
Cinéma Avant Locarno,
une aide jugée positive

A la veille de l'ouverture du 52e Festival international du film de Locarno - qui dure jusqu 'au 14 août -, une étude
de l'Université de Berne a été présentée. Elle juge de manière positive l'impact de «Succès cinéma». Ce système
d'aide lié au succès des films suisses semble porter ses fruits. photo Keystone

Marché-Concours
Ombre sur la fête
Le Marche-Concours de Saignelégier arrive au galop en
cette fin de semaine. Toutefois, l'affaire de la viande de
poulain jette une zone d'ombre sur le grand rendez-
vous des éleveurs. photo Jobin

La Chaux-de-Fonds Demain
s'ouvre la Plage aux spectacles

Déjanté à l'image de la future décoration de la Plage des Six-Pompes - ici des vaches
folles - le festival chaux-de-fonnier de spectacles de rue s'ouvre demain, photo Marchon

Depuis la baisse massive,
il y  a un mois, du prix des
spiritueux étrangers, les
consommateurs se pressent
au rayon des alcools. Les
ventes auraient bondi de
près de 20%, selon les
grandes surfaces, et ceci
bien que l'été ne soit pas une
saison propice aux alcools
forts.

Certes, certains distribu-
teurs ont pratiqué des prix
d'appel et les rabais dépas-
sent bien souvent la simple
répercussion de la baisse de
l'imposition. Certes aussi,
la publicité consentie par les
marques - même limitée,
comme toute publicité pour
l'alcool - a eu un impact im-
portant sur les ventes.

N'empêche que cette har-
monisation de l'imposition
entre les alcools importés et
ceux produits en Suisse va
confronter des producteurs
locaux - qui ont subi, eux,
une hausse de la fiscalité - à
une sérieuse remise en ques-
tion. Ils devront se tourner,
s'ils ne l'ont pas encore fait,
vers des produits de niche,
très spécifiques, pour
concurrencer des marques
déboulant sur le marché
avec, outre leurs prix revus
à la baisse, des noms connus
dans le monde entier.

Cette décision, qui a été
prise notamment pour adap-
ter le taux suisse à celui pra-
tiqué dans l'Union eu-
ropéenne, aura au moins un
(petit) impact positif sur le
commerce transfrontalier:
s 'en aller en France voisine
pour remplir son caddie de
denrées sera peut-être moins
intéressant dès lors que les
alcools ne f igureront p lus
sur la liste des biens
meilleurs marchés. Restera
encore l'huile, le beurre, la
viande, les biscuits, les
voyages et on en passe.

Car la preuve est faite:
c'est bien les prix, les prix et
encore les prix qui incitent
les consommateurs à aller
faire leurs courses de l'autre
côté de la frontière, et non le
goût de l'exotisme ou
quelques dollars à liquider
au duty free à la fin des va-
cances. Et c'est aussi par les
prix, et seulement par les
prix, que les commerçants
d'ici réussiront à le retenir -
quoiqu 'un petit scandale ali-
mentaire fait parfois des mi-
racles. Le reste, conseils at-
tentionnés et personnalisés
ou heures d'ouverture p lus
tardives, n'est que de l'enro-
bage. Nécessaire, mais très
nettement insuffisant. Les
supermarchés de Erance voi-
sine n 'ont pas fini de voir
s 'ouvrir les porte-monnaie
des Helvètes...

Françoise Kuenzi

Opinion
Juste prix?

Point de départ d'une
charmante ligne des CJ
qui, en dix minutes, mène
le voyageur à Bonfol, Por-
rentruy possède aussi un
extraordinaire et trop mé-
connu jardin botanique..

photo nf

Porrentruy
Un jardin
extraordinaire

Vertement critiqué par la
Kfor, Bernard Kouchner a
atténué hier ses propos
sur le nombre de Kosova rs
tués par les Serbes.

photo Keystone

Kosovo Polémique
autour des propos
de Kouchner

Spiritueux
Monsieur Prix
menace les
restaurateurs
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Un grave accident s'est pro-
duit hier après-midi sur la
route menant des Entre-
deux-Monts au Locle: une
jeune femme, pour des rai-
sons encore inconnues, est
tombée, au volant de sa voi-
ture, dans la combe en
contrebas. photo sp

Le Locle
Vol plané sur
cinquante mètres
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Archéologie
Un intense
travail de l'ombre

p 3



CTJ Une lettre
pour préciser
l'esprit de
l'action future

«Si tu veux réunir les
hommes, apprends-leur à bâ-
tir ensemble.» La phrase d'An-
toine de Saint-Exup éry est
mise en exergue dans l'édito-
rial de la «Lettre de la CTJ»,
dont la publication reprend
cet été. Le message de la Com-
munauté de travail du Jura ,
organisme franco-suisse , est
clair; ses deux coprésidents ,
le conseiller d'Etat bernois
Mario Annoni et le vice-prési-
dent délégué du Conseil régio-
nal de Franche-Comté, Jean
Rosselot, n 'hésitent pas à par-
ler d' une «aire géographique
qui constitue notre référence
commune».

Dans les faits? La «Lettre
de la CTJ» résume le pro-
gramme d'action 1999-2001,
adopté en décembre 1998. Le
plus concret a évidemment
trait à la mise en place d'une
«stratégie d'actiorv>. Pour la
CTJ, quatre secteurs clés
constituent l'ossature de la co-
opération transfrontalière:
l'aménagement du territoire,
les transports (routiers et fer-
roviaires), l'économie et le
tourisme, la culture et l'édu-
cation

Des sujets qui ne sont pas
l' apanage d'un groupe d'ini-
tiés. C'est du moins ce qu'on
en déduit en lisant qu 'un col-
loque sur l'aménagement du
territoire , le 28 octobre pro-
chain, doit permettre à 250
«décideurs» français et
suisses de mêler leur grain de
sel à la discussion. On n'en at-
tend pas moins d'une journée
organisée à Arc-et-Senans
(Doubs), à la Saline royale!

SDX

Histoire L image controversée
du lieutenant Alphonse Bourquin
Le dernier numéro de la
Revue historique neuchâ-
teloise s'intéresse à Al-
phonse Bourquin. Un ar-
ticle analyse notamment
l'image qu'a eue le chef de
l'insurrection de 1831
dans les décennies qui ont
suivi. Révélateur.

L'évolution du jugement que
l'on porte sur un personnage
historique est elle-même un
élément d'étude d'histoire.
Preuve en est apportée par l'ar-
ticle de Pierre-Yves Châtelain
paru dans le dernier numéro
de la Revue historique neuchâ-
teloise (anciennement Musée
neuchatelois). Un article
consacré à l'image d'Alphonse
Bourquin , ce jeune officier
ayant tenté, à la tête d'un
groupe d'insurgés, de prendre
possession du château de Neu-
châtel en 1831. Sans succès
puisqu 'il fallut, comme on le
sait , attendre 1848 pour que la
République fut proclamée.

Aujourd'hui , constate Pierre-
Yves Châtelain, Alphonse Bour-
quin est généralement présenté
comme le chef de file de pa-
triotes valeureux à l'origine des
institutions démocratiques neu-
châteloises. L'historiographie
moderne n'occulte certes pas
les traits négatifs du person-
nage (maladresse, naïveté, in-
expérience), mais si l'insurrec-
tion contre le pouvoir en place
(touj ours lié au roi de Prusse)
échoue, il n'est pas considéré
comme le seul et unique res-
ponsable. Pour expliquer cet
échec, on invoque des facteurs
extérieurs, comme la relative
indifférence de la population
neuchâteloise ou l'intervention
de la Diète fédérale, qui envoya
des troupes à Neuchâtel.

Peu flatteur
Mais il n'en a pas toujours

été ainsi. La plupart des ou-
vrages publiés dans les
soixante à septante ans ayant
suivi les événements - et que

l'auteur de l'article cite - bros-
sent un portrait peu flatteur de
l'insurgé de 1831: non seule-
ment maladroit et inexpéri-
menté, mais aussi lâche et par-
jure. Il est vrai qu 'après une
première tentative en sep-
tembre, il avait signé un enga-
gement avec le commissaire
royal. En décembre, il repre-
nait les armes...

Notons que cette seconde
expédition , menée avec l'aide
de Vaudois et de Genevois, est
largement évoquée dans
l'autre article du numéro de la
Revue historique. Signé Marc
Vuilleumier, il s'intéresse aux
répercussions de ces événe-
ments à Genève.

Martyrs et suspect
Selon Pierre-Yves Châtelain,

il faut attendre 1898 et le cin-
quantenaire de la (vraie) révolu-
tion pour que l'image du mou-
vement de 1831 change. Pour la
première fois, on qualifie de
«précurseurs» ces insurgés.

Tous, sauf un: Bourquin. Ce
qui fait dire que le mouvement
«se divise en deux: les martyrs
et le suspect» .

Un suspect qui le restera un
siècle. Ce n'est qu 'en 1931
qu 'Arthur Piaget , alors archi-
viste cantonal , prononcera
une conférence où se dessine
l'image moderne de Bourquin:

Alphonse Bourquin, chef des insurgés de 1831, en lieu-
tenant de carabiniers, d'après une gravure de Louis-
Ami Bourquin. document Revue historique neuchâteloise

un personnage fruste et naïf ,
mais courageux et généreux.
Un travail de réhabilitation en-
tamé quel ques années aupara-
vant , dans un contexte où les
enjeux partisans semblent en-
fin s'être estomp és. Enjeux
dont l'analyse historique s'ac-
commode mal.

Stéphane Devaux

Mort en Louisiane
D Alphonse Bourquin , né

en 1802 à Corcelles, on sait
qu 'il était lieutenant de cara-
biniers et député au Corps lé-
gislatif au moment des événe-
ments de 1831. Dans son
«Histoire de la Suisse»,
William Martin précise que
c'est sous sa conduite que
des «bandes armées descen-
dues des vallées essayèrent

pa r deux fois, le 13 sep tembre
et le 17 décembre, de s 'empa-
rer du pouvoir et de procla-
mer la république». Le pre-
mier fait d'armes entraîna
même l'envoi de troupes fédé-
rales à Neuchâtel, chef-lieu,
depuis 1815, d'un territoire à
la fois canton suisse et princi-
pauté du roi de Prusse!

Après ce double échec, et

pour fuir la répression, Al-
phonse Bourquin se réfugia
en France. Interné à Troyes, il
embarqua en 1835 au Havre
pour Rio de Janeiro. La
plaque apposée sur sa mai-
son natale de Corcelles,
Grand-Rue 17, nous apprend
qu'il est mort à la Nouvelle-
Orléans le 24 juillet 1837.
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Archéologie Rien ne sert de fouiller
si c'est pour stocker sans suite
Près de 180 personnes tra-
vaillent cet été pour le
compte du Service canto-
nal de l'archéologie. Que
font-elles? La moitié parti-
cipent aux fouilles sur le
terrain, mais le travail de
l'ombre méritait bien un
coup de projecteur.

Christian Georges

La fouille à la truelle n'est
qu 'un tout petit volet du travail
archéologique. L'essentiel
consiste en effet à transmettre
des connaissances aux généra-
tions futures. ' «Il faut  d'abord
conditionner, ranger, trier et
consolider les matériaux,
énumère l'archéologue canto-
nal adjoint Beat Arnold. Toute
opération de fouille doit pré -
voir ce volet-là sous peine d'é-
chec». Quand on sait que
80.000 objets ont été identi-
fiés sur le seul site des Bains
des Dames à Saint-Biaise, on
mesure le travail de fourmi
que cela représente. Le chan-
tier de la N5 a suffi à décupler
les collections!

Raisonnable?
Dans un deuxième temps, il

s'agit d'étudier, d'analyser,
d' encoder les données , de ré-
diger, dessiner et assurer la
conservation des objets. «Sans
un travail d'équipes et sans
l'aide des ordinateurs, ce se-

rait tout simplement impos-
sible», poursuit Beat Arnold.
Le recours à des travailleurs
temporaires a ses limites: «Si
la même équipe ne s 'occupe
pas de la fou ille et de l'élabo-
ration des données qui suit,
80% des informations sont per-
dues.'», insiste l'archéologue.

Pour une fouille qui occupe
une équi pe sur le terrain pen-
dant deux ou trois ans, il s'é-
coule ensuite facilement dix à
quinze ans avant que les ar-
chéologues aient extrait toute
l'information possible. Est-il
dès lors raisonnable de multi-
plier les sondages et de rame-
ner au jour des monceaux de
vestiges souvent fragmen-
taires?

«Je po urrais retourner la
question et demander s 'il est
raisonnable de détruire autant
de sites au XX e siècle, soup ire
Beat Arnold. Notre patrimoine
archéologique se concentre sur
une bande de terre si étroite,
entre lac et contreforts du
Jura, qu 'on ne peut pas creu-
ser un hectare sans trouver
quelque chose».

Responsabilité morale
Pour le scientifique , le

temps presse: «On ne peut
p lus revenir sur les sites la-
custres de l'âge du bronze final
d'Auvernier, d'Hauterive, de
Cortaillod ou de Neuchâtel:
tout a été remblayé! A Bevaix,

si on ne procède pas à des
fouille s de sauvetage à moyen
terme, ce dernier gisement va
disparaître à cause de l'érosion
du fond du lac. Selon les en-
droits, j usqu'à lm80 de sédi-
ments ont été emportés. Si l'on
veut recenser ces derniers té-
moins du passé, notre société a
une responsabilité morale
énorme».

Le Service de l'archéologie
a pour principe d'investir 50%
de ses moyens sur un site qui
complétera les connaissances
générales déjà acquises (cette
année, un village du néoli-
thique moyen à Cortaillod). Le
solde des moyens sert à analy-
ser les gisements, mais aussi à
faire des sondages dans des
zones en voie d'être bâties ,
ainsi qu 'à planifier le travail
futur.

Pour les archéologues neu-
chatelois , les thèmes d'études
à venir ne manquent pas. Sur
le plateau de Bevaix , on s'inté-
ressera à l'évolution des ter-
roirs préhistoriques et aux
traces de l'activité humaine
dans le sol. Beat Arnold si-
gnale qu 'on a mis physique-
ment le doigt sur la confirma-
tion d'un cadastre datant de
l'époque romaine. La récente
découverte de menhirs à fi-
gure humaine va aussi relan-
cer l'intérêt pour le mégali-
thisme.

CHG

Le marquage et la consolidation des tessons de céra-
mique, souvent endommagés par les engrais chimiques
du sol, est un travail de bénédictin. photo Marchon

Silex à
déménager
futé

De la céramique aux si-
lex , les kyrielles d'objets sor-
tis de terre sont stockées
dans des dépôts disséminés
dans le canton. Pour le Ser-
vice de l'archéologie, il s'agit
dès maintenant de planifier
un déménagement rationnel
des collections au Laténium,
le futur musée cantonal d'ar-
chéologie. L'ouverture de ce-
lui-ci est prévue en mai
2001, mais l'opération pour-
rait s'échelonner sur plu-
sieurs années.

«Le matériel comencera
d'arriver, au musée dans le
courant de l'année pro-
chaine, dit Beat Arnold. Il
fa ut  que chaque chose arrive
à sa p lace au bon endroit».
Une grande partie des sous-
sols du Laténium abritera
des dépôts à vocation diffé-
rente. Si certains locaux ne
serviront qu 'à entreposer
des palettes de caisses, un
dépôt visitable «quatre
étoiles» devrait constituer à
terme un des fleurons du
musée. Pour mordus avant
tout. CHG

Faire, pour mieux comprendre
L'archéologie expérimen-

tale est un volet nouveau qui
se taille progressivement une
place de choix. «Pour com-
prendre la technologie du
caillou ou du bois, il f aut  prati-
quer soi-même, manier la
hache en bronze ou en p ierre»,
précise Beat Arnold.

Rien de tel que de mettre
la main à la pâte pour saisir
les processus qui ont mené
de la matière première à l'ob-
jet. Dans une opération spec-
taculaire qui a duré huit
mois, une équi pe de six arti-
sans a construit la répli que
d' un chaland gallo-romain du
Ile siècle.

Comme une montre
Illustrée par d'étonnantes

photos , la réalisation de ce
chaland est décrite minutieu-
sement dans le volume 25
d'«Archéologie neuchâte-
loise». Ces monographies sont
destinées à faire la somme des
connaissances acquises par
les archéologues dans un do-
maine bien précis. «Ce sont
des ouvrages qui ne vieillissent

pas, une base sur laquelle les
archéologues devront touj ours
revenir quand ils fe ront des
travaux de synthèse», dit Beat
Arnold. «Le titre de la collec-
tion se veut aussi un moyen de
promouvoir notre coin de pays.

C'est parfois par le dessin que se révèlent les secrets de
la pierre (ici un des menhirs retrouvés à Bevaix).

photo Marchon

C'est un produit de haut de
gamme au même titre qu 'une
montre». Le tirage de chacun
de ces titres de référence varie
entre 800 et 1200 exem-
plaires.

CHG

Besoin de compétences étendues
. L'archéologie cherche à

comprendre l'homme d'autre-
fois, ce qu 'il a fait, dans quel
environnement et à quelle
époque. Pour y parvenir, elle
doit recourir à des spécialistes
d'horizons les plus divers.

L'analyse par le botaniste
des pollens et des graines ren-
seigne sur les plantes cul-
tivées, les céréales, . les
cueillettes , les plantes médici-
nales d'antan... Le zoologue
est précieux pour «faire par-
ler» les ossements et dresser
l'inventaire de la faune domes-
ti que et sauvage. L'examen
des vestiges en bois éclaire le
niveau technologique atteint à
l'époque considérée. L'analyse
des sols par le géologue per-
met notamment de repérer les
traces de défrichement inten-
sif. L'anthropologue interpré-
tera une société à partir des
vestiges funéraires.

Former la relève
L'efficacité du Service tient

beaucoup à la fidélité d'un
personnel formé sur place.
Pour diri ger des fouilles,

Analyse des mollusques: des indications précieuses sur
les changements de l'environnement. photo Marchon

confie Beat Arnold , «il est im-
possible de trouver sur le mar-
ché quelqu 'un qui a une
longue exp érience. Il faut  com-
mencer avec des jeunes ».
Après un temps d' essai sur le
terrain , les meilleurs des li-
cenciés d'universités peuvent
être amenés à co-diriger un gi-
sement. Un bon chef de chan-

tier? «Outre d'excellentes
connaissances de base, notam-
ment en sciences naturelles, il
doit savoir diriger des gens - ce
qui ne s 'apprend pas sur les
bancs d'uni! - mais aussi
prendre de bonnes options,
dessiner, écrire, avoir un pou-
voir de synthèse...»

CHG

Etablissements de détention
Le nouveau chef au pied du mur
Le Service neuchatelois
des établissements de dé-
tention a de nouveau une
tête. Nommé fin avril,
son nouveau directeur,
Georges Lapraz, a pris ses
fonctions lundi.

Ce Genevois de 44 ans a
plusieurs années d'exp érience
du monde carcéral. Il était de-
puis 1991 directeur adjoint du
Service d' app lication des
peines et mesures du canton
de Genève.

La tâche du nouveau chef de
service ne sera pas mince.
Responsable du Département
de la justice, de la santé et de
la sécurité, Monika Dusong at-
tend de lui qu 'il définisse «un
concept de politique carcé-
rale». Dans cette opti que , il

aura à établir des «p riorités»
dans ce qu 'il y a à construire
ou reconstruire.

Parmi ces priorités , la re-
mise au concours du poste de
directeur de l'établissement
d'exécution des peines de Bel-
Ievue, à Gorgier. Ce poste est
vacant depuis fin juin , soit de-
puis la démission de Christian
Robert-Charrue, parti trois
mois à peine après son entrée
en activité.

Une affaire d'autant plus
désagréable pour le D.ISS
qu 'il venait de mener à terme
la réorganisation des établisse-
ments de détention du canton ,
après la crise ayant entraîné le
départ de l'ancien chef de ser-
vice, qui assurait aussi la di-
rection de Bellevue.

SDX

Au moment où le nouveau patron des prisons neuchâ-
teloises entre en fonction, Bellevue, à Gorgier, est tou-
jours sans directeur. photo a

Médecins généralistes
Un nouveau président

Le Dr Pierre-Yves Bilat a été
élu récemment à la présidence
de l'Association neuchâteloise
des médecins onmipraticiens
(ANMO).. Ce Chaux-de-Fon-
nier remplace à ce poste le Dr
Stéphane Reymond , des Ponts-
de-Martel , qui a officié pen-
dant six ans.

Lors de leur assemblée à la
Ferme Robert , les médecins
généralistes ont notamment
pris connaissance d'une étude
de la prescription de métha-
done par les médecins de pre-
mier recours (proj et Medro-
tox), patronnée par l'Office
fédéral de la santé publi que.

Ils ont tiré le bilan de la for-
mation continue des médecins
onmipraticiens organisée par
l' association elle-même. Ils
ont aussi examiné les moyens
d'évaluer la qualité de la pra-
ti que médicale entre pairs . En-

fin , ils ont mis en exergue la
nécessité d'élaborer un
contrat type pour le cas où se
mettraient en place des ré-
seaux de santé dans le canton.

L'assemblée s'est terminée
par un exposé du Dr Bertrand
Kiefer, théologien et rédacteur
en chef de la revue «Médecine
et Hygiène». Celui-ci a déploré
l'extrême discrétion avec la-
quelle le médecin premier re-
cours apparaît dans les médias,
comparée à la présence agres-
sive qu 'occupent l'industrie
pharmaceutique et les caisses-
maladie. Dans l'intimité de leur
cabinet comme dans les mé-
dias, les médecins devraient
avoir à cœur de défendre des va-
leurs humaines, à l'heure où
l'activité médicale se réduit de
plus en plus à un ensemble de
paramètres mesurables et
quantifiables. /comm-chg
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Plage des Six-Pompes Sous 1 œil
de «Nessie», le spectacle de rue explose
La Plage des Six-Pompes
s'ouvre demain jeudi pour
dix jours de spectacles de
rue. Trente troupes sont au
programme, plus six au
moins en «off». Une pro-
grammation qui explose
pour cette 6e édition, placée
sous le signe du comique
bien sûr et, côté décoration,
sous le thème de «Nessie», le
monstre du Loch Ness.

Robert Nussbaum

Du côté des places des Six-
Pompes et des Marronniers, on
s'active à monter le décor de la 6e
édition de la Plage, le festival es-
tival de spectacles de rue qui a
déplacé l'an dernier 30.000 spec-
tateurs; fort, il faut le dire, d'une
météo méditerranéenne. Les
murs d'un château fort écossais,
couleur vert pâturage d'Ecosse,
séparent déjà l'espace spectacle
— place des Marronniers - de ce-
lui du village de la fête — prome-

nade des Six-Pompes. A l'entrée,
rue du Versoix, on tendra un ri-
deau jaune. Le spectacle peut
commencer.

Après les animaux marins, le
héros de cette édition , c'est «Nes-
sie», le monstre du Loch Ness
dont même le décorateur en chef
Jean-Daniel Corbet ne sait rien
de plus que le commun des mor-
tels. Sera là ou pas? De sûr, les
copines de «Nessie» y seront (Sis-
ter Jet, Miss Bluster, Funambula,
etc.), six grosses vaches qui fe-
ront de la grimpe, de la moto, de
l'équilibre sur un fil au-dessus de
la fiesta. On doit encore installer
les cabines, plus grandes que
l'an dernier. Le ton est donné. La
belle plage de vacances rigolotes
à la Tchaux rouvre pour de bon à
la montagne.

Pour les enfants
Dès jeudi, et jusqu'au samedi

14, l'ambiance s'annonce donc
gentiment folle pour cet excellent
festival gratuit , tout public,

unique en Europe centrale, et qui
monte, qui monte, qui monte, du
moins tant que les deux se mon-
trent cléments. C'est bien sûr un
élément clé. «Chaque année,
nous marchons sur la corde
raide», constate Alain Portner, le
président d'Agora, l'association
de dix bénévoles qui gère le festi-
val. Car chaque année, tout ou
presque est réinvesti dans le
spectacle. Le budget tourne cette
fois-ci autour de 200.000 francs
(170.000fr en 1998). Epaulée par
la ville, l'Etat , Tourisme neucha-
telois et la Loterie romande no-
tamment, la Plage n'a pourtant
qu'une toute petite garantie de
déficit. Prions pour eux et pour
nous.

Tout pour le spectacle. Le pro-
gramme n'a sans doute jamais
été aussi riche, aussi divers et
poilant. Trente troupes (20 en
1998) sont au programme «offi-
ciel», six déjà sont inscrites en
«off» (lire ci-dessous): on atteint
les limites du possible. Chaque

jour le show commence entre
15h et 18h pour se terminer
après minuit. Chaque troupe
jouant grosso modo deux fois, on
peut compter dans les 80 spec-
tacles.

Pour les enfants - c'est nou-
veau - la Plage a créé un bac à
sable au milieu d'un labyrinthe.
L'association Fonduphile (éma-
nation de l'Atelier) aura sa cabine
pour proposer dès 17h, aux petits
plagistes, des jeux de jonglage et
des animations. Attention, il n'y
aura pas de garderie. Mais pas de
problème, à la Plage on finit tou-
jours par retrouver ses gosses.
Pour des questions de sécurité (et

Décoration déjantée pour la Plage: les copines de «Nessie», six vaches folles.
photo Marchon

de bruit) , Agora a en outre oh
tenu la fermeture du tronçon voi-
sin de la rue du collège les ven-
dredis et samedis.

Petit creux, petite soif
Pour les petits creux, il y aura

un stand de cuisine indienne (ce-
lui du Paprika comme l'année
passée), des sèches au beurre et
des pizzas au feu de bois et des
crêpes. Pour la soif, le bar (qui
couvre un bon tiers du budget
quand il fait chaud) est adossé au
collège des Arts et métiers. La
Plage aura même sa bière,
concoctée par la Brasserie des
Franches-Montagnes, une bière

noire, style Guiness. Qu'est ce
qu 'on ne ferait pas pour «Nes-
sie»!

Puisque le festival tient à res-
ter gratuit , les artistes (défrayés)
se paient toujours en passant le
chapeau. Réservez leur donc un
bon accueil. Et pour aider Agora
à redorer l'été chaux-de-fonnier,
on peut acheter des pincettes de
soutien , des yo-yo (nouveau) et le
programme instructif à 2 francs.
Enfin , la Plage a encore un ur-
gent besoin de bénévoles, une
cinquantaine , pour que le bas-
tringue rayonne loin à la ronde!
Appel lancé, tel au No 968 90 60.

RON

Zone bleue toujours en
vacances Oui, la zone bleue
est toujours en vacances, jus -
qu 'au samedi 7 août y com-
pris. La police locale a reçu
des demandes de Chaux-de-
Fonniers qui ne semblaient
pas au clair là-dessus. Pour
son commandant, Pierre-Alain
Gyger, cette confusion pro-
vient peut-être du déplacement
des vacances horlogères, qui
ont commencé le lundi 19
juillet. A la Convention patro-
nale, on rappelle que cette pé-
riode est maintenant fixée de
manière à inclure le 1er Août
depuis qu 'il est férié. On note
que passablement d'entre-
prises de la branche sont en-
core fermées, quelques-unes
ne rouvrant même que le 16
août. Pour la police, le station-
nement en ce début de se-
maine ne pose pas de pro-
blèmes. Si la place du Marché

est par exemple déjà bien oc-
cup ée, il y a toujours des pos-
sibilités dans les rues adja -
centes. Cependant les vacan-
ciers rentrent gentiment. At-
tention: dès lundi , il faudra re-
mettre le disque! RON

Poteau calciné Un «so-
leil» du 1er Août a fait des
siennes au Bois du Couvent.
Lundi matin, vers le réservoir,
un promeneur a remarqué
qu 'un poteau électrique était
calciné sur une hauteur de
1,50 m environ. «Il ne tenait
p lus que par la force du rai-
sonnement», relate le major
des pompiers Marc-André Mo-
nard. Ce poteau aurait pu très
facilement se briser, faisant
tomber la ligne de basse ten-
sion avec un certain risque
d'accident. Les SI ont procédé
lundi à un remplacement pro-
visoire; le camp ing et

quelques maisons alentour
ont été privés de courant de
10h30 à 12h30 environ. La
cause de cet incident a été vite
élucidée; au pied du poteau se
trouvait encore l'emballage
d'un feu d'artifice avec le
mode d'emploi indiquant qu 'il
fallait planter «le soleil contre
un poteau à deux mètres du
sol», consignes qui ont été par-
faitement respectées... Aux SI,
Jean-Maurice Yersin relève
toutefois que d'utiliser un po-
teau électrique peut toujour s
présenter un risque; c'est à
éviter. La police cantonale re-
cherche la personne respon-
sable et les éventuels témoins
(lire «L'Impartial» du 3 août).

IBR

Musée d'histoire L'expo-
sition «Sur les traces du ski de
fond» est prolongée jus qu'au
dimanche 8 août; elle a été

complétée d'une série d'af-
fiches de compétitions de ski
de fond de 1950 à nos j ours et
de cartes postales du début du
siècle illustrant les débuts du
ski en Suisse, /réd

Les incontournables
C'est la troisième fois qu'An-

nick Schlaepp i prépare le pro-
gramme artistique de la Plage.
Tout ou presque mérite d'être
vu. Mais, avant de reprendre le
programme au jour le jour, dès
demain, deux mots de quelques
spectacles à ne pas manquer.

Les Colombiens de Paloq'Sea
reviennent avec leurs feux d'arti-
fice , leurs masques et marion-
nettes pour un nouveau spec-
tacle noir qui va faire boum (sa-

medi 7 et dimanche 8). Les
Français de Utopium, repassent
aussi à la Plage revisitant un
monde d'épouvante (vendredi 6
et samedi 7). Pour le premier
week-end, on annonce encore
Douze balles dans la peau,
France également, qui promet
action et suspense.

En point de mire du second
week-end, les deux spectacles de
la troupe Materia Prima (23 ar-
tistes, français également), vent

de folie, ronde carnavalesque et
le cirque qui ne tourne vraiment
pas rond des Arrosés (vendredi
13 et samedi 14).

Il y a deux troupes suisses,
Les Cropettes (Genève) et Les
Batteurs de pavés (La Chaux-de-
Fonds). Au milieu de la fête, on
annonce encore l'aguichante
courtisane Greta Gratos (du
mardi 10 au vendredi 13) et
Manu , le crieur public.

RON

NAISSANCE 

Nora et Florian
dits la truffette et la truffe
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

SARAH
le 2 août 1999

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

Famille TRUFFER
Progrès 105

La Chaux-de-Fonds
132-53991

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

reprises hier, soit pour quatre transports de malades et pour un
blessé lors d'un accident (L.-Robert 114); une autre personne a
refusé d'être emmenée à l'hôpital. Les PS n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, Coop, Espacité 5, jusqu'à

19h30.

Turbinage
Doubs: mercredi 0-8h, 0 turbine; 8h-9h, 1 turbine; 9h-12h, 2

turbines; 12h-13h, 1 turbine; 13h-24h, 0 turbine.

Agenda

Aujourd'hui
Au P'tit Paris, Chaux la terrasse - dernier jour - dès 19h,

apéro-concert avec Eliane et Nick, duo guitare et voix, j azz,
bossa-nova.

Demain
Au Musée international d'horlogerie, démonstrations d'un

émailleur, Michel Vermot, de 14h à 17h.
Ouverture de la Plage des Six-Pompes, 16h30, pour 10 jours

de folie avec Nessie.

En ville

 ̂
.J Si tu as moins de 12 ans , laisse aller ton imag ination et dessine «Nessie» sur une feuille de papier A4 blanc.

 ̂
Tu as 

jusqu'au samedi 14 août pour déposer ton œuvre dans l'urne prévue à cet effet à la Plage des 6 Pompes.
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6, 7 et 8 août 1999 ffî /Tgfg fo fa M'hété, La 8 1̂116
Vendredi 6 août, des 21 h 30 Samedi 7 août, dès 20 h 30 Dimanche 8 août
™LfiS « _??' 2 dan,ces f!?°i? = lit_.la"cifi2.°

,l., RAI  o\/of> loc 7MnnQ Dés 77 h 30: Concert apéritif avec la fanfare l'Avenir, La Brévine.
s TRANCE - 2nd dance floor: PROGRESSIVE, DETROIT BtAL. dVCG IGS _LIVIUUO Dés 12 heures: Au menu: sanglier à la broche. De 13 heures à 19 heures:
g AND DEEP HOUSE. Plusieurs DJs de réputation régionale Entrée: Fr. 8.- . Folklore avec 2 orchestres. Bal costumé pour les enfants à 15 heures, jeux.
g voire nationale. Entrée: Fr. 18.-. Organisation: SKI-CLUB LA BREVINE Dès 19 heures: BAL avec les ZMOOS

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30 *4 ÂA louer ^

f Grand-Rue 21, Le Locle
'Y 3 Vi et 4 pièces

. r Place du Marché
I • cuisine agencée |

• poêle suédois pour le 4 pièces
• arrêt de bus devant l'immeuble
• cave et chambre haute

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geœ.ch 

^
â

( ^N "i
À VENDRE

à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements de

3'/2 pièces et d'une remise-grange-
atelier avec garages et places

de parc.
Cet immeuble pourrait très bien

convenir à un artisan pour y installer
son entreprise et son atelier.

Cl

Pour renseignements et notice s
sans engagement , s'adresser à: %

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „.„„_
. Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MPJPI
V t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 — /̂

v4 A A louer ^
V Studios

Crêtets 10 à 14

? loyers : fr. 300.- + charges
. • Immeuble situé dans quartier tranquille

•A proximité du Centre Ville et de la gare ~
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris

? Libres dès le 1.8.99/1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus dlnfonnatSons: www.geco.ch A

_KJ" I I __5Ï ™̂ mŴ
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Electroménager gfflBSJ
Rabais exteptionnels t XSfll I
de ??? % sur plusieurs I jEEH
centaines de lave-l inge , WWW
réfrig érateurs , machines lifflffiW
à café espresso , séchoirs ,BfWfflJ
fers à repasser , etc. jymui*""'-

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exieptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez -la maintenant à prix
réduit , elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 926 1150 E, C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 E
Bienne , EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600 E.C. TV
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E, C, TV
Npii.'-i- itpl
chez Globùs (Armourins) 032 7241600 E. TV
Delémont, av. de ta Gare 40 032 4214810 E, TV
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635 E, TV
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
(E = Electro. C = Cuisines/Bains , TV/HiFi)

143-711222/4x4

I

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 4 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE REDUCTION

Papier à photocopies M-Office
500 feuilles A4
80 g/m2, blanc ^
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L'offre «Plus pour votre argent» i
de demain, 5 août:
Poulet suisse Optigal Mil IflDAC
50% de moins. Plus pour votre argent IWI l\>J ¦¦ V^^J



La Brévine L'équipe qui prépare
la Mi-Eté met le turbo !
La 48e édition de la fête de
la Mi-Eté à La Brévine revê-
tira un faste particulier
cette année: la fête tradi-
tionnelle, qui aura lieu les
samedi 7 et dimanche 8
août s'accompagnera en
effet et pour la première
fois d'une rave party bap-
tisée Hat Sibéria'99 (voir
cadre). En tout, quelque
170 bénévoles, membres
ou amis du Ski club organi-
sateur, se dévoueront pour
que la fête soit belle.

