
Dechetteries Problème
à La Chaux-de-Fonds
Elément indispensable du tri des déchets, les installa-
tions de dechetteries, dans les villes, sont un peu la
quadrature du cercle. photo Leuenberger

Berne Deiss étonne,
nuances pour Metzler

Les conseillers fédéraux démocrates-chrétiens Ruth Metzler et Joseph Deiss compteront demain 100 jours de tra-
vail au sein du gouvernement. Le Fribourgeois étonne, pour l'Appenzelloise les sentiments sont plus nuancés. Pre-
mier bilan. photo a-Keystone

La Brévine De petits
ânes jolis et gentils...

Deux jeunes Neuchâtelois viennent de se reconvertir dans l'exploitation d'une asine-
rie, sise au Bois-de-l'Halle , aux environs de La Brévine: un élevage d'ânes à but tou-
ristique, initiative aussi peu polluante que sympa, à tous les degrés! photo Favre

Le Timor oriental compte
ses électeurs, l'Aceh compte
ses morts: incroyable comme
le gouvernement indonésien
réussit à répéter ses erreurs!
Dans la province de l'extrême
nord de Sumatra, les forces
armées continuent, comme
elles l'avaient fait  ces der-
nières années au Timor, de ti-
rer dans le tas. Et ceci alors
que des observateurs de
l'ONU s'apprêtent à se rendre
dans l'ancienne colonie portu-
gaise pour y  surveiller le réfé-
rendum du 30 août prochain.

Faudra-t-il dix ans er, deux
prix Nobel avant que la com-
munauté internationale ne
s'émeuve des atrocités com-
mises en Aceh? Ou restera-t-
elle impuissante devant cette
province islamiste dont les
sous-sols richissimes font le
bonheur de Jakarta?

Aceh est terre indonésienne
depuis l'indépendance, pro-
clamée par Sukarno à la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale. Par contre, l'annexion
du Timor oriental, en 1976,
n'avait jamais été reconnue
par les Nations-Unies. Ce qui
donne toute sa légitimité au
référendum qui se déroulera à
la fin du mois. Prudemment,
et au vu du grand nombre d'é-
lecteurs inscrits - près de

450.000 -, la fille de Su-
karno, favorite pour les prési-
dentielles de novembre, a
d'ailleurs annoncé dans l'un
de ses premiers discours pu-
blics qu'elle en accepterait le
résultat. Un revirement qui
anticipe peut-être ce qui sor-
tira des urnes...

Voyant cela, à Aceh, les
partisans de l'indépendance
prennent des risques. Décrè-
tent une grève générale. Nar-
guent les forces armées. Et se
font massacrer. Ils n'ont pas
compris que si l'Indonésie ac-
ceptera de lâcher le «Tim-
tim», comme on dit là-bas,
elle ne permettra jamais à
Aceh de prendre le même che-
min. Le Timor oriental n'a au-
cune richesse. Pas d'or, ni de
pétrole, ni de minerai digne
d'être exploité. L'ancien prési-
dent Suluwto se contentait d'y
envoyer ses jeunes soldats,
trop contents de se défouler
sur les étudiants et les indé-
pendantistes. Par contre, les
sous-sols d'Aceh contiennent
près de 70% des réserves d'or
noir d'Indonésie. Ce qui en
fait une province éminem-
ment intéressante.

Le prochain président ferait
bien de préférer la carotte au
bâton. Sans quoi une balkani-
sation de l'Indonésie - 5000
kilomètres d'îles, 300 ethnies
différentes - pourrait bien de-
venir réalité.

Françoise Kuenzi

Opinion
Balkans d'Asie

Football
Xamax
chez sa
bête noire
Eliminé en Coupe de Suisse
par Delémont la saison
dernière, Neuchâtel
Xamax (ici Patrick Koch) a
faim de revanche.

photo Galley

Le Club de vol à voile de
Courtelary organise un
championnat romand de
cette discipline planante.

photo a

Vol à voile
Courtelary
accueille
le championnat
romand

Mercredi 11 août, la Lune
éclipsera le Soleil. Totale-
ment masqué à Stuttgart,
l'astre du jour laissera fil-
trer une partie de ses
rayons sur la Suisse: atten-
tion les yeux! photo TF1

Eclipse
Mercredi ,
l'Europe plonge
dans la nuit

Chaux-de-Fonds
La Plage
s'allonge entre
les gouttes p 5

Neuchâtel L'art,
c'est l'art et c'est
plutôt cher p 6

Actualité cantonale p 2-3
Régions p 5-8
Horizons p 9
Bourse p 10
Suisse/Monde p 11
Société p 12

Sports p 13-17
Radio/TV p 18-21
Magazine p 20
Mémento p 22
Carnet p 23
La Der/Météo p 24
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cherche pour le 19 août 1999
une responsable du dancing

2 barmaids g
à temps partiel (je+ve+sa)

1 dise-jockey |
musique années 60-80

parlant français
Prendre contact avec M. Raymond Surchat

Au Parc Hôtel, Fribourg
Tél. 026/429 56 56

Restaurant gastronomique
Au Boccalino

M. Claude Frôté - 2072 Saint-Biaise

cherche pour compléter sa brigade

1 commis de salle
pour le 1"' septembre 1999

ou date à convenir.

Faire offre par écrit avec CV et photo.
28-212246/4x4

Vigneron encaveur du
Valais cherche

dépositaires
Ecrire sous chiffre P 36-
388594 à Publicitas SA,
case postale 816, 1920
Martigny. 

^

LA BOÎTE À PULLS
La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
expérimentée dans la mode féminine,
à mi-temps.
Envoyer curriculum vitae à:
Sibel SA, 62-64 Grand-Bourgeau
2126 Les Verrières __,„--,028-213725
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Ihnen 

eine Tatigkeit , bei der Sie nicht

mmm\W ÊÊk ̂iB stillstehen. Eine Stelle als

Das bringen Sie mit
? Polizeischule und/oder Ausbildung in Kriminologie
?• kaufmannische Grund- oder Zusatzausbildung
? Ermittlungs- bzw. Fahndungserfahrung vorzugsweise in Betrugs-

und Wirtschaftsdelikten , eventuell auch in der Brandermittlung
?¦ franzosische Muttersprache mit sehr guten Deutschkenntnissen,

Italienischkenntnisse von Vorteil
? Kommunikationsfàhige Persônlichkeit
?- selbstandiges zielbezogenes Arbeiten gewohnt
? Durchsetzungsvermôgen und Durchhaltewillen

Das ist Ihr Arbeitsgebiet
Dièse Kaderstelle umfasst im wesentlichen die Beratung und Ausbil- g
dung der Mitarbeitenden bei der Betrugsbekampfung sowie die Be- 1
trugsermittlung in komplexen Fallen. Sie beobachten die Entwicklungen 1
im Bereich des Versicherungsmissbrauchs , entwickeln Abwehrstrategien I
und planen Massnahmen und Hilfsmittet zur aktiven Bekampfung der
Versicherungskriminalitat.

Haben wir Ihr Interesse fur dièse spannende Funktion mit schwer-
punktmassigem Arbeitsort Westschweiz/Tessin geweckt? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung zuhanden von Andréas Koch, Bereichs-
personalchef. Herr Marcus Iten, Teamleiter, steht Ihnen fur vorgangige
Fragen gerne zur Verfiigung (Telefon 061/285 7811).

Basler ^-Basler
Versicherungs-Gesellschaft v^mch^mgwi
Aeschengraben 1_B_H__H_M_B_H_I_B-M
Postfach , 4002 Basel VPfHHI
E-Mail: andreas.koch@basler.ch W^̂ ^̂ ^̂ U^J

Eclipse Des cars de la
région font le déplacement

L'éclipsé de mercredi pro-
chain déplacera vraisembla-
blement beaucoup de monde
sur la bande de terre où elle
sera totale. Il y a longtemps
que les CFF ont annoncé
comme complet le train spé-
cial organisé à cette occasion.
Toutefois, pour les Neuchâte-
lois désirant ne pas se conten-
ter de la vision locale, pour-
tant déjà impressionnante, et
qui ne veulent pas non plus
prendre la route seuls, voici
quelques informations utiles
pour des transports en com-
mun.

On peut d'abord prendre le
train ordinaire, aussi depuis
chez nous. Pour Strasbourg,
par exemple, en partant à 6h
de Neuchâtel, on arrive à
9hl0. Le train suivant, départ
à 7h, arrive à 10h43 à Stras-
bourg , ce qui est un peu juste
si on veut encore gravir une
colline. Le début de l'éclipsé
commence là-bas à l lhlO ,
avec éclipse totale à 12h30.
Prix du billet: 115 francs aller-
retour en deuxième classe
(moins 31 francs avec demi-ta-
rif en Suisse).

Moins cher en car
Deux compagnies régio-

nales de transport en car or-
ganisent également le dépla-
cement vers la région de
Strasbourg, dans le parc na-
turel des Vosges où le com-
portement des animaux sera
intéressant à observer. Les
cars Favre, de Rochefort, par-
tent à 6h de Neuchâtel (avec
retour dans l'après-midi). Une vision promise pour mercredi, selon les lieux, et si le temps le permet. photo G

Prix du voyage: 42 francs al-
ler-retour (25 francs pour les
enfants de moins de 16 ans).
Dans le Haut , les cars Giger,
de La Chaux-de-Fonds , quit-
tent la ville à 7h. Le prix est
de 69 francs (54 francs pour
les enfants), mais il com-
prend le repas de midi et l'in-
dispensable paire de lu-

nettes. Inscrivez-vous au plus
vite!

Rien n'est organisé, à notre
connaissance, derrière les
quelques télescopes existant
dans le canton. Tous les spé-
cialistes seront sur les lieux de
l'éclipsé totale. Ceux-ci notent
toutefois qu'ici , l'observation
sera très intéressante aussi:

changement de couleur pro-
gressif, observation de Vénus
et Mercure au maximum de
l'éclipsé. Pour cela , il suffit de
masquer le reste de soleil (par
exemple en se plaçant adéqua-
tement sous un réverbère), et
les deux planètes devraient
être visibles!

RGT

En regardant au-dessus de
la mêlée de ces derniers jours,
le départ de Jacqueline Fendt
embue le regard porté sur une
certaine image de l'Expo.01.
Celle du défi et de l'innova-
tion créatrice, image née pro-
gressivement dès 1993-94.

L'histoire de l'exposition
nationale peut en effet se dé-
couper en trois périodes:
celles des précurseurs, celle
des études de faisabilité et des
premiers jalons définitifs , et
celle de Jacqueline Fendt.

Le trio du départ Geni-
nasca, Jeannot et Merlini a
ouvert pour notre région un
formidable défi réalisable, à
savoir monter une exposition
nationale sur cet Arc juras-
sien doublement minorisé.
Nous sommes minoritaires
parce que Romands pour une
grande part, et notre situa-
tion géographique nous im-
pose de nous baisser un peu
p lus qu'ailleurs quand nous
voulons récolter quelque
chose.

Les autorités fédérales ont
accepté le projet Trois-Lacs, et
le comité stratégique a bien
avancé dans la bonne direc-
tion. Il a d'une part donné
une crédibilité au projet,
certes en le modifiant par rap-
port à ce que voulaient les ini-
tiateurs, mais il l'a aussi
orienté dans une ligne en-
thousiasmante que Jacque-
line Fendt (avec Pip ilotti Rist,
Paolo Ugotini et bien
d'autres) a concrétisée d'une
manière époustouflante.

Jacqueline Fendt voulait
réaliser au moins deux idées

principales: rassembler les
Suisses autour d'une ré-
flexion sur le sens de leur
existence dans ce pays au
tournant du siècle, et les ai-
der à forger de nouvelles ca-
pacités pour percevoir les réa-
lités en évolution et mieux
vivre ensemble. La première
idée s'impose assez facile-
ment, tant nous pouvons
nous sentir désorientés par
notre avenir apparemment
bouché.

La seconde idée, p lus diffi-
cile à intégrer sans effort per-
sonnel, appuie la première.
Elle en devient l'outil. Nous
sommes à la porte d'une
époque où toute une série
d'habitudes de vie doivent
absolument évoluer. Un seul
exemp le, prêché inlassable-
ment par Jacqueline Fendt:
l'utilisation de l'émotion
comme outil de communica-
tion et de découverte. Cette
femme dégageait un cha-
risme de visionnaire qu'elle
a vraisemblablement mal ca-
nalisé mais qui jettait une
lueur réelle sur le XXIe
siècle.

Alors, chasser celle-là?
Garder celui-ci? Aller cher-
cher celui-là? Difficile à dire.
Mais encore p lus difficile à
faire est de s 'interroger cha-
cun à titre privé, ou public en
tant qu'acteur culturel, poli-
tique, économique, et même
médiatique, sur ce qu'on a
fait ou défait au service de
cette idée d'innovation. A
partir de là, l'intendance sui-
vra.

Reste ce mot de Jean Bar-
reau, pour mesurer ce qu'on
doit à Jacqueline Fendt à pro-
pos du temps: «On ne vieillit
que quand le poids de l'expé-
rience dépasse celui de l'espé-
rance».

Rémy Gogniat

Eclairage
Le poids
de Vexp érience

L'annonce, reflet vivant du marché
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/| OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Secrétaire à temps partiel (60 %)
•!_ _l pour le Tribunal cantonal.
\z => Activités: Enregistrement et suivi des dossiers; assumer les tâches
<•_! administratives inhérentes à l'instruction de dossiers déférés au tribunal;
- rédaction et dactylographie de décisions; contacts téléphoniques avec les

o administrés, les avocats et diverses autorités.
k Exigences: Formation commerciale complète avec quelques années de
T pratique; autonomie dans le t ravail, esprit d'initiative, sens de l'organisation,

' précision et discrétion; excellente dactylographie et parfaite maîtrise de
l'orthographe; connaissance et maîtrise de l'environnement Windows (Word);
nationalité suisse.

/ poste d'employé(e)
d'administration à 100% ou
2 postes d'employé(e)
d'administration à 50%
Activités: Enregistrement et suivi des dossiers; dactylographie de jugements
et décisions; participation à des audiences et établissement des procès-
verbaux; correspondance française et tâches administratives diverses;
répondre au téléphone.
Exigences: Formation commerciale complète; esprit d'initiative, sens de
l'organisation, précision et discrétion; excellente dactylographie et parfaite
maîtrise de l'orthographe; connaissance et maîtrise de l'environnement
Windows (Word); nationalité suisse.

Entrée en fonction: septembre 1999 ou date à convenir
Délai de postulation: 20 août 1999
Renseignements: M. Dominique Deschenaux, greffier du Tribunal cantonal,
tél.: 032/889.51.05
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D'hier à aujourd'hui (5) La ville de
Neuchâtel, de la terre battue à l'asphalte
En quelques générations, notre en-
vironnement quotidien s'est pro-
fondément transformé, des pay-
sages familiers ont définitivement
disparu. Dans le cadre d'une série
estivale en neuf volets, les rédac-
teurs de nos différentes régions
ont cherché des documents
d'époque et les confrontent à
l'image du présent. Cinquième
étape de ce circuit marqué d'un
brin de nostalgie: la ville de Neu-
châtel.

Pascal Hofer 

Observées sommairement, ces
photos de la place Purv, de la place

de la gare et de la baie de l'Evole
donnent l' impression que les lieux
n ' ont guère changé. Si l' on y re-
garde de plus près , on constate
qu 'i l  n ' en est rien , comme le
confirment les commentaires d'Oli-
vier Girardbille , conservateur-ad-
joint du département historique du
Musée d' art et d'histoire de Neu-
châtel. Musée où se trouvent , parmi
des centaines d' autres, les trois
photos d 'époque ci-dessous (de
même que sept maquettes présen-
tant le développement urbanisti que
du chef-lieu cantonal).

photos actuelles: David Marchon

Hier
On l' appelait le «régional» , abré-

viation de train régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry. Au premier plan
de cette photo de 1896: la gare et le
dépôt de ce train à vapeur inauguré
en 1892, ancêtres de ce que l' on ap-
pelle aujourd'hui encore le hangar
des trams (TN). Les remblais que
l' on distingue clans la baie de l'Evole
datent de 1865-1869. Le bâtiment
en bois à gauche, en contrebas , est
un autre hanga r encore: le premier
de la Société nautique , prédécesseur
du pavillon qui sera détruit en 1983,
la «Nautique» s'en allant alors à
Monruz.

Aujourd'hui
Si la ligne de tram, puis du Litto-

rail , a remp lacé grosso modo le ré-
gional (qui a laissé son nom à une
rue parallèle à celle que l' on voit
ici), la route qui se profilait sur le cli-
ché ci-dessus est devenue réalité.
L' extrémité est de la baie de l'Evole
a par ailleurs été remblayée (années
1980). Elle accueille, en surface,
l'élégante esp lanade du Mont-Blanc ,
et, en sous-sol , les deux étages du
parking de la place Pury. Dans l'in-
tervalle, le bâtiment qui surp lombe
l' endroit est devenu l'hôtel Beau-
fort , puis Beau-Rivage, retrouvant
ainsi son appellation d' antan.

Hier
«Nouvelle maison

Glattard, 1897». Cette
inscri ption fi gure au
pied de cette photo et
concerne l 'immeuble,
à gauche, doté de bal-
cons. Il s'agit de la

place Pury, avec, de face, la rue des Epan-
cheurs. Au fond de cette dernière, une fa-
çade sur laquelle figure la mention «Li-
brairie-papeterie Attinger-Frères». Plus à
droite , le magasin d'optique Luther et une
horlogerie sont déjà là. La place , en terre
battue, n ' accueille pas encore le tram , qui
passe néanmoins non loin de là , rue de la
Place-d'Armes.

Aujourd'hui
Continuité et changements. Continuité

dans la mesure où la confi guration générale
de la place n 'a pas changé. Certes, elle a été
remodelée, mais la statue de David de Pury
trône toujours sur son socle. Changement
princi pal: l' endroit est devenu le centre né-
vralgique des Transports en commun de
Neuchâtel et environs (TN), avec les trams
d' abord , puis les trolleybus , autobus et Lit-
torail ensuite, d' où la création du passage
sous-voies dont on voit ici la sortie nord.
Construit au début des années 60, le bâti-
ment de l'UBS , à gauche, a été rénové en
1996-97.

Hier
A droite , l' ancienne gare (1883). Au

centre, la rue du Crêt-Taconnet, qui doit son
nom à la colline qui s 'élevait à cet endroit.
On en distingue, sur cette photo de 1907 en-
viron , le dernier éperon rocheux (à gauche),
éperon épargné par les travaux au cours des-
quels , de_ 1876~à 1880, le crêt avait été arasé
au profit du quartier des Beaux-Arts (pris
sur le lac). Au second plan , le «minaret» de
la dépendance de l'hôtel des Al pes. Cet hôtel
(en 1956), sa dépendance et cet éperon (les
deux en 1964) ont été démolis pour céder
leur place à des bâtiments des FIT et de Bu-
lova.

Aujourd'hui
Métamorp hose! Devenu «pôle stratégique

de développement», et faisant actuellement
l' objet d' un concours pour son réaménage-
ment , l' endroit accueille désormais la poste ,
le siège de l'Expo.01 , l'hôtel Alpes et lac (ex-
Terminus, entièrement rénové) , un futur fu-
turiste funiculaire souterrain , une gare (celle
de 1936) en train d'être entièrement revue et
corrigée, sans oublier , invisible sur cette
photo , l'Office fédéral de la statistique (OFS)
et ses centaines de collaborateurs. Un OFS
qui , autre signe des temps, est désormais sis
au 10 de l' espace de l'Europe.

Vignoble Rester vigilant face au mildiou
On ne va pas tarder à s ' en

apercevoir en se promenant
dans les vignes: le raisin va
incessamment «tourner». De
vert, il va passer au violacé
ou à un vert plus clair et
transparent , selon qu 'il est
pinot noir ou chasselas. En
terme professionnel , on parle
de véraison , étape essentielle
de la maturation des grappes ,
durant la première quinzaine
d' août.

Dire que , passé ce cap, le
vigneron est soulag é est ex-
cessif. Reste que le mildiou ,
cette maladie cryptogamique
qui attaque les feuilles , se
fait alors moins menaçant.
«Encore qu 'il existe une
forme de mildiou tardif, entre
la véraison et la récolte, qui
ralentit le mûrissement» , sou-
li gne Sébastien Cartillier,

responsable viticole à la sta-
tion d' essais d'Auvernier. Ce
dernier confirme que la ma-

ladie est un danger réel en
cette année où la météo «fait
du yoyo». La succession

d' orages et de périodes de ca-
nicule favorise en effet le dé-
veloppement du champ ignon.

Quand la météo fait du yoyo, comme cette année, le mildiou est une menace pour la
vigne. photo a

«Toute l'Europ e est touchée.
Mais la situation générale est
moins préoccupante à Neu-
châtel qu 'à Genève ou en Va-
lais», note encore Sébastien
Carti l l ier , qui enjoint les vi-
gnerons à poursuivre leur tra-
vail de surveillance , dès les
premières préci pitations. Et ,
au besoin , traiter aux fongi-
cides. «Jusqu 'à présent, ils
ont bien travaillé; l 'état du vi-
gnoble est p lus que satisfai-
sant».

Enfin , en matière de grêle ,
notre homme espère que le
«rien à signaler» d' aujour-
d ' h u i  reste d' actualité
même si les fortes chaleurs
engendrent souvent des
orages violents. La qualité du
dernier  millésime commen-
çant par 19 en dépend...

SDX

Organisé par l' association
SoliTex, un ramassage d'habits
et de chaussures usagés aura
lieu de mardi à vendredi pro-
chains dans le canton de Neu-
châtel. Los sacs imprimés en
bleu - qui ont été distribués
dans les ménages - peuvent
être déposés sur le bord du trot-
toir à la date indi quée. Ils ne
doivent contenir ni vêtements
sales ou défectueux, ni cintres
ni déchets.

Quatre organisations d' uti-
lité publique font partie de Soli-
Tex: la Fondation Villages Pes-
talo/.zi, l'Aide suisse aux mon-
tagnard s, l'Association suisse
des invalides et l'Association
suisse des paralysés. Les ac-
tions de ramassage contribuent
au développement de projets
concrets de leur part, /réd

SoliTex
Ramassage
de textiles



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 7 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE REDUCTION
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du 
lundi, 9 août: ¦̂(p

^8  ̂ Toutes les feuilles d'aluminium
TANGAN (sans M-Budget) MJ! II 2DAC
50% de moins. Plus pour votre argent IWII\3_lrl\^̂ ^

+, ( BRONZÉS ET REPOSÉS,
C VOUS ÊTES PRÊTS À ATTAQUER
0) Afin de redémarrer certains grands

Ê 
chantiers dans le bâtiment nous recherchons pour des

postes de longues durées, plusieurs:

2 • MAÇONS • SERRURIERS
Î5 • SANITAIRES, FERBLANTIERS,

COUVREURS
f7m\ • MENUISIERS, ÉBÉNISTES,
TI CHARPENTIERS
 ̂ I • CONSTRUCTEURS DE ROUTES

15? " • MONTEURS EN CHAUFFAGE
A • MONTEURS-ÉLECTRICIENS
— • CARRELEURS • PEINTRES

 ̂ • SOUDEURS
__* I CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans

; ^™ Contactez au plus vite, Glulïo Antelmi. <TÎ >
3̂ MANPOWER 

SA Rue de 
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uSiî -J Ij  ̂ w |g| §§§§ mmn *\m iMIliVIii-1 «g .-. ĤJffi^BlBIlHifÉlî
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1
La salle de bain rêvée vient de chez FUST avec les appareils sanitaires de
votre choix , p. ex, Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. |P m **^mMm'

Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ™ (̂ wjHîi_i*J
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-711345/4x4

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

l Le Gymnase français de Bienne cherche un

professeur d'allemand
(langue 2)

disposant d'un CAP pour l'enseignement au niveau secon-
daire II.

L'engagement pour un poste complet s'étend du 1" octobre
1999 au 31 juillet 2000 et peut être reconduit.

Envoi de dossiers de postulation jusqu'au 20 août 1999, à
l'adresse suivante: Gymnase français, rue du Débarcadère
8, case postale 1171, 2501 Bienne.

069-253961/4x4

<¦ 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

;8 184<57 032/853 42 57 - 079/310 15 76

^̂ ^̂  _Bk_£^^ _̂ _̂»_^^ ¦̂__-7 4̂_L_ _̂F _^î _.
^^^_^r/̂ _Z_?^_l l̂ few.

Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équi pement
que Ton attend aujourd 'hui. Sans que
l' on doive se ruiner. Il est grand temps
de faire une course d' essai.

m̂ .̂ Auto-Centre
_C__C__ GARAGE
E

"J_a»ÎSR_r ET CARR0SSERIE
f̂SmmW Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

les véhicules ApW
en stock ^̂A CLASS OF ITS OWN

m .m **m\\\Sa\illtr Sort i»  lutoroutt H OMT j^

mm
Vie»»' «*_ F'-?_—'-%
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

Restaurant de Biaufond
Juillet - Août

OUVERT
TOUS LES JOURS

Brochet-Truite.
Friture de carpe.

Tél. 032/968 64 85 132.53145

Restaurant - Hôtel de la Croix-d'Or

tJl LsCimLnetto
Rue de la Balance 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/968 43 53 g

AUJOURD'HUI |
Réouverture du restaurant "

f RESTAURANT-RÔTISSERIE v̂

Qfj /m&aïuào
Gane 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Aujourd'hui
réouverture g

Les vacances
y sont terminées... y



Déchetterie Un casse-tête
partiellement résolu à Bel-Air
Dans le quartier de Bel-Air
- et dans d'autres - la dé-
chetterie installée indispo-
sait le voisinage par ses
nuisances; le bruit, sur-
tout de la benne à verre,
dont les horaires ne sont
souvent pas respectés.
Elle a été déplacée en bor-
dure du parc de la rue des
Sorbiers, une solution à
demi-satisfaisante mais
néanmoins améliorée.

