tradition sociale
de La Chaux-de-Fonds.

Seules cinq personnes s'oc-
cupent du parc et des animaux,
et trois autres du vivarium, ce
qui est peu pour tous ces pen-
sionnaires.

Une nouvelle loutre compte désormais parmi les hôtes
du Bois du Petit-Château, avec l'espoir que des petits
suivront... photo Galley

Le parc compte plus de 400
animaux, 47 espèces et le viva-
rium 250 animaux partagés en
56 espèces. Le vivarium a été
fondé comme institution privée
en 1969 par Frédy Guerne. Il
est devenu communal en 1971.
Ensuite, il a été déplacé au Bois
du Petit-Château en 1989.

S'occuper des animaux de-
mande des aptitudes profes-
sionnelles. Ainsi , il faut beau-
coup de prudence. Les terra-
riums sont tous synthétiques
pour garantir une hygiène
irréprochable et donc une
santé optimale pour les ani-
maux qui sont plus vulné-
rables en captivité. Il ne faut
pas seulement prendre des
précautions avec les reptiles ,
mais aussi , par exemple, avec
les lynx, qui ont eu un petit
dornièrnmpnt.

Les naissances
Les naissances sont un signe

de bonne adaptation des ani-
maux en captivité. Au Bois, le
taux de natalité est assez fort.
L'espace a ses limites, les possi-
bilités commerciales aussi. Pour
réduire le nombre de petits, il y
a plusieurs solutions, dont la va-
sectomie, l'échange ou la vente à
d'autres établissements, ou l'en-
dormissement médical. Cer-
taines espèces ont une fin de vie
plus... gastronomique.

Le budget
Le budget pour cette année

est de 685.000 francs pour le
Bois du Petit-Château et le viva-
rium. Malgré les terrains sup-
plémentaires que le parc a en
réserve, un agrandissement est
impossible à cause du manque
de fonds, en tout cas pour le
moment...

Alors, un bon geste!
Rachel, Roxane, Lena

Croix-Rouge Le vestiaire,
bonheur des petits budgets
Du charmant «bibi» à la
petite robe d'été en pas-
sant par la presque indis-
pensable paire de sanda-
lettes, le vestiaire de la
Croix-Rouge, section La
Chaux-de-Fonds, offre tout
cela, et encore plus. Et
comme le vestiaire fête,
cette année, son 25e anni-
versaire, mercredi et jeudi
25 et 26 août prochains,
les prix chuteront encore.

Christiane Meroni

Des fringues sympas à des
prix lilliputiens! Vingt-cinq
ans après son ouverture, le
vestiaire de la Croix-Rouge,
section La Chaux-de-Fonds,
n'en Finit pas de faire le bon-
heur des petits budgets. Pour
fêter, comme il se doit , ses
noces d'argent, le vestiaire a
décidé de brader tous ses vête-
ments d'été. Et ils sont nom-
breux. Mercredi et jeudi
après-midi 25 et 26 août, les
amateurs de «l'occase» sympa
sont attendus de 14 h à 18 h
30 à la rue de la Paix 73.

Le bénéfice de cette action,
aussi festive qu 'estivale, est des-
tiné aux actions sociales de la
section chaux-de-fonnière. En
particulier aux consultations
pour nourrissons. Gratuites,
ces dernières attirent chaque
année plus de 4000 mamans.
«Statistiques à l'appui, nous
constatons que p lus de 70% des
jeu nes mères viennent consul-
ter.» La secrétaire générale, Lu-
cienne Vogel, est consciente
qu'un tel service ne peut aussi
bien marcher que grâce à de
généreuses aides financières
extérieures. «Nous venons de
recevoir un chèque de 3500

Au vestiaire de la Croix-Rouge, même le «bibi» chic occupe une place de choix.
photo Galley

f rancs émanant des dames du
Rotary de La Cluiux-de-Fonds.
Une véritable aubaine!»

Trente bénévoles
La réussite du vestiaire tient

en un mot. Le bénévolat!
Chaque jour, et par tournus ,
une trentaine de dames trient ,
lavent , rangent et vendent tous
les vêtements et accessoires
reçus. «Nous manipu lons,
grosso modo, une vingtaine de
tonnes de vêtements par
année.» Tout n'est pas ven-
dable. Les vêtements inutili-
sables se transforment en chif-

fons qui sont , ensuite, vendus
aux entreprises.

Visiblement, on naît béné-
vole! Yvette Favre, gérante du
vestiaire depuis quatre ans et
bénévole des toutes premières
heures avec Aimée Nardin , en
apporte la preuve. Après 25
ans de bons et loyaux services,
Yvette Favre est toujours aussi
active. «Le bénévolat exige de
la rigueur.» Certes! D'autant
que les saisons se suivent et
que les vêtements n'en finis-
sent pas d'affluer.

Et comme le vestiaire res-
semble à s'y méprendre à une

bouti que accessible à tous;
que les conseils se divulguent
à la pelle: que la layette a au-
tant d'importance que la
«fringue» pour adulte; que la
vie devient de plus en plus
difficile et qu 'il s'agit de tra-
verser les saisons au goût de
la météo, le vestiaire chaux-
de-fonnier de la Croix-Rouge
n'a, à l'évidence, pas du tout
dit son dernier mot. Tant
mieux. Car, pour certains ,
une succession de petits bon-
heurs à petit prix c'est... la
fortune!
* . CHM

Horlogerie Fin de la guerre
autour du label «Swiss Army»
Aux termes d'un commu-
niqué publié hier, la
guerre juridique autour
du label «Swiss Army»
entre l'américain Swiss
Army Brands, Inc (Sabi) et
l'horloger chaux-de-fon-
nier Swiss Army Watch
(SAW) est finie. Le premier
acquiert les droits des
marques «martiales» du
second, en échange de
quoi il lui achètera des
montres.

Aux Etats-Unis, la PME
chaux-de-fonnière SAW - une
dizaine de personnes - était
en butte aux attaques de
Swiss Army Brands , Inc , basé
dans le Connecticut , compara-
tivement géant dans la com-
mercialisation de produits
«Swiss Army», dont l'Améri-
cain affirme être le seul dé-
tenteur du label , avec l'accord
du Département militaire
fédéral. Les procédures sont
aujourd'hui stopp ées, grâce à
un accord passé entre les
deux compagnies qui , semble-
t-il , arrange tout le monde.

Cet accord stipule , selon le
communiqué commun publié
hier, que «Siviss Army Brands
Inc acquiert tous les droits de
toutes les marques ayant une re-
lation avec l'armée apparte-
nant à SAW Compagny S.'\».
Pour l'entreprise américaine,
qui vend non seulement des
montres dites «martiales»,
mais aussi des lunettes de so-
leil, stylos, couteaux suisses
Victorinox , articles de maroqui-
nerie, etc., ce rachat met un
terme à la confusion sur les
marchés horlogers où les deux
sociétés opéraient, la chaux-de-
fonnière depuis plus de dix ans.

A travers sa filiale biennoise,
l'américain SABI s'est engagé à
acheter pendant cinq ans des
montres à SAW, qui changera
de nom pour devenir Horoswiss
SA. «Cette acquisition va ren-
for cer notre distribution interna-
tionale tout en nous garantis-
sant une source supplémentaire
d'approvisionnement pour nos
p roduits horlogers», déclare
dans le communiqué le PDG de
Sabi , J. Merrick Taggart. Pour
Michael Vrolix , directeur de

SAW, «c 'est un grand mo-
ment (...), car les deux sociétés
seront amenées à collaborer
pour le développement de pro -
je ts et de nouveaux produits ».

Expansion
Michael Vrolix ajoute: «Cet

accord nous permet de nous
concentrer sur l 'expansion de
nos activités liées au private la-
bel (sous-traitance pour
d'autres marques)». La future
Horoswiss a en outre l'intention
de lancer une nouvelle ligne de
produits horlogers originaux
que l'on verra sans doute à la
prochaine loire de Bâle.

Dégagée de ces immenses
embrouilles juridi ques, Horos-
wiss vise l'expansion. Logée
Léopold-Robert 23 (dans l'im-
meuble de la Suva) où elle des-
sine des prototypes qui sont en-
suite largement produits en
sous-traitance, l'entreprise pré-
voit de déménager, notamment
pour ouvrir un nouvel atelier.
Dans la foulée , le personnel de
cette entreprise dynamique
pourrait bien augmenter.

Robert Nussbaum

LABC inaugure Le ciné
resto-théâtre de l'ABC inau-
gure ses nouveaux locaux de la
rue du Coq en grande pompe
culturelle. La fiesta commence
aujourd'hui à 17h avec l'inau-
guration , de la musique , puis
du cinéma , du théâtre et du
chant ju squ 'à dimanche 22h.
Détails en pages magazine,
/réd

Les derniers tirs Demain
samedi , avant-dernière possibi-
lité pour les «bidasses» de faire
leurs tirs obligatoires, entre
8h30 et H h30. I.a der des ders

est agendée au samedi suivant
28 août , mêmes heures. Après,
ce sera des pompes à faire à Co-
lombier... /réd

Voitures forcées Huit voi-
tures du quartier de la Ruche
ont été forcées dans la nuit de
mardi à mercredi. Le ou les
malandrins en voulaient aux
autoradios. Piste vraisem-
blable: l' une ou l'autre bande
des ex-pays de l'Est , dont c'est
un domaine de prédilection , in-
dique André Duvillard , porte-
parole de la Police cantonale,
/p fb

En ville
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue à six reprises, cinq fois
pour le transport de malades et une fois pour une chute sur la
rue. Les premiers secours ont eu une (fausse) alarme auto-
matique.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au
tél. 913 10 17.

Turbinage: Doubs, vendredi, 0h-24h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

Contrôle des champignons: le Service de l'hygiène et de
l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle des
champignons, du lundi au vendredi de l lh à 12h et de 16h à
17h. Au kiosque de la place du Marché, le samedi de 10h30
à llh30 et le dimanche, de 19h à 20h.

Agenda •
Aujourd 'hui
Fête villageoise à La Sagne vendredi , samedi et di-

manche, 20-21-22 août. Ambiance country ce soir; les Loga-
rythms, samedi; accueil des nouveaux citoyens, dimanche.

La Chapelle, concert Poulenc et Mendellsohn à 20h 45.
ABC Inauguration officielle et ouverture au public dès 17h.
La Sombaille, 19h , vernissage de l' exposition de dessin

pastel de Simone Alter-Muri et de poterie de Milton Graber.
Cox'Icc Club, place des Forains, demain , samedi et di-

manche, 8e concentration internationale de VW coccinelles.
Temple-Allemand 24a, salle Saint-Louis, à 19h, «rendu»

des jeunes qui ont participé au camp de Yaoundé.
Au Bélix, Dj Foncé + Rolito (salsa Calliente)
Démain
Au Bélix, Dj Chris Clay (house).

La station d'épuration de la
Combe-des-Moulins devra
être assainie et étendue, pour
27 millions de francs. Un cré-
dit d'étude a été voté par le
Conseil généra l à fin 1997 el
la construction devrait débu-
ter en mai 2000 au plus tard ,
subventions fédérales obli-
gent. La demande de crédit
sera soumise au législatif cet
automne.

Mais avant cela , le Conseil
communal souhaite faire pas-
ser, lors de sa séance de jeudi
prochain , deux petites de-
mandes de crédit - 155.000
fr et 30.000 fr - urgentes
pour la step. La première vise
à réduire les frais de traite-
ment et de transports des
boues résiduelles à Saiod , sta-
tion cantonale où elles seront
réunies et séchées dès le dé-
but de l'an 2000. L'exécutif
souhaite anticiper sur les gros
des travaux de la step chaux-
de-fonnière en construisant ,
avant l'hiver , un local en an-
nexe, une sorte de garage,
pour charger les boues dans
les bennes spéciales de Saiod.
Les 155.00Ô fr sont compris
dans l'enveloppe globale de
l' assainissement. Un nouveau
conditionnement des boues
devrait par ailleurs permettre
d'économiser 250.000 fr l' an
prochain.

L'autre crédit , de 30.000 fr
(dont sans doute 10.000 fr de
subventions), concerne un
mandat à confier à un spécia-
liste de l'EPFL pour une ana-
lyse énergétique du projet
d'extension de la step, sa-
chant que le traitement sera
certes plus performant, mais
aussi plus gourmand en éner-
gie.

RON

Conseil général
Step:
crédits en
avant-première

NAISSANCE 

A I
ELISA, MURIELLE, LUCAS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MARIE
le 18 août 1999

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

Famille PETERMANN
MONBARON

Alexis-Marie-Piaget 32
La Chaux-de-Fonds

132-55054



i *̂\ MêBÊ

DOMMAGE ! EN CE MOMENT OFFRES EXCEPTIONNELLES CHEZ PEUGEOT. » m
A ne pas manquer: tous les modèles Peugeot sp écialement identifiés vous sont actuellement proposés à 

^  ̂
wÊ

des prix imbattables. Achat , échange ou leasing, peu importe: c 'est maintenant qu 'il faut agir! N'attendez •? J
plus: passez vite chez votre partenaire Peugeot! Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. .̂ ¦.«¦M

I n f o s , d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0  8 3  0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h  r tUvjtv/ I

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

CIPOSA
I I I I I I I I I I I M I I

Afin de compléter notre
équipe, nous recherchons
un/e

mécanicien/ne
de précision
(usinage)

pour les tâches suivantes:
tournage, fraisage, pla-
nage, hônage, perçage,
semi-pointage, pointage,
meulage (sur machines
conventionnelles) ainsi
que divers travaux ma-
nuels.
Si vous disposez d'un CFC
de mécanicien/ne de pré-
cision et que ce poste vous
intéresse, veuillez adres-
ser votre dossier à:
CIPOSA SA

s M. Martin Herren
i Route de Neuchâtel 15a
s 2072 SAINT-BLAISE

Collaborateur pour
notre service externe

Suite à la retraite d'un inspecteur, nous cherchons un
collaborateur en vue de renforcer notre service ex-
terne pour entrée immédiate ou à convenir. Il assis-
tera et conseillera une importante clientèle dans le dis-
trict du Locle.
Si vous possédez une excellente formation d'assu-
rances ou de commerce, vous correspondez au profil
de la personne que nous cherchons.
Cette activité intéressante requiert de notre futur col-
laborateur du dynamisme, de l'initiative, un esprit co-
opératif de vendeur et un sens prononcé des respon-
sabilités. L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.

Nous offrons une formation complète de plusieurs
mois, un soutien informatique, un revenu intéressant
en rapport avec les capacités ainsi que d'excellentes
prestations sociales.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à adresser
votre offre de service manuscrite avec curriculum
vitae accompagné des documents usuels à:

La Mobilière
l'assurance d'être bien assuré
Michel Ziegler, agent général
Rue Daniel-Jeanrichard 37
2400 Le Locle.

028-214972

Un atelier pour enfants à l'enseigne de Pinocchio
Fatima Oliveira vient de créer un atelier pour en- I ICV :"&Mtlm\\ ' ' ¦
fants dans un spacieux appartement de trois f ^Smm̂XLmr^pièces de la rue Jardinière à La Chaux-de-Fonds. I I MÊ 

^A, ABaptisé Pinocchio du nom de la fameuse ma- I -̂ f £
rionnette en bois , il accueille des enfants dès I ¦¦¦*•%*¦ '•'! '

fÊaPS 9l akJAs_

but avoué est de libérer les parents-les mamans P̂ S Pjés /̂^W' «g».. * *l \flfW-' A
surtout - pour un rendez-vous chez le médecin , |£^8 K,' ~

T^"'-"':t̂ :€fE!? !̂<*'̂ ig^vt M
ou autre; même pendant une heure ou deux! A I B̂ ~̂ A''> '. - ' TêÊÈ Éj|/lWtf V I
ce propos , il est tout de même préférable de té- | ~y'v. * 

^A'fl
léphoner avant puisque douze enfants au maxi- I BfcftN, ̂ ^y •\̂ y |& -£,¦-
mum peuvent être pris en charge. Une nou- B Ĥ ^yï- «**>%'
veauté est à signaler pour cette rentrée scolaire , j BÈ'1flfcis "!l&^^'
à savoir que les enfants ont la possibilité d'être I WïilK' f*»̂  ¦*"BS&»
accompagnés à l'école par les personnes de I ÉÉdi ' ^̂

Assistée de Sandra Monteiro, Fatima propose à : '
ses petits pensionnaires toutes sortes de jeux , des dessins, de la peinture, des bricolages..., ou alors des
sorties lorsque la météo le permet. Un goûter est servi à 10 heures et 16 heures. Pour tous, un tel enca-
drement est déjà en soi un apprentissage de la vie en communauté. ' 1325400 s

<omacfur /a
Qui vise la perfection?

Constructeur d'outillage
*

Une étude intelligente de nos outil- Si vous avez un sens développé
lages de pressage et d'injection est des responsabilités, êtes entrepre-
une des conditions essentielles de nant(e) et dynamique, savez travail-

nôtre succès. Nous devons nous 'f 
de r"an/ére aut°no™ et P°̂ -

. . ... . , dez un bon esprit d analyse et de
adapter avec rapidité et souplesse synthèsei a!ors adressez votre can-
aux exigences de notre clientèle. didature à:

M. R. Jeannet, Comadur SA,
Girardet 57, 2400 Le Locle ou télé-

Le/la candidat(e) que nous recher- Phonez au (°32> 930 831t

crions doit avoir un niveau ETS ou
ET dans le domaine de la construc-
tion mécanique avec de l'expérien- Nous nous réjouissons de faire 3 II

ce dans l'étude et la réalisation votre connaissance. À?
d'outillages et/ou de mpules d'in-

jection. Une bonne Connaissance Réuss'r sur les marchés internationaux de I horlogerie
„_ _ r-, et de la micro-êieclrorùoue exige de s 'atteler aux

en CAO (SI pOSSible "SOLID lèches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-
WORS") et être familiarisé® avec ses pour nous aider à les réaliser p̂ -̂nousi

WÊ ISO 9001. Une société du SWATCH GROUP 

I c*comadur /Q

Le saphir vous intéresse-t-il?

Ingénieur pour procédé
de fabrication

Notre division Glaces saphir située esprit d'analyse et de synthèse et
aux Brenets est active dans l'usi- maîtrisez l'anglais, contactez-nous
nage et la vente de glaces saphir ou adressez votre dossier de candi-

pour des applications industrielles dature à Mme Droz-Vincent,
et horlogères. Comadur SA, Division Glaces

Nous recherchons un ingénieur saphir, Grand-Rue 27, 2416 Les
ETS/EPF ayant travaillé dans le Brenets, tél. 032 933 81 11.
domaine horloger ou microtechni- Nos offres d'emploi s 'adressent

que et possédant une bonne expé- aux hommes et aux femmes,
rience de l'usinage de précision ou Nous nous réjouissons de faire
de matériaux durs, afin de renforcer votre connaissance,
notre département technique. f

Si vous êtes entreprenant et S Jf
dynamique, CUrieUX des avancées Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie
. , . , ... . , . . et de la micro-éleciromque exige de saiteler aux
techniques, Créatif et Opérationnel tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-

et Si VOUS Savez travailler de ma- ses pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

nière autonome, possédez un bon une société du SWATCH GROUP



Genève Avec un artificier loclois
dans les coulisses des feux
Cette année, les tradition-
nels feux d'artifice des
Fêtes de Genève ont attiré
quelque 450.000 per-
sonnes autour de la rade.
Cet événement pyrotech-
nique passe pour le plus
grandiose en Europe et un
des plus importants au
monde, peut-être juste der-
rière Montréal. Le Loclois
Bernard Jacot est l'un des
rares Romands à détenir
un brevet européen d'arti-
ficier. Depuis quelques
années, il est actif dans les
coulisses de ces feux. Vi-
site commentée dans le pé-
rimètre de sécurité et ren-
contres avec quelques or-
ganisateurs.

Jean-Claude Perrin

Outre le fait d'assister à un
spectacle phénoménal, les
feux de Genève sont l'occa-
sion, pour Bernard Jacot , de
découvrir des nouveautés,
d'apprécier la créativité auda-
cieuse des fabricants des en-
gins pyrotechniques et d' entre-
tenir des liens d'amitié avec
Giovanni Panzera , le patron de

la firme italienne qui tire de-
puis des années les feux de la
Cité de Calvin.

Ceux-ci présentent d'emblée
deux particularités. Il s'agit
d'abord de la seule ville du
monde à éteindre l'intégralité
de son éclairage public pour
que le spectacle se joue dans
l'obscurité totale. Ensuite, son
site s'ouvre sur 360 degrés. Le
centre de la rade est visible
aussi bien des rives droite que
gauche, du pont du Mont-Blanc
à l'ouest et depuis les embarca-
tions qui stationnent à l'est du
jet d'eau , dont les moteurs de
1500 chevaux (l' eau sort à 200
km/h de la buse pour être pro-
je tée à 140 mètres) sont arrêtés
durant ce déchaînement d'étin-
celles lumineuses.

Puissante stereo
• De leur côté , les Services in-

dustriels de la ville veillent sur
le niveau du lac. Du jet d' eau
au pont des Bergues, il doit
être parfaitement le même
pour assurer la réussite des ef-
fets pyrotechniques. Pour une
figure , en effet , plusieurs
bombes peuvent être crachées
depuis différents radeaux.

Les barges chargées de «bombes» prêtes à entrer en action. En médaillon, l'artificier
loclois Bernard Jacot. photos Perrin

Un autre grand radeau flotte
au large. C'est celui de la sono-
risation, puisque les feux de

Genève sont pyromusicaux.
«Nous disposons d'une puis-
sance de 150.000 watts en qua-

lité de son numérique, ex-
plique l'homme-orchestre de la
coordination entre feux et mu-

sique, Maurice Moschini. C
comme si vous écoutiez vi
chaîne stéréo à la maison».
résultat lui donne raison.

Synchronisation parfait
Les ordres de mise à feu s

pilotés par ordinateur. «Le t
gramme que nous avons co
tient compte du décalage ei
le son et la lumière. Il y  a
qu'à une seconde entre le
part d'une bombe et l 'effet ,
sical qui l'accompagne, t
que, dans le ciel et pour les st
tuteurs, le résultat pyromus
soit parfaitement synchroni
aj oute Maurice Moschini . 1
son pour laquelle , sur les
deaux, les feux sont tirés
nuellement.

Une heure plus tard , il
pire. Tout s'est bien pa;
Bernard Jacot est muet,
s'il pouvait disposer du 1
du budget (500.000 francs',
Genève pour les feux du
Août du Locle! On peut l
jours rêver... Le lendem
matin, il se lèvera tôt pour
cupérer des ratés que ses
pains artificiers italiens
donnent bien volontiers.

J

Sous haute surveillance
N'entre pas qui veut au

pied du quai Gustave-Addor,
où sont rassemblés les
barges, quatre gros pontons
et onze plus petits pour une
surface de 610m2, afin d'être
équipés des canons qui cra-
cheront les bombes. Le plan-
cher de bois de ces radeaux
est recouvert d'un épais lit de

sable. Il en faudra plusieurs
tonnes. Les engins de mise à
feu ne sont reliés que
quelques heures avant le dé-
but de l'embrasement du ciel
genevois.

Pour ce faire, il a fallu tirer
30 kilomètres de câbles élec-
triques depuis la rive jus -
qu 'aux bateaux. Tous les

systèmes détonants de mise à
feu sont triplés. Les artifi-
ciers travaillent sous haute
sécurité. Rien n'est laissé au
hasard. La surveillance est
discrète, mais bien présente.
Le responsable de ce pé-
rimètre, Claude Ischer, n'en
dira pas davantage.

JCP

Des tonnes de poudre et de bombes
Il est préférable d ouvrir

constamment un œil sur les
neuf tonnes de poudre que
représentent les 65.000 à
67.000 bombes, tous
diamètres confondus, (il y a
forcément quelques ratés!)
qui seront tirées la nuit ve-
nue. Il en faudrait moins
pour tenter certains terro-

ristes ou désaxés... Une
heure avant le début des
feux , ces barges s'en vont in-
dividuellement prendre posi-
tion au centre de la rade, en
'forme d'éventail , selon un
plan bien précis. Il n'y a plus
qu 'un artificier à bord de
chacune d'elles, protégé par
une solide petite cabine. Ils

se signent avant d emba
quer... Les grosses bombi
de 300 millimètres c
diamètre sont toutefois tiréi
depuis la jetée des Eau
Vives. Le support flottant r
résisterait pas à une poussi
de huit tonnes au sol lors c
leur propulsion.

JC

Anniversaire La «Saint-Bobillier» célèbre
son cinquantenaire au galop à Maîche
Le nom de Paul Bobillier
est intimement et indéfecti-
blement associé à la Fête
du cheval de Maîche. Celle-
ci célèbre ce week-end son
cinquantenaire.

Alain Prêtre

La plus ancienne manifesta-
tion équestre de Franche-
Comté a tenu bon , habilement
drivée il faut le dire par Paul
Bobillier. La guerre était tout
juste terminée lorsque le doc-
teur-vétérinaire Paul Bobillier,
alors maire de Maîche et
conseiller général , proposa
dans le scepticisme général de
monter une fête du cheval.
«J 'ai décidé de l'ouvrir au
concours hippique, m'assurunt
pour cette première édition la
participation d'une vingtaine
de cavaliers évoluant au niveau
national. D 'emblée, j 'ai voulu y
associer aussi les chevaux com-
tois, ce qui a fait sursauter mes
amis cavaliers, pensant qu 'on
allait se moquer de nous», rap-
porte-t-il. Sûr de son coup, Paul
Bobillier faisait imprimer 5000

billets. «Mes amis ont crié au
scandale». Le succès fut immé-
diat. Cette animation, qui com-
portait également un défilé de
chars en ville, créa l'événement
dans une région où les loisirs
étaient rares.

La notoriété de cette fête
s'installa rapidement, drainant
ju squ'à 20.000 spectateurs ve-
nant de tout le grand est de la
France. L'encadrement de la
fête nécessitait un imposant
dispositif de sécurité. «Nous
faisions appel à p lusieurs di-
zaines de gendarmes, à qui je
p ayais à diner», se souvient le
président fondateur.

L'administration se cabre!
La fête dopa indéniablement

la pratique de l'équitation sur
le plateau. «Nous comptions
200 cavaliers». Paul Bobillier
n 'imaginait pas une croissance
aussi fulgurante, et dut faire
preuve de diligence pour amé-
nager les structures néces-
saires à l'épanouissement de la
fête et du club hippique.
«J 'avais réquisitionné, en tant
que maire, une-équipe de pri -

sonniers de guerre allemands
pou r p répa rer le terrain du
manège couvert. D 'autre part,
j 'utilisais le terrain de foo t
comme hippodrome pour la
fête. Mais le directeur de Jeu-
nesse et Sports voulait faire in-
terdire la manifestation , préten-
dant que faire courir des gens et
des animaux sur le même ter-
rain exposait à des risques de
tétanos», signale-t-il.

Cette fête pionnière résista à
la multiplication des manifesta-
tions du même type grâce à une
programmation relevée. Les at-
tractions du dimanche après-
midi ont également séduit par
leur originalité. Les anciens se
souviennent encore de la mé-
morable course d'ânes de
1958, qui avait bien failli ne
pas avoir lieu , car les carottes
restaient introuvables pour
amener les animaux récalci-
trants jus que sur la ligne de dé-
part!

Contrat avec le ciel
La «Saint-Bobillier» , ainsi

que l'on surnomme tendre-
ment le quatrième dimanche

d août , a toujours bénéficié des
bonnes grâces du ciel , au point
de se demander si un contrat
n'a pas été passe entre la fête et
le soleil! La fête n'a pas été da-
vantage assombrie par des ac-
cidents graves, même si un dé-
nommé Marcel Bouhélier ,
pompier de service lors de l'é-
dition de 1953, s'est retrouvé
les quatre fers en l'air après
avoir essuyé la ruade d'un com-
tois au caractère ombrageux.

Paul Bobillier a donné de sa
personne, non seulement
comme organisateur, mais
aussi comme acteur de la fête:
«J 'en surp renais p lus d'un en
participant encore au concours
hipp ique jusqu 'à l'âge de 78
ans». Paul Bobillier, se remet-
tant doucement d'une double
intervention chirurgicale, j pro-
met néanmoins de faire une ap-
parition à la tribune offieij elle
dimanche après-midi , poun re-
cevoir très certainement du pu-
blic une ovation bien mérilée.

IPRA

Paul Bobillier remettant
une coupe au vainqueur
d'une épreuve éque stre.

photo Prêtre

Football AS Vallée
dixième! En route
pour les officialités
Le club de football de la
Vallée de La Brévine, bap-
tisé AS Vallée, fête cette
année son dixième anni-
versaire. Ses respon-
sables ont décidé de mar-
quer cet événement en
deux temps. Le premier
volet a consisté en une
rencontre amicale oppo-
sant Serrières I à Renens
(VD), deux équipes de pre-
mière ligue. Le second vo-
let aura lieu ce prochain
samedi dès 9h au stade
du Mannerot, à La Bré-
vine. Au programme de la
journée, une bonne série
de matches, des officia-
ntes et une soirée fami-
lière.

La matinée sera consacrée à
des matches mettant aux
prises les formations j uniors
de l'AS Vallée contre Le Locle
(9h), La Sagne (lOhlO) et Les
Ponts-de-Martel ( l lh20).
Après le repas de midi servi
sur place, une rencontre
comptant pour la Coupe neu-
châteloise verra évoluer les ju-
niors Cl de l'AS Vallée contre
ceux de Deportivo (14h).

Sur le coup de 15h30. les
«vieilles gloires» du club re-
chausseront leurs crampons
pour un match qui ne man-
quera certainement pas de pi-
ment.

Point d'orgue de l' après-
midi , la première équi pe de
l'AS Vallée , qui évolue en qua-
trième ligue , j ouera son pre-
mier match de champ ionnat
contre Les Brenets à 17
heures. Une brève partie offi-
cielle est prévue aux environs

de 19h, juste avant que pa
cipants et public se retrouv
autour d'une délicieuse soi
aux pois accompagnée de \i
bon et de frites. Pour que et
manifestation axée avant t
sur la convivialité et l'am
soit encore plus étoffée, le
mité a envoyé quelques 3
invitations à tous les ancii
membres, notamment.

Les gens qui ont fait
l'AS Vallée

Qu'il soit à vocation sp
tive ou culturelle, un clul
toujours besoin de forces vi'
s'il entend vivre et progress
En dix ans d'existence, 1'
Vallée a déjà vu passer d;
ses rangs une foule de g<
qui ont marqué profondénn
son histoire, à commencer |
ses présidents: Rodolfo Fal
zio , Jean-Daniel Ray et Luc
Fort.

Le comité actuel est con
tué de Olivier Huguenin ,
«Bichon», président, Jean-1
niel Ray, vice-président,
bien Keller, secrétaire, An(
Luthi , trésorier, Phili p
Jeune, responsable des
niors, Michel Haldimann , r
ponsable du terrain , Nico
Jeannin , Pierric Rosat et I
vid Rosselet , marketing, 1
cien Fort , convocate
Quelques joueurs ont e
aussi fait pas mal de chen
depuis leur adhésion à 1'
Vallée, obtenant des pron
lions dans des équi pes
deuxième, voire de prcmii
li gue. Il s'agit de Didier Gi
til , Tony Pellaton , José Fort
Steve Ray.

P

Une cavalcade aux flambeaux
Le programme de la cin-

quantième édition de la Fête
du cheval de Maîche est par-
ticulièrement relevé, compor-
tant notamment une interven-
tion du quadrille campa-
gnard de Saignelégier.

Le concours hi pp ique (saut
d'obstacles) inaugurera dès le
samedi matin 8h ces deux
journées dédiées à la plus
noble conquête de l'homme.
L'après-midi , le public pourra

assister à une épreuve d'agi-
lité à cheval, à des démonstra-
tions de conduite d'attelage
par les haras nationaux et à
un concours de rodéo méca-
nique. La soirée réservera
aux alentours de 21h30 une
cavalcade aux flambeaux.
L'activité équestre reprendra
le dimanche matin , mais la
foule est attendue dès 14h sur
le parcours du grand défilé
rural comprenant divers atte-

lages et fanfares. Le quadrille
de Saignelégier, composé de
quatre attelages et de huit
j eunes filles montant à cru
des chevaux franc-monta-
gnards , aura le privilège de se
produire le premier devant les
tribunes. Les courses de che-
vaux enchaîneront, avec la
plus impressionnante d' entre
toutes , celle des chevaux com-
tois lancés au grand galop.

PRA



Neuchâtel Flèche
de cristal découverte
La fouille de l'ancien village
du néolithique mis au jour
par la construction du
Fun'ambule, à Neuchâtel, a
récemment fait sortir de
terre une pointe de flèche
en cristal de roche. Un ob-
jet rare, un des «dix plus
beaux de l'archéologie neu-
châteloise» selon son pa-
tron Michel Egloff.

On savait la fouille archéolo-
gique du Fun'ambule, à Neu-
châtel , riche de vestiges de
grande qualité. Depuis ven-
dredi passé, on peut y ajouter
une part d'exceptionnel. Ce
jo ur-là, en fin de matinée, qua-
siment sous les yeux de l'ar-
chéologue cantonal Michel
Egloff, un fouilleur a découvert
une pointe de flèche taillée
dans du cristal de roche.

Un objet fascinant par «sa
beauté, mais aussi par sa ra-
reté», selon le patron de l'ar-
chéologie neuchâteloise. Ra-
reté? Elle tient bien sûr au
matériau utilisé, introuvable
dans le milieu calcaire qui est
celui de la région. Cette pointe
représentera donc «une pre -
mière» dans les collections du
Musée cantonal d'archéologie.
Mieux encore: Michel Egloff
n'en connaît simplement pas
d'autre de cette forme et de
cette époque (environ 3570
avant Jésus-Christ) , avec cette
réserve «qu'on ne sait pas tou-
jo urs ce qui traîne dans les ar-
rière-caves des musées».

Taillée sur place
Si la matière première

n'existait et n'existe pas ici, il
a fallu la faire venir, en l'oc-
currence du massif alpin. Ce
qui n'étonne pas Michel Egloff
: «On sait qu 'on faisait alors
des échanges sur 200-300 ki-
lomètres. Nos ancêtres utili-
saient aussi, par exemple, des
silex venus de Franche-
Comté.»

Venue donc de loin , la pièce a
été taillée sur place. Michel
Egloff en veut pour preuve les
multiples éclats de cristal
trouvés sur le site. Par qui? Par
«un grand maître au sommet de
son art». Car la taille de l'objet ,
selon l'archéologue cantonal,
est «absolument parfaite».

Aussi par poussée
Ce qui lui apparaît d'autant

plus méritoire que le cristal de
roche ne se taille pas aussi faci-
lement que le silex, surtout
avec les outils de l'époque, soit
«une p ierre, un morceau de bois
ou un os». A tout instant, les
tensions internes au cristal ou
sa propension à se casser selon
sa structure géométrique peu-
vent faire qu 'un coup mal porté
casse la pièce.

«Parf ois même le tailleur a-t-il
dû travailler simp lement par
poussée sur un andouiller de
cerf. Imaginez quelle précision
dans l 'angle de la poussée ou du
coup, et quel mélange de force et
de dosage de celle-ci il faut pou r
p arvenir à ce résultat!», s'en-
thousiasme l'archéologue.

Qui voit donc dans ce mor-
ceau de cristal de 4,44 cen-
timètres de long «un des p lus
beaux objets de l'archéologie
neuchâteloise, du moins en
vertu de critères esthétiques».
Mais Michel Egloff ne veut sur-
tout pas mépriser ces critères ,
«contrairement a certains ar-
chéologues ou anthropo-
logues». Car l'auteur de ce
chef-d'œuvre «y a mis le
meilleur de lui-même.» Du
coup, il en a fait, pour nous,
«un objet témoin, le résumé
d'un savoir-faire».

Jean-Michel Pauchard

Pour I archéologue canto-
nal, le réalisateur de cette
pointe y a mis «le meilleur
de lui-même».

photo sp-André-pti

Saint-Biaise L'ex-poli cière Catherine
Giauque nommée pour le Prix Courage
Licenciée en juin 1998
après six mois d'activité,
dans un contexte conflic-
tuel avec la commune,
l'ex-agente de police de
Saint-Biaise Catherine
Giauque sera peut-être,
dans un mois, lauréate du
Prix Courage 1999, orga-
nisé par l'hebdomadaire
alémanique «Beobach-
ter». L'intéressée s'en
amuse, le Conseil commu-
nal hausse les épaules.

L'ex-agente de police Cathe-
rine Giauque, qui avait
exercé à Saint-Biaise durant
le premier semestre 1998,
avant d'être licenciée dans
des conditions quelque peu
houleuses, est en lice pour le
Prix Courage.

Organisé par l'hebdoma-
daire alémanique «Beobach-
ter» , ce concours vise à ré-
compenser un homme ou une
femme qui a su payer de sa
personne pour une action

courageuse, et en a pâti d'une
façon ou d'une autre. Ce prin-
temps , dix candidats choisis
par le journal étaient en lice ,
parmi lesquels le membre du
comité du CIO Marc Hodler ,
cité pour ses déclarations an-
ticorruption. Ce dernier n'a
pas passé le cap du second
tour, ce qui n'est pas le cas de
Catherine Giauque , toute sur-
prise de se retrouver parmi
les cinq derniers finalistes.

Pour avoir dénoncé la
«Dorfmafia»

Elle figure ainsi , par
exemple, aux côtés de Paul
Spirig, l'enseignant saint-gal-
lois abattu il y a quelques
mois, qui , note le magazine,
«a payé de sa vie son engage-
ment pour les élèves», ou de
Diego Barberis , un mécani-
cien sur auto tessinois qui a
sauvé deux enfants d' un véhi-
cules en flammes. Quant à
elle , ce sont sa résistance à la
«Dorfmafia» - la mafia villa-

geoise - de Saint-Biaise, avec
licenciement à la clef , qui lui
ont valu de figurer dans la
dernière poi gnée de nominés,
exp lique le «Beobachter».

Rappelons que I' ex-poli-
cière avait imputé son licen-
ciement à son refus à' «ou-
blier des infractions» com-
mises par certains notables
du village, ainsi qu 'on la pres-
sait de le faire. Des propos
que l'exécutif avait toujours
démentis.

En présence d'Otto Stich
Doté de 25.000 francs , ce

Prix Courage du «Beobach-
i ter» trouvera son dénouement
I e 25 septembre prochain à
/ îurich. Lors d'une soirée de
g ;ala qui se tiendra dans l' aula
d !e l'Université , le jury, pré-
s idé par l' ancien conseiller
fi îdéral Otto Stich , désignera
le lauréat 1999.

Lorsque le magazine l'a
co mtactée, en mai dernier,
po 'lur lui demander son accord

de figurer dans les dix per-
sonnes pressenties au départ ,
Catherine Giauque a d'abord
été surprise , puis a accepté ,
par curiosité.

«Je suis grillée dans le
canton»

Mais lorsqu 'elle a appris ,
il y a quelques j ours, que son
nom figurait parmi les cinq
finalistes désignés par
12.400 lecteurs , elle a pris ce
concours un peu plus au sé-
rieux. «Du coup, je me dis
que 25.000 f rancs sont tou-
jours bons à prendre, et rien
que le fait de participer à
cette soirée à Zurich, ça vaut
le coup, non?». Aujourd'hui
chauffeur de taxi à mi-temps,
Catherine Giauque a renoncé
à chercher du travail dans la
police, à tout le moins pour
ce qui est d' un poste sur le
terrain. «A cause de cette af -
f aire, j 'ai été grillée dans le
canton» .

IRA

La 44e Mi-Eté des Bayards
déroulera ses fastes dès ce soir
et jusqu 'à dimanche, entre
bals et animations. Le millé-
sime 1999 sera enrichi de la
journ ée officielle du 50e anni-
versaire du Moto club Les
Amis de la montagne des
Bayards et environs. Une expo-
sition de motos sera présentée
à la halle de gymnastique jus-
qu 'à lundi. On ne change pas

une formule qui marche. «Le
programme est traditionnel,
avec le bal masqué ce soir, le
grand bal du samedi et la
journée animations de di-
manche, avec concours de trac-
teurs pour les enfants et bal» ,
précise Roudy Keller, prési-
dent de l'association de la Mi-
Eté. Trois bals et d'autant d'or-
chestres: Patrick Laithier, Ma-
cadam , Les Viking's. MDC

Mi-Eté des Bayards Ambiance
dansante et pétaradante
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 ̂ Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
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Immeuble locatif avec café restaurant

• 7 appartements de 2 à 3'A pièces
• 2 places de parc extériaires
• à proximité du centre et des transports publics
• belle terrasse au sud

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus d'informations : www.geco.ch *A

* nous vendons à j
JA CHAUX-DE-FONDS\

CAFE-RESTAURANT
- Café-Bar, environs 35 places I
- Salle à manger, env. 30pi.
- Appartement de 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- route ta maison est entière-
ment rénovée.

- L 'in ven taire du restaurant est
Inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation
Fr. 390'000.-

Fiduciaire AWT I
I

Kirchenfeldsfrasse 9. 3250Lyss 3 1
. 032/3841020 Ĵ

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous avons à louer à La Chaux-de-Fonds: libre
tout de suite, ruelle Jardinets 1 à proximité de
la gare et du centre ville
3 pièces au 2e étage, 63 m2
ouvrage en stuc. Fr. 580 - + Fr. 100.- frais.
Visite possible samedi matin:
tél. 032/968 58 84 à midi et 18-20 h. 197-771248

T̂ tj A Louer *
x Ĵoli local «ru

Numa-Droz 142-148

? entrée indépendante
y cuisinette agencée ouverte

? WC a
conviendrait pour: |

\. local de réunions \
\. association sportive \.
\v petit bureau v̂

\. salle de cours N.

Pourplus dlnformations : www.geco.cn A

L'annonce, reflet vivant du marché 

A vendre

Laiterie
de Lajoux
Haut du village 26

Immeuble comprenant:
• 1 sous-sol: caves, chaufferie,

locaux techniques
• rez-de-ch. surface commerciale i -

75m2

• sur 2 étages: appartement 5 piè «es
• dépendances

Prix à discuter

Pour tout renseignement complémi -yn-
taire veuillez contacter:
J. Brunner tél. 061 316 22 60

CD

Swiss Dairy Food SA s
St. Jakobsstrasse 191, 4002 Bâle s

T̂  A vendre ^
/Appartement
r la Oiaux-de-Fonds

?Vaste appartement de caractère
de 4V2 pièces en duplex

t « boisé avec poutres apparentes
• combles complètement aménagés s
•2 salles d'eau, IWC séparé S
• buanderie B
• cuisine complètement agencée
• salon avec cheminée

W Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geco.ch ad

Cernier Quatre jours
pour retrouver ses racines
Terre nourricière, de loisirs
et de formation, le Site de
Cernier va s'ouvrir à la popu-
lation du canton dans une
semaine, pour quatre jours
de festivités et de concerts.
Ses responsables ont en en
effet voulu qu'il s'intègre
étroitement dans l'anima-
tion du canton. Fête la terre,
quatrième édition, est aux
portes de chacun.

Philippe Chopard

Roger Stauffer, président de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture (CNAV),
le dit sans ambages: la fonction
nourricière de la terre résistera à
tous les changements de la so-
ciété. Fort de ce principe, le Site
de Cernier s'apprête, pour la
quatrième année consécutive, à
accueillir la population du Val-de-
Ruz et du canton pour se présen-
ter sous divers angles, à l'en-
seigne de Fête la terre. La terre et
ses multiples activités seront
reines à la fin de la semaine pro-
chaine!

Concerts en grange
Les organisateurs de cette

grande fête ont pu , comme l'an
dernier, rassembler sous la
même bannière les activités de
production, de formation et de
loisirs du Site de Cernier. Cela se
vérifiera pendant quatre jours,
du 26 au 30 août prochains, avec
un programme riche et éclec-
tique. Profitant de la dynamique
du Festival des jardins, une
grange du Site abritera 13

Les cochons laineux, nouveaux venus du Parc suisse de la domestication, intéresse-
ront certainement le public. photo a

concerts organises en coi Timun
par l'Opéra décentralisé d< î Neu-
châtel, l'association Espac e Val-
de-Ruz théâtre d'été et 1 e big
band du Conservatoire d e La
Chaux-de-Fonds. Un véri table
événement, durant lequel il sera
possible au public d'appr écier
des genres musicaux très di vers,
comme le jazz , des œuvre: 5 de
compositeurs contemporain: s ou
classiques, de la liturgie or tho-
doxe russe et quelques au très
surprises inédites, pour petit s et
grands. La musique sera ai tssi
reine dans divers endroits de ' la
fête, pour animer les diffère; nts
stands.

Dans le domaine culturel, le
Site sera encore servi avec 1 :1e

l'improvisation théâtrale, grâce
aux très célèbres Peutch et à leur
compère Benjamin Cuche. Trois
spectacles sont prévus, jeudi ,
vendredi et samedi soir. Diverses
animations seront également or-
ganisées tout au long de ces
quatre j ours, en plein air et sous
tente.

Le Site ouvrira bien sûr ses
portes à la population, voulant
par là aller à sa rencontre. D sera
possible de tout visiter, école,
écuries, étables, bâtiments. Ven-
dredi 27 août sera la journée de
l'Ecole cantonale des métiers de
la terre et de la nature, avec une
fête des apprentis dont l'organi-
sation promet qu 'elle aura des
suites. Le public, entre vendredi

et dimanche, sera vivement invité
à tout découvrir. Il ne manquera
pas, entre autres attractions, de
rendre visite au Parc suisse de la
domestication animale, riche de
ses cochons laineux et de son au-
rochs reconstitué. Le domaine de
l'Aurore, les activités équestres,
les Jardins extraordinaires , les
serres de la Ville de Neuchâtel et
la CNAV se présenteront aux vi-
siteurs.

La terre est affaire de travail ,
de formation, mais aussi de loi-
sirs. Les responsables du Site de
Cernier, autour desquels
bouillonnent toute une série de
grands projets de développe-
ment, l'ont bien compris.