Claire-Lise Droz

Cette fête de la Mi-Eté ras-
semble toujours un monde fou,
pas seulement des Bréviniers du
reste, mais des gens de toute la
vallée et même du Val-de-Tra-
vers.

Cette année, le comité organi-
sateur, présidé par Frédéric Ca-
bré, et l'armée de bénévoles qui
l'épaule ont eu encore plus de
pain sur la planche: depuis une
semaine, ils s'affairent à monter
tente et annexes, bar, scènes,
«en mettant le turbo», comme le
résume la secrétaire du comité
Anne Simon-Vermot, puisque
cette édition compte une soirée
de plus , à savoir une gigan-
tesque rave party vendredi!

Cela dit, la Mi-Eté proprement
dite débute samedi dès 20H30,
avec un bal mené par les Zmoos.
Attention, changement au pro-
gramme annoncé par le tous-mé-
nages: il n'y aura pas d'anima-
tions de Guggenmusik, lesdites
musiques n'ayant pu être
trouvées - et pourtant, ce n'est
pas faute d'avoir cherché jus que
dans le canton de Vaud! - les va-
cances en étant la cause...

Dimanche, les festivités re-
prennent dès llh30 avec un
concert-apéritif offert par la fan-
fare l'Avenir de La Brévine. Dès
midi , autre attraction au pro-

gramme: trois beaux sangliers ,
préparés dès l' aube par Bernard
Gainer et son équi pe, aidés par
des bouchers du lieu. Pour ceux
qui n'aiment pas (ben oui , ça ar-
rive...), poulet au menu. Pour en
rester au rayon cuisine, il y aura
toujours moyen de se lester l'es-
tomac sous la tente, que ce soit
le samedi soir, le dimanche à
midi ou le dimanche soir, entre
grillades et jambon , sans comp-
ter les gaufres maison, et un
stand à raclettes avec du fro-
mage garanti de la région!

Dimanche après-midi , deux
groupes folkloriques joueront
dès après le repas: Gabriel et
ses Amis Champêtres, et le Trio
Ruedi Muggli. A 15h , place au
bal costumé des enfants, qui
suscite immanquablement des
flashs crépitant de toutes parts!
Et durant tout l'après-midi , di-
vers jeux seront proposés aux
petits comme aux grands, sans
oublier un manège, et le tire-
pipe bien sûr. Un bal , toujours
mené par les Zmoos, guidera di-
manche soir danseuses et dan-
seurs.

A signaler encore une tom-
bola avec plusieurs tirages, ré-
compensant les gagnants par
des produits du terroir et de pe-
tits lingots d'or.

Huile de coude!
Pour organiser cette méga-

fête, il faut se retrousser les
manches. Mais le Ski club orga-
nisateur - le plus grand ski club
du Giron jurassien , fort de 120
membres - peut compter sur
une solide équi pe. Les trois
soirs tout compris , on estime
cette armada à bien 170 per-
sonnes.

Ces dévoués bénévoles ont de
belles perspectives devant eux:
dans deux ans, c'est la 50e Mi-
Eté: inutile de dire que ce sera
une édition spéciale!

CLD

C'était la Mi-Eté de l'an dernier. Cette année? On verra, et attendez donc la 50e... photo a-Favre

Hot Sibéria'99 Transports:
réservations indispensables !

La première rave party or-
ganisée en préambule de la
Mi-Eté par un groupe de
je unes Bréviniers , membres
du Ski club du lieu , se dérou-
lera le vendredi 6 août dès
21h30. Baptisée Hot Sibéria '
99, elle verra défiler sur deux
scènes une douzaine de DJ's
du canton et d' ailleurs. En
collaboration avec La Poste,
un système de transport sera
mis sur pied depuis la France,
le Val-de-Travers et La Chaux-

de-Fonds. Attention , les réser-
vations sont indispensables.

Les horaires au départ des
différentes localités seront les
suivants: la Bousse à Mor-
teau , 22h; place de Villers-le-
Lac, 22h20; gare CFF La
Chaux-de-Fonds 22h , poste
du Locle 22h20, le Cerneux-
Péqui gnot 22h30; collège de
Rochefort, 21 h; place de la
Gare à Noiraigue, 21hl5;
Couvet (devant chez Bour-
quin), 21h30; parc de Longe-

reuse à Fleurier. 21h40. Les
retours s'effectueront au
terme de la manifestation.

Les scènes seront montées
sous la cantine de la Mi-Eté. Il
y sera distillé des musiques
aux genres très variés: trance,
progressive, deep house...
Roxayde, un groupe spécialisé
et expérimenté, assurera le
son et les lumières. Ainsi, les
lasers, stroboscopes, spots et
autres fumigènes seront garan-
tis de qualité. Et pour que la

soirée soit belle jusqu'au bout
de la nuit, des personnes qua-
lifiées se chargeront de la sé-
curité des ravers aux entrées,
aux guichets, à proximité des
bars, au cœur de la fête et aux
alentours de la tente.

PAF

Réservations: La Bousse,
Morteau. Stoller, Fleurier.
Eric Robert, Le Locle. Ar-
cades Music, La Chaux-de-
Fonds.

La Combe-Girard Une chute de 50 mètres
Un drame s est déroulé hier

après-midi au haut de la
Combe-Girard, sur la route
menant des Entre-deux-Monts
au Locle, en contrebas de la
Baume. Une j eune conduc-
trice du Locle, pour des rai-
sons encore inconnues, a fait
un vol plané au volant de sa
voiture pour aboutir cin-
quante mètres plus bas , là où
coule le Bied... Entre deux fa-
laises vertigineuses, dressées
droit vers le ciel , toutes de roc
dur et de sap ins noirs. Au
coucher du soleil , la lumière
dorée rasant les futaies n'en
rendait que plus tragiques les
efforts des sauveteurs.

Un appel avait atteint la po-
lice cantonale du Locle vers
15h30. Les secours sont rapi-

dement intervenus, soit neuf
hommes du groupe des pre-
miers secours et quatre

hommes du groupe de renfort
des sapeurs-pompiers du
Locle, deux hommes du

Du gouffre de la combe, remontée dramatique, photo sp

Smur, des hommes de la
Rega... La passagère de la voi-
ture accidentée, seule à bord ,
comme les sauveteurs ont pu
le constater après maintes re-
cherches, a dû être désin-
carcérée. Elle a été trans-
portée par hélicoptère au
Chuv.

Vers 19h45 arrivait une gi-
gantesque autogrue de Ma-
rin , qui a dressé sa flèche de
60 mètres dans la lumière
dorée du crépuscule, et,
contrepoids placés, a réussi , à
l'aide des manœuvres exé-
cutées de main de maître par
le grutier Jean-Pierre Berger,
à sortir la voiture du gouffre
où elle s'était engloutie. Triste
spectacle.

CLD

Semaine du 4 au 10 août
Amis de la nature sec-

tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 7-8 août ,
gardien J. Decosterd.

CAS section Sommartel
Samedi 7 août , Chanrion-lac
Mauvoisin. Réunion des parti-
cipants vendredi 6 août à 18h
au restaurant de la Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 7-8
août, W. Stossier, Ph. Dubois

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances an-
nuelles juqu 'au 16 août.

Contemporaines 1924
Prochaine réunion le 1er sep-
tembre à 14h au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Attention , petit change-
ment pour le comité: rendez-
vous le mardi 17 août à 19h45

au snack-bar le Moka , Grande-
Rue, Le Locle.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. (032)
931 50 74.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel, derrière Tremail
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: 032 913 70 93 (heures
des repas).

SOCIETES LOCALES
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Soins a domicile
Changement à Cernier

Depuis le début de la se-
maine, la Fondation d'aide et
de soins à domicile du Val-de-
Ruz a une nouvelle adminis-
tratrice. Ancienne proprié-
taire d'un magasin de sports
de Cernier, Karin Jeannerat
succède ainsi à Chantai Mâ-
gerli qui a occupé ce poste du-
rant près de dix ans.

«Quand on a exercé une ac-
tivité indépendante, on garde
l'envie de gérer son travail de
façon autonome, le besoin de
prend re seule des initiatives»,
déclare Karin Jeannerat, de
Chézard-Saint-Martin. L'amé-
nagement du bureau qu'elle
occupe au 8 de la rue Henri
Calame, à Cernier, la change
de son magasin de sports.

Karin Jeannerat a ainsi
succédé à Chantai Mâgerli , de
Fontainemelon, qui , peu après
la création de la Fondation
d'aide et de soins à domicile,
en 1989, a occupé, jusqu 'à la
fin du mois dernier, le poste

Karin Jeannerat, la nou-
velle administratrice du
service de soins à domicile.

photo Marchon

d'administratrice. «Elle nous a
quittés pou r des raisons per-
sonnelles, et nous avons entre-
tenu de très bonnes relations
jusqu 'au bout», précise Anne
Pétremand Berger, présidente
du comité de fondation.

FLV

Hors Tribu Cinquième
édition déj à prévue
Une trentaine de concerts
de genres et de styles diffé-
rents, des animations en
pagaille, des spectacles de
cirque et de danse: le 4e
festival Hors Tribu a battu
son plein du 29 juillet au
1er août dans les pâtu-
rages des Sagnettes (Val-
de-Travers). Le bilan est
très positif et les organisa-
teurs remettront ça l'an
prochain.

«Le festival a super bien mar-
ché. Nous sommes très, très
contents» , lâche Vanessa Sau-
terel , attachée de presse de la
manifestation. Cette année et
pour la première fois, Hors
Tribu s'étalait sur quatre jours
au lieu de trois. Cette prolonga-
tion n'a pas nui au succès de la
manifestation.

Si on ignore encore le
nombre précis de spectateurs,
une chose est sûre: ceux-ci ont
été plus nombreux que lors des

précédentes éditions. « Tant
vendredi que samedi soir, le
chapiteau et la tente étaient
p leins.» Il a même fallu agran-
dir le parking pour faire face à
l'afflux de véhicules.

Les concerts - rock, chan-
son française, reggae, blues,
trash , techno, musique latine,
des Balkans et on en passe -,
ainsi que les spectacles et ani-
mations ont été très appréciés
par le public.

La manifestation, dont le
budget avoisinait 50.000
francs - la Loterie romande a
offert un chèque de 8000
francs -, ne pourrait vivre sans
l'engagement de nombreux,
très nombreux bénévoles. Près
de 200 en quatre jours!

Une cinquième édition du
festival Hors Tribu en l'an
2000? «Ça c'est clair, sûr et cer-
tain. Rendez-vous l 'an pro-
chain aux Sagnettes», conclut
Vanessa Sauterel.

MDC

Festival choral Une
ouverture à quatre

L'ouverture du Festival choral international de Neuchâ-
tel a eu lieu hier soir au temple du Bas. Le Quatuor du
Jaquemart (notre photo) a ouvert les feux avant que ne
lui succèdent l'Accroche-Chœur de Fribourg et le duo
Angklung. Aujourd'hui, plusieurs concerts auront lieu
au temple du Bas et ailleurs dans le canton (lire notre
page «Mémento»). photo Marchon

Neuchâtel Le Jardin
anglais bientôt réaménagé

Dans deux mois, le bitume
aura pratiquement disparu du
Jardin anglais , à Neuchâtel.
Où des places de j eux, de dé-
tente et de rencontre auront
poussé entre gazon , dalles et
chaille.

Un jardin , anglais qui plus
est, ne méritant pas la pré-
sence de bitume entre ses
herbes, l'espace vert situé au
cœur de Neuchâtel deviendra
bientôt un véritable parc arbo-
risé. Raison pour laquelle des
travaux, budgetés à quel que
200.000 francs , y sont actuel-

lement menés sur une surface
de 6200 mètres carrés.

Exit , donc, la grande place
en bitume du Jardin anglais au
sud de la Rotonde. Elle devien-
dra une zone de détente sur
l'herbe et à l'ombre de plu-
sieurs arbres. Quelques tables
de pique-nique y seront ins-
tallées. Le bitume du passage
qui se trouve dans le prolonge-
ment de la rue de Pourtalès
s'en ira lui aussi et laissera la
place à de grandes dalles, afin
de créer un espace de rencontre
avec jeux d'échecs. FMA

Comment avance l' enquête
sur la mort du bijoutier Jean-
Pierre Mathys, assassiné dans
son magasin de Neuchâtel le
soir du 28 j uin? «Moins vite
que j e  ne le souhaitais»,
confesse le j uge d'instruction
Claude Nicati.

En clair, la première
tranche d'investigations de-
mandées à l'Institut de police
scientifique de Lausanne «n'a
p as abouti aux résultats es-
comptés». Dès lors , les enquê-
teurs ont demandé «des ana-
lyses complémentaires, p lus
fines », dont ils ignorent encore
les résultats.

Moins de 48 heures après
les faits, l'enquête avait
conduit à l'interpellation de
six personnes. Trois jours plus
tard , cependant , trois d'entre
elles avaient été libérées , faute
de charges. Selon Claude Ni-
cati , les trois autres , un mi-
neur et deux adultes , ne sont
pas passées aux aveux.

Mais les deux personnes
soupçonnées d'avoir commis
le crime se trouvent parmi ce
trio. «Nous cherchons toujours
à définir le rôle de chacune
d'elles», indique Claude Ni-
cati .

JMP

Bijoutier assassiné
Nouvelles analysesPeseux Le sous-sol

livre ses secrets
Le sous-sol de Peseux dé-
voile progressivement ses
secrets. Des forages ac-
tuellement en cours au
nord du village permet-
tront la lecture des
couches tectoniques. Ceci
en vue, à long terme, de la
construction d'un tunnel
d'évitement de la localité.

Philippe Racine

Le village de Peseux attend
depuis des lustres qu 'une
route de transit évite son cœur.
Si la construction d'un nou-
veau tronçon routier n'est pas
pour tout de suite, des travaux
préliminaires se tiennent ac-
tuellement au nord de la loca-
lité. Il s'agit de- forages effec-
tués à la lisière des forêts su-
biéreuses. Ces sondages per-
mettront de connaître le sous-
sol et , par là , de déterminer
l'éventuel tracé que pourrait
emprunter un jour le tunnel
de Peseux.

En phase terminale, les fo-
rages entrepris en trois en-
droits différents donneront du
pain sur la planche au géologue
mandaté par les Ponts et
chaussées, Jean Meia: «Pour
l 'instant, ces sondages relèvent

La carotte de forage, équipée d'une couronne de dia-
mant, remet ici le fruit de sa récolte: du calcaire extrait à
plusieurs dizaines de mètres de profondeur, photo Galley

vraiment de la toute première
reconnaissance générale. Lors-
qu 'ils seront terminés, les maté-
riaux retirés seront examinés
de très près. Nous mettrons
alors les résultats en musique,
ce qui permettra probablement
de localiser la suite de l'étude
de la traversée de Peseux.»

Le territoire communal a
été percé en trois endroits

différents, au chemin Gabriel ,
à l'extrémité de la rue du
Stand et sur le chemin fores-
tier menant au Chanet. D'une
profondeur située entre 85 et
105m, les forages déclinent la
tectonique de la zone. Qui n'a
en fait que peu de secret pour
Jean Meia , lui qui sonde le
sous-sol neuchatelois depuis
plus de 30 ans: «Une fois la

première couche de terrain
meuble passée, le forage entre
dans ce qu 'on nomme le cal-
caire valanginien, appelé
aussi le marbre bâtard. Puis le
tube pénètre dans le purbec-
kien, autrement dit de la
marne, qui constitue une zone
imperméable. Enfin, la sonde
entre dans le calcaire portlan-
dien.»

En forte pente
Les forages entrepris aux

abords des forêts permettront
de déterminer, entre autres,
l'épaisseur des couches. Ceci
dit, ils ne donneront pas forcé-
ment des informations géné-
rales pour tout le secteur. Très
localisés, ces sondages se font
dans un terrain particulière-
ment en pente. Dès lors, le dé-
tail du sous-sol à un point pré-
cis n'est pas forcément le
même quelques centaines de
mètres plus loin.

«Les trois forages sont réa-
lisés sur un axe virtuel de
quelque 500m, et uniquement
sur le territoire communal.
C'est dire s 'il s 'agit véritable-
ment d'une première approche
du problème de la traversée du
village», précise Jean Meia.

PHR
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boursement si vous trouve; ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil * un prix officiel plus basI-Modèta gĵ j (_-,_; CoOCf-Certfe (ex-Jelmoli) 0323287060 •:' r < 0800559111d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! !.mi92/fct
Très grand choix de Natel et accessoires

Renseignez-vous sur le prix du jourl
|SSjS£ ®**°*"Si ERICSSON g __________ ""'""J

4̂j A louer ^
é Corbusier 25, Le Locle

3 - 4V_ et 5V2 pièces
y Immeuble subventionné

• ascenseur g
• cuisine agencée %
• jardin 3
• collège primaire à proximité
• balcon

p. Libres de suite/dès 1.9.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus àWormaaons : www.geœ.ch
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À VENDRE À FONTAINEMELON

Immeuble locatif
et commercial

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

132-053655

L'hiver
au soleil

A louer d'octobre _
à mars, belle villa r— £__ I I(5 pièces), C L<I

meublée, sud de
la Catalogne,
bord de mer, *|  ̂Qgrand jardin. I Q

Fr. 800.-/mois +
charges. _

Renseignements: S
tél. 032/757 21 64 2

(Vidéo à disp.) S

GÉRANCE
___ B CHARLES BERSET SA

>^̂ fe  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ""g Tél. 032/913 78 35

À LOUER

FRUE CROIX-FÉDÉRALE |
Vf Avec ascenseur et cuisine semi-

agencée. Libre dès le 1.10.99

O l RUE DE LA FIAZ l
'LU Avec ascenseur, cuisine senti¦¦ agencée et balcon. Libre de suite.

| RUE PU NORD l
N Libre dès le 1.10.99.

Loyer Fr. 500.- + charges.

132-053940 UIMPI



Saignelégier Concours
chevalins new-look

Concours chevalins nouvelle
formule, hier, sur les places
des Pommerais et de Saignelé-
gier. On sait que les concours
fédéraux ont été enterrés l'an
passé avec la suppression des
primes, décision regrettable
car ces épreuves avaient un fu-
met tout particulier. C'était
aussi l'occasion de faire le
point sur l'évolution de la race,
de scruter les sujets de 18
mois, deux ans et demi et les
étalons, de les comparer, d'ap-
précier leur développement.

Aujo urd'hui , ces concours
sont réservés en priorité aux
poulains de l'année pour leur
identification. Ces jeunes sujets
sont notés sur trois critères: le
type, l'extérieur et les allures.
Les notes vont de 1 à 9. Elles
servent donc de référence à l'é-
leveur qui entend garder son
poulain ou l'éliminer.

Deux sujets issus de l'élevage de Louis Beuret de la
Bosse devant les experts. photo Gogniat

Les sujets qui obtiennent
trois notes de huit au mini-
mum sont retenus pour parti-
ciper à une grande finale à
Avenches cet automne. A ce
jeu-là, deux poulains ont fran-
chi la barre aux Pommerais.
Ils sont tous deux issus de l'é-
levage de Jean-Claude Fros-
sard et l'étalon Lorenzo est le
géniteur.

Sur la place de Saignelégier
où ont défilé les juments
suitées du Bémont, deux pou-
lains sont partants pour la fi-
nale d'Avenches: un sujet né
dans les écuries de Louis Beu-
ret de la Bosse (par Kinoa) et
un autre chez Robert Jeanbou-
quin du Bémont (par Hen-
drix). Ces concours se pour-
suivent aujourd'hui à Sai-
gnelégier pour les sujets du
chef-lieu et de Muriaux.

MGO

Poulains Grosse colère
contre les importateurs
Un gros nuage va ternir le
ciel du Marché-Concours
cette fin de semaine. Le
lobby des importateurs a
en effet annoncé que le prix
des poulains indigènes al-
lait baisser d'un tiers cet
automne. C'est un nouveau
coup de couteau donné
dans le dos de la race des
Franches-Montagnes. Un
député taignon rue dans
les brancards...

En une année, le cheval de la
montagne a connu davantage de
turbulences que durant tout ce
siècle. Les autorités fédérales se
désengagent de la politique d'é-
levage. Aux éleveurs de se
prendre en main. Dans la
foulée, les primes fédérales ont
été gommées et les primes mili-
taires sont en bout de course.
Le système des mises avec quo-
tas d'importation , garantissant
l'écoulement des sujets in-
digènes, a été abandonné.

Nouveau coup
Ces derniers jours, les im-

portateurs de viande et les
grands distributeurs ont averti
la Fédération suisse d'élevage
que le prix du poulain serait
fixé à sept francs cet automne
contre dix francs l'an passé. On
sait que les poulains de bou-
cherie sont le fruit de la sélec-
tion. Entre 70-80% d'entre eux

Une baisse de 500 à 600 francs par poulain est très mal
ressentie par les éleveurs. photo Gogniat

sont sacrifiés pour l'améliora-
tion de la race. Quelque 450 su-
jets sont donc bouchoyés dans
le Jura .

Lan passé, l'éleveur touchait
entre 1500 à 1800 francs par
tête. Cette année, la chute d'un
tiers porte un sérieux coup, de
quoi en décourager plus d'un.
C'est le lobby des importateurs
qui est dans le viseur. Ces der-
niers préfèrent importer à bas
prix de la viande chevaline des
USA, du Canada, d'Argentine
ou de Pologne. Sans aucune ga-

rantie de qualité sur cette
viande... Ils la revendent en
Suisse avec des marges sub-
stantielles.

Est-ce que le consommateur
en profite? Nullement! Aujour-
d'hui , la Suisse ne produit que
15% de ses besoins en viande
de poulain. Est-ce que le cartel
des importateurs veut enterrer
la production indigène? D'un
côté, Berne indique que la race
des Franches-Montagnes est
une espèce menacée de dispari-
tion , mais il permet d'un autre

côté des importations massives
de viande. Les intérêts sont
contradictoires. Est-ce que les
éleveurs du pays ne devraient
pas s'organiser en interprofes-
sion pour assurer l'écoulement
de leurs produits?

Un député intervient
Toutes ces questions vont

animer les discussions du Mar-
ché-Concours cette fin de se-
maine. En attendant, Lucien
Dubail , député-maire et éleveur
de chevaux (blancs) aux Pom-
merais, est intervenu auprès du
Gouvernement jurassien.

Dans une question écrite, le
député du Parti chrétien-social
indépendant (PCSI) avance que
les importateurs justifient cette
chute des prix par une baisse
de la consommation de viande
et par le fai t que le paysan
touche des paiements directs.
«Les réels bénéficiaires des de-
niers publics sont quelques im-
portateurs et les grands distri-
buteurs suisses» note le député
qui conclut ainsi: «Dans les ré-
gions où le secteur primaire est
important, voire vital pour la
survie de nombreux villages, la
pou rsuite d'une telle politique
des prix agricoles est suici-
daire.» Et de demander au Gou-
vernement jurassien ce qu 'il
entend faire pour infléchir cette
tendance.

Michel Gogniat

Elections fédérales Le choix
sera plus étroit pour les Bernois
Certes moins nombreux
qu'il y a quatre ou huit
ans, les candidats bernois
au National sont pourtant
443 à briguer 27 sièges
seulement. Et, les listes à
peine déposées, les auto-
rités cantonales sont déjà
saisies d'une plainte de
l'UDC contre... l'UDC «nou-
velle liste».

Les noms des candidats do-
miciliés dans le Jura bernois
connus (voir notre édition
d'hier) , jetons donc un coup
d'oeil sur des chiffres concer-
nant l'ensemble du canton. A
commencer par les nombres
de poulains de chaque parti ,
ainsi que leur représentation
actuelle.

Les deux grands
L'UDC présente trois listes,

deux portant 27 noms (liste
masculine et jeunes UDC),
tandis que la liste féminine cu-
mule 13 papables. Le PS (au-
quel sont associés les jeunes
socialistes et les syndicats),

pour sa part , a concocté deux
listes de treize candidats el
candidates respectivement,
tous et toutes cumulés.

A eux deux , avec chacun
huit conseillers nationaux -
mais aucune femme chez les
agrariens, contre trois chez les
socialistes -, ces deux partis
occupent près des deux tiers
de la délégation bernoise, la-
quelle représente dix forma-
tions politi ques au total..

Les plus nombreux
Avec quatre élus actuelle-

ment - dont une femme -, le
PRD a opté pour le nombre:
80 candidats , soit 27 hommes,
autant de femmes et 26 je unes
radicaux (dont 11 femmes).

Derrière, sept formations
possèdent chacune un siège et
ont réuni les listes suivantes:
Alliance verte et sociale, 25
candidats (16 femmes); Parti
de la liberté, 18 (5); Démo-
crates suisses, 27 (5); PDC, 27
(9); UDF et Jeune UDF, 27
chacune (16 femmes au total);
Parti évangélique et évangé-

lique plus, 27 chacune (17
femmes au total).

Les quatre dernières listes
sont celles de formations non
représentées sous la Coupole
fédérale, à savoir les Indépen-
dants (27 poulains, dont 7
femmes), les salariés et re-
traités (19 , dont 4), le Parti hu-
maniste de Berne (12 , dont 7)
et l'UDC Nouvelle liste (7,
dont aucune femme).

Exactement 443 personnes visent les 27 sièges bernois
au Conseil national. photo a

L'ultime listé déposée en
terre bernoise y cause
d'ailleurs une sérieuse bis-
bille. En effet , l'UDC «tradi-
tionnelle» a déposé une
plainte contre l' appellation
«UDC - Nouvelle liste», en l'es-
timant usurpée. Car ceux qui
se disent nouveaux agrariens
sont semble-t-il avant tout des
émules de Blocher...

DOM

Jura Rentabilité en grands progrès
à fin juin pour la Banque cantonale
Durant le premier semestre
1999, la Banque cantonale
du Jura (BCJ) a réalisé un
bénéfice brut de 5,32 mil-
lions, en augmentation de
35% sur celui de 1998. Le
total du bilan est quasi-
ment inchangé à 1,6 mil-
liard de francs.

A l'actif , la BCJ enregistre
une diminution de 50 millions
des avances aux collectivités pu-
bliques qui , on le sait, renâclent
à investir afin d'équilibrer leurs
comptes. Les créances hypothé-
caires des particuliers ne s'ac-
croissent que de 7 millions à
1,145 milliard , ce qui montre
que le marché immobilier n'a
pas encore comp lètement re-

trouvé son tonus. Au passif, la
BCJ enregistre une hausse de
10 millions des épargnes, à
498,34 millions , mais les bons
de caisse, vu les taux très bas of-
ferts, régressent encore de 28
millions à 68,16 millions. Glo-
balement, le déséquilibre sub-
siste entre les avances à la
clientèle de 1,41 milliard et les
dépôts de la clientèle, de 880,82
millions.

Au compte d'exploitation , le
produit des intérêts laisse une
marge de 10,38 millions en aug-
mentation de 14%, en raison
surtout du recul des charges, vu
le remboursement d'emprunts
coûteux. Ce phénomène doit
s'accentuer au second semestre
d'où une rentabilité accrue

espérée. Les commissions pro-
duisent 4,06 millions , soit 14%
de mieux et le négoce double de
638.000 à 1,29 million. Les
charges d' exploitation augmen-
tent d'un million , celles de per-
sonnel étant stables.

A nouveau un dividende
La BCJ devrait enregistrer en

1999 un bénéfice net largement
sup érieur à celui de 1998 de
1,81 million. A terme, cette ren-
tabilité accrue doit permettre la
reprise du paiement d' un divi-
dende aux actionnaires , cette re-
prise étant une source de
hausse espérée du cours de l'ac-
tion aujourd'hui très nettement
sous-évaluée à 140 francs.

Victor Giordano

Renan La
route cantonale
fermée de nuit

A Renan , les CFF vont en-
treprendre des travaux de voie
qui nécessiteront par deux
fois, mais nuitamment seule-
ment , la fermeture de la route
cantonale J30, au passage à
niveau situé à la sortie ouest
de la localité. Ainsi , du lundi
9 août à 22 h jusqu 'au mardi
10 août à 5 h , puis du mardi
10 à 22 h au mercredi 11 à 5
h, la circulation sera totale-
ment interrompue , là où la
li gne ferroviaire et la route
princi pale se croisent. Une si-
gnalisation temporaire sera
bien évidemment mise en
place, pour dévier le trafic du-
rant ces deux nuits particu-
lières, /oid

Saint-lmier Déjeuner
missionnaire

En Erguël comme ailleurs
dans les régions favorisées du
monde, de nombreuses per-
sonnes auront passé des va-
cances estivales fort
agréables. Un moment pro-
pice pour penser à ceux qui vi-
vent beaucoup moins bien...
Ainsi , la paraisse réformée
imérienne organise un petit
déjeuner missionnaire, ce sa-
medi 7 août aux Rameaux.
Dès huit heures, chacun est
cordialement invité à venir y
prendre le premier repas de la
journée , en agréable compa-
gnie et dans un but de solida-
rité. Les dons récoltés à cette
occasion seront versés inté-
gralement aux œuvres d'en-
traide, /spr

Bienne
Deux rixes
font sept blessés

Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 1 h 45 puis
aux environs de 2 h 40, deux
bagarres ont éclaté à Bienne ,
en deux endroits de la plage.
Elles ont fait sept blessés , lé-
gers cependant. La police a
dû intervenir à deux re-
prises , pour séparer les
bandes de jeunes ainsi en ba-
garre. Une enquête a été ou-
verte, mais les motifs de ces
bagarres ne sont pas encore
connus. Aussi les personnes
pouvant fournir des informa-
tions sur le déroulement de
ces incidents sont-elles
priées d' appeler la police
cantonale à Bienne, tél.
344 51 11. /comm

La Commission cantonale
du théâtre et de la danse met
au concours deux bourses ,
l'une dans le domaine du
théâtre, l'autre dans celui de
la danse, pour un séjour de
six mois chacune dans l'ate-
lier bernois de la Cité inter-
nationale des arts , à Paris.
Les séjours se dérouleront du
1er j uin au 30 novembre
2000 ou du 1er décembre
2000 au 31 mai 2001. Outre
les frais de logement, les
bourses couvrent une partie
des frais de voyage et d' entre-
tien.

Le concours s'adresse aux
artistes d'origine bernoise ou
domiciliés dans le canton de-
puis au moins deux ans. Les
intéressés enverront un dos-
sier de candidature (curricu-
lum vitae, indications concer-
nant leurs activités et lettre
précisant leurs liens avec le
canton) à la Direction de
l'instruction publique , Com:
mission cantonale du théâtre
et de la danse, Sulgenecks-
trasse 70 , 3005 Berne. Délai:
le 31 octobre 99. /oid

Arts Berne
offre deux
séjours à Paris

Au home Hébron , à Mont-
Soleil , on a saisi l'occasion de
la Fête nationale pour organi-
ser une rencontre chaleureuse
entre les pensionnaires, leurs
famille et amis , ainsi que les
membres du conseil d'admi-
nistration. Et dimanche, l'am-
biance coutumière aux fêtes
de l'établissement était de sur-
croît en parfaite harmonie
avec les conditions météorolo-
giques: une bonne humeur
générale, sous le soleil , puis
les étoiles.

Les organisateurs avaient
fait les choses en ordre, de
l'ap éritif en musique au feu
d'artifice, en passant par un
repas de fête, concocté avec un
soin tout particulier par une
véritable brigade, à savoir la
cuisinière, ses aides, ainsi
qu 'un pensionnaire qui s'oc-
cupait du gril.

A l'issue de cette manifesta-
tion , un sentiment faisait
l'unanimité des partici pants,
de 3 à 94 ans: la gratitude en-
vers la direction et le person-
nel de l'établissement, /comm

Mont-Soleil
De 3 à 94 ans
au home
Hébron
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dossier à D. Leuba.
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Il courut se réfug ier dans les ruines ,
le temps d'écrire à la lueur d' une chan-
delle usée un mot à l' adresse de Richard
Jones, un autre pour Maureen , un troi-
sième destiné à l' abbé Bilder. Il alla
glisser les deux derniers dans la boîte
aux lettres de la cure, partit aussi rapi-
dement qu 'il était venu , car Tobby jap-
pait derrière la porte.
- Qui va là? interrogea le prêtre que

l' absence de Maureen tracassait telle-
ment qu 'il s'était glissé dans le lit sans
pouvoir s'endormir.

Déverrouillant la porte , il tenta à
l' aide d' une lanterne d'éclairer les
abords du presbytère .

Pour toute réponse, le cri d' un oiseau
de nuit plus long, plus strident que d'ha-
bitude déchira la paix ouatée que la
nei ge posait sur la terre. Il y décela un
si évident présage de malheur qu 'il
s'enferma aussitôt à double tour.

Mettant en doute pour la première fois
l' existence de Dieu , il se crut assailli
par le démon.

L'impression qu 'il en ressentit le dé-
pouilla de sa ri gueur. Ses oraisons elles-
mêmes semblaient perdre leur signifi -
cation.

L'armure qu 'il portait - la croix du
Christ sur la poitrine - s'effritait au
contact d' un pressentiment qu 'il ne
pouvait repousser.

Puis il vit Barnabe apparaître sur le
seuil de la chambre, aussi pâle que sa
chemise. L'enfant , un doigt dans la
bouche , le scrutait avec attention.
Bilder le prit dans ses bras, puis l' aida
à se recoucher.
- Où est Maureen?
- Oui , où est-elle? reprit Tom.
Il tenta de répondre à leurs questions

en les rassurant du mieux qu 'il put ,
mais le cœur n 'y était pas.

CHAPITRE VI

Quand Jeanne Gramont surg it à son
tour dans le jardin , elle apparut à
Maureen dont le regard vitreux n 'enre-
gistrait que très vaguement les choses,
comme la personnification de l' enfer,
dans son peignoir d' un rouge agressif
qui , loin de l' amincir, amplifiait ses
formes. La Française fut tout de suite
affolée par ce qu 'elle percevait , lajeune
fille à demi nue accroup ie dans la neige,
et surtout , surtout , le grand corps sec de
lord Ofmore, immobile , les bras en
croix. Elle fit aussitôt appeler l'inten-
dant , prit en main les opérations , mit un
frein à l' excitation des valets d' une
voix forte , impérative , qui cachait dif-
ficilement sa pani que.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Spiritueux Monsieur Prix
menace les restaurateurs
Les restaurateurs suisses
tardent à diminuer les prix
des liqueurs et autres al-
cools étrangers servis à
leur clientèle. Si une baisse
n'intervient pas dans une
large mesure d'ici à sep-
tembre, le surveillant des
prix menace d'intervenir.