La déchetterie du quartier de Bel-Air a été déplacée en bordure du parc de la rue des
Sorbiers. photo Leuenberger

Il n 'y a pas de solution mi-
racle pour implanter les di-
verses bennes de tri des dé-
chets en ville. Conséquence
des temps modernes et avatars
de la société de consommation ,
les dechetteries en effet s'ac-
cordent mal avec le milieu ur-
bain. L'architecture originelle
des villes ne les a pas prévues
et, encore moins, le plan de
notre ville, en damier. De quoi
poser un casse-tête aux urba-

nistes et le service de la ville
n'y échappe pas.

Il est pourtant indispensable
de procéder au tri des déchets
et de recycler ce qui peut l'être.
En acceptant que les installa-
tions de bennes engendrent
des nuisances; le bruit par
exemple, surtout lorsque les
citoyens trieurs déposent leurs
bouteilles vides après 20 h en
semaine et durant la journée
de dimanche, où c'est interdit.

C'est un peu la quadrature du
cercle car, côté pratique, les
dechetteries doivent être à
proximité des quartiers ha-
bités , accessibles en voiture, se
prêter aux manœuvres des ca-
mions d'enlèvement, etc.

Une solution améliorée
Après réclamations des voi-

sins dans ce quartier de Bel-
Air, les services communaux
ont tenté de trouver un
meilleur emplacement. La dé-
chetterie a trouvé place en bor-
dure du parc situé entre les
rues des Sorbiers et du Nord .
«Ce n'est p as une solution
idéale et il est dommage
d'avoir empiété sur le parc
mais nous n 'avons pas touché
aux arbres, excepté un jeune
qui est dép lacé», constate
Frédérique Stei ger-Béguin ,
responsable du Service d'urba-
nisme. L'installation est
quel que peu masquée par une
palissade sur les côtés ouest et
sud et un peu de verdure en
est.

En tous les cas, ces disposi-
tifs de déchetterie sont réver-
sibles; si une solution miracle
était trouvée pour ce type
d'aménagement, l' espace uti-
lisé pourrait être remis en l'é-
tat d'origine.

Dans la foulée des travaux
entrepris à Bel-Air, la vieille et
laide pissotière a été sup-
primée, pour de bon , ce genre
de commodités n 'étant actuel-
lement plus vraiment néces-
saire dans un tel lieu. A la
place, un massif de Heurs .

Irène Brossard

Plage «Le château»
tombe à l'eau
La foule s'était donné ren-
dez-vous à la Plage des Six-
Pompes. Elle a été dis-
persée sur le coup de
20H30 sous le coup d'un
violent orage, qui par
ailleurs a soulevé les
tentes de la Brocante d Es-
pacité (voir ci-dessous).

La Plage des Six-Pompes s'é-
tait gentiment installée dans
une ambiance de farniente en
fin d'après-midi. La bière cou-
lait à flots et les pizzas fleu-
raient bon le feu de bois. Côté
spectacles , en «off» , le groupe
Kakulima a chauffé l'am-
biance avec des rythmes de
l'Afrique de l'Ouest.

Le chœur d'enfants Sofia
Boys Choir a j uste eu le temps
d'interpréter quel ques chants ,
avant qu 'un orage, accompa-
gné d'un violent coup de vent,
ne s'abatte sur la fête. Telle-
ment violent qu 'un peu plus
loin , sur la place Espacité, les
tentes des brocanteurs se sont
littéralement envolées!

Pour revenir à la Plage, ses
organisateurs ont décidé de dé-
placer deux des spectacles au
Temple Allemand. La fête y a
continué avec Les Atomics,
rangers de l'espace téléportés
par erreur sur la Terre, et le
cirque tourmenté d'Okupa
Mobil. Malheureusement, la
représentation du «Château»,
de l'Utop ium Théâtre du Mans
a dû être annulée.

Qu'à cela ne tienne, «Le
Château» est reprogrammé au-
jourd 'hui samedi. Pour se
mettre l'eau à la bouche, on
peut signaler que le spectacle a
été plébiscité partout où il a été
j oué. A l'enseigne de «Du
maléfice , des artifices et des
saucisses», Utopium Théâtre
(Le Mans) dresse un château
évidemment hanté depuis
qu 'un amant a été brûlé dans
la cheminée. Un «must» de la
Plage.

Samedi chaud
La soirée de samedi s'an-

nonce d'ailleurs chaude, s'il ne
pleut pas cette fois-ci. Parmi
les huit spectacles , on recom-
mande tout particulièrement
«Les frères Grumaux», Les

Samedi et dimanche en fin
de soirée, Paloq'Sea dé-
janté, photo sp

Gargouilles (chansons de ma-
rins , de paysans et du Moyen-
Age) et, après minuit , incon-
tournable parmi les incontour-
nables , les Colombiens de Pa-
loq 'Sea qui joueront un ballet
de mort expressionniste et dé-
janté avec masques, marion-
nettes grandeur nature et feux
d'artifice qui devrait mettre en
transe le public. Brrrr...

RON

Programme de samedi:
- 15H30 , Kakulima (off), mu-

sique d'Afri que de l'Ouest;
- 17H15, Le Rubis Jaune (F) ,

«Au délice des coulish»;
- 18H30 , Douze balles dans la

peau (F), «Les Frères Grumaux»;
- 19H15, Cie PiR2 (F) , «Nico et

Arno»;
- 20hl5 , Les Gargouilles (F),

musique;
- 22h , Utopium Théâtre, «Le

Château»;
- 23h30, Douze balles dans la

peau (F), «Europrécar»;
- 24h30, Paloq 'Sea (Colombie),

«No me Conoces»;

Programme de dimanche:
- 16h30, Douze balles dans la

peau (F), «Europrécar»;
- 17h45, La Belle Vie d'Ange

(F), «Le fauve»;
- 19h, Douze balles dans la

peau (F) , «Les Frères Grumaux»;
- 19h45, Les Gargouilles (F),

musique;
- 21h30, Cie PiR2 (F), «Nico et

Arno»;
- 22h30, Paloq 'Sea (Colombie),

«No m(» Cnnorps».

P'tits trains
Une gagnante

Notre grand concours d été
sur le thème de «La Suisse des
p'tits trains» a drainé l'envoi
de 2600 bulletins-réponses
pour sa troisième semaine.
C'est Madame Hermina Freu-
diger de Saignelégier qui rece-
vra des chèques Relia pour
une valeur de 300 francs. Rap-
pelons que les réponses sont à
envoyer group ées chaque se-
maine, pour le tirage au sort
hebdomadaire. A la fin de la
série, le 20 août , tous les en-
vois participeront à un
deuxième tirage, avec de jolis
prix./réd

Espacité La brocante
soufflée par le vent

Estelle Marmier-Gavazzoli
entre dans sa 100e année.

photo Galley

Une partie des stands de la brocante a été balayée hier
soir par un violent coup de vent. photo Nussbaum

La quatrième édition de la
Brocante d'Espacité s'est ou-
verte hier. Avec 37 exposants
venus de toute la Suisse, elle
n'avait jamais été aussi impor-
tante. Mais hier soir, un coup
de vent exceptionnellement vio-
lent a soufflé une partie des
stands , en particulier ceux
dans la li gne de la rue du
Collège industriel , ouverte sur
l' ancien Gymnase.

Pour certains brocanteurs ,
c'est un désastre. Aujourd 'hui ,
les assureurs viendront sur
place prendre la mesure des
dégâts. La police a été sollicitée
pour prévenir les vols.

Selon un des exposants sur
place , cet étonnant cataclysme
ne remet pas en cause la mani-
festation elle-même, puisque
bon nombre de stands , ceux
qui ne se sont pas trouvés le
long de la brèche n'ont subi au-
cun dommage.

C'est un coup dur pour l'or-
ganisateur Serge Macchi , qui ,
sans vouloir ambitionner de
faire de sa brocante un second
Landeron , veut présenter une
fois l' an à La Chaux-de-Fonds
une belle brocante qui soit
également une fête pour la ré-
gion.

RON

DUO DU BANC

Urgence
L'ambulance est intervenue quatre fois hier, en particulier

autour de midi , pour deux malaises, avec le Smur, un trans-
port de malade et une chute. Les premiers secours ont eu une
alarme automatique , sans suite. Avec les pompiers, ils ont en
outre éteint jeudi soir vers 23h un feu de cave rue du Soleil 4.
Locaux noircis et cartons d'habits usagés détruits.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, rue du Ver-

soix, Léopold-Robert 13b, samedi jus qu'à 19h30; dimanche
de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures, appeler
la police locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi et dimanche, 8h-9h, 1 turbine, 9h-12h, 2

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

Agenda
Aujourd 'hui
Place Le Corbusier, de 9h à 19h, brocante d'Espacité;

également dimanche de 10 à 18h.
Plage des Six-Pompes: samedi 12h à 2h , dimanche 12h à

0h30 (programme ci-dessus).

in oilte

NAISSANCE 

A
Aline et Olivier

GIRARDIN-ROULET
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JULES
Pierre

le 5 août 1999
à la Maternité
de Landeyeux

28-214005

NAISSANCE 

j — \  Dans le pays où je suis née, l'ombrelle est une nécessité!
Légère malgré sa taille imposante, étanche sous les pluies

de la mousson, l'ombrelle donne de la fraîcheur en tamisant
les rayons du soleil.

Un objet d'usage courant en fait, mais en Thaïlande,
il lui fallait la beauté en plus

NOA
Ratchaneerom

née à Bangkok le 31 mars 1998
Adoptée et aimée par:
Nine-Butik, Elina-Hayet

Natalie et Michèle TONEL
Chemin des Prés-Verts 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-64185

Fêtée hier au home de La
Sombaille, où elle réside, Es-
telle Marmier-Gavazzoli est en-
trée aujourd'hui 7 août dans sa
centième année; heureuse
d'avoir bientôt vécu un siècle
entier, si riche de progrès mais
aussi marqué de guerres,
comme le lui a rappelé le pré-
sident de la ville, Charles Aug-
sburger. Elle s'est exclamée:
«Vous en suivez des choses...».

La centenaire avait la répar-
tie rapide hier. Avec des «ho ,
ho!» d' admiration elle a ap-
pris de Anne-Marie Genin , re-
présentante des autorités can-
tonales, qu 'elle est la 12e cen-
tenaire fêtée cette année dans
la Républi que; la 4e cente-
naire à La Sombaille, a ren-
chéri le directeur Emile Sai-
son. Née à La Chaux-de-Fonds,
elle est restée fidèle à sa ville ,
exceptés 15 ans d'exil forcé en
Suisse alémanique. Jeune ma-
man , elle avait lâché l'horloge-
rie pour élever son fils qui lui
a donné une petite-fille. Ses
vœux de cadeaux: un bon re-
pas (offert par l'Etat) et une li-
vraison régulière de fleurs , de
la part de la ville.

IBR

Centenaire
Estelle, née
avec le siècle...



Mari n-Centre Attention
aux pickpockets, qui pullulent!
Paradis des pickpockets,
le centre commercial de
Marin-Centre? La rumeur
le prétend. Pourtant, on
n'y observe pas d'aug-
mentation sensible des
vols à la tire. Divers
moyens sont utilisés pour
lutter contre ce type de dé-
lits. La vigilance person-
nell e reste toutefois la
meilleure des garanties.

Patrick Di Lenardo

«Une fois arrivée à la caisse,
je n'avais p lus mon p orte-mon-
naie», explique cette Lande-
ronnaise. Mardi après-midi ,
alors qu'elle faisait ses
courses à Marin-Centre, elle
s'est fait voler son argent, sans
rien y voir, «déf aisais pourtant
attention. Mon porte-monnaie
était dans mon sac qui ne me
quittait pas. Je ne comprends
vraiment pas comment cela a
pu arriver», explique-t-elle.

Et elle n'est pas la seule
dans ce cas. «Cela arrive assez
f réquemment», indique cette
employée du centre commer-
cial qui remarque que le phé-
nomène n'est toutefois pas
nouveau. «La nature même
des lieux fait qu 'on observe
une concentration des vols à la
tire», note le commandant de
la police cantonale Laurent
Krugel. L'an dernier,
1.258.000 clients sont passés
par les caisses principales du
centre marinois. Comme au
centre-ville, les pickpockets
sont à l'aise au milieu de la
foule trop occupée à faire ses
courses. «Nous n'observons
p as d'augmentation significa-
tive de ce genre de vols», note
néanmoins Gérard Vogelei,

chef du service vente de la Mi-
gros. Une impression partagée
par la police cantonale. «Nous
sommes heureusement à l'é-
cart pour l'instant des bandes
organisées», note encore le
commandant.

Petits groupes d'individus

Ce type de délits est plutôt
le fait de petits groupes d'indi-
vidus isolés, mais néanmoins
efficaces. «Généralement, ils
fonctionnent au moins pa r
deux», remarque Laurent
Krugel. Après son forfait , le
voleur donne immédiatement
son butin à un complice, ni
vu, ni connu.

Le centre mise alors sur la
prévention. Dans les couloirs,
des affiches invitent les clients
à la prudence. En outre de-
puis peu , un Securitas fait des
rondes durant les heures d'ou-
verture. «C'est une mesure
préventive, destinée aussi à
rassurer nos clients», note Gé-
rard Vogelei. Une présence vi-
sible qui se double surtout
d'un service de sécurité in-
terne travaillant dans
l'ombre. Cette équipe, qui

Pour dissuader les pickpockets et rassurer la clientèle, le
centre commercial fait appel à la présence de Securitas.

photo Di Lenardo

couvre les succursales de la
coopérative Neuchâtel-Fri-
bourg, surveille surtout le vol
à l'étalage , phénomène assez
important.

Ces agents de sécurité, qui
étudient les nouvelles tech-
niques de rapine , surveillent
aussi le vol à la tire. Mais les
voleurs , souvent des «ar-

tistes» en la matière, sont dif-
ficiles à attraper. Et la police
n'a raisonnablement pas les
moyens d' envoyer ses limiers
se balader dans le centre à la
recherche des détrousseurs.
La vigilance personnelle reste
le meilleur moyen de les éviter
au mieux.

PDL

Neuchâtel Œuvres chères
au Musée d'ethnographie
Du point de vue de sa va-
leur d'assurance, l'exposi-
tion «L'art, c'est l'art» esl
une des plus chères du
Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Notamment
parce que l'institution y a
respecté sa préférence
pour les objets originaux.

On pourrait s'étonner, voire
crier au gaspillage des deniers
publics: pour son exposition
temporaire «L'art , c'est l'art» ,
le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel (MEN) a fait venir
en ses murs une œuvre d'Andy
Warhol et une autre de Jean
Tinguely. Entre autres. Et il
s'agit bien de travaux origi-
naux , non de copies particuliè-
rement réussies.

«Nous avons toujours aimé
procéder ainsi, explique
Jacques Hainard , conserva-
teur du MEN. Du po int de vue
ethnographique, un obje t n'est
en effet intéressant que s 'il a été
utilisé par la société dont il p ro-
vient.»

Le musée a quand même dû
faire une exception: le module
intitulé «La galerie des chefs-
d'œuvre» expose des reproduc-
tions. Jacques Hainard n'en
conçoit guère de frustration.
«On peut difficilement imagi-
ner faire venir «La Joconde»
jusqu 'à notre musée.»

Privés plus clairs
Et ces «moments obligés de

l'histoire» appartiennent à un
musée: le Louvre. En re-
vanche, le «Portrait of Hubert ,
Franz and Friedler» d'Andy
Warhol et les autres œuvres
du «Musée d'art moderne»
appartiennent à des privés.
«Avec eux, c'est beaucoup p lus
simple: ils accepten t ou ils re-
fusent clairement. En l'occur-
rence, nous avons pu emprun-
ter ces œuvres à des conditions
favo rables. Et sans que le

transport ne nous coûte les
yeux de la tête.»

Jacques Hainard ne révé-
lera pas le prix mis pour utili-
ser telle ou telle œuvre.
«Mais, globalement, nous
avons, pour cette exposition ,
assuré des objets pour p lu-
sieurs millions de francs.» Ce
qui , en valeur d'assurance,
fait de «L'art , c'est l'art» une
des expositions les plus
chères de l'histoire du MEN.

Un investissement rendu
possible par le principe de
l' enveloppe budgétaire qua-
driennale et qui s'explique
par le fait que les objets d'art
coûtent , en général , plus cher
que les objets utilitaires. Mais
ces derniers ont également un
prix , «déterminé par le mar-
ché», inscrit dans des cata-
logues et à la merci de ten-
dances.

Malgré leur valeur, plu-
sieurs objets de «L'art , c'est
l'art» restent physiquement ac-
cessibles, histoire de respecter
leur mise en scène antérieure.
En plus de les assurer, le
musée a donc dû doter l'expo-
sition d'un gardiennage «bien
p lus serré que d'ordinaire».

Jean-Michel Pauchard

Recommandations d'usage
Comme le remarque le

commandant de la police can-
tonale, «le vol à la tire est un
phénomène inéluctable dans
une société comme la nôtre».
Ce faisant, il est toutefois pos-
sible de rendre la tâche plus
difficile , voire impossible au
pickpockets , en appliquant
certains principes évidents ,

mais pas toujours suivis. Par
exemple, il faut toujours por-
ter ses valeurs sur soi. Les
dames doivent porter leur sac
à main fermé, et contre elles.
Ne jamais le laisser accroché
au chariot sans surveillance.
Aux messieurs d'éviter de
laisser guigner leur crapaud
hors de la poche revolver.

Reste que certains as de la
fauche sont très forts. Alors
un dernier conseil: ne pas no-
ter le code de ses cartes ban-
caires dans le porte-monnaie.
La réception du centre com-
mercial offre la possibilité
aux victimes éventuelles de
faire immédiatement bloquer
leurs cartes de crédit. PDL

NAISSANCE 

A ; 
Claire-Lise et Pierre-Alain
MATTHEY-CHIFFELLE
sont heureux d'annoncer

la venue au monde de

ELISA
le 5 aoû t 1999
à la maternité
de Landeyeux

Torrée 27
2067 Chaumont

28-213939
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Demandes ]Sj2î?
d'emploi Ĥ S|
BOUCHER, 29 ANS, 10 ans d'expérience
cherche place à responsabilités. Écrire
souschiffresP028-213763 à PublicitasS.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CUISINIER, 12 ans expérience, permis
frontalier, cherche place, à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs. Tél. 00333
81 67 43 99 ou Tél. 00333 81 67 33 22.

132-053954

EMPLOYEE DE COMMERCE, option
gestion, 38 ans, français-anglais, cherche
travail à temps partiel. Urgent région Sai-
gnelégier, La Chaux-de-Fonds. 032
961 10 08. 014-033821

JEUNE HOMME cherche nettoyage d'ap-
partements. Tél. 032 725 37 92. 023-213495

Offres ïJÈSÉf"?d'emploi ?PS /̂j
CHERCHE JEUNE FILLE de confiance
pour garder un enfant , quelques heures
chaque jour, du lundi au vendredi, à
Boudry. Tél. 032 842 62 14. 023 213121

JEUNE FILLE AU PAIR pour un enfant
de 10 ans, avec 2 chiens, du lundi au ven-
dredi, nourrie-logée, sans permis s'abste-
nir. Tél. 032 725 82 48 dès 18 heures.

028-213519

LA CHAUX-DE-FONDS, dame pour
quelques heures de ménage par semaine.
Tél. 032 926 19 91, heures repas. 132-054118

MÉNAGE PRIVÉ, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate, repas-
seuse consciencieuse, apte à faire de
petits travaux de couture, pour travail
4 à 6 heures par semaine. Permis t de
conduire exigé. Prendre contact par télé-
phone au tél. 079 412 27 50. 132-054114

URGENT cherchons personne de
confiance pour garder notre petit garçon de
5 mois.3matinéesou 1 après-midi en alter-
nance. Si vous êtes intéressé, veuillez nous
contacter au plus vite au tél. 032 725 35 47.

028-213720

Rencontres^" ^P-^
MONSIEUR SOIXANTAINE, bonne
situation, cherche dame de 50 à 55 ans,
pour amitié et + si entente. Ecrire sous
chiffres E 132-054108à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances ^̂ K
L'HIVER AU SOLEIL, à louer d'octobre à
mars, belle villa (5 pièces), meublée, sud de
la Catalogne, bord de mer, grand jardin.
Fr. 800.-/mois + charges. Renseignements
tél. 032 757 21 64 (vidéo à disp.). 028 213794

Immobilier Q̂demande&ùk%& 4̂ Y \̂
d'achat j |pl3pUl"
CHERCHE À ACHETER maison ou terrain
à bâtir, région Béroche. Tél. 032 835 38 22
/ 032 722 97 76. 028-213510

Immobilier À̂j Ŷ̂
à vendre iB̂ f̂l̂ T
À VENDRE À CRESSIER, en bas le port,
terrain 700 m!, zone villa. Tél. 079 446 04 01.

028-213731

BOUDRY, ancienne maison à rénover.
1598 m3, petit jardin de 228 m?. Écrire à:
Case postale 123, 2074 Marin. 028 213572

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

028 213547

BEVAIX, privé vend magnifique terrain de
1900 m2, vue panoramique imprenable.
Possibilité da construire 2 villas ou 1 PPE
en terrasse de 2 à 4 appartements.
Fr. 275,-/m;. Tél. 032 731 46 92. 02s 213724

A vendre ^K_r
h **, *

BANDES DESSINÉES, séries ou isolées.
Liste contre enveloppe timbrée à: Michel
Christinat, rue du marché 6, 2340 Le Noir-
mont. Tél. 079 639 73 43. 132-054066

FÊTE DES VIGNERONS, 5 billets pour
lundi 9 août à Fr. 65.-. Tél. 079 204 44 91.

028-213728

HARICOTS ÉCOLOGIQUES à cueillir.
Fr. 2.-/kg. Engel Frères, Les Biolies - Saint-
Biaise. 028213513

1 VTT DAME, 1 VTT homme, 1 VTT 8 à 12
ans. Bas prix. Tél. 032 841 43 17. 028213522

Véhicules î gp%c§è>
d'occasion^ÉÊ^
À VENDRE APRILIA PEGASO 650,
année 11.1996, 15 000 km, bon état. Fr.
5000.-. Tél. 032 846 24 65 (privé). 023 213300

FORD ESCORT 1.8, 16v, Tornado, 3
portes, 1994, ABS, Airbag, options, état
neuf. Seulement 16 500 km. Fr. 11 500.-.
Tél. 032 724 19 24 / 079 213 90 87 (soir).

028 213127

FORD SIERRA 2L GIA, 1983,130 000 km,
expertisée. Fr. 1300 - à discuter. Tél. 032
841 37 01 . 028-213727

FORD Escort CLX 1600,5 portes, radio cas-
sette, verrouillage central, 1991,86 000 km,
gris métallisé. Tél. 032 913 62 21, soir.

132-054109

OPEL OMEGA CARAVANE, 2.5 I, boîte
automatique, verte foncée, 11.96,
62 000 km, climatisation, ordinateur de
bord, ABS, airbag + passager, CD, jantes
alu, pneus hiver, crochet d'attelage. Fr.
28700.-. Tél. 032 725 30 90 (bureau).

028 213754

PORSCHE 944, rouge métallisé, 1983,
très bon état. Tél. 032 968 46 09. 132-054110

VW SCIROCCO SCALA, 16 V, 1990,
blanche, 118000 km, expertisée. Fr. 5500.-.
Tél. 032 753 06 29. 02B213737

Cherche Wb\ f̂eLi
à acheter ~5l3|l
AMATEUR achète à bon prix, anciens
documents et cartes vues neuchâteloises
d'avant 1945. Tél. 032 753 37 43. 028-213577

Immobilier 
^̂ C)

demandes twiŜ
de location J^ ̂ |jf^
COUPLE cherche, appartement 4-5 pièces,
rez, petite maison/villa, avec jardin, Haute-
rive - La Neuveville. Conciergerie ou
gérance possible. Tél. 032 754 34 10.

028-213625

RÉGIONS NE, JU, BE, urgent, maison ou
ferme, loyer indifférent. Animaux acceptés.
Tél. 079 696 11 91. 132054133

Immobilier Jpj l̂
à louer 4|̂ Jû_T
CHÉZARD, 4 pièces, garage, place de parc
privée, jardin de 900 m' environ, pour
enfants et animaux de compagnie. Tél. 032
853 18 05 . 028 213402

CORCELLES, bel appartement 4 pièces,
entièrement rénové, dans petite maison
familiale. Vue imprenable, terrasse, cave,
galetas. Libre début septembre. Fr. 1600.-
+ charges. Tél. 032 730 53 58. 023 213392

CORCELLES/NE, appartement 1 pièce,
cuisine et salle de bains séparées. Fr. 590.-.
Tél. 032 731 21 28 privé / 032 888 67 38.

028213772

CRESSIER, appartement 372 pièces
duplex, dans maison rénovée, avec garage
+ carnotzet à disposition. Fr. 1450-charges
comprises. Tél. 032 757 33 19. 028 213550

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 272 pièces,
état neuf, cuisine agencée, balcon. Loyer
subventionné. Tout de suite. Tél. 032
919 78 22 professionnel. 132054119

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 023213427

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée, jardin, balcon, situation calme et
ensoleillée, quartier hôpital. Fin sep-
tembre. Tél. 032 968 94 81, heures repas.