PHC
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Parc régional du Doubs
Séance capitale
Mardi prochain, les repré-
sentants de 28 communes
sont invitées au Theusseret
à une séance capitale pour
envisager la création d'un
parc naturel régional du
Doubs. On saura alors si ce
projet, épaulé par le WWF,
a le vent en poupe.

Insp irée de France où la for-
mule rencontre un franc
succès, l'idée d'un parc naturel
régional pour la vallée du
Doubs est une première en
Suisse. Il s'agit d'une structure
de développement qui allie l'é-
conomie et l' environnement.

Cette idée a été lancée en
1997 par le WWF qui a réalisé
une étude de faisabilité. Au-
jourd 'hui , c'est Gisèle Ory de
Chézard-Saint-Martin qui
anime un groupe de réflexion

La vallée du Doubs sera-t-elle la première en Suisse à se
muer en parc régional naturel? photo a

auprès des communes. Celles-
ci sont au nombre de 28 car le
projet s'étend des Brenets à
Ocourt, touchant trois cantons
(NE, BE et JU).

Des contacts ont été aussi
pris avec la France voisine pour
élargir ce projet. Le groupe de
réflexion a mené une enquête
auprès des communes et des
organisations pour connaître
leur intérêt. Globalement, le bi-
lan est positif. Bien qu 'il y ait
des craintes à l'image des agri-
culteurs. Mardi au Theusseret,
il est demandé aux communes
de se constituer en association
pour la poursuite du proj et. On
saura si elles font le pas. Di-
verses commissions seront
alors constituées pour dresser
une charte du Doubs avant la
création d'un parc régional
espéré en 2002! MGO

Maison Rouge Le palais pour
chevaux retraités inauguré
Pour le quidam, l'ensemble
paraît luxueux, surtout s'il
est question d'y loger des
vieux chevaux. Pour le père
de la Fondation du cheval,
Kurt Weibel, le domaine de
la Maison Rouge aux Bois
- dont l'inauguration est
programmée le 28 août
prochain - s'inscrit parfai-
tement dans une philoso-
phie où le respect de
l'homme et des bêtes, avec
un parfum de mythologie,
doit s'imprégner de
beauté. «Cette maison est
un opéra à la nature»
comme il le dit.

C'est en 1958 que Hans
Schwarz acquiert un domaine
de quinze hectares au Roselet
pour la Fondation du cheval.
Son but: créer un home pour
de vieux sujets méritants (18
ans d'âge au minimum) et sau-
ver les poulains de boucherie.
Le second but va rapidement
tomber à l' eau tandis que le
premier va prendre une am-
pleur incroyable. Pour preuve,
aujourd'hui , ce sont entre
100.000 et 150.000 visiteurs
qui transitent annuellement
par le Roselet.

Histoire d'animaux
En 1965, Kurt Weibel prend

le relais. Cet ancien journaliste
sera le moteur de l'expansion
de la fondation. Il a une recette.

Après le Roselet et Jeanbrenin, la Fondation du cheval
inaugure son troisième domaine sur la montagne du
côté des Bois. photo Leuenberger

Chaque année, il publie un pe-
tit livre sur les histoires de che-
vaux qui , vendu à 45.000-
50.000 exemplaires, sert de
carburant. Sans oublier les
nombreux legs. Voilà qui per-
met d'asseoir le Roselet. Voilà
qui permet l'acquisition du
Jeanbrenin (vingt hectares).
Voilà qui a permis d'acquérir
voici six ans le domaine de la
Maison Rouge aux Bois (56
hectares). Sur ces trois do-
maines, on va garder quelque

200 chevaux pour une ving-
taine de postes de travail. Le
budget annuel flirte avec les
deux millions.

Du côté de la Maison Rouge,
l'investissement est à hauteur
de 10 millions! «Et le finance-
ment est assuré» ponctue son
président. Sur la hauteur se
dresse l'ancienne demeure des
Ursulines, flanquée d'un res-
taurant avec terrasse. Cet en-
semble surplombe quatre écu-
ries en bois et une écurie spé-

ciale pour poneys et ânes. Sans
parler d'une énorme grange.
On note quelques éléments
luxueux: le bois de chêne ta-
pisse l'intérieur des boxes et
un solarium permet de refaire
la peau de certains sujets !

L'ensemble s'intègre parfai-
tement dans le paysage. Les
écuries s'ouvrent sur 56 hec-
tares de prairies , près de deux
kilomètres de long (on descend
de 1000 mètres à 850 mètres
au Cerneux-Madeux), avec les
divers types de pâturages
connus sur la montagne.

Inauguration en vue
Un cheminement est prévu ,

à cheval ou à pied, autour de
ces pâtures. Des boucles de
différentes distances sont
tracées avec des coins pique-
nique pour les visiteurs. Pour
les deux codirecteurs de la fon-
dation , Daniel Beuret et Urs
Moser, c'est un formidable ou-
til de travail. L'été dernier déjà,
des apprentis de la City Bank
américaine sont venus y faire
un stage, se frotter aux che-
vaux,- apprendre à monter un
mur de pierres sèches...

L inauguration de la Maison
Rouge est prévue le 28 août pro-
chain et le village des Bois y est
étroitement associé. Une céré-
monie officielle va s'ouvrir sur
des aubades , des balades et des
visites guidées. A découvrir.

Michel Gogniat

Ruth Dreifuss Le Jura donnera
un supplément d'âme à l'Expo.01
Invitée par le «Quotidien ju-
rassien», la présidente de
la Confédération Ruth Drei-
fuss a répondu, hier en fin
de journée, aux questions
de 300 Jurassiens venus
l'écouter, à la halle des ex-
positions de Delémont.

Parmi les nombreux sujets
abordés , Ruth Dreifuss a dit
tout le bien qu 'elle pense de
l'Expo.01 , «cette belle aventure
qui fait l 'admiration de nom-

La présidente de la
Confédération a répondu
avec clarté aux questions
des Jurassiens. photo a

breux étrangers pour un p ays
p rêt à envisager l'avenir de ma-
nière nouvelle» . Elle a révélé le
propos de l'architecte Jean
Nouvel «qui a envie d 'en
être» et souligné l'importance
de s'interroger face aux nou-
veautés. Elle a ajouté que l'ar-
teplage jurassien se fera , évi-
demment, et que le Jura est en
mesure d'apporter «un supplé-
ment d'âme à l 'Expo. 01.»

Outre le thème de l'Expo , les
interrogations de deux
confrères delémontains et d'une
quinzaine de citoyens ont porté
sur des domaines comme la
réaction de la Suisse après le
séisme en Turquie, l'efficacité
gouvernementale, le rôle de la
première femme présidente, les
malversations au sein du Dépar-
tement fédéral de la défense, la
hausse des primes d'assurance
maladie, les tentatives illégales
de certaines caisses de faire
payer les rentiers hospitalisés
plus de 30 jours , le rejet d'une
nouvelle assurance maternité au
rabais, la mise en consultation
d'une nouvelle loi sur les stupé-
fiants - la vente de chanvre
étant illégale actuellement.

Ruth Dreifuss a parlé claire-
ment de sa rencontre avec le
président chinois, des assu-
rances comp lémentaires dont
bénéficient 25% des assurés,
de l'apport des médecins étran-
gers travaillant en Suisse, du
rôstigraben qui montre parfois
la richesse du pays mais aussi
les limites du «vivre en-
semble». Elle s'est dit convain-
cue de l'utilité de l'Assemblée
interj urassienne et de l'esprit
de collaboration qu 'elle peut
instaurer entre les Jurassiens.

Interpellé , le président du
Gouvernement Jean-François
Roth a précisé que le canton du
Jura entretenait des relations de
partenaire majeur avec la
Confédération, dans la cordialité.

A l'évocation par une Juras-
sienne de ses difficultés per-
sonnelles, Ruth Dreifuss a ré-
pondu en mettant en évidence
la nécessité de ne pas chercher
à résoudre seul ses difficultés,
mais de recourir aux orga-
nismes de l'Etat ou à d'autres
organisations d'entraide, tout
en invitant l'intéressée à lui ex-
poser ses problèmes par écrit...

Victor Giordano

Economie Plus de 180 emplois
nouveaux ont été créés en 1998
Hier a Delémont, Jean-
François Roth, ministre de
l'Economie, a présenté les
résultats de la promotion
économique menée en
1998 par son département.
Par l'octroi de cautionne-
ments, prises en charge
d'intérêts d'investisse-
ments, financement de
postes d'ingénieurs et de la
formation professionnelle
de travailleurs, et par l'oc-
troi de rabais fiscaux, l'Etat
a permis la création de 180
emplois et en a sauvegardé
trente-quatre.

La mécanique , les machines,
l'horlogerie et le tertiaire en ont
été les bénéficiaires. Trente-
quatre entreprises ont été ainsi
aidées, soit 18 existantes, 11
nouvelles créées par des Juras-
siens et cinq implantations
étrangères. L'objectif de créa-
tion de cent emplois a donc été
largement atteint. Il le sera
aussi cette année ou est encore
attendue la création de deux en-
treprises importantes. Mais le
Gouvernement entend mainte-
nir son effort et portera le crédit

du soutien économique de 1,9 à
2,2 millions au budget de 2000.
Il engagera en outre un collabo-
rateur supplémentaire dans la
prospection exogène.

L'Etat a encore supporté la
moitié des frais de participation
à des foires internationales.
Signe enfin d'une heureuse évo-
lution , le nombre d'emplois
créés dépasse largement celui
des emplois sauvés. C'était l'in-
verse dans un passé encore ré-
cent.

Jeunes et effets concrets
Cette année encore va se

créer, dans le Technopôle de
Porrentruy, une antenne bap-
tisée Créapôle qui viendra en
aide aux créateurs de nouvelles
entreprises. Elle fournira des
cours et des conseils aux futurs
entrepreneurs, un partenariat
suivi, mettra l'équi pement de
l'Ecole technique à leur disposi-
tion et sensibilisera la j eunesse
à la promotion de l' esprit d'en-
treprise.

Les résultats probants de ce
soutien de l'économie ont fait
baisser le taux de chômage
dans le Jura en dessous de la

moyenne suisse, tout en mainte-
nant les travailleurs frontaliers
en deçà des 10% de la main-
d'œuvre occupée. Le personnel
de l'horlogerie atteint désor-
mais 9,5% de l'ensemble, taux
inconnu depuis douze ans.
Quant aux offres d'emploi , elles
se situent aux alentours de 125
et sont stables depuis trois ans.

Enfin , le Département de l'é-
conomie a créé un site de la
promotion économique sur In-
ternet. Il compte 250 pages et
est consulté environ 200 fois
par mois. Contenant les infor-
mations utiles en matière éco-
nomique , il devrait encore être
amélioré afi n de répondre aux
questions directes que se pose-
rait tout investisseur désireux
d'étudier une imp lantation.

Trois nouvelles entreprises
imp lantées en 1999 ont enfin
été présentées: Domofen, Cour-
genay, fabrique de fenêtres en
PVC (10 emplois); Ikepod
Watch, venant de Zoug à Basse-
court (montres haut de gamme,
12 emplois); Brainskill Services
S.A. Porrentruy (location d'in-
formaticiens, 5 emplois).

Victor Giordano

Le Bemont
Bolides en
exposition

A la veille de la course des
Rangiers, il sera possible de
découvrir une quinzaine de
bolides participants à cette
épreuve. Rendez-vous est pris
ce vendredi 20 août dès 10
heures (et ceci jusqu 'à 18
heures) au cœur du Bémont. A
l'instigation d'Aldo , le patron
du Régional , une quinzaine de
champions seront présents
avec leurs engins. L'occasion
d'approcher de près des
marques de prestige comme
les Lamborghini , Ferrari et
autres Porsche. Ce sera aussi
l'occasion de discuter avec les
pilotes, les Murisier, Antille et
Rey. Le tout aux sons de l' ac-
cordéon.

MGO

Délibérations
Trois
nouvelles

Le Gouvernement jurassien
a pris trois décisions ayant trait
aux Franches-Montagnes. La
greffière du tribunal de la mon-
tagne, Marie-Thérèse Oberli , a
été désignée chargée de projet
en ressources humaines au
sein de l'administration. Deux
subventions (de 310.000 et de
150.000 francs) ont été attri-
buées à la commune du Noir-
mont pour l'assainissement de
son réseau d'eau et la construc-
tion de son nouveau réservoir.
Enfin , un crédit de 100.000
francs va aux mesures de pro-
tection des marais et étangs de
la Gruère, des Royes, de la
Saigne des Rouges-Terres et de
Chanteraîne.

MGO

Delémont
Ça jazz
à la gare

La douzième édition de «Ça
jazz à la gare» à Delémont in-
nove sur trois fronts. Primo , la
fête investit carrément la place
de la Gare, avec notamment
deux podiums. Secundo, le
festival se déroule sur trois
jours et s'ouvre enfin à
d'autres musiques. En
l' espèce, le coup d' envoi est
donné ce soir vendredi avec du
folklore irlandais. Samedi , de
11 heures à 1 heure du matin,
cinq groupes de j azz se succè-
dent. Avant l' aubade di-
manche à 11 heures de la fan-
fare de Bévilard . Entrée libre.
Un budget conséquent
(110.000 francs) pour 15.000
spectateurs attendus.

MGO

Matu
Reconnaissance
fédérale

La décision était attendue de-
puis plusieurs mois. Elle vient
de tomber. L'office fédéral
concerné vient de reconnaître la
maturité professionnelle déli-
vrée par les Ecoles sup érieures
de commerce de Delémont et de
Porrentruy. Cette reconnais-
sance met fin à une période de
mutation dans ces deux établis-
sements qui ont dû rehausser
leur niveau d' exigence et déve-
lopper la formation générale,
notamment au niveau des
langues vivantes. Ainsi , après
sa scolarité , l'étudiant peut
suivre une formation commer-
ciale de trois ans avant d' effec-
tuer une quatrième année pour
décrocher sa matu profession-
nelle. MGO

Assemblée interjurassienne
Démission de Joseph Voyame

Président de la délégation
jurassienne et coprésident de
l'Assemblée interjûrassienne
(AU), Joseph Voyame a an-
noncé sa démission de cette
institution pour la fin de
l' année. Le Gouvernement ju-
rassien a pris connaissance
«avec regrets» du retrait de
l' ancien chef de l'Office fédé-
ral de la justice. Joseph
Voyame avait été désigné par
l' exécutif jurassien lors de la
mise en place de l'Assemblée
interjurassienne en 1994.

Dans sa lettre de démis-
sion, le partant indi que que
«l'AIJ a concouru à l'ap aise-
ment des esprits et à la renais-
sance de la volonté de tra-
vailler ensemble dans l 'intérêt
de la communauté jurassienne

tout entière. Dans le calme re-
trouvé, elle peut depuis
quelques mois, se vouer à la
recherche d'une issue à la
question ju rassienne elle-
même». Joseph Voyame re-
nouvelle ses espoirs «que tous
ces efforts aboutiront à la ré-
conciliation et à la réunion des
deux parties du Jura histo-
rique».

Dans son message, le Gou-
vernement j urassien tient à re-
mercier l'ancien fonctionnaire
fédéral pour son engagement
constant au service du dia-
logue et de la réconciliation
entre Jurassiens. «Il a fait
bénéficier l 'AIJ de ses hautes
compétences juridiques et de
sa vaste expérience» dit l' exé-
cutif. MGO



Livres et cadeaux 100%
PERSONNALISÉS

pour petits et grands
et

Espace conseils et
CONSULTATION en Fleurs

du Dr Bach
vous invite TOUS

chaleureusement à son

INAUGURATION
demain samedi 21 août 1999

de 10 à 17 heures
ET PARTICIPEZ AU

CONCOURS Io
pour enfants avec de B

nombreux prix.

A 16 heures, grand lâcher de
ballons sur la place des Lilas

Rue du 1er-Mars 4 - La Chaux-de-Fonds
Tél. - Fax 032/968 64 40

Solution du mot mystère
NÉPALAIS

<- bureau 032/931 52 01
® 032/931 51 34

ffJGENTIL FRERES SA

Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a
2314 La Sagne

FROMAG£U1£
D. PE11ÎIET
LA SAGNE J) <°M3
032 / 931 52 05 JT NI,HW)

GRAND CHOIX J J)LEî)
DE FROMAGES JféTW

| ouvert 7 jours sur 7

45e FÊTE VILLAGEOISE,
La Sagne

Les 20, 21 et 22 août 1999
Cantine chauffée, cour du collège

Vendredi 20 août dès 21 heures
\ yf-4JË  ̂ Grande soirée country
iJP̂ ffMHP̂  / avec l'orc 'iestre

tt -̂î flÎL' C°mP
an

V tîmew
M^w iiP »̂  ̂ ® musiciens S
l|M|kf ) mmÊ^ Tenue Far West bienvenue

'̂  ̂ m Ê̂^WJ Ambiance Western avec
ml .tËÉ̂ frâà^W ^3V f J eux ' cant ine

Favorisez nos annonceurs Merci!
Organisation: ADS, Ski-Club, Commission scolaire

Carrosserie
M. Barth & Fils

Pochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/968 23 25
Natel 079/408 73 30

® TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 88 44
Fax 032/926 13 21
Dépannage 079/637 17 17

PEINTURE

1/ PLATRERIE

La Sagne - Tél. 032/931 84 25

0-(ôteC— %zstauront
La Corèatière

2314 La Sagne
Tél. 032/913 72 00

Nos spécialités:
• Steak sur ardoise
• Fondue

Fermé le jeudi

électricité - téléphone
paratonnerres

Camille
^̂ r

Jaquet ^̂
PROJETS - DEVIS - INSTALLATIONS
La Chaux-de-Fonds / La Sagne
Tél. 032/913 1141 Fax 032/913 38 41

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

2314 La Sagne, © 032/931 72 60
Natel 079/206 63 22

Sandoz Boissons
JLWnLXWSSLW La Corbatière

c„ I Toutes bières,
L "& jj) "5^J v'ns' spiritueux
|<̂ É

 ̂
' ->^*M I Boissons

l̂ '̂̂ y^̂ B sans alcool

Livraison à domicile -̂ ifci
© 032/913 40 64, fax 032/913 07 64

htbtankne
Couverture • Sanitaire

/ f. faautl M^
ÙÔI 96 Jet. 032 I 931 52 63
2311 £a Saçne Jax 032 1 931 52 83

12 

CRÊT 94

£j 2314 LA SAGNE
|p TÉL. 032/937 11 75

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds

Rentrée des classes
Lundi 23 août 1999

Classes de diplôme • option commerciale
• option paramédicale
• option socio-éducative

et de maturité professionnelle commerciale
(voie à plein temps)

10 h 00 Premières années
10 h 30 Deuxièmes années }Cafétéria (2e étage)
11 h 00 Troisièmes années

,,,333 La direction

^̂ ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ¦¦2^̂ £Î£*BS I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KlllBm^̂ ^̂  m

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

Samedi 28 août 1999
27e Course
«Le Locle - Sommartel»

Catégories: Juniors - Amateurs - Masters et
non licenciés (populaires)
Organisateur: VC «Pédale locloise».
(ce.p. 23-1940-5) en collaboration avec
VC Edelweiss

132-05437 2 (Voir communiqué de presse en page sport)

ST-URSANNE -
LES RANGIERS

21 et 22 août 1999
Course de côte internationale
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Fontainemelon, à vendre
à proximité de toutes commodités

Maison familiale individuelle
comprenant 3 appartements de 4 pièces avec confort.

Toutes dépendances. Grand jardin avec pavillon. |
Situation dégagée et ensoleillée. Occasion uni que.

C"Pte/t/tG QlKmdf can Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Chauves-souris Taire ses peurs
en observant et en s'informant
Les chauves-souris cumu-
lent les particularités.
Seuls mammifères ca-
pables de voler, elles figu-
rent parmi les plus me-
nacés dans le pays. Parallè-
lement à des mesures de
protection, des campagnes
d'information doivent être
entreprises pour faire taire
les peurs injustement véhi-
culées par ces animaux
énigmatiques.

Nicolas Chiesa

Si quelque mille espèces de
chauves-souris sont réperto-
riées dans le monde, une petite
trentaine seulement séjournent
en Suisse. Ici , toutes sont insec-
tivores, n'en déplaise à l'imagi-
naire populaire nourri
d'images de vampires. Toutes
également bénéficient de la pro-
tection de la Confédération, sta-
tut que les cantons sont chargés
d'appliquer.

Compétences déléguées
Dans la partie francophone

bernoise, depuis que l'Inspecto-
rat cantonal de la protection de
la nature lui a, dans ce do-
maine, délégué ses compé-
tences, cette tâche incombe dé-
sormais à la Centrale d'infor-
mation et de protection des
chauves-souris du Jura bernois.

Les modalités de cet accord
sont définies dans un contrat de

prestations où le canton précise
ses objectifs. Ils s'o rientent au-
tour de deux axes. Il s'agit , en
priorité, de préserver les
espèces présentes et, sur un
plan plus philosophique, de
modifier les croyances popu-
laires pour qu 'en 20 Ï0 la popu-
lation parle en ternies positifs
des chauves-souris.

Contrer des cliché:s éculés
Responsable de la centrale

régionale, Yves Leuzinger me-
sure l'ampleur de la tâiche, mais
veut croire le pari réalisable.
«Modifier l'image véhiculée ne
pou rra se faire qu 'en opposant
aux vieux clichés écu lés et er-
ronés des informations-: fiables »
Comme celles contenues dans
«La Sérotine», le journal de la
Centrale d'information et de
protection des chauve ;s-souris
du Jura bernois, dont la paru-
tion est prévue entre ideux et
trois fois par année.

Son premier num éro ré-
sume les intentions de c ette pu-
blication. Les articles cher-
chent à faire connaître ces
mammifères et leurs mt leurs à
un large public tout en ;stimu-
lant une protection acuVe des
espèces menacées.

Nuit de découvertes
Mais mieux connaître ces ani-

maux passe également par leur
observation active. C'est lia rai-
son d'être de la nuit européenne

L'espèce la plus répandue dans la région, la sérotine, a donné son nom au journal de la
Centrale d'information et de protection des chauves-souris du Jura bernois. photo sp

de la chauve-souris, pro-
grammée le 27 août prochain.
Le poste d'observation régional
se situera à Meienried , au bord
de l'Aar, puisque cette année,
c'est le comportement des mu-
rins de Daubenton, chauves-sou-
ris aux mœurs particulières

chassant sur les plans d'eau, qui
retiendra plus spécialement l'at-
tention. Encore peu connue
dans la région il y a une dizaine
d'années, cette espèce est au-
jourd 'hui devenue courante.

Pour des questions d'organi-
sation de cette nuit de décou-

vertes, où l'on pourra non seu-
lement voir des chauves-souris
mais aussi les entendre grâce à
des appareils spéciaux, il est
demandé de s'inscrire auprès
d'Yves Leuzinger, tél.
487.55.14.

NIC

Plusieurs collaborateurs ac-
tifs au sein du personnel com-
munal de Tramelan ont fêté
ou vont fêter cette année un
jubilaire. Il s'agit de Christian
Furrer, depuis 20 ans chef
d'équi pe au Service des eaux,
de Willy Wyss et de Claude
Nicolet , tous deux depuis
deux décennies emp loyés au
Service des travaux publics ,
de Jean-Pierre Béguelin , de-
puis un quart de siècle pré-
posé à l'Office communal de
compensation et du travail , de
Kurt Zingg , depuis 20 ans res-

ponsable de l'exploitation de
la station d'épuration et
d'Alain Droz , entré dans l'ad-
ministration, tramelote voici
35 ans, pour être durant de
longues années comptable
municipal avant de se voir
confier la responsabilité des
archives communales.

Le Conseil municipal re-
mercie ces jub ilaires pour
leur précieuse collaboration et
leur souhaite encore beau-
coup de satisfaction dans la
suite de leur activité profes-
sionnelle, /réd-cmt

Tramelan Fidélité exemplaire
au sein de l'administration

L'Union des femmes du Jura
bernois n'enverra pas de délé-
gation rencontrer le 1er sep-
tembre les membres du
Conseil régional chargés d'ap-
profondir l'idée d'autonomisa-
tion progressive de la région.
Si cette invitation a été dé-
clinée, c'est que pour l'instant,
le débat sur l'utilité de cette
évolution est nourri au sein
d'un mouvement regroupant
des femmes de différentes ten-
dances politiques , ce qui
l'emp êche d'adopter une posi-
tion définitive . NIC

Autonomisation
Femmes du Jura
bernois indécises

Son programme anniversaire
illustre sa ligne de conduite.
Pour célébrer, ce samedi, ses
30 ans d'existence, l'associa-
tion biennoise 2500 Kultur/cul-
ture (Kulturtâter) mélangera
les genres. L'humoriste Gérard
William sera le premier, à 16 h,
à monter sur la scène du Capi-
tule. Il sera également le der-
nier à la quitter puisque, tout
au long de la fête, il passera en
revue les événements majeurs
de cette association et se char-
gera de présenter les différents
spectacles programmés.
Femme de théâtre et chanteuse,

Christine Constant fera reviivre,
dès 16 h 15, la magie dégagée
par le répertoire de l'immense
Barbara . A 20 h 30, soit après
la partie officielle ponctuée
d'une surprise, la musique
classique et le théâtre s'unir ont
grâce à Maurice Baquet et ses
acolytes. Dès 23 h, la danse
sera conduite par la fanfare du
Loup, ensemble formé de mu :si-
ciens genevois, /nic-spr

Christine Constant cha n-
tera Barbara, ce samedi à
Bienne. photo î ;D

Bienne Un samedi de fête
pour trois décennies de culture

l̂ ^̂ ^ ^f -H iTest pari U T̂^H¦ ~o muuuu\ "̂^L mmV*mmm*mWmmBa
m̂  ̂H ^^H __¦ ^^JI n  9 h- ^r̂ ^^^mm̂ ^  ̂ ^^^L\ m%\ U "̂ L̂mmm  ̂ ^i

I • Tirés 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 Monus Card-Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de t wtre ancien appareil • Garantie totale I
1 possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

iNOVAMATlg} ., I | BOSCH ] |ffl Electroluxl |@nijtouidit | ~\ |NOVAMAT1G1

Réfrigérateur ¦ Wr ""̂  Congélateur Baukn <ichtWA 2462 **|fc^»||W JF
Novamatic KS 2218-Ra4 Lave-vaisselle Electrolux EU 2115 .Capac ité 5 kg-4 progr. ¦ ¦ '
•Contenance2311dont Bosch SGS3002 • Contenance 1961 • Con- principa ux et7progr. corn- Climatiseur
181 pour le compartiment '12 couverts «Très sommation d'électricité plément aires «Consomm. Novamatic CL 7070
congélation*** • Dégiv- silencieux • Faibles 0,84 kWh/24 h • Autonomie d'électrii cité 1,1 kWii • Rafraîchit et déshumidrfie I
rage automatique du consommations d'eau 38 h en cas de coupure de «Faibles consommations • Pour pièces jusqu'à 12 m! I
compartiment frigorifique et d'électricité courant'Sans CFC et HFC d'eau'Essorage600-1100 'Roulettes pour plus de
•H/l/P 125/55/60 cm • H/UP 85/60/60 cm 'H/UP 160/59,5/60 cm t/min • H/ L/P 85/59,5/60 cm mobilité

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les au- I Climatiseurs! fous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I appareils ai stock! ¦

liLElml j  ̂ UjMl I 
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Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust , Neuchâtel ,
iBfffrTffffffl i i .,- . I bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armounns) 032 /241600¦ . IBfffffi -IBBBWMB Bienne, rue Centrale 36 032328 7340 Delémont, av de la Gaie 40 032 4214810

[ITrflffffrTiïWlffl M I Bienne , EUROFu : Porrentruy, Inno Les Galeries
X ^JsÊÊÊ^K^ÊÊSJJÊ I rue de Soleure 122 0323441600 (ex-Innovation) 032 4659635
Ij#3<l̂ S|lWlW»W I Marin, Marin-Centre . Réparation rapide et remplacement
PfM!T'"l,f '̂T'r t îlÉfl I F^u'-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111¦¦ MllilllMUlillallIIilulllaM B̂a 1 -13 MU .TLJ
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Mase, à vendre
TERRAIN

762 m2,
ensoleillement,̂

vue, Fr. 60- s
le mètre S

Tél. 027/281 1192"

L'annonce,
reflet vivant
du marché

¦ secours^^lDf^
iDETTESMefficacel

IMEYER GESTIONDE DETTESI
2520 Ut NEUVEVILLE

^̂ H WmW

^^
(TL

ôïïë
R)

< AU LOCLE
W
i Un appartement
f de 31/z pièces
ta
« et un appartement
| de 4 pièces
n avec cuisine agencée,
\» bains-WC, part au jardin,

lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UMP» ,3„»sz M\

4̂j A louer ̂
r Locaux

Bel-Air 20

? Surface : 50 m*
•Situés au 3<m sous-sol
• Avec sanitaires |
•Accès par escalier

depuis l'intérieur
et l'extérieur de l'immeuble

?libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pourplus d'Informations: www.geco.ch 

^
à

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

m1̂ Ŝ^̂ ±, LA CHAUX-DE-FONDS
1 i Tél. 032/913 78 35

== Fax 032/913 77 42

I À LOUER
(/) I BUE DU PROGRÈS |
yj Appartement avec cuisine semi-
m m  agencée. Libre dès le 1.10.99

Ml I AV. LÉOPOLD-ROBERT ~
f

mmm\ Appartement libre pour le 1.10.99.
Cuisine agencée. Loyer net Fr. 755 -

| RUE DES FLEURS ~]
CO Bel appartement libre au 1.10.99. Cui-

1 132-54891 sine agencée ffipf

Les nouveaux apprentis ber-
nois ont commencé, cette se-
maine, leur formation dans les
entreprises et les écoles pro-
fessionnelles du canton de
Berne. Les contrats signés
dans le domaine de l'informa-
tique sont en hausse de 50%
par rapport à 1998. Au total ,
126 nouvelles classes, soit
quatre de moins que l'année
dernière, ont été formées pour
les quelque 2500 apprentis
des professions commerciales
et de la vente. S'agissant du
domaine artisanal et indus-
triel , 179 classes se sont
constituées pour accueillir
près de 3400 jeunes.

Concernant les huit classes
d'informatique nécessaires à
la formation de 150 apprentis ,
toutes se trouvent encore pour
l'instant à Berne. Mais dès
l'an prochain, il y en aura
aussi à Bienne.

D'une manière générale, les
statistiques indiquent que le
nombre d'apprentis est stable.
La hausse la plus significative
est à relever dans le domaine
de l'hôtellerie et de la restau-
ration, illustrée notamment
par la première volée d'assis-
tants formée au Centre de for-
mation professionnelle de
l'Oberland-Est à Interlaken.

L'intérêt des jeunes dimi-
nue, par contre, pour des pro-
fessions, telles que mécani-
cien^ en automobiles, coiffeur,
mécanicien en machines agri-
coles , boucher, ferblantier et
monteur sanitaire, /réd-oid

Berne
Attrait des
apprentissages
en informatique
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1rËmm\ i- I-N t- Zurich, SMI 6597.7 7703.2 6988.8 6990.9
mmmSÊk —-—*^ De nouveaux horizons. Zurich,SPI 4315.66 4802.24 4593.14 4592.8

< ĴP Jimrmm , New-York ,DJI 9063.26 11252.3 10991.4 10897.4
ySL, '%JrM II D f h I Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6201.8 6118.
¦K̂ MJT *̂* vl D v- M Paris . CAC 40 3845-77 4702-62 4479-26 msa

mmwm -<r  ̂ i 'J^==rJ . y" Tokto , Nikkei 225 13122.6 18623.2 17892.3 17879.7
rJ fS  «̂ ^•Éy V̂ATE/ 'yANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3738.83 3679.48

^  ̂ 4ktê 'v\y^l *"— Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 19/08

ABB ltd n 89.55 157. 155.75 154.
Adecco n 748. 880. 825. 813.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1793. 1830.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2300. 2290.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1229. 1220.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 766.
BB Biotech 470. 722. 722. 733.
BK Vision 239. 364. 314. 315.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 121.25 123.
Cicorel Holding n 230. 337. 242. 243.5
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2950. 2885.
Clariant n 622. 793. 742. 736.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 284. 283.
Crossair n 805. 970. 900. 885.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7275. 7255.
ESEC Holding p 793. 1930. 1690. 1700.
Feldschlbssen-Hurlim. p 495. 609. 520. 550.
Fischer (Georg) n 427. 579. 466.5 463.
Forbo Hld n 554. 662. 597. 590.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1290. 1270.
Herop 180. 204. 190. 193.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1831. 1833.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4777. 4790.
Logitech International n 152. 240. - 220.5 219.
Nestlé n 2498. 3119. 2963. 2962.
Nextrom 175.25 285. 184.75 178.
Novartis n 2105. 2918. 2229. 2219.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 233. 232.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2410. 2420.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2109. 2145.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 325. 320.
PubliGroupe n 390. 1085. 1083. 1061.
Réassurance n 2720. 3848. 2900. 2900.
Rentenanstalt n 781. 970. 845. 837.
Rieter Holding n 776. 958. 950. 954.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17185. 17480.
Roche Holding p 24225. 27300. 27070. 27100.
Sairgroup n 294. 358. 322. 315.
Sulzer Medica n 229. 317. 287. 288.
Sulzer n 702. 1015. 892. 887.
Surveillance 1052. 1840. 1730. 1750.
Swatch group n 180. 264. 249. 251.
Swatchgroupp 726. 1216. 1155. 1168.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.45 15.45
Swisscom n 496. 649. 525. 520.
UBS n 399. 532. 431. 429.
UMS p 115. 138. 119. 122.
Von Roll Holding p 26.6 37.2 28.1 28.65
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2510. 2500.
Zurich Allied n 804. 1133. 852. 859.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 19/08

AccorlF) 172. 251.8 213.7 210.5
ABNAmro(NL) 15.75 22.7 22.25 21.7
Aegon(NL) 68.25 111. 83.8 81.85
Ahold INLI 30.4 38. 31.55 30.95
Air Liquide (F) 128.5 160. 147. 146.
AKZO-Nobel (NL) 30. 46.8 44.55 44.4
Alcatel (F) 91.5 145.6 142.9 139.8
AllianzID) 235.5 354.5 259.1 252.8
Allied Irish Banks (IRLI 11.6 18.8 12.2 12.1
AXA(F| 100.1 136.5 116.2 114.5
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 12.28 12.38
Bayer (D) 29.8 43.85 41.8 41.45
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.49905 9.31
Carrefour (F) 92.5 148.5 131.9 130.5
Cie de Saint-Gobain (F|... .103.1 181. 171. 170.8
DaimlerChrysler (D| 69.1 95.8 73.45 71.7
Deutsche Bank (D| 45.02 66.95 63.3 62.5
Deutsche Lufthansa|D| ....16.1 23.5 17.68 17.6
Deutsche Telekom |D| 27.6 45. 39.62 38.3
Electrabel(B) 281. 420. 302.4 305.
Elf Aquitaine (F| 89. 182.9 177.5 169.7
Elsevier |NL| 9.85 15.45 10.2 10.05
Endesa lE) 17.81 25.57 18.58 18.5
FortisIBI ' 27.5 36.75 31.8 30.65
France Telecom (F) 62.6 87.4 69.05 68.75
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 15.98 16.2959
Groupe Danone |F| 205.8 275.1 244.1 244.5
ING Groep INL) 44.35 58.5 51.55 50.4
KLMINL] 21.85 31.7 24.7 24.85
KPN (NL) 35.5 53.75 41.9 41.85
L'Oréal(F) 541. 712. 611. 592.
LVMH (F) 154.5 291.9 282.9 280.
Mannesmann(D) 98. 161.25 137.2 136.6
Métro (D) 49.05 78.3 52.25 51.05
Nokia (Fl) 65.5 157.8 82. 78.9
Paribas (F) 71.2 119.5 105.6 105.9
Petrofina(B) 330. 598. 404.6 410.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 94.9 93.7
RepsollE) 14.25 20.87 20.05 20.14
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.1 46.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 61. 59.95
RWE (D) 35.3 52. 38.7 39.55
Schneider (F) 44.4 63. 59.3 60.25
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 193.4 186. 187.
Telefonica (El 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 130.1 123.1
Unilever(NL) 62.6 73.2 65.8 65.
Veba(D) 44.7 61.8 58.95 60.25
Vivendi (F) 66. 87.25 71.2 69.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 19/08

Allied Inc 37.8125 68.625 62.6875 61.375
Aluminium Co of America ...36. 70.875 66.875 64.625
American Express Co 95. 143.9375 136.813 138.812)
American Tel Si Tel Co 48.25 64.0625 48.625 48.0625
Boeing Co 32.5625 48.5 46.125 45.4375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61. 60.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 94.4375 93.75
Citigroup Inc 40.125 77.5625 47.0625 46.5
Coca Cola Co 57.6875 70.875 58.5 57.875
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.4375 23.62:
Dell Computer Corp 31.375 55. 44.5625 43.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71.0625 70.87!
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.5625 81.75i
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.875 50.37!
General Electric Co 94.125 120. 111.688 110.25
General Motors Corp 59.8125 94.875 62.6875 62.93'5
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.0625 55.93/5
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 102.375 101.1875
IBM Corp 80.875 139.1875 123.875 121625
International Paper Co 39.5 59.5 52.75 52.375
Johnson & Johnson 77. 103. 96.1875 94.875
JP Morgan Co 97.25 147.8125 132.938 131.9375
Me Donald's Corp 25.625 47.375 42.0625 41.375
Merck S Co. Inc 60.9375 87.25 64.8125 65.375
MMMCo 69.375 98.625 95.875 95.3125
Pepsico Inc 34.0625 42.5625 35.75 35.H75
Pfizer Inc 32.3125 150. 34.75 35.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.9375 36.5825
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 94.75 94.6175
Sears , Roebuck 8c Co 39.0625 53.1875 40.625 40.125
Silicon Graphics Inc 11.0625 20.875 11.75 11.6875
Walt Disney Co 25.25 38.6875 29.25 29.Œ25
Union Carbide Corp 37.125 65.875 63.875 63.5625
United Technologies Corp. ..60.4375 151.9375 67.0625 66.3125
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 46.375 45 75

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

BankofTokyo-Mitsubishi...l075. 1883. 1602. 16*0.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3390. 32S0.
Canon Inc 2170. 4100. 3850. 35(0.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3470. 3B0.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5190. 4930.
Nikon Corp .1019. 2260. 1980. 1E80.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2265. 206O.
Sony Corp 7290. 15680. 14970. 14450.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1500. 1S23.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 2050. 399.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3780. 3780.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1217. 1290.

... . . aFonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 241.2 239.2
Swissca Asia CHF 103.55 104.75
Swissca Austria EUR 75.3 75.15
Swissca Italy EUR 105.9 105.2
Swissca Tiger CHF 78.9 79.55
Swissca Japan CHF 102.5 104.
Swissca Netherlands EUR .. .58.95 59.45
Swissca Gold CHF 522.5 508.5
Swissca Emet. Markets CHF 115.25 115.95
Swissca Switzerland CHF ..272.75 272.45
Swissca Small Caps CHF .. .202.15 202.3
Swissca Germany EUR 141.6 141.85
Swissca France EUR 38.15 38.4
Swissca G.-Britain GBP ...T224. 225.2
Swissca Europe CHF 235.85 235.4
Swissca Green Inv. CHF ... .123.7 123.15
Swissca IFCA 363. 362.
Swissca VALCA 289.9 290.25
Swissca Port. Income CHF.1180.17 1183.28
Swissca Port. Yield CHF .. .1400.92 1405.26
Swissca Port. Bal. CHF ... .1628.92 1634.62
Swissca Port. Growth CHF .1951.08 1958.6
Swissca Port. Equity CHF . .2478.31 2489.22
Swissca Bond SFR ..' 96.85 97.
Swissca Bond INTL 101.45 101.75
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.23 1047.39
Swissca Bond Inv GBP ... .1268.58 1271.75
Swissca Bond Inv EUR ... .1236.65 1241.77
Swissca Bond Inv USD ... .1010.87 1016.24
Swissca Bond Inv CAD ... .1154.32 1160.65
Swissca Bond Inv AUD ... .1160.2 1165.03
Swissca Bond Inv JPY ..114167. 113968.
Swissca Bond Inv INTL .. .104.46 104.98
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.59 98.61
Swissca Bond Med. USD .. .101.49 101.8
Swissca Bond Med. EUR ... .99.16 99.11

Î Î IHU I*^. urL/ui iruDî

Taux de référence
précédent 19/08

Rdt moyen Confédération . .3.16 3.16
Rdt 30 ans US 5.996 5.996
Rdt 10 ans Allemagne 4.8049 4.8246
Rdt 10 ans GB 5.5609 5.4515

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.486 1.521
EUR (D/CHF 1.5816 1.6146
GBP (D/CHF 2.402 2.462
CAO ID/CHF 0.9995 1.0245
SEK (1001/CHF 17.935 18.485
NOK0001/CHF 19.1 19.7
JPY (1001/CHF 1.334 1.364

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF ...., 1.49 1.57
FRF(100)/CHF 23.85 25.05
GBP (D/CHF 2.37 2.51
NLG (1001/CHF 71.15 74.15
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.6 83.1
CAD (D/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/08

Or USD/Oz 261.55 258.75
Or CHF/Kg 12795. 12493.
Argent USD/Oz 5.26 5.17
Argent CHF/Kg 257.08 249.63
Platine USD/Oz 352.2 352.
Platine CHF/Kg 17200. 17021.

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

014-03378

A L'Ours aux Bois
Chanterelles fraîches
Croûte - Entrecôte - Steak de veau

Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

Série 319, 1999-2007
de CHF 500 000 000

(avec clause de réouverture)

3Vi%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émettewr U prospectus peut être obtenu auprès
banques cantonales suisses, °es membres de la Centrale de lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de 9a9e mentionnés ci-après ou être
commandé par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont Prix d'émission (01) 220 27 78
pris l'emprunt au prix

d'émission de 100,70% !

Le prix de placement se détermine Prix * Placement
selon la demande (aussi pendant le

délai de souscription)

26 août 1999, 12.00 heures Plaide souscripHon

o r Dureso ans terme "" T

Titres au porteur de CHF 5 000 et CouPures/ .
CHF ÎOOOOO nominal ainsi Forne des hfres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques . .'.11...

10 septembre 1999 UWrtrtion

La cotation sera demandée à la ^ n

Bourse suisse ainsi qu'à la «Bourse
téléphonique de Berne» ..:' L'annonce de cotation a paru

a. ¦ . . , , le 19 août 1999Numéro de valeur/ d(jns |Q <<Neue Zûrcher ^885 691/CH0008856913  ̂ et dans le «Le Temps»

Les souscriptions sont reçues Baica dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
, sans frais par les banques Bcnque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~~ Centrale de lettres de qaqe

¦ i iI des banques cantonales suisses

f̂ ffîh Pompes funèbrès\
ŷ A WALTI & M. GIL.
Toutes formalités, jour et nuit I

La Chaux-de-Fonds §,
V Tél. 032/968 22 64 J

•HlÉtHAMABBMal

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28

-I (sans surtaxe)
22-741297
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Requérants L'interdiction
de travailler est-elle légale?
Est-il légal d'interdire aux
requérants d'asile de tra-
vailler durant un an? Cette
mesure, que le Conseil
fédéral souhaitait intro-
duire rapidement, rallie
aujourd'hui une majorité
de cantons (surtout alé-
maniques). Mais peut-on
encore la justifier par une
«situation d'exception»? A
Berne, on s'interroge.

De Berne:
François Nussbaum

Fin mai , le Conseil fédéral
estimait nécessaire de décré-
ter une interdiction de travail
pour les requérants d'asile.
De trois mois actuellement, on
passerait à un an. Il s'agissait
de réduire l'attractivité de la
Suisse, alors que des milliers
de Kosovars fuyaient la guerre
et demandaient l'asile en
Suisse.

Romands récalcitrants
Convoqués début juillet , les

cantons ont demandé à pou-
voir se prononcer plus calme-
ment, dans le cadre d'une
consultation ordinaire. Cette
procédure s'est achevée hier
mais les résultats ne sont pas
encore disponibles. Par son-
dage, l'ATS a toutefois
constaté qu 'une majorité de
cantons se déclarait favorable
à l'interdiction proposée.

Parmi les récalcitrants ,
Genève juge la mesure ineffi-
cace: seuls 15% des requé-
rants ont un emploi au bout
d' un an. Une interdiction favo-
riserait le travail au noir. Pour
Vaud, une insertion profes-
sionnelle offre de meilleures

conditions de retour. Fribourg
ajoute que le désœuvrement
est porteur de délinquance.

Priorité aux jeunes
A Neuchâtel , on partage ces

critiques , tout en admettant
qu 'un délai de six mois peut se
ju stifier. L'idéal, indi que un
responsable neuchâtelois, se-
rait la mise en place rapide de
programmes d'occupation ci-
blés, ce qui n'est pas facile - et
coûteux. La priorité , ajoute-t-
il , c'est de ne pas faire at-
tendre les jeunes en forma-
tion. Un an, c'est beaucoup
trop long.

Mais prati quement tous les
cantons alémaniques suivent
le Conseil fédéral: l' accès au
marché du travail est un im-
portant facteur d'intégration
et freine le retour au pays. Or,
c'est justement le contraire
qu 'il faut viser, notent ces can-
tons. Appuyé par cette maj o-
rité claire, le Conseil fédéral
va-t-il foncer?

Situation d'exception?
L'Organisation suisse d'aide

aux réfugiés (Osar) espère
bien que non. Selon elle, une
telle mesure ne peut être prise
- si on veut rester dans le
cadre de la loi - qu'en «situa-
tion d'exception». Or, dit-elle ,
le règlement du conflit au Ko-
sovo et la baisse des demandes
d'asile ces dernières semaines
montrent qu 'on ne peut plus
invoquer une telle situation.