Les taxes à l'importation
imposées aux spiritueux
étrangers ont subi une baisse
pouvant atteindre 50% depuis
le 1er juillet dernier. Dans les
commerces, l' effet a été immé-
diat et les prix ont chuté. Se-
lon Monsieur Prix , les restau-
rateurs se sont toutefois mon-
trés sensiblement plus ré-
serves.

«Les prix des spiritueux ont
tellement baissé que cette dimi-
nution doit se répercuter au-
près de la clientèle», assure
Rafaël Corazza , suppléant à la
surveillance des prix. Il y a
toutefois de nombreux in-
dices , avant tout dans les mé-
dias, qui laissent supposer
que cette réduction ne s'est
pas encore produite.

Les restaurateurs sont par
conséquent invités à agir par
eux-mêmes, avant que la
concurrence ou le surveillant
des prix ne les y contraignent.
Monsieur Prix va continuer à
observer la situation jusqu 'en
septembre. Si rien ne change,
il interviendra .

Gastrosuisse proteste
Les quelque 20.000 restau-

rateurs organisés au sein de
Gastrosuisse protestent contre
ces menaces. Personne n'a
une vue d'ensemble sur le
nombre exact de restaurateurs
qui ont déjà baissé leurs prix ,
explique Florian Hevv, direc-
teur de l' association faîtière
des cafetiers et des restaura-
teurs. Il n'y a pas eu d'enquête

représentative. L'association a
recommandé l'automne der-
nier à ses membres de mener
une politique de prix active,
qui tienne compte de la baisse
des taxes sur les spiritueux
étrangers. De l'avis de Gastro-
suisse, la concurrence joue
pleinement et le surveillant
des prix nia aucun motif juri-
dique pour intervenir.

Rafaël Corazza n'est pas
d'accord avec cette affirma-
tion. Le devoir du surveillant
des prix est avant tout d'obser-
ver et d'informer le public.

Une intervention formelle
est possible lorsque les prix ne
sont pas formés dans une si-
tuation de libre concurrence,
lorsqu 'il y a un acteur domi-
nant sur le marché ainsi que
lors d'ententes ou de recom-
mandations de prix.

En francs ou en centimes?
Gastrosuisse et la sur-

veillance des prix divergent
également sur l'ampleur de la
baisse qui doit intervenir.
Alors que la branche tient une
réduction de 20 à 40 centimes
par verre pour réaliste, en pre-
nant en compte la qualité des
produits , le surveillant des
prix réclame une baisse «en
francs».

Pour expliquer leur réti-
cence à faire payer moins cher
le verre de whisky ou de gin
servi à leurs clients , les res-
taurateurs mettent en avant
leurs stocks. De nombreuses
bouteilles achetées alors que
les taxes étaient élevées n'ont
pas encore été écoulées.

Selon Rafaël Corazza , la Ré-
gie fédérale des alcools leur a
toutefois proposé de rembour-
ser les taxes des marchandises
payées sous l'ancien régime.
Les vieux stocks ne consti-
tuent par conséquent pas un
problème./ats

Les taxes à l'importation imposées aux spiritueux étrangers ont subi une baisse pou-
vant atteindre 50% depuis le 1er juillet dernier. photo Keystone

Commentaire
Ouverture
en or
sur Locarno

Cinéastes suisses, ap-
prenez à p laire! Le mot
d'ordre du nouveau sys-
tème d'aide lié au succès,
le voilà. Il faut dire
qu'une partie du cinéma
de ce beau pays s 'était fait
une réputation de grisaille
et de lenteur confinant à
l 'ennui. A croire que cer-
tains réalisateurs se se-
raient sentis déshonorés
s 'ils avaient dû injecter
dans leurs œuvres immor-
telles un zeste d 'humour,
de rythme et de grâce.
«Succès cinéma» est venu
de là.

Et puis, les talents, on
les avait. En 1979, le Ro-
mand Yves Yersin, avec
ses «Petites fugues», et
l 'Alémani que Rolf Lyssy,
avec ses «Faiseurs de
Suisses», avaient montré
ce qu'un f i lm  suisse pou-
vait être: vif, fort, drôle.
Résultat: le cinéma helvé-
tique battait son record
historique.

Evidemment, il y  a le
risque de favoriser l'éclo-
sion d 'un cinéma vul-
gaire, p éjorativement
«commercial». Il y  a
aussi le p éril de p énaliser
les vrais créateurs, que le
public ne repère pas tou-
jours du premier coup
d'oeil. Au-dehors, «Drôle
de drame» de Carné-Pré-
vert, «La règle du jeu» de
Jean Renoir ou «Citizen
Kane» d 'Or son Welles pu-
rent de cette espèce. Et il a
fa llu s'y  reprendre à deux
fois  (et le coup de pouce de
Hollywood!) pour relan-
cer «Le voyage vers l'es-
poi r» de notre Xavier Kol-
ler. Heureusement, U
reste l 'aide fédérale clas-
sique pour nous dépanner.
Au moment où s'ouvre le
festival de Locarno, c'est
là-dessus qu'il faut jouer.

Georges Plomb

Lire page Société

Les ventes ont augmenté
La vente de spiritueux

étrangers a augmenté depuis
la baisse de la taxation de
leur prix au 1er juillet der-
nier. La Placette parle d'une
hausse de 20%; les autres
distributeurs ne donnent tou-
tefois pas encore de chiffres.

A la Placette à Genève, qui
appartient au groupe Manor,
le responsable du rayon des
spiritueux est catégorique:
grâce aux baisses de prix de
30% à 40%, les ventes des al-
cools étrangers ont fait un
bond d'environ 20% durant
le mois de juillet. La boisson
qui remporte le plus de
succès est le whisky. C'est

aussi celle qui a vu ses prix
baisser le plus.

Chez Coop, après une bais-
se à fin j uin, une augmenta-
tion a été constatée les pre-
miers jours du mois de juillet ,
puis les ventes se sont norma-
lisées, relève Karl Weisskopf.

;Les gens consomment peu
d'alcool fort pendant l'été et il
est encore trop tôt pour tirer
des conclusions, souligne le
grand distributeur.

Coop ne prévoit pas une
grosse augmentation de la
consommation, mais un
transfert des achats de l'é-
tranger vers la Suisse. Les
prix y sont désormais à un

franc près les mêmes que
ceux pratiqués er.i France,
ajoute M. Weisskopf.

Denner n'a pas e ncore les
chiffres des ventes du mois
de juillet. Le grand distribu-
teur s'attend cependant à une
augmentation de soin chiffre
d'affaires. Pick Pay constate
pour sa part une fonte hausse
des ventes, notamment dans
les produits de mar'que. Un
autre phénomène explique le
«boom» des achats au mois
de juillet. Les grandes sur-
faces ont voulu liquid' er leurs
stocks avant fin juin et n'ont
pas rempli les rayons
vides, /ats

Inde Le bilan s'alourdit,
un ministre démissionne
Le ministre indien des Che-
mins de fer Nitish Kumar a
annoncé hier sa démis-
sion, assumant l'entière
responsabilité de la plus
importante catastrophe
ferroviaire jamais surve-
nue en Inde. Sur place, des
centaines de secouristes
ont continué à désincarcé-
rer quelque 200 corps.

Ils avaient déj à retiré hier en
fin de journée 275 corps des
treize wagons accidentés. Le
bilan de cet accident pourrait
dépasser les 400 morts, selon
les derniers chiffres dispo-

Sur les lieux du drame, les grues en opération doivent
être manipulées avec beaucoup de précaution, les
voitures étant en équilibre les unes sur les autres.

photo Keystone

nibles. La collision des deux
trains a fait plus de 300
blessés graves.

Pas de survivants
«Je ne veux pas p unir

d'autres que moi, en consé-
quence j e  décide de démission-
ner du Conseil des ministres,
assumant la responsabilité mo-
rale de la tragédie», a déclaré
M. Kumar. «A première vue,
l'accident est dû à une erreur
humaine. C'est un crime et je
tiens la compagn ie des che-
mins de fer resp onsable de la
tragédie», a ajouté le ministre.

Sur les lieux du drame, les

grues en opération doivent
être manipulées avec beau-
coup de précaution , les voi-
tures étant en équilibre les
unes sur les autres. «Je ne
pe nse pas qu 'il y  ait encore des
survivants dans les wagons», a
déclaré un responsable de la
police. Les secouristes conti-
nuent d'aligner sur des lin-
ceuls blancs de part et d'autre
de la voie ferrée des corps de
passagers tailladés et brûlés
au point de devenir mécon-
naissables. Les mêmes scènes
se déroulent dans les hôpitaux
où les équi pes médicales ten-
tent de faire face à l' afflux de
centaines de blessés.

En pleine nuit
L'accident s'est produit

dans une zone reculée de
l'Etat du Bengale occidental
dans la nuit de dimanche à
lundi. Les deux convois se
sont violemment percutés en
gare de Gaisal , à 80 km au
sud-ouest de Jalpaiguri.
Chaque train transportait au
moins 1000 personnes , pour
la plupart endormies au mo-
ment de la collision.

Les effets économiques de
la catastrop he affectent toute
la région. Tout le trafic ferro-
viaire est interrompu. Cela
touche particulièrement le
nord-est, une zone qui fait face
actuellement aux pluies tor-
rentielles de la mousson./afp-
reuter

Afghanistan Civils
sur le chemin de l'exode
Plus de 100.000 per-
sonnes ont fui l'offensive
lancée par les talibans au
nord de Kaboul. Cet exode
fait craindre une grave
crise humanitaire en Af-
ghanistan. L'opposition
demande une aide d'ur-
gence pour aider les civils
en fuite.

L'amp leur de cet exode est
estimée à 100.000 personnes
selon des responsables huma-
nitaires. L'opposition articule
le chiffre de 250.000 civils ré-
fugiés dans la vallée du Pan-
shir, où les troupes du com-
mandant Ahmed Shah Mas-
soud se sont retirées lundi
après leur défaite face aux ta-
libans.

Catastrophe
humanitaire

«Il y  a maintenant 250.000
réfug iés dans lu indice» située
à la lisière sud de la chaîne
montagneuse de I'Indou
Kouch , a déclaré un porte-pa-
role du commandant Shah
Massoud. «Ils ont peu d 'eau et
de la nourriture pour
quelques jou rs. On ne peut
rien faire p our eux», a-t-il dit
en appelant à des aides inter-
nationales.

Des responsables de l'ONU
ont affirmé avoir connais-
sance de cet afflux de réfugiés
sans en connaître le nombre
exact. «Il peut y  avoir une très
importante crise humani-

taire», a prévenu un expert
occidental. Selon lui , le
chiffr e des personnes dé-
placées pourrait encore gros-
sir pour atteindre plusieurs
centaines de milliers.

Ces civils en fuite sont pour
la plupart d'origine tadjike.
Ils avaient fui les localités du
nord de Kaboul par c rainte
d'actions punitives de:s tali-
bans pour leur soutien à> Mas-
soud. Ce commandant est en
effet d'origine tadjike comme
la plupart de ses troupes .

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) n' a pas
reçu pour l'instant de1 de-
mande officielle pour secou-
rir les déplacés, a indi qué à
l'ATS Corinne Adam , porte-
parole. Les deux délégués sur
place ont constaté que des dé-
placements de population
avaient eu lieu mais ils. ne
peuvent en estimer l'ampl eur.

Les talibans , qui contrôlent
désormais plus de 80% du
territoire afghan , ont lancé, il
y a une semaine une offen sive
générale contre les forces du
commandant Massoud au
nord de la capitale. Et selon
leurs propres termes, cilles
voulaient «en f inir une fois
pour toutes avec l'oppositio n».

Les organisations des droits
de l'homme et les Nations
Unies ont dénoncé à plusieurs
reprises dans le passé des
massacres massifs de popula-
tions civiles par les talibans
après leurs conquêtes./ats-a fp

Le président indonésien
Jusuf Habibie a validé hier
les résultats des élections
législatives du 7 juin. Ils
confirment la victoire de
l'opposition conduite par
Megawati Sukarnoputri,
qui remporte un tiers des
suffrages exprimés.

Pour la formation au pou-
voir, le Golkar, ce scrutin
marque la première défaite de-
puis plus de quarante ans. Le
Golkar arrive en deuxième po-
sition , avec 22 ,4% des voix,
contre 33,7% pour le parti de
Mme Megawati.

L'Assemblée consultative du
peuple (MPR) désignera le
nouveau président indonésien
en novembre. M. Habibie et
Mme Megawati sont consi-
dérés comme les deux princi-
paux candidats , mais des in-
certitudes demeurent, notam-
ment sur la volonté de l'armée
de respecter le choix des
urnes.

La Suisse a quant à elle ac-
cueilli avec prudence la valida-
tion des résultats. La Confédé-
ration , les investisseurs et les
ONG estiment qu 'il est encore
trop tôt pour réévaluer la si-
tuation. La Suisse n'a aucune
raison de modifier ses rap-
ports économiques avec l'In-
donésie, a déclaré à l'ATS Ru-
dolf Kummer, du Secrétariat
d'Etat à l'économie./ats-reuter

Indonésie
Vote validé



Demandes ^̂ ^d'emploi HJljf
CUISINIER avec permis et expérience,
sachant travailler seul, cherche place,
région La Chaux-de-Fonds, le Locle dès
15.08.99. Tél. 00333 81 68 16 14. 132-053378

DAME cherche heures de ménage aux
environs de Neuchâtel. Tél. 032 731 42 11.

028-213407

JEUNE HOMME, 39 ans, cherche travaux
de jardinage ou travaux divers. Tél. 079
689 00 80. 028213334

VOUS AVEZ BESOIN d'une secrétaire à
mi-temps, alors n'hésitez pas à appeler au
Tél. 032 968 82 67. Le soir. waw

Offres SK^-B /d'emploi W^*WJ
JEUNE FILLE AU PAIR pour un enfant de
10 ans, avec 2 chiens, du lundi au vendredi,
nourrie-logée, sans permis s'abstenir. Tél.
032 725 82 48 dès 18 heures. 028-212553

Animaux Ĵ ĵj ï
À PLACER ADORABLE CHATON tigré et
blanc, de 3 mois. Doit pouvoir sortir. Ver-
mifugé. Tél. 032 753 86 45 (soir). 028-213412

PERDU AU LANDERON chatte siamoise
âgée, ayant besoin de soins spécifiques
urgents. Tél. 079 211 44 66. 028-212966

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

Rencontres7
^" 9î r

HOMME 33 ANS taille 1.85 m, 85 kg, aime
nature, musique, sport cherche femme
gaie, appréciant voyages, balades dans la
nature. Ecrire sous chiffres M 028-213425 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Véhicules jyg|gSP
d'occasiori^mWiwr
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX , voi-
tures, bus, camionnettes, état sans impor-
tance. Paiement comptant. Tél. 079
214 09 37. 028- 213426

MERCEDES 280E, limousine, 1984,
176000 km. Tél. 032 853 59 83 le soir.

028 213383

OPEL ASTRA BREAK 2.0 I CD, anthra-
cite, 127000 km, toit ouvrant, accessoires,
expertisée. Fr. 8000.-. Tél. 032 753 87 70.

028-213433

TOYOTA Corolla, Break, 4x4, blanche,
1997, 32000 km, ABS, 2 airbags, climatisa-
tion, Fr. 19000.- à discuter. Tél. 032
489 10 68, à partir de 17 heures. 132053943

lmmobilieg&£bJ^Y\
à vendre wm^%ln
LA NEUVEVILLE, situation privilégiée,
près des écoles, à vendre maison d'angle
mitoyenne, 5V 2 pièces dont 2 chambres au
V étage avec balcon et salle de bains.
Salon, cuisine, W.-C, cheminée, sortie ter-
rasse sud et nord-est et jardin au rez-de-
chaussée. 2 chambres équipées, buande-
rie, cave et chauffage au sous-sol. 3 places
de parc et jardin d'environ 300 m2. Tél. 032
751 20 60. 028-213417

BEVAIX, Zl, bâtiment comprenant dépôt-
entrepôt et garage-atelier, accès poids
lourds. A vendre ou à louer. Tél. 032
846 18 56. 028-212994

Divers PR®
ACHAT et débarras d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-052315

CHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL béné-
vole pour étudiant néo-zélandais, 6 mois
ou 1 an, en Suisse romande. Tél. 032
725 56 03. 028-213265

FLÛTE DE PAN! Leçons personnalisées
au tél. 032 835 24 61. 028 213424

JAZZERCISE DANCE Fun Fitness. Atten-
tion reprise des cours à Marin le 16.8.99.
Renseignements tél. 079 452 87 47, Patri-
cia. 028-213374

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-208612

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-213358

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

024-215898

A vendre p̂Ç
AMPLI SENDER TWIN à tubes, très bon
état. Fr. 1100.-. Tél. 032 835 44 31 023-213376

1 ORDINATEUR PACKARD-BELL, Pen
tium 166 avec écran et imprimante Canon.
Prix neuf Fr. 3000 -, cédé Fr. 1900.-. Tél. 032
753 67 1 1. 028-213420

Immobilier 
^-̂ Qdemandes \̂%L

de location W LŜ -
CRESSIER, cherche appartement 2-3
pièces, loyer maximum Fr. 900.-. Tél. 032
342 56 82, dès 20h30. 005-252492

FAMILLE CHERCHE appartement 4
pièces, de Marin à Cormondrèche. Tél. 032
721 13 06. 028-213101

Immobilier Jj|8 t̂
à louer ' ^fc^P
CHÉZARD, 4 pièces, garage, place de parc
privée, jardin de 900 m2 environ, pour
enfants et animaux de compagnie. Tél. 032
853 18 05. 028 213402

CORCELLES, dans le haut, dans villa pri-
vée, appartement spacieux 372 pièces,
agencé, dépendances, grande terrasse.
Pour couple aimant le confort et la tran-
quillité, vue exceptionnelle. Fr. 1650 -
charges comprises. Tél. 032 731 64 44, le
matin de 8-10 heures. 028-213408

CORMONDRÈCHE, beau studio, cuisi-
nette à part. + 1 place de parc double. Tél.
079 447 97 56 après 19 heures. 023 213428

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

132053926

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, grand
372 pièces avec véranda, cuisine agencée
habitable + lave-vaisselle, quartier tran-
quille. Loyeractuel Fr. 1360-chargescom-
prises et garage. Tél. 032 926 28 67.

132-053725

LA CHAUX-DE-FONDS vieille ville,
appartement 272 pièces, meublé ou non à
discuter. Loyer Fr. 500.-charges comprises.
Tél. 079 332 49 79 ou tél. 079 434 75 08.

132-053910

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces,
cuisine habitable agencée. Fr. 600.-
charges comprises. A convenir. Tél. 032
968 85 35 de 18 à 20 heures. 13205393a

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132 053012

LE LANDERON, appartements neufs 4 et
5 pièces, rue des Granges, cuisine agencée,
cheminée, terrasse, galetas, cave, place de
parc. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 751 85 61 / 032 751 85 62. 023-213320

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 / 2 pièces, cui-
sine agencée, garage. Fr. 600.- + Fr. 70-
charges. Tél. 032 853 13 42, dès 18 heures.

028-211381

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

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

MARIN, centre du village, superbe duplex
de 47j pièces, 120m!, tout agencé, man-
sardé, 2 salles d'eau, place de parc.
Fr. 1530.- + charges. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 753 29 80. 023213365

NEUCHÂTEL, Fahys, proche des trans-
ports publics, libre tout de suite, 3 pièces +
hall habitable, cave, galetas. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 032 725 88 14.

028-213384

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
vue sur le lac. Tél. 032 725 61 57. 02B-213397

NEUCHATEL quartier Bachelin, joli studio
avec balcon, loyer mensuel Fr. 550.- +
Fr. 50.- charges. Tél. 032 725 64 29.

028-213357

NEUCHATEL, près gare, attique 27,
pièces, avec grande terrasse arborisée,
cheminée de salon, cachet, vue imprenable
Alpes et lac. Loyer actuel Fr. 1160.-, garage
Fr. 107.-. Libre dès le 1.9.99. Tél. 032
857 28 16. 028-213399

NEUCHÂTEL, Écluse, appartement
372 pièces. Fr. 739.-. Libre tout de suite. Tél.
032 725 63 55. 028 213431

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

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, magnifique vue, situation
tranquille, libre tout de suite. Tél. 032
724 48 65 le soir dès 20 heures. 028-213434

SAINT-MARTIN, 472 pièces, grande cui-
sine, cheminée, balcon. Libre le 1.10.99.
Tél. 032 753 59 33. 028-213333

SAINT-SULPICE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032
853 24 31. 028-213331

Le mot mystère
Définition: espace de temps, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Agate Gratiner
Agent H Haie
Angle Hoirie
Apôtre Horde
Arracher Houx

B Butin J Jalon
C Cajou Jeton

Capter L Lange
D Duel Ligne
E Effacer Longe

Epine Loran
F Ferme Lotois

Fièvre M Modèle
Firme N Navet
Frémir Normale

G Glas Nouer

O Olive Taon
P Paella Tard

Pagne Tarpon
Pain Théâtre
Pinacle Théorie
Pinson Thon
Pirate Thym
Plomb Tiento
Poing Trajet

R Rang Trapper
Roche Trophée
Roulé V Vivrier

S Sangle Voix
Somme
Songer

T Tabac
roc-pa 851

Chez ĥlUft
Taille 36 à 60 |

o

Robes Fr. 100.- "
Francillon 18, Saint-lmier

Léopold-Robert 37,2300 La Chaux-de-Fonds
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Kosovo Polémique après
les déclarations de Kouchner
L'administrateur de l'ONU
au Kosovo Bernard Kouch-
ner a déclenché une polé-
mique sur un sujet délicat:
le nombre de Kosovars
tués lors de la répression
serbe. Il est revenu hier sur
le chiffre de 11.000, préci-
sant qu'il s'agissait du
«nombre potentiel de vic-
times».

Lundi , M. Kouchner avait
déclaré, devant la presse, qu 'il
y avait «environ 11.000 morts
dans les fosses communes» au
Kosovo. Il avait indiqué qu 'il
s'agissait du «chiffre du Tribu-
nal p énal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPI)».

Le TPI a aussitôt démenti et
s'est étonné de la déclaration
de M. Kouchner. «En dehors
des 340 victimes avérées de
massacres dont nous avons fait
état dans l'acte d'inculpation
concernant le président yougo-
slave Slobodan Milosevic, fin
mai, le TPI n'a encore publié
aucun chiffre».

«Faute politique»
«C'est une énorme bourde»,

«une faute politique», com-
mentaient hier des officiers de
la Force multinationale de
paix (Kfor) au lendemain des
propos de M. Kouchner. Pour
l'ONU, cette déclaration re-
flète le nombre potentiel de
victimes, «basé sur des infor -
mations faisant état de fosses
communes au Kosovo et prove-
nant de toutes sources».

L'enjeu est de taille. La ré-
pression des Albanais du Ko-

A proximité d'un village situé à 30 km de Pristina, des Albanais attendent d'être ad-
mis à pénétrer sur un charnier. photo Keystone

sovo par les forces serbes et la
«présomption de génocide» ont
en partie justifié l'intervention
militaire contre le régime de
Belgrade. En outre, depuis la
fin de la guerre, l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
met en avant les «15.000 mar-
tyrs» albanais, pour en tirer
une légitimité politique.

Plus de 2000 corps
découverts

Selon des informations ob-
tenues de sources militaires à
Pristina , à la mi-juillet, 2150

corps avaient été découverts
par la Kfor au Kosovo, dont
850 auraient été victimes de
crimes de guerre après en-
quête du TPI.

La seule indication chiffrée
fournie à ce jou r par le TPI , le
21 juillet , reprenait le chiffre
de près de 200 sites de fosses
communes découverts par la
force multinationale de paix
au Kosovo (Kfor). Selon le TPI ,

«beaucoup d'entre eux ne
contiennent qu 'un nombre re-
lativement restreint de corps.
Ce ne sont pas tous des char-
niers».

«Le nombre des victimes de
crimes de guerre se comptera
p lus p robablement en milliers
qu 'en centaines», a toutefois
déclaré hier le procureur ad-
jo int du TPI, Graham Ble-
witt./ats-afp

Vengeances: UCK dénoncée
L'UCK est dans le collima-

teur des organisations de dé-
fense des droits de l'homme.
Dans deux rapports publiés
hier, elles font état de persé-
cutions systématiques par
les combattants de l'Armée
de libération du Kosovo, dont
sont victimes les minorités
serbe et tzigane, sous les
yeux d'une Kfor impuis-
sante.

Témoignages et preuves à
l'appui , Human Rights
Watch et le Centre pour les
droits des Roms d'Europe ,

basé à Budapest , la ven-
geance bat son plein depuis
j uin et malgré le retrait des
forces serbes et de l'armée
yougoslave. «Bien p lus de
164.000 Serbes ont fui  le Ko-
sovo» depuis lors, ainsi
qu 'un «nombre imp ortant»
de Tziganes, considérés par
bon nombre d' albanop hones
comme des collaborateurs.

La force de paix au Kosovo
a toutefois arrêté sept alba-
nophones soupçonnés de
meurtre, a annoncé un porte-
parole./ap

L'ONU ne veut pas des
policiers suisses non armés

La Suisse n'enverra pas
dans l'immédiat de policiers
non armés au Kosovo. L'ONU
juge en effet la participation
d'un tel contingent au corps
de police civile internationale
(Civpol) trop dangereuse pour
l'instant, a indi qué hier le
DFAE. Le contingent de huit
gardes-frontière et de deux

policiers suisses - volontaires
et déjà formés - ne partira
donc pas comme prévu le 9
août , a exp li qué Livio Zano-
lari , porte-parole du DFAE,
interrogé par l'ATS. Et il est
exclu pour le moment d'envi-
sager l' envoi de policiers
armés. Il faudrait changer la
loi./ats

Santé La Croix-Rouge suisse a fabriqué
du plasma à partir de sang douteux
La Croix-Rouge suisse
(CRS) a transformé du
plasma provenant d'une
banque du sang de Virgi-
nie (USA), dont l'origine
est douteuse. Un de ses
donneurs a en effet passé
un test du sida au résultat
positif. Bien qu'aucune
analyse n'ait prouvé la
contamination du plasma,
la CRS n'a pas distribué
les produits suspects ob-
tenus.

Le plasma a été placé «en
quarantaine» j usqu 'à ce
qu 'une décision soit prise, a
expliqué Tiziana Frassineti ,
porte-parole de la CRS, dans

le j ournal «Times-Dispatch»
publié à Richmond (USA). Il
sera alors détruit ou utilisé
pour la recherche scienti-
fique. La banque du sang de
Virginie centrale a reconnu
qu 'un de ses donneurs avait
fait un don du sang avant de
l'informer qu 'un test du sida
l'a déclaré séropositif.

Opéré séropositif
Le sang suspect a cepen-

dant subi les analyses d' usage
qui n'ont rien révélé d'anor-
mal. Il a ensuite servi à prépa-
rer du plasma et des solutions
de globules rouges. Ces der-
nières ont été envoyées à un
hôpital de Richmond qui les a

utilisées le 17 mars dernier
lors d'une opération. Le pa-
tient opéré a ensuite subi un
test du sida qui s'est révélé po-
sitif.

La CRS n'a pas effectué un
nouveau test du sida sur les
produits livrés de Virginie , a
précisé Tiziana Frassineti. La
banque du sang américaine a
cependant averti le laboratoire
central de la CRS lorsque le
donneur suspect a annoncé sa
séropositivité. Dans l'inter-
valle , le plasma a été trans-
formé mais aucun des pro-
duits obtenus n'a été distri-
bué.

Habituellement, le plasma
est chauffé à une température

suffisante pour inactiver le vi-
rus du sida et traité pour dé-
truire les virus de l'hépatite B
et C. Ce qui réduit considéra-
blement le risque de transmis-
sion des maladies infectieuses.

Le plasma permet par
exemple d'obtenir des pro-
duits pour traiter l'hémophi-
lie, des maladies chroniques
touchant le foie et les reins, et
également celles dues à des
carences du sang.

La CRS collabore à l'en-
quête des autorités de sur-
veillance américaines («Food
and Drug Administration»)
pour ce qui concerne le cas
survenu en Virginie , a encore
ajouté Tiziana Frassineti./ap

Sarine Hold-up à Corpataux
Un hold-up a été commis

hier matin à la Banque Raiffei-
sen de Corpataux (FR), dans
la campagne sarinoise. Après
avoir menacé l'employée au
moyen d'un pistolet dissimulé
dans un sac banane, un indi-
vidu a fait main basse sur
quel ques dizaines de milliers
de francs. Il s'est enfui à vélo.
Un important dispositif de re-
cherches a été mis en place.
L'homme, âgé d'environ 35

ans, portait une casquette et
des lunettes. Il s'exprimait
dans un allemand imparfait. Il
semble avoir pris la direction
de La Tuflière, l'aire de repos
de l'autoroute Al2.

Un homme qui correspon-
dait au signalement y a été in-
terpellé peu après , avec son
amie. Les vérifications ont tou-
tefois permis de les mettre
hors de cause et ils ont été re-
laxés./ap

Prostitution Bataille gagnée
Après avoir longtemps sé-

ché sur le problème , la com-
mune de Paradiso (TI) semble
avoir gagné une bataille contre
la prostitution. En faisant sur-
veiller en permanence un im-
meuble par la police , les auto-
rités ont fait fuir clients et
prostituées. Autorités et popu-
lation de cette commune luga-
naise étaient depuis long-
temps excédées par l'activité
de la «Casa Giulia» , un im-

meuble locatif converti illéga-
lement en maison de passe.
De l' après-midi et jusqu 'à tard
dans la nuit , c'était un va-et-
vient incessant de voitures , ve-
nant clans 90% des cas d'Ita-
lie. Les autorités ont décidé
d'y mettre fin. Depuis un
mois , des policiers sont postés
devant l'immeuble. Privées de
clientèle , les 43 prostituées
sont presque toutes parties,
/ats

Expo.01 Mudry renonce
Le directeur général de

Sion 2006 Jean-Daniel Mu-
dry ne va pas intégrer la di-
rection de l'Expo.01. Il a dé-
cliné l'offre pour des raisons
personnelles, a indiqué hier à
l'ATS le porte-parole de Sion
2006 Jean-Raphaël Fontan-
naz. Et, plus précisément,
pour des raisons familiales ,
selon nos propres renseigne-
ments.

Jean-Daniel Mudry était
pressenti pour diriger un
nouveau poste «exploitation
et technique» que la direc-
trice de l'Expo.01 , Jacque-
line Fendt, envisage de créer.
Son titulaire serait chargé des

questions opérationnelles.
M. Mudry est sous contrat
pour Sion 2006 jusqu 'au 31
août. Il est également pres-
senti à la direction de la Fédé-
ration suisse de ski ou pour
un poste au sein du Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS).

La direction de l'Expo a
pris acte avec regrets de ce re-
fus, a déclaré à l'ATS Luc
Giacobino, du service de
presse. Une réflexion de fond
sera menée ces prochaines
semaines pour redéfinir les
structu res de la direction,
/ats-rgt

Turquie L appel
à la paix d'Ocalan
Le chef rebelle Abdullah
Ocalan a appelé sa for-
mation, le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan
(PKK), à déposer les
armes et à «retirer ses
forces» de Turquie. Le lea-
der kurde a été
condamné le 29 juin sur
l'île prison d'Imrali à la
peine de mort pour sépa-
ratisme et trahison.

«J'appelle le PKK à aban-
donner la lutte armée et à re-
tirer ses fo rces hors des f ron-
tières de la Turquie pour le
bien de la paix a partir du 1er
septembre 1999», indique le
chef rebelle. Ses avocats ont
transmis hier un communi-
qué à la presse à Ankara .

«L'atmosphère de conf lit
armé et la violence sont un
obstacle aux développements
démocratiques et des droits de
l'homme. La violence, qui
émane principalement du pro -
blème kurde, joue un rôle fon-
damental dans cette atmos-
p hère. Il est nécessaire de
mettre f i n  à la violence pour
surmonter ce dilemme et ré-
gler le problème», déclare

Ocalan dans ce communiqué.
Les avocats interrogés ont in-
diqué ignorer à quel terri-
toire le chef du PKK pensait
en réclamant le retrait de ses
troupes de Turquie, souli-
gnant que la décision revenait
à l'organisation. Le PKK s'est
constitué une base arrière
dans le nord de l'Ira k et la
Turquie accuse son voisin ira-
nien de fermer les yeux sur
ses activités sur son terri-
toire.

Autorité suffisante
Interrogé pour savoir si

Ocalan avait l'autorité suffi-
sante sur les forces de son or-
ganisation pour les appeler à
se retirer du territoire turc,
l'un des avocats a répondu
que son client était toujours
le président du PKK et re-
connu comme tel par ses
membres.

Lundi soir, six villageois
ont été tués lors d'une at-
taque du PKK dans la pro-
vince de Diyarbakir (sud-est) ,
selon des sources de sécurité
locales. Sept personnes ont
par ailleurs été blessées./ats-
afp

Des lézardes apparaissent à
l'UDC dans plusieurs cantons.
A Berne , le parti veut empê-
cher des dissidents de se pré-
senter aux élections fédérales
d'octobre sous le nom d'«UDC
- Liste nouvelle». Ces dissi-
dents se veulent plus proche
de la ligne du parti suisse et de
son maître à penser, Chris-
toph Blocher, que de celle de
la section bernoise, plus
modérée.