132-054106

LAUSANNE, joli 2 pièces, ch. du Noirmont
15, entièrement refait, cuisine agencée,
situation calme, proximité centre-ville et
université. Libre dès le 1e' septembre. Fr.
862.- + charges. Tél. 021 624 21 81, le soir.

028-212891

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
voisier, 2 pièces Fr. 600 - charges com-
prises. A convenir. Et 1 pièce, avec balcon,
Fr. 400 - charges comprises. A convenir.
Tél. 032 968 13 64. 132-054111

LE LOCLE superbe appartement de 3'/2
pièces, centre ville, complètement rénové
avec cheminée et cuisine agencée. Fr.
850 -, charges comprises. Tél. 079
310 68 92 ou tél. 079 285 11 07. 132 053213

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, du 28 août au
20 décembre, grand 2 pièces, à non fumeur,
cachet, vue, agencé, partiellement meublé.
Fr. 840.-. Tél. 032 710 15 55. 028-213766

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, 2
min. gare, Roc 9. Fr. 1000.- charges com-
prises. Tél. 032 724 33 71. 023 213729

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

SAINT-IMIER, appartement 372 pièces,
cheminée de salon, tout confort. Fr. 950 -,
charges comprises. Tél. 032 941 20 86.

132-054132

Animaux ^̂ J/
A DONNER chatons écailles de tortues.
Tél. 032 753 74 78 ou 032 753 24 60.

028 213789

A DONNER CHATONS, tigrés et noirs,
poils mi-longs. Tél. 032 842 58 87. 023 213745

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage
sol, vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23.-, début de ponte 25.-.
Scheurer SA, élevage avicole, 2802 Deve-
lier, tél. 032 422 17 02. 014027562



- If BI OFFICE DES POURSUITES
li lllllll DE BOUDRY

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 12 août 1999, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du
Tribunal (rez inf.).
Débiteur: SIDLER André James, à Cortaillod et SIDLER
Claude, à Neuchâtel.

Cadastre de Boudry/NE
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 5553/J: Plan folio 1, À BOUDRY, PPE: coproprié-
taire du 5390 pour 89/1000 avec droits spéciaux sur un
appartement sud-est comprenant: 1er: 2 chambres, 1 ves-
tibule, 1 cuisine, 1 salle de bains/WC, 1 escalier, de 71 m2.
2e: 1 chambre de 17 m2 plus les locaux annexes suivants:
rez sup.: annexe J1, cave de 2 m2. Combles: annexes J2,
galetas de 5 m2.
Surface indicative totale de 95 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 162 000.-

de l'expert (1999) Fr. 158 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5390: Plan folio 1, À BOUDRY (Louis-Favre 13-15),
habitation, magasin de 464 m2. Subdivision: bâtiment de
403 m2, places-jardins de 27 m2 et 34 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 7 juillet 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visites: les jeudis 24 juin et 29 juillet 1999 à 14 heures.
(Rendez-vous des amateurs sur place).

028-21229» Office des poursuites. Le préposé: E. Naine
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Action textiles d'utilité publique

Ramassage de vêtements et
de chaussures

Vendredi 13 août 1999 i
La Chaux-de-Fonds incl. Valanvron, Les Joux-Derrière. Les
Planchettes incl. Les Plaines, Le Dazenet. La Cibourg incl. Le Bas-
Monsieur. Les Brenets incl. Les Recrettes, Les Pargots, Les Frètes.
Le Locle incl. La Jaluse , Les Replattes. Le Crêt-du-Locle. La Sagne
incl. La Sagne-Eglise, Le Crêt-Miéville, Les Cceudres, La Corbatière.
Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel incl. Martel-Dernier, Les Petits-
Ponts. Brot-Plamboz (Brot-Dessus).

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir
ou sur le bord de la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus
amples informations sur le sac.

Téléphone info: 062/789 30 15, de 8 à 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée
de la nuit.

Nous vous remercions (£\ Le label de qualj tô du ZEWO
de votre don. W «Jg aux institutions

d utilité publique .
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NAISSANCE 

: Anouk et Pierre-Yves
MAIRE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NATHAN
le 5 août 1999 à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Je te loue de ce que je suis
une créature si merveilleuse

(Psaume 139.14)
Famille MAIRE

Citadelle 3
2316 Les Ponts-de-Martel

132-54195

Paroisse réformée
Fête musicale

Joël: présente-t-on encore la magie de ce duo? photo sp

La paroisse réformée du
Locle présente, dimanche 12
septembre, une fête populaire
et musicale ouverte à tous,
dans le cadre de la campagne
financière lancée cette année
par l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâtel
(Eren) pour couvrir le déficit
des exercices 1998 et 1999.

La paroisse réformée du
Locle a choisi de marquer

cette campagne par une fête
populaire, avec la présence de
groupes musicaux, d'anima-
tions de rue, de joie. Et de
stands de bonne cuisine. Plus
précisément: après le culte au
temple, dimanche 12 sep-
tembre à 9h45, la j ournée se
poursuivra par un apéro en
musique et un repas.

L'après-midi sera marqué
par trois concerts. Soit à 14h,
au temple, un chanteur, guita-
riste et troubadour écossais.
Puis vers 17h , Jaël , avec Co-
line Pellaton , voix et violon , et
Thierry Châtelain , composi-
tion et accordéon. Un duo ma-
gique sur lequel nous revien-
drons. Enfin, vers 19h30, Trio
pour piano, clarinette et vio-
loncelle, avec Marc Pantillon ,
piano, Gabrielle Sigrand , vio-
loncelle, et Franck Sigrand ,
clarinette.

Entre ces trois concerts, des
animations de rue, jeux , lâ-
cher de ballons et autres ré-
jou issances permettront de
vivre cette journée dans une
ambiance de fête.

CLD

Le Cerneux-Péquignot Crédit pour un chemin
Réuni le soir du 2 août , le

Conseil général du Cerneux-
Péquignot devait se prononcer
sur l'avenir du chemin de la
Poëte Combe. Chemin qui ,
rappelons-le, à la suite d'un
violent orage le 11 juillet der-
nier, a été gravement endom-

magé, rendu inutilisable
comme il l'avait déjà été en
1943 et 1982.

Dès lors, vu la géographie
des lieux, ne valait-il pas
mieux reprendre le tracé d'un
autre chemin communal qui
relie encore auj ourd'hui Bétod

aux Roussottes? Ce sujet a dé-
veloppé une discussion nour-
rie, qui finalement a vu
l'abandon de la Poëte Combe,
et le Conseil général a accordé
un crédit de 110.000 fr. pour la
réfection du chemin reliant Bé-
tod aux Roussottes, qui est

moins vulnérable aux caprices
de la nature. La réfection de ce
tracé s'effectuera en deux
étapes: cette année encore, son
élargissement pour permettre
le passage des camions, et au
printemps prochain, finissage
et goudronnage. EVD

La Brévine Une asinerie
en voie de création
Sympathique reconver-
sion professionnelle, Tony
Gerber et Yad sont en train
de monter une asinerie
dans une ferme apparte-
nant à la ville de Neuchâ-
tel, située au Bois-de-
l'Halle, au-dessus de La
Brévine. Ils proposent déjà
des balades durant les
week-ends, tout en imagi-
nant différentes offres qui
seront sur pied d'ici juin
2000.

Pierre-Alain Favre

Ces deux Neuchâtelois tra-
vaillent actuellement sur les
chantiers archéologiques
d'Hauterive, notamment. Tony
a contribué à la reconstitution
de la barque gallo-romaine et
alentours de la maison la-
custre, entre autres. Leurs
contrats vont arriver à terme
en mars 2000 pour le premier,
en novembre 1999 pour le se-
cond, et ne seront vraisembla-
blement pas reconduits. Pour-
quoi dès lors ne pas essayer de
créer sa propre entreprise ,
surtout lorsqu'on a une pas-
sion pour les animaux, et plus
particulièrement pour les
ânes?

Aussitôt dit , presque aus-
sitôt fait. Habitant depuis six
ans au Bois-de-1'Halle, Tony y
élève des ânes depuis 1996.
C'est un passage au Mont
Saint-Michel, où l'on pratique
ce type de promenades, qui lui
donne envie de se lancer à
l'eau. En collaboration avec
Yad, il participe au festival
Hors Tribu des Sagnettes, se
déplace à un anniversaire de
mariage où 45 enfants et tout

Sympathique reconversion professionnelle et de chouettes balades en perspective.
photo Favre

autant d'adultes sont conviés.
Ils testent également la for-
mule avec leur famille ou des
amis. Et ces expériences s'avè-
rent concluantes sur toute la
ligne, suffisamment en tous
les cas pour tenter un essai sur
une plus large échelle.

Idéal pour la randonnée
«Contrairement à ce que

beaucoup de personnes pen-
sent, l 'âne est un super animal
de randonnée. Son comporte-
ment est évidemment intime-
ment lié à l 'éducation que son
maître lui donne. Chez nous,
tout se passe en douceur. Il n'y

a pas de coups de bâton pour le
faire avancer, et j amais un
seul enfant n'a reçu un coup de
sabot», confie Tony.

Au Bois-de-1'Halle, l'asine-
rie compte cinq animaux pour
l'instant, trois femelles, un
mâle et le petit dernier, né il y
a trois mois à peine. «D'ici
l'année prochaine, nous en au-
rons deux de p lus. C'est
d'ailleurs le nombre maximum
de pensionnaires que la mai-
son peut accueillir, ceci en
fonction des terres à disposi-
tion» , poursuit Yad. A terme,
l'asinerie n'abritera que des
femelles, réputées pour être

plus calmes que leurs
congénères masculins.

Au programme, il sera
prévu des balades pour enfants
et familles, accompagnées ou
non , des randonnées d'un ou
deux jours , avec nuitée sous
les tipis, des veillées de Noël...
La liste n'est surtout pas ex-
haustive. Enfin , Tony et Yad
vont aussi contacter divers or-
ganisateurs de festivals.

Comme on le constate, les
idées fourmillent. Il s'agira
d'engager les forces néces-
saires pour qu'elles puissent
se concrétiser.

PAF

If B OFFICE DES FAILLITES
J| lllllll DE BOUDRY

VENTE
D'UNE VILLA INDIVIDUELLE

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 19 août 1999, à
14 heures, -à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du
Tribunal (rez inf.).
Failli: HAMEL Michel à Cormondrèche.

Cadastre de Vaumarcus/NE
Parcelle 747: Plan folio 103, Vers Rive ou Champs Devant,
(Bois Monney) 24) propriété de 784 m2. Subdivisions:
jardin de 310 m2, forêt de 220 m2, accès, place de 78 m2,
rocher de 32 m2, habitation de 124 m2, parties garages de
18 m2 et 2 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 465 000.-

de l'expert (1999) Fr. 327 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 30 juillet 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visites: les mercredi 14 août 1999 à 14 heures et mardi
10 août 1999 à 14 heures. Rendez-vous des intéressés sur
place.

Office des faillites. Le préposé: E. Naine
028-212847 r 
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Courtelary Planeurs en essaim
pour un premier championnat romand
Une trentaine d'excellents
vélideltistes se battront,
durant toute la semaine
prochaine dans le ciel ré-
gional, pour une qualifica-
tion aux championnats
suisses de l'an 2000. Une
grande première à l'aéro-
drome de Courtelary!

Pour la première fois , depuis
sa naissance voici quarante
ans, le Club de vol à voile de
Courtelary met sur pied un
championnat romand. Deux de
ces compétitions se déroulent
annuellement en Romandie, et
autant en terre alémanique.
C'est de là que vient d'ailleurs
leur appellation officielle,
«RAL» (Regionalen Auschei-
dungsLager), qui explique clai-
rement leurs objectifs: encou-
rager la compétition en vol à
voile et, surtout, sélectionner
les meilleurs pilotes pour le

championnat suisse de l' année
suivante. Le premier RAL ro-
mand 99 s'est tenu à Sion voici
deux mois et dès lundi , 29 des
meilleurs pilotes du pays rallie-
ront Courtelary pour y glaner
des points.

Jusqu'à 400 km
La compétition se déroulera

sur cinq manches. Chaque ma-
tin , les organisateurs dessine-
ront un parcours en triangle,
long de 200 à 400 km, en fonc-
tion des conditions météorolo-
giques. Les participants seront
tous tractés dans le ciel du Val-
lon , où ils décideront, au mo-
ment de leur choix - en géné-
ral , le premier à se lancer en-
traîne les autres à sa suite -, de
franchir la ligne de départ/ar-
rivée. Cette ligne: une droite
entre le sud de l'aérodrome et
la crête de Chasserai , perpen-
diculaire à la piste.

Objectif visé: boucler le par-
cours le plus rapidement pos-
sible. Et pas question de tri-
cher: un «Iogger» (genre de
GPS amélioré), est installé
dans chaque appareil , qui en-
registre le tracé exact de l'en-
gin.

Le club organisateur engage
35 personnes, durant toute la
semaine à l' aérodrome, ainsi
que cinq avions remorqueurs
(dont trois engins empruntés).

Une garantie: le spectacle
sera d'une grande qualité. Car
les pilotes en lice sont tous très
bons et ils voleront dans des
machines excellentes.

DOM
Aérodrome de Courtelary, du
9 au 13 août (éventuellement
les 14 et 15); cantine ouverte
de 11 à 21 h (au moins...); en-
trée libre; possibilité de vols
passagers en motoplaneur et
planeur de compétition. Spectacle garanti dès lundi dans le ciel du vallon de Saint-Imier. photo Galley-a

Après l'éclipsé...
Pas question pour les

compétiteurs de voler à
l'aveugle, bien évidemment!
Aussi, mercredi , le pro-
gramme sera-t-il modifié en
fonction de l'écli psé. Celle-ci
survenant à la mi-journée, les
organisateurs envisagent de
dessiner ce jour-là une
épreuve plus courte, dont le

départ sera donné aux envi-
rons de 14h. Relevons par
ailleurs qu'un RAL étant va-
lable à la seule condition
d'avoir pu faire courir au mi-
nimum trois épreuves, les
journées de samedi et di-
manche prochain demeurent
en réserve, au cas où la météo
bouderait en semaine. DOM

Régionaux en lice
Deux membres du club or-

ganisateur participeront à la
compétition: Martin Knup,
moniteur-chef à Courtelary,
qui volera aux commandes
du Janus C, ainsi que Pierre
Liechti , qui pilotera le seul
motoplaneur, à savoir le DG
800. Deux membres du club
de vol à voile de Bienne, co-

locataire de la place du chef-
lieu , concourreront égale-
ment: Mandy Jenni et Erwin
Klett. A relever que Martin
Knup emmènera quotidien-
nement un collègue de club;
chacun de ces passagers pro-
fitera ainsi d' une formidable
initiation à la compétition.

DOM

Les moments forts
Pour le public avide de

spectacle sporti f, chaque
j ournée de compétition of-
frira deux moments forts.
Entre l lh et midi , tout
d'abord , chaque engin de
course sera remorqué et
amené dans le ciel du Vallon,
où le ballet sera dès lors im-
pressisonnant, avant que les

appareils ne se décident à
franchir la ligne de départ.
Entre 16h et 18h ensuite, tous
les planeurs devraient à nou-
veau franchir la ligne, dans
l' autre sens; un spectacle à ne
pas manquer, sachant que les
engins plongent à quelque
250 km/h sur cette ligne!

DOM

Centre de loisirs Le val
d'Aoste entre bois et pellicule

Invité d'honneur de cette
96e édition du Marché-
Concours , le val d'Aoste inves-
tit jusqu 'au 16 août la grande
salle du Centre de loisirs de
Saignelégier. Il est possible d'y
découvrir deux expositions pa-
rallèles illustrant le génie de
cette vallée alpine. On y trouve
d'abord une série de magni-
fiques photos signées Luciano
Ramires. Ce photographe a
vécu de longues années dans
les alpages. Il a immortalisé
sur sa pellicule la vallée des
reines.

La sculpture sur bois est bien vivante dans la vallée d'Aoste.
Ici une représentation de Bernard de Mentons, photo Gogniat

Les vaches font, comme en
Valais, partie de la culture, de
l'économie et de la tradition.
On découvre de superbes
scènes d'alpage. On découvre
aussi les fameux combats de
reines avec toute la passion qui
les entoure. Le second volet de
cette exposition est consacré à
la sculpture sur bois. C'est le
fruit d'une tradition valdôtaine
et , dans cette contrée, il existe
une commission d'experts qui
attribue un label aux artistes
dépositaires de cet art.

MGO

Les responsables de la liste
numéro 20, pour les élections
fédérales dans le canton de
Berne, ont choisi d'appeler
celle-ci «Nouvelle liste pour les
classes moyennes-indépen-
dance-neutralité». Cette liste
avait préalablement baptisée
«Union démocratique - Nou-
velle liste», ce qui avait irrité
l'UDC. Sur plainte du grand
parti agrarien , et eu égard à la
législation fédérale en la ma-
tière - toute liste de candidats
doit porter un nom qui la dis-
tingue des autres listes -, la
Chancellerie avait ordonné
que cette appellation soit
changée, /oid-dom

Elections
Liste «UDC»
rebaptisée

Alcool Les aubergistes
arrosent-ils les mineurs?
Jeune Delémontaine, Emi-
lie Schindleholz (Combat
socialiste) est intervenue
auprès du Gouvernement
jurassien au sujet de l'al-
cool servi aux mineurs
dans les restaurants. Elle
se demande si la nouvelle
loi jurassienne sur les au-
berges, qui introduit plu-
sieurs mesures préven-
tives, est appliquée...

Dans son intervention , la dé-
putée relève d'abord le résultat
d'une enquête en Suisse. Se-
lon celle-ci , 80% des com-
mandes de boissons alcoo-
lisées faites par des mineurs
sont honorées. Et seuls 17%
des tenanciers concernés di-
saient connaître l'â ge mini-
mum pour se faire servir de
l'alcool.

La loi jurassienne a intro-
duit une série d' articles pré-
ventifs à ce sujet. Outre l'inter-
diction de délivrer de l'alcool à
des mineurs , il est obli gatoire
pour le cafetier-restaurateur
d'afficher cette interdiction.
Secundo , l'aubergiste a l'obli-
gation d'offrir un choix réel de
boissons non alcoolisées (au

moins trois), moins chères
que l' alcool.

L'intervenante se demande
si ces mesures sont app liquées
en constatant une consomma-
tion accrue d'alcool chez les
(très) jeunes. Dans sa réponse,
l'exécutif jurassien indi que
que le Service des arts et mé-
tiers prévoit de sortir courant
1999 une affiche standard tou-
chant à la protection des mi-
neurs. Les patrons de bistrot
auront l'obligation de la placar-
der. Ces affiches seront fi-
nancées par les produits de la
patente d'auberge. Secundo,
des cours de sensibilisation
sont donnés lors de la forma-
tion dispensée en vue de décro-
cher la patente.

L'Etat indi que qu 'il ne peut
intervenir dans ce domaine
que dans le cadre offert par la
loi. La lutte contre l' alcoolisme
doit être menée en premier lieu
au sein de la famille et de l'é-
cole. «L'efficacité des mesures
prises dans les établissements
publics est relative du fait que
les poss ibilités d 'acquérir de
l 'alcool sont nombreuses.»
note-t-il.

MGO

Chanteraîne Des vesses
de loup gigantesques

Les pâturages francs-monta-
gnards révèlent parfois des sur-
prises. Pour preuve, ces vesses
de loup gigantesques débus-
quées par Armand et Célien
Pelletier sur la sagne située non
loin de leur ferme de Chante-
raîne près du Noirmont.

C'est en allant cueillir
quel ques framboises que les
jeunes champ ignonneurs ont
failli se casser le nez sur ces
monstres. «J 'ai cru d'abord à
des p ierres» raconte Célien
avant de s'apercevoir que ces

Célien et Armand Pelletier avec leurs découvertes.
photo Gogniat

grosses boules blanches étaient
comestibles. La plus grande de
ces vesses de loup pèse pas
moins de 3,5 kilos pour un
mètre de circonférence alors
que la petite pèse 1,5 kilo. De
quoi apprêter quelques ome-
lettes géantes...

On relèvera que la vesse de
loup, langeremaniagigantea de
son nom latin , croît à une vi-
tesse incroyable et laisse der-
rière elle des millards de
spores.

MGO

Sous la conduite de Michel
Blanc , biologiste neuchâtelois ,
un inventaire de chauves-souris
a été opéré la semaine dernière
entre Goumois et Soubey. Le
but princi pal de cette étude est
de répertorier les terrains de
chasse des différentes variétés.
On notera que la vallée du
Doubs est riche en espèces. Sur
les 27 existantes en Suisse, on
en a dénombré une douzaine
sur les bords de la rivière , sou-
vent concentrées dans des
zones d'eau calme, là où la
nourriture est abondante. A re-
lever que la troisième nuit des
chauves-souris sera mise sur
pied le 27 août à Soubey.MGO

Chauves-souris
Observations
au bord du Doubs

Les Transports publics de la
ville de Bienne entendent re-
nouveler prochainement une
partie importante de leur
matériel roulant. Douze en-
gins, devenus trop vieux, se-
ront ainsi remplacés par dix
nouveaux bus simples et deux
bus articulés. Le coût total de
cette opération de renouvelle-
ment, jugée indispensable, est
estimé à 5,33 millions de
francs. En début de semaine,
le gouvernement a décidé que
le canton de Berne partici pe-
rait à raison de 1,443 million
de francs à cet investissement
en faveur des transports pu-
blics, /oid

Bienne Cinq
millions pour
de nouveaux bus

Le canton de Berne va
mettre en place un système
électronique donnant une vue
d'ensemble des risques poten-
tiels sur l' ensemble de son ter-
ritoire et des mesures prises
contre ces dangers. II sera
ainsi plus aisé de cerner les
risques cumulés. De plus , le
nouveau cadastre aidera les
communes, le canton et la
Confédération à planifier d'é-
ventuelles mesures et fournira
des informations de base aux
organes de conduite civils et
militaires. Le Conseil exécutif
a alloué un crédit de 420.000
francs pour la réalisation de ce
projet , /oid

Canton de Berne
Dangers mieux cernés
sur ordinateur

Les orages ont sévi hier sur la
région j urassienne. La foudre,
vers midi et quart , a frappé du
côté du Cernil près de Trame-
lan , tombant sur un poteau et le
fracassant. Il s'en est suivi une
panne d'électricité qui a para-
lysé Tramelan et une partie des
Franches-Montagnes. La Goule
a rétabli le courant en un quart
d'heure. Par contre, les villages
qui dépendent des Forces mo-
trices bernoises (FMB), notam-
ment le chef-lieu franc-monta-
gnard , ont dû attendre jusqu 'à
14h30 pour que le courant soit
rétabli , le temps de réparer la
station de Tramelan qui avait
brûlé. MGO

Saignelégier
Longue coupure
d'électricité

Répondant à une question de
Michel Réitérer, député PDC
du Noirmont , le Gouvernement
j urassien indi que qu 'il soutien!
la demande d'inclure la liaison
Renan-Les Convers dans le ré
seau des routes princi pales
suisses. II s'est associé à ce titre
avec Berne et Neuchâtel dans
un courrier datant de sep
tembre 98. L'exécutif jurassien
indi que également que la liai-
son avec la route de La Cibourg
Renan , via la J18 , sera amé-
liorée. Les travaux sont plani-
fiés à long terme jusqu 'à la
frontière bernoise de La Large
Journée. Ils sont en cours pour
la traversée des Bois. MGO

Routes Appui
jurassien pour
Renan-Les Convers



Conseil fédéral Deiss étonne,
Ruth Metzler suscite la division
Beaucoup de louanges
pour le Fribourgeois Jo-
seph Deiss! Jugements
plus mélangés pour l'Ap-
penzelloise Ruth Metzler!
Les deux nouveaux
conseillers fédéraux dé-
mocrates-chrétiens, qui fê-
tent ce week-end leurs 100
jours de pouvoir, suscitent
des réactions fortement
contrastées.

De Berne:
Georges Plomb

«Je découvre un homme
heureux de faire ce qu 'il fait.
C'est l'homme qu 'il fallait à
cette p lace.» Le Jurassien
François Lâchât, vice-prési-
dent du Parti démocrate-chré-
tien suisse, est très élogieux
pour son ami Deiss. Comme
chez feu Jean-Pascal Delamu-
raz , il y lit «la même jubilation
dans l'exercice du pouvoir».

Capacité de contact
Au début, il n'était pas sûr

que Deiss soit fait pour les Af-
faires étrangères. II le trouvait
trop réservé pour ça. Depuis ,
il a changé d'avis. Il est im-
pressionné par «sa cap acité de
contact». Mênie réflexe pour
sa prompte désignation du
nouveau secrétaire d'Etat
Franz von Dâniken. D'abord ,

sa réaction fut sceptique. Au-
j ourd'hui , il applaudit.

Lâchât , qui était le voisin de
Deiss au Conseil national , ad-
met avoir eu parfois «des
mots» avec lui sur tel ou tel
dossier. Mais , pour lui , «c 'est
un vrai chrétien-sociab> qui est
entré au Conseil fédéral. «Les
socialistes ne se sont pas
trompés en votant pour lui.»

Ce que Lâchât aime bien
aussi chez Deiss comme chez
Ruth Metzler, c'est leur désir
de se battre pour un PDC en
position délicate. «Ils
mouillent leurs chemises.»
Ainsi , Deiss a déjà réussi à ve-
nir deux fois dans le Jura .