«Il est clair depuis p lus de
dix ans que la loi n'autorise le
recours au droit de nécessité
qu 'en cas de situation extrême,
lorsque le système ne parvient
p lus à maîtriser l'afflux des re-

Actuellement les requérants d'asile n'ont pas le droit de travailler durant trois mois.
Le Conseil fédéral veut faire passer ce délai à une année. Les cantons alémaniques
applaudissent cette proposition que rejette la plupart des romands. photo Keystone

quérants», affirme un collabo-
rateur de l'Osar. Sinon , c'est
le droit ordinaire qui s'ap-
plique ' (par exemple les trois
mois d'interdiction de tra-
vailler) .

On peut déroger à la loi
Au Département de j ustice

et police, on est bien conscient
du problème. Mais , expli que-t-
on , «si le Conseil fédéral veut
décréter cette interdiction de
travail d 'un an sans invoquer
une situation d'exception, il

peut le faire par un arrêté ur-
gent dérogeant à la loi». Il fau-
drait alors passer par le Parle-
ment, avec référendum facul-
tatif.

Ce serait vraiment tirer au
canon sur des mouches, es-
time l'Osar, qui se demande
même si un tel arrêté ne serait
pas contraire à la Constitution
fédérale. «Si on exige des re-
quérants qu 'ils remboursent les
frais d'assistance tout en leur
refusant les moyens de le faire,
on touche à la liberté person -

nelle et on frise l'arbitraire»,
dit l'Osar.

Décider vite
Le Conseil fédéral va donc

se pencher sur la question:
faut-il introduire une interdic-
tion d'un an et, si oui , peut-on
le faire dans le cadre de la loi
(ordonnance relative à une si-
tuation de nécessité) ou faut-il
passer par un arrêté urgent?
Au DFJP, on n'a qu 'une certi-
tude: le Conseil fédéral veut se
décider rapidement. FNU

Commentaire
Le nez
de Rhinow
et Petitpierre

Visionnaires, René Rhi-
now et Gilles Petitpierre!
C'est en 1990 que les deux
radicaux réformateurs
met{ent sur orbite leur pro-
jet de «gouvernement à
deux étages». Près de dix
ans après, U conserve une
cote étonnante. Même l 'é-
chec en 1996 du projet
d 'assister les sept Sages
par une dizaine de secré-
taires d 'Etat - qui s'en ins-
p irait - ne suffira pas à
l 'enterrer. La preuve?
C'est le Conseil fédéra l  soi-
même qui le relance.

Car le besoin reste in-
tact. Oui, il faut accorder
p lus de temps aux
conseillers fédéraux pour
les grands dossiers straté-
giques. Dans aucune dé-
mocratie comparable, tant
de boulot repose sur si peu
de personnes. Alors, pour
en sortir, déchargeons-les
des tâches administra-
tives. Le projet des secré-
taires d 'Etat était conçu
pou r cela. On connaît le
verdict du peuple: à
60,6%, ce sera non. Seuls
Vaud, Neuchâtel et Genève
sauveront l 'honneur.

Dans le nouveau projet
qui émerge, les secrétaires
d 'Etat sont remplacés p ar
des ministres. Alors que
les premiers étaient perçus
par certains comme des
«super -hau t - fonc t ion-
naires» au statut hybride,
les seconds sont présentés
comme des magistrats.
Cela suffira peut -être à
leur sauver la tête.

Mais il faudra batailler.
Car on retrouvera, au
moins en partie, les mêmes
objections: problèmes de
préséance entre conseillers
fédéraux et ministres, ris-
que pour les Sages de per-
dre le contact avec le ter-
rain, spectre d 'un gonfle-
ment de la bureaucratie...

Et puis, les Suisses ont
p erdu le goût des révisions
ambitieuses. Le 18 avril,
p euple et cantons disaient
un pauvre petit «oui» à
une mise à jour de la
Constitution pourtant bien
prudente. La réforme de la
justice avance tout douce-
ment. Quant à celle des
droits populaires, elle-
coule à p ic. Le «gouverne-
ment à deux étages», c'est
un pari culotté.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Belgrade L'opposition mobilise
150.000 personnes malgré ses divisions
Le rassemblement de l'op-
position serbe contre Slo-
bodan Milosevic a réuni
plus de 150.000 per-
sonnes hier soir à Bel-
grade. Il est intervenu
alors que divisions et dis-
putes de partis s'étaient
accumulées à quelques
heures de l'événement.
Vuk Draskovic, président
du Mouvement serbe du
renouveau (SPO), a semé
le trouble au sein de l'op-
position en réclamant des
élections anticipées en
Serbie «d'ici à novembre».

Le rassemblement devant le
Parlement fédéral à Belgrade a
commencé avec l' ancien
hymne orthodoxe «Dieu de
justice ». A la tribune , un mes-
sage du prince Alexandre Ka-
radjordje vic, héritier du trône
de Yougoslavie, a ensuite été
lu.

Draskovic sifflé
Vuk Draskovic est intervenu

au cours du rassemblement
alors qu 'il avait dit mardi qu 'il
ne prendrait pas la parole. Il a
lancé un appel à «l'opposition
responsable» . «Nous voulons
des élections d'ici à no
vembre», a-t-il dit. Une partie
de la foule l'a alors fortement
sifflé. C'est que le meeting
avait été officiellement réuni
pour défendre l'idée d'un gou-
vernement de transition.

Les dernières élections lé-
gislatives en Serbie ont eu lieu
en 1997. Le mandat du Parle-
ment expire en 2001.

Les partis de la coalition au
pouvoir ont déclaré de ma-

nière répétée ces derniers
j ours que le régime de M. Mi-
losevic était «prêt» à convo-
quer des élections antici pées
si l'opposition le demandait of-
ficiellement.

Un autre chef de l'opposi-
tion serbe, Zoran Djindjic , pré-
sident du Parti démocratique
(DS), a affirmé que le mouve-
ment pour la démission du
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic ira «jusqu 'au
bout». «Nous propos ons de lui
donner quinze jours pour qu 'il
disparaisse de notre vue», a-t-il
dit.

«Démission!»
Des dizaines d'autobus

transportant des opposants ve-
nus de diverses villes de Ser-
bie étaient arrivés à Belgrade.
La présence policière était vi-
sible dans la capitale , mais re-

«Démission!». Les opposants à Milosevic le répètent sur tous les tons et l'inscrivent
sur toutes les banderoles. Mais leurs dirigeants sont divisés. photo Keystone

lativement peu importante. En
fin d'après-midi , des groupes
de partisans du SPO de Vuk
Draskovic et du Parti démo-
crati que (DS) de Zoran Djind -
j ic ont commencé à défiler sur
la princi pale avenue du centre
de Belgrade pour se rendre de-
vant le Parlement.

Des banderoles procla-
maient «Démission», à
l'adresse du président Milose-
vic, «Pour des changements»,
et, en soutien au président du
SPO, «Pour Vuk», «Seulement
Vuk».

La mobilisation massive de
la population intervenait alors
que les divisions et les dis-
putes entre leaders de l'oppo-
sition s'étaient accumulées à
l'approche du rassemblement.
Les déclarations de respon-
sables des partis au pouvoir
sur la possibilité d'élections

antici pées ont encore davan-
tage jeté le trouble dans une
opposition déjà désunie.

La plupart des formations
de l'opposition , dont l'Alliance
pour des changements (SZP) ,
coalition dominée par le Parti
démocratique de Zoran Dj ind-
ji c, participait au rassemble-
ment. Ce dernier était convo-
qué à l'initiative du G-17, un
groupe d'économistes serbes
indépendants.

Il s'agissait de soutenir le
Pacte pour la stabilité de la
Serbie, un document du G-17
qui propose la formation d'un
gouvernement serbe de transi-
tion. Ce gouvernement serait
chargé de préparer en quel-
ques mois la tenue d'élections
antici pées. Pendant la période
de transition , tous les partis
politiques se tiendraient à Vé-
cart du pouvoir./ats-afp-réd.

Le studio de radio de
l'ONU géré par la Fonda-
tion Hirondelle au Kosovo
a démarré ses activités
cette semaine. Financé
par le gouvernement
suisse, le studio produit
des informations et des
magazines à l'intention
des radios locales alba-
naises.

Le contrat a été signé mardi
entre l'ONU et la Fondation
Hirondelle. La Direction du
développement et de la coop é-
ration (DDC) finance ce proj et
pour un montant de deux mil-
lions de francs la première
année.

En s'adressant à des profes-
sionnels indépendants , l'ONU
cherche à gagner en crédibilité
et en audience, a déclaré à
l'ATS lé président de la Fonda-
tion , Jean-Marie Etter. Le par-
tenariat avec l'ONU reste tou-
tefois à définir. Il s'agit d'une
première, a fait remarquer M.
Etter.

Des programmes en alba-
nais et en serbe vont être pro-
posés à une dizaine de radios
locales. «Nous travaillerons
dans les deux langues, même
s 'il y  a de moins en moins de
Serbes dans la province», a
souligné M. Etter.

Le but de l'ONU est de dé-
velopper une presse indépen-
dante et pluraliste au Kosovo,
dans un cadre multiethnique.
Phili ppe Dahinden , respon-
sable des rédactions de la Fon-
dation , et Thérèse Obrecht,
chef du projet , ont commencé
à installer les équipements et
à discuter avec leurs parte-
naires locaux à Pristina./ats

Kosovo
«Hirondelle»
démarre

Inutile de demander à
George Bush Jr s'il s'est dro
gué une fois dans sa vie. Le
gouverneur républicain du
Texas, qui fait figure de favori
dans la course à l'investiture
présidentielle , a annoncé mer-
credi qu 'il éluderait toute
question sur le sujet.

Au cours d'une conférence
de presse à Austin (Texas), le
fils de l' ancien président a ré-
pondu sèchement aux journa-
listes qui l'interrogeaient sur
cette question.

«Quelqu 'un lance une ru-
meur et cela vous oblige à po -
ser une question. C'est un jeu
dans la politique américa ine,
et j e  refuse d 'y  jou er», a dit
George Bush Jr. «Le p eup le
américain est lassé et fatigue
par cette façon de f aire de la
politique. Je ne participe p as»,
a conclu le candidat républi-
cain à la présidence./ap

Bush Jr
Jeu interdit



Roche Une affaire
qui va coûter cher
L affaire des vitamines va
laisser un trou dépassant
le milliard de francs dans
les caisses de Roche.
Amende et provisions pour
les frais juridiques grèvent
de 1,8 milliard l'exercice
du premier semestre
1999. Le groupe pharma-
ceutique bâlois reste tou-
tefois confiant et table sur
un bon résultat pour l'en-
semble de l'année.

En raison d'ententes de prix
sur le marché des vitamines,
Roche s'est déjà vu infliger en
mai dernier une amende de
500 millions de dollars (près
de 780 millions de francs) aux
USA. A la suite de plaintes ci-
viles déposées par des clients
directs aux Etats-Unis et des
frais juridi ques occasionnés,
le groupe bâlois a annoncé
jeudi avoir constitué des provi-
sions supp lémentaires d'un
montant de 640 millions de
dollars (environ 995 millions
de francs). Au total , cette af-
faire grève donc le résultat se-
mestriel de Roche de près de
1,8 milliard de francs.

Bénéfice de 2,9 milliards
En revanche, grâce à la

vente des actions Genentech,

le groupe a enregistré un gain
de 1,6 milliard de francs. En
comptabilisant ces charges et
revenus exceptionnels , Roche
a dégagé un bénéfice pro
forma de 2,9 millards de
francs au cours des six pre-
miers mois de l'année. En
comparaison annuelle, la
croissance atteint 15%. Ces
provisions nécessitées par l'af-
faire des vitamines n'ont pas
impressionné la bourse
suisse. Peu après l'ouverture,
le bon Roche progressait de
1% à 17.360 francs.

Le chiffre d'affaires de
Roche a pour sa part aug-
menté de 7% à 13,4 milliards
de fra ncs. Cette croissance ré-
sulte de la progression enre-
gistrée par la division pharma-
ceutique (+ 11% à 8,1 mil-
liards) et de celle du diagnostic
(+9% à 2,5 milliards). Le Xe-
nical , médicament contre
l'obésité, y a fortement contri-
bué.

Pour le second semestre,
Roche prévoit notamment que
la division pharmaceutique
poursuivra sur le chemin
d'une croissance supérieure à
celle du marché mondial. Pour
l'ensemble de l'année, le
groupe table sur un résultat
«globalement satisfaisant»./ap

Intolérance
Vaud inquiet

Le Conseil d Etat vaudois
est préoccupé par le climat
d'intolérance à l'égard des ré-
fugiés qui s'est développé
dans le canton. Il demande
aux fonctionnaires et aux res-
ponsables politiques d'éviter
tout propos pouvant légitimer
des attitudes racistes.

Ces gens ne doivent pas
jouer aux «apprentis-sorciers »
en soutenant ou en exprimant
des propos ou des actes d'in-
tolérance.

Cette déclaration a été
adoptée par l'ensemble du
Conseil d'Etat , y compris
l'UDC Jean-Claude Mermoud.
Avec d'autres responsables de
son parti , ce dernier fait l'objet
d'une plainte pénale pour inci-
tation à la haine raciale. Il lui
est reproché de ne pas s'être
opposé à la pose des affiches
de l'UDC en faveur de l'initia-
tive «contre les abus dans le
droit d'asile»./ats

TF W. K. Rey
reste en prison

Le financier en faillite Wer-
ner K. Rey, . condamné à
quatre ans de réclusion , devra
rester en prison en attendant
son procès en appel.

Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral (TF) a refusé
sa demande de mise en liberté
parce que le risque de fuite est
trop important et que l'intérêt
public justifie une telle me-
sure quand la peine encourue
en appel est plus lourde que
celle infligée en première ins-
tance.

Le financier déchu a fait va-
loir qu 'il ne devait plus rester
derrière les barreaux parce
qu 'il a déjà effectué plus de
1200 jours de détention provi-
soire, en vue de son extradi-
tion vers la Suisse et en atten-
dant son procès à Berne. Il a
donc effectué plus des deux
tiers de sa peine, ce qui l' auto-
rise à demander sa mise en li-
berté conditionnelle./ap

Stades Le solaire pourrait les éclairer
Greenpeace exige que les
toits des nouveaux stades
de football suisses soient
équipés d'installations so-
laires. Le mouvement écolo-
giste en a calculé le poten-
tiel solaire. Le résultat dé-
passe «toutes les attentes».

Le bureau d'ingénieurs
«Energie Biiro» , à Zurich , a
mené une étude de faisabilité
sur la base des projets de stade
à Bâle et Berne. Il arrive à des
«résultats époustouflants », a in-
diqué Greenpeace hier lors

d'une conférence de presse à
Bâle.

La plus grande installation
solaire de Suisse intégrée à un
bâtiment pourrait être
construite sur le stade Saint-
Jacques (Bâle) actuellement en
construction. Elle pourrait pro-
duire 240.000 kWh par an,
soit l'équivalent de l'énergie
nécessaire pour l'éclairage de
250 matches de foot nocturnes,
a indi qué Greenpeace.

Si le projet «w-deam 2» pour
le nouveau stade du Wankdorf
(Berne) se réalise, le toit pour-

rait accueillir la plus grande
centrale solaire d'Europe inté-
grée à un bâtiment. Elle pour-
rait produire un mégawatt.

Intérêt bâlois
Greenpeace estime que son

projet n'alourdit pas le budget
de construction de ces stades.
Pour le Saint-Jacques , l' entre-
prise bâloise ADEV Solarstrom
AG est prête à investir. Le cou-
rant produit serait racheté à
prix coûtant par la bourse so-
laire locale.

L'Office de l'environnement

de Bâle-Ville a déjà manifesté
son intérêt pour la «solarisa-
tion» du stade St-Jacques. Des
représentants de tous les partis
politiques ont déposé une inter-
vention parlementaire pour
soutenir le proje t.

Greenpeace souhaite que les
constructeurs de stades renon-
cent «à leur opposition systéma-
tique» à l'installation de pan-
neaux solaires. Outre Berne et
Bâle, de nouveaux stades se
construiront ces prochaines
années en Argovie, à Genève,
Saint-Gall et Zurich./ats

Les fraudeurs sont avisés !
Le Comité européen des assurances (CEA) estime
que l'escroquerie à l'assurance équivaut à environ
2 % des primes. Résolus à renforcer la lutte contre les
abus, les assureurs privés suisses poursuivent les
fraudeurs. Les mesures prises portent leurs fruits.
Bilan intermédiaire avec Urs Berger.

Les assureurs prives ont fait
savoir l'an dernier qu'ils
avaient l'intention de renfor-
cer leur lutte contre les abus
d'assurance. Quel bilan inter-
médiaire peut-on en tirer ?
Dans l'intérêt des gens honnê-
tes , qui forment l'immense majo-
rité de leur clientèle, les assu-
reurs privés ont intensifié leurs
efforts pour contrer les cas
d'abus d'assurance. Efficace-
ment. Des spécialistes de la
fraude ont été embauchés, en
particulier des criminalistes. La
coordination des mesures de
lutte s'est accrue, comme aussi
la collaboration avec les auto-
rités suisses, avec les corres-
pondants à l'étranger et avec
les entreprises spécialisées.
Grâce à la multiplication des
échanges d'informations , la
lutte contre la fraude à l'assu-
rance s'est maintenant consi-
dérablement simplifiée. Toutes

ces mesures ont déjà amené
des résultats concrets.

Quelles sont les fraudes clas-
siques ?
Le sinistre fictif , la demande de
prestation exagérée, la réticen-
ce lors de la signature du contrat
et l'annonce de sinistre post-
datée.

Et quelles sont les pertes an-
nuelles enregistrées en rai-
son des fraudes ?
Il est extrêmement difficile
d'évaluer l'ampleur des sinis-
tres qui ne devraient pas être
payés. Le CEA, qui est l'asso-
ciation européenne des assu-
rances, estime que, dans les
pays membres , les pertes dues
à la fraude à l'assurance attei-
gnent environ 2 % des primes.
Sur la base de cette hypothèse,
on peut les évaluer à environ un
milliard de francs en Suisse.

Dans leurs efforts, les assu-
reurs sont-ils conséquents
avec eux-mêmes vis-à-vis
des fraudeurs ou bien obser-
vent-ils une certaine réserve à
l'égard de leurs clients ?
Vouloir sauvegarder les intérêts
de nos clients nous oblige à être
conséquents avec nous-mê-
mes. Il faut savoir qu'en fin de
compte, ce sont les primes des
assurés honnêtes, c'est-à-dire
l'immense majorité de nos
clients , qui écopent du coût des
dommages payés à tort. Une
enquête représentative a révélé
que les 80 % de la population
approuvent et soutiennent la
lutte contre la fraude à l'assu-
rance. Mais il est étonnant de
constater que ce délit est encore
fréquemment considéré comme
une peccadille. Les assurés
veulent souvent « profiter » d'un
cas de sinistre, sans du tout être
conscients que, par là même, ils
sont en train de frauder. Pensez
à des réflexions comme « on a
assez payé de primes ces der-
nières années » ou bien « on n'en
a pas eu pour notre argent » ! Si
minime en soit le montant, la si-
tuation de fraude se réalise
quand on demande à un assu-

Urs Berger , président de la direction
de la Bâloise Suisse et membre de la
direction du groupe Bâloise Assuran-
ces, membre du comité de l'AS A

reur une prestation qui n'est pas
due. Un important travail de
sensibilisation et d'information
doit donc être effectué.

Est-ce que, en proposant une
réparation, certaines entre-
prises n'y contribuent pas
également ?
Juste. L'« assistance à la frau-
de » est une cause supplémen-
taire. Elle se réalise lorsqu'un
prestataire de service recom-
mande à son client de profiter
d'un sinistre pour faire réparer ,
aux frais de l'assureur , tel dégât
ou tel défaut qui n'a rien à voir

avec l'événement assuré. Il y a
quelques années, nous avions
remarqué que le nombre des
pare-brise étrangers vendus en
Suisse était plus élevé que
celui des pare-brise importés...
Ces prestataires, qui veulent
prétendument rendre service à
leurs clients, sont à peine
conscients de la portée de leurs
agissements. Ils commettent le
délit d'instigation à l'escroquerie
à l'assurance, lequel relève du
droit pénal. De plus, ils risquent,
dans leur activité profession-
nelle, de ne plus pouvoir effec-
tuer de réparation sur sinistre
avant expertise par l'assureur. Il
faut bien en prendre conscien-
ce. Et faire savoir autour de soi
que la fraude à l'assurance n'est
pas une peccadille.

Les temps vont donc être plus
durs pour les fraudeurs ?
Celui qui veut frauder une assu-
rance doit s'attendre à des sui-
tes civiles et pénales. A cela
s'ajoute qu'un fraudeur qui s'est
fait pincer ne pourra plus con-
clure d'assurance qu'à des con-
ditions aggravées. Les assu-
reurs prennent au sérieux la
lutte contre la fraude, ils s'y en-

gagent de manière profes-
sionnelle et conséquente. Deux
obligations leur incombent à cet
égard. D'une part, un devoir
d'information sur la fraude à
l'assurance et la portée d'une

« La fraude
à l'assurance

est poursuivie au
civil et au pénal. »

attitude frauduleuse. D'autre
part, un devoir de vigilance pour
éviter de payer des prestations
injustifiées. Les temps vont
donc bel et bien être encore plus
durs pour les fraudeurs. La frau-
de à l'assurance ne paie pas. Et
le risque de se faire prendre est
plus grand que jamais.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich

Conseil fédéral Exécutif
à «deux étages», ça résiste
Un Conseil fédéral assisté
par un collège de mi-
nistres! Voilà ce qui nous
attend. Mais l'idée de
créer un président de la
Confédération fort passe
mal. L'opposition au chan-
gement reste énorme.

De Berne:
Georges Plomb

Un gouvernement à deux
étages, oui! Un gouvernement
avec un président fort , non! Le
Conseil fédéral , entre ses deux
modèles de réformes de l'exé-
cutif , a choisi. Il en décidait
ainsi lors de sa séance spéciale
de mercredi soir et d'hier ma-
tin à Morat. Dans le «gouver-
nement à deux étages», le
Conseil fédéral serait assisté
par un collège de ministres.
Désormais, c'est dans cette di-
rection que les travaux s'orien-
tent. Le Département de jus -
tice et police de Ruth Metzler
est prié de fignoler un modèle
et un calendrier.

Eurocompatible
C'est aussi vers le «gouver-

nement à deux étages» que
pousse la majorité des can-
tons, des partis et des
groupes. Ces ministres au-
raient pour mission de déchar-
ger les conseillers fédéraux.
Du coup, les Sages pourraient
se concentrer sur les ques-
tions stratégiques. En prin-
cipe, les ministres pourraient
assister aux séances du
Conseil fédéral , sans droit de

L'actuel Conseil fédéral: le gouvernement envisage une
«assistance ministérielle». photo Keystone

vote. A la rigueur, le nombre
des conseillers fédéraux pour-
rait être réduit de 7 à 5. Et le
système serait eurocompa-
tible. Car on se rapprocherait
des effectifs de la plupart des
gouvernements du Vieux-
Continent.

Mais le gouvernement à
deux étages suscite pas mal
d'objections. Ainsi , certains
craignent que les conseillers
fédéraux, s'ils devaient être
libérés de la conduite directe
de leur département, pour-
raient perdre de vue les réa-
lités du terrain. Par ailleurs , la
distinction entre les deux ni-
veaux manquerait de clarté. Si
les ministres devaient être
confinés dans des tâches ad-
ministratives, on voit mal quel
serait leur rôle au gouverne-
ment. Inversement, la confir-
mation par le Parlement de la

nomination des ministres leur
donnerait une légitimation dé-
mocratique qui pourrait faire
de l'ombre au Conseil fédéral.
Enfin , certains consultés crai-
gnent que les ministres provo-
quent les mêmes résistances
que les secrétaires d'Etat en
1996 (un projet était rejeté par
le peuple).

L'autre grande variante -
aujourd'hui abandonnée
prévoyait un président de la
Confédération à plein temps.
Il aurait régné pendant deux
ans (quatre au maximum). Un
Département présidentiel au-
rait été créé dans son sillage.
En même temps, on aurait
légèrement augmenté le
nombre des conseillers fédé-
raux. Le principe de collégia-
lité était maintenu. Malgré
cela , la cohérence du Conseil
fédéral aurait été consolidée.

Mais les objections furent en-
core plus nombreuses. Cer-
tains cra ignaient que le
Conseil fédéral , ainsi , ne soit
pas suffisamment déchargé.
Beaucoup se sont demandé s'il
était simplement possible de
faire cohabiter un système
collégial et un président fort.
Autre complication: le prési-
dent devant abandonner son
département spécialisé, les
changements de départements
seraient devenus trop fré-
quents. Enfin , la désignation
d'un président fort aurait bou-
leversé le subtil équilibre
entre les partis , les régions et
les langues, entre les femmes
et les hommes.

Romands partagés
Les cantons romands sont

partagés. Si Vaud et Jura mi-
sent sur le gouvernement à
deux étages, Fribourg, Genève
et Valais, eux, privilégient le
renforcement de la prési-
dence. Quant à Neuchâtel ,
que Fribourg pourrait re-
j oindre, il suggère une combi-
naison des deux.

Ultime innovation: le Parle-
ment pourrait bientôt disposer
du droit de voter des «résolu-
tions» à l' adresse du gouver-
nement. Ainsi , il fixerait des
lignes directrices de caractère
politique dans des affaires im-
portantes. La base en était
je tée dans la «mise à jour» de
la Constitution du 18 avril.
Cette fois, l'affaire paraît dans
le sac. GPB
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Israël
Accusations
mutuelles
L'arrivée au pouvoir en Is-
raël de Ehud Barak n'a
pas permis de débloquer
Je processus de paix au
Proche-Orient. Israéliens
et Palestiniens se sont mu-
tuellement accusés hier de
traîner les pieds dans les
négociations.

Une rencontre entre Israé-
liens et Palestiniens mercredi
soir a de nouveau abouti à une
impasse à la suite de diver-
gences sur la libération de pri-
sonniers palestiniens. Ces
élargissements sont pourtant
prévus par l'accord de Wye
Plantation.

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères a attribué l'é-
chec à «une tactique des Pales-
tiniens qui veulent apparem-
ment gagner du temps» avant
la visite de la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bright dans la région. Mme Al-
bright doit arriver en Israël le
2 septembre. Le 3 septembre ,
elle doit rencontrer Yasser
Arafat.

Selon le chef de la diploma-
tie israélienne, les Palesti-
niens espèrent que Madeleine
Albright interviendra en leur
faveur. «Les Palestiniens doi-
vent comprendre que les pro-
blèmes doivent être réglés
entre nous», a dit David Lévy à
la radio militaire.

Les Palestiniens, en re-
vanche, accusent le gouverne-
ment de Ehud Barak de jouer
le chronomètre pour contrain-
dre Mme Albright à se concen-
trer sur des détails , a affirmé
le ministre palestinien de l'In-
formation, Yasser Abed
Rabbo.

Application bloquée
Les pourparlers sur l'appli-

cation de l'accord de Wye, si-
gné en octobre 1998, achop-
pent sur la mise au point d'un
calendrier pour le retrait israé-
lien en Cisjordan ie. Le dossier
des libérations de prisonniers
palestiniens pose aussi pro-
blème.

Les Palestiniens réclament
ainsi qu 'Israël libère unique-
ment des détenus politiques,
parmi les 750 dont l'élargisse-
ment a été promis à Wye. Le
ministre israélien de la Jus-
tice, Yossi Beilin , a pour sa
part affirmé que l'accord de
Wye ne précisait pas quelle
catégorie de prisonniers devait
être libéré.

Signe positif: le gouverne-
ment israélien a autorisé hier
la circulation des Palestiniens
sur une partie de la principale
rue de Hébron , qui leur était
interdite depuis cinq ans. La
rue des Martyrs traverse le ré-
duit occupé par des colons is-
raéliens./ats-afp

Turquie La course contre
la mort s'organise dans le chaos
Le bilan du séisme qui a
frappé mardi le nord-ouest
de ia Turquie croît de façon
vertigineuse. Il s'élevait
hier à près de 7000 morts
et plus de 33.000 blessés.
Sauveteurs et habitants
tentaient toujours de re-
trouver des survivants.

Les équipes de secours lut-
taient contre la montre pour
tenter d'arracher aux gravats,
bien souvent à main nue, les
milliers de personnes encore
ensevelies. Mais elles n'arri-
vaient pas à couvrir toute la
zone sinistrée, la plus densé-
ment peuplée du pays, même
avec l'aide de nombreux sau-
veteurs étrangers.

Selon le centre de crise du
gouvernement turc, 3143 per-
sonnes ont été tuées et 11.759
blessées dans la région d'Iz-
mit, épicentre du séisme, si-
tuée à 150 km à l'est d'Istan-
bul. A Yalova, station balnéai-
re sur la mer de Marmara ,
1276 personnes ont été tuées
et près de 5000 blessées. En-
fin , on dénombre 1013 vic-
times à Sakarya (200 km à

l'est d'Istanbul) et 586 à Istan-
bul.

Risques d'épidémie
En raison du grand nombre

de victimes, une patinoire à Iz-
mit a été transformée en
morgue improvisée, abritant
des dizaines de cadavres. La
forte chaleur accélérant la dé-
composition des corps , les mé-
decins mettaient en garde
contre les risques d'épidémie.

Selon des responsables offi-
ciels, plus de 76.000 im-
meubles ont été endommagés
dans la seule agglomération
d'Izmit (un million d'habi-
tants). L'incendie qui s'était
déclenché dans la principale
raffinerie du pays, située dans
cette localité , était en revanche
en nette régression , ne tou-
chant plus que deux réser-
voirs. Selon l' agence Anatolie,
l'incendie a causé une pénurie
d'essence dans la vaste zone si-
nistrée.

Nouvelles secousses
L'électricité n'avait été réta-

blie hier que dans une petite
partie de la région d'Izmit.

Cette jeune femme a été retrouvée en vie sous les décombres de son immeuble 58
heures après le séisme. photo Keystone

Celle-ci a ressenti dans la nuit
une secousse de magnitude
moyenne, qui a provoqué une
panique parmi la population
qui dormait sous des tentes de
fortune.

Une nouvelle secousse de
4,8 sur l'échelle de Richter a
également secoué la région de
Sakarya en fin d'après-midi.
On ne signalait pas de victimes
dans l'immédiat.

A Istanbul, l'électricité n'é-
tait pas rétablie hier dans de
larges secteurs de la partie
asiatique. La liaison ferro-
viaire Istanbul-Ankara était
toujo urs interrompue.

Moyens insuffisants
«C'est une tragédie. L 'Etat

turc est entièrement mobilisé
et fera  tout son possible pour
panser les blessures des popu -
lations sinistrées», a affirmé
le président turc Suleyman
Demirel , qui s'est rendu à
Adapazari , chef-lieu de Saka-
rya.

Les journaux turcs ont
quant à eux dénoncé avec viru-
lence le «fiasco» des opéra-

tions de secours et l'insuffi-
sance des moyens. De nom-
breux rescapés étaient en effet
livrés à eux-mêmes et ne pou-
vaient compter que sur l'élan
de solidarité populaire pour
subvenir à leurs besoins.

Le premier ministre turc Bu-
lent Ecevit a admis des pro-
blèmes d'organisation des se-
cours. «La nourriture et les
tentes pour les sans-abri sont
insuffisan tes. Nous avons du
mal à répo ndre aux besoins de
santé urgents des populations»,
a-t-il dit. II a souligné un pro-
blème d'acheminement de
l' aide en raison du réseau rou-
tier endommagé par le
séisme./ats

Pour les dons: Chaîne du
bonheur: CCP 10-15000-6;
Caritas: CCP 60-7000-4;
EPER: CCP 80-1115-1, men-
tion «Turquie».

Corps suisse à pied d'œuvre
Hier, plus de deux jours

après le séisme, les sauve-
teurs suisses avaient dégagé
11 survivants des décombres.
Les sauveteurs du Corps suis-
se d' aide en cas de catastro-
phe (ASC) ont travaillé sans
interruption depuis leur ar-
rivée à Izmit mercredi après-
midi.

Les opérations s'apparen-
tent à une course contre la
montre, a souligné hier le
porte-parole de l'ASC Stefan

Kaspar. La forte chaleur - en-
viron 40 degrés - réduit en ef-
fet les chances de survie des
personnes prisonnières des
décombres. Trois enfants fi gu-
rent parmi les 11 survivants
dégagés jusqu 'à hier après-
midi par l'ASC.

Les sauveteurs suisses res-
teront à pied d'oeuvre aussi
longtemps que l'espoir de re-
trouver des personnes vi-
vantes demeurera . Mais les
chances de survie sous un bâ-

timent écroulé dépassent rare-
ment 72 heures, selon les ex-
perts. Un délai qui a expiré ce
matin à 3 h (2 h en Suisse).

Par ailleurs , un avion de la
Croix-Rouge suisse partira sa-
medi de Bâle pour Istanbul
avec à son bord une aide d'ur-
gence. L'organisation a déblo-
qué 500.000 francs. Swissair
enverra aussi des couvertures.
Des évaluations sont en cours
pour déterminer les besoins
les plus pressants, /ap-ats

Daghestan
Pilonnage stratégique

L'aviation et l'artillerie
russes ont pilonné hier un vil-
lage de montagne du Daghes-
tan qu 'elles avaient déjà laissé
à l'état de ruines, déterminées
à combattre des rebelles isla-
mistes qui refusent de se
rendre. L'importance straté-
gique de Tando se justifie par
sa situation sur les hauteurs à
quelques kilomètres à peine
de la frontière avec la Tchét-
chénie, d'où sont partis les re-
belles le 7 août dernier. C'est
en Tchétchénie que les fonda-
mentalistes puisent leurs ren-
forts./ap

Russie La mafia
blanchissait
aux Etats-Unis

La mafia russe a blanchi
des milliards de dollars en les
faisant transiter par la Bank of
New York, selon le «New York
Times». Il s'agirait d'une des
opérations de blanchiment
d'argent les plus audacieuses
jamais découvertes aux Etats-
Unis. Quelque 4,2 milliards
de dollars ont été déposés
entre octobre 1998 et mars
1999 sur un compte lors de
plus de 10.000 transactions.
Le quotidien ajoute que deux
employés ont été suspen-
dus./afp

Algérie Généraux
accusés

Des officiers dissidents de
l' armée algérienne ont lancé
un appel mercredi aux fa-
milles de disparus pour
qu 'elles portent massivement
plainte contre des généraux
«responsables de la tragédie»
en Algérie. Basé à Madrid , le
Mouvement algérien des offi-
ciers libres accuse de ces enlè-
vements «les services de sécu-
rité et les responsables de l 'ins-
titution militaire». En 1992, le
ministre de la Défense Khaled
Nezar aurait ordonné l'ouver-
ture de centres de détention
secrets./afp

Ira k Washington
veut inculper
Saddam Hussein

Les Etats-Unis veulent voir
Saddam Hussein jugé pour
crimes de guerre. Ils tentent
d'obtenir auprès du Conseil de
sécurité de l'ONU une incul-
pation dans le cadre de leurs
efforts pour renverser le prési-
dent irakien , a rapporté hier
CNN.

Des responsables améri-
cains ont toutefois déclaré à la
chaîne de télévision que la
Chine et la Russie - qui dispo-
sent du droit de veto - sont op-
posées à la mise en place d'un
tribunal./reuter

Brésil Policiers
acquittés

Trois policiers militaires ac-
cusés du massacre, il y a trois
ans, de 19 paysans sans terre
en Amazonie ont été acquittés
hier. Ils ont été innocentés
pour manque de preuves par
le tribunal de justice de Be-
lem. Ces trois militaires
étaient les premiers à être
j ugés, sur les 150 policiers im-
pliqués dans le massacre d'El-
dorado dos Caraja s. Le 17
avril 1996, les policiers
avaient ouvert le feu sur
quel que 1500 sans terre qui
bloquaient une route lors
d'une manifestation./ats-afp



Andalousie
Feu maîtrisé

Un incendie a ravagé 2000
hectares de broussailles et de
jeunes pins en Andalousie. Le
feu s'était déclaré lundi. Il a
été maîtrisé hier, a indi qué le
Centre de coordination des se-
cours. Cet incendie de forêt est
le plus important qu 'ait connu
l'Andalousie depuis cinq ans.
Il a affecté la Sierra de Cazu-
las, une zone montagneuse à
une vingtaine de kilomètres de
la côte. Par mesure de précau-
tion , les forces de sécurité
avaient fait évacuer douze per-
sonnes séjournant dans un hô-
tel rural./afp

Automutilation
Polémique à Genève

Le jeune Brésilien , tétrap lé-
gique depuis un accident sur-
venu dans la prison de Champ-
Dollon en juin 1998, se serait
blessé tout seul. Cet établisse-
ment n'aurait rien à se repro-
cher selon les conclusions
d' une expertise médicale indé-
pendante. L'information divul-
guée mercredi par les médias
audiovisuels est nuancée par
le procureur général Bernard
Bertossa. Selon lui , cette thèse
est la plus vraisemblable, mais
le blessé aurait pu être se-
couru plus rapidement. Les
avocats de Felipe ont réagi
avec fureur au traitement
donné à cette affaire par les
médias: «Un rapport médical
ne peut être totalement p é-
remptoire. On ne peut affirmer

avec une certitude totale qu 'il
y  a eu automutilation ou non»,
estiment-ils. /ats

Ohio Violée
et tuée à 88 ans

Un homme de 35 ans a été
reconnu coupable mercredi
d'avoir violé et tué une femme
de 88 ans à Toledo dans l'Etat
de l'Ohio aux Etats-Unis. Ro-
bert Williams Jr. n'a pas re-
connu les faits. Il a expliqué à
la police que la femme était
consentante et qu 'il n'avait
rien à voir avec son décès. Se-
lon lui , Velma McDowell l' a
invité dans son appartement le
18 février dernier et ils ont eu
des rapports sexuels. Ensuite
il a paniqué et lui a enroulé
une paire de collants autour
du cou , mais sans la tuer, se-
lon lui. Le jury devait décider
hier s'il le condamnait à mort
ou à la prison à vie./ap

Saucisse
Allemagne orpheline

La saucisse au curry est or-
pheline. L'Allemagne a appris
mercredi la mort de Hertha
Heuwers. Au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale ,
cette Berlinoise avait inventé
cette recette qui s'est imposée
comme un must de la cuisine
allemande. Herta Heuwers
avait préparé pour la première
fois le 4 septembre 1949 la fa-
meuse sauce au curry pour ac-
compagner les saucisses
bouillies qu 'elle vendait dans
son modeste snack. Devant le

succès grandissant de sa re-
cette, elle l' avait déposée à
l'office des brevets de Munich
en 1958.

La saucisse au curry avait
tenu une certaine place dans
la campagne électorale du
chancelier Gerhard Schroeder.
Selon sa troisième épouse,
l' une des raisons de leur di-
vorce était qu 'elle refusait de
lui cuisiner ce petit plat./ats-
afp

Thurgovie
Bambin tué

Happé par la prise de force
d'une machine à fendre le
bois , un garçon de 4 ans a
perdu la vie mercredi soir à
Hattenhausen (TG). La ma-
chine hydrauli que était ac-
tionnée par son père lorsque
l' accident s'est produit . Les
secours n'ont pu que constater
son décès , a indi qué la police
thurgovienne./ats

Texas Nouvelle
exécution

Un homme reconnu cou-
pable du viol et du meurtre
d'une octogénaire en 1983 a
été exécuté mercredi par injec-
tion au centre pénitentiaire de
Huntsville. Joe Trevino, âgé de
37 ans, est le cinquième
condamné à mort exécuté au
Texas depuis le début du mois.
Depuis le rétablissement de la
peine de mort , 185
condamnés ont été exécutés
au Texas, dont 21 depuis le dé-
but de l' année./afp

France Mamie tagueuse
Il n'y a pas d'âge pour faire

des bêtises. Une habitante de
Bischheim (Bas-Rhin) âgée de
62 ans a été prise en flagrant
délit de taguing sur les murs
de son voisin. Elle a été
condamnée mercredi par le
Tribunal correctionnel de
Strasbourg à 15 jours de pri-
son avec sursis pour insultes
et dégradations. Depuis le dé-
but de l' année, au petit matin ,
elle couvrait de graffiti la

façade de l'imprimerie voisine
de sa maison.

Il s'agissait d'un conflit de
voisinage vieux de 20 ans. Ré-
gulièrement , elle inscrivait à
l' aide de bombes de peinture
le prénom du chef d'entre-
prise suivi de «le fou ». Les
gendarmes ont retrouvé chez
elle neuf bombes usagées,
trois autres neuves. «C'était
pour les décorations de Noël»,
avait-elle alors exp li qué./ap

Lyon Le mort se réveille
Un septuagénaire lyon-
nais tenu pour mort par
les pompiers et le Samu
s'est soudain réveillé mer-
credi alors qu'on s'apprê-
tait à charger sa dé-
pouille dans une voiture
de pompes funèbres afin
de le conduire à la
morgue.

Les services de police ont
précisé hier que l'homme
avait été pris d' un malaise en
milieu de matinée dans le
quartier d'Ainay dans le 2e ar-
rondissement de Lyon. Les
pompiers aussitôt alertés

avaient cru constater que son
pouls ne battait plus. Le
Samu , arrivé à son tour, n'eut
pas un diagnostic plus opti-
miste et il revenait donc aux
policiers d' app li quer la procé-
dure ordinaire en cas de décès
sur la voie publi que: faire
transporter le corps à l'insti-
tut médico-légal aux fins d' au-
topsie.

Les croquemorts étaient en
train de s'emparer du pré-
tendu cadavre quand celui-ci
eut une sorte de frisson. «Il est
vivant votre mort!», s'ex-
clama l' un des porteurs. Le
Samu était toujours là. Méde-

cins et infirmières prodiguè-
rent alors de nouveaux et vi-
goureux massages cardiaques
au trépassé présumé qui ou-
vrit des yeux aussitôt em-
prunts de la plus vive frayeur.

Dans un nouveau sursaut , il
tenta même de crier: «Au se-
cours, on m'attaque. Mes pa-
p iers, mon argent!...» II
croyait bien sûr que ses sauve-
teurs étaient tout simplement
en train de le dépouiller. Il se
remet depuis de ses émotions
à l'hô pital Edouard-Herriot où
ses jours ne sont plus
considérés comme étant en
danger./ap

Les petites peines d'empri-
sonnement pourront
bientôt se purger en de-
hors des quatre murs
d'une cellule de prison. Un
essai de surveillance élec-
tronique des détenus dé-
butera le 1er septembre,
pour trois ans, dans six
cantons.

Des bracelets de sur-
veillance électronique seront
testés dans les cantons de
Vaud, de Genève, de Berne,
dans les deux Bâles et au Tes-
sin. Le procédé sera utilisé
pour des détenus condamnés
à des peines de un à six mois
d'emprisonnement dans les
cantons latins , et jusqu 'à un
an en Suisse alémanique.

Environ 130 prisonniers
purgeront annuellement leur
peine en étant surveillé
24h/24 par ce mini-émetteur.
Les détenus pourront ainsi tra-
vailler et passer la nuit à leur
domicile.

Les frais de détention seront
considérablement réduits
grâce à cette technologie. Mais
l'aspect pécuniaire ne justifie
pas à lui seul le système.

Ce procédé permet encore
une meilleure intégration so-
ciale, ou du moins de l' amélio-
rer, a estimé Martin Tschudi ,
chef suppléant de la justice bâ-
loise , lors d'une conférence de
presse à Bâle. Il s'agit d'éviter
de provoquer les dommages
causés par une incarcération.
Ce procédé a été approuvé par
le Conseil fédéral./ats

Les bracelets électro-
niques serviront de sur-
veillance, photo k

Prisonniers
L'électronique
comme gardien

Etats-Unis L armée
va à Hollywood

Le cinéma à l'aide de l'armée: un expert ajuste les
systèmes informatiques d'un mannequin automatisé,
développé pour simuler le corps humain dans une si-
tuation traumatique. photo Keystone

Le Pentagone s'est asso-
cié avec Hollywood pour
développer des simula-
teurs virtuels destinés à
l'entraînement des soldats
américains. L'accord por-
te sur 45 millions de dol-
lars.

Il a été signé mercredi par le
secrétaire adjoint à la Défense,
Louis Caldera , et l'Université
de Californie du Sud. Il per-
met de mettre sur pied un ins-
titut des technolog ies créatives
qui puisera dans le vivier des
créateurs et des informati-
ciens de l'industrie du cinéma

et du jeu vidéo. Le Départe-
ment de la défense estime que
les technologies avancées du
cinéma peuvent «révolution-
ner» la formation, l'équi pe-
ment et la préparation des sol-
dats américains.

Cette coopération devrait
également améliorer les tech-
niques d' expérimentation vir-
tuelle de nouveaux prototypes
d'armement.

Le Pentagone dispose déjà
de simulateurs de la réalité,
mais ne maîtrise pas les tech-
nologies app li quées dans l'in-
dustrie du film et du jeu
vidéo./ats-afp

Afrique du Sud Drôles
d'oiseaux pour la prison
La prison de Pollsmoor,
près du Cap, abrite de
drôles d'oiseaux: meur-
triers et gangsters certes,
mais aussi de vrais vola-
tiles dont les détenus s'oc-
cupent amoureusement,
dans un programme de ré-
habilitation inédit et appa-
remment efficace.

Bryan Pearson*
Les oisillons , perruches

exotiques ou petits perroquets
colorés , sont nourris , ca-
ressés, bichonnés par les pri-
sonniers auxquels ils sont
confiés , pour les élever et les
domestiquer, avant de les re-
vendre comme oiseaux de
compagnie.