L'UDC suisse - ce qui peut
sembler paradoxal - soutient
le parti bernois. Responsable

de l'information de l'UDC
suisse, Jean-Biaise Defago ex-
pli que que les opinions diver-
gentes doivent être repré-
sentées à l'intérieur du parti ,
pas à l' extérieur. L'UDC canto-
nale grisonne , pour sa part ,
n'est pas d'accord avec une
des affiches de la campagne de
soutien à l'initiative sur l' asile
de l'UDC. Cette campagne est
de mauvais goût , a écrit le
parti hier dans un communi-
qué. Le parti cantonal précise
toutefois qu 'il continuera à
soutenir l'initiative./ats

UDC Dissensions internes

Léotard Malaise
cardiaque

L'ancien ministre français
de la Défense François Léo-
tard , 57 ans, a été hospitalisé
à la suite d'un malaise car-
diaque samedi à Fréjus, sur la
Côte d'Azur. «Ses jours n'ont
jamais été en danger», a-t-on
indiqué hier de source hospi-
talière. François Léotard a
déjà subi un tri ple pontage co-
ronarien en 1995. /ats-afp

Cuba Charters
depuis New York
et Los Angeles

Les Etats-Unis ont décidé
d'autoriser des compagnies
aériennes de charters à ouvrir
des routes vers Cuba depuis
New York et Los Angeles. Il
s'agit de développer les liens
«de personne à personne » avec
l'île , a annoncé Washington.
Miami était jusqu 'ici la seule

ville reliant les Etats-Unis à
Cuba. Ces vols charters res-
tent cependant interdits aux
touristes américains et ne
constituent pas un relâche-
ment de l'embargo commer-
cial contre Cuba, a précisé le
Département d'Etat./ats-afp

Pinochet
Garzon vigilant

Le juge Baltasar Garzon a
reje té hier tout arrangement à
l'amiable avec le Chili pour
trouver une solution au «cas
Pinochet». Un arbitrage bilaté-
ral «pourrait interférer avec
un domaine qui relève unique-
ment de la compétence de la
juridiction p énale et porter at-
teinte au principe de l 'indépen -
dance judiciaire», a notam-
ment affirmé le magistrat. Le
gouvernement britannique a
affirmé hier qu 'il était prêt à
libérer Pinochet si l'Espagne
abandonnait la procédure
d'extradition, /ats-afp
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Sur tous les modèles de Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Puma et
Ford Mondeo en stock (p. ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, Fr.119.-/mois,

prix-catalogue Fr.13 250.-), durée de 36 mois, 10000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue, sans casco

total. L'offre de leasing à 0% de Ford est valable jusqu'à épuisement des
stocks et n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

Les concessionnaires suivants vous renseigneront:

GARAGE DU CANAL SA • Route de Delémont 13 • Courrendlin • Tél. 4356133

GARAGE DU JURA SA • Rue Renfer 1 • Bienne • Tél. 3442959

GARAGE SAINT-GERMAIN SA • Rue du Jura 3-5 • Porrentruy • Tél. 4662622

GARAGE DES TROIS ROIS SA • Bd des Eplatures 8 • La Chx-de-Fds • Tél. 9268181

GARAGE DES TROIS ROIS SA • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel • Tél. 7212111

28-212140/4x4

Police-secours
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Ĵ ==r . j  Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17825.7 17969.9
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 3/08

ABB ltd n 89.55 157. 146. 144.75
Adecco n 748. 880. 843. 840.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1780. 1785.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2045. 2100.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1194. 1178.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 785.
BB Biotech 470. 706. 676. 695.
BK Vision 239. 364. 320. 320.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.25 112.
Cicorel Holding n 235. 337. 268. 263.
Cie lin. Richemont 1956. 3220. 2895. 2948.
Clariant n 622. 793. 719. 720.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 285. 282.5
Crossairn 805. 970. 880. 854.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7200. 7210.
ESEC Holding p 793. 1930. 1680. 1650.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 500. 609. 520. 520.
Fischer (Georgl n 427. 579. 454.5 460.
Forbo Hld n 554. 662. 571. 588.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1290. 1310.
Hero p 180. 204. 193. 194.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1818. 1876.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4710. 4700.
Logitech International n 152. 240. 231. 228.
Nestlé n .....' 2498. 3119. 2940. 2915.
Nextrom 175.25 285. 197. 187.
Novartis n 2108. 2918. 2189. 2195.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 248. 225. 222.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2355. 2380.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2080. 2045.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 320. 320.
PubliGroupe n 390. 1069. 1069. 1060.
Réassurance n 2786. 3848. 2835. 2819.
Rentenanstalt n 783. 970. 805. 813.
Rieter Holding n . ; 776. 958. 935. 935.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16680. 16700.
Roche Holding p 24225. 27300. 27000. 27000.
Sairgroupn 294. 358. 332. 331.
Sulzer Medica n 229. 317. 277. 279.
Sulzer n 702. 1015. 884. 900.
Surveillance 1052. 1840. 1720. 1701.
Swatch group n 180. 264. 248. 248.
Swatch group p 726. 1216. 1176. 1173.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.9 15.9
Swisscom n 496. 649. 540. 538.
UBS n 399. 532. 450. 450.
UMS p 116. 138. 116.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29. 29.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2545. 2530.
Zurich Allied n 816. 1133. 862. 873.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 3/08

Accor|F| 172. 251.8 217.8 216.
ABNAmro INLI 15.75 22.7 20.55 20.25
Aegon INLI 68.25 111. 73.3 75.55
AholdINL) 31. 38. 31.9 31.5
Air Liquide (F) 128.5 160. 148.1 147.2
AKZO-Nobel |NL| 30. 45.6 39.2 38.6
Alcatel |F| 91.5 145.6 145.6 144.7
Allianz(D) 240.5 354.5 244.7 241.3
Allied Irish Banks (IRL) 12.5 18.8 12.8 ' 12.5
AXA IF) 105.5 136.5 107. 107.
Banco BilbaoVizcaya (El ...11.5 15. 11.95 11.82
Bayer (D) 29.8 43.85 39.75 40.3
British Telecom |GBI£ 8.38 11.71 10.6352 10.
Carrefour |F) 92.5 148.5 127. 122.8
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 178. 178. 176.5
DaimlerChrysler lD) 69.25 95.8 70.4 70.9
Deutsche Bank (D| 45.02 66.95 58.1 58.65
Deutsche Lufthansa (D) ....16.15 23.5 16.4 16.55
Deutsche Telekom(D| 27.6 45. 39. 38.7
Electrabel lB) 281. 420. 296. 293.3
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 160.6 164.9
Elsevier(NL) 11.2 15.45 11.9 11.55
Endesa(E) 17.84 25.57 18.65 18.89
FortisIBI 29.3 36.75 29.35 29.45
France Telecom (F) 65.15 87.4 67.9 66.35
Glaxo Wellcome (GB) £ 15.4 24.45 15.8313 16.
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 233.1 235.
ING Groep(NL) 46. 58.5 47.6 46.85
KLM(NL) 21.85 31.7 24.65 23.8
KPN (NL) 35.5 53.75 41.85 40.65
L'Oréal lF) 541. 712. 592. 577.
LVMH(F) 154.5 291.9 265.9 268.
MannesmannlD) 98. 161.25 140.3 140.2
Métro (D) 49.6 78.3 51. 50.1
Nokia (Fl) 65.5 157.8 80.9 80.
Paribas (F) 71.2 119.5 101. 106.9
Petrofina (B) 330. 598. 392. 390.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 93.5 93.4
Repsol(E) 14.25 20.87 19.21 19.35
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 46, 47.15
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.8 56.05
RWE(D) 35.3 52. 39.99 39.1
Schneider (F) 44.4 63. 60.5 61.
Siemens (D) 53.45 82. 77.4 78.45
Société Générale (F] 130.5 191. 176.5 174.
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 118.4 121.5
Unilever INLI 62.6 73.2 66.15 66.55
Veba lDI 44.7 61.8 58.4 59.3
Vivendi (F) 69.6 87.25 73.35 71.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/08

Allied Inc 37.8125 68.625 64.375 63.5625
Aluminium Coof America...36. 67.9375 61.4375 62.1875
American Express Co 95. 143.938 129.875 126.688
American Tel & Tel Co 50.0625 64. > 51.4375 50.875
Boeing Co 32.5625 48.5 45.8125 47.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.5625 57.875
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.25 93.
Citigroup Inc 33.25 51.75 44.0625 44.125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 60.0625 60.8125
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.6875 23.5
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.9375 39.4375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72.9375 71.6875
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.875 78.8125
Ford Motor Co 48.1875 67.875 49.375 50.0625
General Electric Co 94.125 120. 107.875 108.
General Motors Corp 57.25 78.5 61.875 63.0625
Goodyear Co 45.4375 66.75 54.5 54.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 104.75 108.375
IBM Corp 81. 139.188 122.25 119.
International Paper Co 39.5 59.5 51.375 52.
Johnson 8. Johnson 77. 103. 91.9375 94.1875
JP Morgan Co 97.25 147.813 126.5 127.375
Mc Donald's Corp 36. 47.5 42.75 42.375
Merck _Co. Inc 66. 87.25 67.375 66.8125
MMMCo 69.375 96.3125 89.1875 90.125
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.5625 38.3125
Pfizer Inc 31.5 50. 34.5 34.0625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.3125 37.0625
ProctorSi Gamble Co 82. 103.8125 90.25 93 6875
Sears, Roebuck &Co 39.0625 53.1875 41.5625 41.5
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 17.4375 16 4375
Walt Disney Co 26.6875 38.6875 27.3125 26 8125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 48.6875 48 8125
United Technologies Corp. . .53.5 76. 66.3125 65.5625
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 42.1875 41.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 3/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1706. 1703.
Bridgestone Corp 2170.' 4120. 3500. 3370.
Canon Inc 2170. 4100. 3700. 3680.
Fujitsu Ltd 1401. 3590. 3560. 3570.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4930. 4890.
Nikon Corp 1019. 2260. 1916. 1943.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2170. 2210.
Sony Corp 7290. 15680. 14360. 14440.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1510. 1515.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1974. 2000,
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3950. 3960.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1233. 1210.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 238.3 237.85
Swissca Asia CHF 103.25 102.75
Swissca Austria EUR 75.6 75.1
Swissca italy EUR 103.6 104.55
Swissca Tiger CHF 81.4 80.9
Swissca Japan CHF 101.5 101.1
Swissca Netherlands EUR .. .57. 57.55
Swissca Gold CHF 461. 455.5
Swissca Emer. Markets CHF 120.15 118.95
Swissca Switzerland CHF . .268.5 269.75
Swissca Small Caps CHF .. .200.3 199.4
Swissca Germany EUR 136.75 138.65
Swissca France EUR 36.9 37.55
Swissca G.-Britain GBP ... .226.45 228.85
Swissca Europe CHF 232.35 232.95
Swissca Green Inv. CHF ... .120.75 120.8
Swissca IFCA 367. 364.
Swissca VALCA 286.65 287.25
Swissca Port. Income CHF .1187.5 1187.57
Swissca Port. Yield CHF .. .1398.92 1402.42
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1616.16 1623.41
Swissca Port. Growth CHF .1925.88 1939.3
Swissca Port Equity CHF . .2420.04 2446.03
Swissca Bond SFR 97.5 97.2
Swissca Bond INTL 101. 100.8
Swissca Bond Inv CHF ... .1054.16 1055.77
Swissca Bond Inv GBP ... .1274.12 1266.42
Swissca Bond Inv EUR ... .1249.72 1245.15
Swissca Bond Inv USD . . .  .1019.66 1013.52
Swissca Bond Inv CAD ... .1158.4 1159.07
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Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 3/08

Rdt moyen Confédération . .3.08 3.12
Rdt30ans US 6.119 6.155
Rdt 10 ans Allemagne 4.9203 4.9103
Rdt 10 ans GB 5.6047 5.6655

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.4824 1.5174
EUR (11/CHF 1.582 1.615
GBPID/CHF 2.3922 2.4522
CAD (D/CHF 0.9915 1.0165
SEK (1001/CHF 18.045 18.595
NOK (1001/CHF 19.04 19.64
JPY (1001/CHF 1.289 1.319

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPdl/CHF 2.35 2.49
NLG (100)/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.95 1 .04
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 3/08

Or USD/Oz 254.65 256.35
Or CHF/Kg 12220. 12406.
Argent USD/Oz 5.37 5.45
Argent CHF/Kg 257.46 263.5
Platine USD/Oz 342.5 350.5
Platine CHF/Kg 16484. 16889.

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



Royaume-Uni 99 ans
pour la reine-mère

La reine-mère jouit d'une
popularité intacte. Son at-
titude lors de la Seconde
Guerre mondiale - elle
resta à Londres lors des
bombardements - n'y est
pas étrangère. photo k

La reine-mère fête aujour-
d'hui ses 99 ans. Les Britan-
niques espèrent qu'il s'agit
d'un prélude à un centenaire
qui coïncidera avec le XXIe
siècle et couronnera une popu-
larité restée intacte, en dépit
du traditionalisme de la
«Queen Mum».

Confiante dans la santé de
fer de la reine-mère, La Poste a
déj à mis en circulation une sé-
rie de timbres pour célébrer le
futur centenaire de la vieille
dame tandis que la presse se
lance dans des éditions spé-
ciales sur celle dont «la vie a
épo usé le siècle».

A chacun de ses anniver-
saires, la reine-mère a droit
dans une bonne partie de la
presse à un nouvel exemplaire
de ces portraits sucrés qui la
dépeignent comme une Lady
pleine de charme au sourire
éternel sous ses voilettes pas-
tel , dotée d'un penchant non
dissimulé pour les courses et
les bonnes bouteilles ./afp

Asie La mousson
frappe durement
De nombreuses régions
d'Asie du Sud-Est subis-
sent ces derniers jours des
inondations catastro-
phiques. Plusieurs di-
zaines de personnes sont
mortes ou portées dispa-
rues aux Philippines, en
Corée du Sud, au Vietnam
et en Thaïlande.

Manille a connu hier sa troi-
sième journée consécutive de
pluies torrentielles , accompa-
gnées de glissements de ter-
rain meurtriers, qui ont fait au
moins 23 morts . Plus de
60.000 personnes ont été
contraintes d'abandonner
leurs habitations , dont des di-
zaines ont été emportées par
les eaux.

Le président Joseph Estrada
a déclaré hier la capitale phi-
lippine et ses environs zone si-
nistrée. La Bourse de Manille
est restée fermée, de même
que les écoles et les adminis-
trations. Les pluies ont été ac-
crues ce week-end par le pas-
sage du typhon Olga sur le
nord des Phili ppines.

En Corée du Sud , 28 per-
sonnes ont péri et 22 autres
sont portées disparues après
le passage d'Olga, selon des
sources officielles. Plus de
20.000 personnes sont sans
abri dans le nord du pays. Les
pluies torrentielles, inonda-
tions et glissements de terrain
avaient déjà fait 45 morts et
disparus avant les ravages du
typhon.

Olga doit se diriger vers la
Corée du Nord et la Mongolie.
En Corée du Nord , les auto-
rités ont fait savoir lundi que
le pays venait de subir des
pluies dévastatrices. Les cul-
tures, routes, bâtiments et ré-
seaux de communication ont
subi des dégâts importants.

Au Vietnam , les régions cô-
tières du centre et du sud du
pays sont sous les eaux et ont
demandé au gouvernement
une aide alimentaire d'ur-
gence pour 22.000 personnes.
Selon un rapport des autorités
régionales, le bilan des inon-
dations s'élève à 17 morts et
12 disparus.

Le Népal , au nord de l'Inde ,
subit également une mousson
dévastatrice. Le bilan des
inondations et des glissements
de terrain s'élevait hier à 129
morts ou disparus.

Effets de La Nina
En Thaïlande, la majeure

partie de la province de Chan-
taburi , dans l'est , et Bangkok,
la capitale, sont inondés, par-
fois sous deux ou trois mètres
d'eau. Le bilan , selon la po-
lice, s'élève à six morts et
deux disparus. Au moins
32.000 personnes sont sans
abri , ont précisé les autorités.

Les pluies de mousson sont
renforcées cette année par le
phénomène de La Nina qui
suit la longue période de sé-
cheresse survenue en 1998
sous l'effet du courant chaud
de el Nino./afp-reuter

Cinéma Quand Berne
dope les créations suisses
Le système «Succès
Cinéma», lancé par Ruth
Dreifuss, a l'air de mar-
cher. Il récompense les
films suisses qui savent
plaire. Même les réalisa-
teurs, pourtant très mé-
fiants, acceptent de conti-
nuer.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , récompenser les films
suisses à succès, ça paie. Les
deux premières années de
cette nouvelle forme d'aide
sont prometteuses. Specta-
trices et spectateurs vont plus
souvent voir des films suisses.
Cet essai , lancé par Ruth Drei-
fuss en 1996 et baptisé
«Succès Cinéma», dure cinq
ans. Hier, l'Université de
Berne en publiait un rapport
intermédiaire. Dans l'en-
semble, tout le monde est
content.

Redressement
«Succès Cinéma» exerce

son influence dès 1996.
Presque immédiatement, la
part de marché du film suisse
- au plus bas en 1993-1994 -
se redresse. Elle passe de
moins de 1% en 93-94 a 4,6%
en 96, puis à 2,1% en 98. Le
succès de telle production ex-
plique parfois telle remontée
spectaculaire (comme l'aléma-
ni que «Katzendiebe» ou la
francophone «Microcosmos»
en 96).

Suisse alémanique et Suisse
romande reçoivent - respecti-
vement - 70% et 28% des bo-
nifications financières du
système. La Suisse italienne ,
avec 2%, est nettement en des-
sous de sa part de population.
Mais , par spectateur, c'est en
Suisse romande que la propor-
tion est la plus faible (le poids
des coproductions internatio-
nales , moins bien rétribuées,
l'explique). Et ce ne sont pas
forcément des cinéastes
confirmés qui en profitent.

L'enthousiasme des acteurs

Les films suisses ne font pas un tabac à la «Titanic». N'empêche! Grâce à «Succès
Cinéma», les spectateurs sont plus nombreux. photo Leuenberger-a

est inégal. Seuls 43% des réali-
sateurs, les plus sceptiques ,
croient positif le système
«Succès Cinéma». Ils sont
56% chez les distributeurs,
65% chez les producteurs ,
83% chez les exploitants de
salles. Mieux! Tous sont d'ac-
cord de poursuivre l'expé-
rience: 71% chez les réalisa-
teurs , plus de 90% ailleurs .

Chez les exploitants de
salles, c'est l' euphorie. Le
système aurait permis dans 89
cas la mise au programme
d'un film , 77 fois sa prolonga-
tion , 30 fois sa mise à l'affiche
à des heures favorables. Les
distributeurs , eux, déclarent
que cinq films ont été distri-
bués grâce à lui (comme «Leo-
pold R» de Jean-Biaise Junod).
Quatre réalisations et 9 pro-

ductions lui seraient aussi
dues.

Aide à réinvestir
Rappel: «Succès Cinéma»

met chaque année 3 millions de
francs à disposition. Trois par-
rains - Confédération , Société
suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR), Suissimage (so-
ciété de droits d'auteur) - se
partagent le fardeau. S'ajoute
une contribution de Procinéma,
société faîtière du cinéma et de
la distribution , qui finance en
partie les frais administratifs.
Teleclub, chaîne de TV payante,
a retiré ses billes. Mais avec un
potentiel de 500.000 specta-
teurs pour les films suisses, es-
time Peter Fanhauser de
«Succès Cinéma», c'est 5 ou 6
millions qu 'il faudrait.

L'idée est donc de récom-
penser les films suisses qui sa-
vent plaire au public. Ainsi ,
l'aide est fixée à 10 francs par
entrée (au maximum). Pas be-
soin de jury ! L'aide est répartie
comme suit: 18% au réalisa-
teur, 25% au producteur, 22%
au distributeur, 35% à l'ex-
ploitant de salle. Tous sont te-
nus de la réinvestir (sauf les
exploitants). Si la production
ou la réalisation est majoritai-
rement en mains étrangères,
ce sera moins. S'il s'agit de do-
cumentaires, ce sera plus. Des
plafonds sont fixés. Aupara-
vant , chaque partenaire aura
signé un contrat avec «Succès
Cinéma». Mais l' aide fédérale
classique au cinéma - 10 mil-
lions par année - n'est pas
évincée. GPB

Quarantaine
Début de la fin
outre-Manche

Le gouvernement britan-
nique va exp érimenter au dé
but de l'année prochaine au
port de Douvres et à l'aéroport
d'Heathrow son projet d' aban-
don de la quarantaine de six
mois pour les animaux entrant
en Grande-Bretagne. Ce
système ne concernera que les
animaux domestiques en pro-
venance de pays de l'Union eu-
ropéenne et ceux épargnés par
la rage, comme le Japon ,
l'Australie ou la Nouvelle-Zé-
lande. La quarantaine de six
mois sera remplacée par un
système de «passeports pour
animaux». Une puce électro-
ni que imp lantée sous la peau
permettra d'identifier précisé-
ment l'origine d'un animal et
de retracer son parcours de
vaccination./reuter

Les chiens pourront éviter
le chenil grâce à un passe-
port, photo k

Vancouver
Mystérieuses
disparitions

Si une demi-douzaine de
prostituées droguées avaient
disparu dans les bas-fonds les
plus sordides de Vancouver,
cela n'aurait pas fait grand
bruit. Mais comme la liste
compte désormais près d'une
trentaine de cas, la police
cherche désespérément des
pistes, la population évoque
un «sériai killer». Downtown
Eastside est sans doute le
quartier le plus défavorisé de
tout le pays. Ce ne sont que
bars minables , bouti ques de
prêteurs sur gages, immeubles
décrépits. Les hivers doux y at-
tirent SDF, fugitifs , paumés,
Indiens sans le sou... Depuis
1978, près de 30 - 21 depuis
1995 - prostituées y ont dis-
paru sans laisser de traces./ap

Valais Retrouvé
cinq ans après

Le corps d'un Autrichien
porté disparu depuis le 3 oc-
tobre 1994 au-dessus de Zer-
matt (VS) a été retrouvé lundi
par deux randonneurs sur la
glacier du Corner, à 2800 m.
d' altitude. L'alpiniste , âgé de
46 ans , venait de Rottenmann
en Autriche, a indi qué hier la
police valaisanne./ats

Kennedy
Mariage discret

Rory Kennedy, la cousine de
feu John F. Kennedy Jr, a fina-

lement convolé lundi à
Athènes, a annoncé la chaîne
de télévision privée grecque
Skai. Son mariage avait été an-
nulé à la suite de l'accident
d' avion au large du Massachu-
setts. Le mariage entre la pro-
ductrice de documentaires et
Mark Bailey, éditeur et pro-
ducteur, s'est déroulé au do-
micile de l'armateur grec Var-
dis Vardinoyannis à Ékali , le
quartier huppé d'Athènes./afp

Travail
Refus payant

Une mère célibataire licen-
ciée pour avoir refusé de tra-
vailler seize heures dans une
même journée a obtenu gain
de cause en justice. Un tribu-
nal ang lais a condamné son
ancien emp loyeur - la compa-
gnie aérienne sud-africaine
SAA - à lui verser trois ans de
salaires en dédommagement.
Le tribunal a jugé que la com-
pagnie avait eu un «comporte -
ment totalement excessif » en
demandant à celte mère d'un
nourrisson de tels horaires de
travail./afp

Architecture
Décès d'un Suisse

L'architecte bâlois de re-
nommée internationale Mar-
cus Diener est décédé lundi
des suites d' une grave mala-
die. Né le 24 septembre 1918,
Marcus Diener avait fondé en
1942 , avec son fils Roger, le
bureau «Diener & Diener».
Les dernières créations très re-

marquées de ce bureau d'ar-
chitecte sont la transformation
de l'ambassade suisse à Berlin
et le pavillon helvétique à la
Foire du livre de Francfort. En
1997, «Diener & Diener» a ga-
gné le concours pour la
construction d' un bâtiment de
l'université et d'une biblio-
thèque à Malmô (Suède)./ats

Russie Raïssa
Gorbatchev
gravement malade

Raïssa Gorbatchev, 67 ans,
est «gravement malade», a in-
diqué hier un porte-parole de
Mikhaïl Gorbatchev. L'épouse
de l'ancien chef de l'Etat so-
viétique est hosp italisée de-
puis fin juillet à Munster en
Allemagne. Selon les médias
russes, Raïssa Gorbatchev
souffre de graves problèmes
sanguins./afp

MD-11 Demi-tour
sur Tokyo

Un long-courrier MD-11 de
Swissair a été obli gé de faire
demi-tour sur Tokyo une heure
après avoir décollé de la cap i-
tale japonaise. Un problème
de compresseur au niveau du
réacteur 3 de l'avion était en
cause , a indi qué hier la com-
pagnie aérienne suisse. Selon
Swissair, les 249 personnes
(236 passagers et 13 membres
d'équi page) à bord du vol SR
169 assurant la liaison Tokyo-
Zurich n'ont été à aucun mo-
ment en danger./ats
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De Porrentruy à Bonfol Un jardin
extraordinaire, fleurs, plantes et arbres
Des orchidées, des plantes
carnivores, des citronniers
et des figuiers, des palmiers,
des cactus, des séquoias,
des roses , des iris, des
anciens légumes... Cet
inventaire à la Prévert
n'épuise pas les curiosités
du jardin botanique de
Porrentruy. Au visiteur qui
s 'émerveille , François
Guenat, conservateur des
lieux jusqu'à ces derniers
jours — il vient de prendre sa
retraite — livre son secret:
«Beaucoup d'amour et
d'entretien.»

Manuela Giroud

Il en faut , effectivement ,
pour entretenir les 17 000
mètres carrés du parc et des
serres. Un travail assuré par
trois jardiniers et demi (sic)
seulement. L'un d'entre eux
vient même, tous les 23 juin à
minui t  pile , déposer des
pierres aux aisselles des arbres
fruitiers. Que ce rituel se
déroule le jour de la fête du
Jura n'a rien de symbolique. Il
a en revanche un effet bien réel
sur la nouaison. «Quand il ne
le fait pas , elle se déroule
moins bien», assure M. Guenat
dans un sourire.
Comme une poésie

Les premières velléités d'ins-
taller un jardin botani que en
Ajoie remontent à deux siècles.
Le Jardin des plantes de Paris
avait alors fait don d'une série
de graines. Mais il fallut
attendre 1832 pour que le
«bota» soit officiellement créé.

Le jardin , partie intégrante
du Musée jurassien des
sciences naturelles , compte Le parc du jardin botanique dispose d'un écrin à sa mesure. photo nf

aujourd'hui une dizaine de mil-
liers de plantes , représentant
quel que 3000 espèces.
François Guenat en parle avec
une passion non feinte. Il a
veillé sur elles durant plus de
trente ans.

Dans sa bouche, les noms de
ses protégés ressemblent à une
poésie. Il connaît leur histoire,
leurs secrets. Titille une plante
Carnivore pour le plaisir de la
voir se refermer comme un piè-
ge. Raconte comment le véné-
rable thuya s'est divisé en plu-
sieurs troncs. Démontre, grâce
à une sensitive et à une cigaret-
te , les effets nocifs de la
fumée... «Si vous connaissez
3000 mots d'une langue, vous
la parlez couramment», dit M.
Guenat , qui prati que celle du
végétal avec aisance.
Un écrin somptueux

S'il fallait, de ce jardin extra-
ordinaire , ne retenir qu 'une
seule section , l'ancien conser-
vateur choisirait sans doute cel-
le consacrée à la flore de la

chaîne du Jura . U éprouve une
tendresse particulière pour les
700 espèces réunies dans le
parc, soit la moitié environ des
essences de la région. Des
nénuphars aux edelweiss en
passant par les orchidées et le
chardon bleu , la zone réserve
quelques surprises.

Le cadre architectural somp-
tueux du parc ajoute à sa beau-
té. Sur la colline de Porrentruy,
niché entre l'ancienne église
des jésuites et le lycée, le bijou
a trouvé un écrin à sa mesure.

Des cars viennent de France
et d'Allemagne pour découvrir
le jardin botanique. Les graines
qui y sont récoltées partent
dans le monde entier, à l'occa-
sion d'échanges entre institu-
tions similaires. «Mais il y a
des gens de Porrentruy qui ne
l' ont jamais vu» , regrette
François Guenat. Qui , même
retraité, n'a pas fini d'arpenter
les lieux.

MCI
• Renseignements au (032) 466
30 15.

Au bord des étangs
de Bonfol

Jean-Jacques Rousseau
aurai t  adoré cet endroit.
Combien de promenades
solitaires y aurait-il entre-
pris! Rien ne serait venu
interrompre le cours de sa
rêverie. Le chant des
oiseaux et le bourdonne-
ment des insectes , seuls
bruits perceptibles dans le
secteur , l' auraient même
bercée et prolongée.

Le citoyen de Genève se
serait assis à l'ombre d'un
aulne ou d' un chêne. Il
aurait écrit quelques lignes.
Insp iré , qui sait , par les
nénup hars en fleurs ou le
ballet des libellules à la sur-
face de l'eau. Poursuivant sa
promenade , Jean-Jacques
aurai t  récolté des trésors

Un charme fou, fou, fou. photo nf

pour enrichir son herbier. Et
énuméré à voix basse les
essences bordant les étangs:
sorbier des oiseleurs , aubé-
pine , églantier , merisier ,
troène...

Son chemin aurait croisé
celui d'un rat musqué. Puis
notre promeneur aurait lié
conversat ion avec un
pêcheur. Celui-ci , ivre de
fierté , aurait ouvert sa besa-
ce , exhibant trois magni-
fi ques carpes. Quittant les
étangs de Bonfol , l'écrivain
se serait rendu dans une
auberge proche pour dégus-
ter cette spécialité.

Jean-Jacques , enchanté
de sa balade , y serait revenu
souvent.

MG

CJ Gardez la ligne
Le trajet de Porrentruy à

Bonfol laisse une quinzaine
de minutes pour admirer les
forêts et champs qui bordent
la ligne. Rendu au terminus
après des arrêts à Aile et
Vendlincourt , on se deman-
de pourquoi le train ne pour-

suit pas son chemin.
D'autant que les rails conti-
nuent.

Exp loitée dès 1901 , la
ligne fut prolongée en 1910
au-delà de la frontière. Elle
aboutissait à Pfetterhouse ,
alors territoire allemand , et

se raccordait au réseau ferro-
viaire du Reich. Deux
guerres mondiales plus tard ,
l 'Alsace étant redevenue
française et la SNCF privilé-
giant les grands axes, le tra-
fic voyageurs jusqu 'à
Pfetterhouse était suspendu
puis la ligne défïnitivemerk
fermée, en 1970.

La li gne est aujourd 'hui
exploitée par la Compagnie
des chemins de fer du Jura
(CJ). Ses cargaisons de bois ,
céréales, betteraves sucrières
et pommes de terre — p lus
rarement de tabac — en font
un acteur de l'économie loca-
le. Elle a aussi été utilisée
pour transporter les maté-
riaux excavés des tunnels de
la Transjurane.

Parmi les hauts faits du
Porrentruy-Bonfo l fi gure ,
dans les années septante, un
hold-up. Ou du moins une

Des jeunes voyageurs heu-
reux, photo nf

simulation due à un agent du
train. Les amateurs de sensa-
tions fortes se rabattront sur
un autre tronçon des CJ. Qui
proposent , entre Glovelier et
Saignelégier, une attaque du
t ra in .  Les Franches-
Montagnes se prêtent admi-
rablement au western.

MG
• Renseignements auprès des
CJ, tél. (032) 951 18 22.

( X»& s t t lf f C  ÛCf t) tlt$ tl *&lH$ ) p — — — — — — — — — — — — — — —^— — — — — — — — — — — — — — — — — >̂«3i
Avec le soutien de V y Bulletln-repOnSe

¦ _ 

^uiQQf» Concours d'été 1999 ; (ufrwe b* j^Tjîg) j
^* UIOôC Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre l
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l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle . .
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Sport Plus
Ça bouge!
Principal organisateur de
manifestations sportives
dans le canton, la société
Sport Plus mettra sur pied,
le 5 septembre prochain à
Planeyse, une nouvelle édi-
tion des «Quatre Heures».

Cette épreuve-relais de cour-
se à pied et de VTT (2 ou 4 cou-
reurs) sera ouverte à des
équi pes mixtes (50%-50°/o),
hommes, dames ou enfants
(parcours adaptés). Le délai
d'inscription est fixé au 20 août
prochain. Renseignements et
inscriptions à Sport Plus , 1 rue
Pourtalès, 2000 Neuchâtel , tél.
(032) 721.12.55. Le dimanche 3
octobre, Jacques Veluzat et son
équipe remettront au goût du
jour, la Hot Bike, l'une des plus
belles courses de VTT de la
région.

Jamais à cours d'idées, la
société neuchâteloise envisa-
geait d'organiser une compéti-
tion de roller in-line, cet été. Les
organisateurs avaient bloqué
une date (31 août) et un par-
cours (une boucle de 3,5 km le
long des Jeunes-Rives). Un pro-
blème d'autorisation a eu rai-
son de cette nouveauté. «La
police nous proposait d'organi-
ser cette épreuve dans la zone
p iétonne, souligne Jacques
Veluzat. Nous avons refusé pou r
des raisons de sécurité (pavés).
Nous avons donc décidé de diffé-
rer d'un an la première édition
de cette épreuve. Pour éviter
tout problème d'autorisation,
l 'idéal serait d'organiser notre
compétition sur un territoire pri-
vé (réd.: sur un parking d'une
grande surface par exemple).»

Inscriptions ouvertes
Enfin à noter que les clubs ou

sociétés locales désireux d' ac-
cueillir l'une des manches du
Tour du canton ou de la Trans-
Neuchâteloise 2000 devront
s annoncer jusqu au 31 août,
dernier délai chez Sport Plus.
Des candidatures en provenan-
ce des Brenets, La Chaux-de-
Fonds, Couvet, La Sagne, Saint-
Biaise, Le Landeron, Neuchâtel
(Union Neuchâtel et Neuchâtel
YS) et Noiraigue sont d'ores et
déjà parvenues à l'organisateur.

Certitude: la dernière étape
du Tour du canton se déroulera
comme à l'accoutumée à Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds
accueillant l'ultime manche de
la Trans-Neuchâteloise. Privée
d'étape l'an dernier pour cause
d'intempéries, l'Association des
jeunes du Landeron s'est d'ores
et déjà vu octroyer la coorgani-
sation d'une étape. FAZ

Divers Organisateur, un métier
qui donne des cheveux blancs
Pas évident de mettre sur
pied une manifestation
sportive d'envergure,
dans notre région. Nerf de
la guerre pour bien des
personnes motivées: la
recherche de sponsors,
une tâche de plus en plus
ardue à l'aube du troisiè-
me millénaire.

Fabrice Zwahlen

Bon nombre de manifesta-
tions sportives d'envergure
régionale se trouvent à la croi-
sée des chemins. Mise sur
pied durant cinq ans , la Cou-
pe neuchâteloise de VTT a été
supprimée cette année. Gran-
de classique de la course à
pied , Chaumont - Chasserai -
Chaumont a subi le même
sort. Quant aux épreuves de
cyclisme, leur nombre dimi-
nue immuablement au fil des
ans. Voilà pour l'état des
lieux. Et encore on vous passe
sous silence la - longue - liste
des manifestations dont le
financement ne tient qu 'à un
fil.

Intérêt mesuré
Dans cette morosité

ambiante, plusieurs organisa-
teurs tentent , avec plus ou
moins de bonheur, de retrous-
ser les manches pour dynami-
ser le paysage sportif neucha-
telois. «La situation est préoc-
cupante, mais pas catastro-
p hique, gardons foi en l'ave-
nir» précisent en cœur les
principaux organisateurs de

Le triathlon de Neuchâtel aura lieu le 12 septembre. photo c-Galley

la région , bien conscients que
leur marge de manœuvre se
réduit comme peau de cha-
grin au fil des ans.