Qu'il persuade Metzler!
Pierre Aeby, vice-président

du Parti socialiste suisse, est
élogieux lui aussi , mais fait de
grosses réserves sur l'action
des deux nouveaux démo-
crates-chrétiens au Conseil
fédéral . Exemple: le Fribour-
geois se demande comment le
gouvernement a pu voter une
version aussi peu généreuse
de la lie révision de l 'AVS et
de la retraite flexible (avec
400 à 500 millions de francs
seulement).

«Si les deux démocrates-
chrétiens votaient avec les
deux socialistes, nous n'en se-
rions pas là.» Déj à, le rempla-

Au Conseil fédéral depuis 100 jours, le Fribourgeois Joseph
d'éloges.

cernent de Jean-Pascal Dela-
muraz par Pascal Couchepin ,
très sensible aux thèses libé-
rales , avait amorcé un virage à

droite du Conseil fédéral.
Aeby: «J'aimerais que Joseph
Deiss persuade Ruth Metzler
de s'aligner sur lui.»

Deiss a droit a un concert
photo Keystone-a

Erwin Jutzet, autre socia-
liste fribourgeois , app laudit
aux nombreux voyages de
Deiss. «C'est sa tâche. Il est
primordial qu 'il aille voir les
gens.» Nils de Dardel , leur ami
genevois, estime qu 'il est trop
tôt pour le juger. Et il regrette
fort son refus de rencontrer le
dalaï lama. «C'est désastreux.
Je ne pense pas que Flavio
Cotti aurait agi comme cela.»

Deiss humain
Ce qui frappe le plus la ra-

dicale vaudoise Christiane
Langenberger chez Deiss,
c'est son côté «humain» ,
«généreux», «sociah. Elle
l'avait déjà senti dans ses dis-
cours lors de la réception de
Fribourg. Et elle retrouve tout
cela dans son travail aux Af-
faires étrangères, dans son ac-
tion au Kosovo et dans les Bal-
kans, dans ses initiatives en fa-
veur des conventions de
Genève et du droit humani-
taire.

GPB

La gauche sévère, la droite indulgente
Si Joseph Deis unit , Ruth

Metzler divise. A gauche, où
on lui aurait préféré la Saint-
Galloise Rita Roos, les juge-
ments sont sévères. Pierre
Aeby, le socialiste fribour-
geois , ne la sent pas maîtresse
de ses dossiers. U juge sa poli-
tique d'asile et des étrangers
trop carrée. Ailleurs, comme
dans la réforme de la justice,
elle ne se bat pas , «elle n'es-
saie pas».

Son compatriote Erwin Jut-
zet la devine trop soumise à
ses chefs de service. Certes, il
reconnaît que sa tâche est dif-
ficile , qu 'elle doit se frayer un
chemin entre la droite dure et
«les socialistes du cœur de Jé-

sus». Mais il doute qu'elle ait
les capacités pour cela. Bon,
admet-il, elle sait décider.
Mais il a le sentiment qu'elle
décide «un peu au hasard».
Jutzet craint qu'elle ne de-
vienne jamais une bonne
conseillère fédérale. Nils de
Dardel la trouve même pire
que son prédécesseur Arnold
Koller dans le domaine de
l'asile et des étrangers. «Lui
au moins avait des ouver-
tures.» Le Genevois songe aux
droits de l'homme, aux grands
principes constitutionnels.
Chez elle, il ne sent pas cela.

Pas d'accord , le PDC La-
chat! «Ruth Metzler est restée
fidèle à ce qu 'elle a annoncé.»

D'elle, il est moins proche que
de Deiss. En matière d'asile , il
avait une position moins res-
trictive que la sienne. Mais,
dans le traitement des requé-
rants du Kosovo, «je l'ai
trouvée p lus généreuse que je
ne le pensais ». Elle ne procède
à aucun renvoi immédiat, Ha-
shim Thaçi, chef de l'UCK , a
toujours le statut de réfugié en
Suisse. Certes, admet Lâchât,
les Albanais du Kosovo ne ris-
quent plus grand-chose, «ce
qui n 'est pas le cas des
Serbes». Mais «elle n'a pas
bluffé».

C'est vrai , enchaîne Chris-
tiane Langenberger, elle est ar-
rivée avec une réputation de

gestionnaire sans état d'âme
(elle se partageait entre l' exé
cutif appenzellois et la fidu-
ciaire «Pricewaterhouse Co-
opers»), et elle était peu habi-
tuée aux grandes confronta-
tions de partis. Globalement ,
toutefois, la radicale vaudoise
la soutient. Oui , il fallait ac-
cueillir les vrais réfugiés tout
en combattant les abus. Oui , il
fallait tenir compte des ten-
dances racistes qui guettent,
même en Suisse romande
(voyez les attentats de Cha-
vannes et d'Yverdon). Et puis,
elle estime que Ruth Metzler
peut encore apprendre, «y
compris le sens des nuances».

GPB

TPI Caria del Ponte recommandée par Kofi Annan
Le secrétaire général de
l'ONU a proposé de nom-
mer Caria del Ponte au
poste de procureur géné-
ral du Tribunal pénal inter-
national (TPI). Kofi Annan
s'attend à ce que le
Conseil de sécurité ap-
prouve son choix.

Le secrétaire général a pro-
posé la candidature de
Mme Del Ponte dans une
lettre adressée jeudi au
Conseil de sécurité. La déci-
sion de cette instance est at-
tendue la semaine prochaine,
a indiqué hier le service de
l'information de l'ONU à
Genève.

A l' issue de la rencontre
jeudi entre M. Annan et le pro-
cureur de la Confédération, le
porte-parole de l'ONU Fred
Eckhard avait affirmé que
Mme del Ponte était «le candi-
dat favori». Le bureau de
presse du TPI s'est pour sa
part refusé à tout commen-
taire tant que la nomination
ne sera pas officielle.

Bertossa réjoui
Le procureur général du

canton de Genève Bernard

Bertossa s'est pour sa part ré-
jou i sur les ondes de la Radio
suisse romande de la candida-
ture de Mme del Ponte. Il a
souligné ses qualités «de cou-

rage, d'indépendance et d'op i-
niâtreté».

Le magistrat genevois
espère toutefois que la candi-
dature de la procureure de la

Le procureur de la Confédération Caria del Ponte a ren-
contré jeudi le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan.
Ce dernier s'attend à ce que son choix soit approuvé
par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La déci-
sion devrait tomber dans le courant de la semaine pro-
chaine, photo Keysiu,i_

Confédération «ne lui a pas été
suggérée pour provoquer une
sorte de fuite en avant». Selon
lui, «certaines personnes en
Suisse seront certainement
contentes de savoir que Ma-
dame del Ponte n'exercerait
p lus» sa fonction en Suisse.

Au Kosovo
Le fait que la Suisse ne

fasse pas partie de l'ONU n'a
pas représenté un handicap
pour Mme del Ponte. Berne a
contribué pour environ
400.000 francs au fonctionne-
ment du TPI depuis sa créa-
tion en 1993, a précisé Mo-
nika Schmutz, porte-parole du
Département des Affaires
étrangères (DFAE).

Le procureur général du TPI
est responsable de la pour-
suite des crimes contre le droit
humanitaire commis dans
l'ex-Yougoslavie et au
Rwanda. Mme Del Ponte sera
notamment chargée de pour-
suivre les auteurs des crimes
perpétrés cette année au Ko-
sovo depuis le déclenchement
des frappes de l'Otan.

La Suisse et sa candidate
avaient signifié le 23 j uin leur
intérêt pour succéder à Louise

Arbour. Cette dernière a dé-
cidé de quitter son poste avant
la fin de son mandat afin de re-
joindre la Cour suprême du
Canada avant la mi-sep-
tembre.

Mme Arbour a notamment
inculpé en mai le président
yougoslave Slobodan Milose-
vic de crimes de guerre et
crimes contre l'humanité. Le
tribunal chargé de l' ex-Yougo-
slavie est basé à La Haye, celui
du Rwanda à Arusha, en Tan-
zanie.

Scepticisme
Mme del Ponte est âgée de

52 ans. Elle est arrivée à la
tête du Ministère public de la
Confédération (MPC) en avril
1994 après avoir exercé les
fonctions de procureur du can-
ton du Tessin. Son action au
MPC a soulevé beaucoup de
scepticisme en Suisse.

D'aucuns lui reprochent
d'avoir enquêté sur de nom-
breuses affaires en faisant
beaucoup de vagues, mais
pour de maigres résultats. Ses
méthodes parfois arbitraires et
ses relations avec les médias
font aussi l'objet de cri-
tiques./ats

Nous pourrions l 'intitu-
ler «Hillary va au Sénat».
Le. feuilleton américain de
la semaine ne ressemble
toutefois en rien au f i lm de
Frank Capra «Mr Smith
goes to the Senate». Nous
avons aujourd 'hui affaire
à l'épouse du prési dent en
fonction qui, avec son
mari, forme un couple sul-
fureux.

Il est déjà p r e sq u e  oublié
le dernier drame en date
du clan Kennedy .  Les mé-
dias ont tourné ces der-
niers j ours leurs caméras
et leurs micros vers la pre-
mière dame du pays. En ce
mois d 'août peu fertile en
événements, le voyage ex-
p loratoire d 'Hillary Clin-
ton dans l 'Etat de New
York en vue des sénato-
riales de l 'an 2000 a fait
office de rendez-vous ma-
jeur. La «présidente» a
même accordé un entretien
au nouveau magazine
«Talk». Le sujet p rincipal
en était Bill.

Depuis, outre-Atlan-
tique, ça jase. L 'infidélité
chronique du président est
due, selon son épouse, aux
conflits qui opposaient sa
mère et sa grand-mère.
William Jefferson souffri-
rait d'un traumatisme af-
fectif. Il se comporterait
comme un enfant avec les
femmes . Bon, on veut
bien! Et maintenant, on
n'en parle p lus, a ajouté
Hillary. Histoire de préve-
nir ses futurs adversaires,
l 'actuel maire de la
«Grosse pomme» Rudolph
Giuliani en tête. Celui-ci ne
devrait pas, semble-t-il,
s'avancer sur ce terrain. Il
ne serait pas en retard en
matière de frasques extra-
conjugales.

Ce n'est pas tout!
Croyons-le, les coïnci-
dences, ça n'existe pas. Le
même jour que la parution
de l'interview, un livre,
«Bill and Hillary: the mar-
riage», dévoilait une liai-
son qu'aurait entretenue
la First Lady  avec un ju -
riste qui, depuis, s 'est sui-
cidé. Nous nageons en
p lein «Dallas» ou «Dy -
nasty». Madame Clinton
s 'est abstenue de tout com-
mentaire.

Et la politique dans tout
ça? Pas grand-chose. La
«présidente» s'est conten-
tée d 'écouter les doléances
de certains milieux fémi-
nistes ou agricoles. A part
ça, elle explore.

Ses chances d 'être élue
l 'an prochain sont difficile-
ment mesurables. Née
dans l'Illinois, mariée en
Arkansas et habituée à la
vie politique de la capitale
Washington, elle s'aven-
ture dans l 'inconnu. New
York, c'est autre chose.
Bon nombre de gens lui de-
mandent déjà de rester à
D.C. ou de disparaître
avec son mari dans leur
Arkansas digne du XIXe
siècle. Sic...

Ce ne sont pas les très té-
nues ascendances juives
qu'elle a dévoilées - c'est
de bonne guerre - qui vont
arranger ses affaires. De
p lus, elle se trouve face à
un adversaire de taille.
S 'il obtient l 'investiture ré-
publicaine, Rudy  Giuliani
sera difficile à battre.
L'homme est rompu aux
luttes électorales. Hillary,
elle, se retrouve pour la
première fois  dans la peau
d'une candidate.

Daniel Droz

Eclairage
La semaine
d 9Hillary
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Pour assumer la responsabilité de notre atelier de production d'index,
nous offrons à repourvoir un poste de

mécanicien de précision
Nous demandons une personne:
- capable de gérer une petite équipe;
- pour la mise au point de la fabrication d'index;
- avec une bonne compréhension des petites étampes.

Pour assurer la qualité de nos produits haut de gamme nous recher-
chons un(e)

contrôleur(euse) cadrans
pour le visitage dans le cadre des critères définis par la clientèle et ainsi
assumer la responsabilité de la bienfacture des pièces livrées.

Nous demandons:
- une excellente acuité visuelle;
- une expérience dans le visitage horloger;
- une bonne présentation et des aptitudes de communication pour les

contacts avec nos clients.

Nous offrons:
- postes stables;
- rémunération adaptée aux postes;
- horaire variable;
- avantages sociaux selon convention horlogère.

Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez contact
avec notre responsable du personnel pour convenir d'un entretien.
FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier (Suisse)

v̂ Tél. 032 9428484. oe-250856/4x4 J
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Hôtel Villa Selva skw¦ LUOANDLugano
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine -j
chauffée. Cuisine soignée, régime sur §
demande. Grand parking. £
Fam. Foletti, via Tesserete 36. °'
Tél. 091 9236017-Fax 091 9236009. a

VACANCES LAST MINUTE
HMH KIng— XII Tnvarta.n

41016 Ullino Marlltlma (Cervll) - Adrllllqua
m~m.comH.comftililna.htm

Directement sur la mer, parking, grand laidln. localité tranquille, dans la verdure,
vélo, ping-pong. animation tur la plage
Chambre» arec téléphone, TV-tat, cortre-torl, balcon et douche/WC prives. Res-
taurant climatisé.
Menus avec vaste choir vtande/potsaon. Ourlet de légumes, déjeuner servi au |an_i
anU. par-uiuaial-talliartH-CH f 71- hrTTf* "»°"-r— ___!¦ ~-r~-

Sor_a_a
Prti spéciaux pour une semaine en pension complète.

Indu par—d el dusse longue
A partir du 6.9 lusqu'ù la rermeflire - une semaine CHF 395 - - un enfant gratun chaque
dan payants.
ENTBtï GBAntTE TOUS LES JOURS AU GRUND MBC ATXWT1QUE, AVEC USAGE DELA. RS-
OHE ET DES JEUX
Tel. hot_:Ora/t»44-99«Zs - F_ Or_9/054<-99_55
Bureau 0e réservation avec ortre personnalisée:
tv0rj39EDera-«in-te0tr3a/uu65-S6376 oia-8ea.î»aoc

nllllil i |̂ 5_ljEI

Electroménager ¦JHffl
Rabais ex<eptionnels f XjMM I
de ??? % sur plusieurs MB;.; j BBffiF
centaines de lave-linge , MMBi . '•> ¦ ¦ ; ¦  j
réfrigérateurs , machines IjPfljJfl -
à café espresso , séchoirs .HUjM^Mffi , '
fers à repasser, etc. gjjjjmjjm_ë_*

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteplioneh 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.

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exteptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 92611 50 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
Neuchâtel,
chez Globûs (Armourins) 032 7241600 E,TV
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810' E, TV
Porrentruy, Inno Les Galer ies
(ex-Innovation) 032 465 96 35 E,TV
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559 111
(E=Electre-, C = Cuisines/Bains , TV/HiFi)

143-71122574x4

J£)T V Recrutez Parmi
[Cy$ ... 193 OOO lecteurs !

EEXPRESS ^^lill'.'j lffn ̂ QuotidienJurassien JOURNALS, ¦»¦ - ¦ 
M^̂ ÉjÉBÉéàaiJ J — i m 1 1 1

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 6/08
_^ n, u Zurich, SMI 6665.4 7703.2 6751.1 6710.5

rfiL-—-"**^ De nouveaux horizons. Zurich ,SPI 4315.66 4302.24 4452.12 4430.95
I, , ^__ New-York,DJI 9063.26 11252.3 10793.8 10741.
fi Df M Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6101.6 6121.
\V D v- i M Paris r CAC 40 3845-77 470262 4240 -7 4223-64

J====T . . Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17358.2 17084.2
i%

 ̂
i ^WATE/OANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3512.71 3525.47

>>—y Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 6/08

ABB ltd n 89.55 157. 142.5 142.25
Adeccon 748. 880. 825. 840.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1750. 1748.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2136. 2165.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1131. 1130.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 780. 760.
BB Biotech 470. 706. 668. 668.
BK Vision 239. 364. 301. 294.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 112.75
Cicorel Holding n 235. 337. 250. 252.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2965. 2962.
Clariant n 622. 793. 702. 700.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 271.5 266.5
Crossair n 805. 970. 880. 860.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7210. 7245.
ESEC Holding p 793. 1930. 1580. 1530.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 520. 517.
Fischer (Georg) n 427. 579. 451. 456.
Forbo Hld n 554. 662. 580. 585.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1260. 1278.
Hero p 180. 204. 194.25 194.75
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1839. 1860.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4530. 4450.
Logitech International n 152. 240. 222.5 220.
Nestlé n 2498. 3119. 2909. 2915.
Nextrom 175.25 285. 190. 193.
Novartis n 2108. 2918. 2145. 2137
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 219.5 220.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2399. 2405.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2010. 2040.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 320.
PubliGroupe n 390. 1085. 1015. 1040.
Réassurance n 2751. 3848. 2760. 2745.
Rentenanstalt n 783. 970. 795. 790.
Rieter Holding n 776. 958. 927. 923.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16310. 16060.
Roche Holding p 24225. 27300. 27000. 26900.
Sairgroup n 294. 358. 320.5 318.
Sulzer Medican 229. 317. 270.5 273.
Sulzer n 702. 1015. 875. 869.
Surveillance 1052. 1840. 1647. 1685.
Swatch group n 180. 264. 246. 246.25
Swatchgroup p 726. 1216. 1160. 1168.
SwissSteel SA n 15. 18.95 15.9 15.5
Swisscom n 496. 649. 537. 531.
UBS n 399. 532. 429.5 429.
UMS p 115. 138. 115. 115.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 28.55 29.15
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2460.
Zurich Allied n 816. 1133. 835. 816.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 6/08

AccorlF) 172. 251.8 215. 216.
ABNAmro lNL) 15.75 22.7 19.55 19.5
Aegon (NL) 68.25 111. 73.9 73.9
Ahold (NLI 30.4 38. 30.85 30.95
Air Liquide (F| 128.5 160. 145. 141.5
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 39.85 40.15
Alcatel (F| 91.5 145.6 133.5 137.
Allianz ID] 236. 354.5 236.7 238.3
Allied Irish Banks URL) 11.6 18.8 11.7 11.8
AXAIFI 100.6 136.5 103.2 101.8
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.5 15. 11.55 11.41
Bayer (0) 29.8 43.85 41.45 40.8
British Telecom (BB) £ 8.38 11.71 9.62 9.42094
Carrefour (F| 92.5 148.5 122.9 123.2
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 179.6 176. 176.8
DaimlerChrysler(D) 69.25 95.8 69.6 70.1
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 59.25 60.
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 16.1 16.35
Deutsche TelekomIDI 27.6 45. 37.4 37.45
Electrabel(B) 281. 420. 291.6 292.
Elf Aquitaine (F| 89. 182.9 158.8 157.5
Elsevier (NU 10.4 1545 10.5 10.4
Endesa lEI 17.84 25.57 18.2 18.03
FortisIBI 27.5 3675 27.5 27.6
France Telecom (F| 63.2 87.4 64. 64.1
Glaxo Wellcome (GB) E 15.2 2445 15.44 15.5179
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234.8 234.
ING Groep INLI 44.7 58.5 45.35 45.45
KLM |NL| 21.85 31.7 23. 23.35
KPN (NL) 35.5 53.75 37.8 37.
L'Oréal(F) 541. 712. 575. 574.
LVMH (F) 154.5 291.9 267.9 269.7
Mannesmann (DI 98. 161.25 126.6 129.3
Métro (D) 49.05 78.3 49.4 49.6
Nokia (FI) 65.5 157.8 72.3 76.2
Paribas (F) 71.2 119.5 99.5 100.
Petrofina (B) 330. 598. 389.9 392.
Philips Electronics (NL) ....56.55 10975 87.4 89.3
Repsol(E) 14.25 20.87 19.03 19.22
Rhône-Poulenc |F| 39.21 51.3 46. 46.85
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58. 59.5
RvVE (D) 35.3 52. 37.8 36.7
Schneider (F) 44.4 63. 58.15 59.15
Siemens (D) 53.45 82. 77.1 78.
Société Générale (F) 130.5 191. 170. 169.
Telefonica (El 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 116.5 114.9
Unilever(NL) 62.6 73.2 67.6 67.95
Veba (D) 447 61.8 59.95 58.8
Vivendi (F) 68.3 87.25 69.5 68.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 6/08

Allied Inc 37.8125 68.625 64.0625 64.625
Aluminium Co of America ...36. 67.9375 63.3125 63.375
American Express Co 95. 143.9375 127.125 125.375
American Tel _ Tel Co 49.5 64.0625 50.6875 50.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 46.25 46.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56.125 56.
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.4375 95.875
Citi group Inc 40.125 77.5625 44. 42.5625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 61.0625 59.875
Compaq Corp 20.0625 51.25 23. 23.25
Dell Computer Corp 31.375 55. 38.75 40.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 74.125 74.1875
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.1875 80.6875
Ford Motor Co 48.1875 67.875 48.875 48.5625
General Electric Co 94.125 120. 109.438 107.0625
General Motors Corp 60.375 94.875 61.0625 60.6875
Goodyear Co 45.4375 66.75 52.6875 52.75
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 113.875 113.5625
IBM Corp 80.875 1391875 123. 124.75
International Paper Co 39.5 59.5 55.25 54.5625
Johnson 8. Johnson 77. 103. 90.8125 92.6875
JPMorgan Co 97.25 147.8125 125.5 123.875
Me Donald's Corp 25.625 47.375 41.6875 41.125
Merck &Co. Inc 62.4375 87.25 64. 62.875
MMM Co 69.375 96.3125 94.4375 94.9375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38. 37.1875
Pfizer Inc 32.6875 150. 33.625 33.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36. 35.875
Proctor Si Gamble Co 82. 103.8125 93.9375 93.1875
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 40.0625 40.6875
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 17. 16.5625
Walt Disney Co 25.8125 38.6875 25.9375 25.75
Union Carbide Corp. . 37.125 62.8125 62.8125 62.5
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 64.75 64.75
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 41. 41.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 6/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1642. 1637.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3130. 3190.
Canon Inc 2170. 4100. 3500. 3290.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3130. 3150.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4740. 4790.
Nikon Corp 1019. 2260. 1880. 1857
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2045. 2015.
Sony Corp 7290. 15680. 13650. 13740.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1480. 1457.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1978. 2015.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3890. 3810.
YamahaCorp 1051. 1609. 1218. 1199

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 234.05 235.6
Swissca Asia CHF 101.35 99.5
Swissca Austria EUR 74.45 74.25
Swissca Italy EUR 103.6 101.4
Swissca Tiger CHF 80.55 78.4
Swissca Japan CHF 99.4 97.7
Swissca Netherlands EUR .. .56.05 55.9
Swissca Gold CHF 483.5 481.5
Swissca Emer. Markets CHF 116.45 114.4
Swissca Switzerland CHF . .269.15 263.65
Swissca Small Caps CHF .. .199.55 196.35
Swissca Germany EUR 138.05 138.45
Swissca France EUR 37.45 37.1
Swissca G.-Britain GBP ....226.4 220.85
Swissca Europe CHF 230.8 224.35
Swissca Green Inv. CHF .. .119.1 117.4
Swissca IFCA 364. 368.
Swissca VALCA 286.7 282.45
Swissca Port. Income CHF .1182.91 1183.1
Swissca Port. Yield CHF .. .1398.85 1396.27
Swissca Port. Bal. CHF ... .1621.17 1615.32
Swissca Port. Growth CHF .1937.85 1927.64
Swissca Port. Equity CHF . .2450.98 2430.42
Swissca Bond SFR 97.05 96.95
Swissca Bond INTL 100 65 100.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.68 1050.64
Swissca Bond Inv GBP ... .1275.73 1275.73
Swissca Bond Inv EUR ... .1235.35 1237.46
Swissca Bond Inv USD ....1011.83 1012.35
Swissca Bond Inv CAD ...1158.68 1159.63
Swissca Bond Inv AUD ... .1167.13 1167.16
Swissca Bond Inv JPY ..114415. 114366.
Swissca Bond Inv INTL ....103.85 103.66
Swissca Bond Med. CHF ... .98.74 98.67
Swissca Bond Med. USD .. .101.69 101.71
Swissca Bond Med. EUR ... .98 8 98.97

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 6/08

Rdt moyen Confédération . .3.14 3.17
Rdt30 ans US 6.047 6.122
Rdt 10 ans Allemagne 4.9273 4.9202
Rdt 10 ans GB 5.7209 5.8706

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.466 1.501
EURID/CHF 1.5835 1.6165
GBPID/CHF 2.369 2.429
CAO (11/CHF 0.9765 1.0015
SEK (1001/CHF 17.945 18.495
NOK (1001/CHF 18.95 19.55
JPYI100I/CHF 1.281 1.311

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.45 . 1.53
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.34 2.48
NLG (1001/CHF 71. 74
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.96 1.04
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 6/08

Or USD/Oz 255.25 255.85
Or CHF/Kg 12193. 12254.
Argent USD/Oz 5.46 5.4
Argent CHF/Kg 260.57 258.39
Platine USD/Oz 351.5 349.
Platine CHF/Kg 16722. 16694.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.
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Aujourd'hui plus que jamais, tout est en

¦̂r ' J>HT 8̂_T ^8(1 perpétuelle mutation. S' arrêter , c 'est recu-
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dans le domaine des assurances de personnes

Votre profil
? jeune économiste ou mathématicien(ne) (universitaire, ESCEA ou

équivalent)
? langue maternelle française avec de bonnes connaissances parlées

et écrites de l'allemand
? esprit analytique |
? esprit d'équipe et intérêt à participer à la réalisation de projets |

très variés Is
Vos tâches
Nous vous offrons un travail d'équipe. Vous effectuez des calculs actua-
riels complexes dans la branche assurances de personnes privées. Vous
êtes chargé(e) de diverses tâches importantes en matière d'assurances
comme l'établissement de décomptes de primes, le calcul de réserves
pour sinistres en suspens ainsi que le développement de nouveaux tarifs
et de programmes d'assistance.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à Mme B. Biichel, cheffe du personnel de division.