Mandela y séjourna
Et dans Pollsmoor, célèbre

pour avoir hébergé entre 1982
et 1988 le prisonnier Nelson
Mandela , les détenus associés
au projet se mettent à ressem-
bler au héros du «Prisonnier
d 'Alcatraz» (1962), qui trouve
la liberté mentale en élevant
des oiseaux dans sa cellule, es-
time Wikus Gresse, directeur-
adjoint au Ministère des ser-
vices pénitentiaires et père du

projet. M. Gresse, amateur
d'oiseaux et éleveur de perro-
quets exotiques , ne nie pas
que le film a joué un rôle dans
sa volonté de tenter l' expé-
rience, avec l'espoir d'un ré-
sultat similaire: un amour de
la nature qui «réhumanise-
rait» les criminels.

Détenus volontaires
«En les amenant à apporter

toute leur attention à un être,
on espère qu 'ils deviendront
eux-mêmes des êtres p lus atten-
tionnés», explique-t-il. «La p lu-
part d'entre eux sont d'origine
très pauvre, et n'ont jamais eu
à s'occuper de quelqu'un ou
quelque chose.»

Les détenus volontaires sui-
vent quel ques mois de forma-
tion, puis se voient confier
leurs premiers oisillons de
deux semaines. Ceux-ci sont
ensuite placés dans une cou-
veuse dans la cellule du pri-
sonnier responsable.

Les semaines suivantes , le
détenu devient véritablement
la mère de l'oiseau , qu 'il nour-
rit à la main toutes les deux
heures , jour et nuit. Lorsque
les oiseaux peuvent s'alimen-
ter seuls, ils sont confiés à
d'autres détenus, chargés de

les «dresser». «Les oiseaux
nourris et élevés à la main sont
beaucoup p lus dociles et so-
ciables que ceux élevés en
cage», expli que Wikus Gres-
se. «C'est pour cela que nos oi-
seaux sont très demandés.»

Règles du jeu
L'an dernier, une centaine

d'oiseaux rares élevés par 14
détenus de Pollsmoor ont été
vendus dans le commerce,
transactions dont la moitié des
revenus va au détenu , l'autre
moitié étant réinvestie dans le
programme.

Les règles du jeu sont
strictes: interdit de fumer
dans la cellule , exigence de
propreté absolue , d'interac-
tion constante avec les oi-
seaux, dont taille et poids doi-
vent être scrupuleusement re-
levés chaque jour. «Aucun dé-
tenu ne nous a laissé tomber à
ce jour», se réjouit M. Gresse.

De fait Taliep Lewis, qui
purge sept ans de réclusion
pour meurtre et tentative de
meurtre, assure que l'expé-
rience a eu sur lui un énorme
impact. «Les oiseaux, je leur
lançais des p ierres ou je les ti-
rais à la catapulte» , explique-
t-il. «A présent je les domes-

tique. Et eux me domestiquent
aussi.»

Peu à peu , les perruches ont
changé son regard sur sa vie,
sa femme, l'éducation de ses
enfants. «Je pensais que ma
femme n 'était là que pour
nourrir les enfants et moi, la-
ver nos vêtements. Maintenant
je sais. Et j e  serai un bon p ère
de famille à ma sortie.»

Mûr pour quitter le nid
Un autre détenu-éleveur,

Melvin van der Westhuizen , se
dit aussi «une personne très
diff érente» depuis qu 'il a parti-
cipé au projet. Elever des oi-
seaux «m'a mis en contact
avec mon Créateur», affirme
le prisonnier, condamné pour
cambriolages.

Wikus Gresse, qui veut
étendre l' expérience à un
centre de détention juvénile
voisin , se flatte de la récente
visite d'autorités péniten-
tiaires d'Australie et d'Israël ,
intéressées par le programme
«Jailbird» (oiseau de prison et
aussi taulard en anglais). Son
proje t semble mûr pour quit-
ter le nid. BPE
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Télévision
La TSR en
séminaire
Grande première au sein
de la TSR: mardi, son
département des sports
s'est mis au vert dans la
campagne genevoise afin
de faire le point de la situa-
tion. Chacun a pu y aller de
son chapelet.

Ce séminaire auquel a parti-
cipé une bonne trentaine de
journalistes a permis de mettre
certains points sur les «i». La
discussion, qui portait sur la
marche du service en général,
a été franche et empreinte de
sincérité. Personne ne s'est
passé de la pommade. Bien au
contraire. Plusieurs journa-
listes se sont même lancés dans
une autocritique particulière-
ment sévère.

Quatre groupes de travail
ont été mis sur pied pour l'oc-
casion: Tout sport , Tout sport
week-end, football et hockey
sur glace, et Fans de foot. La
discussion a été nourrie. Il
paraîtrait même que l'on ne
s'est fait aucun cadeau! L'heu-
re bien sûr n'était pas à la révo-
lution de palais, les moyens
financiers , comme techniques ,
de la TSR étant ce qu'ils sont:
extrêmement faibles par rap-
port aux autres chaînes
européennes.

Les participants à la réunion
ont été d'accord sur plusieurs
domaines: les décors sont trop
fi gés, les émissions manquent
d'originalité, les journalistes ne
font que trop rarement preuve
d'humour. Ce dernier constat
est d' ailleurs typiquement
helvétique...

Lors de ce séminaire, Fans
de foot a passé un bien mauvais
quart d'heure , la majorité des
journalistes étant pour la sup-
pression pure et simple de cette
émission, qui , décidément, fait
énormément parler d'elle.
«Même s 'il est vrai que Fans de
foot a de la peine à trouver ses
marques, convient Jacques
Deschenaux, je ne suis pas
pour qu'on passe telle ou telle
émission à la trappe. Je n'en ai
déj à pas le pouvoir.»

La chasse est lancée...
GST

Course a pied Le Vallon
se lance dans un nouveau Défi
La quatrième édition du
Défi Val-de-Travers dérou-
lera ses fastes dès demain
matin 7 h. Au départ de
Fleurier, les quelque 800
coureurs attendus se ver-
ront proposer des par-
cours de 21 km, 42 km ou
72 km. Vainqueurs l'an
dernier du Défi propre-
ment dit, Birgit Lennartz et
Peter Gschwend semblent
bien décidés à conserver
leur couronne.

Fabrice Zwahlen

«Selon la météo, nous atten-
dons entre 750 et 800 cou
reurs»: à quelques heures du
départ du 4e Défi Val-de-Tra-
vers, le président du comité
d'organisation, Patrick Chris-
tinat , aborde
un large souri-
re. La princi-
pale manifes-
tation sportive
du Vallon
semble vouée
à la réussite.
Reste à passer
un accord
avec Dame méteo pour qu elle
se montre compréhensive et
qu 'elle se rattrape de ses
caprices de l'an dernier.

Véritable joyau de la course
à pied neuchâteloise, le Défi
Val-de-Travers se disputera ,
demain, sur trois distances:

21 km (pour 400 mètres de
dénivellation), 42 km (800
mètres) et 72 km (2000
mètres de dénivellation). -A
noter que seuls les coureurs
maj eurs (18 ans) auront la pos-
sibilité de participer au mara-
thon (42 km) ou au Défi (72
km). Comme lors des trois
précédentes éditions, un cou-
reur inscrit sur 72 km pourra
bifurquer sur le tracé des
marathoniens à Môtiers (36e
km). Une clause particulière-
ment appréciée des coureurs.

Belle participation
Comme l'an passé, la cour-

se chère à Patrick Christinat
traversera l'ensemble des onze
communes du Val-de-Travers,
via les endroits les plus touris-
tiques du Vallon, soit le Creux-
du-Van, les gorges de la Poëta

Raisse et le
Chasseron. Les
trois tracés
emprunteront
à raison de
25% des routes
goudronnées, à
45% des che-
mins forestiers

1 et à 30% des
sentiers pédestres. Plaisir
garanti!

Vainqueur l'an dernier en
5 h 28'21" (record du par-
cours), le Zurichois Peter
Gschwend sera au départ ,
demain matin sur le coup de
7 h. Ses principaux contradic-

Près de 800 coureurs, dont Markus Kramer le spécialiste des 100 km de Bienne, s'ali-
gneront demain matin sur l'un des trois tracés du Défi Val-de-Travers. photo a-Galley

teurs se nomment Markus
Kramer (Dietikon), vainqueur
à plusieurs reprises des 100
km de Bienne, Burkhard Len-
nartz (Allemagne), le vain-
queur du Défi 1997 lanos
fiogar (Hongrie) ou encore les
Africains Mohammadi Andili
(Kenya) et Lahcen Anansal
(Maroc). Côté régional ,
François Glauser (Couvet) et

et le Kenyan Albert Alukongo.
Enfin sur le semi-marathon
(départ à 8 h), Christophe
Stauffer devra batailler ferme
pour battre Marco Kaminski
et les quel ques Africains ins-
crits à ce 4e Défi.

A noter enfin que les retar-
dataires pourront encore s'ins-
crire sur place (patinoire de
Belle-Roche) jusqu 'à une heu-
re avant le départ de leur caté-
gorie.

FAZ

Marc-Henri Jaunin (Neuchâ-
tel , vainqueur du marathon
l'an dernier) devraient se clas-
ser parmi les dix premiers.
Chez les dames, la victoire
semble promise à Birgit Len-
nartz , lauréate des trois pre-
mières éditions. L'Allemande
tentera de se classer parmi les
dix premiers du classement
toutes catégories!

Sur le marathon, la lutte
s'annonce passionnante entre
Mohamed Boudifa , le vain-
queur du Tour du canton 1999

Un parrain prestigieux
Pour cette quatrième édi-

tion , le comité du Défi Val-
de-Travers bénéficie du sou-
tien d'un parrain d'excep-
tion: Steve Ravussin.

Le Vaudois (30 ans) -
Neuchâtelois par sa mère -
fait partie du cercle très
fermé des meilleurs marins
helvétiques (Pierre Fehl-
mann , Laurent Bourgnon ,
Dominique Wavre). Engagé
à cinq reprises au départ de
la Transat , Steve Ravussin a
surtout remporté la Route
du Rhum 1998 en classe III.
Du côté du Vallon, le naviga-
teur du Cercle de la voile de
Pully donnera le départ des
épreuves réservées aux
enfants (ce soir) et aux

adultes (demain). En octobre
prochain , le Suisse participe-
ra en compagnie du Français
Franck Camas à la Transat
en double, Le Havre - Car-
thagène (Colombie).

«Selon moi, la course à
p ied et la voile ont ceci en
commun qu 'elles sont basées
sur la volonté, le travail et
l 'abnégation» soulignait-il
récemment.

C'est sur sollicitation de
l'un de ses sponsors , égale-
ment engagé dans le Défi ,
que Steve Ravussin a été
approché par les organisa-
teurs du Défi Val-de-Travers
pour devenir leur premier
parrain.

FAZ

Enfants de la partie
Cette édition 1999 fera la

part belle aux enfants. Pour
la première fois , l'épreuve
vallonnière comporte en
effet des épreuves réservées
à la relève. Dès 18 h ce soir,
les filles et garçons né(e)s
entre 1982 et 1994 se
mesureront dans les rues
de Fleurier sur des par-
cours variant entre 770
mètres et 3,3 km. Arrivées
et départs aux mêmes

endroits que la course des
adultes de demain , soit à
proximité de la patinoire de
Belle-Roche.

Pour ce premier Défi jeu -
nesse, Patrick Christinat et
ses 17 collègues du comité
espèrent réunir quel que 400
enfants du côté de Fleurier.

Inscriptions sur place jus-
qu 'à 20 minutes avant le
départ.

FAZ

Grand écran «Himalaya» révèle
l'homme à travers les épreuves

Tandis que l'ABC inaugure son nouvel écran à La Chaux-de-Fonds avec une gerbe de films,
la sortie d'iiHimalaya, l'enfance d'un chef» (photo) crée l'événement. Dans un entretien, le
réalisateur Eric Valli évoque cette aventure humaine et technique. photo jmh-sp

Escapade A la rencontre
de 45 chiens polaires

A une quarantaine de kilomètres des Verrières, à Chaux
Neuve (F), vivez une aventure extraordinaire: entrez en
contact avec une meute de 45 chiens polaires contenus
dans un vaste parc, à 1200 m d'altitude (sur la photo, leur
propriétaire, Gilles Malloire). photo Tschanz

^Mkmè
Mont-Soleil
Indochine en
exclusivité suisse
à l'Open air

p 23

Champ-du-Moulin
Grande fête
pour inaugurer
la Maison
Rousseau

p25

Chaux-de-Fonds
ABC: ouverture
de saison à
la rue du Coq

p 26



Patinoire des Mélèzes - La Chaux-de-Fonds
Samedi 21 août 1999 /v
à 19 h 30 / %J^

HCC ^oWL^
I A^^m\ WÊm L̂\ ' Avec de r*HC Bienne EœZèJ

Bellevue 5, 2074 Marin

Entreprise de construction de rectifieuses en
continu cherche pour son atelier d'usinage:

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION OU FRAISEUR
ayant de bonnes connaissances en fraisage
CNC, pour usinage de pièces uniques ou petites
séries.
Ambiance de travail agréable, bonnes perspec-
tives d'avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à l'att . de M. Christophe Viennet,,
renseignements au 032/756 64 62

28-215176

^
-—¦""" BKW-FMB Energie SA qui approvisionne en électricité ~«̂ ^

^̂
*̂"̂  la République et canton au Jura poursuit sa restructuration pour anticiper ^ *̂>_

^̂
 ̂ la libéralisation du marché. A cet effet, elle crée une nouvelle société anonyme ^^

^̂^̂  
qui 

reprendra et développera le secteur 

des 

installations électriques en courant fort et courant ^^
^_tf faible. Pour lancer cette nouvelle société el la conduire au succès, nous sommes aujo urd'hui à la recherche d'une ^W

^
r̂ personnalité d'entrepreneur, visionnaire et gestionnaire, comme ^k

/ D I R E C T E U R  \¦ Vous mettez votre énergie au service d'une nouvelle société m
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : M

Rapportant au Conseil d'administration, Personnalité affirmée, vous vous imposez par L'opportunité de diriger une nouvelle entre-
vous prenez progressivement le pilotage de votre autorité naturelle. Entrepreneur par voca- prise dès son lancement. Un soutien solide H
la société dont vous assurez la direction dès tion, vous alliez créativité, sens de la commu- dans les phases de création et de réalisa-
son établissement. Vous participez à nication et goût pour la vente à des qualités tion pour atteindre rapidement vos obj ectifs ,
l'élaboration de sa stra tégie, en préparant lé de gestionnaire rigoureux. Vous faites preuve Un défi d'envergure et une large indépen-

I plan d'affaires et en sélectionnant son per- d'esprit d'analyse, de synthèse et de talent dance pour étendre le domaine d'activités
I sonnel. Vous prospectez le marché déjà d'organisateur. Bien intégré à la région, vous aux besoins du marché. La chance de
I concurrentiel du domaine des installations en connaissez la structure économique. Vous démontrer vos compétences professionnel- ¦
I électriques, acquérez et développez la mar- bénéficiez d'une expérience de cadre dans un les et personnelles comme patron. Des S
¦ che des affa ires, jusqu'à devenir une entre- des métiers du bâtiment, une formation dans conditions salariales qui reflètent les exi- ¦
¦ prise compétitive et profitable que vous le domaine des installations électriques serait gences du poste, et ultérieurement, les résul- m
V mènerez au succès. un avantage. Vous comprenez l'allemand. tats que vous aurez atteints. m
W Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.2720 M
^L Pour de 

plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : www.mercuri.ch M
^L Nous vous garantissons une discrétion absolue. m
^k Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement & sélection, analyse de potentiel, management development M

^rW et coaching, avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. f

' _____ I l"j [m.'] Fj f}l | j . | j '• ïf _P| Il -' ! '42651/4x4 . """

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: j?

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ _mmt 
'

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
V © 032/9137833,Fax 032/91377 42 

J

L\ LA CHAUX-DE-FONDS
• f A louer tout de suite à |

la rue Numa-Droz 114
L magnifique appartement L

o de 3 pièces o
au 1er étage, cuisine agencée, salle de

(J bains, 2 chambres, un grand salon, un U
grand réduit, places de parc à disposition.

c I Fr. 900.- charges comprises. J r

_ DUPRAZ GESTION _
H NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

« 032/914 70 00 ,33.05461a

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

i Appartement
f de 1 pièce

avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, balcon.

g Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

b Situation: Bellevue 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MI:MBriE_ ^VUNPI „,.„,„ Mi

à LA CHAUX-DE-FONDS

[ A louer à La Chaux-de-Fonds, bien centré, |
proche de la gare et du tunnel

L sous la Vue-des-Alpes. L

appartement
de 6 pièces

y cuisine agencée.salle de bains, deux WC n
séparés, grand salon avec cheminée,
cinq grandes pièces, jardin commun, place

E de parc. E
Fr. 2100.- + charges. ,

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

« 032/914 70 00 ,, „...,132-54615

y, DU JAMAIS VU AU LOCLE!
¦¦¦ En acquérant l'immeuble vous
fiC logez gratuitement dans votre

û mnilBHBffl lM2 iwfflflM, ¦ m\mLU MimîilliilïïrrM
**  ̂ Composition: hall d'entrée, salon
^  ̂ /séjour, cuisine agencée habi-

 ̂
table, 6 chambres, 2 salles d'eau,

*̂ cave, garage.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 140 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 »
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/913 77 77/76 S

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

s
|""*i Rue Guralen 31 • S

IMOVU Case PM,al« 4125 éI 
^̂  

2501 Bienne 4 s

1 S&Br Tél. 032/341 03 42. Fa* 032/341 28 28

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

BAR - CAFÉ
RESTAURANT
dans une ferme du 16e siècle,

complètement rénovée,
comprenant:
- salle à manger 60 places
- restaurant 40 places
- bar au 1er étage 100 places
Ecrire sous chiffre M 132-54418 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

W4 AA louer ̂
r 2 pièces

Docteur-Kern 9

?Quartier tranquille

•Cuisine aménagée s
• Buanderie dans l'immeuble S
•A proximité de transports publics S

?libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dlnformations: www.geco.ch A

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds:

APPARTEMENTS
4 PIÈCES
rue du Stand, quartier Place du Marché,
2e étage, Fr. 720.- avec chauffage.
3 PIÈCES
rue du Crêt, proximité collèges de Bel-
levue et Promenade, 5e étage, ascen-
seur, balcon, Fr. 650 - avec charges.
2 PIÈCES
rue de la Charrière, 3e étage, cuisine
habitable, Fr. 530 - avec charges.
2 PIÈCES
rue des Combettes, quartier Hôpital, cui-
sine habitable, Fr. 540 - avec charges.

S'adresser:
GÉRANCE KUENZER
rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 132,548„

ircfiy™™™™
Bi l̂ _L M ._Li >* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

|îîïvT2£2-
Pour des entreprises de la région nous recherchons des

- ÉLECTRICIENS
I - MAÇONS
I - MENUISIERS
¦ - ENST. SANITAIRES
¦ - MÉC. ÉLECTRICIENS

Contacter: Pascal Guisolan.
H 132-54746

1|« ¦** I M È Oepuis 1946 . Kell y Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fiie
: M̂ k M ^Ljgf el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

PJ<stfw 
Pour une entreprise de la région, nous
recherchons une

I SECRÉTAIRE COMMERCIALE

I F_ D " E
dont l'activité principale aura trait à l'établis-
sement d'offres et à la gestion de sous-trai-
tance.
Parfaitement à l'aise en informatique (MS
office), vous êtes indépendante dans votre
travail, dynamique et possédez l'expérience
I d'un poste similaire.

Si vous êtes intéressée par ce poste, merci de
faire parvenir votre dossier de candidature à
l'attention de G. Tschanz ,„„_ „„132-054886

Repondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne normalement

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôl
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

|l# •** ¦ ¦ M Depuis 1946, Kelly Servie*!, un des leaders mondiaux de l'emploi fin
IV l̂̂ f el temporaire, 

est 
reconnu pour 

ia qualité et la fiabilité du service.

Nous recherchons pour occuper plusieurs
postes dans le décolletage horloger des:

DÉCOLLETEURS-METTEURS
EN TRAIN SUR MACHINES

CNC ET MACHINES À CAMES
- CFC décolleteur ou équivalent.
- Expérience dans le décolletage, mise en

train et affûtage de burins.
Veuillez faire parvenir votre candidature à
Patrick Parel.

132-54892

Recherchons détectives!
pour surveillance magasin flexible (m/f) i
à La Chaux-de-Fonds, travail env. 50%.

Proconnaissances pas exigées. -
Vous êtes prié de nous envoyer votre curriculum vitae court en

allemand avec photo à:
PROCONTAS GmbH, Litternaring 12, 3930 Visp

IJpi w lLilILliilLL1 ,™
K̂ L M _ M̂E— * et temporaire , eit reconnu pour U qualité ef la fiabilité du ïervice .

¦ ;: __j ê

Mandatés par une importante entreprise
de la région, nous recherchons une

I ASSISTANTE DE DIRECTION
I F-D-E

Expérimentée, bilingue allemand-français
ou anglais-français et possédant de très
bonnes connaissances de la troisième
langue, à qui seront confiés des travaux
variés d'organisation générale.

H Si votre profi l et votre expérience corres-
pondent à ce poste, merci d'envoyer votre
dossier de candidature à l'attention de
G. Tschanz.

H 132-054885



Athlétisme Marcel Schelbert,
le troisième atout helvétique
Jusqu 'à ce printemps,
dans les discussions por-
tant sur l' athlétisme
helvétique, on parlait
d 'Anita Weyermann ou
d 'André Bûcher, parfois
même, lorsque les mara-
thons de Boston ou New
York pointaient à l'hori-
zon, de Franziska Rochat-
Moser. Il faudra désor-
mais apprendre à
connaître Marcel Schel-
bert. Car le Zurichois, âgé
de 23 ans seulement, l' a
prouvé à l' envi ces deux
derniers mois: lui aussi
possède la classe mon-
diale!

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

L' athlète de Spreitenbach
(AG), licencié au LC Zurich
depuis toujours , a battu son
record de Suisse du 400 m
haies à trois reprises cette sai-
son: 48"89 le 11 juillet à
Palma de Majorque , 48"77 le
lendemain et toujours au
même endroit et enfin 48"52
le 11 août à Zurich. Douzième
de la hiérarchie mondiale de
l' année, Schelbert, après une
saison 1998 minée par les
blessures, semble mûr pour
un très bon
coup à Séville,
où s 'ouvriront
demain soir les
s e p t i è m e s
champ ionnats
du monde
d ' athlét isme.
Mais lui calme
le jeu.

Marcel
Schelbert, on
peut dire que
vous éclatez
vraiment en
cette saison 1999 après une
année 1998 calamiteuse...

- Oui , c 'est vrai. L' an der-
nier, j ' avais enchaîné blessure
sur blessure. Ça avait com-
mencé au mois d' avril , en

C'était le 11 août dernier à Zurich, Marcel Schelbert venait de bloquer le chrono à
48"52. Et à Séville? photo Keystone

camp d' entraînement en
Afrique du Sud. Une très vi-
laine déchirure à la cuisse
gauche. Je me suis montré
trop impatient et j ' ai repris

trop rap ide-
ment les
compétitions.
Cette fois,
c 'est la cuisse
droite qui a lâ-
ché. Ce n 'est
qu 'au mois
d' octobre que
j ' ai retrouvé
tous mes
moyens. Là,
j ' ai fait gaffe.
Et je n 'ai plus
ressenti au-

cune douleur durant tout l 'h i-
ver. J' en ai profité pour aller
en stage durant trois mois en
Floride , à Tallahassee, où je
me suis entraîné avec Kim Bat-
ten et Ken Harnden. C' est

sans doute là la clé de ma réus-
site actuelle.

- Cette saison 1999 se dé-
roule formidablement bien
pour vous!

- Attention! Moi , je dis que
la première moitié de saison
est bonne. A présent, il va fal-
loir confirmer. Mais c 'est
vrai , je l' avoue: je suis vrai-
ment hypercontent de ce qui
se passe pour moi actuelle
ment.

- Quel est votre rythme
entre les haies?

- Treize foulées jusqu 'à la
cinquième haie , ensuite qua-
torze si possible j usqu 'à la
huitième. Je finis comme je
peux, en princi pe sur un
rythme de quinze foulées.
C' est là la recette générale-
ment utilisée par les meilleurs
spécialistes mondiaux. A l' ex-
ception de Kevin Young, le re-
cordman du monde. Son

rythme à lui était complète-
ment dingue: douze foulées.
Une fois, il a même couru en
onze. Mais Young, c 'était vrai-
ment l' exception.

- Votre discipline n'est
pas faite pour les petits...

- Ça non! Moi-même, je me-
sure 1,91 mètre. Young était
plus grand encore. A moins de
1,80 m-1,85 m, vous êtes vrai-
ment trop désavantagé pour
espérer percer au plus haut ni-
veau , car votre foulée est trop
courte.

Vous détenez au-
jourd'hui la douzième
meilleure performance de
l'année, dans une discipline
qui se cherche un véritable
leader cette saison. Vous rê-
vez de finale en Andalousie?

- Non , non! Moi , mon but ,
c 'est avant tout de prendre
place parmi les seize meilleurs
des champ ionnats , donc de me

qualifier pour les demi-fi-
nales. Pour cela , il s 'agira de
courir en 48"6-48"7. J' en
suis capable. Le mois dernier,
à Palma de Maj orque lors de
l'Universiade , j ' ai enchaîné
trois bonnes courses en trois
jours , en battant mon record
de Suisse à deux reprises,
sous une chaleur accablante.
C'était un excellent test avant
Séville. Mais la finale , non ,
franchement, je n 'y crois pas
trop. Les autres sont beaucoup
plus réguliers que moi en des-
sous des 49 secondes.

- A Séville, vous serez
également engagé dans le re-
lais 4 x 400 m. Qu 'est-ce
qui est le plus dur: le 400
plat ou le 400 haies?

- Le 400 haies, très certai-
nement. Sur le plat , on peut
toujours s 'en sortir, même
quand ça ne va pas très fort.
Sur les haies, la fatigue ne par-
donne pas. Si la foulée est trop
courte , si la coordination est
faussée par l' effort , c 'est la
catastrophe.

- Vous étudiez l'écono-
mie à l'Université de Zu-
rich. Une fois les études ter-
minées, allez-vous vous
consacrer entièrement au
sport?

- Franchement, je n 'en sais
trop rien. Ma situation ac-
tuelle me convient fort bien ,
même si elle est lourde à gé-
rer: je passe quel que chose
comme trente heures par se-
maine à l' uni au printemps et
en automne et , quand je suis
en déplacement à l'étranger
ou en camp d' entraînement,
je dois rattraper les cours que
j ' ai manques. Mais , heureuse-
ment, je peux compter sur des
potes qui me refilent leurs
notes! Qu 'est-ce que je ferai
une fois que j ' aurai terminé
l' uni? Finalement, oui , pour-
quoi ne pas me consacrer en-
tièrement un an ou deux à
l' athlétisme? Mais pas plus, je
ne veux pas tout miser sur le
sport. ALA

Quelle progression!
Né le 26 février 1976, Mar-

cel Schelbert (1 ,91 m pour 83
kg) a goûté aux joies de
l' athlétisme dès son plus
jeune âge. Zurichois bon teint
malgré le fait qu 'il habite
dans le canton d'Argovie, à
Spreitenbach , il a touj ours
fait partie du LCZ et a tou-
jours été suivi par le même
entraîneur, Andréas Hediger.

Après s 'être essayé à plu-
sieurs disciplines , le 110 m
haies notamment où son re-
cord est fixé à 14" 14, mais
aussi au saut en longueur et
au décathlon , Schelbert s 'est
sp écialisé dans le 400 m

haies à l'â ge de 18 ans. Sa
progression chronométrique
est exemplaire: 56"96 en
1992 , 53"36 en 1993, 51 "45
en 1994, 50"44 en 1995,
50"11 en 1996, 49"33 en
1997, 50"16 en 1998 (année
où il a été blessé) et 48"52
(pour l'instant!) en 1999.

La tête bien sur les
épaules , affable et pas gonflé
pour un sou , il représente,
avec Anita Weyermann (21
ans) et André Bûcher (22
ans), à la fois le présent et
l' avenir de l' athlétisme
helvétique.

ALA/ROC

Motocross II y aura foule
à la Combe de Monterban
Le Moto-Club du Locle or-
ganise, ce week-end, la
19e édition de son moto-
cross. Près de 170 pilotes
vont faire vrombir leur bé-
cane du côté de la Combe
de Monterban. Entrée gra-
tuite.

Divisé en deux jours , le pro-
gramme de ce motocross s'an-
nonce particulièrement riche.
Demain , ce sont les fun , puis
les participants au champ ion-
nat de Suisse Open 500 cmc

(dont les Loclois Joël Frigeri ,
Olivier Calame, Steve Jungen
et Yannick Perret) et leurs ho-
mologues de la Coupe de
Suisse amateur 500 cmc qui
s'élanceront successivement
sur le tracé de la Combe de
Monterban. Le début des es-
sais est prévu à 8 h 30, celui
des qualifications à 10 h. Les
courses (deux manches par
catégorie) débuteront sur le
coup de 13 h 30. Pour les po-
pulaires intéressés à participer
avec leur moto de cross ou leur

enduro , en catégorie fun - une
première du côté du Locle -,
les inscriptions sur place sont
acceptées dès 7 h 30. Les orga-
nisateurs espèrent réunir qua-
rante pilotes pour former une
grille de départ complète.

La matinée de dimanche
sera consacrée aux essais et
aux qualifications des catégo-
ries juniors 125 cmc (16-25
ans), minis 80 cmc (10-16 ans)
et kids 60 cmc (8-11 ans).. Dé-
but des courses vers 13 h 30.
/réd.

Les favoris ont trappe
d'emblée lors de la pre-
mière étape de la septième
édition des Quatre
Foulées. Tant Elvas Aires, le
populaire Portugais des
Breuleux, qu'Angéline Joly,
la Franc-Montagnarde émi-
grée en terre neuchâte-
loise, ont triomphé avec
beaucoup d'aisance.

Epargnés par la pluie, orga-
nisateurs et concurrents, dont
450 étaient au départ sur les
490 inscrits , ont eu beaucoup
de chance. Une heure avant le
départ , une véritable trombe
d'eau a submergé le Haut-Pla-
teau. Craignant le pire, le Ski-
Club de Saignelégier avait
même placé l'arrivée à l'inté-
rieur de la halle-cantine des
chevaux. Malgré le terrain dé-
trempé et glissant, les cou-
reurs ont beaucoup apprécié
la beauté du parcours entre
Les Breuleux et le chef-lieu,
sur 11 km.

Au passage du Roselet ,
après trois kilomètres, Aires
s'est présenté seul avec déjà
vingt secondes d'avancé sur
un petit peloton comprenant
Jacques Rérat , Luigi Parziale ,
Michel Sautebin et Christophe
Frésard. Chez les dames.
Angéline Joly avait également
creusé l'écart et précédait
Chantai Pape et Nathalie Per-
rin qui allait abandonner un
peu plus loin. Les positions ne
devaient plus guère changer
par la suite.

Elvas Aires a triomphé en
35'15 soit quatorze secondes
de plus que lors de sa victoire
de 1998. Une , différence qui
s'explique par l'état du terrain
et l'absence de concurrence.
«Ce fu t  p lus fac ile que je ne le
prévoyais, déclarait-il à l'ar-
rivée. Je suis parti à mon
rythme et, dès la première dif-
ficulté, je me suis retrouvé
seul.» Derrière lui , le skieur
Christophe Frésard a pris une
surprenante deuxième place.
«Ces conditions difficiles m 'ont
avantagé surtout que je suis
déjà en bonne condition. Tou-
tefois , je ne participerai pas
aux quatre étapes car de telles
courses perturbent ma prépa -
ration sp écifi que et exigent une
grosse débauche d'énergie.»

Mercredi prochain , à 19 h ,
deuxième étape entre Sai-
gnelégier et Le Noirmont par
les Sommêtres et Roc Montés.

Classements
Hommes. Elites: 1. Christophe

Frésard (Saignelégier) 36*41 "6. 2.
Jacques Rerat (Ajoie) 36'57"3. 3.
Pascal Fleury (Fit performance)
37'54"3. 4. Peter Schnegg (Malle-
ray-Bévilard) 37'57"3. 5. Raphaël
Rion (Tabeillon) 38'00"3. 6. Jean-
Charles Froidevaux (GSF'M)
38'27"0. 7. Thierry Theurillat
(Fahy) 38'39"7. 8. Jérôme Châte-
lain (Saignelégier) 38*41 "3. 9. Pe-
dro Fernandes (Courgenay)
39*14**1. 10. Patrick Jeanbourquin
(GSFM) 39'17"8.

Juniors: 1. Mathieu Willemin
(GSFM) 37'27"3. 2. Jonathan
Schmid (La Sagne) 39'09"4. 3. Pa-
trice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 41*02**3.

Vétérans I: 1. Elvas Aires (Les
Breuleux) 35'15"2. 2. Michel Sau-
tebin (Courgenay) 37'03"1. 3. Jean-
Luc Gyger (GSMB) 37*19"9.

Vétérans II: 1. Bruno Wutrich
(Aegerten) 40*08" 1. 2. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 40'09"5.
3. Marcel Dubois (Les Breuleux)
40'39"3.

Vétérans III: 1. Albrecht Moser
(Pieterlen) 41*19**8. 2. Jean-Pierre
Schwab (Loveresse) 42'20"1. 3.
Germain Meyer (Mormont)
43*16**8.

Dames: 1. Angéline Joly (GSFM )
42'24"2. 2. Chantai Pape-Juillard
(Damvant) 44'56"3. 3. Corinne
Schweizer (Ins) 46'21"1. 4. Cathe-
rine Kaiser (Delémont) 48'15"6. 5.
Anne-Catherine Schiess (Le Fuet)
48'47"4.

Juniors: 1. Magalie Calame (La
Sagne) 52'52"3. 2. Mélanie Jaquet
(Les Joux-Derrière) 54'00"4. 3.
Laurie Châtelain (Saignelégier)
56'11"2.

Seniors: 1. Mariette Gogniat (La-
joux) 45'33"9. 2. Jocelyne Fatnassi
(FSG Courroux) 47*02"2. 3. Véro-
nique Hersig (Le Locle) 48'09"2.

AUY

Course à pied
Quatre Foulées:
c'est parti
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> ./y ĵ^yyi 12 Goldeneye 52'5 T. Jarnet V. Dissaux 12/1 6p2p6p pour 18 fr
',J» Qf

^
X/ lÊ  13 Les-Sables 52,5 S. Maillot 

~ 
A. Bâtes 68/1 OpSpOp " e vleux sur une X - 1 2 - 18 Rapports pour 2 francs

1 « 3* ê 11 14 Baba-Thong 52 X. Chalaron S. Wattel 20/ 1 0p7p7p Hu'"lc- 
Le gros lot Quinte* dans l'ordre: 25.920,40 fr.

15 Idéale-Dancing 51,5 C. Bréchon N. Clément 38/ 1 0p2p1p 10 " Avec un gros doute- 12 Dans un ordre différent: 404,80 fr.

'" '¥,' i! A fi ''/ -  16 ModerrvTimes 50 M. Sautjeau D. Smaga 
~ 

15/1 0p5p1p LES REMPLAÇANTS: 18 Bonus 4: 69 fr.
]
/ M ÏA, ï \j (lMr

~
V

~
Mor*a\àno 50 " T. Farina J.-P. Delaporte 55/1 6p0p9p 16 " " va se reprendre, 2Q Bonus 3: 23 fr.

mœï-adsLJ. -XJ| 18 Marweh 50 R. Marchelli J.-E. Hammond 6/1 4p4p3p c'est sûr- 1 Rapports pour 5 francs
Seule la liste officielle 19 Zarco 49 S. Coffigny D. Allard 22/1 0p3p0p 20 - Dans le sillage des 7. „ _, _ . _.„ .
du pMM fait foi — ' ... 14 2sur4: 24,50 lr.

20 Boldly-Cliff 49 A. Malenfant A. Hermans 24/ 1 1p5p0p meilleurs. 1Q 



Hockey sur glace Le HCC
largement battu par Coire
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-0
(3-0 2-0 2-0)

Sept et sonnant! Dans la
banlieue de Coire, le HCC
n'a pas pesé lourd face au
champion de la LNB. Au
bout du compte, un sec 7-0
qui, espérons-le, sera
gommé dès demain soir
aux Mélèzes lors de la ve-
nue de Bienne (19 h 30).

Si ce match face à Coire avait
valeur de test, le HCC l'a com-
plètement raté. Et comment!
Dominés dans tous les do-
maines, littéralement étouffés,
de plus pas vraiment favorisés
par les décisions arbitrales -
d'accord , ce n'est pas une ex-
cuse... - les gens des Mélèzes
se sont tout simp lement in-
clinés devant plus forts
qu 'eux! Voilà qui aura au
moins le mérite de les mettre
au parfum: Coire fera office
d'épouvantail dès la reprise.

Rien de nouveau en fait, mais
une simp le confirmation...

Dans la coquette mais gla-
ciale patinoire de Gruesch , les
Grisons s'en sont donc donné à
cœur j oie. Le fait de pouvoir
évoluer très souvent en sup é-
riorité numérique - ils ont
score quatre fois clans cette si-
tuation - les a certes favorisés
mais ils n'avaient assurément
pas besoin de ce coup de
pouce. Ce n'est pas Christian
Pouget qui prétendra le
contraire, lui qui s'est fait ma-
traquer tout au long de la
soirée avant de craquer et de se
faire justice lui-même. Et de se
retrouver prématurément au
vestiaire, selon un scénario
connu , et à éviter à l' avenir.

Nul doute que le chemin du
retour a dû paraître long à Ja-
roslav Jagr et à ses gens. Tout
en retenant les leçons de cette
correction , ils auront la possi-
bilité de se refaire dès demain
dans leur antre face à Bienne.

Gruesch: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater, Gianoli

et Longhi.
Buts: 8e Walder 1-0. 9e Ba-

ehler 2-0. 18e Walder 3-0. 35e
Wittmann 4-0. 36e Vitolinsh 5-
0. 42e Brodmann 6-0. 57e Jel-
mini 7-0.

Pénalités: 6 x 2' contre
Coire, 14 x 2' plus 5' (Pouget),
plus pénalité de match (Pouget)
contre La Chaux-de-Fonds.

Coire: Wieser (50e Dama-
cher); Jelmini, Werder; Capaul ,
Sej ejs; Haueter, Stoffel; Walder,
Vitolinsh , Wittmann; Becca-
relli , Brodmann , Kriiger; Ba-
ehler, Peer, Rieder; Rosenast ,
Schlap fer, Tschuor.

La Chaux-de-Fonds: Berger,
Avanthay, Riva; Shirajev, Ni-
derôst; Leuenberger, Âmadio;
Brusa; Aebersold , Pouget , Hag-
mann; Maurer, Reymond , Impe-
ratori; Pochon , Nakaoka ,
Ançay; Turler, Schmid , Maillât.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Vacheron ni Luthi (bles-
sés), /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Transferts réglés
Tous les clubs de Ligue natio-

nale sont en règle avec leurs trans-
ferts a communiqué la Ligue natio-
nale. Les délais de paiement ont été
tenus si bien qu 'aucune sanction
n'a été prononcée contre un club.
Le 27 mars 1999, les présidents
avaient décidé que les clubs qui
n'auraient pas payé leurs transferts
à la date prévue - soit le 15 août -
seraient interdits de tout match
amical en Suisse ou à l'étranger, /si

Roberts pour Walz
L'Américain David Roberts (29

ans) a signé un contrat d' une
année avec Zoug. L'attaquant
succède à Wes Walz dans les rangs
du club de LNA. Avec Paul Di Pie-
tro et Chris Tancill, il est le troi-
sième attaquant nord-américain
dans les rangs de Zoug, champion
en 1998. /si

TENNIS

Retour gagnant de Rosset
Marc Rosset (ATP 32) a fêté un

retour gagnant à la compétition à
Washington. Après 40 jours loin
du cicuit ATP, le Genevois s'est im-
posé 7-6 6-4 contre le Chilien Fer-
nando Gonzales. Le Zurichois Lo-
renzo Manta (ATP 116) a connu
moins de réussite en s'inclinant 7-5
7-6 face au Slovaque Jan Kroslak
(ATP 71). De son côté, Martina
Hingis s'est hissée en quarts de fi-
nale du tournoi de Toronto en bat-
tant l'Américaine Chanda Rubin 6-
3 6-1. /si

AUTOMOBILISME

Michael Schumacher
reprend le volant

Michael Schumacher a été auto-
risé par les médecins à prendre le
volant vendredi lors d'une séance
d'essais sur le circuit du Mugello. a
annoncé jeudi soir l'écurie ita-
lienne Ferrari clans un communi-
qué , /si

HIPPISME

Les Suisses sixièmes
Malgré un très bon deuxième

rang provisoire à l'issue du pre-
mier tour, l'équipe de Suisse a pris
la sixième place Finale des cham-
pionnats d'Europe j uniors qui se
déroulent à Miinchwilen. Steve
Guerdat, Luira Aschwanden, Mi-
chèle Temperli et Stefanie Breiten-
stein ont manqué la deuxième
manche du Prix des Nations et ont
terminé loin derrière la Grande-
Bretagne, /si

ATHLÉTISME

Encore un positif!
Un nouveau cas de dopage

touche un athlète qui devait parti-
ciper aux championnats du monde
à Séville. Le sprinter hollandais
d'origine des Bermudes, Troy Dou-
glas (26 ans) a été rayé des listes
par la Fédération hollandaise pour
un contrôle positif. Selon des
sources bataves, les urines de Dou-
glas contenaient de la nandroline,
un stéroïde anabolisant, comme ce
fut le cas pour Merlene Ottey et
Lindford Christie. /si

FOOTBALL

Qualifiés!
Yverdon annonce que l'atta-

quant tanzanien Boniface Renatus
(19 ans) et le défenseur brésilien
Claudiney Cazaroto (21 ans) en
provenance du club partenaire
Matsubara sont désormais quali-
fiés et qu 'ils sont à disposition de
l' entraîneur Lucien Favre dès le
match de vendredi contre Ser-
vette. /si

Un mois pour Lombarde
Le milieu de terrain de Lugano

Massimo Lombarde) devra obser-
ver une pause d'un mois. L'ancien
j oueur de Grasshopper souffre de
douleurs au dos dans la région des
reins. Ce mal l'empêchait de don-
ner sa pleine mesure depuis le dé-
but de la saison. Les examens mé-
dicaux ont montré qu 'aucune opé-
ration n'était nécessaire, /si

CYCLISME

Décès de Léo Amberg
L'ancien professionnel Léo Am-

berg est décédé à l'âge de 87 ans.
Le Zurichois a remporté deux titres
de champion de Suisse (1937 et
1938), ainsi qu 'un championnat de
Zurich , en 1935. Deux années plus
tard , il a enlevé une étape du four
de Fiance et terminé troisième du
classement général, /si

Olano touche au but
Abraham Olano conserve la tête

du four de Burgos à une journée de
la fin , après la quatrième étape
courue sur 157 km entre Roa et
l'arrivée au sommet du col hors
catégorie de Lis I^agunas de Neila.
Le champion du monde en titre du
contre-la-montre a terminé qua-
trième de cette étape reine, à 51 se-
condes du vainqueur. l'Italien Leo-
nardo Piepoli (Banesto). Laurent
Dufaux . septième dans le même
temps qu'Olano, est toujours troi-
sième du classement général, /si

Basketball Union Neuchâtel
a engagé ses trois étrangers
Les dirigeants d'Union
Neuchâtel ont levé un
bout du voile en bouclant
leurs emplettes en ma-
tière de renforts étran-
gers. Petar Aleksic, Mla-
den Gambiroza et Jamal
Wilson ont tous trois si-
gné, hier, un contrat va-
lable jusqu'au terme de la
saison 1999-2000.

«Rappo rt qualité-p rix, enga-
ger ces trois basketteurs, c'est
inesp éré!»: Julio Fernandez,
le directeur technique du
club, a le sourire. Le nouveau
trio d'étrangers des Neuchâte-
lois semble capable de secon-
der les j oueurs suisses dans
leur quête d'une huitième
place synonyme de participa-
tion aux play-off.

Respectivement pivot de
208 cm et poste de 200 cm,

les Bosniaques Mladen Gam-
biroza (25 ans) et Petar Alek-
sic (30 ans) seront chargés de
j ouer les terreurs sous les pan-
neaux. Un pivot suisse pour-
rait venir les seconder. Pour
l'heure , les dirigeants
d'Union Neuchâtel n'ont pas
encore déniché l'oiseau rare.

Le troisième renfort étran-
ger se nomme Jamal Wilson
(24 ans), un gars capable d'é-
voluer comme arrière ou dis-
tributeur.

Meilleur marqueur du
champ ionnat de Hollande,
l'an dernier, sous le maillot de
Den Hague (27,6 points),
l'Américain a été élu «rookie»
de l'année en ABA (une ligue
professionnelle mineure aux
Etats-Unis) lors de la saison
97-98.

Ses qualités de shooteur et
sa robustesse ont poussé le co-

mité unioniste à l'enrôler au
détriment de son compatriote
Justin Bailey (22 ans). «Lef ait
que Wilson ait déj à connu une
exp érience européenne au
contraire de Bailey a égale-
ment p esé dans la balance»
précise Julio Fernandez.

Actuellement en pleine
phase de préparation, la pha-
lange unioniste disputera son
premier match amical mer-
credi prochain (20 h 30) à
Cossonay face à la formation
du lieu militant en LNB.

Dernière information, Fa-
brice Bertoncini ne poursui-
vra pas sa carrière à l'Omni-
sports en raison d' un différent
financier. Les prétentions du
Vaudois n'avaient en effet
pas grand-chose à voir avec
l'offre des dirigeants neuchâ-
telois.