Parmi les principaux orga-
nisateurs de manifestations
sportives , SVP Promotion a
été dissoute en fin d'année
dernière. «Je ne me suis pas
montré assez habile pour trou-
ver des sponsors» précise Lio-
nel Billard , son ancien patron.

Sa quête d'un successeur
n'a finalement débouché sur
rien de concret. «Pour rache-
ter toutes mes manifestations ,
je demandais 30.000 francs,
raconte Lionel Billard. Une
seule société s 'est montrée inté-
ressée. Après p lusieurs
semaines où elle m'a laissé
poireauter, elle m'a proposé
5000 francs pour racheter mes
manifestations. Beaucoup trop
peu pour que j 'accepte cette
offre. »

Changement
de stratégie

Après six mois de veines
recherches , Lionel Billard ,
revenu depuis à son premier

amour, la restauration , décide
de changer de stratégie: il ven-
dra ses manifestations séparé-
ment.

Au fil des semaines, le tri-
athlon de Neuchâtel (repris
par Daniel Jeanrenaud Orga-
nisation), Chaumont - Chasse-
rai - Chaumont (SC Chau-
mont) et la Corrida de Neu-

châtel (Service des sports de
Neuchâtel) ont tout de même
trouvé preneur, au contraire
de la Bike des Druides (VTF)
et du Blacktop (tournoi de
streetball). «En ce qui concer-
ne le Blacktop, j 'avais contac-
té le Service des sports de Neu-
châtel, mais il ne s 'est pas
montré intéressé, précise-t-il.
J 'étais pourtant prêt à leur
fournir tout mon matériel.»

Soulagé d'avoir trouvé de
bonnes âmes prêtes à
reprendre le flambeau de ses
trois princi pales épreuves ,
Lionel Billard avoue pourtant
avoir perdu pas mal d'argent
dans l'aventure.

Le triathlon maintenu
L'organisation de Chau-

mont - Chasserai - Chaumont
a donc été reprise par le Ski-
Club Chaumont. Son grand
manitou, Didier Fatton, ayant
dû se rendre aux Etats-Unis
pour des raisons profession-
nelles ce printemps, l'épreuve
n'a pu être mise sur pied ,
début juillet , faute de per-
sonnes prêtes à en assumer
l' organisation. Sauf tremble-
ment de terre, ce classique de
la course à pied régionale
devrait retrouver sa place
dans le calendrier national
l'été prochain.

Enfin , malgré des
demandes d'autorisation
envoyées tardivement, l'édi-
tion 1999 du triathlon de Neu-
châtel aura bien lieu le 12 sep-
tembre. Renseignements et
inscriptions chez Daniel Jean-
renaud Organisation (DJO),
2740 Moutier. Une petite cen-
taine de triathlètes ont d'ores
et déjà renvoyé leur formulai-
re.

FAZ

Avenir incertain
Daniel Jeanrenaud se

montre , soucieux. A moyen
terme, il risque de connaître
quelques difficultés à mettre
sur pied ses princi paux évé-
nements sportifs. «Des
épreuves comme la 150e ou
le triathlon de Neuchâtel ris-
quent d'être sérieusement en
danger ces prochaines
années, admet le Prévôtois.
La télévision n 'étant pas inté-
ressée à couvrir ce genre
d'épreuve (réd.: trop régiona-
le et éloignée de Genève),
nous ne devenons pas assez
attractifs pour des grands
sponsors nationaux. Le hic,

c est que des événements de
cette envergure ne peuvent
vivre qu 'avec du sponsoring
local.»

«L'Expo.01, les manifesta-
tions liées au passage de Tan
2000 et la diminution des
budgets sponsoring des
grandes entreprises de la
région nous empêchent d 'ac-
cumuler des recettes de W à
15% supérieures. Cet apport
de cap itaux nous permettrait
d 'améliorer le confort des
coureurs» conclut Jacques
Veluzat, le secrétaire généra l
de Sport Plus.

FAZ

D'interminables palabres
Si la recherche de spon-

sors représente un véritable
casse-tête pour tous les orga-
nisateurs, ces derniers doi-
vent également cohabiter
avec des lois et règlements
plutôt contraignants lors-
qu 'ils conçoivent leurs par-
cours.

Le Service de la faune et de
la flore du canton de Neuchâ-
tel, le Département de l'amé-

nagement du territoire et les
propriétaires de terrains pri-
vés sont autant d'interlocu-
teurs à devoir contenter pour
pouvoir mettre sur pied des
manifestations attractives.

Si, la plupart du temps, les
diverses parties finissent par
trouver des compromis, cela
passe régulièrement pas d'in-
terminables palabres...

FAZ

Californie
Eclosion de la
«fleur cadavre»

Des milliers de personnes
ont assisté lundi — en se pin-
çant le nez — à un événement
botani que rarissime, l'éclo-
sion de l'immense «fleur
cadavre». La floraison de cette
plante trop icale putride est
exceptionnelle hors de son
écosystème. Le spécimen des
Huntington Library and Bota-
nical Gardens, en Californie,
est seulement le l ie à fleurir
aux Etats-Unis depuis l'intro-
duction de la plante dans le
pays, en 1937. À Sumatra, son
île natale , la plante est appelée
Bunga Bang kai , ce qui signifie
«fleur cadavre», car elle déga-
ge une très forte odeur de
chair en décomposition. La
floraison de la «fleur qui pue»
est de très courte durée
puisque la plante devrait com-
mencer à se faner dès aujour-
d ' hu i  mercredi. / ats

Showbiz Mathilda
May s'est mariée

y i/leujja ziM

La comédienne française
Mathilda May vient d'épouser
le chroniqueur de l'émission
«Y a pas photo!» sur TF1, Phi-
li ppe Kelly. Il lui avait
d' ailleurs demandé sa main
devant des millions de télé-
spectateurs, et elle n'avait pas
hésité à dire oui à celui avec
lequel elle vit depuis un peu
plus d' un an. L'actrice françai-
se, âgée de 34 ans , qui a par-
tagé pendant plusieurs années
la vie du comédien français
Gérard Darmon , et avec qui
elle a eu deux enfants, a déci-
dé d' en épouser un autre. Le
26 ju illet , elle a dit oui à Phi-
lippe Kelly, 38 ans , à la mairie
de Saint-Nom-la-Bretèche, en
région parisienne. Parmi les
invités, on a pu voir Catherine
Lara , Richard Gotainer, Zazie
et son compagnon Fabien. La
cérémonie a eu lieu au châ-

Agée de 34 ans, Mathilda
May a eu deux enfants
avec le comédien français
Gérard Darmon. photo a

teau de Grand Maison à Ville-
preux. Un invité souli gne que
«Mathilda n 'a jamais eu l 'air
aussi radieuse et aussi heureu-
se que depuis qu 'elle a rencon-
tré Philippe », j  wenn

BD Les gags
médicaux
du docteur
Raoul Cauvin

Jeux vidéo
«Ape Escape»
ou la chasse
aux singes
avec deux sticks
sur Sony

«Tarzan»
sur Playstation
dès l'automne
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A croquer L'avocat,
un fruit ou un légume?

Ce sont les Espagnols
qui introduisirent l'avo-
cat en Europe , après
l' avoir découvert en
Colombie , en 1526 ,
chez les Indiens qui
l' appelaient «agua- j
catl» . A son arrivée en J
Espagne , son nom ne J
fut guère modifié: 1
«aguacate» mais , en m
franchissant les Pyré-
nées , il devint «avo- ¦
cat» .Pour les bota- m
nistes , cela ne fait ¦
pas de doute: l'avo- ¦
cat est l'ovaire B
d'une petite fleur I
jaunâtre qui s'enfle I
d é m e s u r é m e n t .  ¦
C'est donc un fruit m
et c'est comme un Wà
fruit que le mangent 

^les créoles , qui le
sucrent puis ajoutent

rhum ou citron. Mais ,
pour la plupart des
autres consomma-

i leurs qui se délectent
[ de sa pul pe crémeuse
I à saveur de noisette, il
I s'agit plutôt d' un
1 légume, apprécié en
I hors-d'œuvre.Il exis-
D te plusieurs variétés
A d'avocats, différant
B surtout par la peau
Wk qui peut être clai-

.% re ou sombre ,
-¦» fine ou épaisse,
S lisse ou rugueu-
H se, et par l'adhé-

H^| ronce du 
noyau.

I A noter encore
I que l' on en

H trouve prati que-
m ment toute l'an-

-w née sur les étals
Jr de fruits et
^ légumes. / ap
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Athlétisme
Denis Mitchell
suspendu
Champion des Etats-Unis
en titre du 100 m, Denis
Mitchell ne participera
pas aux championnats du
monde de Séville, à la fin
du mois. Ainsi en a décidé
la commission d'arbi-
trage de la Fédération in-
ternationale (IAAF), qui l'a
suspendu pour deux ans.

Agé de 33 ans depuis le 20
février, le vétéran du sprint
américain avait été convaincu
de dopage à la testostérone, à
la suite d'un contrôle inopiné
effectué le 1er avril 1998.
Suspendu par l'IAAF, il avait
été requalifié en décembre de
la même année par les auto-
rités américaines, en atten-
dant la conclusion d'une
procédure d'appel qui vient
de tomber, les 24 et 25 juillet ,
et a été rendue publique

_ mardi.
¦r Denis Mitchell , qui a tou-

j ours clamé son innocence,
avait expliqué à l'époque que
son taux excessif de testosté-
rone était dû à un abus de
sexe et de bière. La veille du
contrôle dont il avait fait l'ob-
j et, il avait fait l'amour
«quatre f ois» et consommé
«cinq bouteilles de bière»,
avait-il précisé.

Pour sa part , la Fédération
américaine (USATF) s'était
contentée d'indiquer que
«certaines situations p articu-
lières p euvent j ustif ier un taux
élevé de testostérone». Et elle
avait ignoré la décision de
l'IAAF. Ce qui n'était pas la
première fois, son attitude
étant généralement plus
laxiste que celle de la Fédéra-
tion internationale. Ce qui a
souvent créé des situations
conflictuelles.
Sa suspension, qui s'étend du
1er avril 1998 au 31 mars
2000, signifie sans doute la
fin de sa carrière. Médaille de
bronze aux Jeux olymp iques
de Barcelone, en 1992 , qua-
trième à ceux d'Atlanta, en
1996, Mitchell (174 cm et 69
kg) n'avait pas participé à la
finale des derniers champ ion-
nats du monde, à Athènes, en
1997./si

Football L'ANF met sur pied
deux camps pour le prix d'un
Révolution de palais a I As-
sociation neuchâteloise
de football. Traditionnelle-
ment organisé sur cinq
jours, le camp des sélec-
tions de l'ANF se déroule
cette année sur deux se-
maines. De quoi diminuer
les soucis liés à la disci-
pline et optimiser l'utilisa-
tion des structures mises
à disposition par l'AS
Vallée...

Fabrice Zwahlen

Le terrain du Mannerot et le
camp de l'ANF, c'est un peu
une histoire d'amour. Depuis
près d'une décennie, les
meilleurs j uniors, moins de 13
ans et moins de 14 ans, se re-
trouvent durant une semaine à
La Brévine. Issus de Neuchâtel
Xamax (à raison de 70%), du
FCC (20%) et des autres clubs
de la région (10%), ces footbal-
leurs peuvent bénéficier d'une
organisation de qualité grâce à
laquelle ils peuvent progresser
dans la sérénité. «Cette année,
nous avons décidé de mettre
sur p ied deux camps, un pour
les moins de 13 ans, cette se-
maine, l'autre, dès lundi, pour
les moins de 14 ans, et ce p our
diminuer les problèmes de dis-
cip line» souligne José Ehrbar,
le responsable du camp des
moins de 14 ans et président
de la commission des sélec-
tions de l'ANF. Coût de ces
deux camps financés par le
Sport-Toto, J+S, les clubs et
l 'ANF: 12.000 francs.

Soirée grillades
Depuis lundi et j usqu'à ven-

dredi , vingt-deux champ ions
en herbe s'entraînent à raison
d'une à deux séances par j our.
Thèmes abordés chez les
moins de 13 ans par Yvan
Jeanneret et René Lauten-
schlager chez les moins de 13

ans: la passe, la récupération
du ballon et la contre-attaque,
les balles arrêtées et les tirs au
but. Pour cette catégorie
d'âge, l'accent est donc princi-
palement mis par Bernard
Challandes (ASF) et ses aco-
lytes sur la technique de base.

Comme l'an dernier, la troi-
sième journée du camp sera
réservée à des activités en
marge du football. Professeur
à l'Ecole fédérale de Macolin ,
Martin Ritz mettra sur pied ,
auj ourd'hui , divers ateliers
liés à la coordination.

Demain après-midi , ces
j eunes pourront s'adonner
aux plaisirs de la course
d'orientation avant de passer
une soirée grillade en compa-
gnie de leurs parents.

La sélection des moins de
13 ans a disputé un premier
match hier soir aux Ponts-de-
Martel contre son homologue
d'Innerschweiz (2-4). Les
protégés du duo Jeanneret-
Lautenschlager en découdront
encore samedi à Sainte-Croix
(10 h) avec leurs contempo-
rains vaudois.

Gardiens pas oubliés
Dès lundi et j usqu'au ven-

dredi 13 août, les membres de
la sélection des moins de 13
ans laisseront leur place à
leurs homologues des moins
de 14 ans (entraînés par Ro-
berto Costa et Daniel De Mar-
tini).

Ces 25 enfants travailleront
en particulier la zone et le j eu
dans des espaces restreints.
Tant cette semaine que la pro-
chaine, des entraînements spé-
cifi ques pour gardien seront
distillés par Olivier Jaccotet.

Mardi 10 août, ces graines
de champ ion affronteront, à
La Brévine, les j uniors B des
Ponts-de-Martel , avant d'en
découdre entre eux , vendredi
13 août , lors d' un match in-

Durant quinze jours, Bernard Challandes va distiller quotidiennement ses conseils a
la relève du football régional. photo Galley

terne. Les meilleurs représen-
tants des moins de 14 ans se-
ront incorporés au début de
l' année prochaine au sein
d'une sélection élargie des
cantons de Fribourg, Jura et
Neuchâtel.

Ces groupements régionaux
permettront' ensuite à l'entraî-
neur des moins de 15 ans de
l'équi pe de Suisse, Yves Dé-
bonnaire, de former son équi-
pe pour de futures échéances
internationales. FAZ

Nouvelle sélection
Les dirigeants du football

suisse ayant décidé de mettre
l'accent sur la préformation,
l'ANF va s'enrichir, ces pro-
chaines semaines, d'une
nouvelle sélection , celle des
moins de 11 ans. Ces j eunes
footballeurs seront réunis à

trois ou quatre reprises jus-
qu 'à Noël par José Ehrbar et
Gino Gioria. A cette date, le
duo d'entraîneurs effectuera
une présélection en vue de la
future équi pe des moins de
12 ans de la saison 2000-
2001. FAZ

LNA David Inguscio
se retrouve sans emploi

Le transfert du gardien Da-
vid Inguscio de SR Delémont
à Lugano n'a finalement pas
abouti. Selon Delémont, Da-
vid Inguscio était encore au
bénéfice d'un contrat en leur
faveur au moment d' entamer
les démarches avec le club
tessinois.

Le club j urassien avait donc
fait recours auprès de la com-
mission de qualification de la
Ligue nationale. La transac-
tion a été annulée et le j oueur
(25 ans) se retrouve sans em-
ploi.

Le portier est de retour
dans le Jura , après son amère

expérience tessinoise. Il s'en-
traîne pour l'heure avec Neu-
châtel Xamax et s'est mis à la
recherche d'un nouvel em-
ployeur.

En raison du limogeage
d'Enzo Trossero et de l'ar-
rivée de l'Italien Stefano Raz-
zetti (Cremonese), David In-
guscio s'était retrouvé en sur-
nombre au Cornaredo. Mais
selon le gardien , en plus du
recours déposé par Delémont,
Lugano a également omis
d' envoyer certains formu-
laires à la Ligue , ce qui a
empêché sa qualification
dans les délais./si

Coupe des Confédérations
Le Brésil part favori

Le Brésil , qui reste sur deux
victoires contre le Mexique ,
obtenues le mois dernier à la
Copa America (2-1 en phase
qualificative , 2-0 en demi-fi-
nales), sera largement favori
face à cette même équi pe, ce
soir au Stade Aztèque en fi-
nale de la Coupe des Confédé-
rations (2 h suisse).

La sélection «auriverde» a
remporté ses quatre premiers
matches dans cette comp éti-
tion , en inscrivant quinze buts
pour seulement deux en-
caissés. Les coéqui piers
d'Emerson ont infligé di-
manche, en demi-finales, une
retentissante humiliation aux
Saoudiens , écrasés 2-8 après
avoir pourtant rivalisé avec les
Brésiliens en début de partie
(2-2).

Selon Manuel Lapuente, le
sélectionneur de l'équi pe du

Mexique , il n y a pas beau-
coup de différence entre le
Brésil qui a remporté la Copa
America en j uillet en battant
en finale l'Uruguay, et le Bré-
sil que ses j oueurs affronte-
ront ce soir (cette nuit en
Suisse), avec l' avantage du pu-
blic dans le Stade Aztèque de
Mexico.
«Même si Ronaldo n'est p as là,
les Brésiliens p ossèdent en Ro-
nuldinho Gaucho un atta-
quant redoutable» a noté Ma-
nuel Lapuente , dont la forma-
tion a énormément souffert
lors de ses deux dernières ren-
contres, contre la Bolivie en
match de poule, et surtout face
aux Etats-Unis en demi-finale.
Les Mexicains se sont quali-
fiés pour la finale grâce à un
but en or de leur attaquant
Bianco tombé dans la pre-
mière prolongation./si

CYCLISME

Record du monde
Melirzad Slirivani , un Suisse

d'origine iranienne, a battu à Ham-
mamet, en Tunisie, le record de dis-
tance en 24 heures, parcourant
764,400 km. L'ancien record était
de 735 km. Ce genre de record
n'est pas reconnu par l'Union in-
ternationale (UCI). Slirivani espère
voir sa performance inscrite au
«Guiness Book» des records. Il de-
vrait maintenant s'attaquer à celui
des 1000 km, qu 'il détient en 32 h
58'./si

FOOTBALL

Arbitres désignés
L'UEFA a désigné les arbitres

pour les rencontres éliminatoires
de l'Euro 2000 qui vont se dérouler
dans le courant de l' automne. Le
Polonais Ryszard Wojcik diri gera
la partie entre le Danemark et la
Suisse, du 4 septembre à Copen-
hague. Le match du 8 septembre
Suisse - Biélorussie, à Lausanne a
été attribué à l'Irlandais du Nord
Leslie Irvine. L'arbitre bâlois An-
dréas Scliluchter sera quant à lui le
seul directeur de jeu helvétique sur
le pont , le 8 septembre en l'occur-
rence, pour Moldavie - Turquie
dans le groupe 3./si

Arrivées à Soleure
Soleure a engagé jus qu'au terme

de la saison trois joueurs en prove-
nance d'Aarau. 11 s'agit des ju -
meaux Gerardo (milieu de terrain)
et Carminé Viceconte (attaquant)
ainsi que de Davide Zitola (défen-
seur) . Ces trois éléments l'ont l'ob-
jet d'un prêt./si

Henry à Arsenal
L attaquant international

fiançais de la Juventus, Thierry
Henry, jouera la saison prochaine
clans les rangs d'Arsenal. Le mon-
tant du transfert n'a pas été com-
muniqué. Henry, 21 ans, était ar-
rivé en milieu de saison dernière au
club italien , après son transfert de

Monaco pour un montant de 17,5
millions de francs. Lundi, Arsenal
avait fait signer l' attaquant croate
Davor Suker, meilleur buteur du
Mondial 98 avec six buts./si

Pancartes brûlées
Mécontents du transfert de

Christian Vieri a l'Inter Milan , des
supporters de la Lazio ont brûlé
des pancartes publicitaires à l' effi-
gie de l' attaquant italien. Christian
Vieri participe actuellement à une
campagne publicitaire pour une so-
ciété de cartes de crédit. Il pose sur
des panneaux avec à côté de lui ins-
crit le nombre 65 millions de
francs, le montant de son transfert
record à Milan. Certains de ces
panneaux ont été brûlés et d'autres
recouverts de graflîti./si

Anderson d'attaque
L'attaquant brésilien Sonny An-

derson (ex-Servette), victime d'une
déchirure musculaire, fera sa pre-
mière apparition sous le maillot de
l'Olympique lyonnais, demain soir
à Troyes, en match avancé de la
deuxième journée première divi-
sion. L'attaquant Marco Grassi ,
blessé durant la préparation, n'est
en revanche pas encore opération-
nel./si

Un Mexicain à Monaco
Le défenseur Rafaël Marquez

(20 ans) a été transféré d'Adas Gua-
dalajara Monaco. Le jeune stoppeur
rejoindra la Principauté au lende-
main de la finale de la Coupe des
Confédérations, que le Mexique dis-
putera ce soir contre le Brésil./si

Tirol toujours leader
Autriche, première division ,

sixième j ournée: Salzbourg - Bre-
genz 0-1. Lustenau - Tirol 1-3.
Sturm Graz - Ried 2-1. linz - AK
Graz 1-3. Classement (6 matches):
1. Tirol 18. 2. Sturm Graz 13 (13-
3). 3. Rap id Vienne 13 (9-3). 4.
Lustenau 8. 5. Austria Vienne 7 (5-
6). 6. Salzbourg 7 (3-5). 7. AK Graz
7 (6-11). 8. Ried 4. 9. Bregenz 3.
10. Linz 2./si

Hughes nommé
L'ancien attaquant de Sou-

thampton , Mark Hughes, a été
nommé entraîneur du Pays de
Galles pour les deux prochains
matches qualificatifs pour l'Euro
2000. Hughes, 35 ans, sera en
charge de la sélection galloise
pour les rencontres contre la Bié-
lorussie, le 4 septembre , et la
Suisse, le 9 octobre. Hughes, qui
remplacera Bobby Gould parti en
juin , a été préféré à Terry Ve-
nables , l'ancien entraîneur de
l'Angleterre./si

VTT
Sélection connue

Deux Romands fi gurent dans la
sélection suisse pour les Cham-
pionnats d'Europe de VTT de Port
Mos, les 21 et 22 août 1999: la Ju-
rassienne Chantai Daucourt (Ser-
vion) et la Fribourgeoise Marous-
sia Rusca (Bulle). Thomas Fri-
schknecht, Christoph Sauser, Beat
Wabel et Barbara Blatte ont, entre
autres , également été retenus./si

OLYMPISME

Première inculpation
Le Département américain de

la justice a prononcé une première
incul pation dans l'enquête sur le
scandale des Jeux olympiques de
Sait Lake City (2002). Elle vise un
homme d'affaires de l^Jtah ac-
cusé de fraude fiscale et de trafic
d'influence, David Simmons./si

ATHLÉTISME

Ben Johnson auditionné
L'ancien sprinteur canadien

Ben Johnson , suspendu à vie pour
dopage, a été entendu par une
commission spéciale de la Fédéra-
tion internationale (IAAF). Ben
Johnson avait demandé cette audi-
tion pour apporter des éléments
qu 'il avait jugés nouveaux, afin de
faire annuler la suspension à vie
prononcée à son égard par la fédé-
ration canadienne, /si

L'Italien Michèle Bartoli
(Mapei), indisponible depuis
sa chute début j uin au Tour
d'Allemagne, a annoncé qu 'il
ne remonterait pas sur un vélo
avant la fin de la saison. Bar-
toli est actuellement le
numéro trois du cyclisme
mondial et le double vain-
queur de la coupe du monde
(1997 et 1998).

Le coureur toscan a été
blessé dans une chute surve-
nue lors de la sixième étape du
Tour d'Allemagne , le 2 j uin
dernier. Victime d' une frac-
ture de la rotule au genou
droit , il a été opéré.

Michèle Bartoli , qui a fait
une croix sur la saison en
cours , n'a pas caché non plus
une certaine inquiétude en ce
qui concerne ses possibilités
de retour à la comp étition.
Avant son accident, Bartoli
avait enlevé cinq courses en
début de saison , princi pale-
ment Tirreno-Adriatico et la
Flèche Wallone.

L'Italien, qui avait fait l'im-
passe sur le Giro , avait mis le
Tour de France à son pro-
gramme. Mais le principal ob-
j ectif du coureur, qui était en-
core No 1 mondial j usqu 'au
début juin , était les Mondiaux
de Vérone, en octobre pro-
chain. Agé de 29 ans , Michèle
Bartoli compte notamment à
son palmarès deux Liège - Bas-
togne - Liège et un Tour des
Flandres, /si

Cyclisme
Bartoli:
fin de saison
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Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
Les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Cadolles-Pourtalès
cherchent un(e)

ERGOTHÉRAPEUTE
à 60%

pour effectuer un remplacement
Date du remplacement: du 1er novembre 1999 au 30 avril
2000.
Il s'agit d'une activité autonome et variée en neurologie, or-
thopédie et chirurgie de la main au sein du service de mé-
decine physique et de rééducation fonctionnelle.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis de séjour valable, peuvent obtenir des infor-
mations complémentaires auprès de Mme Miaz, ergothéra-
peute responsable, le matin, au No de tél. 032/722 91 66.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, case postale, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
31 août 1999.

Le service du personnel
028-213398

|jf VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
DE SALLE D'OPÉRATION

pour une année.

Nous recherchons une personne:
• titulaire du certificat d'aide-soignante;
• sinon étant au bénéfice d'une expérience profession-

nelle en bloc opératoire;
• de constitution solide;
• ayant goût pour une activité minutieuse dans le cadre

d'une équipe;
• de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de

travail B ou C.
Nous offrons:
• un poste de travail à temps complet (40 heures par

semaine);
• des horaires journaliers planifiés;
• la possibilité d'acquérir des connaissances techniques

spécifiques aux blocs opératoires;
• un encadrement personnalisé dès votre entrée en

fonction.
Entrée en fonction: 1er septembre 1999 ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. L. Ragusin,
infirmier-chef des blocs opératoires, anesthésie,
tél. 032/727 11 11.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels sont à adresser à l'Office du personnel des
Hôpitaux de la Ville, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 août
1999.

028 213396

-y.-l Mandatés par une entreprise j
«Si I de la région neuchâteloise,
*¦ i nous cherchons tout de

¦W î su'te Pour c'es postes
j3 J temporaires de longue durée
•Q | plusieurs

S ! Ouvrières
P2 en horlogerie
-__ . - Expérience brucelles
I £^ et travaux minutieux
\ £~2 indispensable!
»T  ̂ ¦" - Suissesses ou permis C.
'___à :
W Si ce nouveau défi vous

; |«[ intéresse, contactez-nous au I
| plus vite au tél. 914 22 22 ou £ \

r__É - envoyez votre dossier E
j *Î7| I à l'attention de S j
;  ̂I Silvia Mannino, -' .
f ^- f Léopold-Robert 42, /£Z_)|
m m Wl  2300 La Chaux-de-Fonds ( £ I

-MBQMITVL. __Ix___ ! J

-ORéADE
Manufacture de boîtes SA

Spécialisés dans les petites et moyennes séries
compliquées, nous sommes à la recherche d'un
ou d'une

POLISSEUR
¦ vous êtes au bénéfice d'une bonne expérience

dans la préparation et la finition de produits haut
de gamme en or et en platine
¦ vous êtes un collaborateur flexible et pouvant tra-

vailler de manière autonome
¦ vous vous intégrez facilement grâce à vos connais-

sances et votre esprit d'équipe

Vous êtes disponible tout de suite ou à conve-
nir. Nous attendons votre curriculum vitae.

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

Association des offices suisses du travail
(AOST)
L'Association des offices suisses du travail (AOST) est l'organisation faîtière des
offices publics du travail et de leurs offices régionaux de placement (ORP). L'AOST
coordonne en collaboration avec le Secrétariat d'Etat à l'économie le travail de
ses membres et les soutient dans l'exécution des activités relevant du service
public de l'emploi et de l'assurance chômage. Elle accorde une attention toute
particulière à la formation et au perfectionnement du personnel travaillant
dans les cantons. L'AOST et son secrétariat , à Berne, cherchent par conséquent
pour le 1er septembre 1999 ou une date à convenir une personne motivée pour
exercer la fonction de

délégué(e) à la formation
(poste à 100%)

Son champ d'activité, divers et varié, comportera les tâches suivantes:

• Recueil et analyse des besoins de formation et de perfectionnement dans les
cantons, en collaboration avec les groupes de travail de l'AOST.

• Coordination et soutien des actions intercantonales dé formation et perfec-
tionnement.

• Conception, planification et organisation des cours de formation et de perfec-
tionnement avec les institutions de formation sélectionnées.

• Décompte des frais et controlling.
• Contrôle et assurance de la qualité.
• Collaboration avec les responsables de la formation au sein du Seco et des

cantons.
Pour ces activités à la fois intéressantes et difficiles, nous attendons des candi-
dats qui retiendront notre attention qu'ils
• soient au bénéfice d'une vaste expérience professionnelle dans le domaine de

la formation des adultes, basée sur une formation solide;
• aient une grande facilité d'élocution, aussi bien oralement que par écrit;
• soient une véritable personnalité, douée pour la communication, ayant le sens

de l'organisation et habile à négocier;
• s'intéressent aux questions touchant à l'emploi, à la politique économique et

à la politique sociale;
• disposent de bonnes connaissances dans les domaines de l'informatique et

de comptabilité;
• soient prêts à faire les déplacements nécessaires et à travailler dans une ville

de Suisse romande encore à préciser;
• posséder de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Si ce défi vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature d'ici au
23 août 1999 au secrétariat de l'Association des offices suisses du travail
(AOST), à l'att. de M. Jean-Marceau Bieri, Laupenstrasse 22, 3008 Berne.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à téléphoner au 031/633 58 91.

028 2133*3

Garderie des P'tits Loups
cherche STAGIAIRE

(D

pour le 16 août 1999. |
o

(6 mois à 1 année) s

Tél. 032/968 12 33 ou 032/963 13 69

PARTNER>)P~
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises
horlogères, nous recherchons des

Secrétaires
marketing F - Ch.-AII.
disponibles, motivé|e]s et capables d'assu-
mer toutes les tâches administratives du
dépt. ainsi que les contacts avec les points
de ventes du rrarché suisse.
Postes fixes. Région Bienne et
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
N'hésitez pas à envoyer votre dossier
compléta D. Leuba. _

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

-_ Tél. 032/913 22 88

__________¦___¦¦_______¦__!

URGENT!
Restaurant de campagne cherche

sommelière
à 100%

Voiture indispensable, sans per-
mis s'abstenir. Tél. 032/937 1409

ry. mrr> ¦ »,»,. .,¦'- ¦¦ nqgj 
¦ jw ""—"—"""'.."r'fJWBJ"1?. .,;¦¦¦ «i. -g
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j L'Etablissement cantonal d'assurance
¦HHH immobilière (ECAI) est une organisation
I de droit public active sur l'ensemble du canton de
I Neuchâtel en matière de prévention et d'assurance
j des bâtiments contre les dommages dus aux incen-

SSâ dies et aux événements naturels.

Nous cherchons à repourvoir le poste de

secrétaire
| de direction -

Vous qui souhaitez travailler dans une petite équipe ____,
soucieuse de la qualité de ses prestations, qui cher-
chez un travail varié et intéressant jouissant d'une
certaine autonomie; votre candidature nous inté- ¦¦¦

resse.
I |

Votre mission:
• La gestion du secrétariat et plus particulièrement 

^̂l'enregistrement et le suivi du courrier, ainsi que *̂
la tenue des dossiers traités par la direction;

• l'organisation et le suivi des séances de travail; mgf
• la correspondance et la dactylographie des rap-

ports;
• la tenue des procès-verbaux des séances de

direction;
• la gestion des dossiers du personnel.

En sus de ces activités, cette fonction assume la res-
ponsabilité de la gestion des dossiers d'assurance
qui lui sont confiés et exécute, à ce titre, l'ensemble
des activités qui s'y rapportent. , j

Votre apport: 
^̂

• Une excellente maîtrise de la langue française et
une bonne capacité de rédaction;

• un sens développé de l'organisation et des rela-
tions humaines;

• une bonne capacité d'analyse; .......
• une excellente connaissance des logiciels

bureautiques MS Office;
• une expérience de quelques années dans la

tenue d'un secrétariat de direction.

Vous êtes intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet (lett re de motiva-
tion manuscrite, curriculum vitae, certificats de for- «¦
mation et de travail) jusqu'au 16 août 1999, à la
Direction de l'ECAl - Place Pury 3 - 2000 Neuchâtel

Etablissement cantonal mmwMMWMm m ¦
d' assurance immobilière Lv# MM

Place Pury 3 Ê  ̂ #J
2001 Neuchâtel uwmuwmAumm m

028-212427 Tél. 032 723 23 70 f

Solution du mot mystère
JOURNÉE

Assurances Transports

Nous cherchons pour notre département souscription

un(e) employé(e)
de commerce
Langue maternelle suisse-allemande et connaissance
des outils informatiques Word et Excel indispen-
sables.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les éventuels candidats sont priés d'envoyer leur
dossier à l'adresse suivante:

TSM Compagnie d'Assurances Transports
A l'att. de la Direction
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-53902/4x4

d) il Mandatés par une entreprise du littoral neuchatelois,
*C n°us recherchons pour des postes fixes, des

I opérateurs
c
""** Vous avez de l'expérience dans la cordonnerie et vous

m̂ m̂  
savez également fabriquer et procéder à la découpe demm

\ clefs. En outre, les petits travaux de réparations ne vous
n font pas peur; vous disposez du permis de conduire ainsi
_ que d'une voiture et vous êtes de nationalité suisse ou

^  ̂ au bénéfice d'un permis C, alors:
r  ̂i
# Vous êtes la personne |
m u\\ que nous recherchons ! |
rï_ ¦
__ Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous
._"! au plus vite au tél. 720 20 50 ou envoyez votre dossier

^  ̂ à l'att de Enzo Raia, Rue de l'Hôpital 20, _ £¦___*T-- 2000 Neuchâtel. ( S )
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Mandatés par une entreprise
de la région, nous recherchons pour
des postes FJXES , des:

Contrôleurs
Qualité
Responsable du contrôle technique et
qualitatif du produit en cours de pro-
duction. Investigation et validation des
produits conformément aux procé-
dures de fabrication existantes. Ana-
lyse et rapports.
Profil:
- formation technique;
- expérience dans le secteur de la mé-

canique.
- expérience dans un poste similaire

est un avantage.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel. „. 053871



Basketball Union Neuchâtel:
l'heure de la reprise a sonné
Quelques heures après
leurs homologues hoc-
keyeurs du HCC, les bas-
ketteurs d'Union Neuchâ-
tel ont repris le chemin de
l'entraînement. Trois
joueurs étrangers, à l'es-
sai, ont débarqué hier en
provenance d'ex-Yougo-
slavie et des Etats-Unis

Les trois coups de la saison
de basketball sont fixés au sa-
medi 11 septembre. Ce soir-là .
Union Neuchâtel accueillera
Riviera à la Halle omnisports.
A cinq semaines et demie de
cette première échéance, l'é-
quipe neuchâteloise a repris
le chemin de l'entraînement
en début de semaine.