La Bâloise /S_BâloiS6 I
Compagnie d'Assurances ? Anuronc«i J
Aeschengraben 21 l_fl
Case postale , 4002 Bâle fWKÊ ¦¦¦
E-mail barbara.buechel@basler.ch

Publicité intensive, Publicité par annonces



Pinochet Le parquet
espagnol se rebiffe
Le parquet espagnol a re-
quis la liberté pour Au-
guste Pinochet, a-t-on ap-
pris dans la nuit de jeudi à
hier. L'ex-dictateur chilien,
assigné à résidence en
Grande-Bretagne, est
poursuivi pour crimes
contre l'humanité par un
juge espagnol.

Dans un recours déposé le
29 juillet , mais rendu public
dans la nuit de jeudi à hier, le
procureur de l'Audience natio-
nale (principale instance pé-
nale espagnole) Pedro Rubira
a demandé l'annulation de
l'ordre de mise en détention
provisoire lancé le 16 octobre
1998 par le j uge d'instruction
madrilène Baltasar Garzon.

Arguments de fond
Le parquet avait contesté,

dès le début , l'ordre de déten-
tion formulé par le juge Gar-
zon. Son recours de l'époque
n'ayant pas encore été étudié
par la chambre pénale de l'Au-
dience nationale, il estime que
cet ordre de détention est de-
venu illégal. Pour le procureur
Rubira, «M. Pinochet doit être
remis en liberté».

M. Rubira ajoute deux argu-
ments de fond à sa demande
de libération de l'ancien dicta-
teur. Selon lui , Augusto Pino-
chet est couvert par l'immu-
nité en tant qu 'ancien chef
d'Etat et les tortures com-
mises sous la dictature ne
constituent pas un crime
prévu par la législation espa-
gnole.

Le juge Baltasar Garzon, à l'origine de la mise en dé-
tention de Pinochet, vient d'être désavoué par le procu-
reur de la principale instance pénale espagnole.

photo Keystone-a

Ces tortures «n'ont pas été
commises dans le cadre d 'en-
quêtes, mais pour générer la

terreur», affirme le procureur.
Le code pénal espagnol sanc-
tionne seulement les tortures

«qui se produisent dans le
cadre d 'une investigation poli -
cière ou judiciaire, dans le but
d 'obtenir un aveu ou un témoi-
gnage», a-t-il précisé.

«Indécence politique»
«Les arguments du pa rquet

de l 'Audience nationale font
rougir de honte celui qui les
lit», a déclaré un avocat des
parties civiles. Ce dernier s'é-
tonne notamment du fait que
le procureur réclame «la li-
berté» du général Pinochet,
alors que ce dernier n'est pas
en prison , mais «en liberté
provisoire au Royaume-Unb>.

Les partis de gauche ont
également condamné la nou-
velle offensive du parquet
contre le juge Garzon. Le Parti
socialiste, première force d'op-
position, a réclamé le renvoi
du procureur.

Selon des sources judi-
ciaires, le recours de Pedro
Rubira devrait être examiné
en septembre par la chambre
pénale de l'Audience nationale
qui a jusqu 'ici toujours donné
raison au juge Garzon contre
l'avis du parquet.

La dernipre «manœuvre»
du parquet intervient alors
que le gouvernement chilien a
réclamé fin juillet à Madrid un
«arrangement à l 'amiable» .
Mais une telle solution, qui re-
viendrait à mettre la justice
hors jeu , semble très impro-
bable. Toute la classe politique
espagnole, y compris le Parti
populaire (PP) au pouvoir, est
opposée à une telle issue./ats-
afp

Poids lourds Naissance
du numéro deux mondial

Le constructeur suédois
Volvo a annoncé hier avoir ac-
quis la majorité du capital de
son concurrent Scania. L'opé-
ration le hisse au deuxième
rang mondial des construc-
teurs de poids lourds , derrière
l'allemand DaimlerChrysler.

La transaction atteint 60,7
milliards de couronnes (envi-
ron 11 milliards de francs). En
quel ques mois , Volvo s'est to-
talement recentré sur la
construction des poids lourds
et autobus. Il avait vendu lin
janvier sa division automobile
à l' américain Ford.

Après sept mois de tracta-
tions , Volvo a réussi à vaincre
la résistance d'Investor, hol-
ding de la famille suédoise
Wallenberg et actionnaire ma-

joritaire de Scania. Investor a
accepté de céder sa partici pa-
tion de 27,7% dans Scania ,
dotée d'un peu plus de 49%
des droits de vote au prix de
315 couronnes (35,9 EUR) par
action. Volvo détenait déjà plus
de 20% du capital de Scania et
a donc dès maintenant 49,3%
du capital et 69,6% des droits
de vote.

S'il doit payer en cash l'inté-
gralité de la partici pation d'In-
vestor, Volvo déboursera
17,504 milliards de couronnes.
Parallèlement , Volvo a lancé
une offre publi que d'achat
pour acquérir les actions res-
tantes cotées en bourse, au
même prix de 315 couronnes
ou de six actions Volvo contre
cinq Scania./ats-a fp

Daniel Margot , délégué du
Conseil fédéral à Expo.01, a
préparé trois scénarios pour
augmenter la participation fi-
nancière de la Confédération
à l'Exposition nationale. Ils
seront examinés par Pascal
Couchepin qui les soumettra
à ses collègues du gouverne-
ment.

L'une des possibilités
consisterait à augmenter la
garantie à 60 millions , a ex-
pliqué Daniel Margot. Cette
solution signifierait cepen-
dant que la direction s'attend
à un déficit , émettant ainsi un
signal négatif.

Sa deuxième proposition
prévoit une augmentation du
crédit de 90 millions à 150
millions , ce qui nécessiterait
l' approbation du Départe-
ment fédéral des finances et
du Parlement.

En dernier lieu , le délégué à
l'Expo.01 préconise de consa-
crer 15 millions supp lémen-
taires aux projets fédéraux.
Cette dernière mesure devrait
inciter les sponsors à injecter
12 millions supp lémentaires,
portant ainsi à 47 millions le
montant à disposition pour la
réalisation des quatre projets
de la Confédération./ap-ats

Expo.01
Trois scénarios Sondage L'avenir de l'AVS

inquiète deux tiers des Suisses
La confiance dans l'avenir
de l'AVS continue de s'éro-
der, selon un sondage.
Mais la majorité des
Suisses jugent le rapport
entre impôts et presta-
tions de l'Etat correct.
Même s'ils préféreraient
une taille dans les presta-
tions plutôt qu'une hausse
fiscale.

Seule une personne sur
trois mise sur la pérennité de
l'assurance vieillesse (AVS),
d'après un sondage publié
hier par le Département fédé-
ral des finances (DFF). Les
moins de 44 ans sont le plus
souvent scepti ques , alors que
seule une faible proportion
des rentiers ne sont pas cer-
tains que la prochaine généra-
tion puisse compter sur l'AVS.

C'est avant tout chez les
jeunes que la confiance s'é-
rode. Le sondage du DFF
montre que les Romands sont
optimistes à ce sujet. Le scep-
ticisme est moins marqué en
ce qui concerne les futures
prestations de la prévoyance
professionnelle privée (2e pi-

lier) . 54% des personnes inter-
rogées pensent qu 'elles tou-
cheront des rentes, de même
que la prochaine génération.

Les Romands
sont moins au courant

En fait, les Romands sont
nettement moins au fait des
questions touchant aux fi-
nances fédérales, a déclaré le
porte-parole du DFF Daniel
Eckmann devant la presse.
Plus de 40% d'entre eux n'ont
pas répondu à la question de
savoir à combien se monte
l'endettement de la Confédéra-
tion. Seuls 18% ont avancé le
chiffre de 100 milliards de
francs , contre 35% d'Aléma-
niques.

En général , l'état des
connaissances budgétaires
s'est amélioré depuis le der-
nier sondage, en 1997. Et si les
francophones sont moins
doués en matière de chiffres ,
ils ne rechignent pas à avancer
leurs recettes et visions,
d'après M. Eckmann.

Plus des deux tiers de la po-
pulation acceptent le rapport
entre les prestations fournies

par l'Etat et la charge fiscale.
Les Romands sont moins satis-
faits du rapport qualité-prix ,
de même que les familles avec
enfants. Ces deux catégories
sont aussi plus nombreuses à
refuser une augmentation des
imp ôts ou une baisse des pres-
tations.

Si hausse fiscale il doit y
avoir, la préférence va à l'in-
troduction d' une taxe sur l'é-
nergie pour un tiers des
sondés. Une augmentation de
la TVA est envisageable pour
un quart des personnes inter-
rogées, contre 16 % pour
l'imp ôt fédéra l direct. Trois
personnes sur cinq souhaitent
en outre une uniformisation
fiscale entre les cantons.

En matière d'imp ôts , les so-
dés sous-estiment cependant
la place de la Suisse en com-
paraison internationale. Seul
un cinquième d'entre eux est
conscient du fait que la fisca-
lité est plus favorable dans son
pays que dans la moyenne des
Etats de l'Union européenne.

Le sondage a été réalisé par
l'institut Demoscope sur man-
dat du DFF./ats-ap

La branche armée du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) a annoncé hier qu'elle
allait arrêter les combats et se
retirer de Turquie à partir du
1er septembre. Elle répond
ainsi à un appel d'Abdullah
Ocalan lancé en début de se-
maine.

Quant au procès en appel
d'Abdullah Ocalan, il s'ou-
vrira le 7 octobre, a annoncé
hier l'agence Anatolie./ats-afp-
reuter-ap

Turquie Le PKK
obéit aux ordres
de son chef

Le futur représentant des
Etats-Unis en Suisse est vic-
time d 'une lutte de pouvoir
entre le Sénat et la Maison-
Blanche. La nomination de
Richard Frederiks - ban-
quier et ami p ersonnel du
président Clinton - au
po ste d 'ambassadeur à
Berne est en effet bloquée
pa r de sombres manœuvres
politiques Celles d 'un
groupe de sénateurs em-
menés par le républ icain
Charles Grassley.

S R l .-î fer.
Radio Suisse tntemattoi'tai» ̂ -"-^

Quand, dans le courant
du mois, Madeleine Kunin
quittera son p oste d 'ambas-
sadeur des Etats-Unis à
Berne, il est probable que
l 'ambassade américaine
restera sans ambassadeur
et la Suisse sans interlocu-
teur américain direct pen-
dant un certain temps.

Le dossier de Richard
Frederiks, le nouvel am-
bassadeur désigné pa r Bill
Clinton, est l 'un de ceux
que le Sénat retient pour
des raisons qui ont tout à
voir avec la politique inté-
rieure américaine. Officiel-
lement, ce dossier, comme

celui des ambassadeurs dé-
signés pou r les Philip pines
et la Slovaquie, est gardé
en otage par le républica in
Charles Grassley, qui re-
proche au Dépa rtement
d 'Etat d 'avoir sanctionné
l 'une de ses fonctionnaires
p arce qu'elle avait fourni
au Congrès des informa-
tions sur l 'ONU. Mais les
raisons du blocage vont au-
delà de cette peccadille. La
lenteur du Sénat est une
manœuvre classique aux
Etats-Unis, alors que l 'ad-
ministration actuelle n'a
p lus que 13 mois à vivre et
que la campagne pour les
présid entielles est déjà bien
lancée.

Dans un système ou de
p lus en p lus de postes du
gouvernement fédéra l  sont
accordés aux amis du parti
au pouvoir à la Maison-
Blanche, les républicains
n'ont aucun intérêt à adou-
ber les candidats de Bill
Clinton. En effet , s'ils sont
confirmés , ces candidats
verront leurs mandats se
prolonge r après le départ
de M. Clinton, assurant
aux démocrates des yeux et
des oreilles à l 'intérieur de
l 'exécutif issu des présiden-
tielles. Or, dans l 'hypo -
thèse d 'une reconquête de
la Maison-Blanche par leur
parti, les républicains né-
gocient serré pour réserver
les postes les p lus sensibles
et les p lus prestigieux à
leurs amis.

Marie-Christine Bonzon

Eclairage
Etats-Unis:
Bisbille
dip lomatique

La Suisse s'inquiète de la
reprise des combats en Afgha-
nistan. Elle a mis 500.000
francs à disposition de la DDC
pour des actions d' aide d'ur-
gence. Ce montant doit finan-
cer l'envoi de nourriture, de
couvertures et de tentes aux
personnes réfugiées dans le
nord du pays. Le territoire
dans lequel se trouvent les per-
sonnes déplacées est particu-
lièrement difficile d'accès, a
souli gné la DDC dans un com-
muniqué diffusé hier./ats

Afghanistan
Aide suisse

Hashim Thaçi et Ibrahim Ru-
gova , les «frères ennemis» ko-
sovars, sont parvenus à un ac-
cord sur la composition du
conseil de transition du Ko-
sovo. Cette instance est chargée
de conduire la province serbe
jusqu 'à l'organisation d'élec-
tions. L'accord a été obtenu à
l'issue d'une rencontre mer-
credi entre les deux hommes et
l'administrateur de l'ONU Ber-
nard Kouchner, a annoncé hier
la porte-parole des Nations
Unies./ats-afp-reuter

Kosovo
Accord en vue

Au lendemain de la publica-
tion de leur plan pour l'aboli-
tion de la Républi que fédérale
de Yougoslavie (RFY) , les diri-
geants du Monténégro ont
laissé entendre hier qu 'ils n'é-
taient pas pressés d'obtenir
leur indépendance. Zarko
Rakcevic, président du Parti
social-démocrate qui appar-
tient à la coalition au pouvoir à
Podgorica , a notamment rejeté
une indépendance qui s'ob-
tiendrait au prix du sang,
comme en Bosnie./ap-réd.

Monténégro
Un ton au-dessous

Les cantons ne doivent pré-
lever ni taxe, ni frais adminis-
tratifs lorsqu 'ils délivrent une
autorisation d' exercer à des
avocats venant d'un autre can-
ton. C'est ce qu 'a décidé le Tri-
bunal fédéra l dans un arrêt
publié hier. Les juges lausan-
nois se sont fondés sur la nou-
velle loi sur le marché inté-
rieur. Même le rembourse-
ment des frais effectifs n'est
pas admissible , selon les juges
lausannois./ap

TF Des taxes
mises hors la loi

Le plus important groupe-
ment d'assureurs romands , la
Cosama, s'oppose à une réin-
troduction du «tiers payant».
Ce principe prévoit que la
caisse maladie peut , par
convention , proposer de payer
les frais directement en lieu et
place du patient. Actuelle-
ment, la loi prévoit que le pa-
tient paie la facture du méde-
cin ou de l'hô pital , avant de se
faire rembourser (système du
tiers garant). Mais le Conseil
national a voté en avril dernier
en faveur du retour au système
du tiers payant , contre l'avis
du Conseil fédéral et du
Conseil aux Etats./ats

Assurance
Polémique sur
le «tiers payant»

La Suisse va envoyer deux
observateurs des droits de
l'homme au Timor-Est sous
l'égide de l'ONU. Berne
espère qu 'ils pourront être
présent sur l'île le 30 août
pour superviser le scrutin
d'autodétermination. Les
conditions de leur engagement
doivent être encore négociées
avec l'ONU./ats

Timor-Est
Des Suisses
en observateurs

Les cultures ont souffert du
temps humide ce printemps.
Agriculteurs , arboriculteurs et
maraîchers prévoient un net
recul de leurs récoltes par rap-
port à l'an dernier. Les livrai-
sons de blé panifiable pour-
raient baisser de 25%. Le
temps humide a favorisé la
propagation de maladies, se
plai gnent les arboriculteurs.
Ceux-ci déplorent aussi d'im-
portants dégâts dus à la grêle.
La quantité de fruits ven-
dables va en souffrir. Seule
consolation: les poires. La ré-
colte attendue est de 24.000
tonnes, soit 7% de plus qu 'en
1998./ats

Agriculture
Récoltes en baisse



Etats-Unis Andrew
dîne, le mari espionne

Le dîner d'une mondaine du
comté d'Orange avec le prince
Andrew, filmé en secret par
un détective embauché par
son mari jaloux , est au cœur
d'un procès intenté par l'é-
pouse espionnée qui affirme
que la vidéo a été transmise au
tabloïd britanni que «The
Sun». Outre le fait qu 'il ait
donné la vidéo au Sun , Mme
Lincoln aff i rme que son mari
a révélé des détails intimes sur
leur mariage.

Mme Lincoln avait rencon-
tré le prince Andrew en pre-
mière classe lors d' un vol à
destination de Miami , où elle

se trouvait avec son fils de
trois ans , a précisé son avo-
cate. Elle prenait alors des va-
cances pour réfléchir à l'ave-
nir de son mariage. Le divorce
n'était pas engagé mais le
couple était séparé. Après des
appels téléphoni ques répétés,
Mme Lincoln a invité à dîner
le prince Andrew dans son
bungalow d'Hawaii. «A l 'exté-
rieur du bungalow, un détec-
tive privé camouflé dans des
buissons filmait la scène», a ra-
conté l'avocate, ajoutant que
le mari jaloux pensait que sa
femme avait rendez-vous
avec... Kevin Costner./ap

Hiroshima L'élimination
des armes nucléaires exigée

Une manifestation tradi-
tionnelle à Hiroshima. On
fait le mort. photo k

Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes se sont ras-
semblées hier à Hiroshima
pour commémorer la destruc-
tion de la ville par la première
bombe atomique. Elles ont
également réclamé une nou-
velle fois l'élimination des
armes nucléaires.

Cinquante-quatre ans après
l'explosion de «Little boy», qui
allait tuer 140.000 des
350.000 habitants de la ville
japonaise et provoquer des
milliers de morts supplémen-
taires par contaminations ra-
dioactives et maladies, les ap-

pels au désarmement ont pris
cette année une dimension
particulière. L'Asie traverse en
effet une période agitée.

Tadatoshi Akiba , le maire
de Hiroshima , a déclaré au
cours des cérémonies que
l' abolition des armes nu-
cléaires constituait la plus
haute responsabilité pour l'hu-
manité à venir. «Nous deman-
dons également à notre gouver-
nement de f aire de la re-
cherche de l'abolition des
armes nucléaires sa p lus haute
priorité», a-t-il aj outé devant
50.000 personnes./afp

Gorbatchev
Raïssa à bout
de forces

L'air sombre, l'ancien prési-
dent soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a déclaré jeudi à la
télévision russe que sa femme,
Raïssa , qui suit un traitement
dans un centre hospitalier uni-
versitaire en Allemagne pour
une leucémie aiguë, était «à
bout de forces». «Hier et au-
j ourd'hui, elle était mieux,
mais il est trop tôt pour en dire
p lus. C'est un grand
malheur», a déclaré M. Gor-
batchev dans un entretien à
NTV tourné à l'extérieur de
l'hôpital de Munster./ap

Floride Le python
de son père...

Un bébé de 18 mois a été
mordu au visage et serré qua-
siment à mort par le python de
son père. En arrachant son fils
à l'emprise du reptile de 36 ki-

los et de 30 cm, le père du pe-
tit Nickolas Graham a été
mordu à plusieurs reprises
aux deux mains mercredi soir.
Un préposé au contrôle des
animaux a attra pé le serpent
peu après l' attaque et compte
le tuer. Le père de l' enfant , Bill
Broyles, a dit qu 'il ne s'était
pas rendu compte que son ani-
mal domestique s'était glissé à
l'extérieur de la maison , ondu-
lant jusqu 'au patio où Nicho-
las était en train de jouer. /ap

Inde Victimes
incinérées

La crémation collective de
239 des 285 morts de la catas-
trophe ferroviaire qui a frappé
l'Inde lundi s'est déroulée hier
soir. Souvent impossibles à
identifier, les cadavres ont
commencé à se décomposer
dans la chaleur moite de la
mousson. Les corps repo-
saient depuis l'accident des
deux trains dans les hôp itaux

de Sili guri et Jal paiguri , dans
l' est du pays. Deux trains spé-
ciaux de New Delhi et Guwa-
hati étaient attendus avec les
familles des victimes pour la
crémation./afp

Interlaken
Recherches
suspendues

La police a interrompu hier
ses recherches pour retrouver
la 21e victime de l' accident de
canyoning près d'Interlaken
(BE). Elles reprendront après
la décrue de la rivière Lut-
schine, dans laquelle se dé-
verse le torrent où s'est pro-
duit la tragédie./ats

Los Angeles Trop
gros pour sortir

Les pompiers de Los An-
geles ont été obli gés de casser
le mur d'un appartement j eudi
pour en extirper un homme de

363 kg afin qu 'il puisse être
hosp italisé pour des pro-
blèmes respiratoires. Selon
ses voisins, il n 'était pas sorti
de chez lui depuis un an./afp

Air Le chien
mord l'avion

Un chien-loup irlandais
s'est échapp é d'une niche lors
d'un vol United Airlines re-
liant San Francisco à Boston et
a mordillé des fils dans la
soute de l' appareil , ont an-
noncé les autorités de l' aéro-
port Logan. Le chien a réussi à
longer des fils commandant le
train d'atterrissage du Boeing
767, ceux qui permettent le
fonctionnement des voyants
d'alerte du cockpit et d'autres
qui ralentissent l'avion lors de
l'atterrissage en allongeant
ses volets. Le pilote a pu poser
l' avion sans problème , malgré
une vitesse légèrement plus ra-
pide que la normale en raison
des dommages./ap

Festival de Locarno Le cinéma
français se frotte à la politique
«Est-Ouest» et «Le petit vo-
leur» marquent l'affirma-
tion volontaire du poli-
tique dans le cinéma
français. Présents à Lo-
carno avec leurs derniers
films, Régis Wargnier et
Erick Zonca sont pourtant
aux antipodes.

De Locarno:
Christian Georges

Après «La vie rêvée des
anges», Erick Zonca n'a pas
déçu avec «Le petit voleur»,
présenté hors-concours à Lo-
carno. Tendu comme une
corde de violon, ce film tourné
à Marseille suit un garçon
sans repères, qui se fourvoie
du côté de la violence après
avoir lâché son emploi. «J'é-
tais comme lui à l'époque, un
peu marginal. J 'avais du mal

à m'insérer dans le travail. Il
est normal que j 'aie envie de
p artager cette exp érience»,
confiait hier Zonca.

De façon sèche et réaliste ,
«Le petit voleur» prend acte de
tout ce qu 'encaisse l'adoles-
cent pour être intégré dans
une bande: les coups lors des
entraînements de boxe; le pot
de chambre d'une aïeule qu 'il
faut vider en faisant le mé-
nage; la morne garde devant la
porte d'une prostituée; les hu-
miliations des caïds de la hié-
rarchie.

Au bout de ce parcours: la
débandade après un cambrio-
lage raté. Avec, en prime, la
lame effilée d'une bande ri-
vale qui tranche la gorge du
petit voleur. Cette horreur de
la vie qui s'en va, dans le sang
et les hoquets d'un gamin qui
se traîne sur le bitume, elle

Prénom: Madeleine
Le cinéma de notre temps

aime les portraits . Suivre au
plus près un personnage soli-
taire , en épousant son éner-
gie et ses rêves, «en creusant
son opacité et ses manques:
voilà à quoi s'attachent
quelques réalisateurs parmi
les plus radicaux. Cannes a
eu «Rosetta». Locarno vient
d'avoir «1999 Madeleine».

Madeleine? C'est une
femme de 35 ans qui
s'acharne à croire que de-
main est un autre jour (elle
dit le «Notre Père» et lit l'ho-
roscope). Une femme qui re-
bute les hommes rencontrés
par petites annonces quand
elle prévient qu 'elle ne peut
pas avoir d'enfants. Qui coud
des robes pour un petit

tailleur au bord de la faillite.
Jusqu 'au seuil du comique,
le film du Français Laurent
Bouhnik montre à quel point
Madeleine se démène pour
faire exister son corps (plan
pathétique où les serveurs ne
la voient pas à la brasserie).
Mais il a aussi la générosité
de dévoiler quelle existence
intense se niche derrière le
vide apparent d'une pâle sil-
houette.

C'est parfois chichiteux
dans la façon d'isoler un dé-
tail , souvent clini que avec
ses lumières d'hô pital ou
d'aquarium , mais l'actrice
Véra Briole compose un per-
sonnage très attachant. Un
film qui mériterait une sortie
en salles. CHG

éclaboussera le petit écran au
début de l'année prochaine.
«Le petit voleur» inaugure en
effet une nouvelle série com-
mandée par Arte. Seules
contraintes: tourner avec des
acteurs inconnus et évoquer
une fois au moins la dualité
«gauche-droite».

Avec son instinct de
cinéaste, Zonca laisse ses
images traduire l'absence de
conscience d'une certaine j eu-
nesse. Son regard est à l'évi-
dence politique: «J'ai vu ré-
cemment à Paris une dizaine
de jeunes coincer un livreur
pour lui voler ses p izzas en ri-
golant. Ils ne se rendaient pas
compte du tort qu 'ils faisaient
à quelqu 'un qui n'a pas d'ar-
gent. Alors qu 'ils sont très
conscients de la violence so-
ciale qui s 'exerce sur eux.»