FAZ

Football Des oublis à effacer
avant l'échéance de Copenhague
Dans dix-sept jours, la
Suisse jouera son destin
européen à Copenhague.
L'échéance n'autorisera
pas les erreurs commises
en Tchéquie.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

La Suisse a ramené de Dr-
novice le passif le plus consé-
quent de l'ère Gilbert Gress.
Elle n'a j amais eu face aux
Tchèques la moindre chance
d'un résultat positif. Les trois
buts concédés traduisent logi-

Le sélectionneur helvé-
tique achevait son tour
d'horizon en répliquant à
l'envoyé spécial d'un quoti-
dien romand. Ce dernier
avait lancé la rumeur du re-
tour possible de Roy Hodg-
son à la tête de l'équi pe na-
tionale après un simp le pas-
sage à Grasshopper. «Une
p oubelle? Voyez-vous une
p oubelle?» répondit Gilbert
Gress à une question témé-
raire. «Vous cherchez l 'inf o
dans des p oubelles. C'est
vraiment n'imp orte quoi.
Cela me fait rire.»

Les échanges aigres-doux
se sont poursuivis...

SFO/ROC

Info poubelle!

quement l'écart séparant les
deux formations à plusieurs ni-
veaux. Le rythme, la puissance
athlétique et l'homogénéité de
la formation de Chovanec ont
dépassé le onze helvétique.

Sans céder à l'inquiétude,
Gilbert Gress a souligné au
terme de la rencontre la proxi-
mité de l'échéance danoise. La
Suisse ne disputera pas le 4
septembre à Copenhague une
rencontre amicale en pleine
campagne. «Les gars, dix-sep t
j ours restent à disposition pour
revenir au top et être en p leine
f orme. Je l'ai dit dans le ves-
tiaire à la f in  du match,
confiait le sélectionneur au
moment de quitter la Tché-
quie. Face à un adversaire tel
que celui d'hier soir, tout le
monde doit évoluer à son
meilleur niveau. Cela n'a p as
été le cas. Je regrette les er-
reurs commises sur les buts que
nous concédons. Les Italiens
évitent ces f autes. Nous avons
ensuite p erdu le f il.»

Sans mouvement
La confrontation danoise oc-

cupait aussi ses pensées. «Je
demeure serein pour cette
échéance si j e récup ère un ou
deux absents. Dans le cas
contraire, cela me p osera un
p roblème.» Seuls Sesa et P.
Muller étaient absents mer-
credi par rapport à l'équi pe
qui avait affronté l'Italie le 8

Tête basse: Fabio Celestini, Alexandre Rey et Marc
Hodel regagnent les vestiaires pas franchement
satisfaits. photo Keystone

j uin. Le constat souligne I é-
troitesse de la marge de
manœuvre.

Membre d'une défense
constamment sous pression ,
Raphaël Wicky évoluait dans
un registre optimiste. «Nous
avons bien résisté en p remière
p ériode, analysait le Haut-Va-
laisan de Werder Brème. Le
but stup ide que nous concé-
dons dès la reprise bouleverse
tous nos p lans. Nous voulions
absolument tenir dix minutes.
Les trois buts naissent d'er-

reurs individuelles p ar des bal-
lons f acilement p erdus sans
qu 'une pression ne s 'exerce sur
le p orteur. Les eff acer sera cru-
cial f ace au Danemark. C'est
incroyable de se f aire p iéger de
telle manière sur contres à
l'extérieur. N 'oublions p as non
p lus la f orce de l'adversaire.
La Tchéquie app artient aux
meilleures équip es mon-
diales.»

La relance a également été
difficile: «Nous ne trouvions
que très p eu de solutions et

nous avons été incap ables de
créer la surprise af in de les dés-
tabiliser. Le mouvement man-
quait. Mon décalage sur le côté
droit p our la f in  de match était
p révu en raison de l'état de
Jeanneret. J 'ai essay é d'app or-
ter des imp ulsions, mais j e n'y
suis p as à l'aise. Ma p lace se
trouve dans l 'axe.»

Fabio Celestini a vécu des
moments difficiles à l'aile
droite. «La Tchéquie est l'é-
quip e la p lus f orte que j 'aie ren-
contrée. Mieux que l 'Itali e ou
le Danemark. Ils j ouaient à
deux cents à l 'heure. Nous
avons aussi souff ert de leur
sup ériorité athlétique. La p lus
grande diff érence s 'est mar-
quée dans ce domaine. Tenir le
ballon était l'op tion adéquate,
mais nous n'avons p as eu l 'oc-
casion de nous rendre dange-
reux.»

Le Lausannois n'a pas évo-
lué dans son registre habituel:
«Mon ambition est de m'imp o-
ser au milieu dans Taxe. Je
dois auj ourd 'hui eff ectuer des
bons matches à droite pou r y
p arvenir. Gilbert Gress ne me
demande p as de j ouer comme
Sesa. Il me demande de garder
le ballon en exp loitant mes
qualités. Je ne dois p as débor-
der, mais ne p as le p erdre stu-
p idement.»

Face à l'expérience du capi-
taine Jiri Nemec, la tâche a été
ardue. SFO

Groupe 8
Yougoslavie - Croatie 0-0

Classement
1 .Yougoslavie 4 3 1 0  8-1 10
2.Eire 4 3 0 1 ffl 9
S.Croatie 5 2 2 1 8-6 8
4 .Macédoine 5 2 1 2  9-6 7
5.Malte 6 0 0 6 3-22 0

Deuxième ligue
Dimanche
15.30 Lamboing - Herzogenbuch.

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
16.00 La Neuveville - Evilard

Quatrième ligue
Samedi
18.00 Fr.-Montagnes - Ol. Tavannes

(à Saignelégier)

Athlétisme
Championnat régionaux ouest
Samedi 21 août , dès 11 h et di-
manche 22 août, dès 8 h au stade
du Littoral (Colombier).

Course à pied
Défi Jeunesse
Vendredi 20 août, dès 18 h dans les
rues de Fleurier.
Défi Val-de-Travers
Samedi 21 août , départs à 7 h (42
km, 72 km) et à 8 h (21 km) devant
la patinoire de Belle-Roche (Fleu-
rier).
Saignelégier - Le Noirmont
Les Quatre Foulées (deuxième
étape), mercredi 25 août , 19 h à Sai-
gnelégier.

Football
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds
Coupe de Suisse (deuxième tour),
dimanche 22 août , 16 h 30 à la Fin-
des-Fou rches.

Hi ppisme
Concours du Cudret
R, L. M , Libres , vendredi 20 août ,
dès 8 h , samedi 21 août , dès 7 h et
dimanche 22 août, dès 8 h, finale
du champ ionnat neuchâtelois R ,
dès 15 h au manège du Cudret sur
les hauteurs de Corcelles.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Match amical , samedi 21 août , 19 h
30 aux Mélèzes.

Motocross
Motocross du Locle
Samedi 21 août, dès 8 h 30 et di-
manche 22 août , dès 8 h à la Combe
de Monterban (Le Locle)./réd.

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Corcelles - Bôle

St-Blaise - Serrières II
17.30 Boudry - F'melon

Cortaillod - Deportivo
Dimanche
16.00 Audax Friùl - Le Locle

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Le Locle II - Bér.-Gorgier
18.30 Auvernier - Buttes-Travers

Colombier II - F'ieurier
Dimanche
15.00 La Sagne - Pts-Martel

Groupe 2
Samedi
17.00 Deportivo II - Marin II

Superga - Le Landeron
18.30 Gen.s/CofTrane - Cornaux
19.00 Hauterive - Les Bois
Dimanche
10.00 Chx-de-Fds II - C.-Portugais

Juniors, M19
Dimanche
14.30 NE Xamax - Young-Boys

M17
Dimanche
15.00 NE Xamax-Bâle

Juniors A
Ce soir
20.00 Marin - Cortaillod
Samedi
15.00 St-Imier - Floria
16.00 Hauterive - NE Xamax
19.30 Bôle - Le Parc
Dimanche
16.00 Corcelles - Etoile

Juniors B
Samedi
14.00 Hauterive - Fleurier
15.45 Le Locle

Juniors C
Samedi
13.30 Le Locle - Chx-de-Fds
14.00 AS Vallée - Deportivo

Corcelles - F'melon
Superga - Cornaux

14.30 Les Bois - Bér.-Gorg ier
15.00 Ticino - Le Landeron

Etoile - Couvet
16.15 Marin - St-Blaise



Premier tour
21-22 août 1999: Audax-

Friùl - Le Locle. Boudry - Fontai-
nemelon. Corcelles - Bôle. Cor-
taillod - Deportivo. Marin -
Saint-Imier. Saint-Biaise - Ser-
rières II.

28-29 août 1999: Le Locle -
Serrières II. Saint-Imier - Saint-
Biaise. Deportivo - Marin. Bôle -
Cortaillod. Fontainemelon - Cor-
celles. Audax-Friùl - Boudry.

4-5 septembre 1999: Boudry
- Le Locle. Corcelles - Audax-
Friùl. Cortaillod - Fontaineme-
lon. Marin - Bôle. Saint-Biaise -
Deportivo. Serrières II - Saint-
Imier.

11-12 septembre 1999: Le
Locle - Saint-Imier. Deportivo -
Serrières IL Bôle - Saint-Biaise.
Fontainemelon - Marin. Audax-
Friùl - Cortaillod. Boudry - Cor-
celles.

18-19 septembre 1999: Cor
celles - Le Locle. Cortaillod -
Boudry. Marin - Audax-Friùl.
Saint-Biaise - Fontainemelon.
Serrières II - Bôle. Saint-Imier -
Deportivo.

25-26 septembre 1999: Le
Locle - Deportivo. Bôle - Saint-
Imier. Fontainemelon - Serrières
II. Audax-Friùl - Saint-Biaise.
Boudry - Marin. Corcelles - Cor-
taillod.

2-3 octobre 1999: Cortaillod
- Le Locle. Marin - Corcelles.
Saint-Biaise - Boudry. Serrières
II - Audax-Friùl. Saint-Imier -
Fontainemelon. Deportivo
Bôle.

9-10 octobre 1999: Le Locle
- Bôle. Fontainemelon - Depor-
tivo. Audax-Friùl - Saint-Imier.
Boudry - Serrières II. Corcelles -
Saint-Biaise. Cortaillod - Marin.

16-17 octobre 1999: Marin
Le Locle. Saint-Biaise - Cor-
taillod. Serrières II - Corcelles.
Saint-Imier - Boudry. Deportivo -
Audax-Friùl. Bôle - Fontaineme-
lon.

23-24 octobre 1999: Le
Locle - Fontainemelon. Audax-
Friùl - Bôle. Boudry - Deportivo.
Corcelles - Saint-Imier. Cor-
taillod - Serrières II. Marin -
Saint-Biaise.

30-31 octobre 1999: Saint-
Biaise - Le Locle. Serrières II -
Marin. Saint-Imier - Cortaillod.
Deportivo - Corcelles. Bôle - Bou-
dry. Fontainemelon - Audax-
Friùl.

Deuxième tour
6-7 novembre 1999: Le

Locle - Audax-Friùl. Fontaine-
melon - Boudry. Bôle - Corcelles.
Deportivo - Cortaillod. Saint-
Imier - Marin. Serrières II -
Saint-Biaise.

25-26 mars 2000: Serrières
II - Le Locle. Saint-Biaise - Saint-
Imier. Marin - Deportivo. Cor-
taillod - Bôle. Corcelles - Fontai-
nemelon. Boudrv - Audax-Friùl.

1-2 avril 2000: Le Locle -
Boudry. Audax-Friùl - Corcelles.
Fontainemelon - Cortaillod. Bôle
- Marin. Deportivo - Saint-Biaise.
Saint-Imier - Serrières II.

8-9 avril 2000: Saint-Imier -
Le Locle. Serrières II - Depor-
tivo. Saint-Biaise - Bôle. Marin -
Fontainemelon. Cortaillod - Au-
dax-Friùl. Corcelles - Boudry.

15-16 avril 2000: Le Locle -
Corcelles. Boudry - Cortaillod.
Audax-Friùl - Marin. Fontaine-
melon - Saint-Biaise. Bôle - Ser-
rières II. Deportivo - St-Imier.

29-30 avril 2000: Deportivo -
Le Locle. Saint-Imier - Bôle. Ser-
rières II - Fontainemelon. Saint-
Biaise - Audax-Friùl. Marin -
Boudrv. Cortaillod - Corcelles.

6-7 "mai 2000: Le Locle - Cor-
taillod. Corcelles - Marin. Bou-
dry - St-Blaise. Audax-Friùl - Ser-
rières II. Fontainemelon - Saint-
Imier. Bôle - Deportivo.

13-14 mai 2000: Bôle - Le
Locle. Deportivo - Fontaineme-
lon. Saint-Imier - Audax-Friùl.
Serrières II - Boudry. Saint-
Biaise - Corcelles. Marin - Cor-
taillod.

20-21 mai 2000: Le Locle -
Marin. Cortaillod - Saint-Biaise.
Corcelles - Serrières II. Boudry -
Saint-Imier. Audax-Friùl - De-
portivo. Fontainemelon - Bôle.

27-28 mai 2000: Fontaine-
melon - Le Locle. Bôle - Audax-
Friùl. Deportivo - Boudry. Saint-
Imier - Corcelles. Serrières II -
Cortaillod. Saint-Biaise - Marin.

3-4 j uin 2000: Le Locle -
Saint-Biaise. Marin - Serrières
II. Cortaillod - Saint-Imier. Cor-
celles - Deportivo. Boudry - Bôle.
Audax-Friùl -Fontainemelon.
/réd.

Audgx-Friul
Arrivées: Roger Baylon (Co-

lombier, juniors A), Dominique
Cosandier (Hauterive), Jorge De
Oliveira (Colombier, juni ors A),
Julien Gafner (Noirai gue), Salva-
tore Montemagno (Fontaineme-
lon), Jérôme Perrenoud (Neuchâ-
tel Xamax, moins de 17 ans) et
Bruno Ribeiro (Centre Portuguais)

Départs: Dario Constanzo (Les
Bois), Daniel Egli (arrêt de la
comp étition), Andréas Losey
(arrêt de la comp étition) et Mus-
tafa Ongu (Cortaillod).

Entraîneur: Loris Franzoso
(nouveau).

Bôle
Arrivées: Christop he Bize (Ver-

soix), Sébastien Cattillaz (Noi-
raigue), Michel Caille (Béroche-
Gorgier), Alain Grimm (Fontaine-
melon), Christop he Giorgios (ju-
niors du club), Joao Pea (Travers),
Daniel Serrano (Noirai gue) et
Jean-Michel Serrano (Noirai gue).

Départs: Olivier Arquint (Co-
lombier) , Pierre Fahrni (Boudry) ,
Yvan Lecoultre (Saint-Biaise), Mi-
chel Rocchetti (Colombier) et
Gianni Zanier (arrêt de la compé-
tition).

Entraîneur: Gilbert Sydler
(nouveau).

Boudry
Arrivées: Antonio Bravo (Neu-

châtel Xamax. moins de 19 ans),
Patrick Calani (Neuchâtel Xamax,
moins de 17 ans), Pierre Fahrni
(Bôle). Claude-Alain Leuba (Ma-
rin), Daniel Marzo (Serrières II) et
Emmanuel Sargento (Corcelles).

Départ: aucun.
Entraîneur: Jean-Philippe

Widmer (ancien).

Corcelles
Arrivées: Sébastien Berlani

(Marin), Dominique Lionello (re-
prise de la comp étition). Pedro
Marques (Noirai gue), Yannick Ne-
vers (Deportivo, Inters A). Emile
Perrin (Boudry), Jean-Philippe
Pressel-Wenger (Helvetia) et Jean-
Daniel Scherrer (reprise de la
compétition).

Départs: Johnny Dousse (Ma-
rin), Sergio Gomes (Comète), An-
gelo Pellegrini (Deportivo) et Em-
manuel Sargento (Boudry) .

Entraîneur: Roberto Costa (an-
cien).

Cortaillod
Arrivées: Cyril Kopp (juniors

du club), Florian Kupper (juni ors
du club), Mustafa Ongu (Audax-
Friùl), Urs Suter (Noirai gue) et Fa-
bien Zuccarello (Colombier II).

Départs: Laurent Claude
(Saint-Biaise), Alexandre Hotz
(Serrières II). Daniel Montes (Ser-
rières II) et Marco Morgado (re-
tour au Portugal).

Entraîneur: Phili ppe Gerber
(ancien).

Deportivo
Arrivées: Christop he Aeby

(deuxième équi pe), F'rederico Cu-
ceiro (La Chaux-de-Fonds), Angelo
Pellegrini (Corcelles) et Oscar Vil-
lena (Delémont).

Départs: Gustavo Otero (arrêt
de la compétition), Raphaël Rodri-
gue/, (en voyage), Jean-Paul Santa-
maria (voyage) et Paulo Sartorello
(arrêt de la compétition).

Entraîneur: Manuel Cano (an-
cien).

Fontainemelon
Arrivées: Yvan Codazzo (Co-

lombier H), Walter D'Amario (Co-
lombier, juniors A) et Laurent Jar-
deaux (Marin)

Départs: Alain Grimm (Bôle)
et Salvatore Montemagno (Audax-
Friùl).

Entraîneur: Daniel De Martini
(nouveau).

Le Locle
Arrivées: Antonio Baldi (La

Chaux-de-Fonds, deuxième

équipe), Julien Drezet (Be-
sançon), Pascal Gigandet (reprise
de la compétition), Raphaël Rérat
(La Chaux-de-Fonds, deuxième
équi pe), Manuel Sangiaio (reprise
de la compétition), José Tesouro
(I.a Chaux-de-Fonds), Julien Ver-
mot (deuxième équi pe) et Frédéric
Zwahlen (Val du Haut-Doubs).

Départs: Achille Badalamenti
(I.a Chaux-de-Fonds) et François
Indino (arrêt de la compétition).

Entraîneur: Alain Piegay (an-
cien).

Marin
Arrivées: Yann Costantin

(deuxième équipe), Johnny
Dousse (Corcelles), Yannick Ga-
Ieuchet (juniors A du club), Israël
Guerrero (Noiraigue), Julien Mal-
let (juniors A du club), Aïtor Rega-
dera (Neuchâtel Xamax juniors),
Nuno Dos Santos (Centre Portu-
guais), José Vega (Hauterive) et
Grégoire Virchaux (juniors A du
club).

Départs: José Boza (Saint-
Biaise), Didier Hunacek (Aigle) et
Claude-Alain Leuba (Boudry).

Entraîneur: Didier Ramseyer
(ancien).

Saint-Biaise
Arrivées: Giuseppe Bongio-

vanni (Cressier), José Boza (Ma-

rin), Fabien Capelli (Cressier),
Lionel Capelli (Cressier), Laurent
Claude (Cortaillod), Yvan Le-
coultre (Bôle) el I gor Saftic (Cres-
sier) .

Départ: Stéphane Racine (Li-
gnières).

Entraîneur: Pierre-Alain Sche-
nevey (ancien)'.

Saint-Imier
Arrivées: Claude Gerber (Ser-

rières), Didier Mauvais (reprise
de la compétition), Vincent Rebe-
tez (La Courtine) et Daniel Wuille-
min (La Sagne).

Départ: Fabrice Lecomte
(Corgémont).

Entraîneur: Romain Gigandet
(ancien).

Serrières II
Arrivées: Roberto Cattillaz (en-

traîneur-joueur. Colombier),
Alexandre Flot/. (Cortaillod), Da-
niel Montes (Cortaillod), Laurent
Rohrer (Helvetia) et Daniele Raf-
faelle (Colombier).

Départs: Adriano Biferi (Cor-
naux), Christophe Fleury (arrêt de
la compétition), Cyril Meury (La
Chaux-de-Fonds) et Mirko Tac-
chella (arrêt de la comp étition).

En t ra îneur :  Roberto Cattillaz
(nouveau)./réd.

Football La deuxième ligue
vue par un expert: Jacky Epitaux
C'est l'heure de la reprise
en deuxième ligue. A 24
heures du coup d'envoi de
la saison, Jacky Epitaux a
accepté de juger les forces
en présence. Selon le pré-
sident-joueur loclois, Cor-
taillod, Deportivo, Marin
et... Le Locle figurent au
rang des favoris.

Fabrice Zwahlen

Joueur du Locle (84-88),
puis entraîneur-j oueur (92-
96), avant de reprendre la pré-
sidence du club de la Mère-
Commune il y a quatre ans,
Jacky Epitaux est l'une des fi-
gures emblématiques du foot-
ball des Montagnes neuchâte-
loises. Attaquant redoutable
malgré ses 38 ans, le Juras-
sien des Bois entame une nou-
velle saison au sein du contin-
gent entraîné par Alain Piegay.

Excellent connaisseur du
ballon rond régional , Jack)'
Epitaux nous livre ses pronos-
tics en matière de deuxième
ligue.

Audax-Friùl: «C'est une f or-
mation régulièrement irrégu-
lière. Elle est cap able de prati-
quer ce f ootball latin souvent
très attractif, mais également
d'accumuler les contre-p erf or-
mances quand le doute s 'ins-
talle dans ses rangs. Je vois
bien les Audaxiens terminer
leur saison au milieu du clas-
sement.»

Bôle: «Doit-on j uger cette
équipe sur son résultat enregis-
tré à La Sagne en Coupe neu-
châteloise (0-4)? Assurément
non. Bôle est un club sérieux
qui travaille avec constance.
La p reuve, cette équip e assure
dep uis de nombreuses années
sa p lace en deuxième ligue.
Pronostic? Une p lace en milieu
de classement.»

Boudry: «Les Boudrysans
bénéf icient des conseils de l'un
des meilleurs entraîneurs de la
région, Jean-Philipp e Widmer ,
un homme qui, par ses choix,
f ait  gagner des p oints à une
équip e. Généralement, les néo-
p romus sont souvent disposés à
lutter davantage que les f or-
mations de deuxième ligue ha-
bituées au bas de classement.
Si Boudry va prioritairement
tenter de se sauver, c'est une
f ormation qui semble cap able
de réussir quelques surp rises.»

Corcelles: «C'est une
équip e dont l 'entraîneur (réd.:
Roberto Costa ) exige beau-
coup au niveau de l engage-
ment. Avec les années, Cor-
celles a acquis de l'expérience.
Voilà un adversaire qui ten-
tera de chasser le p lus rap ide-
ment p ossible le sp ectre de la
relégation et d'améliorer son
classement acquis ces der-
nières saisons (réd.: trois fois
dixième).«

Cortaillod: «Le champion
en titre p eut à nouveau rêver
de première p lace. Les Car-
quois p ossèdent un contingent
bien équilibré entre j eunes
j oueurs et anciens. Tactique-
ment bien rôdé, au bénéf ice
d'un bon fond de j eu créé p ar
les éléments chevronnés de l 'é-
quipe, Cortaillod est l'un des
f avoris à la p romotion.»

Deportivo: «Indéniable-
ment, les Hisp ano-Chaux-de-
Fonniers ont réalisé le meilleur
transf ert de la ligue en enregis-
trant le retour d 'Oscar Villena.
Sa p résence p èsera certaine-
ment lourd dans la balance.
Bien qu 'il ait p erdu Otero, De-
p ortivo sera l'un des f avoris.
Condition sine qua non: les
hommes de Cano devront se
montrer sérieux à 100% tant
aux entraînements, dans leurs
p rép arations que durant les
matches.»

Pour Jacky Epitaux, la place du Locle se situe en deuxième ligue interrégionale, photo Galley

Fontainemelon: «Voilà une
équip e qui a sérieusement
amélioré son fo nd de j eu entre
le p remier et le second tour du
champ ionnat écoulé. Une cer-
taine stabilité du contingent et
la bonne ambiance qui règne
habituellement au sein de leur
vestiaire, devraient p ermettre
aux Melons d'assurer leur
p lace en deuxième ligue.»

Le Locle: «Un club fo rt de
treize équip es basant sa pol i-
tique sur la f ormation et évo-
luant dans une ville de 11.000
habitants se doit d'évoluer en
deuxième ligue interrégionale,
question de crédibilité. Cette
année nous p ossédons un
contingent solide comp osé de
routiniers (De Franceschi,
Donzallaz, Gigandet et Ep i-
taux) disp osés à ép auler la
relève. A la suite de notre relé-
gation en 1997, nous nous
étions f ixé Tan 2000 p our re-
f ormer une équip e comp étitive.
C'est chose f aite.»

Marin: «Lors du champ ion-
nat écoulé, Marin a davantage
dû à ses qualités de battant, à
son ambiance de group e qu 'à
son f ond de j eu de caracoler en
tête du classement durant la
quasi-totalité de la saison. Il
n 'emp êche, les Marinais fo nt à
nouveau f igure de favo ris.
Cette saison, les f ootballeurs
du Bas p ossèdent un atout non
négligeable: un contingent très
fourni. A son entraîneur de
créer une bonne osmose entre
les anciens et les nouveaux.»

Saint-Biaise: «La bande à
Schenevey devrait réaliser un
champ ionnat comp arable aux
précédents. Saint-Biaise est
une f ormation bien équilibrée
qui p eut comp ter sur deux rou-
tiniers (Yves Forney et Alain
Jenni) qui devraient à nou-
veau p ointer p armi les
meilleurs buteurs. Assurément
un outsider.»

Saint-Imier: «Eu égard à
leur p otentiel habitants, à leur
section j uniors et à leurs struc-
tures, les Imériens devraient
compter une première équipe
en deuxième ligue, qui, a p lus
ou moins court terme, pourrait
se battre p our les p remières
p laces. Pour Saint-Imier, cette

saison s annonce comme celle
de la transition. Malgré l'ar-
rivée de Claude Gerber, les
Bernois viseront le maintien.»

Serrières II: «A l'image
d'autres secondes garnitures,
l'eff ectif de Serrières II risque
de varier d'un week-end à
l'autre. De p lus, la motivation
des «réservistes» est souvent
moindre que s 'ils j ouaient en
équip e fanion. A l'entraîneur
(réd.: Roberto Cattillaz) d'user
des artif ices nécessaires p our
conserver une «deux» en
deuxième ligue et ainsi off rir
un champ ionnat attractif aux
éléments n'évoluant qu 'irrégu-
lièrement en première ligue.»

FAZ

Deux promus
Selon les dispositions pu-

bliées par la Ligue amateur,
le champ ion neuchâtelois de
deuxième ligue et son pre-
mier daup hin seront promus
automatiquement en
deuxième ligu e interrégio-
nale au terme de la saison
1999-2000.

Chacune de ces deux
équi pes devra confirmer par
écrit à la Ligue amateur de
l'ASF, après le dernier match
de champ ionnat, sa volonté

d'accepter sa promotion. En
cas de renoncement, l'é-
qui pe classée troisième se-
rait promue.

Réforme oblige, seul le
club classé douzième de
deuxième ligue sera relégué
en catégorie inférieure. Par
contre, trois équi pes de troi-
sième ligue (champ ion de
chaque groupe et vainqueur
du barrage entre les deux
deuxièmes) seront promues
en fin de saison./réd.

Trois grands favoris
Qui seront les deux pre-

mières formations neuchâte-
loises à évoluer en deuxième
ligue interrégionale lors de la
saison 2000-2001? Aux dires
des différents entraîneurs de
deuxième ligue, Deportivo,
Cortaillod et Marin possè-
dent une longueur d'avance
sur le duo Le Locle-Saint-
Blaise. Les quatre premiers
nommés n'ont pas caché leur
volonté de décrocher une
promotion au contraire de
Saint-BIaisois qui j oueront
toutefois les outsiders.

Côté relégation , seuls les

entraîneurs des néo-promus,
Jean-Philippe Widmer (Bou-
dry) et Romain Gigandet
(Saint-Imier), ont clairement
affiché la couleur: «Nous vi-
sons le maintien» soulignent-
ils à l' unisson. Les autres for-
mations du groupe (Audax-
Friùl , Bôle, Corcelles, Fontai-
nemelon ou Serrières II) vi-
sent toute une place parmi la
première moitié du classe-
ment final.

Enfin à noter que dès ce
week-end, les rencontres de
deuxième ligue seront arbi-
trées par des trios. FAZ



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Ta reconnaissance me touche. Je
vais te donner quelques plantes que tu
prendras matin et soir en décoction. Si
tu suis bien ce traitement , tu retrouve-
ras vite ta vi gueur; j 'ajoute que c'est im-
portant pour l' enfant. Désormais, il
faudra d' abord penser à lui... Un
conseil , le dernier pour aujourd'hui: at-
tends que le Dr Gregg ait constaté ton
état. Il se vexe vite , le bougre ! Je ne tiens
pas à ce qu 'il se déchaîne une fois de
plus contre moi! Et ne bois pas tes ti-
sanes devant ton curé. Ce sont tous deux
des hommes de science , (elle fit la
moue), et pourtant ils ne savent pas le
huitième de ce que je sais! Elle n 'avait
pas besoin d'insister à ce sujet. Maureen
constatait de nouveau que Maggie était
pétrie de dons qu 'elle tenait peut-être du
diable , mais jusqu 'ici , à sa connais-
sance, elle les avait plus souvent utili-
sés pour faire le bien que le mal.

La fillette s en retourna comme elle
était venue, les mains croisées sur son
ventre , comme si elle voulait protéger
un trésor...

Alors qu 'elle passait à proximité du
lough dont les eaux empiétaient sur le
chemin , elle eut un bref instant la ten-
tation de s'y jeter, mais le paysage était
si beau en cet après-midi de printemps ,
elle était si persuadée qu 'elle devait ac-
complir son destin , qu 'elle recula en
s'accrochant aux branches des sorbiers.
Elle eut soudain une illumination et
murmura:
-Je l' appellerai Dusty.
O miracle , elle réussit à sourire à tra-

vers ses larmes.

CHAPITRE VII
L'automne flamboyait de tous ses

feux lorsque Dusty Malone ouvrit les
yeux sur le monde. L'accouchement

avait été douloureux mais Mamy Donn
s'était révélée experte, et si le Dr Gregg
vint vérifier le travail , ce ne fut que sur
les pressantes instances du prêtre.
Mamy Donn n 'était nullement sage-
femme. On se fiait cependant à elle,
parce qu 'elle avait de l' expérience en
ce domaine.
- C'est la quarantième femme que je

délivre , se plut-elle à dire en élevant le
nouveau-né à bout de bras, après 1 ' avoir
plongé la tête en bas pour l' obliger à
crier, ce qu 'il fit avec une vigueur peu
commune.

(A suivre )
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FS5 SORED S.A.
^m d̂ ressorts, pièces découpées et pi ices

Nous engageons pour notre département Expédition, un/e

Employé/e d'expédition
ayant de préférence quelques années d'expé-
rience dans ce domaine.

Exigences: ce poste requiert de la force pour la
manutention de cartons et de la minutie pour l'em-
ballage de pièces fragiles, ta personne doit être
capable de travailler à l'aide de l'informatique et
de caractère à travailler dans une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:

SORED S.A. Etoile 21 , case postale 1466,
,32-54883 2301 La Chaux-de-Fonds

Cabinet médical (gynéco-obst.),
ouverture prochaine au Locle, cherche

ASSISTANTE =
MÉDICALE

Offre à adresser au Dr Cornu Patrik,
Eugène-Rambert 24, 1005 Lausanne
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SB5VÏ£22û
Mandatés par une entreprise de la
région, nous recherchons pour un
poste FIXE un:

électricien
programmeur-automates
Profil:
- CFC électricien, électronicien.
- Connaissance de la programmation

des automates.
Tâches:
- Générer Soft pour les machines à

commande CNC Siemens/Fanuc (lan-
gage ladder.)

- SAV sur les problèmes Soft.
- Gérer les dossiers en cours.
Veuillez faire parvenir votre candidature
à Patrick Parel. 132-54894

CABINET DENTAIRE
au Locle
engagerait une

ASSISTANTE
DENTAIRE

à temps complet ou partiel.
Pour 1er octobre ou date à convenir.

Ecrire sous-chiffre M 132-54843 à
Publicitas SA, case postale 151,

2400 Le Locle 13254843

|!l Nous cherchons

lll il! vendeuse en
/ WiWr disques
I \ motivée, ambitieuse et
l \§ I T C I tf"^ disponible.
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I^RVices
Mandatés par une entreprise orientée vers la
métallurgie: active dans l'élaboration, la fabrica-
tion et la commercialisation de semi-produits en
métaux précieux et alliages de qualité, destinés à
l'horlogerie ou à l'industrie de pointe, nous
recherchons un:

I Responsable des
I achats

Tâches: approvisionnement de matières pre-
mières, conduites de négociations et entretien des
relations avec les fournisseurs, gestion des stocks.

M Profil:
- diplôme d'ingénieur, technicien ou brevet fédéral

d'acheteur;
- aptitudes à la négociation, avec entregent; ¦
- langues: maîtrise de l'allemand et de l'anglais.
Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à
Gérard Forino 132 .0548M

¦Metalor il
Nous sommes une entreprise solidement implantée au niveau
international et spécialisée dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux.
Nous cherchons pour notre Division MICROTECHNOLOGIE
afin de faire face à un marché international en forte expansion
un(e)

A COLLABORATEUR (-TRICE)
 ̂TECHNICO-COMMERCIAL (E)

pour la gestion de commandes.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne de
formation technique ayant un fort intérêt pour le domaine
commercial. Une expérience dans la gestion des commandes,
un goût pour le contact direct avec les clients et la maîtrise orale
et écrite des langues française et anglaise sont indispensables.
Un «teamplayer» enthousiaste, motivé et à l'écoute du client
trouvera satisfaction et succès à ce poste.
Nous offrons des conditions d'engagement et prestations
sociales attractives.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

H mW M*» ¦ ¦ M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux do l'emploi fixe
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Mandatés par une entreprise orientée vers la
métallurgie; active dans l'élaboration, la fabrica-
tion et la commercialisation de semi-produits en
métaux précieux et alliages de qualité, destinés à
l'horlogerie ou à l'industrie de pointe, nous
recherchons un:

I Responsable de
I département R & D

Tâches:
- Assumer un mandat de plusieurs années en

MALAISIE.
- Direction du département R & D, développement

de sous-produits et composants en inox, ou en
métaux non précieux.

- Assurer l'évolution et la progression de la
recherche en matière d'application de nouvelles

H technologies. Assister et remplacer le directeur
technique de l'entreprise, lors de ses déplace-
ments.

Profils:
- Diplôme d'ingénieur ETS en mécanique;
- Expérience industrielle confirmée dans le sec-

teur de la production.
- Langues: la maîtrise de l'anglais est un atout.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.
!

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds. s

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à
Gérard Forino.
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Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
nous recherchons :

*¦ MAGASINIER CFC
Poste fixe, région Tavannes. Au bénéfice d'une
expérience de magasinier, polyvalent et âgé au
maximum de 50 ans.

*• ELECTRONICIENS
CFC
Postes fixes et temporaires, canton de Neuchâtel.
Avec ou sans expérience. Câblage de machines,
.montage de cartes, dépannage.

Intéressé/es ? Alors n'hésitez pas à contacter David
Faugère qui se fera un plaisir de vous renseigner
ou faites-lui parvenir votre dossier de candida-
ture qui sera traité en toute confidentialité .
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VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av.léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds I

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch £



Escapade Rencontre unique avec
45 chiens polaires à 1200 m d'altitude
C'est une aventure tout à
fait unique que propo-
sent de vivre Gilles et
Claude Malloire dans
leur ferme du Cernois
Veuillet , à 40 km de Pon-
tarlier. Complètement re-
tiré du monde, à 1200 m
d'altitude , le couple vit
entouré de 45 chiens po-
laires, abrités dans un
vaste parc arborisé. Et le
public peut entrer en
contact avec la meute.
Une expérience unique.
Très affectueux, les tou-
tous ne manquent pas de
le faire savoir!

En 1986 , Gilles et Claude
Malloire , respectivement élec-
tromécanicien et esthéti-
cienne, décident de tout pla-
quer pour se consacrer à leur
passion pour les chiens nor-
diques. Accompagnés de trois
bêtes qu 'on leur a données, ils
quittent Besançon pour s'ins-
taller dans une vieille ferme
isolée, à 1200 m d'altitude ,
sans eau ni électricité. Com-
plètement autodidactes , ils
commencent à faire de l'éle-
vage et à s'initier à la conduite
d'attelage. «Ce sont nos chiens
qui nous ont tout appris» ,
lance le sympathi que et
bourré d'humour Gilles Mal-
loire.

Abandons en masse
Au fil des ans , la meute aug-

mente et les activités pro-
posées au public - uni que-
ment en hiver - se diversifient.
En 1995, Gilles et Claude Mal-

Entrer en contact avec une meute de 45 chiens polaires, une aventure tout a fait
exceptionnelle proposée à Chaïux Neuve, en France voisine. photo Tschanz

loire construisent un vaste
parc, permettant ainsi d'ac-
cueillir les visiteurs en été. Un
an plus tard , c'est un petit
musée présentant de superbes
photographies sur les thèmes
«Entre chien et loup» et
«L'homme et le chien» qui
prend ses quartiers. Et en
1997, on installe l'électricité,
on agrandit et on aménage
l' enclos, qui abrite aujour -
d'hui 45 superbes -chiens po-
laires - des esquimaux du
Groenland , des huskies de
Sibérie et des alaskans -,
l'une des plus grandes meutes
mondiales.

C'est donc autour et dans
cette vieille ferme entièrement
restaurée, et complètement
vomée aux chiens nord iques,
que Gilles et Claude Malloire
invitent le public à partager
une expérience de vie en totale
ciummunion avec la nature et
les animaux. Car les époux
Malloire élèvent leurs chiens
tflans le plus grand respect de
Leur fonctionnement naturel.
«Nous ne vendons ni n 'ache-
t ons de bêtes», insiste Gilles
f'vlalloire , scandalisé par les
t:rop nombreux abandons des
races polaires dans les SPA de
France: «L'an dernier, 80%

d'abandons ont été enregistrés
sur le chep tel vendu, et 60%
d'entre eux ont été euthanasiés
après avoir dépassé le délai de
50 jours en ref uge» .

Au cœur de la meute
Après un tour de l'exposi-

tion , qui présente également
tout le matériel utilisé par les
«mushers» (conducteurs d'at-
telage), Gilles Malloire
emmène le public dans le parc
des chiens. Avant cela,
quel ques recommandations:
lés visiteurs (dès 6 ans) sont
invités à rester sur le gravier
qui borde les espaces herbeux

où se tiennent les bêtes, à sa-
voir leur territoire. Pas ques-
tion non plus de leur donner à
manger ni de sortir des mou-
choirs en pap ier, sous peine de
se les voir chi per!

Une fois la porte de l'enclos
passée, une multitude de
boules de poils viennent nous
accueillir, se roulant parterre
pour réclamer des caresses.
Craquant. Tous les chiens ré-
pondent à un prénom. Parmi
eux, Malik , qui a fort à l'aire
avec les assauts de Chiko, Dé-
mon le timide et Youri le sym-
pathi que Bouilleur de poches.
Les 45 chiens sont répartis en
cinq clans, chacun d'eux oc-
cupant un territoire bien pré-
cis, «comme dans une copr o-
priété », exp li que Gilles Mal-
loire. Pour matérialiser les
repères de chaque clan , des
rochers et des arbres. Quant
aux niches en bois, «elles
nous ont été imposées par la
loi française, mais les chiens

s en moquent!». A tel point
qu 'une chienne prête à mettre
bas préférera creuser une ta-
nière plutôt que de s'abriter
dans l' une de ces maisons de
bois!

En été, les chiens se repo-
sent et lorsqu 'ils s'assoup is-
sent, chaque clan a une senti-
nelle qui veille, à tour de rôle.
En revanche, l'hiver, la meute
trotte entre 1500 et 2000 ki-
lomètres. Pour nourrir ces 45
toutous , il faut compter an-
nuellement 15 tonnes de
viande crue, soit environ 50 ki-
los par jour. Une fois l'an , les
chiens se régalent encore de
la curée: «Chaque clan reçoit
un veau mort». Un festin des
rois auquel le public n'est pas
convié.

Corinne Tschanz
# Parc du chien polaire, à 3 km
de Chaux Neuve; ouverture:
tous les jours, 10h-12h et 14h-
18h; dès septembre, 14h-17h;
tel: 0041 3 81 69 13 02.

¦ LE GADGET.
Ne sont-elles pas
sympa comme
tout ces voitu-
rettes chariot
aux airs de mini
Svvatchmobile?
Migros Marin
en a acquis dix

il y a un peu plus cl un mois,
pour le plus grand bonheur
des consommateurs en herbe.
Agrémentées d' un panier,
elles permettent à maman d'y
déposer quelques articles ,
certes pas tous les achats de la
semaine! Voilà pour les bam-
bins un moyen de locomotion
plus sécurisant que les tradi-
tionnelles banquettes des cad-
dies et qui évite aussi de se
perdre dans les rayons!

CTZ

¦ AU MARCHÉ. Sur les
étals , les poires ne comptent
pas pour des prunes! A l'é-
poque de la préhistoire, le poi-
rier, arbre originaire d'Asie mi-
neure, poussait à l'état sau-
vage. Connues des Grecs, les
poires furent aussi très appré-
ciées des Romains, qui les
consommaient crues, cuites ou
séchées au soleil , et qui en ti-
raient une boisson fermentée.
Aujourd'hui , on en trouve une
variété innombrable, dont les
célèbres Williams , qui se prê-
tent bien aux conserves ou aux
tartes, et que l'on emploie éga-
lement pour préparer l'eau-de-
vie «williamine». A l'achat, la
maturité d' une poire se juge au
parfum et à la souplesse de sa
chair sous le doigt; la peau ne
doit comporter aucune tache ni
meurtrissure et la queue doit
être bien insérée dans le fruit.
Attention: la poire se congèle
très mal , ce qui n'est en re-
vanche pas le cas de la compote
de poire.

CTZ

= EN BREF=Festival Indochine en exclusivité
suisse à F Open air de Mont-Soleil

Pour sa quatrième
édition, le Mont-Soleil
open air festival, qui se
tient depuis ce vendredi
et jusqu 'à dimanche,
offre une fois encore
une affiche rayonnante.
Mais l'événement musi-
cal de ces trois jours est
incontestablement le
concert exclusif donné
en Suisse par Indo-
chine. A ne manquer
sous aucun prétexte sa-
medi dès 16 heures.

L'aventure d'Indo-
chine débute en 1981:
il faut quatre mois à
Nicola Sirkis (vocals)
et Domini que Nicolas
(guitariste compositeur),
alors tous deux âgés de 20
ans , pour mettre sur p ied ce-
lui qui  deviendra l' un des
plus grands groupes de pop
rock français. Très vite , le
tandem est rejo int pas Sté-
phane , le frère de Nicola. et
par Dimitri  Bodianski ,

Indochine servira en avant-première le
répertoire de son nouvel album à sortir
tout bientôt. photo Moulaire-sp

jeune saxophoniste de 17
ans.

Et les tubes s'enchaînent:
«L'aventurier» , «Kao Bang» ,
«Miss Paramount», «3ème
sexe», «Canary Bay» ou en-
core «Salombo»... En 1988,
Dimitri se retire et le quatuor
vire au trio. Mais le succès est

touj ours au rendez-
vous. Sept ans plus
tard , c'est au tour de
Domini que de prendre
le large. Et au début de
cette année, alors qu 'In-
dochine travaille à la
préparation d' un nou-
vel album - dont la sor-
tie est prévue lundi pro-
chain -, Stéphane Sir-
kis décède. Malgré ce
trag ique événement, Ni-
cola choisit de pour-
suivre l' enregistrement,
en mémoire de son
frère. Il y a deux mois
sortait le premier single
de l' album , «Juste toi et
moi» , suivi d'une

grande tournée. Qui mènera
demain samedi Indochine
dans nos contrées.

Corinne Tschanz
0 Mont-Soleil, ce ven. dès 18h,
sam. dès 16h et clim. dès 13h.

0 «Dancetaria», sortie le 23
août.

Bacchus Tendre
et capiteux à la fois

On le sait , les Côtes du
Rhône offrent aux amateurs
de vins corsés une multitude
de bonnes,
voire d'ex-
c e 11 e n t e s
bouteilles à
des prix très
i n t é r e s -
sants. En
voici une ,
p r o v e n a n t
du domaine
de Sainte-
Anne, à
S a i n t - G e r -
vais , c est une cuvée Notre
Dame des Cellettes du millé-
sime 1997. Composée de 60 %
de grenache. 30 % de syrah et
10 % de mourvèdre — chaque
cépage est vinifié séparément,
l'assemblage se fait après le
premier soutirage, la cuvaison
étant de 8 à 15 jours selon les
cas —, cette cuvée offre un très
j oli fruité avec des tanins bien
mûrs et une belle persistance
aromatique.

Peu connu, le village de
Saint-Gervais se trouve dans
une petite vallée sauvage du

département
du Gard.
Les sols sont
ici extrême-
ment arides
et très enso-
leillés. Les
sols sont
gréseux sur
les coteaux
et formés
d ' a r g i 1 t"
roujie ai

cailloutis sur le plateau. Les*
vins de ces terroirs sont pan-
conséquent capiteux en
diable , mais toujou rs tendre s
au palais. Et à 14fr20 la bou-
teille , l' amateur de vins gorgi'-s
de soleil trouvera à coup sîir
son bonheur à bon compile
dans ce flacon!

Jacques Girard

• Le C.A.V.E SA, Chemin de la
Crétaux. Gland.

Week-end branché Aux Bayards
Pas question de bailler

ce week-end aux Bayards,
où on fera la fête durant
trois jours à l'occasion de
la 44e Mi-Eté. Il est vrai
que chaque année, cette
manifestation très popu-
laire remporte un succès
retentissant. Ainsi , ce
week-end, plus de 1000
personnes sont attendues
sous la grande tente
plantée sur la place de la
Chapelle.

Ce vendredi soir, dès
21 h , un grand bal cos-
tumé, emmené par l'or-

chestre de Patrick Lai-
thier, vous fera danser
jusque tard dans la nuit.
Et le déguisement le plus

La Mi-Ete des Bayards,
c'est toujours un
succès! photo a

original sera récompensé.
Samedi soir, dès 21 h , le
groupe Macadam vous
fera swinguer sur des
rythmes endiablés jus qu'à
3h dû matin. Dimanche, à
l'occasion du 50e anniver-
saire du Moto club des
Bayards , deux-roues et
photographies seront ex-
posées dans la salle de
gymnastique. A 14h, place
à lin bal, et rebelotte à
20lh , en compagnie de la
formation Les vikings. lj
fête se terminera à minuit.