Si le contingent des joueurs
au bénéfice d'un passeport
helvétique (Danny Aubert ,
Claude Bisanzu , Laurent
Feuz. Nicolas Fluckiger, Oli-

vier Frank, Felipe Lobato,
Martin et Mirko Humbert,
Angelo Ravano, Christophe
Wâlchli et Benoît Wyder), est
pratiquement clos - «nous
sommes encore à la recherche
d'un intérieur» précise Pa-
trick Cossettini -, aucun
contrat n'a pour l'heure été
paraphé avec d'éventuels mer-
cenaires.

Cossettini conquis
Trois étrangers ont toutefois

débarqué hier à Neuchâtel: un
Bosniaque, un Serbe et un
Américain. «Le premier
nommé est un p ivot haut de
200 cm de 30 ans, Petar Alek-
sic qui a évolué ces quatre
demi, ères saisons en première
division hongroise, expli que
Patrick Cossettini. Le Serbe se
nomme Mladen Gambiroza
(25 ans). C'est un p ivot de 208
cm. Enfin l'Américain Justin

Bailey (22 ans) peut jouer
comme arrière ou meneur.»

Durant son séjour aux
Etats-Unis , le mois dernier,
l'entraîneur unioniste a pu se
rendre compte de la qualité de
Justin Bailey. «C'est un joueur
issu du collège d'Hartford
(Connecticut) au bénéfice
d'une grande stature (195
cm), rapide, très fort dans le
un contre un, habile à p éné-
trer et qui possède un premier
pas p hénoménal, résume Pa-
trick Cossettini. Désormais il
reste à Bailey à confirmer ses
qualités sur territoire helvé-
tique , à passer la visite médi-
cale et à bien s'acclimater. On
devrait être fixé sur le sort
d'Aleksic , Gambiroza et Bai-
ley en fin de semaine pro-
chaine.

Si jusqu'au 10 août, l' accent
sera mis sur la condition phy-
sique , à partir de cette date,
les Unionistes travailleront le
jeu défensif et offensif. «Le but
c'est que nous atteignions notre
vitesse de croisière à la fin du
mois de septembre. Au vu de
l'état d'esprit affiché p ar les
gars lors du premier entraîne-
ment, on réussira une bonne
saison» conclut, plein d'es-
poirs , Patrick Cossettini.

FAZ

Justin Bailey pourrait être
l'un des futurs merce-
naires d'Union Neuchâtel.

photo Marchon

Tennis
Schnyder
chute d'entrée

La série noire se poursuit
pour Patty Schnyder (WTA
19). Quatre jours après sa dé-
faite à Stanford devant la
Française Sandrine Testud, la
Bâloise a été éliminée d'entrée
à San Diego, battue 6-4 7-6 (7-
4) par l'Américaine Amy Fra-
zier (WTA 26).

Face à Frazier, demi-fina-
liste la semaine dernière à
Stanford , Patty Schnyder a
raté le coche dans la seconde
manche. Elle a, en effet, mené
5-3 sans pouvoir conclure. A
San Diego, son manque de
confiance fut patent. Elle n'a
plus gagné deux rencontres de
suite depuis Roland-Garros.
Elle n'a passé que deux fois le
premier tour lors des six der-
niers tournois qu 'elle a dis-
putés...

Trop passive, elle a payé
cher un début de rencontre
complètement raté. Menée 5-
2, elle s'est retrouvée d'entrée
dans une situation fort déli-
cate./si

AUTOMOBILISME

Collaboration poursuivie
La collaboraUon entre l'écu-

rie Jordan et le Britannique Da-
mon Hill , de nouveau remise en
cause après l' abandon du pilote
lors du dernier Grand Prix à
Hockenheim, se poursuivra jus-
qu 'à la fin de la saison. «Damon
n a jamais aimé la sensation du
système de freins que nous avons
utilisé pour des raisons de sécu-
rité à Hockenheim» a déclaré
Ian Phillips, le directeur sportif
de Jordan , pour expliquer
l' abandon de Hill alors que l'é-
curie n'avait rien relevé d'anor-
mal d'un point de vue méca-
nique./si

CYCLISME

Evolution favorable
L'état de santé du Français

Laurent Jalabert (ONCE) «évo-
lue favorablement» , selon un
bulletin de santé publié par l'hô-
pital Ramon y Cajal de Madrid
où le No 1 a été admis après une
chute, dimanche, dans le Tour
de Castille et Léon. Les deux
fractures du rocher droit et de la
clavicule droite ne présentent
pas de complication et ne néces-
sitent pas d'opération./si

ATHLÉTISME

Retour probable
Ato Boldon , en délicatesse

avec une cuisse depuis le 19
juillet dernier, a annoncé qu 'il
renouerait avec la compétition ,
probablement samedi à Lon-
dres, en prenant part à un relais
4 x 100 m, avec ses partenaires
d'entraînement (Maurice Gree-
ne, Jon Drummond et Curtis
Johnson) et contre un quatuor
britannique./si

HIPPISME

Forfait de McNaught
Lesley McNaught a décidé de

faire l'impasse sur les cham-
pionnats de Suisse, qui se dé-
roulent du 13 au 15 août à
Monsmier. A cette date, la cava-
lière devrait en effet prendre
part à une préparation spéci-
fique en vue des championnats
d'Europe prévus entre le 25 et le
29 août à Hickstead (GB). Les-
ley McNaught est revenue à la
compétition le week-end dernier
au CSI d'Ascona après avoir soi-
gné une blessure au pied
gauche./si

ROLLER IN-LINE

C'est serré!
Tournoi Chip Sport. Niveau

Al: 1. Breakawav 10-14 2. Uni I
11 14. 3. Star Chaux-de-Fonds
10-12. 4. Chip Sport 11-12. 5.
IHC Devils 11-8. 6. IHC Pee-
Wee 1(M . Niveau A2: 1. Uni II
9-14. 2. Les Poulets 9-14. 3. Gol-
den Boys 9-10. 4. Centre
équestre 9-10. 5. Montagne neu-
châteloise 10-10. 6. Flamands
roses 9-8. 7. Nasty Boys 10-6. 8.
SGI 9-2./réd.

Deux tournois
Pour souder leur équi pe

composée d'une majorité de
nouveaux joueurs , Patrick
Cossettini et Bertrand Lam-
belet ont décidé de mettre
sur pied deux mini-retraîtes,
soit de vendredi soir à di-
manche (entraînements au
CIS de Marin) et lors du
week-end des 20-21-22 août
(entraînements à la Halle
omnisports).

En vue de la reprise du
championnat prévue le 11
septembre, Felipe Lobato et
ses coéqui piers disputeront
huit matches amicaux, dont
une maj orité contre des
équi pes de LNA. Les Unio-
nistes participeront à deux
tournois , à Oron (28-29
août) et à Yverdon (4-5 sep-
tembre).

FAZ

Automobilisme Schumacher,
retour programmé pour samedi
Michael Schumacher a
confirmé un projet de test
dans une Ferrari, samedi
à Fiorano, mais il a estimé
que cette opportunité
avait 5% de chances seu-
lement d'aboutir, compte
tenu de son état de santé.

«Je p asserai un examen mé-
dical vendredi et si les doc-
teurs me donnent le feu vert,
j 'effectuerai un premier test sa-
medi», a déclaré à l'agence
anglaise PA le double cham-
pion du monde, qui considère
toutefois qu 'il y a peu de
chances que ce test puisse
avoir lieu.

«Je pense qu 'il est peu pro-
bable que j 'effectue ce test. Je
dirais que mes chances sont de
l'ordre de 5%» a estimé le pi-
lote allemand , qui a été vic-
time d'une double fracture de
la jambe lors de son accident
au Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, le 11 juillet dernier à
Silverstone.

En convalescence à son do-
micile suisse de Vufflens-le-

Château , «Schumi» se rendra
vendredi à Genève pour
consulter pas moins de cinq
spécialistes. S'il obtenait leur
feu vert , il lui faudrait encore
être examiné par le médecin
chef de la Formule 1, le pro-
fesseur Sid VVatkins.

La rap idité du test a de quoi
surprendre puisque son mana-
ger Willi Weber, avant d'an-
noncer, hier, le proje t de test
pour samedi , avait confirmé
que Schumacher serait absent
des circuits au moins jus-
qu'après le Grand Prix d'Italie
à Monza , le 12 septembre.
«Nous en restons à ce que nous
avons dit, il ne courra pas
dans les p rochaines semaines,
y compris à Monza» avait-il dé-
claré la semaine dernière.

Avant vingt longueurs
En annonçant le projet de

test samedi , Willi Weber avait
même évoqué un retour de son
poulain au Grand Prix de Hon-
grie, le 15 août , si ces tests
étaient positifs. Mais le porte-
parole du pilote, Heiner Bu-

chinger, a de son côté appelé à
la prudence. «Si l 'équipe des
médecins j uge qu 'un test est fai-
sable, il aura lieu samedi.
Mais les chances d'être à Bu-
dapest sont très, très réduites»
avait-il souli gné.

Michael Schumacher, qui
s'était adressé à ses suppor-
ters avant le Grand Prix d'Al-
lemagne le week-end dernier,
avait confié être non seule-
ment préoccupé par sa double
fracture mais aussi par une
sévère coupure à un talon qui
lui posait des problèmes de
flexibilité au niveau du pied.
Au champ ionnat du monde
des pilotes , Schumacher est
encore en quatrième position
avec 32 points , derrière Eddie
Irvine (52 points), victorieux
coup sur coup aux GP
d'Autriche et d'Allemagne, le
champion du monde en titre ,
le Finlandais Mika Hakkinen
(44 points, McLaren-
Mercedes), et son compatriote
Heinz-Harald Frentzen (33
points , Jordan-Mugen-Hon-
da)./si

Athlétisme Un million
qui attise les convoitises
Le suspense se poursuivra
ce soir au meeting «Hercu-
lis» concernant le jackpot
d'un million de dollars qui
récompensera le vain-
queur de la Golden
League. Seront-ils encore
quatre à pouvoir pré-
tendre rafler la mise au
terme de l'étape moné-
gasque?

Pour l'heure , le Danois Wil-
son Kipketer (800 mètres), le
Kenyan Bernard Barmasaï
(3000 mètres steep le), l'Amé-
ricaine Marion Jones (200
mètres) et la Roumaine Ca-
briola Szabo (3000 mètres)
restent en lice pour le pactole.

L'organisateur peut ainsi
évoquer ses «mousquetaires»
afin de donner du piment à
cette 13e édition montée avec
un budget de 2,25 millions de
francs , dont 1,5 pour le seul
plateau. A propos d'argent ,
l'organisateur du meeting,
Jean-Pierre Schocbel , a pris
des risques en refusant de
s'assurer contre les records du
monde qu 'il devrait alors

payer 75.000 francs suisses.
Deux hommes des hauts pla-
teaux , les Kenyans Noah
Ngeny (1500 mètres) et Daniel
Komen (3000 mètres) ont en
effet annoncé leur intention de
s'attaquer aux records mon-
diaux de leur discipline, avec
pour obje ctifs respectifs les
3'26" du Marocain Hicham El
Guerrouj -absent ce soir - et
les 7'20"67 déjà réalisés par
Daniel Komen lui-même.

En revanche, pour le qua-
tuor vedette, la place impor-
tera davantage que le temps.
Encore que Wilson Kipketer
souhaite une course rapide
pour se mettre notamment à
l'abri d'une réaction de son
ancien compatriote Japhet Ki-
mutai. Gabriela Szabo atten-
dra sans doute le dernier tour
pour placer sa pointe de vi-
tesse au nez des Ethiop iennes
Gete Wami et Ayelech Worku ,
et de la Portugaise Fernanda
Ribeiro alors que Marion
Jones foncera comme à son
habitude dans une course
qu 'elle devrait dominer aisé-
ment./si

PMUR
Demain
à Enghien
Prix du Médoc
(attelé,
autostart,
Réunion 1,
course 3,
2150 m,
15 h 27)

_§? €? S»
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M W
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Erie 2150 B. De Folleville P. Porée 13/2 0a2a1a

2 Dario 2150 J. Bazire H. Lefauconnier 16/1 0a7a6a

3 Duc-De-Memartin 2150 F. Souloy F. Souloy 19/2 0a4a3a

4 Duc-De-Colleville 2150 Y. Dreux P. Daugeard 12/1 1a6a(98)Da

5 Euranie-Du-Lin 2150 A. Bézier A. Bézier 14/ 1 DaDa4a

6 Erémie-Des-Loves 2150 D. Montaigne D. Montaigne 11/2 2a6m1a

7 Eclair-Du-Pont 2150 J. Rayon A. Rayon 15/1 3a0a3a

8 Dream-Du-Mire l 2150 J. Verbeeck L. Bourgoin 12/1 DaOaOa

9 Elesis-De-Saussaie 2150 A. Laurent A. Laurent 9/2 1a1a0a

. 10 Elga-Des-Vauchaux 2150 A. Robin A. Robin 8/1 4a2a0a

11 Eh-Passionnant 2150 M. Lenoir M. Lenoir ' 17/ 2 1a4a2a

12 Dagmare-Des-Champs 2150 P. Vercruysse C. Bonet 11/1 7a0a5a

13 Eclair-De-Bellou 2150 P. Bekaert A. Laurent 15/1 Da4a0a

! 14 Eden-Bridge 2150 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 4a4a0a

15 Duc-Du-Bossis 2150 A. Mollema A. Mollema 14/1 4a0aDa

16 Divin-Du-Cheviers 2150 G. Gautier R. Hoirie 17/ 1 1a0aDa

17 Do-Not-Dream 2150 J. Dubois J. Dubois 13/2 0a1a5a

MOTO! ©IPDMDOKl
_ ii ¦ _ _ ' Notre jeu6 - Un point d appui so- ,.'
lide. 10.
10 - Mérite d'être retenue 3*
très haut. 17

3 - Ne doit pas être g
écarté. 12
17 - Doit être repris en 15
confiance. _ 'Bases

Coup de poker
1 - Régulier depuis plu- 

Q
sieurs mois.
a , 1 • Au 2/49 - Le parcours lui g 3
convient parfaitement. /\u tiercé
12 - Peut participer active- pour 15 fr
ment à l'arrivée. _ " 10 " x

15 - A une chance de se Le gros lot
placer. 11

LES REMPLAÇANTS: -,5
11 - Est au mieux depuis 3
quelques mois. 16

12
2 - Souvent à l'aise à En-
ghien. 4

Hier à Deauville,
Prix des Chênettes
(le 10 «Fleur-des-lndes»
non-partant).
Tiercé: 16-3-4.
Quarté+: 1 6 - 3 - 4 - 1 9 .
Quinté+: 16 - 3 - 4 -19 - 20.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 1599,50 fr.
Dans un ordre différent: 319,90 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 9324 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 986.-
Trio/Bonus (sans ordre): 72.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 91.761.-
Dans un ordre différent: 1523.40 fr.
Bonus 4: 276,80 fr.
Bonus 3r 54,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 127,50 fr.
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V__# /"** 1 Vf I  ̂UUU\| f Wj ^  %^̂ L^̂ | Hôtel-de-Ville 37 SELLERIE

¦̂  
^yV> '̂«§ 2300 La Chaux-de-Fonds

V̂ HT VTél. 032/968 76 61 7:; V^a> W ^. 132 053668 _^

I 1 J 7ZZ 1
^^̂  

A lire d'ailes \_ "_  ̂ ûan_ le monde
Agence de voyages _ -̂— >̂̂  -. _¦ -, ,-

croisitour /AfS  ̂ JYIAURON VOYAGES ubraine ************ I I ¦ ¦ I
7 _/-  ̂ ^^^^  ̂Les artisans de l'évasion Vol aller-retour |cl, VOUS SaUTGZ tOUt

n m mr *¦ * * SAIGON dès Fr. 979.- _ _ „ . ___ ..
PTOlOïïigeZ I Bte mo DE JANEIRO* dès Fr. 795.- sur AUDI

j——pr—, COSTA RICA» dès Fr. 995.-
_. ___ -r5 <̂3_£i-''or * 1 nuitée compris en hôtel*** t  ̂__. ___ __. ___ _- ____, A«_ *_ ^_ »  ^A 'et partez en JÛ.SÉ̂ Ki KanSDOrt AUTOS bA ,

p^^^^ft̂ T- Léopold-Robert 40 -¦ La Chaux-de-Fonds r ***
vy  L_>__f____5gll 032/913 93 22 ,32 053^| — Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds —
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Bellina, Nina Ricci, Lamarthe, Cartier... W £ ^^^^WBÉL_____________I I?

Un bijoux Dior, Yves Saint-LaUrent, Inès de la Fressange,
Charles m************************************mmm 

Un foulard, un stylo, un agenda, un blaireau ou un rasoir... _ ~ nn~ » « - „t La nouvelle Peugeot 206. Un numéro d avance.
Un sel de bain, une bougie, une manucure, une porcelaine, , _ „„,„,«„„ D„..„„„» onG c„ _' _ . ¦ _ .- i ' La nouvelle Peugeot 206. En avance par ses qualt- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmun vaporisateur, un poudrier ou un parfum solide... tés techniques: parfaite tenue de route, freinage W^M

Un parfum dans son flacon cristal numéroté, '"£*: *S* S™  ̂ V>J*T*k WtJËr . _ . . .  confort: espace généreux, riche équipement, fini- r̂ -^^d. ̂___I__F^- uusigne Baccara ou Lalique... tion hors pair peugeot 206. Un numéro d'avance ¦¦¦¦¦¦
Une pièce signée de la collection Luzoro... 3 ou 5 portes, dès F. ¦gjggj

Peugeot- Pour que I automobile soit toujours ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Un animal de la collection Castagna, Living Stone

OU Sandicast... ! Infos, documentation et essai au numéro gratuit 0800 83 0800 ou www.peugeot.ch

Ou simplement un bon cadeau pour l'Institut de beauté
ou l'article de vos rêves. EIMTI ES - <* TA l\l D QACarte fidélité = 10% Kil  ̂¦ ifc___i____^ 9 1/miHM 9>*

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE GARAGE ET CARROSSERIE
Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 25-27

_g^̂ ^̂  ̂ Av. Léopold-Robert 53 Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 -*
s M>/\ N m9̂ mèrymmmmmmm\ l _ Ph-,,1. Ho cnnJc 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
yJYis,] m B»™™ La (_ naux-ae-ronas

PAS^R l MT—  ̂
Tél

- 

032
/
913 

73 37 
Les 

Breuleux: Garage 
Th. 

Clémence , tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile,
(SPéCIALISTE/ 
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I nvité d'honneur La mutation rapide
de la singulière région du Val d'Aoste
Coincé au coeur des Alpes, le
Val d'Aoste a le fait singulier
d'être une région autonome
d'Italie. Avec son bilinguisme
français-italien et ses
propres institutions En
quelques années, cette ré-
gion forte de 119.000 habi-
tants, a connu une profonde
mue, l'industrie déclassant
très rapidement l'agricul-
ture...

Michel Gogniat

On peut affirmer sans se trom-
per que cette région est alpine
tant elle est cernée par les plus
hauts sommets d'Europe. A
l'ouest se dresse le Mont-Blanc et

la France, le Cervin et le Mont
Rose sur sol suisse servent de
rempart au nord . Enfin, le Grand
Paradis barre l'horizon au sud.
Sur 100 kilomètres au fond de la
vallée, la Doire Baltée coule gen-
timent en direction du Pô et du
Piémont.

Croisements migratoires
Lieu de passage, cette vallée a

connu aussi de grandes fluctua-
tions migratoires qui expliquent
ses variations de population. On
dénombrait 69.000 habitants en
1782. la barre des 100.000 habi-
tanLs est franchie en 1960 avec
une certaine stabilité depuis lors.
Un large mouvement d'immigra-
tion est intervenu dès la première

guerre. Ces arrivées en masse
compensaient l'émi gration de la
population indi gène. Plus d'un
tiers de la population vit actuelle-
ment dans la capitale régionale.
Les activités industrielles et le ter-
tiaire se sont implantés dans la
vallée principale au détriment
des vallées latérales et des ha-
meaux tournés auparavant vers
l' agriculture.

Pays de transhumance
Pour ce qui touche ce secteur

justement, on notera que l'éle-
vage bovin représente le secteur
le plus important. On dénombre
plus de 42.000 têtes de bétail
dont la moitié en vaches laitières.
Pendant l'été, c'est la transhu-

mance vers les alpages de 1800 à
2600 mètres pendant qu 'en
plaine on réalise les deux coupes
de foin nécessaires pour passer
les six mois d'hiver. Les vins de
cette vallée présente la caractéris-
ti que de détenir une uni que dé-
nomination d'appellation
contrôlée (DOC Val d'Aoste)
alors que l'Union européenne
vient d'accorder une DOP (Déno-
mination d'ori gine protégée) à
quatre produits régionaux soit le
Fontina, le Fromadzo, le lard
d'Aznad et le jambon de Bosses.

Le Val d'Aoste est pris au milieu des Alpes entre la France, la Suisse et l'Italie.
photo sp

L'industrie valdôtaine , qui em-
ployait en 1996 environ 12.000
personnes, est axée pour moitié
sur l'industrie du bâtiment. La
sidérurgie, en pleine restructura-
tion, s'affirme sur le marché des
aciers spéciaux. La production
alimentaire, mécanique et élec-
tronique sont le fait des PME. A
noter l'émergence de nouvelles
industries de pointe dans les
techniques de moulage et de com-
posants informatiques. Les entre-
prises commerciales occupent
presque autant de monde que le

secondaire avec 11.698 em-
ployés. Le tourisme représente
une des princi pales rentrées de la
région.

On dénombre quelque 1300
entreprises pour plus de 3000
employés sans parler de quelque
10.000 forces de travail exté-
rieures (autonomes ou saison-
niers). Signalons enfin que la
foire millénaire de la Saint-Ours
(fin janvier) et la foire d'été sont
de formidables vitrines d'un arti-
sanat local très \ivant.

MGO

Le bilinguisme comme affirmation
Si le Val cl Aoste jouit au

sein de l'Italie d' un statut par-
ticulier , cela tient à deux rai-
sons. La langue française et
des lettres de franchises très
tôt acquises. Penchons-nous
sur le premier sujet.

Celle vallée celtique a été
lentement acquise au latin et
elle va conserver les ca-
ractères essentiels de la civili-
sation gallo-romaine. Avant
d'être intégrée au Royaume
franc de Bourgogne en 575.
Dès lors , les princi paux
centres furent francisés. En
1561, le français remplace le
latin et différents idiomes dits
«franco-provençaux» , issus
du latin parlé localement ,
vont subsister comme langue
vernaculaire.

Mais le français va être
bousculé par l'italien. A
l' aube de la dernière guerre,

le régime fasciste va abolir
l' usage officiel du français
dans le Val d'Aoste et persécu-
ter ses défenseurs. On assiste
à une italianisation des cadres
et à un soutien à l'immigra-
tion. Ce phénomène migra-
toire s'est estompé ces der-
nières années. En 1981, une
enquête révèle que 53% des
habitants de cette vallée sont
issus de parents nés dans le
Val d'Aoste, 9% sont nés d'un
parent valdôtain et d'un immi-
gré et 38% sont nés hors de la
vallée. La langue italienne est
celle des immi grés qui se
concentrent en ville. Les in-
di gènes , plutôt agriculteurs à
l'époque, occupaient plutôt
les vallées latérales.

Après la guerre . la loi de
1945 va officialiser le bilin-
guisme. L'usage obli gatoire
du français et de l'italien est

décrété dans tous les secteurs
de la vie publi que. L'organisa-
tion scolaire est aussi liée à
un bilinguisme totale. Les
propositions culturelles en
langue française (théâtre ,
cinéma , concerts, publica-
tions...) vont se multi plier. La
promotion de projets trans-
frontaliers en direction des
pays francop hones, qui de-
vraient favoriser l'intégration
graduelle de la population ita-
lienne , se multiplient. «L'évo-
lution de cette situation lin-
guistique instable et mou-
vante vers Ici francophonie dé-
p endra beaucoup de l'eff ica-
cité des mesures prises par le
Gouvernement valdôtain el
de la détermination des
Valdôtains à pratiquer et faire
apprécier leur langue» , indi-
quent les diri geants actuels.

MGO

L'abbaye de Moutier-Grandval L'année
du Millénaire va égrener le cortège officiel

Pour se faire un allié et ren-
forcer sa position le roi de
Bourgogne Rodol phe III a eu la
riche idée d'offrir l' abbaye de
Moutier-Grandval au prince-
ôvêque de Bâle Adalbéron II.
Nous sommes en 999 et cette
donation va marquer de son
empreinte le Jura histori que.
Pour célébrer ce millénaire ,
quinze cités ont répondu à

Le millénaire de la donation de l'abbaye de Moutier-Grandval servira de fil rouge au grand cortège allégorique.
photo o

l'appel des organisateurs du
Marché-Concours pour illus-
trer le cortège allé gori que.

Le Marché-Concours, c'est
la fête du cheval. Sans
imprégnation politi que. C'est
donc la seule manifestation en
terre jurassienne qui pouvait
célébrer ce millénaire sans
arrière-pensée, en le plaçant
sous l' angle du souvenir el du

folklore. Les cités invitées ,
anciens centres importants de
l'époque, ne s'y sont pas
trompés en répondant
favorablement à l ' invi ta t ion de
Jean-Pierre Beuret. Et chacun
d' annoncer sa partici pation
sous une forme diverse.

Quinze invités
C'est ainsi mf Arlesheim se

déplacera avec le Chapitre des
chanoines bâlois. Bienne
viendra avec sa fanfare
munici pale. Saicourt-
Bellelay aura à cœur de
présenter la fondation de
Bellelay qui devrait connaître
un envol définitif cet automne.
Courtelary se distillera en
gentiane accompagnée des
sonneurs de cloches.

Delémont sera présent avec sa
confrérie des jardiniers , une
présence en force (60
personnes) pour annoncer les
j ardins du rire et des sourires ,
son prochain grand spectacle.
La cité prévôtoise ne voulait pas
manquer de présenter sur un
char la bible de Moutier-
Grandval, accompagnée par le
syndicat chevalin du crû . La
Neuveville sera présent sur la
montagne avec ses costumes
tandis qu'Orvin montera une
forge à l'ancienne, le bruit des
soufflets répondant aux
accords de sa fanfare.
Pfeffingen déléguera de son

côté ses cors des Alpes et son
chœur d'hommes. Présence en
force également de Porrentruy
avec la cohorte des patoisants
d'Aj oie et celle de la Chanson
du pays de Porrentruy en
costumes d'époque. Saint-
lmier, en proche voisin ,
annonce la venue de la
Chanson d'Erguël tandis que
Saint-Ursanne envoie une
délégation des Médiévales.
Quant à Saignelégier, il
prendra la mesure du temps
(chars) aux accords de sa
fanfare. Bref, le Jura historique
sera réuni dans la grande
boucle de l'hi ppodrome. MGO

Avec les CJ
au cœur de la manifestation

Comme l'an passé, les CJ
s'associent au Marché-
Concours pour amener les
spectateurs au cœur de la
manifestation. Les automobi-
listes peuvent parquer leurs
voitures dans les gares des
autres villages pour accéder
en train ou en bus à Saignelé-
gier en toute tran quillité.
Voici les prestations des CJ.

Horaires Horaires ren-
forcés samedi et dimanche
sur le parcours Glovelier-Sai-
gnelégier (trains à l'heure le
samedi et à la demi-heure le
dimanche). Trains à l'heure
sur les autres li gnes.

Carte Reg io CJ Les CJ
proposent une carte journa-
lière Regio CJ au prix de 8

francs avec l' abonnement
demi-tarif et de 16 francs
sans l' abonnement. Pour les
familles , gratuité pour les en-
fants avec la carte de famille.

Horaire nocturne Pour
rentrer en toute sécurité dans
les nuits de samedi et de di-
manche, les CJ proposent un
train spécial Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds (départ à
23h59). Des bus spéciaux de
1 heure à 3h45 ramèneront
les noctambules vers Mont-
faucon. Suint-Brais , Le Noir-
mont , Les Bois , Les Breu-
leux , .Les Reussilles, La
Courtine , Tramelan et Ta-
vannes. Pour le prix de 5
francs la course.

MGO
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dans les professions suivantes:

I ni-J .V/// / ÏN ^lïïWm l polymécanicien(ne) 
(4 

ans) MflChwm I I I ¦¦_¦ __¦___¦_____¦ î
¦J  JJJJ-.-.—•! Jj - Mi i-Aj  rj correspond aux anciennes dénominations: __l\\Vv

. 1 - mécanicien(ne) de machines ^—
EcnangeZ 'VOtrep. _ mécanicien(ne) de précision ¦___ - _ _ _ _ _ _  _ »«_ - ___«.— *_« .__ 4 _

ancienne machineàQ __ ._ ?__ «___ •__ ._____ /____ i /// _,,__,, ICI, VOUS Saii rGZ tOUI
f coudre (toutes /«margues)I automaticien(ne) (4 ans) wiii( .„.,

R contre une machineinfor- R correspond à l'ancienne dénomination: SUl V V V

ymat/sée conWv/a/e SERA//A/A|i 
- mécanicien(ne) - électricien(ne)

constructeur(trice) (4 ans) Pansport AutOS SA B
Q I/O'./•>• (J'.KjiV-}/. '(t">. '>J)Ù, -' u

Wi correspond à l'ancienne dénomination: |_a Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
. i .. .// .>:.-.?* «:.. >¦ - dessinateur(trice) de machines T.. „,, ,Mr nF nr ^™

do-plm n Iwv.HH J vlm , ,. . . . r. — Tel. 032/925 95 95 _,_,_

J *_c^gee_/?wMAart,sf3| employe(e) 
de 

commerce 
(3 

ans) 
| — Pan<înort Autos 55A 
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Courses campagnardes Des gros
pelotons et une tête blonde
L'engouement pour le che-
val des Franches-Mon-
tagnes auprès de la jeu-
nesse est flamboyant. Ja-
mais le Marché-Concours
n'a connu de pelotons pa-
reils aux courses campa-
gnardes: 24 participants
chez les jeunes de moins de
14 ans, 46 chez les ados de
14 à 18 ans, 38 chez ceux
de 19 à 25 ans. Dans cette
déferlante, une petite tête
blonde: celle de Stéphanie
Baume. Du haut de ses 9
ans, c'est la plus jeune par-
ticipante aux épreuves.
Coup d'œil du côté de La
Chaux-des-Breuleux...

L'an passé déj à , Stéphanie
était la plus jeune du peloton.
Elle portait le numéro 2 mais
sa mère a voulu qu 'elle parte
derrière. «Moi-même et ses
deux grands-mères tremblions

de peur au bord de la p iste.
Elle, par contre, n'avait au-
cune crainte...», raconte sa
mère Sylvie. Tout s'est bien
passé et la fillette a remonté
plusieurs concurrents...

A 4 ans
C'est justement avec sa

mère que la passion du cheval
est née chez Stéphanie. A 4
ans déjà, elle la suivait dans le
galop du silence et son formi-
dable décor de la plaine de La
Chaux. Elle montait alors
«Etoile», une jument de 13
ans qu 'elle a refilée à son frère
Pierre. Aujourd'hui , la voici
sur «Héroïne» (par «Havel»),
une jument de 6 ans née dans
l'écurie familiale. «Par rap-
port à l'autre cheval, il y  a une
différence. «Héroïne» lève l'ar-
rière-main quand elle se met
au galop. Elle boque au dé-
part », raconte Stéphanie qui

rigole de ce caprice qu 'il faut
appréhender... Avant d'ajou-
ter aussitôt: «Elle mord tout le
monde sauf moil» ... On re-
trouvera donc notre jeune
champ ionne dimanche avec le
dossard numéro 1 cette foi!

Règles plus strictes
Pour ce qui est des courses,

le fait de permettre à un cheval
d'effectuer deux épreuves a
fait gonfler les pelotons. Les
courses attelées pour cette édi-
tion affichent comp let. Les
chars romains à deux chevaux
sont treize au départ et neuf
pour les chars romains à
quatre chevaux. On retrouve
les cracks: les «P'tit cœur» des
Pommerais, les Rais des Cu-
fattes, les Jeanbourquin du
Bémont, les Waefler de La
Perrière... pour un spectacle
grandiose.

Par mesure de sécurité, le

comité des courses a limité le
nombre de concurrents pour
ces j outes. On ne peut pas
mettre davantage d'attelages
dans la boucle du Marché-
Concours.

Au gré de ces pelotons plus
compacts, le comité des
courses a introduit deux inno-

Stephame Baume, ici avec son frère Pierre, est la plus jeune participante aux courses
campagnardes. photo Gogniat

valions pour cette cuvée 1999.
Primo, un j ury formé de pro-
fessionnels sera aux jumelles
pour surveiller les épreuves. II
portera un regard sur la sécu-
rité justement (interdiction de
couper une trajectoire), sur les
coups de fouet et autres gestes
inconsidérés.

Seconde nouveauté: les che-
vaux seront contrôlés au pad-
dock avec les certificats d'ori-
gine. Plus question de changer
de montures au dernier mo-
ment... Il est clair qu 'avec des
pelotons si imposants , la disci-
pline doit être de mise...

MGO

Et qu'en est-il du dopage?
Comme c'est dans l'air du

temps , on peut se demander
s'il y a du dopage lors des
courses du Marché-
Concours? Première chose:
il n'y a aucune ligne dans le
règlement des courses à ce
sujet. «C'est bon pour les cy-
clistes. S 'il faut  encore ajou-
ter cela...» , commente Mar-
cel Frésard , de Muriaux ,
qui supervise le comité des
courses et qui n 'a jamais été
confronté à ce genre de pro-
blème. Et d'ajouter: «Il n'y  a
pas 50.000 trucs. Il fau t  un
cheval entraîné.» De son
côté , le vétérinaire David

Boillat n'a jamais eu de de-
mande de produits dopants.

On sait que , pour éviter la
comp étition , les partici pants
à une course touchent tous
le même prix (c 'est 500
francs par exemple pour les
courses de char romain à
quatre chevaux). Ce qui
compte, c'est assurer le
spectacle sans accident.
Mais il est clair qu 'il y a tou-
jours un petit point d'hon-
neur qui démange certains
pour terminer dans les pre-
mière places. On sait aussi
que chacun a son petit se-
cret maison pour donner un

petit coup de fouet à sa mon-
ture. Certains versent un
peu de vin blanc dans la
crèche (les œufs cassés sont
plutôt destinés à améliorer
l' app étit sexuel des étalons).
Par contre, on évite les
grandes doses d' avoine qui
rendent les chevaux un peu
fous. Comme le dit Marcel
Frésard , il n'y a pas de mi-
racle , il faut de l'entraîne-
ment et une nourriture
saine (aliment sportif) dans
la préparation des sujets. Le
reste n 'est que poudre de
perlimp inp in.