Chape de plomb
C'est un épisode politique

méconnu qu 'évoque de son
côté «Est-Ouest» (en salles le 7
septembre). Attirés par la pro-
messe d'un nouveau départ ,
des exilés russes reviennent
en URSS pour découvrir la
chape de plomb soviétique.
Prise au piège pour avoir suivi
son mari russe, Marie (San-
drine Bonnaire) facilite la fuite
d'un jeune nageur.

Ecrit conj ointement par des
Français et des Russes, le film
exerce un effet étrange: on en
vient à deviner l'enfer vécu par
ces exilés malgré la mise en
scène. Car la plupart des
images ne servent ici qu 'à
illustrer un discours de guerre
froide daté et très prévisible.

Régis Wargnier ne laisse
pourtant pas indifférent avec
son ambition de toucher le
grand public par des sujets dif-
ficiles. «En mettant en chan-

«1999 Madeleine»: le film de Laurent Bouhnik mériterait
une sortie en salles. photo Keystone

lier «Est-Ouest» et en me bat-
tant pour avoir Sandrine Bon-
naire, j 'étais le seul à y  croire»,
aflirme-t-il. «Personne ne
conteste le talent de cette ac-
trice, mais les producteurs me
rappelaien t son box-office
moyen des dernières années...
Chabrol m'a aussi dit quelque
chose de très mignon: «Toi et
quelques autres , arrêtez de

vouloir faire à chaque fois le
plus grand film du monde.
D'abord vous n'y arriverez
pas. II a déj à été fait. Ton mé-
tier, c'est de tourner.» Mon
problème, c'est que je ne
tourne pas si la barre n'est pas
à 2 m 40... Or le communisme
et l'Est en général n'existent
pas dans le cinéma français.
Ou si peu...» CHG

Un Allemand placé en
quarantaine dans une cli-
nique berlinoise est mort
de la fièvre jaune, ont an-
noncé les autorités sani-
taires de Berlin. II n'existe
plus aucun risque de
contagion.

Une contagion «n'est p lus
possible », a affirmé le Dr
Anna-Luise Wesirow, spécia-
liste des épidémies. Les me-
sures de quarantaine vont être
levées petit à petit. «Il n'a
existé à aucun moment un
danger de contagion, ni pour
le personnel soignant ni pour
les passagers de l'avion de
Swissair», a-t-elle ajouté.

Cinq jours
Ce cameraman originaire

de Francfort-sur-l'Oder avait
collaboré à la réalisation d'un
film animalier en Côte
d'Ivoire. Samedi , il avait pris
place à bord d' un avion de
Swissair lors de son voyage re-
tour d'Abidjan à Berlin. Le pa-
tient est décédé après avoir
lutté cinq j ours contre cette
maladie.

Les autorités sanitaires
avaient pris d'énormes pré-
cautions pour prévenir toute
contamination. Elles crai-
gnaient en effet une Fièvre hé-
morragique comme la fièvre
d'Ebola. Aucune personne, y
compris l'épouse du camera-
man, ne présentait de signe de
maladie. Le vecteur de la
fièvre jaune est le moustique.

Peu de demandes
Swissair a mis en place une

ligne téléphonique pour rassu-
rer les passagers qui ont em-
prunté le même vol que celui
du voyageur allemand. Pour le
moment , peu de personnes
ont composé ce numéro.

Swissair attend de
connaître la nature exacte de
la maladie qu 'a contractée le
voyageur allemand avant
d'avertir le cas échéant les
autres passagers. «Ce sont les
autorités sanitaires alle-
mandes qui doivent décider de
la marche à suivre» , a indi-
qué hier à l'ATS Elda Pia-
nezzi , porte-parole de Swis-
sair.

«Nous poiwons à tout mo-
ment contacter les passagers»,
a ajouté la porte-parole. Il est
très rare que de tels cas sur-
viennent sur les vols de Swis-
sair. Son personnel de bord
dispose d'une trousse d'ur-
gence, mais il n'est pas en me-
sure de soigner ou de poser
des diagnostics. Les pilotes
peuvent contacter les méde-
cins au sol./ats

Le numéro de la hot-line
est le 01/812 68 98

Fièvre
Allemand
décédé
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Football Colombier ne veut
plus revivre un cauchemar
Difficile vraiment de situer
Colombier sur les tabelles
du groupe 2 de première
ligue. Une chose est néan-
moins évidente: la troupe
de Pierre-Philippe Enrico ne
veut plus revivre le cauche-
mar de la saison précéden-
te, qui l'avait vu sauver sa
place in extremis en barra-
ge.

Gérard Stegmùller

«PPE» l'admet sans détour:
du côté des Chézards, la cam-
pagne des transferts n 'a pas été
précédée de voitures gyro-
phares. «Au niveau des départs,
j e  n 'ai qu 'un seul regret, plaide
l'entraîneur colombin. C'est le
retrait de Gilles Mettraux. Pour
le reste, j 'assumerai jusqu'au
bout. Les guignols du premier
tour 1998-1999 ont disparu.
Les gars qui sont là sont ceux
que j 'ai désirés. Bien sûr, nous
ne disposons pas des mêmes
moyens que Serrières ou le FCC
lorsqu'il s 'agit de se lancer dans
le marclié des transferts.»

Un nouveau comité désor-
mais emmené par Patrick
Ducommun, un nouveau direc-
teur technique (Sandro Piraz-
zi), un assistant fidèle (François
Hiltbrand): Pierre-Philippe
Enrico est ravi de pouvoir s'ap-
puyer sur des gens compétents.
«Personne n'est chez nous pour
faire du tourisme. On vise le
septième rang. Colombier est en
p leine reconstruction. Notre but,
à moyen terme, est d'assurer
notre p lace dans cette nouvelle
première ligue. Une catégorie
qui, j 'insiste, est tout aussi exi-
geante que la LNB. La principa-
le diffé rence se situe au niveau
des salaires des joueu rs.» Et des
entraîneurs, «PPE», et des
entraîneurs!

I 

Au premier rang (de gauche a droite): Loïc Feuz, Jeremy Decastel, David Rodai, Dona Traore. Au deuxième rang,
accroupis: Bruno Rupil, Hugo Passos et Gilles Chevalier. Couché: Michel Rocchetti: tous défendront les couleurs
de Colombier, cette saison. photo Marchon

Le patron , en garçon intelli-
gent, a tiré les conclusions qui
s'imposaient au terme d'un der-
nier exercice terriblement
usant pour les nerfs. «Je porte
ma part de responsabilités, c 'est
sûr. Ce que nous devons mainte-
nant faire, c'est continuer sur
notre lancée du deuxième tour.
Le travail aux entraînements est
remarquable. Contrairement à
il y  a douze mois, les matches
amicaux ont apporté leur lot de
satisfactions. Si nous nous
sommes mesurés aux meilleurs
du groupe 1 - Bex (1-1), Vevey
(1-1), Echallens (victoire 1-0) -

1

ce n est pas un pur liasard. Il fal-
lait que ça soit sérieux. Je me
rappelle que l'année passée,
nous avions affronté Cortaillod
en amical et nous nous étions
inclinés 2-3. Tout le canton s 'é-
tait moqué de nous. Il était hors
de question de revivre une telle
mauvaise passe.»

Un drôle d'ennemi
Si l'on en croit son meneur

d'hommes, Colombier pourrait
bien être la révélation du cham-
pionnat. «Si on ne rate pas
notre départ, on pourrait sur-
prendre. Si ça devait mal tour-
ner, j e  ne pense pas que le grou-
pe volerait en éclats. J 'ai entiè-
re confiance en lui. Il y  a des
jeunes, des j oueurs exp éri-
mentés, qui possèdent une men-
talité saine. Je reste persuadé
que cette saison, Weissbrodt va
inscrire entre 15 et 20 buts.
Notre centre-avant, c 'est un peu
l'image de marque du club, à
l'instar de Béguin à Serrières et
Hartmann à Bulle. Et même s 'il
venait à être blessé, l 'ensemble
ne s 'écroulerait pas. D 'ailleurs,
Weissbrodt ne se blesse
jamais! »

Pierre-Philippe Enrico le

jure: Colombier va pénétrer sur
un terrain pour la gagne. «Mon
équipe ne sait pas jouer le nul.
Du coup, on va chercher les vic-
toires. C'est une question de
mentalité. Cela peut paraître
paradoxal, mais notre p ire

ennemi viendrait d'un certain
enthousiasme au cas où les
résultats suivraient. On n'a tel-
lement peu l 'iiabitude des vic-
toires...»

Tout s'apprend , l'ami.
GST

Le contingent
Gardiens
Pascal Kohler 1978
Michel Rocchetti 1971

Défenseurs
Gianni Angelucci 1965
Hugo Passos 1976
Sébastien Pellet 1975
Nicolas Pfund 1970
Bruno Rup il 1975

Demis
Renaud Bonjour 1971
Jeremy Decastel 1981
Loïc Feuz 1977
Frédéric Freitas 1978
Micael Garcia 1979
Noël Lameiras 1977
David Rodai 1979
Dona Traoré (Guinée) 1979
Olivier Wûthrich 1971

Attaquants
Olivier Arquint 1977

Gilles Chevallier 1968
Joaquin Passos 1974
Pascal Weissbrodt 1971
Entraîneur: Pierre-Philippe
Enrico (ancien) 1965
Arrivées: Olivier Arquint (Bôle),
Gilles Chevallier (Yverdon via
Valmont), Jeremy Decastel (Neu-
châtel Xamax espoirs), Loïc Feuz
(retour d'Irlande), Hugo Passos
(Lamboing), Michel Rochetti
(Bôle), David Rodai (Serrières),
Bruno Rup il (La Chaux-de-
Fonds), Dona Traoré (Guinée).
Départs: Pierre Aubry (La
Chaux-de-Fonds), Serge Arnoux
(Serrières), Gilles Mettraux
(arrêt), Roberto Catillaz (Ser-
rières II), Mauro Ierep (Lyss),
Daniele Raffaele (Serrières II),
David Sansonnens (Champagne
via Neuchâtel Xamax), Carlo
Malgioglio (Champagne), /réd.

Humeur
Libre
dans sa tête

«Diego libre dans sa
tête...... Lorsqu'il a com-
posé sa célèbre chanson,
Michel Berger ne s 'est
certainement pas inspiré
des frasques d 'El Pibe de
Oro. Champ ion du mon-
de en 1986, élu Ballon
d'or, Diego Armando
Maradona a toujours été
un personnage atypique,
un génie capable aussi
bien de dérouter ses
adversaires que l 'opinion
publique. Footballeur, il
n'hésitait pas à s 'alimen-
ter chez le premier reven-
deur du coin, quitte à se
faire p incer, lui la star. A
la retraite, l 'Argentin ne
manque jamais une occa-
sion de tenir la vedette.
Chassez le naturel, il
revient au galop...

Hier, Diego a été rat-
trapé par les affaires. S 'il
ne risque pas, cette fois-
ci, de se retrouver «der-
rière les barreaux» - il y
a quelques année, l 'Ar-
gentin avait tiré sur des
journalistes, une sombre
histoire qui lui avait valu
des démêlés avec Injusti-
ce de son pays - Marado-
na risque de payer cash
un nouvel excès en étant
reconnu père d 'un enfant
illégitime.

L 'ancienne vedette de
Naples, dont la démesure
ne connaît décidément
p lus de limite, tient ainsi
à nouveau une p lace de
choix au sein d une
actualité sportive qui
aura davantage fait  par-
ler d'elle en coulisses que
sur les terrains ces der-
niers jo urs.

Entre mardi et jeudi,
Lindford Christie, Denis
Mitchell et Javier Soto-
mayor, p inces comme de
vulgaires amateurs, sont
venus grossir la longue
liste des sportifs déchus.
Dans un monde - celui
du sport d 'élite - où la
tricherie et le mensonge
sont devenus monnaie
courante, se doper va
bientôt devenir aussi
banal que fumer un joint
ou boire un bon verre de
vin entre amis.

Pourvu qu'on ait
l 'ivresse...

Fabrice Zwahlen

Déj à une étiquette
Pierre-Phili ppe Enrico ne

fait que démarrer sa deuxiè-
me saison complète en tant
qu 'entraîneur, que , déj à ,
certains n'ont pas hésité à
lui coller une éti quette
«d' entraîneur de deuxième
tour» . «Et cela me dérange,
dévoile-t-il. Tant avec le FCC
en 1995-1996 qu 'avec
Colombier la saison précé-

dente , il est vrai que j 'ai
réalisé deux excellents
deuxièmes tours. Mais bon.
N 'exagérons rien. Je suis un
néophyte. Je cherche et je
ferai tout pour que cette éti-
quette ne me soit pas collée
défin itivement dans le dos.»

C'est fou comment sont
les gens...

GST

Eclipse Panique chez les animaux?
= w&qûtf oe ^

Panique! Confrontés à
une éclipse, le chien va
chercher refuge entre les
jambes de son maître , les
oiseaux se serrent les uns
contre les autres, le loup
hurle, les hirondelles,
déboussolées , se jettent
contre les murs, poules et
canards regagnent dare-
dare leur abri alors que le
hibou ouvre un œil...

La soudaine obscurité
d' une écli pse totale rendrait-
elle donc les animaux comp lè-
tement fous? «Fantasmes!»,
répli que Pierre Singer, direc-
teur d' un parc animalier
français d' une centaine d'hec-
tares , qui abrite , au coeur de
la bande de totalité de I'éclip-
se, ours , loups , chats sau-
vages, cerfs , mais aussi tous
les animaux de nos fermes.

Pierre Singer organise à
l'occasion du 11 août une pre-

mière scientifique en France
avec l'observation des ani-
maux en période d'écli psé
totale.

Pas du tout convaincu que
la disparition du soleil pertur-
be outre mesure nos amies
les bêtes , Pierre Singer
exp li que: «Les gens pe nsent
que les animaux sont capables
de prévoir les catastrophes, les
tremblements de terre. Ils
devraient donc logiquement
être paniques lors d 'une éclip -
se, mais cela est loin d'être
évident».

«Il n 'existe que deux études
sérieuses sur le sujet et elles
portent sur les insectes» , ren-
chérit Anne Frézard, étholo-
giste (ndlr: scientifique qui
étudie le comportement ani-
mal). «Tout ce qu 'elles mon-
trent, notammen t chez les four-
mis, c 'est une légère pert urba-
tion du sens de l'orientation
pendant l 'éclipsé ».

Alors , pani que ou pas
pani que? «C'est un p hénomè-
ne vraiment très bref, alors je
ne vois pas pourquoi ils
seraient effray és», répond
Anne Frézard , avant d' aj ou-
ter: «Que cela les étonne, oui,
mais que cela leur fasse
peur... En revanche, on peut
par exemple poser l'hypothè -
se que les animaux diurnes
vont se coucher alors que ' les
animaux nocturnes se
réveillent. Ma is cela reste
aussi à vérifier» .

Pour Pierre Singer, c'est
clair: si l'écli psé fait peur,
c'est surtout aux hommes.
«L'homme p rojet te ses peur s
personnelles sur l 'animal. Il
fai t  de l'antropomorphisme,
voilà tout: il attribue aux ani-
maux des sentiments qui sont
tout humains...»

Christine Ollivier / ap

# Lire aussi en page 20

Un troisième film de la
série des «Jurassic Park» va
être tourné, vient d' annoncer
le j ournal spécialisé «Daily
Variety». Mais son réalisa-
teur ne sera pas Steven Spiel-
berg. Ce dernier avait
exprimé l'an dernier le désir
de tourner un troisième volet
de la saga des dinausores ,
mais il doit commencer le 11
octobre prochain le tournage
de «Minority Report» , avec
Tom Cruise et peut-être Matt
Damon. Il a donc confié avec
Universal la tâche à Joe
Johnston , réal isateur de
«Jumanj i» , précise le j our-
nal. Le studio espère voir le
tournage débuter au début de
l' an 2000. Les deux premiers
«Jurassic Park» ont accu-
mulé à travers le monde des
recettes de 1,5 milliard de
dollars. / ats

Cinéma Un
troisième
«Jurassic Park»!



Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle alla d' un pas légèrement saccade
jusqu 'à la fenêtre dont elle écarta les
voilages et appuya son front enfiévré
contre la vitre , en contemplant Glen
House sous la neige avec émotion. Il
eût été de bon ton qu 'elle pleurât , mais
son cœur était devenu sec.
- Eh bien ! laissez-moi maintenant , je

vous prie, murmura-t-elle. Prenez
toutes les dispositions pour que l' en-
terrement ait lieu à Londres. Arrangez-
vous pour vendre l'hôtel particulier de
Merrion Square dans les quinze jours.
Vendez les meubles aussi. Cet hôtel fut
ma honte, vous savez de quoi je parle.
J'étais parfaitement au courant de ce
qui s'y passait , et vous vous êtes tou-
jours arrangé pour flatter les goûts per-
vers de Sa Seigneurie. Lorsque vous
aurez terminé votre tâche, cherchez-
vous une place et allez au diable ,
Atcroft ! Emmenez avec vous Mme

Gramont. Je ne veux plus vous voir, en-
tendez-vous? Plus jamais!

Frémissante, elle s'était retournée et
lui faisait face. Il savait , certes, qu 'il al-
lait être congédié. Il ne se doutait pas
cependant que ce serait de cette façon.
Le ton d' arrogance et de mépris de la
comtesse le souffletait plus violem-
ment que les coups de cravache que le
comte se permettait quel quefois de lui
donner, quand il était de mauvaise hu-
meur.
- N' espérez pas emporter avec vous

le produit de cette vente. Un huissier et
mon notaire se chargeront de vous sur-
veiller. En attendant , deux de mes fi-
dèles valets vous accompagneront dans
vos déplacements, jusqu 'à ce que tout
soit réglé selon mes instructions.

Elle tira sur le cordon de sonnette.
Aussitôt , Hi ghlay se présenta.
Brièvement, la comtesse la mit au cou-

rant et de la mort de Harry et des dis-
positions qu 'elle venait de prendre
concernant l'intendant.
- Je suppose qu 'il est inutile de vous

rappeler mes bons et loyaux services?
gronda celui-ci. Je n 'ai jamais exécuté
que les ordres de M. le comte!
- Et avec quelle cruauté! Combien de

paysans avez-vous arrachés à leur mai-
sonnette , après les avoir dépouillés?
Aujourd'hui , c'est à votre tour d'être
chassé comme le chien galeux que vous
êtes !

Traversant le salon , elle se retira avec
majesté, tandis qu 'Atcroft la poursui-
vait de ses imprécations.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours

Qui libère le responsable d'usine de notre centre de
production de Fontainemelon de maints travaux administratifs
et de gestion?

Une secrétaire
répondant au profil suivant: Entrée: immédiate ou à convenir.
- CFC d'employée de commerce ou Vous vous sentez interpellée ?

formation équivalente, Dans l'affirmative, nous nous
- bilingue (français/allemand et con- réjouissons de faire votre connais-

naissances en anglais souhaitées sance et vous invitons à adresser
- bonne rédaction en français et votre dossier complet à:

expérience en traductions
Monsieur J.-M. Richard,

- sténographie, un avantage Ressources Humaines, ?
- aptitude à travailler sur PC ETA SA Fabriques d'Ebauches, &

(Word, Excel) 2052 Fontainemelon. <?
- sens de la discrétion, dynamisme, •/,
esprit d'initiative ~
„ • « c O

- âge: 25-40 ans. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

¦.'¦¦.^ l.̂ ' Uf. '.l

Die Firma Afag ist eine mittelstàndische internationale Unternehmens-
gruppe, die sich auf dem Gebiet der industriellen Montageautomation
spezialisiert hat. Sie entwickelt und produziert vollautomatische Monta-
gesysteme, kunden- und teilespezifische Zufùhrtechnik sowie Montage-
bausteine fur die Handhabung von Teilen.

Zur Ergànzung unseres Teams Montagebausteine mit Sitz in Huttwil ,
suchen wir eine erfahrene

Verkâufer-Persônlichkeit 
die unsere Geschàftspartner kompetent beràt, betreut und ^m —\neue Kunden akquiriert . Sie nehmen kundenspezifische ¦ ¦
Bedùrfnisse auf und beraten in der Lôsungsfindung. ¦ ¦

Montage-

Die Stelle verlangt eine technische Grundausbildung mit 
aus eme

^Verkaufserfahrung, Organisations- und Verhandlungstalent f^*^und ein gutes Mass an Selbstândigkeit und Eigeninitiative. | nÇ\ \
Sind Sie dynamisch, kontaktfreudig, ehrgeizig ùberzeugungs- m***mmm*\
stark und bereit Aussendiensttâtigkeit zu ubernehmen? Sie Zu,ûhr
beherrschen die deutsche und franzôsische Sprache und besit- 'echr"k

zen die nôtige Portion Selbstvertrauen. ___^_P^_I

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an Herrn M. Eicher. ¦_¦

Montage-
i Système

m ': 3f SCI A*a9 AG f"r automatische Fertigungstechnik
_^_w _...

a Fiechtenstrasse 32, 4950 Huttwil
^^——mX m^mmWm Te|. 062 959 86 86 
B* EtN UNTESNEHMEN DER MENZIKEN GP.UPPE 

, 121-707330/4x4 .

p r é s e n t e

LA PLAGE
DES .SIX POMPES
DU 5 AU M
AOÛT 1999
Festival de spectacles
de rue et de musique
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Qui vient renforcer notre équipe à Bangkok?

Electronicien
Nous sommes à la recherche d'un Vous disposez d'une formation com-

électronicien qualifié et motivé désireux plète d'électronicien et de plusieurs
de reprendre un poste intéressant dans années d'expérience, si possible dans
notre centre de production de Bang- le domaine des commandes ou de

f kok. Ses tâches consisteront princi- l'automation (programmation SPS).
paiement à: En plus d'excellentes connaissances

. .... . techniques, vous avez un réel talent
- assumer des responsabilités dans d'organisateur, une bonne aptitude
le domaine de I engineering de /a conduite du personnel et le
l 'électronique et de l'électricité: travaii en équipe ainsi que de bonnes

- développer des programmes connaissances d'anglais,
pour commandes électroniques Vous êtes intéressé?¦ (projets); Alors n 'hésitez pas à envoyer votre

- réparer des pannes d'électronique dossier de candidature complet à
sur des machines de production; Mme K. Mathys.

- former des électroniciens locaux sur ETA SA Fabriques d'Ebauches,
commandes SPS, leur apprendre 2540 Grenchen _J§
comment remédier aux pannes; (katharina. mathys@eta. ch). I

- collaborer à l'installation de nouvelles • « C O * 
'

I chaînes de production. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP S

Nous cherchons

Vendeur(se)
Fonction: ¦ vente, horlogerie et optique

¦ secrétariat
¦ réception marchandise
¦ décoration

Profil: ¦ CFC de vendeur(se) ou équivalent
¦ bonne présentation
¦ bonne aptitude de communication
¦ dynamique et motivé(e)
¦ notion de l'informatique

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié en
contact avec notre clientèle.
Envoyez-nous votre dossier complet de candidature
avec prétentions à:

H 

OPTIQUE - HORLOGERIE

¦«' UJLÏ iJLI_^__̂ _̂_ BL _ ¦ *mV ^m. ^̂ m̂m mĴtmàÊÈààktmmmlmm
Av. Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

I

BRUDERERI
Spitzentechnologie der Stanztechnik I
Fur Kunden - mit Kunden arbeiten ...
... dann bietet sich Ihnen die Chance eine weitgehend selb- I
stândige Aufgabe zu ubernehmen.
Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten
herstellt , die weltweit exportiert werden.
Als

SERVICEMONTEUR
sind Sie verantwortlich fur einen optimalen Service bei unserer
Kundschaft.
Wir wenden uns an Bewerber mit Montageerfahrung, vorwie- I
gend im Maschinenbau, und einer abgeschlossenen Berufslehre I
als Elektromechaniker oder Maschinenmechaniker mit elek- I
trisch/elektronischen Kenntnissen oder Elektroniker. Gute fran-
zôsische und deutsche Sprachkenntnisse, Teamfàhigkeit, I
Belastbarkeit , Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermô- I
gen sind weitere Merkmale, denen wir besondere Bedeutung I
beimessen.
Fur dièse anspruchsvolle Aufgabe werden Sie betriebsintern, I
spezifisch ausgebildet und ubernehmen anschliessend die I
selbstàndige Servicetatigkeit. Ein eigener Firmenwagen wird zur |
Verfùgung gestellt. Der Arbeits- bzw. Wohnort ist die Région Arb- I
on am Bodensee.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie bitte Ihre kom- I
pletten Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter Personal und I
Ausbildung, Herrn Hans Gmunder, welcher Ihnen auch unter der I
| Direktwahl 071/447 75 30 gerne fur weitere Auskùnfte zur Verfii- S
I gung steht.
I Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 172-011774/Roc

BRUDERER AG
Stanzautomaten
9320 Frasnacht . Tel. 071/447 75 00

:



LNA
Aujourd'hui
17.30 Delémont - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall - Yverdon
19.30 Lausanne - Zurich

Lucerne - Aarau
Demain
16.15 Grasshopper - Lugano (TV)

Classement
1. Servette 7 4 1 2 12- 8 13
2. Saint-Gall 5 3 1 1 8-3 10
3. Yverdon 5 2 3 0 6-3 9
4. Grasshopper 6 2 3 1 10- 4 9
5. Lucerne 6 2 2 2 6-6 8
6. Aarau 6 2 2 2 8-12 8
7. Bâle 5 1 4  0 7-4 7
8. NE Xamax 6 1 4  1 8-10 7

9. Lugano 6 1 3  2 7-8 6
lO.Zurich 6 1 3  2 5-9 6
11. Delémont 6 1 1 4  7-14 4
12. Lausanne 6 0 3 3 4-7 3

LNB

Aujourd'hui
19.30 Baden - Sion

Bellinzone - Stade Nyonnais
Schaffhouse - Young Boys
Soleure - Wil
Thoune - Etoile Carouge
Winterthour - Kriens

Classement
1. Bellinzone 4 3 1 0 12- 2 10
2. Winterthour 4 3 0 1 8-5 9
3. Sion 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Kriens 4 1 3  0 6-3 6
5. Soleure 4 2 0 2 6-4 6
6. Baden 4 1 2  1 7-5 5
7. Thoune 4 1 2  1 7-7 5
8. Etoile Carouge 4 1 2  1 4-4 5
9. Wil 4 1 2  1 6-7 5

10. St. Nyonnais 4 1 1 2  7-10 4
11. Young Boys 4 0 1 3  3-11 1
12.Schaffhouse 4 0 1 3  2-12 1

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Bienne - Serrières
17.00 Bumpliz - Muttenz
18.30 Colombier - Lyss
19.30 Chx-de-Fds - Stade Payerne
20.00 Fribourg - Granges
Demain
16.30 Miinsingen - Wangen

Coupe de Suisse.
premier tour
Aujourd'hui
17.30 Baulmes - Lamboing

Marin - VaJmont
Demain
16.30 Audax-Friùl - Sarraz-Eclép.
17.00 Anet - Saint-Imier

Football Neuchâtel Xamax
ne doit plus songer au passé
Depuis deux décennies,
les voyages de Neuchâtel
Xamax en terre juras-
sienne se sont régulière-
ment soldés par des élimi-
nations peu glorieuses en
Coupe de Suisse. Cet
après-midi (17 h 30 à la
Blancherie), la troupe
d'Alain Geiger se voit offrir
une belle occasion de
vaincre sa bête noire.