CTZ

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

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 25 août à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds. / réd

Sabrina Montandon, de Couvet,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière la
piscine de Boveresse.

Avis de
recherche
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Demandes j™-̂d'emploi HJÇj
DAME 40 ans, cherche emploi à mi-temps,
comme aide de bureau ou vente. Sous
chiffres W 028-214775 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

AIDE-PEINTRE en bâtiment ou autres,
jeune homme 15V2 ans cherche emploi. Tél.
032 724 52 65. 028 -215357

BIJOUTIER-JOAILLER , cherche emploi
fixe sur zone frontalière. (La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Neuchâtel), polyvalence
dans la profession (ex: design, sertissage,
etc.). Tél. 03 81 68 09 44 entre 18 et 20
heures. 132-054757

DAME cherche heures de ménage aux
environs de Neuchâtel. Tél. 032 753 68 80.

026-215465

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche à
faire un stage de 39 semaines en entreprise
afin d'obtenir la maturité professionnelle
commerciale. Région le Locle - La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 931 23 25. 132-054340

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

JEUNE FEMME avec expérience cherche
repassage à domicile. Tél. 079 342 59 82.

132-054880

JEUNE HOMME cherche travail à temps
partiel. Région Neuchâtel - La Neuveville.
Tél. 079 637 65 86. 028-215386

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

132-053700

Offres ij È̂ ffid'emploi 9j^U
CHERCHE PERSONNES pour vendre des
badges Fête des vendanges. Tél. 032
753 62 77. 028-21,5339

Rencontres^" ̂ P̂
HOMME SUISSE, la cinquantaine,
cherche femme suisse ou étrangère, pour
fonder un couple. Annonce sérieuse (si
possible joindre photo). Sous chiffres R
028-215375 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

HOMME 60, convenable, très seul, cherche
femme 48-55, Chaux-de-Fonnière seule,
jolie, si possible avec voiture, pour relation
amicale, uniquement. Écrire sous chiffres
W 132-054824 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances ^^S
A BON PRIX, location de camping-car
pour août et septembre. Tél. 079 414 93 11.

028-214458

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

022-731788

ACHÈTE à bon prix voitures, bus, camion-
nettes Etat sans importance. Paiement
comptant. Tél. 079 240 45 18 -
032 724 46 74. 028 -215175

ALFA ROMÉO 166, 2.5. V, 6.24.V., 1999,
métallisé, noir. Fr. 1000 - moins cher. Tél.
032 926 66 94. 132-054914

CITROËN ÉVASION turbo, 150 cv,
35000 km, toutes options (climatisation,
ordinateur, etc.) + jantes alu et pneus neige.
Valeur neuve Fr. 46500.-, cédée à
Fr. 32000 - à discuter. Tél. 032 731 10 76 /
079 452 79 32. 028 -215434

LANCIA DELTA 4x4 intégrale turbo, inté-
rieur cuir, toit ouvrant, noire, 61 500 km, en
très bon état, Fr. 10000.- à discuter. + 4
pneus hiver neufs. Tél. 032 926 31 46.

132 054819

OPEL CORSA, 129000 km, expertisée,
année 1985. Prix Fr. 1900.-. Tél. 032
730 65 59. 028 -215414

PEUGEOT 309 GT, 125000 km, 1986,
4 pneus neige. Fr. 1000.-. Tél. 032 725 69 40.

028-215413

RENAULT 5, année 1986, 135000 km, bon
état , Fr. 1 500.-. Tél. 079 310 10 22. 028 215395

VW SCIROCCO Scala, 16V, blanche,
118000 km, expertisée, prix à discuter. Tél.
079 240 27 83. 028 - 214944

VW VENTO GT, 1995, 41000 km, bleu
métallisé, climatisation, jantes alu 16", pot
Remus, radio CD, pneus d'hiver, experti-
sée, Fr. 9500 -, à discuter. Tél. 032 730 63 87
/ 079 654 48 63. 026-215218

A vendre f̂l^
CAUSE DÉPART machine à laver, chaîne
hi-fi Technics. Parfait état. Prix à discuter.
Tél. 032 751 18 07. 028-215359

CARAVANE, Tabbert, 1991, 4 places, au
camping du Locle. Tél. 032 931 63 48 ou Tél.
079 429 92 51. 132-054792

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

028-214402

MOLTEUSE ÉLECTRIQUE Joerg, capa-
cité 0.5 à 2 mm. Fr. 3000.- à discuter. Tél.
032 931 56 86. 132-054875

Divers WŜ ,
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE: Parents Informa
tions, service téléphonique anonyme,
accueille toutes vos questions et vous aide
à faire le point. Lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, lundi soir 18
à 22 heures et jeudi après-midi 14 à 18
heures. Bas du canton Tél. 032 725 56 46 /
Haut du canton 032 913 56 16 028215299

QUI ME DONNERAIT des leçons de des-
sin 2 x par mois. Tél. 032 926 78 18.

132-054830

TRESSES AFRICAINES. Travail soigné,
bas prix. Tél. 079 £75 88 46. 026215405

Immobilier "̂̂ n
demandes L̂ jgj j L
de location W wgik^
CHERCHE APPARTEMENT ou maison
3 72 pièces, entre Gorgier et Bevaix. Tél.
078 620 03 89 . 028-215061

COUPLE CHERCHE, pour le 1er
novembre, appartement 2V2 ou 372 pièces,
avec petit jardin ou situé au rez-de-chaus-
sée. De préférence au Val-de-Ruz. Loyer
entre Fr. 750.- et Fr. 900.-. Tél. 032 725 64 21,
privé / 021 803 67 47, prof. 028-215453

ECHANGE selon convenance, apparte-
ment de 7 pièces au centre ville, contre
appartement de 372 à 472 à l'est de Neu-
châtel, Hauterive, Saint-Biaise ou Marin.
Date à convenir. Tél. et Fax 032 724 56 89.

028 215253

LE LANDERON, Nouvelle ville ou Colom-
bier, cherche appartement 2 pièces. Tél.
079 417 22 30. 028.215342

NEUCHÂTEL et région, 2-3 pièces tran-
quille, préférence près forêt. Pour automne
ou hiver. Tél. 032 730 57 70. 028-215450

RÉGION NEUCHÂTEL - HAUTERIVE -
SAINT-BLAISE - MARIN, jeune couple
sérieux, cherche appartement 372 pièces.
Pour le 01.10.99. Tél. 079 342 90 04 ou tél.
079 611 13 60. 028-215372

ImmobiliermÊÀ^Y]̂
à vendre £̂ggX*S:
CAMPING LA CIBOURG, chalet habi-
table toute l'année. Prix intéressant. Age:
272 ans. Tél. 079 436 84 86. 132 054577

DOMBRESSON, petite maison villa-
geoise, sans confort. Prix à discuter. Tél.
032 853 32 71 . 028 215407

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment472 pièces, entièrement rénové. Quar-
tier Place du Bois. Prix à discuter. Tél. 032
931 04 74 . 132 054253

LE CHAUFFAUD, (France), 5 mn du Locle,
chalet 5 pièces, tout confort, terrain 1 200
m', arborisé, clôturé. Fr. 360000.-. Ecrire
sous chiffres R 132-054403 à Publicitas
S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

LES BOIS, villa mitoyenne, 4 chambres, Fr.
460000.-. tél. 032 961 14 34 . 014034281

SAULES, Val-de-Ruz, 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. 0 2 6 2 1 6447

VAL-D'ILLIEZ à vendre. Portes du Soleil,
beau chalet excellente situation, 3
chambres, living, cuisine, salle de bains-
W.-C .+ douche-W.-C. Fr. 380000.-. Au vil-
lage 3 très beaux appartements, prix inté-
ressant. Tél. 024 £77 21 09. o36 34064o

Cherche Wfo\ \|L§
à acheter Ẑj ffi
CUISINIERE A GAZ 4 feux + four en boi
état. Tél. 032 731 51 42. 028-21534

Immobilier Qfs
demandes^̂ &j ^^ ,̂
d'achat §jC3|̂  "*
NEUCHÂTEL centre, cherchons à achetei
petit immeuble. Écrire sous chiffres Q 028
215273 à Publicitas S.A., case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier J|2m
a louer nfejç t̂r
LES PONTS-DE-MARTEL ,272 pièces, rez-
de-chaussée, cachet, jardin commun, cui-
sine coin à manger voûté, douche, cave.
Animaux acceptés. Fr. 510- charges Fr.
70.-. Tél. 079 449 15 56. 028-215445

BEVAIX, spacieux, moderne, lumineux 272
pièces, 76 m2. Fr. 900.-. Tél. 032 846 26 95.

028-215365

BOUDRY, Grandson 6, 3 pièces meublé,
petite copropriété. Fr. 1 600.- charges com-
prises. Tél. 078 602 45 45. 028 215384

BOUDRY, Collège4, grand 4 pièces ancien.
Libre dès le 1er octobre. Renseignements
Tél. 032 724 46 95 ou 730 18 68. 028-214956

CORNAUX, grand et bel appartement de
372 pièces, calme et ensoleillé, cuisine
moderne et agencée, bains/W.-C. séparés,
cave, ascenseur, place de parc. Possibilité
de louer un garage. Libre tout de suite.
Fr. 1450.- charges comprises. Tél. 01
777 95 07, le soir / 079 467 44 66. 028-214590

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

CUDREFIN, à louer surface commerciale
avec vitrine, 50 m* + W.-C. Idéal pour esthé-
ticienne, pédicure, solarium, etc. Pour le
1.11.99 ou à convenir. Tél. 079 698 46 01.

017-398413

DOMBRESSON, magnifique 27, pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.
032 853 34 20 / 853 30 55. 026-215274

FLEURIER, appartement 4 pièces, date à
convenir, Fr. 900.-/mois charges com-
prises. Tél. 079 428 77 00. 028-215402

GORGIER, 3 pièces, rez-de-chaussée, ter-
rasse, vue sur le lac. Tél. 032 835 44 63

028-215426

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, cui-
sine agencée, centre ville, ascenseur, élec-
tricité, coditel, charges comprises,
Fr. 770.-. Tél. 077 640 32 10. 132054927

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, rue de
la Paix 100. Tél. 032 926 05 26. 132054407

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, rue
Concorde 5, Fr. 775- charges comprises,
cuisine habitable, W.-C. et salle de bains
séparés. Libre depuis le 15 novembre. Tél.
032 968 96 71 . 132-054857

LE LOCLE, 7 pièces avec jardin, Fr. 890.-+
charges. Tél. 032 914 11 30 heures repas.

132-054826

LE LOCLE centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132-054838

LE LOCLE, sur les Monts, 4 pièces, avec
grand jardin. Pour 1.11.1999. Tél. 032
931 47 05. 132-054836

LE LOCLE, J.-J.-Huguenin 27, joli 2 pièces
mansardé au 3ème étage. Cuisine agencée,
cave, buanderie. Fr. 570 - charges com-
prises. Date d'entrée à convenir. Tél. 079
360 10 33 ou tél. 032 931 47 25. 13205485e

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 3 - 472 et 57;
pièces, cuisine agencée, balcon, jardin, col-
lège à proximité. Tél. 032 931 28 83.

132052894

LE LOCLE, rue du Marais 12, 4 pièces
rénové,cuisine agencée complète, W.-C. /
bains, cave. Tél. 032 931 28 83. 132 052896

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3
pièces, agencé, cheminée et grand jardin.
Fr. 850 - charges comprises. Tél. 032
968 40 42. 132-054737

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 472 pièces,
cuisine agencée. Fr. 1250.- charges com-
prises. Possibilité conciergerie. Tout de
suite. Tél. 032 926 10 23. 132 054744

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus-
trielle, 120 m', bien équipée avec bureau.
Libre tout de suite. Fr. 980.-. Tél. 032
913 64 53. 132 - 054766

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C./douche, cave. Loyer
Fr. 645.- + charges Fr. 100.-. Conciergerie
Fr. 30.-. Tout de suite. Tél. 032 968 61 88.

. 132-054779

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, man-
sardé, cuisine agencée, sympa, libre tout
de suite ou à convenir, Fr. 900 - + charges,
Tél. 079 213 87 73 ou Tél. 032 968 80 13.

132 054854

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces (130
m') , rénové, cuisine agencée habitable, 2

; sali es d'eau, coin buanderie. 01.10.99.
Fr. ' I 555.-. charges comprises. Tél. 032
926 24 29 ou Tél. 079 280 65 50. 132-0547B1

¦ LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé
i pen dante, centre ville, ascenseur, à partir
f de_F :r. 300.-. Tél. 077 640 32 10. 132-05482B

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robi ;:rt 108, appartement de 2 pièces,
asce nseur, libre tout de suite ou à conve-
nir  ̂ "él. 032 913 26 55. 132-054085

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robe !rt 39, appartements de 3 et 372 pièces,
cuisii les agencées, ascenseur. Libres dès le

r 1.10. 1999 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.
132-054783

LESÎ SAVAGNIERES, maison de vacances
472 pi èces, habitable toute l'année chemi-
née, t errasse, place de parc Libre tout de
suite. Tél. 032 941 20 01. 006-255593

LE N' OIRMONT 572 pièces tout confort
dans v 'illa avec garage. Fr. 1 400.-. Tél. 032
954 13 51. 132-054835

1 VILLA GE DES BOIS, à louer au centre,
dès le 1°' septembre 1999, 1 logement de
272 piè' ces (grande cuisine habitable agen-
cée) av ec W.-C, douche. Tél. 032 961 17 00.

014-034276

MALVI LLIERS, lumineux 472 pièces,
150 m2, 2 salles d'eau, balcon, cave, garage.
Libre oc itobre 1999. Le soir tél. 024 49812 57

, ou 079 ¦ 449 46 57. 022-742252

MARIN centre village, superbe duplex 472
pièces, 120 m2, tout agencé, mansardé, 2
salles d 'eau, place de parc. Fr. 1530 - +
charges . Libre 1er septembre. Tél. 032
753 29 8 0. 028-214979

NEUCH ÂTEL haut de la ville, 3 pièces,
calme, vi je, cuisine ouverte sur salon. Date
à conver lir. Fr. 1110- charges comprises.
Tél. 032 ", 724 62 73 / tél. 079 247 42 01.

028-214496

NEUCH/ U*EL La Coudre, 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue lac et Alpes. Fr. 990 -
charges c emprises. Libre 15.9.99. Tél. 032
754 14 01/ 718 28 48 prof. 02B-215368

NEUCHÂ TEL, appartement duplex 75 m2,
meubléet équipé dans villa. Libre 1.9.1999.
Convient c omme appartement de fonction.
Loyer Fr. 1 590.-. charges et électricité com-
prises. Tel . 079 637 48 42. 028-215055

NEUCHÂ" TEL, appartement de 90 m2 sur 5
pièces, en 1 Juplex, tout de suite. Bien situé,
avec accès jardinet commun, proche gare
et commi îrces, avec belle vue lac.
Fr. 1515.-. Appelez tél. 032 725 60 61 ou
laissez vos coordonnées. 028-215248

NEUCHÂT EL-EST, chambre meublée
indépendar ite, tout de suite ou à convenir.
Possibilité c le cuisiner, douche /W.-C. sépa-
rés. Tél. 03: ? 725 19 42. 028-215473

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, place de parc
dans garage souterrain. Fr. 130.-. Tél. 032
842 55 35. 028-215417

NEUCHÂTEL studio, Fr. 350 -, pour le 1er
septembre.Tél. 032 725 46 14. 028-215355

NEUCHÂTEL 4 pièces, grand balcon, avec
excellente vue, Fr. 1190 -, charges com-
prises. Libre 1er octobre. Tél. 032 72527 23.

028-2,15461

NEUCHATEL place de parc, Portes-
Rouges Fr. 50- Tél. 032 725 21 73. 02a -215293

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, joli petit stu-
dio, proximité commerce et bus,
Fr. 460.-/moisTél. 079 79 95 94. 022.742688

NEUCHÂTEL, Evole 92, au 1er étage, 4
pièces, cuisine agencée, bains/W.-C, bal-
con, vue, part au jardin, Fr. 1 430 - charges
comprises. Libre le 1er octobre 1999. Tél.
032 841 37 30. 028.215448

PESEUX à dame seule appartement, man-
sardé, entièrement rénové, 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, ancienne mai-
son familiale. Fr. 770.-. 24 septembre. Tél.
032 731 25 34. 028-215435

PESEUX place de parc, près du centre.
Fr. 45.-. Tél. 032 731 56 02. 028-215226

PESEUX, appartement moderne, 372
pièces, cuisine agencée habitable, cave,
garage, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850 - charges comprises. Tél. 032
730 63 87 / 079 658 48 63. 028-215214

RENAN magnifique duplex 472 pièces, tout
confort , balcon, éventuellement jardin,
proximité gare. Libre 1.11.99. Loyer Fr.
860.-chargescomprises. Tél. 032 963 1244
ou 032 963 14 96. 150-727910

SAVAGNIER, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 853 28 17. 028-2i5472

ST-IMIER, studio meublé indépendant,
tout confort. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 941 20 86. 132.05462s

LE LOCLE (Beau-Site), à louer, début sep-
tembre, appartement 3 pièces, calme,
rénové, 2e étage, avec jardin à partager.
Fr. 575 - charges comprises. Tél. 032
487 64 33 ou 079 442 46 41. 018.585571

Animaux ^Ŷ ÎJL
CHAT PERSAN mâle, 672 mois, Fr. 400.-.
Tél. 032 866 17 63. 028-215195

PERDU jeune chardonneret bagué et un
canari vert jaune. Tél. 032 835 43 83 ou tél.
032 842 35 29. 028-215393

TROUVE au Locle jeune chat tigré / blanc.
SPA. Tél. 032 931 63 62. 132-054856

Défini tion: une langue, un mot de 8 lettres
Biffez c lans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-' dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot 1 mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Affres Ether Joule Pied
Agrémen t Etrave Jujube Plafond
Animé Etui L Labre Poète
Avoir F Fière Latte Pontage

B Benêt Finir Légère R Rebelle
Bidon Fléau Ligot Rival

C Cajolé Foie M Majeur Riz
Camp Fouine Meiji T Tiède
Centre Frite Mélodie Toit
Cerf G Garder N Nain Torse
Crabe Genre Narse Tresser

D Doigt H Hérédité Néon Troué
Doute J Jacter Néon V Voie
Dronte Jalon O Ortie Voix

E Emané Javanais P Panure
Errer Jojoba Paonne

roc-pa 859

Le mot mystère

132-54881

Chez k̂ujl)
Taille 36 à 60

L'automne est en place
Très grand choix de pulls

Francilien 18, Saint-Imier
Léopold-Robert 37,2300 La Chaux-de-Fonds



Cinéma Eric Valli, l'homme qui
murmurait à l'oreille des yacks
Ancien ébéniste, familier
du Népal, le Français Eric
Valli a tourné au Dolpo un
film pétri de culture tibé-
taine. «Himalaya, l'en-
fance d'un chef» parle de
la transmission du pou-
voir et de la lutte des
hommes pour la survie.
Entretien.

- Quelles sont les particu-
larités du Dolpo?

Eric Valli: - C'est l'une des
dernières régions de culture
tibétaine intouchées et vi-
vantes. Appartenant au
royaume du Népal , elle n'a pas
eu à subir l'invasion chinoise.
Sur 5000 km carrés, les vil-
lages s'échelonnent entre
4000 et 4700 m d'altitude et
sont habités été comme hiver.
Depuis la dernière route népa-
laise jus qu'à la région où nous
avons tourné, il y a trois se-
maines de marche, avec trois
cols à plus de 5000 mètres.
Les touristes n'y avaient pas
accès jusqu 'au milieu des
années 80.

- Quels écueils vouliez-
vous éviter?

- Evidemment celui de la
carte postale. C'est l'homme,
son courage, sa dignité, qui
nous intéressaient. J'avais pro-
posé à Jacques Perrin de tour-

«Ma grande trouille , c était que les Dolpopas ne basculent pas dans mon rêve»,
confie le réalisateur Eric Valli. photo jmh-sp

ner un documentaire, il m a
dit: «Pourquoi ne te lances-tu
pas dans une fiction où tu pour-
rais recréer ce qui t'a ému?»
Mais il a eu du mal à réunir
l'argent nécessaire à financer
cet OVNI qui se démarque des
recettes habituelles: un film en
tibétain, sur des Tibétains,
tourné sur place. J'avais été
réalisateur seconde équipe sur

«Sept ans au Tibet» d'Annaud.
Dans mon film , j 'ai voulu aller
vers le vrai. A l'exception d'une
comédienne, ce sont de bons
vieux paysans, nomades, la-
mas, qui jouent leur propre
rôle.

- Ont-ils été associés à l'é-
criture du scénario?

- C'est mon vieil ami
Tinlé qui a eu l'idée de ce

film. Beaucoup de scéna-
ristes ont travaillé sur le
script , mais la fin a été dé-
cidée sur place. Ma grande
trouille , c'était que les Dol-
popas ne basculent pas dans
mon rêve. Il fallait que le
courant passe entre les tech-
niciens et eux. C' est pour-
quoi j 'ai choisi les premiers
autant pour leurs comp é-

tences que pour leur résis-
tance et leur humanité.

- Pour un bouddhiste
censé apprivoiser ses émo-
tions, le vieux chef apparaît
très emporté...

- Les Occidentaux ont une
vision très naïve du boud-
dhisme. Ils imaginent des la-
mas en train de léviter dans
leur monastère. Mais il n'y a
pas plus de sages là-bas qu 'ici.
On ne pouvait pas traverser le
Tibet d'avant 1950 sans une
caravane de cent fusils! On se
faisait massacrer par les bri-
gands.

- La dimension intempo-
relle du récit était-elle indis-
pensable?

- J'aime ce côté épique ,
quand l'homme se révèle par
les épreuves. J'ai donc choisi
de parler de ces caravanes qui
existent depuis plus de mille
ans , de cette migration du
pays du sel vers le pays du
grain , du nord au sud de l'Hi-
malaya. On ne pourrait pas
vivre au Dolpo sans ces cara-
vanes. Lorsque le sud du pays
s'est ouvert au tourisme, les
gens se sont mis à mendier. Et
l'occupation chinoise du Tibet
voisin a sur la culture des ef-
fets désastreux, comparables à
ce qu'ont vécu les Indiens
d'Amérique du Nord: c'est

l'alcool , les camps , la prostitu-
tion... On est en train d'assis-
ter, les bras ballants , à un gé-
nocide.

Propos recueillis à Locarno
par Christian Georges

Champ-du-Moulin Inauguration
demain de la Maison Rousseau

On fera la fête ce
week-end à Champ
du-Moulin , à l'occa-
sion de l'inaugura-
tion de la Maison
Rousseau. Construit
en 1722, l'édifice ,
où , comme son nom
l'indique, a séjourné
le célèbre écrivain
Jean-Jacques Rous-
seau, a fait l'objet
d'importants tra-
vaux de rénovation
afin de devenir une
Maison de la nature
destinée à accueillir
les classes vertes.

Subventionnée par la
Confédération et le canton, l'as-
sociation de la Maison de la na-
ture a pu mener à bien son pro-
jet. Ainsi, dès le mois prochain ,
les classes d'écoles pourront
louer la Maison Rousseau pour
passer une semaine verte dans
un cadre idyllique. Les quatre
dortoirs du bâtiment permet-
tent d'héberger une trentaine
d'enfants et leurs accompa-
gnants.

La Maison Rousseau date de 1722. photo a

L'inauguration officielle de la
Maison Rousseau débutera sa-
medi à 10h30 avec une partie
officielle au cours de laquelle
s'exprimera notamment Fran-
cis Matthey, représentant du
Conseil d'état. De son côté, Phi-
lippe Donner, architecte canto-
nal et intendant des bâtiments
de l'Etat , présentera l'édifice ,
que le public pourra ensuite vi-
siter. A i l  h30 sera servi le vin
d'honneur, avant de passer à

table, en compagnie
des accordéonistes
Guardaval , un qua-
tuor de Schwy-
zoises. L'après-midi ,
à 16h30, place à
une proj ection de
diapositives de Marc
Burgat sur le thème
«La nature neuchâ-
teloise insolite». La
fête se poursuivra
dimanche dès 11 h ,
avec un concert
donné par une cho-
rale d'enfants. Midi
sonnera l'heure du
jazz , avec les VDR

Hairy Stompers.
Durant les deux jours , le pu-

blic pourra rejo indre Champ-
du-Moulin en train à vapeur
(départ de Saint-Sul pice à 8hl0
et de Neuchâtel à 9hl5). Les
«sportifs» redescendront sur
Boudry par les Gorges de
l'Areuse (2h de marche) pour
regagner Neuchâtel en Litto-
rail.

Corinne Tschanz

Musique Dernier
concert de la Chapelle

Le dernier concert du fort ap-
précié mini-festival de la Cha-
pelle, qui entend cette année
rendre hommage au composi-
teur Francis Poulenc un siècle
après sa naissance, sera em-
mené par trois interprètes de la
région ou y ayant travaillé durant
un certain temps. En vertu du
principe même qui anime ces
concerts.

Au programme de ce troi-
sième vendredi , des sonates

Petite chapelle , grandes
découvertes. photo a

pour clarinette et piano , pour
deux clarinettes ainsi que des
pièces pour piano de Poulenc
d'une part; une sonate pour cla-
rinette et piano, des pièces pour
clarinette, cor de basset et piano
de Mendelssohn d'autre part.

Pianiste née à Zurich , Esther
Walker est titulaire d'une licence
de concert obtenue au conserva-
toire de Lausanne (études avec
Brigitte Meyer) . Enseignant au
conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et à la Schola Cantorum
Basiliensis , le clarinettiste
chaux-de-fonnier Pierre-André
Taillard accomplit une solide car-
rière de spécialiste d'instru-
ments historiques. Dimitri Ash-
kenazy, quant à lui , est né à New
York, a obtenu un diplôme de
clarinettiste professionnel à Lu-
cerne, avant de s'installer à Neu-
châtel. Une plaque tournante ,
d'où il mène une remarquable
carrière mondiale de soliste.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, Cha-
pelle catholique chrétienne, ce
vendredi soir, 20h45. Entrée
libre.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 22H55
SUR M6. Christian Blachas et
Thomas Hervé vous proposent
un «Culture Pub» très à l'eau
de rose dimanche soir sur M6.
Cette année, sociologues, publi-
citaires et designers semblent
d'accord pour dire que les
consommateurs ont tous be-
soin de tendresse. Ainsi, ce
parfum qui promet qu'un jour
la tendresse s'étendra sur le
monde, des ordinateurs tout
ronds , et la Kangoo qui se vend
comme des petits pains. «Cul-
ture Pub» se penchera aussi
sur une institution: le mariage.
Qu'il s'agisse de médicaments,
de cuisine, de voitures ou de
rouges à lèvres, les publici-
taires usent et abusent de cette
bonne ficelle. Pourtant, l'é-
mancipation de la femme et le
concubinage ont largement
contribué à reconsidérer le
mythe. Alors pourquoi se ma-
rie-t-on encore dans la pub?

CTZ

Grandson Week-end
médiéval au château

Plonger dans 1 ambiance du
Moyen Age le temps d'un week-
end , c'est ce que vous propose
le château de Grandson. Pour
ouvrir les feux, ce vendredi soir,
une soirée médiévale (payante)
accueillera 160 convives cos-
tumés qui pourront savourer
des plats cuisinés à l'ancienne
et participer à des joutes et au
tir à l'arc. Troubadours, acro-
bates et hommes d'armes se-
ront également de la partie. «En
cas de beau temps , la soirée se
tiendra à l'extérieur; autre-
ment, les convives seront reçus
dans la salle de banquet et la
salle d'armes», relève Jean-
Jacques Gudel , guide au châ-
teau , avant de préciser que
Grandson est le premier édifice
à avoir mis sur pied ce type de
soirées, il y a sept ans.

Ouverte à tous, la fête médié-
vale se poursuivra samedi et di-
manche, de 9h à 18 heures. Du-
rant ces deux jours , les hôtes
assisteront à des démonstra-
tions de piquiers - maniant de
longues piques de 5m, utilisées
notamment lors de la bataille
de Marignan - de tir à l'arque-
buse, d'entraînement à l'épée et
d' «habillage» et de «désha-
billage» d'armures, des combi-
naisons pesant entre 20 et 25
kilos.

Plus culturel et moins
épique , une cornemuse, qui se
baladera dans le château. Et
pour l'occasion , la cour inté-
rieure du bâtiment, domaine
privé, sera exceptionnellement
visible, abritant un puits du
XVe siècle.

CTZ

Trois défini-
tions pour
chaque mot ,
de «abacule»
à «zython»:
tel se présente
le jeu du dic-
tionnaire mis
au point par
deux amou-

reux de la langue , José Garcia
et Albert Algoud. En 300 mots
et près de 1000 définitions , ce
jeu pas bête du tout , divertis-
sant et éducatif , propose un
voyage dans l' emp ire des
perles rares ou oubliées , tout
en solllicitant les neurones et
le rire. De quoi déclarer échec
à l' ennui un j our de pluie , seul
ou en groupe , entre «dourou-
couli» et «touloupe» .

SOG
4 «Le jeu du dictionnaire», Al-
goud/Garcia, éd. Albin Michel-
Canal '¦.

Livre bis Le jeu
des définitions

Le vieux Tinlé rechigne à
voir Kharma conduire la ca-
ravane de sel, car il le tient
pour responsable de la
mort de son fils. Il fait bâter
ses propres yaks. «Hima-
laya» cadre à merveille les
espaces grandioses. Le
voyage est un tour de force
humain et technique. Mais
il s'opère à rebours. On
s'attendait à ce qu 'Eric
Valli désoriente le cinéma
sur le terrain inconnu du
Dolpo. C'est plutôt le Dolpo
qu 'il ramène de force dans
le pays trop balisé du
cinéma. Une musique enva-
hissante et le programme
qu 'impose la fiction étouf-
fent trop souvent ce qui
pourrait naître d'insolite,
d'inexplicable ou de ma-
gique devant la caméra, à
l'insu des plans du réalisa-
teur, /chg
# Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala; lh50.

Trop balisé

Mort en sur-
sis puisqu 'il
est atteint
d'un cancer,
Marco, le hé-
ros du roman
de Niccolo
Ammaniti, un
jeune auteur
romain à

succès, embarque a sa suite
ses lecteurs dans un tourbillon
d'aventures. Légères, galantes,
dramatiques , surréalistes ou
folles. Malgré son désir perma-
nent de respirer en paix ses
dernières bouffées d'air, car il
refuse toute aide médicale. Au
passage, Ammaniti égratigne
les dérives actuelles , qui ont
nom trafic d'organes ou culte
de la jeunesse à tout prix. Un
excellent moment de lecture.

SOG
# «Branchies», Niccolo Amma-
niti. éd. du Félin.

Livre Roman
italien branché

Pour se
faire plai-
sir en se
p r o u v a n t
qu 'on y ar-
rive aussi ,
pour épa-
ter . ses
proches et
ses co-
pains , rien
de tel

qu 'un petit manuel de ma-
gie. Les enfants craqueront ,
c'est sûr. Et pourront y dé-
couvrir comment Musclor
agrandit une corde à la force
des poignets , comment une
pièce de monnaie disparaît
sous un verre ou comment
on sort les quatre as d' un
jeu de cartes. Un apprentis-
sage par étapes.

SOG
# «100 tours de magie», Pas-
quai Romano, éd. Chantecler.

Livre junior
Tours de magie

I. Meyer et A. Straubhaar
dans le film de Jeanne
Waltz. photo c.meyer-sp

Elle voit partir son fils pour
la grande ville. Il neige sur La
Chaux-de-Fonds. Son esprit
vagabonde. En douze minutes,
«La reine du coq-à-1'âne»
glisse avec cette femme mûre
dans les méandres du souve-
nir. Ce court-métrage de
Jeanne Waltz est offert au pu-
blic pour l'inauguration du
nouvel écran de l'ABC à la rue
du Coq. Il passera ce vendredi
à 18h, 19h et 20 heures, sa-
medi à 12h , 13h et 14h, di-
manche à 13 heures.

CHG

ABC «La reine
du coq-à-1'âne»



ABC Théâtre, chant et cinéma au Coq
Dans une bâtisse genre
usine, les fenêtres du nou-
vel ABC sont plutôt pe-
tites. Mais quels horizons
sont désormais ouverts!
Pour inaugurer sa saison
99-00 et, du même coup,
ses nouveaux locaux,
l'ABC met l'ensemble de
ses structures à contribu-
tion. Et propose , dès ce
vendredi , un alléchant
programme de cinéma,
théâtre et musique. Incon-
tournable ce week-end.

Au cinéma-café-théâtre ABC
de la rue du Coq, immeuble
racheté à la ville de La Chaux-
de-Fonds par la Société coopé-
rative ABC grâce à l'argent...
de la commune, transformé en
profondeur par le bureau d'ar-
chitecture Georges Haefeli,
Francy Schori n'a pas voulu
d'un méga-événement pour le
jour très attendu de l'ouver-
ture. Mais «d'une programma-
tion représentative de nos acti-
vités et dans laquelle nous
nous reconnaissons». Son at-
tention s'est par conséquent
portée sur l'accueil du public,
auquel il propose d'investir
toutes les structures désor-
mais à disposition , pour y sa-
vourer des spectacles de scène
- théâtre et musique - ainsi
que du cinéma.

La notion du déménage-
ment - qui n'est pas terminé,
on s'en doute! - transparaît

dans le choix des films.
Et plusieurs d'entre eux
ont un lien patent avec la
musique: ils permettront
de tester la sonorisation
de la magnifique salle de
project ion , dotée de
confortables fauteuils
bleu nuit dans une boîte
noire. Un véritable petit
bijou de 108 places, que
les cinéphiles sauront ap-
précier.

Autre espace du nou-
vel ABC, le théâtre modu-
lable d'une capacité de
45 à 70 places, aux pa-
rois toutes revêtues de
bois et pourvu de
fenêtres, «afin de pouvoir
l'utiliser aussi comme
lieu de travail et non seu-
lement de rep résentation.
Il pou rra s 'ouvrir égale-
ment aux arts p lastiques,
pou r de brèves installa-
tions, comme celle de la
grande fresque de 22
mètres de Nando
Snozzi». L'inauguration
de cette salle polyvalente
apparti endra à Danielle
Borst, chanteuse lyrique
neuchâteloise. Accompa-
gnée au piano par Jean-Marc
Perrin , la soprano interpré-
tera des mélodies populaires
grecques et hébraïques de
Maurice Ravel , des airs de
Claude Debussy et «La dame
de Monte-Carlo» de Francis
Poulenc.

En médaillons: Claude Thébert et Danielle Borst. photos sp

Dans un autre registre, le
petit théâtre accueillera en-
core Claude Thébert, dans «Le
violon de verre», textes de Co-
rinna Bille. Un spectacle tout
public d'une durée d'une
heure, créé à la Comédie de
Genève, invité au Festival des

arts vivants de Nyon. En guide
de montagne chapeauté
comme un magicien , le comé-
dien emmène son public sur
un sentier alpestre entre ciel et
terre, entre dangers, joie de
vivre et larmes de désespoir.
D'une délicieuse cruauté,

d'une fraîcheur cristal-
line pour raconter les
choses de la vie, dans des
décors sortis de boîtes à
histoires.

Enfin , afin de laisser
une trace de ses activités
pluridisci plinaires de
plus de trois décennies et
sans pour autant que cela
en constitue une mé-
moire exhaustive, l'ABC
a décidé d'éditer un «Car-
net de notes» d'une cen-
taine de pages. «Nous
avons croisé des centaines
d'artistes, de créateurs,
avec qui des liens se sont
tissés. Nous leur avons
laissé carte blanche pou r
s 'exprimer. Emanant des
différents genres d'expres-
sion que nous soutenons,
p lus de 70 d'entre eux ont
répondu à ce souhait en
f ormat A6», se réjouit
Francy Schori.

Quant à l' avenir de ce
centre culturel dynamisé
à fond par son aménage-
ment rue du Coq, lequel
baignera ce jour dès 17h
dans les sonorités du
Quartet «volatile et

ép hémère» né pour la circons-
tance, ses responsables le
voient dans «l'utilisation des
acquis» pour ce qui concerne
la création , la fidélisation et
l'échelle artisanale qui permet
de réagir vite, mais aussi ,
grâce à «un outil p lus pe rf or-

mant, dans l 'invention et l'é-
largissement de la grande fa-
mille ABC». On voit presque
tourner, déjà , les couples des
petits bals que pourrait ac-
cueillir le magnifi que café-res-
taurant du rez-de-chaussée...

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, ABC, rue
du Coq, ce vendredi dès 17h, sa-
medi 9-2h et dimanche 10-22h.

COUP DE FOURCHETTE

A La Grande-Motte, on sait
rassasier! photo S. Graf

Cuisine des crêtes
Etape sur le chemin des

crêtes, La Grande-Motte
(1339 m) se gagne à la force
du mollet par Les Geneveys-
sur-Coffrane , Les Petits-Ponts
ou La Tourne. Outre une vue
imprenable sur le lac , ce petit
restaurant d'altitude s'est fait
une belle renommée grâce à
ses rostis accompagnés de fro-
mages ou de côtelettes longue-
ment mijotées, tendres et sa-
voureuses à souhait. Pour les
grands appétits , la côtelette
double - presque un demi-kilo
de viande , cela fait un sacré
pavé dans l'assiette! - s'im-
pose, précédée d'une salade
verte toute fraîche. Installés ,
comme en colonie de vacances
ou au pensionnat , sur des
bancs qui autorisent une
franche convivialité entre eux,
voire à la cuisine, les clients
ont encore l'opportunité de dé-
guster de succulentes tartes
aux fruits de saison. Fermé le
mardi , cet établissement rus-
tique propose également des
fondues et un menu du jour
chaque midi. Pour les soirées ,
il est prudent de réserver.

SOG

Buskers Sous le charme de Balafonie
Si vous avez foulé les pavés

de la zone piétonne de Neu-
châtel ces derniers jours, vos
oreilles auront été à coup sûr
accrochées par les balafons
(xylophones pentatoniques
constitués de 21 lames et dont
les résonateurs sont des cale-
basses percées de petits trous)
de Christophe Erard (à gauche
sur la photo) et Raphaël Hof-
mann. Agés respectivement de
32 et de 28 ans, ce Chaux-de-
Fonnier et ce Biennois sont
deux artistes passionnés par
la musique «ethnique». Sous
le nom Balafonie, ils se pro-
duisent jusqu 'à demain sa-
medi au détour des rues de
Neuchâtel dans le cadre de la
10e édition du Buskers Festi-
val. Une première pour ces
deux musiciens chevronnés,
qui ont sorti un album en dé-
but d'année.

Si Balafonie participe pour
la première fois au Buskers
Festival , Christophe Erard a
déj à eu l'occasion de s'y pro-
duire, aux côtés de René Dam-
bury et de Florence Chita-
cumbi. «Et puis, il y  a une di-
zaine d'années, avec un ami
qui avait inventé un instru-
ment imitant le cri de la ba-

Balafonie, une formation régionale qui se produit pour
la première fois au Buskers Festival. photo Marchon

leine, nous avions décroché le
prix de l'originalité», se sou-
vient le Chaux-de-Fonnier. Ce
dernier travaille ¦ assidûment
depuis deux ans avec Raphaël
Hofmann , qui s'illustre parti-
culièrement au balafon, au
djembé et au tama (tambour
d'aisselle). Depuis 1993, Ra-
phaël Hofmann dirige à
Bienne une école de percus-
sions et parcourt les scènes et
festivals aux côtés de musi-
ciens renommés.

Il y a un an, Christophe
Erard a lui aussi ouvert un
«Centre des musiques du
monde» à La Chaux-de-Fonds.
Depuis seize ans qu 'il se pas-
sionne pour les musiques tradi-
tionnelles, de nombreux stages
à l'étranger lui ont permis d'ac-
quérir une vaste connaissance.
«J 'ai voyagé dans une dou-
zaine de pays, en Afrique, en
Asie et en Europe et possède
quelque 400 instruments», note
Christophe Erard , qui s'ex-

prime auj ourd'hui sur une cin-
quantaine d' entre eux. Vivant
de sa musique , le jeune
homme donne entre 150 et 200
concerts par an , en Suisse et
depuis peu à l'étranger, «défais
également des présentations
d'instruments dans les écoles,
comme ce fut  le cas Tan dernier
dans près de 120 écoles pri-
maires du canton de Neuchâtel,
où j 'ai rencontré p lus de 10.000
élèves».

Dans le cadre du Buskers,
les deux musiciens servent
des compositions originales
sur leurs balafons. «D'une
qualité de son extraordinaire,
ils sont fabriqués par un an-
cien bûcheron, Claude Luisier,
qui réside dans la Vallée de
Joux» . Passionné par l'Afri que
depuis dix ans , Claude Luisier
construit une dizaine de bala-
fons par année et a même mis
au point ses propres cale-
basses (sortes de grosses
courges); ces légumes ne pous-
sant pas en Europe, il les
confectionne au moyen de pa-
pier mâché.

Outre leurs balafons, Chris-
tophe Erard et Raphaël Hof-
mann s'accompagnent de
quel ques autres instruments.

Et , grande première, ils chan
tent!

Corinne Tschanz
# Neuchâtel, zone piétonne,
jusqu'à samedi; dès 22h30
«Nuits des Buskers» au Pom-
mier et à L'Interlope.

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI A 18H40 SUR
TSR1. «Tell me», la der! Demain
samedi, les quinze jeunes
«Suisse-trotters» achèveront leur
course aux images de sept se-
maines, qui les auront menés
partout en Helvètie. L'équipe vic-
torieuse remportera ainsi la co-
quette somme de 10.000 francs,
pendant que les quatre autres se
partageront le même montant.
En guise d'adieux , vous retrouve-
rez les meilleurs moments de ce
grand concours national. A noter
que cette remise des lauriers se
déroulera en présence de Miss
Suisse. Sonia Granjean , avant
que celle-ci ne remette sa cou-
ronne à la nouvelle élue, le 28
août prochain à Lugano.

CTZ

Fidèle à sa
réputation ,
Ratt sert,
avec son
nouvel al-
bum , onze
opus purs
et durs, où

se mêlent beats électroniques
modernes et rock sans aucun
compromis. Pour son retour,
ce groupe qui , depuis 1984, a
vendu quel que 15 millions
d' albums et décroché neuf
disques d'or sur le plan inter-
national , prouve une fois de
plus que la voix puissante du
chanteur Step hen Pearcy et les
mélodies accrocheuses ont tou-
j ours la cote. Le trio , formé en-
core de Waren DeMartini (gui-
tare) et de Bobby Blotzer (bat-
terie) est toutefois devenu un
quatuor puisque Bobby Blotzer
(basse) a rejoint la bande. Un
album qui déménage!

CTZ
# Distr. Sony music.

CD Le rock pur
et dur de Ratt

Après la BB
du cinéma ,
voici le BB
de la chan-
son. Agé de
30 ans,
B e n j a m i n
Boyce, beau

comme un cœur, vient de sor-
tir son premier album en solo,
après avoir remporté un vif
succès avec le sing le «Change»
- que l' on retrouve d' ailleurs
sur la galette. Le CD, qui s'ap-
pelle tout simplement Benja-
min Boyce, comprend douze
titres en anglais , dont toutes
les paroles sont signées par le
chanteur, résidant à Cologne,
en Allemagne. Des chansons
bien rythmées - «A New Di-
mension»- à des opus plus
soft, à l'image de «Angel Giii»
ou «Ail My Dreams» , Benja-
min Boyce n'a rien de lassant.
A écouter le cœur battant.

CTZ
# Distr. Sony music.

CD Boyce, bon
et beau garçon

Ouverte
au tou-
risme de
g r o u p e
- il dé-
ni e u r e

hélas un peu compli qué de s'y
rendre individuellement -,
dotée de beaux hôtels , la
Chine se laisse aborder par
Beij ing/Pékin. Une première
étape classique. Souvent , la
visite de la capitale commence
fort judicieusement par le
Temple du ciel. Une perfec-
tion de l'architecture Ming,
dynastie que l'on retrouve
dans la vallée des tombeaux
portant le même nom , sur le
chemin de la Grande mu-
raille. Cité interdite, Palais
d'été et autre temples , ainsi
que ce qu 'il reste de la vieille
ville: le programme suffi t lar-
gement à meubler une se-
maine. Informations: agences
de voyages.

SOG

Evasion Chine:
Beijing d'abord!

Barcelone, 300.-, avec
Iberia; Biarritz , 451.-,
avec Air France; Bo-
drum , 545.-, avec Tur-
kish Airlines; Crète,
475. -, avec Crossair; Du-
blin , 399.-, avec Rya-
nair; Helsinki , 549. -,
avec Finnair; Lisbonne,
495.-, avec Portugalia;
Londres , 329. -, avec
Crossair. Naples , 515.-,
avec Air France.

Départ de Zurich:
Prague, 369.-, avec
Czech Airlines.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Super-
market of Travel , adresse
http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Outre Balafonie, deux
autres formations de la ré-
gion se produisent parmi
les quatorze groupes du
Buskers. Formation neu-
châteloise, Streets Rats ,
avec son chanteur Rôbi
Wark, n'en est pas à son
premier essai de prendre le
pari de défendre le bon
vieux rock'n'roll dans les
rues de Neuchâtel , où elle
s'est déjà produite il y a
deux ans. Neuchâtelois éga-
lement, les Bleus Goémons,
qui ont déjà sévi au Buskers
il y a quatre ans. Mais cette
année, Christine Bram-
meier et Laurent Abbet
sont accompagnés de
Claude Cavalli et Chris-
tophe Mi gliorini. Pour ac-
compagner ces chanteurs,
cinq musiciens fous! / ctz

Région touj ours

Sur le grand écran du seul
cinéma indépendant du can-
ton , «qui continuera de pri-
vilégier un cinéma d'art et
d'essai malgré la concur-
rence», Francy Schori pro-
pose, juste après sa projec-
tion à Locarno, «La reine du
coq-à-1'âne», court-métrage
tourné par Jeanne Waltz à La
Chaux-de-Fonds en février
dernier (lire à la page précé-
dente). Mais encore «Le
déménagement» de Chantai
Akerman, avec Sami Frey. Et
puis les musicaux, tel l'inou-
bliable «E la nave va» de Fe-
derico Fellini , «September
songs» ou les musiques de
Kurt Weill, «Le Jardin de Ce-
Iibidache», un documentaire
fascinant sur un chef d'or-
chestre aussi génial que ty-
rannique. Consulter les pro-
grammes Cinéma. / sog

Grand écran

Les accros
de musique
latino vont
a d o r e r . . .
Alors que
l'été semble
nous aban-
d o n n e r .