MGO

Passion Nos amis les ânes méritent-ils un regard?
Le cheval des Franches-
Montagnes fait la fierté
des éleveurs et ses allures
sont caressées par les yeux
de milliers de spectateurs.
Mais l'âne, son pauvre cou-
sin, mérite-t-il un seul re-
gard? Réponse avec Jakob
et Marguerite Geiser, de La
Chaux-d'Abel, piqués de la
passion des baudets...

«Dep uis que je fais  avec ces
animaux, j e  suis fier de me
faire traiter d'âne»: C'est Jakob
Geiser qui tient ces propos
plutôt surprenants.

Avec son épouse Marguerite,
dans la petite ferme de La
Chaux-d'Abel, ils ont eu une
passion tardive pour les ânes.
«Il y  a six ou sept ans, on hési-

ta grande famille de Jakob et Marguerite Geiser de La Chaux-d'Abel. photo Gogniat

tait entre un cheval et un âne.
Ma femme aurait préféré ache-
ter un cheval po ur avoir vécu
son enfance au milieu des trou-
peaux. On s'est finalement dé-
cidé pour une ânesse baptisée
«Viola» qui vient d'Italie. Ma
fe mme est aujourd 'hui convain-
cue...». «Je ne changerais
p lus», Iance-t-elle.

Depuis lors, la passion des
ânes habite ce couple et le
cheptel des «longues oreilles»
de s'agrandir. Dans le parc
aménagé derrière la ferme, on
découvre l'étalon «Tumbo»,
quatre juments et un poulain
(la gestation est de treize
mois!). Les Geiser seront en dé-
monstration ce jeudi sur l'es-
planade du Marché-Concours
avec un attelage à deux et à

trois ânes pour promener les
enfants, avec un attelage à cinq
suj ets en démonstration...

Un club suisse
«L'âne est un animal très in-

telligent, au caractère marqué.
On ne peut pas iéduquer mais
on peut le convuincre, exp li que
l'éleveur. On arrive à quelque
chose à force de patience et de
douceur. Il faut le contact avec
l'animal.» Pour lui , le baudet
ne mérite pas la mauvaise
image qu 'il traîne. Le couple
de La Chaux-d'Abel fait partie
de l'Association suisse des
amis des ânes, un club fort de
900 membres pour 4000 su-
jets.

Ce club prétend non seule-
ment donner ses lettres de no-

blesse à cet animal erl organi-
sant des rencontres et en pro-
diguant des cours (de soins ou
d' affouragement) mais publie
quatre fois l'an un le «Courrier
des ânes» où l'on trouve une
bourse et des articles divers.
L'association met aussi sur
pied le premier dimanche de
septembre un concours pour
les ânes et mulets à Muhlethu-
ner (BE). Jakob Geiser a parti-
cipé en mai à la première Fête
romande des ânes. C'était près
de Bière et elle a rassemblé
une centaine de sujets... L'oc-
casion d'échanger ses expé-
riences.

Très demandé
Pour ses ânes, le couple a ac-

quits quatre charrettes et un

harnachement spécial fabriqué
par un artisan de Wolfwil. De
quoi honorer les manifesta-
tions auxquels sont invités Ja-
kob et Marguerite Geiser. On
pense à la BEA, à la Fête des
paysans de Aile, à la désalpe du
Boéchet, à des mariages et la
Saint-Nicolas bien sûr. «Nous
étions aussi invités à la pre-

mière Fête du cheval à Thyon
2000 et nous serons au Comp -
toir cet automne», explique-t-il
en attelant ses baudets. «Il ne
f aut pas oublier que l'âne a été
domestiqué bien avant le che-
val» , avance l'éleveur.

Faut-il encore retrouver les
gestes ancestraux...

Michel Gogniat

Le programme officiel
Vendredi 6 août
21 hOO : soirée d'ouverture animée par le Walser Blaskappelle,

groupe champêtre du Val d'Aoste.

Samedi 7 août
8 hOO: exposition de 400 chevaux,

présentations, concours et travaux du jury;
IOI I HO: présentation des élèves-étalons;
12h00: banquet campagnard ;
13hl5: présentation des étalons;
13h30: présentation des chevaux de sport;
13h50: présentation de l' artisanat du Val d'Aoste;
14hl5: présentation et démonstration

du Syndicat d'élevage chevalin de Moutier;
14h45: quadrille campagnard ;
15hl5: courses campagnardes et officielles;
2 1 hOO: concert de gala donné par le Corps

de musique officiel du Val d'Aoste
en alternance avec la chorale valdôtaine
Les quatre saisons;

22H30: danse.

Dimanche 8 août
8h00: arrivée des chevaux à la halle-cantine;
9h30: réception officielle des invités

sur la place de la Gare;
9h45: présentation des étalons;

10hl5: grande parade des 400 chevaux;
10h30: quadrille campagnard;
10li50: présentation de l' artisanat du Val d'Aoste;
1 1 li lfi : présentation et démonstration

du Syndicat d'élevage chevalin de Moutier;
llh45: banquet officiel;
13h45: grand cortège folklorique;
141.45: courses campagnardes.



Festival de Locarno La grande
rencontre de tous les cinémas
Dès ce soir, et jusqu'au sa-
medi 14 août, le 52e Festi-
val international du film
de Locarno va offrir un
double visage: celui d'une
manifestation qui adore
rendre hommage au
meilleur cinéma d'hier
(hommage à Hitchcock ,
rétrospective Dante/Cor-
man); et celui du plus mo-
derne des festivals euro-
péens, attentif à tous les
mouvements du cinéma
d'aujourd'hui. Tout cela
sur la célèbre Piazza
Grande, avec son écran le
plus grand d'Europe et ses
milliers de spectateurs.

Il suffit d' observer de plus
près le programme prévu pour
se convaincre que cette année,
plus que jamais , Locarno se
montre à l'affût des «expé-
riences» (dans tous les sens
du terme) du cinéma d' aujour-
d'hui.

D'une section à l'autre
La compétition , par

exemple, comptera dans son
programme le nouveau film de
Laurent Bouhnik, «1999 Ma-
deleine», premier d'une série
de portraits au minimalisme
troublant; celui de la Hon-
groise Idliko Enyedi , «Simon
Mâgus» , une expérience poé-
tique aux limites du réel; un
délire poétique dans la lignée
de «Toto le héros» avec «El
Milagro de P. Tinto» de l'Es-
pagnol Javier Fesser; mais
aussi des comédies acerbes
sur le monde contemporain:
«La vie ne me fait pas peur» de
Noémie Lvovsky, sur la jeu-

La Piazza Grande de Locarno. Sur son écran, on verra cette année les nouveaux films de Daniel Schmid, Frank
Oz, Mike Newell et Giuseppe Tornatore. photo sp

nesse et l' adolescence ou
«Baci e abbracci» de Paolo
Virzi pour la société italienne
en crise.

Sur la Piazza Grande aux
dix mille spectateurs, écran
géant à ciel ouvert coutumier
de coktails explosifs , on peut
s'attendre à quelques mo-

ments forts avec les projec-
tions de «Est-Ouest» de Régis
Wargnier avec Catherine De-
neuve, du «Petit voleur» , nou-
velle œuvre d'Erik Zonca , de
la délirante «Bérézina» du
Suisse Daniel Schmid , d' «Hi-
malaya» d'Eric Valli, grande
fresque initiati que tournée

dans des conditions extrêmes,
de «Bowfinger», comédie de
Frank Oz écrite et interprétée
par Steve Martin , une parodie
du milieu de la série B à Hol-
lywood , de la version interna-
tionale (inédite) de «La lé-
gende du pianiste sur l' océan»
de Giuseppe Tornatore, et du

dernier film de l'incroyable
Japonais Takeshi Kitano,
«L'été de Kikujiro » .

A Locarno, les sections
dites «parallèles» constituent,
avec la compétition , la Piazza
Grande et la rétrospective, un
tout organi que où se confron-
tent et s'affrontent toutes les

tendances et les époques du ci-
néma.

Les «Cinéastes du présent»
représentent par exemp le un
vrai laboratoire du cinéma ,
dans lequel on pourra trouver
les nouveaux films de Luc
Moullet , Vitali Kanevski , Ni-
cola Philibert ou Idrissa Oue-
draogo , des vidéos des comé-
diens Lou Castel et Julie
Del py, tout comme le premier
long métrage du scénariste de
cinéma et de BD Benoît Pee-
ters, la version restaurée du
«Salvatore Giuliano» de Fran-
cesco Rosi , ou encore des por-
traits de cinéastes comme Ta-
keshi Kitano , Phili ppe Carrel ,
David Cronenberg ou Jacques
Doillon.

Côté courts
Côté «documentaire», la Se-

maine de la criti que présen-
tera entre autres la toute nou-
velle œuvre de mémoire de Ri-
chard Dindo , «Genêt à Cha-
tila» , époustouflante réflexion
sur le rôle de l' artiste dans le
monde. Côté courts métrages,
enfin , outre la compétition dé-
volue aux films suisses, Les
Léopards de demain consa-
creront leur panorama au Por-
tuga l, petite nation prolifi que
dont les cinéastes se révèlent
chaque année plus originaux
et dynamiques.

Bref: encore une fois, Lo-
carno s'annonce comme le
rendez-vous le plus éclectique
et le plus pertinent qui soit
pour celui ou celle qui sou-
haite découvrir le cinéma sans
frontières d'aucune sorte.

Frédéric Maire

Coulisses Les stars
se sentent en vacances

Vedette du mm de Régis Wargnier, Catherine Deneuve
foulera-t-elle la Piazza Grande? photo a

A Locarno , les grands
noms du cinéma ont toujou rs
l' air d'être en vacances...
C' est-à-dire qu 'ils s 'y promè-
nent sans protection rappro-
chée et sont facilement acces-
sibles. On se rappelle de
Quentin Tarantino comp lète-
ment accro à la rétrospective,
ou encore de Matt Dillon tota-
lement accro aux «gelati» de
Locarno.

Cette année, le festival re-
cevra bien sûr la quasi-tota-
lité des cinéastes, acteurs et
collaborateurs des films pré-
sentés , parmi lesquels (sous
réserve) Catherine Deneuve,
Tim Roth , John Cusack ,
Cate Blanchett , Ti pp i He-
dren , Géraldine Chap lin ,
Steve Martin , Asia Ar-
gento...

Le jury international comp-
tera parmi ses membres le ci-
néaste «Cormanien» Paul Bar-
tel , la célèbre «fille aux allu-
mettes» de Aki Kaurismàki ,
Kati Outinen , le rédacteur en
chef cinéma du «Monde» ,
Jean-Michel Frodon. Et enfi n ,
cerise sur le gâteau , la belle
Inès de Medeiros sera
membre du ju ry vidéo.

FMA

Pour tout savoir sur Lo-
carno - programme dé-
taillé avec horaires , his-
toire du festival , bonnes
adresses - consultez le
site web du festival:
www.pardo.ch. Sinon , ap-
pelez le 091/756.21.21.

«Rétrospective» Joe Dante
et les cinéastes «cormaniens»

Sous l'ère Millier, la tradi-
tionnelle rétrospective de Lo-
carno a subi .une cure de jou-
vence; désormais consacrée à
des cinéastes vivants et sou-
vent au sommet de leur art
(l ' Iranien Kariostami , l'Egyp-
tien Chahine), la «rétro» ne
constitue plus un acte d' ultime
embaumement mais l'heu-
reuse possibilité de se frotter à
une œuvre encore en devenir.

Contre-culture
Gommant d' avance l' ennui

relatif suscité l' an passé par la
totale des films de l 'I talien
Bellocchio, la rétro de la 52e
édition, rebaptisée cette an-
née «programme spécial» ,
promet vraiment beaucoup:
intitulée «Joe . Dante et les
Cormaniens», elle va per-
mettre au profane de décou-
vrir tout un pan inconnu d' un
«certain» cinéma américain.
Riche de 57 films , ce pano-
rama du «drive-in de la
contre-culture» voué à la
deuxième génération de ci-
néastes formés clans les an-
nées 70 à la «Corman Fac-
tory» , ou plus précisément
dans le giron de la mythique
New World du producteur et
réalisateur Roger Corman;
des cinéastes qui , aujour-
d 'hu i , à l' exemple des Joe
Dante , Paul Bar tel, Jonathan
Demme, Ron Howard , John
Sayles, Jonathan Kap lan ou
Pénélope Spheeris, travaillent
tous pour les «Majors» avec
plus ou moins de réussite.

Un système élémentaire
Le nom de Corman est dé-

cidément lié à l'histoire ré-
cente du cinéma américain;
sa fameuse New World ayant
déjà contribué à la formation
d' une première génération
«cormanienne» comptant des

«monstres sacres» comme
Martin Scorsese, Francis Ford
Coppola ou Monte Hellman.
Véritable légende (encore) vi-
vante , Corman a éri gé un sys-
tème de production élémen-
taire: un bud get ridiculement
bas, un salaire de misère, un
tournage express , un débu-
tant qui veut faire ses
preuves , un sujet de genre
(science-fiction , western , fan-
tastique) avec de l' action , du
sexe et de la violence — mais
toujours dans une certaine
mesure. Dans ce cadre appa-
remment contrai gnant, le jeu-
not impliqué pouvait cepen-
dant bénéficier d' une certaine
liberté d' expression , à la
condition qu 'il ne dépassât
pas le bud get. Forts de leur
j eunesse, les cinéastes de la
deuxième génération New

La rétrospective «Joe Dante» permettra des redé-
couvertes très particulières , comme par exemple
«Amazon Women On The Moon» de Joe Dante, John
Landis et compagnie. photo sp

World respectèrent les règles
de base mais tournèrent , tous
ou presque , leurs films de
genre comme des auteurs , en
déployant un esprit frondeur ,
parfois violemment subversif,
qui changea , certes en cati-
mini , la face du cinéma amé-
ricain.

Outre l ' intégrale des films
de Dante , l' amateur de déri-
sion intelli gente se fera un de-
voir de découvrir des ovnis
forcément non politi quement
corrects comme «Death Race
2000» (1975) ou «Eating
Raoul» (1982) de Paul Bartel ,
«Caged 1 leat» de Jonathan
nomme, «The Student
Nurses» (1970), le «nurse mo-
vie» de Stéphanie Rothman ,
et bien d' autres.

Vincent Adatte

Le 13 août , une Piazza
Grande unanime fêtera très
exactement les cent ans d'Al-
fred Hitchcock avec la reprise
de son chef-d 'œuvre, «Les oi-
seaux» (1963), et ce dans une
version restaurée par les soins
d'Universal - la «major» qui.
entre 1963 et 1976 , a produit
les cinq derniers films d'Hit-
chcock (depuis «Les oiseaux»
justement ). Passé à la posté-
rité , Hitch (pour les intimes)
apparaît au jour d' aujourd 'hui
comme un pionnier, un pas-
seur, qui nous a fait basculer
dans la modernité , et non plus
comme «un grand technicien
qui met son habileté au ser-
vice de sujets commerciaux in-
dignes» - ainsi qu 'ont pu
l'écrire certains de ses
contemporains atteints de cé-
cité critique!

La conduite du spectateur
fondant son art sur la

conduite du spectateur, via le
«calcul des probabilités» des
effets de sa mise en scène,
I litch est le premier à avoir fait
de la relation au spectateur
une préoccupation essentielle;
autrement dit , pour l' auteur
de «Vertigo», le sujet du film
c 'est la forme, un constat
opéré sur un mode toujours lu-
di que (d' où la prégnance du
suspense) qui a débouché
l'horizon des jeunes généra-
tions de cinéastes à venir...
L' on comprend dès lors pour-
quoi les acteurs diri gés par
Hitch se sont plaints d' avoir
été relégué au second plan, ce
qui est ri goureusement exact!
Tippi Hedren, interprète fémi-
nine des «Oiseaux» , présente
pour l' occasion sur la Piazza ,
pourra en témoi gner!

VAD

Hitchcock
Cent ans
fêtés sur la
Piazza Grande
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Festival de spectacles de rue et de musique
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Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

Réponse: Jean-Paul Sartre
Mme Cremona Caroline, 2333 La Perrière; M. Jaquet Marcel,
2300 La Chaux-de-Fonds; Mme Bregnard Marie-Hélène,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

Le rébus de Tony
Solution: «Accident mortel»
M. Cossavella Gérald, 2720 Tramelan; Mme Daepp Henriette, 2300 La Chaux
de-Fonds; M. Doutaz Gregor, 2610 Saint-lmier: reçoivent un T-Shirt L'Impartial

A découvrir
Les responsables du site Internet de
L'Impartial n'ont pas cédé à la torpeur
estivale, bien au contraire. Durant ces
dernières semaines ils ont donné un
nouveau look au site, en retravaillant
déjà la presque totalité des 1000
pages que compte celui-ci. Les change-
ments graphiques sont notoires dès la
page d'accueil. Les points forts
(boules) sont maintenant disposés ver-
ticalement, tout comme le répertoire
des différentes rubriques dont les
modifications facilitent la lecture. Si
ces modifications ont notamment pour
but d'accroître le confort de l'explora-
teur, celui-ci s'apercevra aussi que l'ac-
cès aux pages est nettement plus rapi-
de. Pour l'utilisateur, le site est donc

plus «léger» à surfer et d'emblée la
recherche d'une rubrique est plus
aisée. Outre le fait que le site Internet
a déjà établi un lien privilégié avec le
Musée International d'Horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, il a procédé de
même avec le prochain événement
d'importance prévu en ville, soit le fes-
tival de spectacles de rue et de
musique de la plage des Six Pompes,
dont le site est accessible dès la page
d'accueil de celui de L'Impartial.
N'hésitez pas à consultez le riche pro-
gramme de cette manifestation orga-
nisée par l'association Agora. Vous
pourrez ainsi planifier vos soirées et
obtenir une foule de renseignements
sur cet événement.

RADIOS MERCREDI
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LA RADIO NfUCHAmOISI

En direct du Restaurant du
Centre de l'Ile , Areuse:
11.00-14.00: Micro-Ondes
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
Dites-nous tout 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du ma-
tin 8.55, 13.45 Petites annonces
8.30 Les points dans la poche
9.30, 13.35 Météo régionale
9.35 Les animaux 10.15 Paroles
de chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.30,17.35 Tube
image 13.40 Les dossiers de
l'étranges 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.35 Top en stock 17.15
Le Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,8.08
Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00. 17.00 Flash 6.45
Le jeu de l'été 7.15 Chronique
boursière 7.45 Le coup de fil
agenda 8.45 Coup de cœur télé
9.05 Transparence 9.15 Saga
9.30 La ballade de l'été 9.40
Paroles de mômes 10.05
Transparence 10.15 Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invitée 17.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

fj-O Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25
Info routes 6.30. 7.30. 11.00,

14.00, 16.00. 17.00 Flash infos
6.45 Jeu musical 7.15 Invité
7.25 Info routes 7.35, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musique 16.05,
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

(J& ? «*\ >î> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
.auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Pan. es de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fête des Vignerons 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment
les chansons? 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.06 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 La Première sous les
étoiles. En direct de la Fête des
Vignerons (22.30 Journal de
nuit] 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{¦*? © Espacez

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 Les horizons perdus.
Musique aux Pays-Bas 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales. William Primrose
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
Chemins de terre 20.03 L'Eté
des festivals 20.40 Festival de
Flandres 1999. Ensemble Dae-
dalus 23.00 Topffeïana 23.30
Feuilleton musical. Frank Mar-
tin, un compositeur inédite sur
son art 0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. 12.35 Un avant-
gardiste d'avant-hier 13.30 Le
temps des musiciens 16.00
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France 18.06 Sur
tous les tons. En direct de la
Roque d'Anthéron 20.00
Concert. Rott, Mozart. Goldmark
22.25 Chœur et orchestre du
Festival de Bayreuth. Wagner.

*£ ~ ¦ . I
mkt\0> Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
milienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 WeOe 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSagqSugg 20.00 Spass-
partout 21.00 Radio-Musik-
Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REffE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.00 Caccia al luogo
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera .
Cronache regionali 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e
musica 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Stasera
niente di nuovo 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues
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de son mariage , il s ' interroge sur mgf Traqué par des braconniers , Joe, un majes- MU Martin Lamotle. mgf
son avenir... Un peu tardivement , non? Une tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Martin, 7 ans, attire les catastrophes sans le

^  ̂
comédie romantique et pétillante! 

^  ̂ une réserve , d'où il s'échappe... —— faire exprès. Son meilleur ami l'emmène en —mm

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

¦ LA MOMIE ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ¦¦ SCALA 3-Tél. 916 13 66 *U
V.F. 15 h. 17 h «. 20 h 30 

— MATRIX _¦ LE DÉTONATEUR _¦
12 ans. 3e semaine.
De Stephen Sommers. Avec Brendan V.F. 17 h 30,20 h 15 V.F. 20 h 45

*** Fraser , Rachel Weisz , John Hannan. *** 12 ans. 7e semaine. ^^ 12 ans. Première suisse. ^^
En 1923, un aventurier croyant trouver un Qe Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu De Pat Proft. Avec Leslie Nielsen, Richard -—

i™ trésor va libérer une malédiction millénaire... i" Reeves , taurence Fishburne , Came-Anne *** Crenna . Kell y Lehrock. ^™
^̂  

_ _ . .  
. i . Moss. 

^  ̂
Leslie Nielsen parodie une fois de plus. Tout ^___¦ SLALA 7 - Tel. 91b 7. 66 __¦ Nu| ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est mm y passe , le fugitif , Titanic, etc.. A prendre au wm*

WILD WILD WEST omniprésente et contrôle nos vies, notre 28e degré...
mmm V V I L L . VVILUI V V L v J I pg fu tui. I a lllt tl ! va commencer... _¦ ¦¦

V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 DERNIERS JOURS _3_ !__JI_ty_^Vn'r_
_ ¦ 12 ans. Première suisse. _¦ ¦¦ I*^^l_^]|.4__^x41 ""

De Barry Sonnenleld. Avec Will Smith , Bp^ àC.- i V
__¦ Kevin Kline , Kenneth Branag h. __¦ __¦ F % * - • **àjL *m

D' après la série "Les mystères de l'Ouest» . JUmUm _____mm West et Gordon vont devoir sauver le __¦ __¦ 
^

LA _¦_
Président. Du grand spectacle , génial! /̂k\\ ^19̂ 1*™^^



BD Bon docteur Cauvîn
L'institut Dupuis propose
tout un choix d'albums hu-
moristiques très efficaces
contre toutes formes de mo-
rosité. Concoctés par le doc-
teur Raoul Cauvin, ces gags
médicaux sont vendus,
sans ordonnance , dans
toutes les bonnes librairies.

Après avoir perdu la boule
dans une manufacture de billes
de billard , Raoul Cauvin est en-
tré, en 1960, comme interne à
l'institut Charles Dupuis (le
créateur des éditions du même
nom). Après avoir grillé
quelques mois de sa vie pour
mettre en forme des mots croi-
sés, il tente de faire passer
quelques cataplasmes amusants
dans le journal de Spirou. Dès
1968, Raoul Cauvin - qui
n 'opère touj ours pas en blouse
blanche - devient «le» scéna-
riste attitré de l'hebdomadaire
qui déride (Spirou , toujours).

La même année, outre des sé-
ries de gags administrées à plu-
sieurs dessinateurs, Cauvin
concocte une potion irrésistible
à 1 ' intention du dessinateur Sal-
vérius (ou Salve, c'est selon):
«Les Tuniques bleues». Le suc-
cès est immédiat, mais après
quatre ans de traitement, le
pauvre Salve disparaît prématu-
rément (c 'est Lambil qui re-
prendra la cavalerie) . Couché
sur son divan - son pricipal ou-
til de travail -, Cauvin ne cesse
d'imaginer des histoires: il s'al-
longe trois ou quatre heures
pour une histoire courte, ou plu-
sieurs j ours pour un album (et
c'est véridique). Les histoires se
suivent, les séries s'accumulent,
les dessinateurs s'alignent, Du-
puis édite et les patients rigo-
lent: «L'Agent 212» (avec Da-
niel Kox), «Les Voraces» (avec
Glem), «Cédric» (avec I_rudec),
«Cup idon» (avec Bedu), et bien
d' autres, pour le meilleur et
pour le... rire!

Pour le thérapeute Cauvin ,
l'humour est l' un des meilleurs
traitements contre la mélanco-
lie: depuis plus de quinze ans, il
tente même de passer la com-
presse à un maximum de pa-
tients avec ses «Femmes en
blanc». A travers les cas de
«L'Aorte sauvage», la 19e cure
de la série (chez Dupuis), le
monde hospitalier est encore
mis à mal, dessiné au scalpel
par Bercovici , selon les prescrip-
tions du docteur Cauvin. Ces
deux grands spécialistes de l' es-
prit analysent - une fois encore
- avec ironie et tendresse les pe-
tits bobos et les grands maux de
ces nouveaux supermarchés de
la santé. Une enquête approfon-
die a même révélé que des crises
de rire aiguës étaient liées à la
parution d' un nouvel album des
«Femmes en blanc». Car-
diaques s'abstenir.

Imagination à revendre
A force de s'allonger sur son

divan, Cauvin a imaginé ceux
des spécialistes: «Les Psy». A
travers cette série (toujours chez
Dupuis), Cauvin offre à Bédu la
possibilité d' exprimer tout son
art du dessin humoristique et de
la caricature. Ironiques mais
professionnels jusqu 'au bout de
leur divan, «Les Psy» continuent
à traiter les petits travers de
notre société au fil de gags sa-
voureux. «Chacun son tour!»
est le septième opus de la série,
et Cauvin ne semble pas en
manque d'imagination: il y a en-
core du monde dans la salle
d' attente.

Et si ces remèdes n 'ont pas
été assez efficaces , si votre rire
est désespéré, vous pourrez tou-
jours jeter votre dévolu sur
«Pierre Tombale» (mis en
bulles par Hardy), le plus dé-
j anté des gardiens de cimetière
engagé par Cauvin. Merci doc-
teur.

Pascal Tissier

Jeux vidéo Sony apprend aux singes à faire la grimace
Avec «Ape Escape», Sony
propose le premier titre né-
cessitant obligatoirement
l'utilisation des deux
«sticks» analogiques de la
manette Dual Shock: une
première pour un jeu de
plates-formes riche et pas-
sionnant.

L'immuable croix direction-
nelle a fait son temps et les
touches deviennent acces-
soires: pour capturer les 200
singes cachés dans les sept
zones d' «Ape Escape», on uti-
lise essentiellement les deux
champignons analogiques de la
manette Dual Shock. Le
«stick» de gauche diri ge Spike,
le héros du jeu , alors que celui
de droite manie les objets. Les
quatre fameux boutons de tir
(croix , carré, triangle et rond)
permettent, quant à eux, de sé-
lectionner l' objet à utiliser,
alors que les touches RI et R2
servent à sauter. Autre innova-
tion, l' utilisation des touches
L3 et R3, qui s'activent en ap-
puyant respectivement sur le
taquet de gauche et de droite.
Une fois ces notions acquises,
la chasse aux singes devient un
jeu d' enfant. Enfin , façon de
parler...

Pas si simple!
Par un tour de passe-passe

«scénaristique», des centaines

de macaques - évadés d' un
zoo - ont été disséminés dans
différentes contrées, via une
mystérieuse machine à remon-
ter le temps pilotée par le si-
nistre Specter. Afin d'éviter
que l'ignoble personnage et
son armada de singes ne chan-
gent le cours de l'histoire, il
faut impérativement retrouver
et captu rer - un par un - tous
les macaques. Au début , tout
paraît simple: grâce à un gros
filet à papillon , on attrape faci-
lement quelques bestioles, his-
toire d' assimiler les com-
mandes. On découvre

quel ques objets et on se dit que
l' affaire va vite être emballée.

Que nenni! Plus on pro-
gresse et plus les singes sont
malins et rapides. Pire , pour ré-
trouver tous les primates, il
faudra obligatoirement revisi-
ter tous les niveaux afin de dé-
busquer les macaques plan-
qués dans des endroits qui
étaient inaccessibles sans cer-
tains gadgets: ici une hélice
pour voler, là une voiture radio-
guidée pour atteindre des inter-
rupteurs, un filet aquatique
pour pêcher du singe (!) ou un
lance-pierres. Et on ne vous

parle pas des nivaux cachés et
autres minij eux à découvrir.

L'excellente réalisation
d' «Ape Escape» fait penser à
celle de «Spyro the dragon»,
avec ses menus et ses dialogues
tout en français , ses graphismes

gentillets et son univers tout en
3D affiché par les mouvements
d' une caméra dynamique (que
l' on peut diriger). Cependant , la
mise en valeur du «pad» analo-
gique fait des merveilles et pro-
cure des sensations inédites:

outre les vibrations émises par
la manette, la prise en main est
un vrai régal pour les doigts.
C'est certain, «Ape Escape» est
la nouvelle référence du jeu de
plates-formes sur Plavstation!

PTI

L homme singe par Disney
D autres primates vont
bientôt faire leur appari-
tion sur Playstation: ceux
de «Tarzan», le nouveau
dessin animé des studios
Disney. Le jeu adapté du
film est une petite mer-
veille qui sera disponible
cet automne.

Comme ils l' ont fait pour
«Hercule» ou «A Bug 's Life»
(«Mille et une pattes»), les
développeurs de Disney In-
teractive oirt adapté en jeu vi-
déo le nouveau dessin animé
des studios Disney qui sera
projeté clans les salles à la fin
de l' année: «Tarzan». Evi-
demment, le jeu reprend la
trame du film et le joueur ac-
compagnera le héros de Ed-
gar Rice Burroug hs dans les
phases importantes de son
enfance et de son adoles-
cence, avant de le retrouver
adulte , pour partager avec lui

des aventures encore plus pé-
rilleuses.

A la manière de «Crash
Bandicoot», ce jeu de plates-
formes se déroule dans un
décor précalculé duquel on
ne peut pas s'écarter. Quel
que soit son âge, Tarzan de-
vra éviter les attaques des

prédateurs et se défendre
avec les moyens du bord
(pointe de silex, couteau en
os. bâton , etc.) en suivant les
conseils d' un singe pour le

moins bavard . Ainsi , le légen-
daire Roi de la jung le sera
amené à parcourir plus
d' une quinzaine de zones, en
marchant, en courant, en
grimpant aux arbres , sur le
dos de certains animaux, en
nageant, et bien sûr en sau-
tant de liane en liane!

De plus, si l' on déniche les
six lett res de son nom cachées
dans chaque niveau, on gagne
un extrait du film que l' on
peut visionner à loisir. Nous
avons eu la chance de tester
une version non achev ée de ce
j eu et tout ce que l' on peut en
dire , c'est que «Tarzan» béné-
ficie d' une réalisation somp-
tueuse sur tous les plans (gra-
phisme, animation , bande-
son, séquences vidéo, prise en
main). C' est certain , le jeu -
comme le film - fera un mal-
heur auprès des enfants. La
sortie du jeu est annoncée
pour cet automne. / pti
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I TSR B 1
7.30 Minizap 4254181 8.35 Les
contes d'Avonlea. La grande
course. Un inconnu dans la nuit
742802910.05 Euronews 4126926
10.20 Couples légendaires du
XXe siècle 7.9274210.50 Les
feux de l'amour 3938758 11.35
Sous le soleil. Douche froide
5809297

12.30 TJ Flash/Météo
237278

12.40 Dossier: Disparus
Madeleine 3634926

13.30 Les dessous de
Palm Beach 280568
Justin et Rebecca

14.20 L'histoire du vent
Changer le vent6098520

15.10 Faut pas rêver 3989891
15.25 Rex 524.762

Meutre à la carte
16.15 Le renard isiaw

Evasion ¦

17.15 Nom de code: TKR
-346574

18.00 VIP 757966
Un passé pas très net

18.45 Tout en mémoire
570472.

18.50 Suisse puzzle 570/535
18.55 Toute la fête 570/00

Météo régionale
19.15 Tout sport 5113384

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 954566

_L.U°UU 573075

Les mystères du
corps humain
Le vieillissement
Cet épisode aborde le proces-
sus du vieillissement à travers ,
notamment le témoignage de
personnes âgées.

20.59 Loterie à numéros
408413636

21.00 Mc Callum 4952013
Récolte

22.40 Au cœur des flammes
La nouvelle 6825471

23.30 Mémoire vivante
J'étais enfant à
Buchenwald
Des hommes de diffé-
rents milieux racon-
tent quel a été leur
calvaire lorsqu'enfant,
ils ont été déportés à
Buchenwald. Beau-
coup doivent leur sur-
vie à un mouvement
de résistance interne.

7757520
1.05 TJ Soir 8233969

I TSR B I
7.00 Euronews 16059365 8.15
Quel temps fait-il? 245740299.00
Euronews 7/3/029711.45 Quel
temps fait-il? 9//0/65512.00 Eu-
ronews 58647433

12.45 L'espagnol avec
Victor 24284384
En la discoteca

13.00 Harry et les
Henderson 24457555

13.20 Les Zap 94412520
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
contes: Jungle show

17.00 Les Minizap 19218162
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19229278
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 35900636

19.25 L'allemand avec
Victor 80836443
Im Hôtel
Im Restaurant

__.(_>¦ UU 81825605
Athlétisme

Golden League
Commentaire de Anne-
Marie Portolès et Philippe
Ducarroz
En direct de Monaco

22.40 TJ Soir 14993162
23.10 Loterie suisse à

numéros 27643520
23.15 Les classiques du

cinéma 33099742
Le milliardaire

ruin ue ueurye
Cokor , avec Marilyn
Monroe, Yves
Montand

1.10 Toute la fête 34/670/s
1.30 Zig Zag café 6573726/
2.15 Textvision 44115582

" Tl I
France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 692573646.45
Jeunesse 3/6/7297 8.40 Jeu-
nesse 336768/010.25 Cinq sur 5!
2/Z2345211.15 Les vacances de
l'amour 53123162

12.10 Tac O Tac 18701452
12.15 Le juste prix 505/3636
12.50 A vrai dire 48523075
13.00 Le journal/Météo

90545758

13.50 Les feux de l'amour
40921346

14.45 Le vent de l'aventure
Un faux départ 18435162

15.40 Extrême limite
22993758

16.20 Islam! détectives
L'héritier 64040617

17.15 Melrose Place
32368966

18.00 Sous le soleil
D'amour et d'eau
fraîche 207070/3

19.00 Les dessous de
Palm Beach 42515704
Pas si rose que ça

20.00 Le journal/Météo
47833687

___U ¦ «J U 83570365

Sagas
Spéciale Espagne
Magazine présenté par Sté-
phane Bern 

La saga Iglesias; Marlène; la
famille royale; Alvarro de Ma-
rechallar; Arantxa Sanchez;
Montserrat Caballe; les nou-
velles stars espagnoles...