Fabrice Zwahlen

S'il y a bien un adversaire
que Neuchâtel Xamax ne doit
pas sous-estimer, c'est Delé-
mont. Depuis 1982 et le fa-
meux but de Jean-René Moritz
à la Maladière qui avait pro-
pulsé les Jurassiens , alors en
première ligue, en demi-finale
de la Coupe de Suisse, les
duels entre Xamaxiens et
Delémontains ont régulière-
ment tourné à l' avantage des
derniers nommés. Une no-
table exception tout de même.
Lors de la saison 1986-1987,
les «rouge et noir» s'étaient
imposés 2-0 au Parc des
sports , grâce, notamment, à

une réussite d'Alain Geiger.
Heureuses prémices? «Voilà
une bonne occasion d'inverser
la tendance, admet l' ex-inter-
national. Corollaire: nous
nous dép lacerons avec la
ferme intention de crânement
joue r nos chances.»

Les conseils de Kohler
La semaine dernière face à

Saint-Gall , les Neuchâtelois
ont su se libérer après la
pause, parvenant à arracher in
extremis le nul , au terme
d' une rencontre bien compro-
mise en première mi-temps.
«A l'image de ces secondes
quarante-cinq minutes, les
gars devront se libérer en al-
lant de l'avant et ce dès le coup
d'envoi, constate Alain Geiger.
Malgré les nombreux change-
ments enregistrés au niveau du
contingent qui poussait mes
jo ueurs à évoluer, jusqu 'à la se-
maine dernière, avec un f rein
à main, nous devrons désor-
mais afficher cette mentalité
de conquérant à chaque sor-
tie.» Pour préparer cette
échéance, le Valaisan a pu
compter sur les conseils avisés
d'un ancien joueur des SRD,

Michel Kohler, son nouveau
bras droit.

Côté effectif, Alain Geiger
devra se passer de son habi-
tuel quatuor: Alicarte, Cor-
minboeuf, Gâmperle (blessés)
et Moret. Le Valaisan a recom-
mencé à trottiner en début de
semaine. En retard de prépa-
ration , il ne sera toutefois pas
inscrit sur la feuille de match.

N'Dlovu absent
Arrivé en début de semaine

à Neuchâtel , Mustafa Tarek

sera par contre du voyage. Dé-
butera-t-il comme titulaire?
Rien n'est moins sûr. L'arrivée
de l'E gyptien pose un pro-
blème de règlement à Alain
Geiger. Le Valaisan ne pourra
en effet titulariser que cinq
étrangers parmi un sextette
composé de Boughanem , Mo-
neim , Tarek - «un joueur ha-
bile techniquement, qui aime
le ballon» précise son nouvel
entraîneur - Sansoni , Sène et
Simo. Qui entamera la ren-
contre sur le banc?

Côté delémontain, Heinz
Hermann sera privé de Taniel-
ton (suspendu) et N'Dlovu
(avec l'équipe nationale du
Zimbabwe), Froidevaux et Na-
himana étant incertains.
«L'absence de N 'Dlovu repré-
sente indéniablement un avan-
tage pour nous, confesse Alain
Geiger. Delémont possède tou-
tefois d'autres arguments pour
nous mener la vie dure. A nous
de nous montrer extrêmement
vigilants.»

FAZ

Sébastien Sansoni: Neuchâtel Xamax n aura pas le droit de sous-estimer Delémont,
cet après-midi. photo Galley

Marocain à l'entraînement
Un nouvel étranger s'en-

traîne actuellement du côté
de la Maladière. Son nom:
Tarik Sektioui. Ce Marocain ,
ancien joueur de Fes,
Auxerre et Maritime Funchal
(première division portu-
gaise) est un milieu de ter-
rain de 22 ans. Débarqué
dans notre région en début de
semaine dernière, le Maghré-
bin (178 cm, 73 kg).a déj à
passé la visite médicale
précédant tout engagement.
Reste désormais aux parties

à se mettre d'accord sur les
modalités d'un contrat qui
pourrait être paraphé aujour-
d'hui encore.

Quant à la piste Henry Ca-
mara , elle demeure toujours
d'actualité, Strasbourg
n'ayant pour l'heure pas
prêté son jeune attaquant (21
ans). Actuellement en stage
avec l'équipe nationale du
Sénégal , l'Africain pourrait ,
selon certaines indiscrétions ,
débarquer à Neuchâtel la se-
maine prochaine. FAZ

Argentine Un nouvel
enfant pour Maradona?
L'ancien footballeur ve-
dette argentin Diego Ma-
radona a été déclaré père
d'un deuxième enfant
adultérin, une fille aujour-
d'hui âgée de trois ans et
demi, par un juge civil ar-
gentin, en première ins-
tance, a-t-on appris de
source judiciaire.

Toujours selon cette même
source, citée par l'agence de
presse argentine NA, la fillette
à été autorisée à utiliser
comme patronyme le nom de
Maradona.

Dans une déclaration , Da-
Iila Pinacho , l'avocate de la
mère, une Argentine âgée de
21 ans , a reconnu que cette
décision n 'était pas définitive
car le père pouvait encore
faire appel.

Maradona a refusé de se
soumettre à un test d'ADN
pour établir avec certitude sa
paternité mais la j uge, Gra-
ciela Varela, s'est fondée sur
d'autres éléments, comme des
témoignages, des informa-

tions et des documents pour le
déclarer père de la fillette.

Selon l'avocat de Mara-
dona , Guillermo Coppola , le
footballeur ne reconnaît avoir
que deux enfants, «ses deux
filles, Dalma et Giannina, et il
est très tranquille». «Il ne par-
lera pas de ce sujet», a ajouté
l'avocat en estimant que ce
procès avait été intenté par
des «gens qui profitent des pos -
sibilités économiques dont ils
disposent».

Coppola a précisé à
l'agence NA qu 'il allait faire
appel de cette décision et que
si elle était confirmée, l'an-
cien capitaine de la sélection
argentine «respecterait» la dé-
cision finale.

C'est le second procès en
paternité intenté à Maradona.
Une Italienne l'avait déjà
poursuivi devant la justice de
son pays qui avait reconnu
qu 'elle avait eu un fils de lui ,
alors qu 'il jouait à Naples. Le
fils de Cristina Sinagra avait
été baptisé par la mère Diego
Armando Maradona./si

Première ligue Déjà un
match piège pour le FCC !
C'est le premier match
d'une série de 26, mais Da-
niel Monney craint déjà
comme la peste le lever de
rideau qui voit le FCC af-
fronter à domicile le Stade
Payerne, néo-promu en
première ligue.

«C'est typ iquement le genre
de match p iège. Gare à la peau
de banane.» L'entraîneur
chaux-de-fonnier possède-t-il
réellement un sens inné de la
plaisanterie? On insiste un
peu et on remarque tout de
suite que ce n'est pas le cas.
«En tant que Fribourgeois, je
connais cette équipe comme
ma poche. Elle s 'est en p lus ren-
forcée en chipant des joueurs à
Fribourg. J 'appréhende aussi
cette partie, car si on se p lante,
les journalistes vont déjà rica-
ner!» Mais non , mais non...

Côté effectif, le gardien Ber-
chier, après deux semaines
d'indisponibilité , a recom-
mencé à s'entraîner, mais c'est
l'ancien Loclois Badalamenti
qui sera titularisé. Dos Santos
et Valentc, qui rentrent de va-
cances , ainsi qu 'Aubry et Ha-

mel , actuellement sous les dra-
peaux, commenceront le
match sur le banc des rem-
plaçants.

Enfin signalons qu 'Oscar
Villena ne portera pas les cou-
leurs du FCC cette saison ,
puisque l'Hispano-Chaux-de-
Fonnier a quitté Delémont
pour son club de toujours , De-
portivo.

Colombier:
avec quel gardien?

C'est privé de Freitas (ma-
lade), Hugo Passos (blessé),
Lameiras (vacances), Bonjou r
(suspendu), Traoré et Decastel
(pas qualifiés) que Colombier
va affronter Lyss en fin
d'après-midi sur son terrain fé-
tiche des Chézards. «Si Ton se
p lante en début de champ ion-
nat, on va le payer cash, pré-
vient Pierre-Philippe Enrico.
Une semaine de p lus dans la
préparation avant de recevoir
Lyss n 'aurait pas constitué un
luxe. Mais bon. Il faut  faire
avec.»

Compte tenu des absences
précitées , «PPE» n'a guère
l' embarras du choix quant au

onze de départ qui se mesu-
rera aux robustes Seelandais,
qui eux non plus ne sont pas
fin prêts , d'après les bruits
qui courent. Ce n'est qu 'au
tout dernier moment que l' en-
traîneur Colombien décidera
qui de Kohler ou Rocchetti dé-
fendra la cage. «Kohler est ac-
tuellement sous les drap eaux
et Rocchetti a été très bon lors
de nos rencontres amicales,
analyse Enrico. Je pendrai ma
décision samedi.»

Serrières: comptabiliser
Troisième du dernier cham-

pionnat , Serrières entame le
nouvel exercice par le court
mais périlleux déplacement de
Bienne (1G h 30). «Notre objec-
tif c 'est de comptabiliser dès ce
week-end, précise Pascal
Bassi. Une déf aite ne serait tou-
tefois absolument pas préjudi-
ciable pour la suite de notre
saison. Un bon résultat influe -
rait par contre positivement
sur le moral de l 'équipe.»

En terre biennoise, les Ser-
riérois vont donc passer un
premier test sérieux. «Je m 'at-
tends à un prem ier match diffi -
cile, reprend le Boudrysan. Du
côté de Bienne on n'a pas caché
que le début du championnat
risquait de tout conditionner. A
nous de nous montrer sérieux
et intelligents face à un adver-
saire qui nous convient généra-
lement bien.»

Krômer (en vacances), Pena-
loza (blessé), Vuillaume (pas
encore qualifié) et Ray (à
Porto-Rico pour raisons profes-
sionnelles) manqueront à l'ap-
pel côté serriérois.

GST-FAZ

Les trois coups
Ce deuxième week-end

d' août marque les trois
coups de la Coupe de Suisse
1999-2000. Quatre forma-
tions régionales entameront
leur péri ple lors de ce pre-
mier tour. Aujourd 'hui à 17
h 30, Marin accueille Val-
mont.

A la même heure, Lam-
boing se déplace à Baulmes.
Demain , Audax-Friùl reçoit
La Sarraz-Eclépens à 10 b
30. Enfin à 17 h, Saint-Imier
se rend à Anet. Les équi pes
qualifiées disputeront le
deuxième tour dans deux se-
maines (21-2 2 août) , /réd.

Wyss suspendu un match
Le meneur de jeu de Lucerne,

Thomas Wyss, a été suspendu par
le juge disciplinaire de la ligue na-
tionale pour un match de cham-
pionnat et a écopé d'une amende
de 500 li anes pour avoir rendu un
coup à un adversaire après une pro-
vocation. L'incident s'est produit le
25 juillet lors du match Lucerne -
Lausanne. Wyss avait frappé l'atta-
quant lausannois Javier Mazzoni.
La décision a été prise après le vi-
sionnement des images de la télévi-
sion. L'arbitre de la partie et ses

deux assistants n'avaient pourtant
rien signalé dans leur rapport./si

Un Serbe à Lugano
Lugano a engagé un nouvel atta-

quant en la personne du Serbe Da-
mir Stojak (25 ans). L'ancien bu-
teur de l'équipe yougoslave de Voj-
vodina Novi Sad avait été transféré
à Naples en série A au début de
l'année 98. Après la relégation des
Sudistes, il avait été translèré à
l'Eintracht Francfort. II a signé un
contrat de deux ans avec le club tes-
sinois./si

Martina Hingis (WTA 2)
n'a pas rencontré la
moindre difficulté pour se
hisser dans le dernier
carré du tournoi WTA de
San Diego. La Saint-Gal-
loise s'est imposée 6-2 6-4
devant la Belge Dominique
Van Roost (WTA 15).

Après un premier match
plutôt moyen contre l'Améri-
caine Chanda Rubin (WTA
23), Hingis a, face à Domi-
nique Van Roost qu 'elle a bat-
tue pour la deuxième fois de
l'année, rendu une belle co-
pie. Elle n'a ainsi pas lâché
une seule fois sa mise en jeu.
Avec 73% de réussite en pre-
mière balle, son service fut
pour une fois une véritable
arme.

Martina Hingis pourrait re-
prendre ce rang de No 1
qu 'elle avait abandonné à
Wimbledon si elle se qual ifie
pour la finale et si dans le
même temps Lindsay Daven-
port ne passe pas le cap des
demi-finales où elle pourrait
se mesurer à Venus Williams.
Une victoire en finale contre
Davenport redonnerait égale-
ment la place de No 1 à la
Suissesse.

Aujo urd 'hui , Martina af-
frontera la gagnante de la ren-
contre qui doit opposer la Sud-
Africaine Amanda Coetzer
(WTA 9) à l'Américaine Amy
Frazier (WTA 23). Contre ces
deux joueuses , Martina ne
risque à priori pas grand
chose. Elle reste sur trois vic-
toires contre Amanda Coetzer
et deux sur Amy Frazier. La
Sud-Africaine et l'Américaine,
qui tirent leur force de leur ré-
gularité en fond de court, ne
possèdent dans leur registre
aucun coup qui fasse vraiment
mal./si

Tennis Hingis
en demi-finale



Athlétisme Entre envie de
bien faire et rêve de médailles
Ce week-end, le stade lu-
cernois de l'Allmend sera le
théâtre des championnats
suisses. Les athlètes neu-
châtelois s'y aventurent
avec une envie de bien
faire pour les uns, et des
espoirs de finales ou de
médailles pour les autres.

Patrick Turuvani

Pour beaucoup d'athlètes -
une bonne majorité, qui ne
brille pas outre mesure sur la
scène internationale -, les
championnats suisses sont le
rendez-vous suprême de la sai-
son. Un événement incontour-
nable dont on rêve longtemps
à l'avance, et pour lequel on se
prépare avec une minutie
toute helvétique.

Pronostic difficile
Quand on décroche saine-

ment un titre, une médaille ou
une place d'honneur natio-
nale, c'est pour la vie. Per-
sonne ne peut le faire dispa-
raître de l'armoire aux souve-
nirs. Et ça fait toujours joli en
tête d'un palmarès.
i 

Du côté de La Chaux-de-
Fonds, René Jacot reste fidèle
à sa sainte maxime selon la-
quelle «il faut  faire et parler
ensuite». Difficile donc d'obte-
nir un véritable pronostic.
«Pour Nelly  Sébastien, qui
vient de réussir la deuxième
meilleure pe rfo rmance suisse
de la saison (MPS) avec 1,76
m, un podium à la hauteur est
envisageable, lâche cependant
René Jacot. De son côté, la ca-
dette Juliane Droz (réd.: hui-
tième MPS en élite avec 11,72
m) jouera au trip le saut une sé-
lection en équipe suisse juniors
en vue d'un match internatio-
nal en Hollande. Ce serait très
bien si elle entrait en finale...»
Une perspective que peut éga-
lement entrevoir Jackye Vau-
thier au marteau , elle qui dé-
tient avec 43,85 m la septième
performance suisse de la sai-
son.

Chez les garçons, Julien Fi-
vaz devrait venir chatouiller le
podium à la longueur. Il vient
de battre deux fois le cham-
pion de Suisse d'hiver Simon
Schranz, mais celui-ci surgit
souvent lors des grands cham-

pionnats. Il faudra également
compter avec le cépiste Olivier
Berger, qui revient en forme,
et le retour du meilleur perfor-
meur suisse de la saison Wolf-
gang Ebner. Steve Gurnham,
titré cet hiver sur 800 m, aura
cette fois André Bûcher devant
lui et pourrait bien réussir un
truc. De même que Nader El
Faleh (2 ,05 m à la hauteur
cette saison), Christophe Kolb
(59,87 m au marteau , troi-
sième MPS) et Gilles Simon-
Vermot (1500 m), qui a battu
tous ses records personnels
cette année.

CEP: deux bonnes
chances

Le bord du lac n'est pas en
reste lorsqu 'il s'agit de présen-
ter des médaillés potentiels.

Dejana Cachot (troisième MPS
au tri ple saut avec 12,40 m) et
José Delémont (deuxième
MPS au poids avec 15,93 m)
concentrent les plus grands es-
poirs du CEP Cortaillod. «De-
fana est vice-champ ionne de
Suisse 1998, rappelle Claude
Meisterhans. Au poids, si
Marc Sandmeier, qui est an-
noncé malgré une blessure au
dos, est apte à lancer, la vic-
toire lui est promise. Sinon, la
lutte sera très ouverte...» Et
José Delémont pourrait bien
tirer son boulet du jeu .

Deux autres athlètes ont
également le potentiel pour vi-
ser les finales: Karin Nkoué
sur 100 m (cinquième MPS en
11 "80) et 200 m, et Sylvie
Moulinier - qui réapparaît
aux championnats suisse pour

la première fois depuis 1996 -
au disque et au marteau. Pour
Patrick Bachmann (100 m et
200 m), Yves Degl'Innocenti
(disque) et Laurent Moulinier
(disque), «une p lace en finale
dépendra vraiment de Informe
du four, explique l'entraîneur
du CEP. C'est la glorieuse in-
certitude du sport!»

Brillant il y a une semaine
lors du meeting de Fribourg
(victoire sur 110 m haies en
13"74 devant son grand rival
Ivan Bitzi), Raphaël Mona-
chon semble en avoir fini avec
sa période de doute. Le hurd-
ler du CA Courtelary est donc
prêt à défendre son titre de
l'an dernier.

Le week-end s'annonce pas-
sionnant.

PTU

Dejana Cachot (CEP Cortaillod) peut nourrir de belles ambitions au concours du
triple saut. photo Leuenberger

Les régionaux
Olympic La Chaux-de-

Fonds: Anneline Chenal
(marteau), Juliane Droz (100
m, longueur, triple saut) , Na-
der El Faleh (hauteur) , Julien
Fivaz (100 m, longueur, triple
saut) , Steve Gurnham (400
m, 800 m), Christophe Kolb
(marteau), Nelly Sebastien
(hauteur, triple saut) , Gilles
Simon-Vermot (1500 m), Jac-
kye Vauthier (marteau).

CEP Cortaillod: Patrick
Bachmann (100 m, 200 m),
Olivier Berger (longueur) ,
Alain Beuchat (disque), De-
jana Cachot (triple saut) ,

Yves Degl'Innocenti (poids,
disque), José Delémont
(poids , disque) , Yves Hul-
mann (perche, javelot) , Isa-
line Krâhenbùhl (5000 m),
Laurent Moulinier (disque),
Sylvie Moulinier (disque,
marteau), Carine Nkoué
(100 m, 200 m).

FSG Saint-Imier: Brigitte
Pasquier (disque), Marc Pas-
quier (poids).

CA Courtelary: Christel
Merillat (400 m haies), Ra-
phaël Monachon (110 m
haies), Noémie Sauvage (100
m, 200 m), /réd.

Locatelli Eliminée à
Riga, absente à Lucerne

La Chaux-de-Fonnière Lau-
rence Locatelli (marteau) n'a
pas franchi le cap des qualifi-
cations lors des championnats
d'Europe juniors de Riga.
Avec un lancer à 51,24 m,
l' athlète de l'Olympic est res-
tée bien en deçà de son tout
nouveau record de Suisse
(53,30 m). Sixième et der-
nière qualifiée d'une série
remportée par l'Allemande
Bianca Achilles avec 64,26 m,
la Portugaise Vania Silva a
expédié son engin à 54,01 m.
Une distance pas forcément in-
approchable pour la Neuchâte-
loise.

Quoi qu 'il en soit, Laurence

Locatelli ne participera pas
aux championnats suisses de
Lucerne. Dommage pour elle
et l'Olympic, car le titre au
marteau lui semblait promis ,
et une bonne performance au
disque ne relevait pas de l'uto-
pie. Les sirènes européennes
auront été plus attirantes que
les cloches lucernoises.

Bah! Laurence Locatelli est
jeune, et gageons qu 'elle ne
tardera pas à décrocher ce
titre national en élite qui
manque encore à son pal-
marès.

Le talent est là, il ne s'envo-
lera pas.

PTU

Suisses La dernière chance
de se rendre à Séville

Deux semaines avant le
coup d'envoi des Champion-
nats du monde de Séville (21-
29 août) , les athlètes suisses
qui espèrent encore se rendre
en Andalousie abattront leur
dernière carte au stade de
l'Allmend. Ivan Bitzi (110 m
haies), Anita Brâgger (800 m)
et Karin Hagmann (disque)
doivent impérativement confir-
mer une limite de qualifica-
tion qu 'ils ont déjà réussie à
une reprise cette saison s'ils
entendent s'envoler pour l'Es-
pagne.

Franziska Rochat-Moser
(marathon), Anita Weyer-
mann (1500 m), Christian

Belz (3000 m steeple), André
Bûcher (800 m), Marcel Schel-
bert (400 m haies) et le relais
masculin du 4 x 400 m (Schel-
bert, Laurent Clerc, Mathias
Rusterholz et Alain Rohr) sont
d'ores et déjà assurés de se
rendre à Séville.

Anita Brâgger devrait pou-
voir y parvenir. La champion-
ne de Suisse de la spécialité
pourra en effet compter sur un
«lièvre» de luxe pour lui per-
mettre de réaliser les 2'00"50
fixés: Anita Weyermann, qui
détient la seconde MPM de la
saison sur 1500 m. La mé-
daillée de bronze des Cham-
pionnats du monde et d'Eu-

rope du 1500 m n'hésitera pas
à se mettre au service de la Lu-
cernoise, sans pour autant re-
noncer à un titre national.

Après avoir battu le record
de Suisse de la spécialité à
Athletissima (13"61), Ivan
Bitzi n 'a échoué que pour un
centième face à la limite
(13"70) dans ce même stade
de l'Allmend il y a un mois.
Pour Karin Hagmann , les
chances semblent un peu plus
minces. La Saint-Galloise a at-
teint au centimètre près
(60,00 m) la limite requise à
Meilen et il lui faudra absolu-
ment résaliser un nouvel ex-
ploit en Suisse centrale, /si

L'Américain Lance Arm-
strong, vainqueur du Tour
de France, constituera, au-
jourd'hui, l'attraction de
la 19e édition de la Clasica
de Saint-Sébastien, sixiè-
me des dix épreuves de la
Coupe du monde de cy-
clisme, qui parcourt sur
230 kilomètres les routes
exigeantes du Pays bas-
que espagnol.

Pour des raisons person-
nelles et surtout de contrats
publicitaires , le premier
homme à vaincre à la fois un
cancer et à remporter la
Grande Boucle avait prévu , au
soir de son triomphe parisien ,
de mettre un terme à sa saison
sur route. Mais le Texan, qui
entretient une relation privilé-
giée avec la Classica , a assuré
les organisateurs basques de
sa participation. Car l'in-
croyable histoire du «wonder-
boy» avait en quel que sorte
commencé, en 1992, sur la
côte atlantique par... une der-
nière place, prix de son ap-
prentissage aux courses pro-
fessionnelles.

Couronné un an plus tôt
champion du monde à Oslo,
Lance Armstrong avait beau-
coup progressé, en 1994 , pour
terminer deuxième, derrière
le Français Armand de las
Cuevas, avant de gagner, en
1995, sur le front de mer. Bien
sûr, la personnalité d'Arm-
strong, qui a désormais dé
bordé les frontières du sport ,
dépasse ses possibilités phy-
siques du moment. Fêté aux
Etats-Unis , ovationné à Wall
Street, le Texan a évidemment
perdu la forme de juillet,
comme l'a démontré sa mé-
diocre prestation dans la Breit-
ling Cup, un contre-Ia-montre
disputé en duo avec son équi-
pier Kevin Livingston.