«Gotcha!» ramènera à coup
sûr chaleur, joie et bonne hu-
meur à la maison. Une galette
que l'on doit à DI.G - sigle du
groupe espagnol Dirk Latin
Groove -, trois maîtres de la
scène latine. Sur l' album , dix
titres tous plus étincelants et
ardents les uns que les autres ,
et qui ne sauraient mieux ex-
primer le tempérament espa-
gnol. Dix opus qui nous em-
ballent par leurs groove cool et
leurs rythmes bien balancés,
tout particulièrement «Fies Mi
Vica» . A se procurer absolu-
ment pour enflammer vos
soirées!

CTZ
# Distr. Sony music.

CD Cent pour
cent latino...



COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L Parel.
Chaque jeudi à 10h, recueille-
ment hebdomadaire en juillet et
août.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. J.-M. Perret.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
baptêmes, Mme Y. De Salis.
VALANGINES. Pas de culte au
temple, sortie paroissiale à Sa-
vagnier.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, M. D. Perret.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas. Um
9.30 Uhr, im Kirchgemeinde-
haus Gottesdienst, Pfrn E.
Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 19h (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 à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
(pas de messe jusqu'à fin août
le dimanche à St-Norbert).
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Pas de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
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). Je 20h, groupe de
maison.
ÉGLISE 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 gar-
derie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte de
famille.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedî ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Rassemblement division-
naire à Sonceboz. Ma 14h30,
Ligue du Foyer. Je 20h, Etude bi-
blique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,

culte avec prédication. Mardi le
cal entraide ouvert de 13h30 à
17h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2ne Sun
day (at 5 p.m.) Family Service.
Last Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

GRAND-TEM PLE. Di 9h45,
culte, D. Guillnd-Reymond.
LES BULLES. Di 9h45, culte au
Grand-Temple.
FAREL. Di 9h' 15, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 10h, à Notre-
Dame de la Pa ix, regroupement
à l'occasion de is adieux de C.
Oberson.
ABEILLE. Di 1i Oh, culte aux
Forges ou à 9h i30 aux Epla-
tures.
LES FORGES. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anden =gg, sainte cène.
LES EPLATUI RES. Di 9h30
culte, D. Maboi igo.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Tripet, sainte ce ne.
DEUTSCHSPR, ftCHIGE RE-
FORMIERTE K IRCHGE-
MEINDE. (Tem| oie-Allemand
70). Sonntag, 9. 45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locl e, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. . Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME l ) E LA PAIX. Sa
pas de messe. Di 10h, messe;
18h, célébration.
MISSION PORT UGAISE. Sa
14h, messe au Se icré-Cœur.
MISSION ITALIE INNE. Sa pas
de messe aux For ges. Di 9h,
messe au Sacré-C oeur.
CATHOLIQUES C CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (( "Jhapelle 5).
Di 9h45, liturgie d e la parole.
NÉO-APOSTOLIO HUES
(Rue de la Combe-< lirieurin 46).
Di 9h30; me 20h, s ervices di-
vins.
EVANGELIQUES
ACTION BIBLIQUE i. (Jardinière
90). Ve 18h45, grou pe de
jeunes. Di 9h45, cul te. Me 20h,
nouvelles missionna ires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Ve 19H30,, groupe
masculin avec Kurt B lùhlmann
de Nyon. Di 9h45, ra ssemble-
ment de Sonceboz (p as de culte
à la salle). Lu 19h, ré| Détition de
la fanfare. Me 14h, L( J Récréa-
tion - goûter en forêt i avec nos
enfants.
ÉGLISE DU PLEIN É) /ANGILE
"LE FLAMBEAU". (M anège
24). Di 9h30, culte (éci aie du di-
manche, garderie), béi nédiction.
Me 20h, soirée de loue inge et
de bénédiction. Ve 19h 30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQU E
LIBRE. (Paix 126). Ve 1, 8h45,
groupe dé jeunes à l'Ac tion Bi-
blique. Di 9h45, culte (g garderie
d'enfants, école du dim< anche).
Ma 18h30, catéchisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE : DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène. Ma 20h, semaine c les cel-
lules de prière dans les n lai-
sons. Je 20h: soirée de lo uange
et de prière.
MENNONITE: (Les Bull es 17)
Sa de 9h à 18h, journée o le for-
mation «Mission locale». I Di 10h
culte avec présentation d' en-
fant, avec la participation de D.
et J. Boegli, missionnaires; !
19h30, «Cheminer ensemb île».
EVANGELISATION POPU I-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). C >i
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTM IIS-
SION. (Musées 37). Samstt ag
20.00 Uhr Israel-Vortrag, PI k. L
Loyer. Sonntag 9.45 Uhr, Isi "ael
Gottesdienst. Montag 20.0C •
Uhr Hauskreis. Dienstag 9.C *0
Uhr, Gebet; 14.30 Uhr Senio -
renstunde. Donnerstag 20.0i C)
Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église ba ( >-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUII:
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmissio n
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). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za-
zen: 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'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CH/UUX-
DE-FOMIDS

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cornaux
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières,
pique-nique des paroisses.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe.
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-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30
culte, sainte cène (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). Ve
20h, soirée avec Pierre Riccone
«Vivre heureux aujourd'hui». Sa
20h, suite avec Pierre Riccone.
Di 9h45, culte, sainte cène, gar-
derie et culte de l'enfance. Me
20h, prières et partages.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Ve 18h30: pique-nique cana-
dien; 20h, soirée «A cœur ou-
vert» avec le pasteur Bernard
Hug (garderie ruelle des Voûtes
1). 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.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
LES BRENETS. Di 10h, culte, E.
McNeely.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte, sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
10h, culte à la montagne (voir
affiches). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie +
école du dimanche). Me 20h15,
pas de prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di rassemblement à Sonce-
boz. Pas de culte dans notre
salle.
COMMUNAUTE EVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di pas de
culte à Chapelle 8, mais culte
avec l'Alliance évangélique à
10h au Petit-Sommartel. Cha-
cun apporte son pique-nique ou
sa saucisse pour la «torrée».
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque Bour-
not). Di 9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colombier
(9h45).
BÔLE. Excursion paroissiale ou
culte à Colombier (9h45).
COLOMBIER. Di 9h45 , culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE Di 10h (temple),
culte, baptême, sainte cène,
adieux d'Elisabeth Berger.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Culte à La
Tourne à 10h15, baptêmes,
sainte cène, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte Terre
Nouvelle, Marc Marier.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême, M. F. De-
marle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène, M. J.-
P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, D. Nico-
let (garderie).
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 di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).

PESEUX, EVANGELIQUE. 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.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
COURTE LARY/CORMORET.
Di 11 h, pique-nique de la pa-
roisse. Par beau temps, culte en
plein air puis pique-nique aux
Nioles à Cormoret. Par mauvais
temps, culte à la chapelle, puis
pique-nique à la maison de pa-
roisse à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte à Diesse (pour les
catéchumènes, possibilité d'al-
ler au «Gibet» à Lignières: culte,
pique-nique et jeux). Je à la mai-
son de paroisse de Diesse, de
18h à 20h15, rencontre de caté
lll.
LA FERRIÈRE. Di 10h30, culte
à la montagne avec les pa- \
roisses de Renan et Sonvilier. \
Cette année chez Willy Geiser, à
La Cibourg (Clermont 139). Ser-
vice de voitures vers 10h10/15
vers le'temple. Le culte se pour-
suit par un apéritif et un repas
tiré des sacs.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières,
pique-nique des paroisses.
RENAN. Voir La Perrière ou
Sonvilier.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 10H30, culte en
commun avec les paroisses de
La Perrière, Renan et Sonvilier.
Cette année chez Willy Geiser, à
La Cibourg. Le culte se poursuit
par un apéritif et un repas tiré
des sacs. Gril à disposition. Ren-
dez-vous à 10h devant le
collège (Sonvilier).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse rejoint
celle de Courtelary, qui orga-
nise le culte à 11 h, puis un
pique-nique à Cormoret. En cas
de mauvais temps, le culte a
lieu à 11h à la chapelle de Cor-
moret.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gortes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
10h, messe de communauté à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 21 me dimanche ordi-
naire. Quête pour les Scouts
Malgré Tout de La Neuveville.
Ma 10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale, Fête des familles. Di
11h45, messe sur le pâturage
des Fraises (en cas de mauvais
temps à 9h30 à l'église).
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Michel En-
glert (garderie, école du di-
manche). Je 20h, Etude biblique
dirigée par M. Louis Perret.
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 pas de culte. Ras-
semblement à Sonceboz. Je
16h30, heure de Joie.

JURA BERNOIS

REFORMES
LES BAYARDS. Di 9h, culte,
sainte cène.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Communauté
Effata: prière du soir à 19h du
lundi au vendredi.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, assemblée do-

minicale t m absence de prêtres
ADAP.
NOIRAIG ME. Je 16h30, messe
TRAVERS . Sa 18h30, messe.
LES VERR HÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois.
NÉO-APO STOLIQUES
FLEURIER '. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30 I; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLI QUES
COUVET (S ït. Gervais),
ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9 h45, culte, sainte
cène (école i du dimanche, gar-
derie). Ma 2 Oh, prière, étude bi
blique. Je, gi roupe de jeunes.
FLEURIER, I ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-
TRAVERS

REFORMES
Ensemble I
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble lll
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
pas de rencontre (vacances).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

L'Evangile au quotidien
se trouve

en page 31.

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 19H30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe. Di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe. (12h15, baptêmes à LP
ou SB).
SAIGNELÉGIER. Di 10h30,
messe, pique-nique.
SAINT-BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 10h, culte
radiodiffusé.

JURA
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V Vlj 28 et 29 août de 9 h à 16 h
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Commandez:
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\ fff^
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Nouveaux prospectus FUST pour
cuisines/bains et pour nouvelle 1
construction/transformation/ =
rénovation! (tél. 021/821 32 42). * \

&Q  ̂̂k°k suP êure ê commerce
^ f̂c C, Cours de langue (Français pour étrangers) :
çMÉAJBEÉ l Durée 1 trimestre - prochains cours :

L-Y -  C • E • Ê 
30août1999/10ianvier2000'25avril2000-

IFAH-PIfllîFT Renseignement et inscription: Beaux-Arts 30,2001 Neuchâtel.
¦Jinn nnuLi TéL 032-717 es 00,Fax 032-717se09.
28 214709 E-mail: secretahat.escn@ne.ch 7 www.lyceejeanpiaget.ch
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

™ LA CARTE DU CŒUR ™ HIMALAYA, ™ LE DÉMÉNAGEMENT ""
™ ?»*J2! iLi m L'ENFANCE D'UN CHEF ¦ «F.zih H

12 ans. Première suisse. Pour tous. Première vision.
H De Willard CarrolLAvecSeanConnerv, M V.O. s-tfr. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h M De Chantai Akerman. Avec Sami Frey. ¦¦

G.ll.an Andersen, Angel.na Jolie. Pour tous. Première suisse. Un personnag6| un |ieu un monologue; un
mmj . Une farandole amoureuse interprétée par H De Eric Vnlli. Avec Thilen Lhondup, Lhap ko pu homme emménage dans un nouvel apparte- ¦(¦¦

une belle pléiade d'acteurs: S, Connery, Tsamchoe, Gurgon Kyap. ment. Il compte, mesure et se souvient...

^  ̂
G. Anderson , N Kmski , A. Edwards. . . 

EDEN - Tel 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42 ¦

¦ COUP DE FOUDRE ¦ WILD WILD WEST H SEPTEMBER SONGS- m
À NOTTINR Hll I 1 V.F. 15 h, 18 h, 20 h 15,23 h the music of Kurt Weill

£«hnh«?h*nh« 
12 ans. 3e semaine. ™ V.O. anglaise/allemande s-t fr. 23 h H

-É. P1 „,,; „—« ' 
— 

De BarrySonnenfeld. Avec Will Smith, 
__ """¦ "«-f.»• . . „. „ „M Pourtous. 2e semaine. ¦*¦ ' ¦/„„„„, (, p„„„„h ¦¦ De Larry Weinstcin. Avec Nick Cave. Lou ¦'i

De Roger Michell. Avec Julia Roberts, 
RBUin K,,ne* Renne,n Brana9n- Reed, PJ Harvey, Teresas Stratas. Charlie

m/g Hugh Grant , Hug h Bonneville. fu D'après la série «Les mystères de l'Ouest». 
— 

Haden... H
Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood p 

est et Go'don V0"t deV0lr S
,
auver le

M Je n'ai jamais connu de différence entre

H entre dans sa librairie, il ne se doute pas de ^g 
fresident. Du grand spectacle , gemall 

^^ musique sérieuse et musique légère. Il y a _
l'aventure qui l'attend. -——'¦-—¦"¦-̂ —^—^̂ —^̂ ^̂  de la bonne et de la mauvaise musiquel

SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ PZ./4Z4 - Té/. 976 73 55 ™ LE PROJET "" ™

¦ C'EST PAS MA FAUTE a BLAIR WITCH — -VF. 16h30,18h30 VF 15h 18 h 15 2o h45,23h
*¦ ¦ Pour tous. 3e semaine. ¦*¦ 16 ans. 2e semaine. ¦¦ ™

De Jacques Monnet. Avec Thierry De Danie| Myrick Avec Heather Donahuei
Lhermitte, Ane Ile Dombas e, ui*k«..i uui'un,. uuimi I»..._ I '" ¦*¦

^¦"̂  M rt " i ii ^̂  Michael Williams, Michael Léonard. ¦¦¦ ¦ . . , ,  , . . , ., , , M ¦¦¦ ¦

,. Ils sont S iennes cinéastes qui enquêtent sur V^^k rfSfri'

¦" tore ex 4^0
™^  ̂ ™ un projet de sorcellerie. A ce jour, ils n'ont ¦*¦ ' 

O^fc f*« -
' ""

^̂ 
vacances. Pas triste! ^  ̂

MSjy î.''*̂ ?jBBBt'.̂ tg
^ *WÏ

PLAZA - Tél. 916 13 55 ABC - Tél. 967 90 42 «̂ ¦ jffi D) É  
^'̂

12 ans. 5e semaine. y^ 
~" *̂ B SU t̂ r '

 ̂
DeStephenSommets. AvecBrendan  ̂

V K  'on, 1*3 h,20h ,*, J* ^  ̂
¦ 

^
 ̂ Fraser . Rachel Weisz , John Hannan.  ̂ Pour tous. Première vision. *((( ¦ f ¦ MM M ^

— 
En 1923, un aventurier croyant trouver un KZ 'r̂ wf*  ̂ I Î

Robert Sandoz. [Uli ET J!Jm!^teÉflH
} ^B *¦¦ Douze minutes de là vie d'une femme, quand 1̂g K\ J \ ] M  I Bi

son fils quitte la maison Salade de souve- ^^ ĵ
/L̂ B

^  ̂ ^  ̂
nirs, un cuisine-movie à la rue des Fleurs... ^̂ Î^̂ ^̂ H

A U CHAUX-DE-FONDS

. [ A louer à La Chaux-de-Fonds, rue |
1 du Pont 21, au 2e étage d'un petit

L immeuble locatif L

0 grand duplex de Q
4 pièces

U cuisine agencée ouverte sur un grand U
salon avec cheminée - une salle

r de bain y compris lave + sèche linge p
- jardin commun - deux entrées - t

magnifique vue.
R Ri Fr. 1600.- charges comprises. I

^ DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

-032/914 70 00 132.546,6A louer a La Chaux-de-Fonds
dans ancienne maison avec
cachet »
tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces

cuisine non agencée, balcon. |
Pour visiter, tél. 032/926 01 28 S
Pour traiter, tél. 032/725 32 29 °

A LA CHAUX-DE-FONDS

[ A  louer à La Chaux-de-Fonds , Paix^
147 au 3e étage, quartier tranquille,

L dans un immeuble avec ascenseur L

0 magnifique 03 pièces
U cuisine agencée, grandes pièces claires - U

salle de bains - balcon - cave.
c Fr. 900.- charges comprises.
b V J E

R DUPRAZ GESTION
n NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS R

« 032/914 70 00 ,32.054519

A 5 minutes de Neuchâtel
à vendre

Restaurant -
Bar - Hôtel
10 chambres , parcs et garages.

Affaire intéressante.
M. Treuthardt - Immobilier

Tél. 079/637 22 03 2a ;i5346

Feu 118

En vacances avec L'Impartial
..{'''' '̂'ĵ ^lAMH'L̂ ^U^̂ ^̂ LK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ é^MA f̂lî^̂ M^K̂ ^̂ ^MlA^M̂ ^'MÉ̂ MalMSB
' I ;- . - ' — -

H

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

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

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

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:
I 

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no: H

NP/Localité: 

Pays/Province: |gj

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 91T 23 11.

www.1impart ia1.ch

RTim
LA RADIO NIUCMAIILOtSE

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00
Matinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Au fond de l'info
7.15 Revue de presse 7.45 Le
gag des enfants 8.10 L'invité
du matin 8.40 Les points dans
la poche 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 9.50 Notes de
lecture 10.30 Les pouces verts
10.15 Paroles de chansons
11.05 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/ mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25
Jeu Rapido 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

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00,17.00 Flash7.15Pointde
vue sur la Suisse 7.45 Réveil ex-
press 7.50 Revue de presse
8.50 La question de chez nous !
9.05 Comme à la maison 9.20
Travelling 9.35 Agenda 10.10
Entre pâture et naturel 10.25 La
télé 11.05 En quelques notes
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 17.05 Chéri...
monte le son! 17.10 L'invité:
Zebda 17.30 CD de la semaine
17.50 Agenda 18.00 Jura soir
18.30,19.00 Rappel des titres
18.35 Question de temps 19.05
Les ensoirées

t&yy! 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,
8.45Jeumusical7.15L'invitéde
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 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 Emission en di-
rect du Open Air Festival du
Mont-Soleil 13.30 100% Mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 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
18.32,19.02100% musique

[ v/ 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. Une balade dans les
diverses fêtes du monde
15.05 Les beaux étés 16.05 A
quoi riment les chansons?
17.10 Sous réserve 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum d'été.
19.06 Trafic 20.05 La vie
après 20 heures 22.05 Des
étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ .. Kâ' Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topfferiana
9.05 Thématiques. Bicentenaire
de la naissance de Balzac 11J0
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales. Serge Rachmaninov,
pianiste 17.30 Domaine parlé.
Le voyage en Suisse. Anthologie
des voyageurs français et euro-
péens de la Renaissance au XXe
siècle 18.06 JazzZ 19.00 13es
Rencontres d'écrivains franco-
phones20.00L'Ete desfestivals.
20.30 Verbier Festival & Aca-
demy: Hilary Hahn, violon, Helen
Huang, piano , Alisa Weller-
stein, violoncelle: J.-S. Bach
23.00 Topfferiana 2330 Feuille-
ton musical. Marguerite Your-
cenar 0.05 Programme de nuit.

r I y I France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Jazz archi-
pel 13.30 Le temps des musi-
ciens 16.00 Concert. G. Wen-
tink, harpe 18.06 Sur tous les
tons 20.00 Concert. Orchestre
de jazz du Lincoln Center, Or-
chestre Symphonique de
Londres: Grieg, Ellington
21.30 Concert de jazz. Big
Band de la BBC 23.00 Jazz
voyageur

**N e , 1
"•jXXf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spon
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.M
Siesta 14.05 Bùcherwurm
15.05 Siesta-Visite 17.00
Welle 1 -Sportstudio17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo dei
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mupfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel 20.30 Zoogë-n-
am Booqa landuf und landab
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

ri3rr Radio délia
RrJTE 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 regionali 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... 2Z30 Millevoci neila
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black. Soûl. Rhythm & blues

RADIOS VENDREDI
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I TSR B I
7.00 Minizap 1992223 6.05 Top
Models 3386/958.30 L'instit. Ai-
merparcœur.SérieavecGérard
Klein 29629/4 10.00 Euronews
884730 10.25 Couple légen-
daires du XXe siècle 7537365
10.55 Les feux de l' amour
3393681 11.40 Corky. L'appel de
la forêt SHOW

12.30 TJ-Flash 357662
12.40 COSITIOS 252952
12.55 Avocats et

aSSOCiéS 4806136
Premier dossie r

13.55 Demain à la une
Un Noël explosif

5080136
14.40 Les chiens du

monde 5730/93
Les compagnons de
la banquise

15.30 Chicago Hope
259020

16.15 Le renard 6662681
Récidivi ste

17.20 J.A.G. 615407
Moins sept

18.10 Top ModelS 6328759
18.35 Tout à l'heures74/93
18.55 Tout temps 5246759
19.00 Tout un j our 865865
19.15 Tout sport

Banco Jass 5659136
' 19.30 TJ-Soir/Météo

270092
20.05 Dossiers justice

L'affaire Chappel: le
flic assassin z/35/36

20.55
UnStit 342575

Personne m'aime

Série avec Gérard Klein

A Draguignan, Victoc Novak
rencontre un enfant doué, stu-
dieu x, fou de musique clas-
sique , gentil , mais qui pour-
tant est le souffre-douleur de
ses cama rades . Il cache une
profonde blessure

22.25 Le séducteur
Film de Kenneth Fink

6127391
23.55 Pacific Beach

3664440
0.40 Fans de sport

9650860
1.05 TJS oir 7089421

I TSR B I
7.00 Euronews /6595//7 8.15
Quel temps fait-il? 2493068/9.00
Euronews 7/35604911.45 Quel
temps fait-il? 9/64740712.00 Eu-
ronews 58183285

12.45 L'espagnol avec
Victor 24720136
En la tienda de ultra-
marinos

13.00 Harry et les
Henderson 24993407

13.20 Les Zap 94953372
Bus et compagnie:
L'odyssée fantas-
tique: Kangoo: Il
était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Minizap 19754914
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap
Carland Cross /975S730

19.00 Videomachine,
la COmpil 35446488

19.25 L'allemand avec
Victor 91181335
Rolf und Heiko gehen
auf die Post
BeimArz t

20.00 Tintin 91127372
L'île noire (2)

20.25
Les grands
entretiens 74134933

Christoph Blocher par
Dominique von Burg

Il est peut-être le politicien
alémani que le plus connu de
ce côté de la Sarine. Car Chris-
toph Blocher c'est «Monsieur
anti-Europe» , l' incarnation
d'un conservatisme bien hel-
vét ique

21.15 NZZ Format
Mieux manger,
vivre mieux 23696407
3/4. Les protéines

21.45 TJS oir 28675914
22.15 Fans de sport

46173533
23.35 Nocturne

WoodStOCk 43122204
Film de Michael
Wadleigh
Le plus grand concert
pop du monde qui, au
début des années 70,
rassembla les stars
du show biz et...
500.000 spectateurs

1.40 TextVision 63709889

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 39793/366.45
Jeunesse 66192846 1.18 Météo
370044488 8.40 Jeunesse
38H3933 10.20 Cinq sur 5!
2/66239/11.10 Les vacances de
l'amour 3673/330 12.10 Tac 0
Tac 18247204

12.15 Le juste prix
50059488

12.50 A vrai dire 48369827
13.00 Journal/Météo

93638575
13.40 Météo des plages

53410488
13.42 Trafic infos 2534/0433
13.45 Les feux de

l'amour 74040285
14.35 Arabesque 20574575
15.25 Le rebelle 20575204

Tueur en séri e
cherche victime

16.15 Sunset Beach
64589556

17.10 Melrose Place
47615933

18.05 Sous le soleil
89669488

19.00 Les dessous de
Palm Beach
Pour le meilleur et...
pour le pire 42051555

20.00 Journal/Météo
58188579

àm.\J.%) \J 83016117

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jean-Jean

Invités: Françoise Dorin ,
Smaïn, Marc Lavoine, Lara Fa-
bien, C. Jérôm e, etc

23.05 Terre indigo (8/8)

Feuilleton de Jean¦ 
Sagols, avec Francis
Huster, Crist iana Réali

15914136
1.00 Formule foot

41863024

1.35 TF1 nuit 192489571.50 Très
chasse 999732662.40 Kandinsky
19789841 3.40 Reportages
92322131 4.05 Histoires natu-
relles 30377976 4.35 Musique
65936402 5.00 Histoires natu-
relles 554982475.55 Le destin du
docteur Calvet 22394792

t^Kt France 2

6.30 Télématin 16500223 8.35
'Amoureusement vôtre 57199961
9.00 Amour , gloire et beauté
9/3077789.30 Coups de soleil et
crustacés 4//4204911.00 La fête
à la maison 9/8879/411.30 Flash
info 8456404911.35 Les Z'amours
23/6322312.10 Un livre , des
livres 18245846 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 18242759

12.20 Pyramide 62505440
13.00 Journal/Météo

Point route 90909952
13.50 Les cinq dernières

minutes 2W36643

Mort d'un géant
15.30 Commissaire Lea

Sommer 37940952
Mauvais réveil

16.25 Flic de mon cœur
Les ailes de la nuit

14074339
17.15 La vie de famille

58807556
17.35 Un livre, des livres

19417662
17.40 Kung Fu, la légende

Continue 52889556
18.30 Hartley cœurs à vif

85025038
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 75037285
19.20 Qui est qui? /5205/98
20.00 Journal/ Météo/

Point route 63033420

20.55
Urgences 38437488

Tout s'effondre
Les hommes proposent ,
Dieu dispose
L'amour reprend le dessus

Série avec Anthony Edwards ,
George Clooney, Juliana Mar-
gulies

23.20 Un livre, des livres
32614407

23.30 Millennium 79433339
Le mons tre

0.15 Journal 895/3/79 0.35 Le
tueur de l'ombre. L'œil du dé-
mon. Téléfilm de Peter Edwards
54973686 2.10 MezZO l' info
98465518 2.20 Les r i tuels
d' amour //799S4 / 3.15 Ecce
Homo 74466402 4.05 Les
Z' amours 808755/8 4.35 Pyra-
mide 39603//25.05 Un cas pour
deux 28228711 6.15 Anime tes
vacances 3//90570

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 2963/3726.35 Le
journal des journaux 13880117
6.45 Les Minikeums 70835488
11.00 La Croisière s 'amuse
5779/3/011.50 Goûtez-moi ça!
74466556

12.05 Le 12-13 de l'infor-
mation 73170594

12.50 Estivales 66945285
13.30 Le journal des

festivals 18592681
13.35 Les nouvelles

aventures de
Skippy 62484020
Téléfilm de Eric Fulli-
love et Max Varnel

15.15 KenO 76706759
15.20 Cagney et Lacey

Loterie 53/6768/
16.05 Hôtel Caraïbes

5/5. C'est le top
11749204

16.35 C'est l'été 40864778
A Beaulieu-sur-Mer

18.20 Questions pour un
champion 90346049

18.50 Météo des plages
17203049

18.55 Le 19-20 54152407
20.05 Fa Si La 42880136
20.35 Tout le sport

36178198

20.55
Thalassa 90907223

Escale à San Francisco

Ville de la tolérance et de
toutes les libertés, où l'on se
bat toujours pour des idées,
San Francisco est sans doute
l' escale américaine la plus
douce pour un Européen.

22.10 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Sylvain Augier
Pays-Bas : La course
aux fromages:
France: Les plombiers
du glacier: Népal: Le
petit peuple du Stupa

64351223
23.00 Soir 3/Météo

53/853/0
23.25 Un été à l'opéra
w Le dialogue des

Carmélites 63159372
Opé ra de Froncis
Poulenc , d'après
Georges Bernanos:
mise en scène:
Marthe Keller
Opéra du Rhin 1999

2.05 Benny Hill 84815995

\*y La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 46083681
6.45 Les gens d'à bord 22461662
7.15 Entretien 3/092407 7.40
Emissions pour la jeunesse
54387420 9.25 De cause à effet
Z58529529.35 Toques à la loupe
97803/9s9.50Citoyensdu monde
9782468/10.05 Les clefs de la na-
ture 9345/20410.15 Cinq sur cinq
973/593310.30 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 89993730
10.45 Le tour de France des mé-
tiers 520/833911.05 Joe Dassin
10676407 11.35 Le monde des
animaux 98293/9812.00 La vie au
quotidien 84803865 12.15 La
France aux mil le v i l lages
387/335312.45 Le chant des ba-
leines 1422068113.40 Le journal
de la santé 8960/20413.55 Un di-
manche de marché 95046858
14.20 Entretien 8/97995214.50
Dubaï-Oman 20/5546915.45 Cor-
respondance pour l' Europe
7728/40716.30 Alf 8225746917.00
L'œuf de Colomb 559/473017.10
Net plus ultra 6829802017.30
100% question 852/222317.50
Les voyageurs du temps
54605914 17.55 Les grands tour-
nants de l 'h is to i re 74328846
18.30 Chroniques de l'Afrique
•sauvage. L'intrus 82260933

\SB îl
19.00 Tracks usooi
19.50 Arte info 962407
20.15 Paul Gauguin 830865

Le rêve du paradis

20.45
Amour, régime
et fantaisie 535773
Téléfilm de Tomy Wigand,
avec Olivier Stern

Un hommeà la fois publicitaire,
boulimique et heureux devient
cobaye pour un nouveau pro-
duit amaigrissant. Le change-
ment de régime est radical...

22.15 Contre l'oubli /93/662
Christine Hakim

22.20 Grand format
Vivre l'utopie 8237952
Anarchistes lors de
la Guerre d'Espagne

23.55 Tilaï (La loi) 6239730
Fi lm de Idr issa
Ouedraogo

1.15 Le dessous des
cartes 5812315
Irlande du Nord

1.25 Pigeon vole 44/62/50
Téléfilm de M. Charef

/W\ "I
9.40 M comme musique
4908973010.35 Graines de star
Tour 38587440 10.40 M6 kid
834/775911.55 Météo 41456339

12.00 Madame est servie
22550136

12.35 La petite maison
dans la prairie
Pour l'amour de
Nancy 82312204

13.30 Pas ma fille 64592310
Té léfi lm de Michael
Tuchner

15.15 Le Saint 852893W
16.15 M comme musique

36452575
17.30 Highlander 68747204
18.25 The Sentinel 66835488
19.20 Dharma et Greg

42225643
19.50 Sécurité 35331730
19.54 Six minutes46020/9/4
20.10 Zorro 43270925
20.35 Météo des plages

35356049
20.40 Politiquement rock

Q7Cr7(;70

20.50
Le clown 74527339
Kamikaze
Max Zander est entraîné dans
le comba t implacable que se
livrent deux anciens officiers
japonais

Chute libre
Trois instructeurs sont soup-
çonnés d'être responsables
de l'accide nt de pa'achut isme
qui a faill i  coû ter la v ie à
l'amie de Max Zander

22.40 La minute Internet
65652/07

22.45 Players: les maîtres
du jeu 48063488

Du travail de pro
(pi ote)

23.40 Total Sécurity
Une équioe de choc
(pilote) 15726778

0.30 Murder One 50432605
L'affaire Banks (18)

1.25 Le live du vendredi
Jimi Hendrix 91539599

2.20 M comme musique
93332228 4.20 Culture pub
87894179 4.45 Ray Barrette
54577/3/5.10 Sports événement
903699955.35 Turbo 903502476.00
M comme musique 85438599

6.30 Télématin 44977925 8.00
Journal canadien 432375758.30
«D» (design] /477477S9.00 Infos
40/68865 9.05 Zig Zag Café
/982422310.00 Journal 62925136
10.15 Fiction Société 95W8020
12.05 Voilà Paris 232/0//712.30
Journal France 3 30/5040713.00
Infos 14607198 13.05 Zone X
3654023513.30 Sindbad 30154223
14.00 Journal 12641310 14.15
Fiction société 53628223 16.00
Journal 6646273016.15 Ques-
tions 387553/016.30 Les carnets
du bourlingueur 13764488 17.05
Pyramide 4226373017.30 Ques-
tions pour un champion 43519865
18.00 Journal 67113020 18.15
Fiction Société 73/75/98 20.00
Journal belge 78/7700/ 20.30
Journal France 2 78/7637221.00
Infos 3340/55621.05 Poussières
de guerre (1/2) 2/589730 22.00
Journal 24//393322.15Çasedis-
cute jour après jour 37605594
0.00 Journal suisse 43563686
0.30 Soir 3 503835371.00 TV5 In-
fos 699439761.05 Jeux sans fron-
tières 715527U 3.00 Infos
79434976 3.05 Comment ça va
13068678

mvAmbKr Euro8port

8.30 Sailing 2637309.00 Ski nau-
tique: Masters de Milan 27/759
9.30 Athlétisme: En route pour
les championnats du monde
4/57/77 11.30 Sports méca-
niques: Racing Line 64604912.30
Motocyclisme: Grand Prix de Ré-
publique Tchèque , essais des
125 CC, 500 CC et 250 CC 84983204
16.30 Automobile: formule 4 x 4
Offroad à Akranes 569391 17.00
Athlétisme: En route pour les
championnats du monde 275556
19.00 Tennis: Tournoi de To-
ronto , quart de finale 4/0827
20.30 In extrem 'gliss 914827
21.00 Ski nautique: Masters de
Milan 939/36 21.30 Athlétisme:
championnat du monde de Sé-
ville , cérémonie d' ouverture
42266223.00 Rallye: en Finlande
55/37223.30Motocyclisme/pole
position 4793390.30 Courses de
camions: Europa Truck Trial
4765334 1.00 Rallye: champion-
nat du monde 4766063

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 18635440 7.20
Teletubbies 6/34/827 8.10 Les
Graffitos 38142662 8.25 Décode
pas Bunny 50063556 9.00 Les
Clinton un mariage de pouvoir.
Doc. 5405502010.30 Un candidat
idéal. Film 7326582712.30 Info
8594348812.40 Invasion Planète
terre 44413001 13.25 Ça n'em-
pêche pas les sentiments. Film
83387469 15.00 Surprises
4820537215.10 Le ballet du
cadre noir de saumur 12887933
16.05 L' enjeu. Film 28026759
17.40 Spin City. Sitcom 49507198
18.05 Blague à part. Comédie
53/0622318.30 Seinfeld. Sitcom
6/60084619.00 Best of nulle part
ail leurs 13559372 19.45 Infos
82356391 20.00 Le zapping
65238730 20.05 Les Simpson
48220420 20.30 Best of 10 ans
des guignols 8234728521.00 Pé-
ril en mer. Film 738/3827 22.30
Jour de foot 2//2802023.25 Mad
City. Film 9395739/1.10 Seinfeld
0.30 Golf 88834082...35 L'été po-
lar: œil pour œil . Film 26216614
3.25 Le journal du hard 78973599
3.35 Les hôtesses du sexe. Film
erotique 3476/0634.55 Surprises
3/4004025.15 Football 7470/71/

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6092057512.25 Deux f l ics à
Miami 19695469 13.15 Surprise
sur prise 323003/013.20 Un cas
pour deux 3993666214.25 Cap
tropique 6240584615.15 Derrick.
Lena 27032488 16.15 Woof
6244675916.45 Mister T 98212020
17.10 Un privé sous les tro-
piques: La Vict ime 42039488
18.05 Top models 41520317
18.30 Deux f l ics à Miami
7879666219.20 New York Café:
La grande parade 423/500/19.50
Hélène et les garçons 79464952
20.15 Le cé l ibata i re :  Nid
d'amour. Série 12002952 20.40
Engrenage fatal. Téléfilm de
Bradfort May. avec Noella Par-
ker /7S0782722.15 Ciné express
2050028522.30 Les bijoux de fa-

mille. Film erotique 90461827
0.05 Un cas pour deux: Une fré-
nésie d'achats mortels 19279686

9.15 Récré Kids 80023681 10.25
Sud 254/367212.00 Futur immé-
diat 9424893312.30 Récré Kids
8956/28513.35 La panthère rose
828580/014.20 Cuba , souvenirs
des années 50 19924020 15.15
Pistou /247422315.45 Les aven-
tures de Delphine 8S533//7
16.10 Les grandes marées
75/673/017.05 Riche et célèbre
/3/44/3617.30 La baie des fugi-
tifs 4336977817.55 Les deux font
la loi 5635659418.25 Les rues de
San Francisco: Le Château de la
peur 9523959719.20 Flash infos
33808074 19.30 Vive l'été
42/6/40720.00 La maison verte
9113220420.25 La panthère rose
6428939/20.35 La foire (2/3). Té-
léfilm de Pierre Viallet , avec
Curd Jûrgens , Laurent Mallet
58197594 22.05 Courses camar-
guaises: Lunel 11662952 22.45
Concert  au palais princier
67/507780.00 Bornéo , le spectre
de la tortue 26035808

7.25 Des choix pour demain
(3/4) 15765846 8.20 Gilbert et
George (1/2) 867595949.10 Pas-
ser le pont , passer lé Gois
837923/09.40 Les derniers mois
d'Anne Frank 55335594 10.55
Entre ciel et terre 6300522311.30
Lonely Planet 52/69 / 9812.25
L' aéronavale américaine. His-
toire 196H407 13.15 Le défi ali-
mentaire 7343837214.10 Viet-
nam 10.000 jours de guerre
4763444015.00 Les plus beaux
jardins du monde 3447955615.30
Baseball 13126643 16.25 Bone-
fish des Keys 88110020 17.20
Karsha 4204677318.15 Les des-
sous du ShOW-biz (3/6) 46618681
19.10 Les grandes expositions
7944964319.35 La pesanteur ou
la grâce 6379496 1 20.35 An-
ciennes Civilisations 98900556
21.25 Les secrets de l'étang
/5//8759 21.55 La boîte noire

36/68440 23.30 Sport extrême
/25954880.00 Léon, Henri et Jo
662754020.55 Cinq colonnes à la
une 61636228

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Bsuech in Breil/Brigels
11.00 Zwei Munchner in Ham-
burg 11.45 Prinz von Bel-Air
12.10 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.35 Hbr mal wer da hâm-
mert 13.00 Tagesschau 13.10
Zoo Safari 13.30 Magnum 14.15
Zwei Munchner in Hamburg
14.55 Die Paliers 15.25 Nicht
von schlechten Eltern 16.15 Der
Mond scheint auch fur Unter-
mieter 17.00 Schnorchels 17.15
Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Leben fur die Tiere
18.25 Bsuech in llanz 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 De
Grotzepuur 21.35 Faszination
Natur21.5010vor1022.20Co-
dename Nina 0.15 Faust. Krimi-
serie 1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 L'arca del Dottor Bayer.
Téléfilm 14.00 Due dritti a Chi-
cago 14.45 Baywatch 15.30 Le
Alpi di Messner. Doc. 16.05 La
città dei ragazzi. Film 17.35 Na-
tura Arnica 18.15 Telegiornale
18.20 Una bionda per papa
18.15 II camaleonte. Téléfilm
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 II meglio
di Giochi senza frontière 1999
21.50 Tell me 22.20 Clémentine
& W. Churchill 22.50 Telegior-
nale 23.10 Alien 3. Film 1.00
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Schneeweisschen

und Rosenrot. Marchenfilm
11.30 Schloss Einstein 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Hochstpersônlich
14.30 Einmal eine Dame sein.
Komodie 16.03 Dingsda 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wmd 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Die Trapp-Familie in Amerika.
Familienfilm 21.55 ARD exklu-
siv 22.25 Tagesschau 22.35 Be-
richt aus Berlin 22.55 Leicht-
a th le t i k  23.40 Tator t  1.05
Nachtmagazin 1.25 Die Farbe
des Blutes. Erotikthriller 3.00
Pulverdampf une heisse Lieder.
Western 4.25 Bestof «Chiem-
see Regae Summer»

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Der
Hund aus der Elbe 11.04 Leute
heute 11.15 Von Frau zu Frau
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut Deutsch 14.30 Die Re-
genschimmorder 16.00 Heute -
in Europa 16.10 Kein Rezept fur
die Liebe 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00Heute19.20Wetter19.25
Tierarzt Dr. Engel 20.15 Siska.
Krimiserie 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.10
Wetter 22.20 Aspekte 22.50 Ein
morderischer Seitensprung.
Psychothriller 0.20 Heute nacht
0.35 Versteckte Kamera - Das
Original 1.00 Scharfschutze
Jimmy Ringo. Western 2.20 Ein
morderischer Seitensprung.
Psychothriller 3.50 Wiederho-
lungen

7.30 Schulfernsehen 8.30 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 Un-

sere tollen Babys 14.25 Tierisch
gut 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Abenteuer Welt 15.35 Im
Bann der Sterne 16.00 Grosse
Hafenrundfahrt 16.45 Landpar-
tie zum Nachbarn 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Himmel und Erd
18.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Drei in einem Boot
21.30 Aktuell 21.45 Thema M
23.15 Aktuel l  23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Hot Jazz
im Europapark Rust 1.50 Wie-
derholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan 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 Barbel 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
Total verrùckt! Die unglaub-
lichsten Pannen der Welt 21.15
Die Camper 21.45 Das Amt
22.15 Life! Die Lust zu leben
23.15 Die Karl Dali Show. Co-
medy 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.25 Der Hogan Clan
1.50 Total verrùckt! Die un-
glaublichsten Pannen der Welt
2.45 Nachtjournal 3.15 stern TV
4.55 Die Camner 5.15 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-Re port 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâg-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15

Verrùckte Welt 21.15 Wolffs
Revier22.15ran - Fussball . Bun-
desl iga 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.20 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les ensorcelés. De Vin-
cente Minnelli, avec Kirk Dou-
glas , Lana Turner (1952) 22.00
Ail About Bette. 60 ans de car-
rière de Bette Davis 23.00 La
lettre. De William Wyler , avec
Bette Davis , Herbert Marshall
(1940) 0.35 La valse des tr-
ruands. De Paul Bogart , avec
James Garner, Gayle Hunnicutt
(1969) 2.15 Arturo 's Island. De
Damiano Damiani , avec Regi-
nald Kernan, Vanni De Maigret
(19627) 4.00 Cool Breeze. De
Barry Pollack , avec Thalmus Ra-
sulala. Judy Pace(1972)

6.00 Euronews 6.30. Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 II tuffo. Film 11.30
Tg 1 11.35 Remington Steele.
Téléfilm 12.30 Tg l-Flash 12.35
Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
L' armata Brancaleone. Film
15.50 Solletico 18.00 Tgl 18.10
La signora del West. Téléfilm
19.00 La signora in giallo. Télé-
film 20.00 Tg 1 20.35 Calcio. La-
zio-River Plate 22.45 Tg 1 22.50
Il sospetto. Film 0.40 Tg 1 notte
1.00 Stampa oggi. Agenda 1.10
Storia Sociale d' Italia 1945-
1999 1.400 Sottovoce 2.10 Rai-
notte 2.15 Le amanti di Dracula.
Film 3.45 Servo d'amore4.45Gli
Antennati 5.10 Tg 1 5.40 Coin-
cidenze meravighose e miraco-
lose

7.45 Go-cart matt ina 10.15
Marcus Merthin, medico délie
donne . Té lé f 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 L' orso Yogii 14.15 Un
caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter . Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 17.10 Ai confini
deN'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 mare fammi
sognare 23.00 Dossier 23.45 Tg
2 0.30 Gocce d'ambra. TV mo-
vie 2.00 Rainotte. Andiam an-
diam a lavorar... 2.10 Nottemi-
nacelentano 2.45 Notteltalia
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.35 La casa
dell' anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo 12.30 I Robinson 13.00 Tg
513.35 Ricominciare a...Vivere
14.35 Un amire a meta. Film TV
16.35 Chicago hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 lo e la mamma 19.00 Due
per tre. Te efilm 19.30 Casa Via-
nello. Téléfilm 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Beato
tra le donne - Nuova gestione
23.25 Paura dietra la porta. Film
TV 1.00 Tg 5 1.45 Paperissima
sprint 2.10 La casa dell' anima
2.30 New York Police Depart-
ment 3.15 Hill Street giorno e
notte 4.00 Tg 5 430 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Curro Jimenez 10.00 Espana de
Norte a sur 10.10 Séries 13.00
Plaza Mayor 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 15.55 Cosas del amor 17.00
Barrio sesamo 17.30 Codigo
Alfa 18.00 Noticias 18.25 Plaza

Mayor 18.45 Especial 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.45
El tiempo 21.50 Especial 22.45
Noche de fiesta 2.00 Teledia-
rio-3 2.45 Marielena 4.15 Cine.
Entre parentesis 5.45 Cer-
vantes (8)

7.30 Junior 8.15 Herman Enci-
clopédia 9.15 Nico D'Obra 9.45
Homenagem a Cesaria Evora
11.15 Jet Set 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Timor
15.300s melhores 10 Jogosda
época de 98/99 17.15 Jornal da
Tarde 17.45 Junior 18.30 A
Idade da Loba 19.15 Ecoman
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 Can-
çâo de Lisboa 0.00 Remate 0.15
Bom Bordo 0.45 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 Timor 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Assalto à Tele-
visâo

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 ETAMBU
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet de groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
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. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu
ve 1T12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez.
Galerie La Sombaille: 19h,
vernissage de l'exposition de Si-
mone Alter-Muri (dessin pastel)
et Milton Gruber (poterie).
Chapelle: 20h45, Concert Ernest
Wa lker, panio, Dimitri Ashke-
nazy, clarinette et Pierre-André
Taillard, clarinette et cor de Bas-
set, œuvres de Poulenc et Men-
delssohn.
COURT
Fête du village: dès 18 h, ouver-
ture des guinguettes.
MONT-SOLEIL
4me Open Air Festival: dès 18
h, soirée celtique.
ORVIN
Fête du village.
NEUCHATEL
Dans la zone piétonne: dès
16h et dès 20h30, Busker's Festi
val, festival des musiciens de
rue. Théâtre du Pommier: dès
22h30, nocturnes.
Galerie du Pommier: 18h, ver-
nissage de l'exposition Mixt Vil-
lars.
A bord du M/s Fribourg: quin-
zaine folklorique. Restauration
typique à bord. Tous les soirs
(sauf le lundi). Départ de Neu-
châtel à 20h, retour à 22h40.
A la terrasse de l'Univers,
place du Coq-d'Inde: 21h30,
Cinoche en plein air: «Butch Cas-
sidy et le Kid», de G. Roy Hill (en
cas de pluie, la projection est re-
portée au samedi 21 août).
A L'Interlope: dans le cadre du
Busker's Festival, dès 22h30, Ro-
bin Nolan Trio (swing jazz) et
Mala Sangre (flamenco).
LES BAYARDS
4me Fête de la mi-été. Dès
21 h, bal masqué ou costumé.
LE LANDERON
Fête du port.
SAINT-BLAISE
Place du Port: Fête du sauve-
tage. Dès 17h15, course de ca-
nots à rame. Dès 21 h, musique
et danse.
Galerie Gar: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Martine Do-
nati.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
imdge recherches verbo-visuelles
italiennes et internationales de
l'archivio di nuova scrittura»,
jusqu'au 22.8. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, 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 régionale
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 péril»
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. 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 neuchâteloise
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier 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.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires», jus-
qu'au 12.9. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4.00. «Présenta-
tion des nouvelles acquisitions
du département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. 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 néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
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
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 Châ
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'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 uni-
versitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, sa ou sur rdv. 717 73
00.
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. Exposition
de photos de plantes carnivores
et de minéraux par Francis Gue-
not, jusqu'au 12.9. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9; présentations
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (20 septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallîer. Dé
gustation de vins. Ve 17-19h30,
sa 11-12h30/16h30-19h, di 11-
12h30 et sur dem. 751 38 19. Ju
qu'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 ou
races anciennes (sous chapi-
teau). Lu-ve 13h30-19h, sa/di 10-
19h. Jusqu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son, lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: 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 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
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, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17H30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Mil-
ton Gruber, poterie. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 19.9. Tél.
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Edouard Jeanmaire - François
Jaques - Charles L'EpIattenier,
merveilleux peintres. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
16h. Exposition-vente jusqu'au
31 8
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
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, céramique.
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 Ditisheim
(1915-1989). Ma/ve 9-13h/15-
19h30, me/sa 9-13h. Jusqu'au
29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tel 725 05 05.
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.
Galerie GAR. Exposition M. Do-
nati. Ma-di 15-19h. Jusqu'au 5.9.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

CINÉMAS
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)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De R. Mi-
chell.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
- (18h15 VO st. fr/all.) - 20h45
(ve/sa aussi noct. 23H15). 16
ans. 2me semaine. De D. Myrick
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 10me semaine.
De J. Monnet.
UN VENT DE FOLIE. 20h15. 12
ans. 4me semaine. De B. Hu-
ghes.
MATRIX. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. 9me semaine. De A. & L.
Wachowski.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 5me
semaine. De S. Sommers.
COSI RIDEVANO. 17h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me semaine..
De G. Amelio.
BIO (710 10 55)
UN COUP D'ENFER. 15h
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De M. Ba-
rher.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 3me semaine. De B. Son-
nenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 8me semaine. De
M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De W. Carroll.
NÉGOCIATEUR. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 2me semaine. De F.
Gary Gray.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr.). Pour tous. Première suisse.
De E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MATRIX. Ve/sa/di 20h (di aussi
16h). 12 ans. De A & L. Wa-
chowski.