23.05 Ça vaut le détour
Adrénaline garantie

98353568
0.15 Minuit Sport

Les masters de
pétanque 74408679

0.50 TF1 nuit 53/564951.05 Très
chasse //95450/1.55 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
99431785 2.45 Reportages
«6/45495 3.10 Histoires natu-
relles 45808037 4.05 Histoires
naturelles 8033//24 4.35 Mu-
sique 87804940 4.55 Histoires
naturelles 9496950/5.55 Le des-
tin du docteur Calvet 5W03389

*3 1tftÊL France 2!____ 

6.30 Télématin 16064471 8.35
Amoureusement vôtre 32349669
9.00 Amour , gloire et beauté
585545569.25 Coups de soleil et
crustacés 45533/8/10.55 Un
livre , des Iivres4/64702911.00 La
fête à la maison 9/34//6211.30
Flash info 50746/6211.40 Les
Z'amours 4998489/12.15 1000
enfants vers i'an 2000 18706907
12.20 Pyramide 62076988

13.00 Météo/Journal
90462471

13.45 Un livre, des livres
53971549

13.50 Maigret 215088W
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40239452
16.30 Flic de mon cœur

Le flambeur 6O811902
17.15 La vie de famille

58361704
17.35 Un livre, des livres

19971810
17.40 Kung Fu, la légende

Continue 52343704
18.30 Hartley cœurs à vif

74770/46
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 7559/433
19.20 Qui est qui? 93543/8/
19.55 Tirage du loto

99152297
20.00 Journal/Météo

68083920
20.45 Tirage du loto

78582162

_£Ui«J«J 98995655

Le dernier voyage
Téléfilm de Bruno Gan-
tillon, avec Annie Girardot ,
Tara Romer, Jean-Pierre
Moulin
A 25 ans, Martial , fils de ma-
riniers , s'apprête à épouser la
carrière de boxeur . Grâce à
son courage et à sa force de
caractère , il a pu traverser les
épreuves et parvenir à un haut
niveau de combat.

22.40 Athlétisme à
Monaco 32490617
Meeting Herculis

0.15 Le journal/Météo
89077327

0.35 Docteur Markus
Merthin 25498292

1.20 Mezzo l'info 840/22271.35
Emissions religieuses (R) 11284969
2.30 Les Z'amours //4775633.00 Py-
ramide 11478292 3.30 24 heures
d'info 267046983.50 Transantartica
No 6 96110495 4.05 Aventures en
montgolfières 4935//435.10 Anime
tes vacances 96671679

B 1
^3| France 3 |

6.00 Euronews 29/955206.35 Le
journal des journaux 13344365
6.45 Les Minikeums 70399836
11.00 La croisière s 'amuse
5733575811.50 Goûtez-moi ça!
74920704

12.05 Le 12/13 73634742
12.50 Estivales 66409433

Sur la Seine
13.30 Le Journal des

festivals isi36029
13.35 Drôle de maman

Téléfilm de Larry
Elikann 62945/8/

15.10 Keno 76278926
15.15 Cagney et Lacey

Les règles du jeu
7843/47/

16.05 C'est l'été 19801385
Invités: Herbert Léo-
nard, Didier Derlich

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 75757029
Le triomphe des eaux

18.20 Questions pour un
champion 90800297

18.50 Météo des plages
/ 7767297

18.55 Le 19/20 546/6655
20.05 Fa Si La 42344384
20.35 Tout le Sport 36632346

_£Ua«J«J 98982181

Tarentules: le
cargo de la mort
Téléfilm de Stuart R. Hag-
mami, avec Claude Akins,
Deborah Winters
Des dizaines de tarentules
mortelles sont passées en
fraude aux Etats-Unis , dans
un avion supposé transporter
une cargaison de café.
Lorsque l'avion s'écrase en
Californie , les araignées veni-
meuses se répandent dans la
nature et causent panique et
chaos dans la ville où elles
déferlent.

22.40 Météo/Soir 32/867636
22.55 Si on chantait...

De l'opérette au
music-hall 9/2/5487
Rien de tel que des
airs connus et entraî-
nants, de l'opérette
au music-hall , pour
inspirer la fête.

0.45 Benny Hill 34498834

j +w  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33673723
6.55 Les lieux inspirés 46535094
7.15 Entretien 3/556655 7.40
Emissions pour la jeunesse
39537/289.25 De cause à effet
15490988 9.40 Kilomètre delta
6339772310.05 Au cœur des ma-
tières 8356096610.20 Net plus
ultra 939036/710.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
8955248710.40 Le tour de France
des métiers /6/626/7l1.05Jan-
gal: anatomie d' un fleuve
W130655 11.35 L'invasion des
tatous 9875734612.00 La vie au
quotidien 72725/ 62 12.30 La
France aux mille vi l lages
41711605 12.45 Les incendies
14864029 13.40 Le journal de la
santé 89/6545213.55 La preuve
par cinq 8479/96614.20 Entre-
tien 8/433/00 14.50 Daktari
206/96/715.45 TAF .  77745655
16.30 Alf 827//6 Z 7 17.00 His-
toire de comprendre 55485278
17.10 Faiseur d'images: Ber-
trand Blier /688972317.25100%
question 62907758 17.50 Les
voyageurs du temps 60228839
18.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 827/6/6218.30 Chroniques
de l'Amazonie sauvage: Le dé-
sir et la faim 82724181

SN Ar^
19.00 Connaissance 256407

La recherche médicale
19.50 Arte info 257365
20.15 Reportage 796891

Ciel , l'Europe!

_LU.HU 44/704

Les mercredis de l'histoire

Le procès
Andreotti

Magazine présenté par
Alexandre Adler

22.15 Les 100 photos du
Siècle 1887568
Hiroshima

22.25 Musica 84986605
Parsifal
Opéra sacré de Ri-
chard Wagner , par
l'Orchestre , le ballet
et le Chœur du
Festival de Bayreuth

rt&\
9.40 M corrme musique '
462/875810.40 M6 Kid 83971907
11.55 Météo 4/083487 12.00
Madame est servie 22014334

12.35 La petite maison
dans la prairie
Justice aveugle

82876452
13.30 L'impure 62136452

Téléfilm en deux par-
ties de Paul Vecchiali ,
avec Marianne Basler,
"rançoise Lebrun

17.15 M comme musique
33389988

17.35 Highlander 66398907
Education criminelle

18.30 The Sentinel 12034907
Prométhée

19.20 Mariés, deux enfants
98490164

19.54 6 minutes 460765/62
20.10 ZorrO 42639346

S'il vous plaît,
croyez-moi!

20.40 La météo des plages
27496926

20.45 Une journée avec...
87612128

£m U ¦ U U 24477520

La mort au bout
des doigts
Téléfilm de Piernico Soli-
nas, avec Martin Sheen,
Véronique Jannot

Un journaliste américain joue
les trublions en enquêtant sur
un réseau international de tra-
fic de plutonium...

0.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le fantôme du
Château 32435389

1.00 M comme musique
47/33582 2.00 Sports événe-
ments 69812785 2.25 Fréquens-
tar 3459/3603.10 Plus vite que la
musique 373/32923.35 Scott Ri-
chardson 39131394 5.05 Turbo
50979389 5.35 E=M6 908 14495
6.00 M comme musique
55198018

6.30 Télématin 33622033 6.00
Journal canadien 4379/7238.30
Funambule 14238926 9.00 Info
79812029 10.00 Le journal
62489384 10.15 Fiction saga
9567883912.00 Infos 86797926
12.05Voilà Paris 2377436512.30
Journal France 3 306/465513.00
Infos Z4/6/346 13.05 Passe moi
les jumelles 7206536514.00
Journal 12285758 14.15 Fiction
saga 53182471 16.00 Journal
66933278 16.15 Questions
3839975816.30 Grands gour-
mands 4307929717.00 Infos
92282181 17.05 Pyramide
4273427817.30 Qu'estions pour
un champion 430730/318.00
Journal 6768456818.15 Fiction
saga 73639346 20.00 Journal
suisse 78648549 20.30 Journal
France 2 78630520 21.00 Infos
33965704 21.05 Dunia 2/050278
22.00 Journal 24677/8/ 22.15
Fiction canadienne: Blanche
(1/11) 94/2/36523.15 Documen-
taire 26/96278 0.00 Journal
belge 43027834 0.30 Soir 3
723552921.05 Fiction cana-
dienne /58/29402.15 Documen-
taire 50332105 3.00 Infos
79948/24 3.05 Viva

«**>**** Eurosport
* m *

8.30 Formula 7657239.30 Euro-
goals 77447/10.30 Football: Kai-
serslautern - Fiorentina 610029
12.00 Motocyclisme 168655
12.30 Motocross: championnat
du monde Grand Prix 250 ce de
Pologne à Gdynia 52748713.00
Vélo/BMX: 677556 13.30 Golf-
USPGA 602029 14.30 Tour ma-
gazine 12264 1 15.00 Tennis:
Tournoi de Montréal , au Ca-
nada 2e jour 777972317.30
Sports mécaniques 3520/3
19.00 Tennis: Tournoi de Mont-
réal 3e jour 94590721.00 Foot-
ball: Coupe d'Europe, 2e phase
qualificative 59047/ 23.00 Nou-
velle vague 43/988 23.30 Sport
mécaniques 5273651.30 Flé-
chettes 6587389

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 (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 18106988 7.20
Teletubbies 6/805075 8.10 Les
Graffitos 7/ 137433 8.20 Décode
pas Bunny 84504623 9.00 L'été
polar: Un linceul n'a pas de
poches. Film 559738/011.00 Les
chemins du cœur . Film 41846181
12.18 Pin-up 334/6538412.29 Les
mots ont des visages 47/00/487
12.30 Info 8540763612.40 Inva-
sion planète terre 44984549
13.24 Les F.A.E.L.L. 483301623
13.25 Le prince Shakespeare et
moi (The Student Prince). Film
8384/6/7 15.00 Spin City
48785568 15.20 H. Comédie
168505W 15.45 Blague à part
97858636 16.10 Bex the runt
8909965516.20 Toonsylvania
16817669 16.40 Batmann 2000
86/43/8/17.00 C + CléO 66560605
17.05 Bob Morane 35844297
17.30 Les dieuxde l'Olympe. Sé-
rie 67322/2817.45 La légende de
Calamity Jane 61198810 18.05
Invasion America. Série
53660471 18.30 Seinfeld
6//6409419.00 Best of nulle part
ai l leurs 13023907 19.50 Info
93310452 20.00 Le Zapping
65709278 20.05 Les Simpson
23470/28 20.30 Le journal des
sorties 8280/43321.00 La mort
du Chinois. Film 8832807922.20
Double team 80440/8/ 23.49 10
secondes et des poussières. Sé-
rie 487703704 23.50 Seinfeld
2792/5490.10 Spin City 49042211
0.35 A la une 496080/80.55 Food
of love. Film 345085822.40 Pre-
mières amours la première fois.
Comédie 267822304.00 Pourquoi
travailler. Doc. 29794698 5.00
L'amour nuit gravement à la
santé. Comédie 12403698

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60464723 12.25 Deux fl ics à
Miami /g/596/7 13.15 Surprise
sur prise 8294475813.20 Un cas
pour deux 894908/014.25 Cap
tropique 6296909415.15 Derrick
2759663616.15 Woof 62900907
16.45 Océane 9878356817.10 Un

privé sous les tropiques: Pris au
piège 4259363618.05 Top models
30275425 18.30 Deux f l ics à
Miami 782508/019.20 New York
café 4288654919.50 Hélène et les
garçons 79928/00 20.15 Le céli-
bataire /2566/0020.40 Les cœurs
brûlés. Téléfilm de Jean Sagols
avec Mireille Darc(5/8| /7364/62
22.20 Ciné express 41145471
22.30 Papillon . Film d'aventures
de Franklin J. Schaffner , avec
Steve McQueen , Dustin Hoff-
man 72768384

9.35 Récré Kids 404370/310.40
Football mondial 3964870411.10
Les aventures de Delphine
9//9672311.25 La recherche , un
séjour dans l' océan indien
78713033 12.00 L'Annexe
94702181 12.30 Récré Kids
8902543313.35 La clinique de la
Forêt-Noire 533/80/514.25 Les
règles de l'art 52968574 15.15
Formule 1 12938471 15.45 Matt
Houston 53704/0016.35 Doc fun.
6520007517.10 Khartoum , film
historique 80/6327819.20 Info
22553 182 19.30 Vive l 'été
42625655 20.00 L'Océan , un
monde fragile. Doc. 91696452
20.25 La panthère rose 64750839
20.35 Murder Call: Un témoin
gênant , avec Peter Mochrie
74602384 21.25 Les règles de
l'art: baby sitting /443/0/322.15
Pistou 6437772322.45 La joie de
vivre 676/70/3 0.05 Le Club
255500/8

7.35 Sur les traces des grues
d'Amérique 862/99268.25 Viet-
nam (1/13) 862/ 0655 9.15 Les
plus beaux jardins du monde
883350299.45 Baseball 98287926
10.40 Africa Queen 37499926
11.40 Le trésor de Yamashita
8079363612.35 Les dessous du
show-biz 6637/83913.25 Prome-
nades sous-marines 10302556
13.55 Les bottes de cow-boy
6297/83914.45 Anciennes civili-
sations 47U8452 15.35 Arno
Klarsfeld 60249278 16.05 Un

bluesman écossais 16447742
17.20 Sport extrême 45442346
17.45 Mort d' un facteur
1U60704 18.40 Cinq colonnes à
la une 72470075l9.30Gadgetset
inventions 4264/90719.40 Des
choix pour demain 50792839
20.35 Les moines signent chez
Virgin . Musique 98464704 21.25
L'homme qui court 15672907
21.55 Les paysans , le cartel et
la guérilla 67//7033 22.50 Jean-
François Vilar , 95% de réel
98594075 23.45 Gadgets et in-
ventions 69148902 23.55 Lonely
Planet 55677948 0.45 Destina-
tion Mars 5/9847661.35 7 jours
sur Planète 18032376

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15Ein Bayerauf Rugen 11.00
Zwei Mûnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Das Herz eines In-
dianers. Film 14.55 Die Paliers
15.25 Nicht von schlechten El-
tern 16.15 Der Mond scheint
auch fur Untermieter 17.00
Schnorchels. Film 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rugen 18.45 Ein Le-
ben dur die Tiere 19.10 Schweiz
aktuell Sommerzeit 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Kurkli-
nik Rosenau (5/4 1 ) 20.50 Rund-
schau 21.45 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Warten auf Gott
22.45 Fondavalle - Tal der Sehn-
sucht. Film 0.00 Ausgerechnet
Zoé 1.30 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 14.05
Due dritti a Chicago. Téléfilm
14.50 Baywatch 15.35 La pas-
sione del blu. Doc. 15.55 Altri-
menti ci arrabbiamo. Film 17.35

Natura Arnica. Doc 18.15 Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.40 II caricatore 19.00
Locarno 99 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 La tregua. Film 22.35
Perle rare 22.55 Estrazione del
lotto 23.00 Telegiornale 23.20
Animanotte estate 23.35 Mon-
treux Jazz Festival 1998 0.20
Buonanotte

9.03 Fussball 10.05Tagesschau
10.10 Die sieben Raben 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Duell der Richter.
Film 21.45 20 Tage im 20. Jah-
rhundert 22.30 Tagesthemen
23.00 Das Milliardenspiel (1/2)
0.35 Nachtmagazin 0.55 Die
glorreichen Reiter. Western
2.45 Wiederholungen

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Das
Wasser des Lebens. Marchen-
film11.04Leuteheute11.15lm-
menhof 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00Gesundheit!
14.15 Expédition 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute16.15Risiko17.00Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Kùs-
tenwache 20.15 Verkehrsge-
richt. Ger ichtsser ie  21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Die Bilderwelt
des Gùnther Uecker 1.00 Kenn-
wort Kino. Filmfestival 1.30
Wiederholungen

9.45 Panser Notizen 10.30 Tele-
globus 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Frûh-Stûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35 Neues
vom Sùderhof 16.00 Grosse Ha-
fenrundfahrt 16.45 Landpartie
zum Nachbarn 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Koch-Kunst mit Vincent
Klink 18.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lànder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Salto
mortale 22.30 Kultur Sudwest
23.00 Aktuell 23.05 Die Macht
und ihr Preis. Politthril 1er 1.00
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story 10.00
Sabrina 11.00 Reich und Schdn
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt
12 13.00 llona Christen 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15 Im
Fegefeuer der Lust. Psychothriller
21.05 TV Tip 21.15 Im Fegefeuer
der Lust , Teil II 22.05 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Régional
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15AXN19.45Echtwahr!20.15

Schwarz greift ein. Krimiserie
21.15 Fahndungsakte 22.15 Die
Neue 23.15 Anna - Im Banne des
Bbsen, Psychodrama 1.15 Simon
Templar 2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le Rock du bagne. De Ri-
chard Thorpe. avec Elvis Presley,
Judy Tyler (1957) 22.00 Les
pièges de la passion. De Charles
Vidor , avec Doris Day, James Ca-
gney ( 1955) 0.30 Le facteur sonne
toujours deux fois. De Tay Gar-
nett , avec Lana Turner , John Gar-
fielrJ ( 1946) 2.45 The Hour of Thir-
teen. De Harold French, avec Pe-
ter Lawford , Dawn Addams
(1952) 4.15 The Wheeler Dealers.
De Arthur Hiller , avec James Gar-
ner, Lee Remick (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 II fantasma di Charlie.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Reming-
ton Steel. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomie 14.05 II mafioso. Film
16.00 Solletico 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora del West
19.00 La signora in giallo 20.00
Tg 1 20.35 La Zingara 20.50
Quando il passato ritorna. Film
22.30 Tgl 22.35 Fratelli d' Italia
23.50 Agenda 23.55 Rai Educa-
tional. Storia Sociale d'Italia
1945-1999 0.35 Sottovoce 0.50
Rainotte. Dalla parola ai fatti
1.05 Arancia o limone 1.35 Cat-
walk. Téléfilm 2.15 Gli occhi
stanchi. Film 3.50 Sabato sera
dalle 9 aile 10. Film 4.55 Tg 1
notte 5.25 Gli antennati

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.15
Markus Methlin, medico délie

donne. Téléf i lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2-Mattina 12.05 II
nostro amico Charly. Téléfilm
13.00Tg 2 - Giorno 13.30 In viag-
gio con Sereno variabile 13.50
Pinky and the brain 14.10 Un
caso per due 15.10 Hunter. Té-
léfilm 16.10 Law and Order . Té-
léfilm 16.30 Tg 2 flash 17.00 Ai
confini dell 'Arizona. Téléfilm
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto20.30Tg 220.50 Nikita.
Soccorson. Innocente 22.35 II
meglio di Misteri 23.30 Lotto
23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon libri
0.15 Dcra Nelson. Film 1.35 An-
diam andiam a lavorar ... 1.45Tg
2 notte 2.15 Correndo leggendo
2.30 Notteitalia 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prina pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità «La
casa dell' anima» 8.55 Nick
Freno 9.30 Happy Days 10.30 Le
nuove avventure di Flipper
11.30 Settimo cielo 12.30 Cosby
13.00 Tg 5 13.35 Beautif ul 14.05
Ricomhciare a... Vivere 14.35
Le ali per volare. Film 16.35 Chi-
cago Hope. Téléfilm 17.35 Un
détective in corsia 18.35 lo e la
mamma. Telenlm 19.00 Due
peer tre 19.30 Casa Vianello
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Storia di una capi-
nera. Film 23.00 II segreto di
Sharon. Film 1.00 Tg 5 1.30 Pa-
perissima sprmt 2.00 «La casa
dell'an ma» 2.20 New York Po-
lice Department 3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.15 Curro Jimenez 10.15 Série
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Es-
pecial 18.00 Noticias 18.25

Plaza Mayor 19.00 Asi con las
Cosas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine es-
panol 23.40 Dias de cine 0.45
Sedes reaies de Navarra 1.15
Telediario 2.00 Concierto de Ra-
dio 3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos 5.45
Indico

7.30 Junior. 8.15 Herman 9.15
Nico D'Obra 9.45 Made in Por-
tugal 10.45 Carlos Cruz Entre-
vista 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Matas. Bosques e Bren-
has 15.30 Volta a Portugal em
Bicicleta 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Junior 18.30 A Idade da
Loba 19.15 Ecoman 19.20 Um
Olhar Interior 19.30 Reporter
RTP 20.00 Portugalmente 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 21.50 Economie 22.00
Nos os Ricos 22.30 Café Lisboa
0.00 Flores de Câ e de La 0.30
Jornal21.00SextoSentido1.30
As Liçôes do Tonecas 2.00 Uma
Casa em Fanicos 3.00 24 Horas
3.30 Jornal 3.30 Economia 4.15
Reporter RTP 4.45 A Idade da
Loba 5.30 Assalto à televisâo
7.00 24 Horas

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

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

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



Particulièrement touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa,

Monsieur Werner LANZ
nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons, nous ont apporté un grand réconfort.

Les familles en deuil

LES ÉMIBOIS-MURIAUX, juillet 1999.
14-33738

f 1
Marc et Gwenola Gschwend et leurs enfants Julie et Matthieu

Christophe et Mireille Gschwend et leurs fils François-Karl et Grégoire

David et Anita Gschwend et leurs enfants Léopold, Katherina et Adélia

Francis et Pierrette Gschwend et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre GSCHWEND
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 2 août 1999 dans sa 77e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges
où le défunt repose, vendredi 6 août à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Société genevoise pour la
protection des animaux SPA cep 12-983-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

._ J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54. •
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
le na 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 722
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet de groupe
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Denstiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchatelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond, collec-
tion de M. Laurent Donzé, Les
Bois», prolongation jusqu'au
8.8. «Cloches d'ici et ailleurs»,
collection de R. et F. Blondeau.
Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien
et de ses marges 13000-5500
av. J.-C», jusqu'au 29.8. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus-
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-12h/ 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.

Musée de la vigne et du
vin. Château. «Ferdinand
Maire, entre vignes et ta-
bleaux», jusqu'au 15.8. Ma-di
14-17h, ou sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, 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 neuchatelois. 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 châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
Musées affiliés au passe-

port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8. (Fer-
meture annuelle du 17.7 au
7.8).
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/ 14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au 15.9
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa
9-11 h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me
14-17h ou sur rdv. 717 73 00,
samedi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10. Exposi
tion de peintures par Brian
Ferran et André Siron; serre
tropicale et exposition de tra-
vaux de création de l'Ecole
normale de Neuchâtel. Tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-
19h, di 11-12h30 et sur dem.
751 38 19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brûgger, peinture naïve.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel
857 24 33.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UN VENT DE FOLIE. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. 2me semaine. De B. Hu-
ghes.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De R. Under-
wood.
MARAKECH EXPRESS. 18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De G. Mackin-
non.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 8me semaine
De J. Monnet.
MR. COOL. 20H45. 16 ans.
2me semaine. De S. Hung
Kam-Bo.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 3me semaine
De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
CLAY PIGEONS. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De D. Dobkins
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h
20h30. 12 ans. Première
suisse. De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 6me semaine
De M. Ocelot.
UNE NUIT AU ROXBURY.
18h30-20h45. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Forten-
berry.
STUDIO (710 10 88)
MATRIX. 15h-20h30. 12 ans.
7me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
17h45. 12 ans. 6me semaine.
De L. Mandoki.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.

Scrabble
Les solutions

Top:
NIQUANT / F7 / 74 points

¦ \ 11 f 1 *l * S *

QAT / N2 / 33 points.
TAQUIN / 13B / 31 points .
NIQUAT; TAQUAI...

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
1001 PATTES. Sa/di 17h. Dès
7 ans. De J. Lasseter.
NOTTING HILL. Sa 21 h. Dès 7
ans. De R. Michell.
FACULTY. Ve 24h. 16 ans. De
R. Rodrigues.
WILD WILD WEST. Ve 20H30,
sa 24h, di 20h. 14 ans. De B.
Sonnenfeld.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h, Eliane &
Nick, duo guitares et voix, jazz,
bossa-nova.
CERNEUX-PÉQUIGNOT
Eglise: 20h30, Chœur d'en-
fants de Bulgarie et Chœur
mixte de Roumanie.
LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: 20h30, Chœur d'en-
fants de Moldavie, Chœur
mixte de Lituanie, Chœur de
dames de Bulgarie.
NEUCHATEL
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 14H30 , Chœurs d'en-
fants; 20h, grand concert avec
des chorales de Lettonie, Esto-
nie, Pologne, USA et Portugal.
A bord du M/s Fribourg: quin-
zaine mexicaine. Tous les soirs
(sauf le lundi). Départ de Neu-
châtel à 20h, retour à 22h40.
LE LANDERON
Temple: 20H30, Chœur d'en-
fants de Taïwan, Chœur mixte
de Bulgarie, Chœur d'enfants
de Lituanie.
MARIN
Plage de la Tène: 22h, ciné-
Tène «Indépendance Day», film
fantastique avec Jeff Golblum.
VAUMARCUS
Château: 20H30, Chœur de
dames de Belgique, Chœur de
chambre de Pologne.

AUJOUR-
D'HUI



Repose en paix.

Madame Simone Favre

Monsieur et Madame Georges Favre-Bossoni
Monsieur Eric Favre et Madame Ruth Terraz
Madame Sylvia Favre et son ami Nicolas, à Montreux

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert FAVRE
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre affection
mardi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 6 août, à 11 heures.

Le défunt repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: Docteur-de-Quervain 2
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

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

Madame Claudine Fahrni-Pétermann
Jacqueline et Antonio Eleuterio-Fahrni

Eric et son amie Aline
Jean-Marc Fahrni

Rachelle, Marc, Franck et Kevin
Chantai Fahrni-Brun

Les descendants de feu Arthur Fahrni
Les descendants de feu Emile Pétermann
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1999.

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

Notre époux et papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Stand 12

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.
V )

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MERUSA SA

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

ont la grande tristesse de faire part du décès, dans sa 97e année, de

Monsieur Albert NYDEGGER
Président d'honneur

Toutes nos condoléances vont à sa famille.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 6 août 1999 à 15 heures en la chapelle du
crématoire du cimetière de Bienne.

BIENNE, août 1999.
' 6-253336V /

c ^TAVANNES Le cœur d'une maman et d'une grand-maman
est un trésor inestimable.

Ses enfants :
Béatrice, Roland, Marcel, Frédy

Ses belles-filles et beau-fils:
Bluette, Jacques, Jacqueline, Malou, Doris

Ses petits-enfants :
Jocelyne, Liliane, Ariane, Annelise, Bernard, Françoise, Alain, Nicole, Nathalie,
Dorothée, Virginie, Christiane

Ses arrière-petits-enfants;
Ses sœurs:

Berthy et Lydie

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

Madame

Marguerite HUGUENIN-GERBER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 92e année

TAVANNES, le 3 août 1999.
Rt. du Fuet 15.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu au Temple de Tavannes, vendredi 6 août à
13 h 45.

Le corps repose dans la chambre mortuaire de Chaindon.

En sa mémoire, merci de penser aux Petites Familles, des Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
v ; /

f  A
LE LOCLE Nous savons du reste, que toutes choses

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Rom. 8, v. 28

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Roger EGGMANN
notre bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle
et ami, survenu à la suite d'une pénible maladie supportée dignement, dans sa 63e
année.

LE LOCLE, le 1er août 1999.

Edith Eggmann-Jacobs:
Marina et Pierre Hildbrand-Eggmann, Solange et Cendrine à Saint-lmier,
Frank et Vicky Eggmann-Antiola, Romain et Justin à Tel-Aviv,
Sylvain et Dominique Eggmann-Bugnon, Kaïna, Sullivan et Jordan

à La Chaux-de-Fonds;
Valérie et Jean Tobler-Eggmann, leurs enfants et petits-enfants à Marin,
Roland Eggmann, ses enfants, petits-enfants et son amie Rosemarie Steiger, à Bienne,
Jean-Claude et Marlis Eggmann-Ackermann et leurs enfants à Bienne,
Fredy et Huguette Wenger-Desgraz, leurs enfants et petits-enfants en France

et en Suisse,
Mathilde Jacobs-Saure à Nùrtingen/D,
Gertrud Hiby-Jacobs, ses enfants et petits-enfants à Reudern/D.

La cérémonie sera célébrée par les soins de l'Eglise Néo-Apostolique le lundi 9 août à
14 h 30 au Temple du Locle.

Roger repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
—, -.. . . .. . . .  ....... _ ...,,. .. . .. .

Domicile de la famille: Tourelles 4 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-53997
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( \L'ENTREPRISE DE COUVERTURE FAHRNI JEAN-MARC
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Arthur FAHRNI
père de Jean-Marc, grand-père de Marc et ancien patron de l'entreprise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1999.

MÉTALLIQUE S.A. À BIENNE
a le triste devoir de faire part du décès, survenu le 18 juillet 1999 dans sa 97e année, de

Monsieur Albert NYDEGGER
ancien Président et père de son actuel Président

Sa carrière au service puis à la tête de la société aura profondément marqué le destin
de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Rue Neuhaus 40, 2502 BIENNE, juillet 1999.
6-253335 ,

r i
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

V , /

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 30.7. Was-

ser, Alain , fils de Wasser, Fa-
brice et de Wasser née Prior,
Nicole Barbara; Mut , Ka-Yan,
fille de Mut , Kwok Leung et de
Mut née Lin , Huiling; Marti ,
Ambroise, fils de Marti , Ma-
non; Samardzic, Kenan , fils
de Samardzic , Mehmed et de
Samardzic née Pjanic , Zineta;
Ùnlii, Kenan , fils de Unlù , Ha-
sari et de Unlii née Leuenber-
ger, Marie Pierre Agnès; Ca-
nelas, Daniel , fils de Ferreira
Canelas , Licinio José et de da
Rocha Rodrigues Ferreira Ca-
nelas, Susana Cristina; Na-
piot, Alan , fils de Nappiot ,
John et de Nappiot née Pauli ,
Nicole.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 30.7. Perrin , Vincent
André et Schàr née Morin , Eli-
sabeth Christiane; Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Marc André et
Bichsel , Manuela.

MARIAGES CIVILS - 30.7.
Jâggi, Jean-Pierre et Jandrlic
née Ecklin , Sabine Charlotte;
Lazzari , AIdo et Réginato ,
Marlène Andrée; Jau , David et
Vobelgacher, Sarah.

DÉCÈS - 30.7. Balossi née
Rota , Ada , de 1924 , veuve de
Balossi , Pierre Michel; Gigon,
Marc Aurèle André, de 1927,
époux de Gigon née Fliick, Ot-
tilie; Zumbrunnen, Michel An-
dré, de 1945, époux de Zum-
brunnen née Ballestrin , Da-
niela.

ÉTAT CIVIL ACCIDENT

Hier, vers 7h40, un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait à vélo, s'est élancé sur
l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud, depuis
le trottoir nord , à la hauteur du
No 114. Il est de ce fait entré en
collision avec une automobile
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la voie de droite de l'artère
précitée, en direction du Locle.
Blessé, le cycliste a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital de la ville,
établissement qu 'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessé



Insolite De la dioxine
dans le lait maternel

Une étude ministérielle au Japon a trouvé un
taux de dioxine anormalement élevé dans le
lait maternel. Les nouveau-nés japonais nour-
ris au sein peuvent absorber jusqu 'à 26 fois la
dose maximale fixée par jour pour ce polluant
très toxique.

Selon l'étude du Ministère de la santé menée
auprès de 415 femmes ayant accouché en
1998, le lait maternel contenait en moyenne
22 ,2 picogrammes de dioxine par gramme de
graisse un mois après la naissance. Un bébé
peut ainsi consommer 103,6 picogrammes par
jour. La norme maximale s'établit à 4 pico-
grammes par kilo du consommateur par jour.

Le ministère japonais a minimisé les consé-
quences de cette contamination. Aucune trace
d'effets négatifs n'a, selon lui , été décelée chez
les bébés concernés et ceux-ci ne buvaient le
lait maternel qu 'une année au maximum. Il
continue donc à encourager les femmes à don-
ner le sein à leurs enfants, /ats-afp

Entrée: TOMATES CREVETTES
AVOCAT.
Plat principal: Lapins aux olives.
Dessert: Tarte aux framboises.

Ingrédients pour 6 personnes: 6 tomates
moyennes, 150g de crevettes décortiquées,
2 avocats, sel, poivre, mayonnaise.

Préparation: décapiter les tomates, les vi-
der d'une partie de leur pulpe et retirer tous
les pépins. Saler l'intérieur.

Laisser dégorger pendant 20 minutes.
Retourner ensuite les tomates afin de les

vider de leur eau.
Eplucher et couper la chair des avocats en

petits cubes.
Préparer une mayonnaise bien relevée

dans laquelle on incorpore les crevettes et
les avocats.

Garnir les tomates avec cette préparation.
Servir frais.

Cuisine
La recette du jour Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

Q U I A IN I T ] I [ N

? Symbolise un joker

I Lettre compte double

-I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento
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Hier à La Chaux-de-Fonds

Situation générale: une vaste dépression s'est emparée de
la place qui revient de droit à l'anticyclone durant l'été. Cen-
trée, sur le proche Atlantique, elle utilise son mouvement tour-
billonnaire pour propulser des vagues d'humidité vers notre
pays. Une accalmie est toutefois au programme ce matin,
entre la zone perturbée d'hier et la suivante attendue en cours
d'après-midi.

Prévisions pour la journée: les derniers wagons du train
nuageux ont disparu vers l'est et le soleil fait ainsi un retour
remarqué mais furtif. Dès midi, ce n'est pas la lune qui le
cache mais des nuages de plus en plus denses en provenance
du sud-ouest. Quelques averses et coups de tonnerre se pro-
pagent bientôt, surtout sur le massif. Le mercure affiche 28
degrés en plaine et 24 à 1000 mètres. Demain et vendredi:
nuageux avec des orages et des ondées. Samedi: amélioration.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Dominique

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 23°
Genève: très nuageux, 26°
Locarno: pluie, 20°
Sion: beau, 26°
Zurich: pluie, 17°

en Europe
Athènes: peu nuageux, 32°
Berlin: beau, 28°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: très nuageux, 24°
Londres: bruine, 20°
Moscou: beau, 23°
Palma: peu nuageux, 34°
Paris: peu nuageux, 23°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 36°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 16° |
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 6h14
Coucher: 21 h01

Lune (décroissante)
Lever: Oh 17
Coucher 13h54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,05 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil s'éclipse