BEVILARD
PALACE
MATRIX. Ve/sa/di 20h30. Dès
14 ans. De A. & L. Wachowski.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 2.9.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TOUT SUR MA MÈRE. Ve/sa
21 h, di 20h30 (VO). 16 ans. De P.
Almodovar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MATRIX. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h. 14 ans. Des frères Wa-
chowski.
TOUT SUR MA MÈRE. Sa 17h,
ma 20h30 (VO). 14 ans. De P. Al-
modovar.
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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Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Gérard et Françoise Froidevaux-Fontaine, leurs enfants
Magali et David, à Yverdon et Baden

Alexandra Isch-Zevenhuizen et ses enfants, à Baden

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de leur
cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur Georges FROIDEVAUX
qui a rejoint, à l'aube de ses 78 ans, son épouse qu'il a tant aimée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire lundi 23 août, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gérard Froidevaux
Zùrcherstrasse 23
5400 Baden

En sa mémoire vous pouvez penser au Home médicalisé, La Sombaille, cep 23-826-0.L ^

LE LOCLE Dieu m'a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie.
Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos. ,

Monsieur Fritz Dubois:
Madame Doris Zbinden-Dubois, ses enfants et petite-fille,
Monsieur et Madame Roland Dubois-Philippin, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Danièle Huguenin-Dubois, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Verdon-Buatois, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur Francis Matthey-Verdon et famille;
Les descendants de feu Humbert Verdon,

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

Madame Nelly DUBOIS
née VERDON

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 84 ans après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 19 août 1999.

Le culte sera célébré le lundi 23 août à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 59 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service des soins à
domicile, cep 23-3497-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
13255028

Ephemeride Le 20 août 1860
naissait Raymond Poincaré

Avocat, député (1887-1903),
sénateur (1903-1913), mi-
nistre de l 'Instruction pu-
bli que (1893-1894), des Fi-
nances (1894-1895/ 1906),
Raymond Poincaré s 'abstint
de prendre position dans l' af-
faire Dreyfus et dans la lutte
anticléricale menée par le
pouvoir, se donnant ainsi une
image de modéré. Devenu
président du Conseil avec le
portefeuille des Affaires
étrangères (1912-1913), il
adopta une attitude ferme à
l' encontre de l'Allemagne.
Elu à la présidence de la Ré-
publi que (1913), il se fit dès
le début de la guerre le cham-
pion de «l'Union sacrée»
mais les difficultés militaires
et politi ques le contraignirent
à céder momentanément le
pouvoir à Clemenceau (no-
vembre 1917). Réélu au Sénat
à la fin de son septennat
(1920), nommé à la prési-
dence de la commission des
Réparations , il fut rappelé à
la présidence du Conseil en
1922 avor une fois encore le
portefeuille des Affaires
étrangères. Partisan de l ' exé-
cution intégrale du Traité de
Versailles, il fit occuper la
Ruhr (1923) en raison du re-
tard apporté par l'Allemagne
dans le paiement des répara-
tions. Après le triomphe du
cartel des gauches aux élec-
tions de 1924, Poincaré
donna sa démission; mais la
situation financière catastro-
phique le ramena au pouvoir
en 1926. Il forma alors un ca-
binet d'Union nationale et
gouverna par décrets-lois,
prati quant une politi que d'é-
conomie, créant de nouveaux
imp ôts , et parvint à une rela-
tive stabilisation du franc.
Malade, il donna sa démis-
sion en 1929 et mourut en
1934.

Cela s'est aussi passé
un 20 août

1998 - Bill Clinton or-
donne l ' attaque d' «installa-
tions terroristes» en Afgha-
nistan et au Soudan , en re-
présailles aux attentats anti-
américains de Nairobi (Ke-
nya) et Dar-es-Salaam (Tanza-
nie).

1997 - L' aviation israé-
lienne attaquent des bases du
Hezbollah dans l' est du Li-
ban , en représailles aux ro-
quettes tirées la veille sur le
nord d'Israël par les mili-
ciens pro-iraniens.

1995 - Au moins 350
morts après une collision fer-
roviaire provoquée dans le
nord de l ' Inde par la pré-
sence d' une vache sur les
voies. Mort d'Hugo Pratt , 68
ans, créateur du personnage
de BD Corto Maltese.

1994 - Quelque 350 per-
sonnes périssent noyées dans
le naufrage d' un ferry dans le
sud du Bang ladesh.

1990 - Golfe: l'Irak an-
nonce le transfert de ' plu-
sieurs centaines d'Occiden-
taux sur des installations
stratégiques où ils serviront
de «boucliers humains».
Décès du violoncelliste Mau-
rice Gendron.

1989 - Décès de Georges
Adamson, 83 ans , spécialiste
des lions , assassiné au Ke-
nya.

1987 - L' expédition , qui
explore l 'épave du «Titanic» ,
remonte une sacoche conte-
nant des bijo ux.

1985 - Des hommes armés
abattent en Inde le chef de la
communauté Sikh , Harchand
Longowal Singh , qui avait si-
gné un accord de paix avec le
premier ministre Raj iv
Gandhi. L' exp losion d' une
voiture piégée fait 45 morts à
Tri poli (Liban).

1984 - Nouveaux incidents
à la frontière entre l'Afgha-
nistan et le Pakistan: l' artille-
rie afghane bombarde le ter-
ritoire pakistanais faisant 16
morts.

1983 - Un important res-
ponsable de l'OLP, Mah-
moun Muraich , est assassiné
par deux motocyclistes, à
Athènes.

1980 - Le Conseil de sécu-
rité de l 'ONU condamne à
l' unanimité (les Etats-Unis se
sont abstenus) la décision
d'Israël de faire de Jérusalem
sa cap itale.

1976 - Le gouvernement
sud-africain accorde aux
Noirs des agglomérations ur-
baines un droit de propriété

sur le terrain sur lequel ils vi-
vent.

1975 - Lancement, au Cap
Canaveral (Floride), de la
sonde spatiale américaine
«Viking 1» en direction de
Mars.

1971 - La Libye, l 'Egypte et
la Syrie constituent une Fédé-
ration de Républi ques
arabes.

1968 - L'URSS el les pays
du Pacte de Varsovie inter-
viennent en Tchécoslovaquie
pour mettre fin au «Prin-
temps de Prague».

1962 - A la suite de la rup-
ture de négociations finan-
cières, Malte réclame l'indé-
pendance dans le cadre du
Commonwealth britannique.

1955 - Des émeutes anti-
françaises éclatent au Maroc.

1953 - Les autorités
françaises déposent le sultan
Mohammed V du Maroc.

1946 - La Commission de
contrôle des Alliés dissout la
Wehrmacht en Allemagne.

1942 - Début de la bataille
de Stalingrad.

1941 - Les Soviétiques font
sauter le barrage du Dniepr
pour enrayer l' avance alle-
mande en Ukraine.

1918 - Offensive française
sur l'Aisne.

1914 - L' armée allemande
occupe Bruxelles.

1908 - Le roi Léopold II re-
met le Congo (alors sa pro-
priété personnelle) à l'Etat
belge.

1886 - Putsch en Bulgarie.
1831 - L' armée française

entre en Belgique et repousse
les troupes hollandaises.

1791 - Le navigateur da-
nois Vitus Jonas Bering dé-
couvre l'Alaska.

1526 - Les soldats du car-
dinal italien Pompeo Colonna
pillent Rome, obligeant le
pape Clément VII à se réfu-
gier au château Saint-Ange.

Ils sont nés un 20 août
- La femme de lettres an-

glaise Emily Brontë (1818-
1848)
- L'homme d'Etat français

Raymond Poincaré (1860-
1934)

L'homme politi que
français Laurent Fabius
(1946). /ap

Noiraigue Dernier
hommage à Philippe Joly

NÉCROLOGIE

C'est avec le concours d'une
imposante délégation de la co-
lonie suisse de Montréal
qu 'une brève cérémonie a été
tout récemment célébrée au
temp le de Noiraigue, suivie,
au cimetière du lieu , du dépôt
des cendres d' un enfant du vil-
lage, Phili ppe Joly, décédé der-
nièrement à Montréal à l'âge
de 92 ans.

Après sa scolarité à Noi-
rai gue , Phili ppe Joly obtient
un di plôme de mécanicien.
Dans l'entre-deux guerres , les
temps étaient difficiles et Phi-
li ppe Jol y part travailler à Pon-
tarlier, puis en Espagne. Am-
bitieux , il persuade son frère
cadet , Louis , d'aller tenter
leur chance au Canada. Là-
bas , les deux frères commen-
cent par prati quer moult petits
métiers avant de fonder la
compagnie Joly Eng ineering,
spécialisée dans la fabrication
de pièces particulières pour
l'aviation et les télécommuni-
cations. La guerre venue, l'en-
treprise connaît rapidement
un succès considérable , ses
deux directeurs , Phili ppe le
technicien et Louis le comp-
table s'entendant à merveille.

Phili ppe Joly s'est fait, à
Montréal, la réputation d' un
véritable chevalier d' entre-
prise. Très sociable , il fut l' un

des piliers de la colonie suisse,
comme de la confrérie des Vi-
gnolants québécois , à qui il se
plaisait à faire découvrir et ap-
précier les vins de Neuchâtel.
C'est un vibrant hommage que
Jean-Pierre Beltrami , consul
honoraire de Suisse à Mon-
tréal , se plut à rendre à Phi-
li ppe Joly, qu 'il n 'hésita pas à
qualifier de «remarquable am-
bassadeur de notre pays, l 'un
de ces hommes qui ont su faire
resp ecter p lus encore notre
pays à l 'étranger».

Désormais, selon le vœu ex-
primé par les deux frères, les
cendres de Philippe Joly repo-
sent au pied de la Clusette,
tout près de celles de son
frère, /comm-mdc

L'Evangile au quotidien
C'est la fin du monde!

«Quand je vois tes deux,
œuvre de tes doigts, la lune et
les étoiles que tu as fixées,
qu 'est donc l 'homme pour
que tu penses à lui, l'être hu-
main pour que tu t 'en sou-
cies?» Ps 8: 4-5.

Alors que la date de l'é-
clipse approchait , les médias
nous ont montré des images
du ciel et de l'astre de lu-
mière qui nous ont dit la
grandeur et la puissance de
notre cosmos. Peu à peu ,
l'homme s'est préparé à
l'événement, il a rêvé de ciel
sans nuages, il s'est procuré
des lunettes de protection , il
s'est déplacé pour être dans
la zone idéale afin de ne rater
aucune miette du spectacle.

Le ciel , la lune , le soleil et
les étoiles ont toujours été
terrain de prédilection pour
ouvrir notre creur au
mystère, à l'inconnu , à un
Autre au-delà de nous. Un
scientifique ne disait-il pas:
«Lorsque je suis face à une
éclipse, je me sens bien petit».
Et c'est vrai , nous sommes
bien petits devant l'immen-
sité de l'Univers , bien petit

lorsque nous n'avons plus
qu 'à laisser faire , lorsque
nous n'avons plus aucun
pouvoir pour agir, lorsque
nous n 'avons plus qu 'à nous
arrêter et contempler.

Ce qui est surprenant est
la réaction de l'homme. Il
peut être comme un enfant
qui découvre , les lèvres en-
trouvertes dans un murmure
d'admiration. Il peut être
pris de panique et laisser la
peur le prendre aux tri pes. Il
peut aussi rester indifférent,
sans réactions parce qu 'il ne
se sent pas concerné par le
remue-ménage de ses
contemporains. Réactions di-
verses , comportements diffé-
rents... Quoi d'anormal à
cela?

Ce que nous avons vécu
durant quelques minutes se
reproduit jo ur après j our si
nous gardons le regard
éveillé fare à l' œuvre rie créa-
tion qui se continue malgré
nous et sans nous. Encore
quel ques semaines et les
arbres changeront de cou-
leur, les hirondelles migre-
ront sous d' autres cieux , les

cigales se tairons et les jours
se raccourciront. Autant de
spectacles où nous pouvons
être spectateurs de la vie...

Jésus a répondu aux Pha-
risiens et Sadducéens: «Le
soir venu, vous dites: «Il va
faire beau temps, car le ciel
est rouge feu»; et le matin:
«Aujourd 'luit , mauvais
temps, car le ciel est rouge
sombre». Ainsi vous savez in-
terpréter l'aspect du ciel, et
les signes des temps, vous
n'en êtes pas capables!» (Mt
16: 2-3).

Aujourd'hui , nous pou-
vons annoncer à la seconde
près le lieu , la date de la pro-
chaine éclipse totale , mais
savons-nous annoncer les
signes du temps contempo-
rain sans nous laisser empor-
ter par la peur et les apoca-
lypses qui affleurent à la sur-
face de nos ronsrionces?

La fin du monde n'a pas eu
lieu le 11 août , alors laissons
à Dieu le privilège de nous
apprendre que Lui seul sait
ce que demain sera.

Madeleine Moreau
Aqente Pastorale

/ >
Réception des avis mortuaires : jusqu'à 17 heures

à Publicitas La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
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Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Du mercredi 18 au jeudi 19
août , un conducteur au volant
d' une BMW circulait sur la
rue de Vauseyon à Neuchâtel ,
avec l'intention d' emprunter
la bretelle pour rej oindre la
J20. Dans un virage à droite ,
il est monté sur l 'î lot et a fau-
ché la borne abeille au centre
de la chaussée. Le conducteur
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Saint-Aubin
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
de marque Audi 81-80 de cou-
leur brune qui , dans la nuit
du mercredi 18 août à 23h au
je udi 19 août à 7h20 , a cir-
culé sur la route cantonale à
Saint-Aubin , en direction de
Neuchâtel et qui , à la hauteur
du garage Aliter , a heurté une
barrière métalli que et l' esca-
lier de la passerelle enj am-
bant la route cantonale , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

ACCIDENTS

Chevenez
Mine Adrienne Oeuvray, 85 ans

Corbcm
Mme Marie-Hélène Schaller,
1953

Delémont
Mme Mathilde Domeniconi ,
1909

Courrendlin
M. Germain Koulmey, 1918

DECES



Situation générale: le fort courant d'ouest qui règne entre le
proche Adantique et les Alpes s'affaiblit peu à peu. De l'air
océanique modérément humide continue cependant d'affluer
vers nos régions.

Prévisions pour la journée: temps en partie ensoleillé mal-
gré de nombreux passages de nuages d'altitude. Rares
averses isolées probables dans les Alpes et au Tessin. Les
températures en plaine seront de 15 degrés en fin de nuit et
de 23 l'après-midi. Limite du 0 degré voisine de 3500 mètres.
En montagne, vents du sud-ouest modérés, parfois forts à
hante altitude.

Evolution probable jus qu'à mardi: samedi et dimanche, en
partie ensoleillé par nébulosité changeante, plus chaud.
Lundi et mardi, souvent très nuageux avec des averses et des
orages, /ats
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Fête à souhaiter
Bernard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: très nuageux, 21°
Locarno: peu nuageux, 25°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: peu nuageux, 18°

en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 21°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: beau, 19°
Moscou: beau, 22°
Palma: très nuageux, 29e

Paris: peu nuageux, 21°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: pluvieux, 38°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: pluvieux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 25e

San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 6h35
Coucher: 20h35

Lune (croissante)
Lever: 15h5T
Coucher: 0h47

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,46 m

Aujourd'hui Soleil plutôt timide

Le dernier numéro d'un magazine pour
consommateurs édité à Lausanne a subi un
hold-up. Dans l'italique, une lettre manque.
L'ordinateur a mis nos nerfs à nu. Il s'est pris
pour l'excellent Perec qui rédigea son roman
«La Dispurition» sans utiliser une seule fois la
lettre «c».

Quelle lettre manque
donc dans l'italique de cet
excellent mensuel - qui par
ailleurs ne manque pas de
caractère? Mystère irritant.
C'est un peu comme se cas-

ser les dents sur un kiwi pas mûr.
C'est en forme d'énigme que j e  conclus, car ce

billet étant en italiques, il m'est impossible de
faire apparaître la lettre sacrifiée. Cependant,
désireux de ne point abandonner le lecteur à
son triste sort, je donne deux clefs. Première-
ment, le titre du magazine contient le caractère
manquant. Deuxièmement, ce billet contient
toutes les lettres, sauf celle qui fai t  défaut à
notre confrère. , , „ .,

' Léo Bysaeth

P.S. Ceci n 'est pas un concours, mais ça
ne coûte rien d'essayer.

Billet
Casse-tête
gratuit

Horizontalement: 1. Avec elle, on est certain de faire
de bonnes prises. 2. Sur la paille - Qui n'en a pas
manque de chance. 3. Auxiliaire passé - On ne la boit
pas sans risque. 4. Commerce pour couture. 5. Trace de
coup - Un violon grave. 6. Titre anglais - Déplacé. 7.
Moyen de liaison - Au combat , elles sont vaches... 8.
Langue africaine - Abréviation religieuse. 9. Protection
à blason - Le meilleur de la conversation. 10. Crise de
larmes, quand on les a - Poisson d'agrément. 11. On
leur voue un certain culte.

Verticalement: 1. Une secousse, sur la planète. 2.
Lieu de sacrifice - Démonstratif. 3. Caisses ultimes -
Sans mélange. 4. Un qui varie régulièrement d'un jour -
Mettre au feu - Note. 5. Lieu de réflexion - Gagné! 6.
Oiseau des îles - Une qui varie à chaque marée. 7.
Lettre grecque - Passage d'eau. 8. Décorations - On l'a
parfois au bout du doigt. 9. Trois mois - Grosses
mouches.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 605

Horizontalement: 1. Radiateur. 2. Ecolier. 3. Si - Nids. 4. Edredon. 5. Réagir- Mu. 6. Bar- Car. 7. Ailleurs. 8. USA.
9. Il - Eta - In. 10. Ouvreuses. 11. Névés - Are. Verticalement: 1. Réservation. 2. Acide - Lue. 3. Do - Râble - Vv. 4.
Illégal - Ere. 5. Aï - Directes. 6. Ténor - Au. 7. Erin - Cru - SA. 8. Massier. 9. Raseur - Anse. ROC ISJS

MOTS CROISES N0 6O6

Plat princi pal: RAVIOLIS AU PESTO.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 feuilles de

riz , 250g de steak haché, 30g de beurre , 1 oi-
gnon , 1 petit pot de pesto, 20cl de crème li-
quide , 8 tiges de ciboulette , poivre.

Préparation: faites chauffer le beurre dans
une poêle , et mettez l'oignon à revenir douce-
ment sans colorer puis aj outez la viande. Sa-
lez, poivrez, mélangez 2 minutes , puis arrêtez
le feu et laissez refroidir.

Humidifiez les feuilles de riz: à plat sur un
torchon mouillé et rep lié pendant quelques mi-
nutes , puis répartissez la viande au centre. Re-
montez les bords des feuilles de riz , pour for-
mer ces aumônières, et liez-les d' un brin de ci-
boulette préalablement ébouillanté.

Versez la crème et le pistou dans une petite
casserole. Fouettez pour bien mélanger et gar-
dez au chaud sur un feu très doux.

Faites cuire les raviolis à la vapeur pendant
5 minutes, puis déposez-les dans des assiettes
chaudes.

Entourez d'un cordon de crème au pistou et
servez aussitôt.

Cuisine La recette
du jour

EFFORT DE RfÉlHSERTION EH AFRIQUE ou SUD: LES PRISVHHlSS
S0HTftvn)R\SéS fl BLE VfR E TR (QMER(\ni\$ER ÙES OISERUX!
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18 h 00 Ouverture et vernissage

de l'Expo «Histoire
de la domestication»
Allocutions de:

• Jean-Claude Gosteli,
directeur de l'ECMTN-Cemier

0 Vincent Held, comédien,
ligue d'improvisation
neuchâteloise

© Pierre-Alain Berlani,
président du Parc suisse
de la domestication

$ Francis Matthey, conseiller
d'Etat, chef du Département
de l'économie publique
Avec la fanfare d'Auvernier

20 h 00 Jardins musicaux:
Sérénades nocturnes

21 h 00 Improvisation théâtrale: Peutch

173 WI W. I mféJPffiTi
10 h 00 Les Jardins musicaux au lycée

Piaget, à Neuchâtel
14 à 19 h Portes ouvertes avec stands et

démonstrations: Site de Cernier,
Ecole cantonale des métiers de
la terre et de la nature (ECMTN-
Cernier), Unité de formation Al,
Serres de la Ville de Neuchâtel,
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, Ecurie
de l'Aurore, Cheval pour tous,
Domaine de l'Aurore, Parc suisse
de la domestication
Expos: «Des chevaux, encore
des chevaux» et «Histoire de la
domestication»

18 h 00 Jardins musicaux:
Jazzy

19 h 00 Jardins musicaux:
Impressionnisme

19 à 03 h Fête des apprentis
19 h 00: Ouverture des portes

et bars
20 h 00: Spectacle Forma

«lm»pro
avec Benjamin Cuche
et Peutch

23 h 00: Méga Bal
avec Les Pelouses Brothers

21 h 00 Jardins musicaux:
Stimmhorn

09 à 16 h Portes ouvertes avec stands et
démonstrations: Site de Cernier,
Ecole cantonale des métiers de
la terre et de la nature (ECMTN-
Cemier), Unité de formation Al,
Serres de la Ville de Neuchâtel,
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, Ecurie
de l'Aurore, Cheval pour tous,
Domaine de l'Aurore, Parc suisse
de la domestication
Marché des dégustations et
des produits du terroir, des
champs et de la forêt, Expos
«Des chevaux, encore des
chevaux» et «Histoire de la
domestication». Promenades à
cheval. Voltige et dressage
équestres.

11 à 12 h Concours de dégustation:
Vins - fromages

11 h 30 Jardins musicaux:
Corbeille de bis
Tente: Menu musical
«Marcel Mazout rock reblochon»

13 h 30 Jardins musicaux: English
Sound pour jazz-band

15 h 00 Tente:
Yodleurs club Echos
du Val-de-Ruz

15 àl6 h Concours de dégustation:
Vins et fromages

15 h 30 Jardins musicaux:
Magie pour les enfants

16 h 00 Tente: Musique folklorique:
La Vigaites

17 h 00 Jardins musicaux:
Découvertes

17 h 00 Tente: La famille Bémol
Pour les enfants

19 h 00 Jardins musicaux:
Délire de clarinette
sur lie de cor

20 h 00 Improvisation théâtrale:
Les Tripotés

21 h 00 Jardins musicaux:
Les yeux noirs

22 h 30 Tente: Nuit musicale
«Marcel Mazout,
rock reblochon»

EEEHB#jEffi]
09 à 16 h Portes ouvertes avec stands et

démonstrations: Site de Cernier,
Ecole cantonale des métiers de
la terre et de la nature (ECMTN-
Cernier), Unité de formation Al,
Serres de la Ville de Neuchâtel,
Chambreneuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture, Ecurie de
l'Aurore, Cheval pour tous,
Domaine de l'Aurore, Parc suisse
de la domestication.
Marché des dégustations et
des produits du terroir, des
champs etde la forêt, Expos
«Des chevaux, encore des
chevaux» et «Histoire de la
domestication». Promenades à
cheval. Voltige et dressage
équestre.

10 h 30 Jardins musicaux: English
Sound pour jazz-band

11 h 30 Désalpe: Cloches des Sonneurs
de l'Erguël

12 h 00 Tente: Menu musical «Marcel
Mazout. Rock reblochon»

12 h 15 Jardins musicaux:
Liturgies orthodoxes russes

14 h 00 Jardins musicaux:
Enigmes et aventures

15 h 00 Jardins musicaux:
Cloches et cors
des alpes en plein air

16 h 30 Cérémonie de clôture:
• Résultat du concours de

dégustation des vins et
fromages

• Résultat du concours
«Epainvantails».

• Remise des distinctions du
Festival de Jardins .
extraordinaires: diplômes de
Qualité, prix du public et prix
du jury.

Avec les Sonneurs de l'Erguël
et les Amis des Vieux-Prés.
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Heures d'ouverture: 09 h 00 à la tombée de la nuit.

E

painvantail est un jeu de mots entre «épouvantail»
et «pain», qui symbolise les épouvantails placés il y a
quelques temps encore dans les champs de blé

pour dissuader les oiseaux de venir y picorer. C'est aussi
une manière de se différencier du concours d'épouvantails
de Denens (VD), capitale mondiale de l'épouvantail
dans les vignes.

13 épouvantails sont
présentés au public,
du 19 juillet au 29 août.
Ces épouvantails accom-
pagneront ainsi une partie
des visiteurs du 2me
Festival de jardins
extraordinaires.
Un concours primera les
épouvantails les plus
appréciés et c'est le public
qui est appelé à jouer le
rôle de jury. La sélection se
fera au moyen de bulletins
distribués à la billeterie du
2me Festival de jardins
extraordinaires.
La proclamation des résul-
tats aura lieu le dimanche
29 août 1999 lors de la
cérémonie de clôture de
«Fête la Terre 99».
Les créateurs des trois
épouvantails primés

se verront remettre un prix symbolique et seront exposés
jusqu'au 17 septembre 1999.

(-'S î QUBlBBfBBH
! >¦* Heures d'ouverture: de 09 h 00 à 22 h 00 à la tombée de la nuit.

(̂ > Peintures de Brian Ferran et André Siron
\ m m  I I 

\ PflHHi H S Né à Derry en 1940, Brian Ferran est peintre et
£ Wl Ti M^̂ UB dire cteur général du Conseil des Art s d'Irlande du
/ _/ - .  ¦-dbi-Mà-UUUUUdr -M Nord. Il a acquis sa formation à Belfast , Londres et
v~  ̂Milan. Membre d'une foule de conseils et de comités artistiques et culturels, il a
( —•> exposé en Irlande, en France, au Brésil et aux Etats-Unis.
/.  ̂— La technique de Brian Ferran éclaire l'histoire plutôt qu'elle ne
) 

 ̂
i l'illustre 

et 
ainsi 

ne 
trahit pas la 

grandeur 
de la 

légende
b> -4 qu'il décrit. Malgré la prédominance du rouge, de l'orange,
itffr j du cramoisi, du bleu et du doré, l'effet final apparaît souvent
S '•* * , crépusculaire. Il y a même parfois une touche brillante
I dans sa représentation des feux de camps héroïques.

¦HHPVPSPVHHH Né à La chaux-de-Fonds en 1926,
Br* i|T» Œ JklTTiL André Siron s'est formé dans cette
¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦1 ville et 

à Neuchâtel, Paris, Florence
M et Rome. Peintre et graveur, il a enseigné le dessin et l'histoire
I de l'art à Neuchâtel et est actif dans de nombreux organismes
I artistiques suisses. Distingué à plusieurs reprises, André Siron a
f exposé dans de nombreux cantons suisses et en France.
I «Sur la palette d'André Siron, presque toutes les couleurs sont
s présentes, chacune prête à entrer en résonance avec les autres
i au moment de l'improvisation de la composition.
I Un instrument dont les timbres sont multiples et qui permettent
B les symphonies les plus éclatantes».
B Citation de Bernard Liegme.

«L'Histoire de la domestication commence avec
le chien, premier animal élevé par l 'homme.
Sa présence est attestée dès 12'000 ans
avant J.-C Quelques millénaires plus tard
apparaissent les premiers élevages de la
production comprenant la chèvre, le mouton,
le porc et le bœuf (...)»

Ainsi débute l'exposition consacrée à l'histoire
de la domestication. Illustrée par le squelette d'unv
aurochs vieux de 5'500 ans, d'un loup
naturalisé permettant la comparaison de
l'évolution canine avec les divers crânes de chiens
exposés et deplusieurs panneaux didactiques, elle
concrétise les objectifs du Parc suisse de
la domestication: illustrer de manière vivante la
domestication animale.



IA mm ai® Mmm
Orchestre «Marcel Mazout»
de 12 musiciens savoyards
désopilants. A ne manquer
sous aucun prétexte!
Spectacle d'improvisation
théâtrale avec une vingtaine
de comédiens, dont
Benjamin Cuche et Peutch.
Réservez vos soirées!
Fête et bal des apprenti(e)s.
Une première qui aura des
suites!
Des productions folkloriques
«amateurs».
Découvrez la région!

Improvisation théâtrale:

21 h oo PEUTCH
Entrée: Fr. 20 —
Christophe Bugnon,
Noël Antonini et Carlos
Henriquez
Peutch, peutch et re-peutch!

) Car c'est bien de ça qu'il s'agit:
un spectacle ambitieux de gens
qui ne s'y croient pas, pour
spectateurs audacieux qui ne
s'y endorment pas.
C'est peutch et c'est beaucoup
à la fois.

FÊTE PES APPRENTKEK
19 à 03 h Une fête qui aura

des suites!
19 h 00 Ouverture des portes

et des bars
20 h 00 Improvisation théâtrale

Forma «lm»pro
Entrée: Fr 20.— avec bal.
C'est l'équipe neuchâteloise
d'improvisation, avec, entre
autres, le trio «Peutch» et
Benjamin Cuche, qui va
mener ce show, accompagnés
des musiciens «déjantés» de
l'orchestre des «Pelouses
Brothers».
A partir de thèmes qu'ils
découvrent sur le moment, les
improvisateurs inventent des
histoires, des chansons et des
sketchs de toutes sortes. Dans

f 

Format «im»pro, c'est le
monde de la formation profes-
sionnelle qui est passé à la
moulinette grâce à la

^" complicité des apprenti(e)s
neuchâtelois(e)s qui y prennent
part en mettant à disposition
leurs costumes et leurs outils
(ciseaux, tronçonneuse, chaise

y à traire, blouses, toques,
/  casques de chantier, etc. ...). Et

/  même, pour certains, en étant,
/y, pour l'occasion, sur scène

é -̂* parmi les improvisateurs,
g h UU * Méga Bal des apprenti(e)s
S. avec les Pelouses Brothers.

% Entrée: Fr 5.—
Cette pépinière de sept jeunes
musiciens sème blues, soûl et
funk avec humour et dérision.
Leurs outils préférés: sax,
t̂rompette, guitare, piano,

 ̂
-«*.- .basse, batterie. Ils revisitent le

\ A / f  jardin des Blues brothers, les
' rVtmm%£l P|ates-bandes des
^KjJT/ Commitements en passant par
/ «MCP le potager d'Otis Redding.
i/ iWmm\ "s n'ont pas pris racine pour
'/ / / /  \ autantl En e"et< a la belle
l/JJ \. \saison, ils partent dans leur
yX/Kv ti»**tbrouette-Renaud» sillonner
ijU**vk<£ l'Europe: Avignon en 1996,
y la Belgique en 1997, la Côte

d'Azur en 1998. A ce jour plus
on de 30 concerts à l'étrangerl
75». Ils labourent régulièrement
f p les Montagnes neuchâteloises
4j a\ avec leur engrais endiablé,
^*T bien décidés à faire germer le
^J public)

11 h 30 Menu musical «Marcel
Mazout, rock reblochon».
Entrée libre.

15 h 00 Musique folklorique:
La Vigaites
Entrée: Fr. 5-, famille: Fr. 10.-.
Contrebasse et accordéons.

16 h 00 Musique folklorique:
Yodleurs club Echos
du Val-de-Ruz
Entrée: Fr. 5-, famille: Fr. 10.-.

17 h 00 La famille Bémol
Pour les enfants
Entrée: Fr, 5-, famille: Fr. 10.-.
Isabelle Bieler, Jean-Philippe
Chappuis et Alain Bieler: voix,
piano, guitare, percussion et
clarinette.

18 h 00 Menu musical «Marcel
Mazout rock reblochon».
Entrée libre.

20 h 00 Improvisation théâtrale:
Les Tripotés
Entrée: Fr. 20-
Vincent Held, Françoise
Prefumo, Christophe Tournier.
Les Tripotés proposent un
spectacle interactif. Les thèmes
des improvisations sont donnés
par le public. C'est en fait une
animation sur mesure.
Pour chaque événement, c'est
la mise au point d'un spectacle
différent.

22 h 30 Nuit musicale «Marcel
_ Mazout rock reblochon».

Entrée: Fr. TD.—.
12 personnalités savoyardes
qui déjantent sur scène
le week-end venu.
Une ambiance chaude,
chaude, chaude.
Des textes inédits sur des
musiques connues, un goût de
reviens-y avec une odeur de
reblochon.
C'est l'orchestre
«Marcel Mazout».

¦Im'l.:-.! !̂!'1,'!—
11 h 30 Menu musical

«Marcel Mazout»
Entrée: libre.

MARCHÉ ET
DEGUSTATIONS

Samedi 28 et dimanche 29 août
de 09 h 00 à 16 h 00 ÂÊSJ k̂ )̂
MARCHÉ WmmWProduits du terroir et Wmjl̂ mmm^m--

de la nature: saucissons, fromages, pains,
légumes, viandes, fleurs, plantes, fruits,
sirops, pâtisseries, vins, viandes, miel.
Machines agricoles et de jardins.

DÉGUSTATIONS
Stands de dégustations: vins, eaux-de-vie,
fromages, yoghourts, lait, pâtés, pains,
viandes, confitures, fruits et plantes de la
forêt, saucissons, soupes, sèches, pains
gavroches, miel.

ARTISANAT
Pyrogravure, fleurs séchées, bougies,
peinture sur textile, poterie,
huiles essentielles.

DEUX CONCOURS
DE DÉGUSTATION
Samedi et dimanche:
11 h 00-12 h 00
15 h 00 - 16 h 00

Concours DYNAFROM de dégustation
de 5 fromages avec une palette de prix
alléchante!
Concours MICHEL EGU et Fils de
dégustation de 5 vins avec une palette de
prix gouleyante!
Résultats proclamés et prix distribués
dimanche 29 août à 16 h 30 lors de la
cérémonie de clôture de «Fête la Terre».

LA COMMUNAUTÉ
DE TRAVAIL DU JURA CTJ
ET SON PROJET
AGRI-TOURISME PRÉSENTE
À FtTE LA TEMUL
Ouverture de la SEMAINE CTJ, sur le Site,
le mardi 24 août à 10 h 30:
vernissage du stand CTJ et visite guidée du
Parc de fa domestication, du Jardin d'illustra
tion, des serres de la Ville et des Jardins
extraordinaires.
SEMAINE D'ANIMATION CTJ
du 24 au 28 août:
de nombreuses activités proposées par les
prestataires CTJ dans tout le canton.
Programme et renseignements à l'Office
du tourisme du Val-de-Ruz- Cernier.
Tél. 032/853 86 00.
CONCERT-APÉRITIF
le samedi 28 août à 11 h 30.
Grange aux concerts suivi d'une dégustation
de produits du terroir de l'Arc jurassien.
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' • Restaurant de 200 places,
terrasse de 150 places et tente
«Marcel Mazout» mmtmmmmmmmmm
de 200 places f > A y
ouverts de 9 h 00 f l# |A>
à24 h 00 v v \

SPECTACULAIRE: ¦
m^

SANGLIERS ^S
ET AGNEAUX «PW
ENTIERS À WMM
LA BROCHE, ÈJiFPI
PRÉPARÉS kMM
SELON UNE LZLd
RECETTE
DES MONTAGNES. I
• Guinguettes avec petites

restaurations, boissons
et dégustations.
Ouvertes de 09 h 00 jusqu'à
tard dans la nuit.

- Yaka Bar
- Buvette ECMTN
- Buvette équestre
- Bar à Champagne Jardins

musicaux
- Bar des apprentis
(vendredi 27)

- Bar DSR (sauf vendredi 27)
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Information et réservation 
^pour les concerts par téléphone "I

¦¦¦ ¦̂ciiczzasa BB̂ BBi
? Office du tourisme tél. 032 / 853 86 00
? Site de Cernier tél. 032 / 854 05 40

? Office du tourisme tél. 032 / 853 86 01
? Site de Cernier tél. 032 / 854 05 40

? «Les itolls» tél. 0797 649 15 07

? tél. 032 / 853 16 32

? tél. 032 / 853 26 22

Stationnement
Stationnement
réglementé
à proximité
du Site.
Accords possibles
pour handicapés
et cars.



18 h 00 Ouverture de «Fête la Terre».
Fanfare d'Auvernier

20 h 00 Concert d'ouverture:
Castleward Festival Orchestra
Sérénades nocturnes
Edward Elgar: Sérénade op. 20
Benjamin Britten:
Sérénade pour ténor
et cor op. 31
Dmitri Chostakovitch; Concerto
pour piano, trompette et
cordes op. 35
Solistes:
Dominique Cornil, piano
Pierre-Alain Monot, trompette
Peter Wedd, ténor
Grégory Cass, cor
Direction: Valentin Reymond

.<•"' ĵM^-ïOt/"**'. • T\l&* m,ff Ti/«f^i/ yi h/9

mAMmWk\\M\\m iiiiA" A 
10 concerts Fr. 100 -

' 5 concerts Fr. 60.-4
1 concert Fr. 20.-'"'

• Li-ii Mîliii

10 h 00 Activités pédagogiques
musicales
du Castleward Festival
Orchestra
au lycée Piaget de Neuchâtel

18 h 00 Jazzy, programme surprise,
direction Patrick Lehmann
Big Band du conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

19 h 00 «Impressionnisme»
Castleward Festival Orchestra
Attention ! Raretés ...
Un concert intime et émouvant
Edward Elgar: Quintette
avec piano op. 84
Ralph Vaughan Williams:
On Wenlock Edge (1909)
Solistes:
Rick Friedman, violon
Clive Huges, violon
Philip d'Arcy, alto
Hugh McDowell, violoncelle
Jonathan Higgins, piano
Stephen Austin Williams, ténor

21 h 00 Stimmhorn,
une expérience inouïe
Christian Zehnder: voix, chant
harmonique, bandonéon
Balthasar Streiff: cor des Alpes,
trompette et toutes sortes
d'instruments inventés

* Office du tourisme du Val-de-Ruz:
tél. 032/ 853 86 01

fnf '' ' - 'I I. I IWW ">¦ -I——¦!¦ ¦ H ¦¦ ¦!¦ MI U I !¦¦¦¦¦ -IW..H»——¦—¦>¦—

? Site de Cernier:
tél. 032/ 854 05 40
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11 h 30 Concert apéritif

Corbeille de bis
Castleward Festival Orchestra
Un verre de bienvenue sera
offert par Mauler & Cie SA,
Champagnes et grands vins
mousseux - méthode
traditionnelle, à Môtiers
Frederick Delius:
Deux aquarelles
Gioachino Rossini: La Tempesta
Henry Purcell: Fantaisie
Franz Tischhauser:
Fitness Parcours
Modest Moussorgski:
Raconte-moi - Le Hanneton -
Le cheval de bois
Antonin Dvorak:
Andante op. 77
Franz Tischhauser:
Les dix petits nègres
Solistes:
Armand Arapian, baryton
Pierre-Alain Taillard, clarinette
Valentin Reymond, direction

13 h 30 English Sound
Jean-Christophe Chollet,
création pour orchestre de jazz
Big Band du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds
Patrick Lehmann
et Vincent Pellet: trompettes
Claudio Pontiggia
et Jacques Van de Walle: cors
René Michon: saxophones
Stéphane Guillaume:
saxophones, clarinettes et
flûtes
Jean-Christophe Chollet: piano

Samedi suite... 
Peter Bockius: contrebasse
Marcel Papaux: batterie
Alexandre Nussbaum:
percussion

15 h 30 «Magie pour les enfants»
et pour les grands enfants
Orgue de verre,
Alexander Zoltan
De Mozart à Led Zeppelin
en passant par Beethoven
et les Beatles

17 h 00 «Découvertes»
Nouvel Ensemble
Contemporain
La Chaux-de-Fonds
Direction: Pierre-Alain Monot
Edgar Varèse: Octandre
Vincent Pellet: Alschimens
Harrison Birtwistle: Tragoedia

19 h op Délire de clarinette
sur lie de cor
Castleward Festival Orchestra
Franz Tischhauser:
The Beggar's concerto
Richard Wagner:
Trois pages inédites
Benjamin Britten: Sérénade
pour ténor et cor op. 31
Solistes:
Pierre-André Taillard, clarinette
Peter Wedd, ténor
Grégory Cass, cor
Valentin Reymond, direction

21 h 00 Les Yeux Noirs
Kappela du Musée du Kremlin
(Moscou)
Direction: Gennadi Dmitriac
Musiques folkloriques
et populaires

I (il H RI i M i \&iy W'An\ I
10 h 30 English Sound

Jean-Christophe Chollet
Création pour orchestre de jazz
Big Band du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds
Patrick Lehmann et Vincent
Pellet: trompettes
Claudio Pontiggia et Jacques
Van de Walle: cors
René Michon: saxophones
Stéphane Guillaume: saxo-
phones, clarinettes et flûtes
Jean-Christophe Chollet: piano
Peter Bockius: contrebasse
Marcel Papaux: batterie
Alexandre Nussbaum:
percussion

12 h 15 Liturgies orthodoxes russes
Kappela du Musée du Kremlin
(Moscou)
Direction: Gennadi Dmitriac
Bortnianski
Chesnakov
Rachmaninov
Tchaïkovsky

14 h 00 Enigmes et aventures
Castleward Festival Orchestra
Peter Warlock: Capriol Suite
Modest Moussorgski:
Les Enfantines
Martin Pring:
Ddydd Gwl Dewi Sant
Franz Tischhauser:
Omaggi a Maelzel
Soliste:
Armand Arapian, baryton
Direction: Valentin Reymond

15 h 00 Cloches et cors des Alpes
en plein air

16 h 30 Clôture:
les sonneurs de l'Erguël
et les Amis des Vieux-Prés
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Quatre jours de
concerts prestigieux
dans l'enceinte du
Festival de jardins,
dans les parcs
du Site et dans une
grange du domaine.
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-K Ë ŜT'. ¦ '£}&&••¦• • Z ' --̂ ^MTTOnmmnr̂ ^M l ll» WM -• ¦-. I
'• 'i'yT? m ^m ^ L̂ ^^^^^^^&È0^m I ? OfHce du tourisme du Val-de-Ruz Hflï B'- *, rm «. 4l Hl

WmWmWHNÊrWKt** ! ÉMi tél. 032 / 853 86 01 flj'fligjff^  ̂ . "  ̂ j\  1 |
f̂l^̂ ^jfl ĵljy  ̂
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