Illustres absents
Sauf nouveau miracle,

l'Américain devra donc se
contenter de participer et re-
cueillir les applaudissements
d'estime. Encore heureux
d'être au départ , au contraire
notamment de l'Italien Mi-
chèle Bartoli , double vain-
queur de la Coupe du monde
(1997 et 1998), du Français
Laurent Jalabert , No 1 mon-
dial , et de Jan Ullrich , tous
trois blessés, ou de Frank Van-
denbroucke suspendu pour
dopage présumé.

A ces illustres absents, il
faut ajouter quelques autres
grands noms qui , renouant à
peine avec la compétition , de-
vraient manquer du fond né-
cessaire pour briller sur un
tracé hérissé de cinq diffi-
cultés , dont la princi pale, la
côte de Jaizkibel , située à 30
km de l'arrivée, représente un
véritable juge de paix.

Avec Camenzind
Dans une épreuve qui ré

compense souvent un coureur
ayant évité les fatigues du
Tour, le cercle des prétendants
au succès s'élargira notam-
ment à la forte délégation des
coureurs espagnols, emmenés
par Fernando Escartin , et ita-
liens.

Le cyclisme de la «botte» est
suffisamment riche pour pré-
senter, en toutes circonstan-
ces, un groupe étoffé de pré-
tendants au podium. L'an der-
nier, Francesco Casagrande
avait succédé à son compa-
triote David Rebellin. Cette
fois , Leonardo Piepoli (3e l' an
dernier), Alberto Elli et Giu-
seppe Guerini, qui sont
montés dans cet ordre, jeu di,
sur le podium final du Tour de
Castille et Léon , apparaissent
comme les plus redoutables.
Côté suisse, Alex Zùlle , Lau-
rent Dufaux et Oscar Camen-
zind seront présents. Le cham-
pion du monde effectue sa ren-
trée après sa longue coupure
qui a suivi le Tour de Suisse./si

Cyclisme
Armstrong en
représentation

PMUR
Demain
à Deauville
Prix du Casino
(handicap de
catégorie
divisé,
Réunion 1,
3e course,
2500 m,
départ à 15 h 40)

;|éj
>" OT <r7M

MM
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Royal-Baby

2 Antarctique

3 Libre-Arbitre

4 Garonne

5 Herbager-D'Ecajeul

6 La-Rivermana

7 Pentium

8 Sentimental-Redery

9 ll-Pincio

10 Timschel

11 Gillas

12 Balmezzo
!

13 Emy-Dancer

14 Light-Wood

15 Style-Honoré

Poids Jockey

58 O. Peslier

57,5 T. Jarnet

57,5 D. Boeuf

57 T. Gillet

56 C. Tinel

56 A. Junk

56 D. Bonilla

56 T. Thulliez

55,5 C. Soumillon

55,5 S. Guillot

53,5 V. Vion

53 A. Bouleau

53 A. Malenfant

52 P. Bruneau

49,5 N.Jeanpierre

fl)
Entraîneur o Perf.u
F. Doumen 6/1 4p1p0p

R. Collet 3/1 2p3p3p

X. Nakkachdji 14/ 1 1p3p0p

J. Bertran De Balanda 13/1 1p2p0p

J. Bara 28/ 1 0p1p4p(98)

V. Dissaux 16/1 OpOpOp

S. Wattel 10/1 7p1p7p

J. Delaporte 33/1 0p3p3p

C. Boutin 36/ 1 0p5p4p

G. Lellouche 39/1 0p0p5p

C. Barbe 18/1 0p4p0p

P. Laloum 32/1 OpSpOp

P. Laloum 38/1 0p6p4p

B. Barbier 21/1 4p0p1p

J. Porra 23/1 3p5p1p
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1 - L'un des favoris lo- *.'
giques. 2*

" 2 - Devrait terminer dans '
les cinq premiers. *

7 - II est sur la montante. 3

4 - Une récente victoire 11
- encourageante. *Bases

5 - Ne doit surtout pas Coup de poker
être écarté. 3
3 - Grande forme ac- Au 2/4

. ruelle. 1 T 7 .Au tiercé
6 - II lui faut une allure se- pour 13 fr
lective. 1 - 2 - X

" 11 - A  besoin d'une piste . . "
r Le gros lot

bien souple. g

LES REMPLAÇANTS: *

9 - Pas totalement hors 13
" d'affa ire pour un accès- 2

:
8 - L'impasse est risquée. 4

(g@«§[i SOJJOggi

Demain à Aarau,
Grand Prix des Boissons
Feldschlôsschen SA
(trot, réunion lll, 6e course,
2525 m, départ à 16 h 15)

1. Acacia du Hautvent 2550
2. Cyrus de Cotte 2550
3. Baume de Lavardin 2550
4. Chêne Vert 2550
5. Bourail du Havre 2550
6. Anakir 2550
7. Attila de Beauce 2550
8. Corail de l'Huisne 2525
9. Fediron 2525
10. Baron du Soly 2525
11. Camille du Turf 2525
12. Cora de Chez Fiol 2525
13. Brave Cheval 2525
14. Banco de Montfort 2525

Notre jeu: 9 - 5 - 8 - 4 -  11.



Course
d'orientation
Alain Berger
se qualifi e

Aux championnats du
monde à Inverness (Eco), tous
les Suisses se sont qualifiés
pour les finales de la courte
distance de samedi. Mattias
Niggli (Munsingen) et Vroni
Kônig Salmi ont même rem-
porté leur poule de qualifica-
tion. De son côté, Alain Ber-
ger, médaillé de bronze sur la
longue distance, a souffert de
fièvre au lendemain de son ex-
ploit. Mais le médecin de la
délégation suisse lui a donné
le feu vert pour prendre le dé-
part. «Je me sentais sans force
et j e  suis tombé souvent» expli-
quait le Neuchâtelois , qui s'est
contenté d'une septième place
dans sa poule)./si

Natation Flavia Rigamonti
seulement deuxième du 400 m libre
Quatrième sur 800 m libre
lors des championnats
d'Europe, à Istanbul, la
Tessinoise Flavia Riga-
monti n'a pas réussi à
s'imposer sur 400 m libre
lors des championnats de
Suisse disputés à la pis-
cine des Vernets. A
Genève, elle a dû se
contenter du deuxième
rang, derrière la Thurgo-
vienne Chantai Strasser.

Tenante du titre et record-
woman de Suisse du 400 m
libre , Flavia Rigamonti (Atlan-
tide Agno) n'a plus l'habitude
de connaître la défaite sur le
plan national. La Tessinoise
sait qu 'elle doit améliorer ses
temps sur la discipline si elle
entend figurer parmi les
meilleures nageuses du
monde sur 800 m. Gagnante
en 4'15"76, Chantai Strasser
n'est restée qu 'à 13 centièmes
du record de Suisse de Flavia
Rigamonti.

Pour sa part , le Bernois
Christoph Biihler a réussi la
limite , sur 50 mètres , pour les
champ ionnats d'Europe qui
se dérouleront à Helsinki
l'année prochaine, dix se-
maines avant les Jeux olym-
piques d'Atlanta. En 23" 18, il
a devancé Karel Novy, le so-
ciétaire de Vevey Natation.
Niels-Ole Janshon (400 m
libre), Adrian Andermatt (200
m dauphin), Luka Gabrilo et
sa sœur Ivana (tous deux sur
100 m dos), ainsi que Laura
Flùhmann (50 m libre) et An-
dréa Gross (200 m daup hin)
ont enlevé les autres titres at-
tribués lors de la deuxième
journée de compétition.

Germanier la déception
Côté régional , les nageuses

et nageurs du CNCF et du
Red-Fish ont obtenu cinq qua-
lifications pour une finale B.
Us ont ainsi rempli environ la
moitié de l'objectif qui Leur
avait été fixé par leurs entraî-

neurs Sophie Bobillier et
Christian Fabaron. Sur le 50
m libre , Sebastien Gautsch
(Red-Fish) a obtenu le on-
zième rang. Le nageur du Bas
fut le seul représentant mas-
culin de la délégation neuchâ-
teloise a se hisser, hier, dans
une finale.

Chez les dames, Emilie Ger-
manier a manqué sa qualifica-

tion pour la grande finale du
100 m dos pour 0"18. Mé-
daillé d'or lors du critérium
romand voici deux semaines
sur la même distance, la Neu-
châteloise s'est en partie rat-
trapée hier après-midi en rem-
portant la finale de consola-
tion , signant au passage le
sixième chrono des finales
(l'10"34). Sur la même dis-

tance, la Chaux-de-Fonnière
Maude Challandes a parfaite-
ment rempli son contrat en se
classant treizième (l'12"59).

Deux autres nageurs du
Red-Fish se sont hissés en fi-
nale B, soit: Géraldine Fallet,
finalement quatorzième sur
50 m libre (28"47) et Myriam
Badstuber, quinzième, sur
200 m dauphin (2'35"30)./si

Chantai Strasser a bien failli battre le record de Suisse du 400 m libre, photo Keystone

Classements
Genève. Championnats de

Suisse. Messieurs. 50 m libre:
1. Biihler (Langenthal) 23"18.
2. Novy (Vevey Natation) 23"44.
3. Liechti (Uster) 24"25. Puis:
11. Sebastien Gautsch (Red-
Fish) 25**11. 23. Philippe Alle-
grini (Red-Fish) 25"73. 56.
Alain Pellaton (CNCF) 26"76.

400 m libre: 1. Janshon (At-
lantide Agno) 4'01"54. 2. G.
Strasser (Frauenfeld) 4'02"02.
3. Andermatt (Uster) 4'08"70.
Puis: 19. Lanva l Gagnebin (Red-
Fish) 4"24"51. 27. David Ri-
chard (Red-Fish) 4*31 "71.

100 m dos: 1. L. Gabrilo (Lo-
carno) 59"28. 2. Lecoultre
(Genève Natation) 59"55. 3.
Lang (Limmat) 1'00**05.

200 m papillon: 1. Ander-
matt (Uster) 2'03"32. 2. L. Ga-
brilo (Locarno) 2'05"52. 3. Pla-
tel (Vevey Natation) 2*06**32.

Dames. 50 m libre: 1. Flii l i
mann (Berne) 27"26. 2. Gràmi-
ger (Zimmerberg) 27"27. 3.
Zumstein (Kriens) 27"32. Puis:
14. Géraldine Fallet (Red-Fish)
28"47. 28. Maude Challandes
(CNCF) 29"34.

400 m libre: 1. Strasser
(Frauenfeld) 4*15"76. 2. Riga-
monti (Atlantide Agno) 4T6"35.
3. Miluska (Bâle) 4'24"65.

100 m dos: 1. I , Gabrilo (L»
carno) 1'05**93. 2. Strasser
(Frauenfeld) l'07"08. 3. Router
( Limmat) 1*07**27. Puis: 9.
Emilie Germanier (Red-Fish)
l'10"34. 13. Maude Challandes
(CNCF) 1*12**59.

200 m papillon: 1. Gross
(Wittenbach) 2'20"98. 2. Cza-
plicki (Atlantide Agno) 2'24"02.
3. Giardini (Lugano) 2'25"29.
Puis: 15. Myriam Badstuber
(Red-Fish) 2'35"30./si

Samedi 31 juillet : «Moi
aussi je peux envoyer un rapport
à la Ligue nationale.» Heinz
Hermann s'en prenant à l' ar-
bitre de la rencontre Delémont -
Bâle, M. Leuba , à la suite de
l'expulsion à son goût injusti-
fiée du Jurassien Tanielton.

Dimanche 1er août:
«Quand tu gagnes, quand tout
va bien, les gens se pressent au-
tour de toi. Quand tu ne gagnes
p lus, quand tout va mal et que
tu gamberges, ils sont beaucoup
moins nombreux ù se soucier de
toi.» William Besse au moment
de tirer le bilan de sa carrière de
skieur alpin.

Lundi 2 août: «Tout le
monde sait que Roy est un grand
entraîneur. Mais tout le monde
sait aussi que ce sont les joueurs
qui doivent gagner les matches».
Stéphane Chapuisat commen-
tant l'arrivée de Roy Hod gson à
Grasshopper.

Mardi 3 août: «La Coupe du
monde tous les deux ans, ça ne
sert à rien. C'est comme si tu
donnes du caviar tous les jours à
quelqu 'un. A force, il ne l 'appré-
cie p lus. Alors que s 'il en mange
de temps en temps, il va se réga-
ler» Patrick Vieira à propos de
la volonté de Sepp Blatter de
créer une Coupe du monde tous
les deux ans.

Mercredi 4 août: «Quand on
me dit que «Zizou» est timide,
ça méfait rire! Quand il est avec
moi, il a un comportement diffé-
rent de celui qu 'il adopte à
l'extérieur». De Christop he Du-
garry au sujet du caractère ap-
paremment renfermé de Zine-
dine Zidane.

Jeudi 5 août: «Si le CIO
continue à adopter une attitude
anachronique et hautaine, sans
tenir compte des nouvelles
thèses qui lui sont présentées, no-
tamment de la part des Fédéra-
tions internationales, alors ce
code ne pourra pas être une réfé-
rence, voire n 'existera même
pas». Simon Rôle, l' ancien di-
recteur de la commission anti-
dopage du CIO à propos de
l' avant-projet d'un code antido-
page qui n 'inclut pas l'utilisa-
tion thérapeutique de certaines
substances prohibées ni ne
considère l'actuelle liste des
produits interdits.

Vendredi 6 août: «Les sports
cubains et la révolution sortiront
renforcés par l 'ép isode sombre
de Winnipeg ». La une du quoti-
dien du Parti communiste cu-
bain , Granma , à la suite du
contrôle antidopage positif subi
par Javier Sotomayor./réd.

Tir à l'arc Représentation
neuchâteloise aux Mondiaux

La Fédération allemande de
tir à l' arc organise à Biersdorf
(Ail), près de la frontière
luxembourgeoise, les cham-
pionnats du monde de tir à
l' arc chasse. Les compétitions
débutent aujourd 'hui. Elles
prendront fin vendredi pro-
chain.

Parmi les 1150 archers et
archères venus des quatre
coins du monde, on dénombre
trois Neuchâtelois. En effet
Marie-Lise Schill (Compa-
gnons de Sherwood La Chaux-
de-Fonds) en catégorie arc nu
dames, Edouard von Arx du
Tir à l'Arc (Les Geneveys-sur-

Coffrane) et Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood),
tous deux en compound vété-
rans, représenteront notre ré-
gion à ces joutes mondiales.

Les trois Neuchâtelois n'ont
rien laissé au hasard au ni-
veau de leur préparation. Si
Edouard von Arx a participé la
semaine dernière aux Eu-
ropéens de Wyhl , Marie-Lise
et Ewald Schill se sont pré-
parés en Autriche.

Qu'ils remportent ou non
une médaille, les trois
compères regagneront leur do-
micile des souvenirs plein la
tête./réd.

AUTOMOBILISME

Retour différé
Le pilote allemand, Michael Schu-

macher (Ferrari), actuellement en
convalescence après son accident au
Grand PrL\ de Grande-Bretagne , ne
fera pas son retour sur les circuits
dans un bref délai . Au terme de la vi-
site d'une durée de trois heures, les
médecins ne l'ont pas autorisé à re-
monter dans le baquet de sa mono-
place F-399, aujourd'hui , pour un es-
sai privé à Fiorano, en vue d'un pos-
sible retour à la compétition le 15
août au Grand Prix de Hongrie./si

Au Castellet
La Formule 1 va revenir au circuit

Paul-Ricard du Castellet (Var) qui a
été racheté en mai par Bernie Eccles-
tone, a annoncé le président de la
Fédération internationale de l'auto-
mobile (FIA), Max Mosley. Cette an-
nonce semble signifier la fin de l'or-
ganisation du Grand Prix de France
sur le circuit de Magny-Cours
(Nièvre), dont le contrat avec la FI ar-
rive à expiration en 2001./si

BASKETBALL

Hardaway à Phoenix
Le meneur Anfernee «Penny»

Hardaway (28 ans) a quitté Orlando
pour rejoindre Phoenix dans le cadre
du plus important contrat négocié en
NBA en 1999. Trois ans après le dé-
part de Shaquille O'Neal de Floride
pour les Lakers de \M S  Angeles, Har-
daway a été échangé avec les doux ai-
liers Danny Manning et Pat Garrity
ainsi que deux joueurs «draftés» ./si

GOLF

Quirici huitième
Le Tessinois Paolo Quirici occupe

une remarquable huitième place à
l'issue du deuxième tour du Masters
Scandinave de Malnioe. Il a rendu
vendredi une carte de 68, soit quatre
sous le par. Quirici accuse quatre
coups de retard sur le leader, l'Ecos-
sais Colin Montgomerie./si

ATHLETISME

Johnson sera à Zurich
L'Américain Michael Johnson ,

blessé à Stockholm le 30 juillet der-
nier, participera à la réunion de Zu-
rich le 11 août avant de rejoindre Se
ville où il défendra son titre mondial
du 400 m/si.

El Guerrouj: record?
Le Marocain Hicham El Guerrouj

s'attaquera à son propre record du
monde du mile (3*43" 13), ce soir à
Crystal Palace, persuadé d'être ca-
pable de passer sous les 3*43", à l'oc-
casion de cette étape londonienne du
Grand Prix IAAF 1. L'Ethiopien
Halle Gebreselassie, sur le double
mile, et les sprinters américains
Maurice Greene et Marion Jones ,
sur 100 m, seront les autres têtes
d'affiche de lu réunion./si

CYCLISME

Moeller suspendu
Le coureur professionnel danois

de l'équi pe TVM , Claus Michael
Moeller, a été suspendu deux ans
pour dopage, a annoncé la Fédéra-
tion danoise des sports (DIF). La
commission de dopage de DIF a pro-
noncé une peine maximale, estimant
avoir des preuves que le coureur, âgé
de 30 ans, était dopé aux hormones
testostérone et épitestérone lors
d' une étape du Tour de Murcia au
mois de mars./si

FOOTBALL

Positif au cannabis
Un joueur de l'équi pe de Novare

(série C), Andréa Gasparone, a été
reconnu positif au cannabis , lors
d'un match du champ ionnat le 30
mai , a annoncé le comité olympique
italien (CONI). Li présence du pro-
duit a été confirmée lors de la contre-
expertise effectuée au laboratoire de
Cologne. Gasparone va comparaître
devant la commission antidopage qui
décidera de le traduire ou non devant
la commission de disci pline de la
Fédération italienne./si

Sesa marque
Néo-promu en série A, Lecce a li-

vré une prestation décevante lors
d'un tournoi de Trente, où les parties
étaient disputées en 45 minutes: face
à deux formations de division infé-
rieure, il a dû aller aux tirs au but.
Lecce s'est imposé 3-2 face à Cliievo
Verona (série B) et s'est incliné sur le
même score face à Trente (Cl). Da-
vid Sesa a réussi ses deux tirs au
but./si

Bastia: facile
France. Première division ,

deuxième journée: Bastia - Stras-
bourg 3-0. Lens - Monaco 1-0. Sedan
- Nancy 3-1. Saint-Etienne - Nantes 0-
2. Classement: 1. Nantes 2-6. 2. Mar-
seille 2A. 3. Auxerre et Montpellier
1-3. Puis: 7. Bastia 2-3. 8. Lens 2-3.
10. Sedan 2-3. 11. Strasbourg 2-3.
15. Monaco 2-1. 16. Saint-Etienne 2-
1. 18. Nancy 2-0./si

Karlsruhe éliminé
Allemagne, deuxième tour de la

Coupe: Halle (ligue régionale) ¦
Mavence (2) 1-2. Norderstedt (L) -
Vili Stuttgart 0-3. Reutlingen (L) - Bo-
chum (2) 2-3. Uerdingen (L) -T» Ber-
lin (2) 0-4. Gûtersloh (L) - Energ ie
Cottbus (2) 0-1. Eintracht Trêves (L) -
Karlsruhe (2) 1-1 a.p., 5-4 aux tirs au
but./si

Xamaxiens en finale
Les finales de la Coupe du Vully

se dérouleront demain après-midi. A
14 h , Vully et Central en découdront
pour la cinquième place. Deux
heures plus tard , Saint-Biaise et
Chiètres batailleront pour le troi-
sième rang final. Tous deux vain-
queurs de leur poule de qualifica-
tions , les espoirs de Neuchâtel Xa-
max et Portalban s'affronteront à 18
h , bien décidé à remporter cette
Coupe du Vully 1999./réd.

¥ V, R, A ? 9
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Rugby L'Afrique du Sud
introduit des quotas

La Fédération sud-africaine
de rugby (SARFU) a annoncé
hier qu 'elle va introduire des
quotas raciaux dans son
championnat d'élite , la «Bank-
fin Currie Cup» , afin d'assu-
rer la partici pation de jo ueurs
noirs.

A partir de la saison pro-
chaine, les équipes des qua-
torze provinces gérées par la
Sarfu , devront posséder au mi-
nimum trois Noirs dans leur
effectif de vingt-deux joueurs.
Au moins deux devront être
alignés dans le jeu en toute cir-
constance.

Sur les 300.000 joueurs es-
timés pour l'Afri que du Sud ,
un tiers sont Noirs ou Métis.
Pour les Noirs , le rugby prati-
qué en vase clos par les des-
cendants des Afrikaners, a

longtemps symbolisé le ré-
gime de l'apartheid. L'arrivée
à la présidence de Nelson
Mandela , la démocratisation
symbolisée par le maillot des
Springboks qu 'il avait revêtu
lors du titre mondial des Afri-
cains , avaient indiqué une vo-
lonté de changement des men-
talités. En 1997, Mandela
avait dû pourtant nommer un
comité d'enquête à propos de
la ségrégation continuant
d'exister dans le rugby sud-
africain. La Fédération avait
tenté de bloquer le processus,
mais son président Louis Luyt
avait été contraint de démis-
sionner. Désormais le prési-
dent de la Sarfu est noir.

Ces quotas ne sont pour
l'instant pas envisagés pour
l'équi pe nationale./ap



Le Service social régional du district de Delémont
met au concours, suite à la démission du titulaire,
un poste d'

assistant(e) social(e)
75 à 100%

But de la fonction:
- travail social polyvalent, en étroite collabora-

tion avec les autorités communales et tuté-
laires, comprenant l'accompagnement
- de personnes bénéficiant d'aide sociale;
- d'enfants, de jeunes ou de familles dans le

cadre de la protection des mineurs;
- de victimes d'infraction;
- de chômeurs.

Conditions: diplôme reconnu et expérience ou
spécialisation dans l'un des domaines.
Traitement: selon l'échelle des institutions sociales
jurassiennes.
Lieu de travail: Delémont.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements complémentaires auprès de
M. Hubert Girardin, directeur, tél. 032/422 67 77.
Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 20 août 1999 à
M. Bernard Graedel, président de la Commission
de gestion du SSR, Sur Bey, 2853 Courfaivre.

OU-033852

ttMBtnis
Nouvelle direction

informe son aimable clientèle
que du 9 au 31 août,

l'horaire sera le suivant:
20 heures à 4 heures

Ouvert 7/7
Boissons dès Fr. 5.-

Spectacle international
Rue de la Côte 17 - Le Locle

Tél. 032/931 80 00' 132-054137
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Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18- à Fr. 24- s
Terrasse ombragée 110 places s

I Restaurant du Saut-du-Doubs I
I t.. -jL i.i à 400 mètres de la chute
| ^g£_: Spécialités: j¦ g [Wte-— filet de fera, sauce au citron |
I § yIfir Assiette pêcheur
m ™ A H\ Accès en bateau ou à pied l
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RADIOS SAMEDI
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6.00,7.30,9.00.10.00,11.00,
17.00 Flash infos 7.00, 8.00.
12.15.18.00 Journal 6.00 Mu-
sique Avenue 6.50-9.50 Week-
end 8.40,12.35 Agenda sportif
8.55,11.55,13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
10.05 Le samedi commercial
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 17.30
Football. Delémont - Neuchâ-
tel Xamax et Saint-Gall - Yver-
don, en direct 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Football.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall ,
en direct

7.00, 8.00 Infos 7.08, 8.08, 9.05
Journal du samedi 7.15 Travel-
ling 8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00,11.00,17.00 Flash
9.45 Télé week-end 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00,17.00 Verre azur
17.30 Retransmission du
match SR Delémont - Neuchâ-
tel Xamax 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 19.30 Re-
transmission du matc h FC Bâle
- SR Delémont 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

Hs-* Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30. 9.00. 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musique 7.00,
8.00,12.15.18.00Journal7.10
Ephéméride 7.15 L'agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40,11.02
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05, 11.10,
Disques à la carte 11.45 Qui dit
quoi 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00 Emission en direct du
Rock'Air à Porrentruy 13.30,
17.05100% musique 17.30 SR
Delémont - Neuchâtel Xamax
19.15 100% musique

\g0? \2r La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct du 8e Fes-
tival choral international de
Neuchâtel 12.30 Lejournal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 Radio Arlevin 15.05
Vive le cinéma! 16.05 Fred et
Julie 17.05 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première
22.05 La Première sous les
étoiles (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I SIS* *'*. r-\xZ ~ vy EspaceZ
v_ 1

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 Au chant du sou-
venir 12.06 L'horloge de sable.
Le son d'une nuit d'été (6/8)
14.00 L'humeur vagabonde.
Alexandre Dumas ou un appé-
tit d'ogre 16.30 Carré d'arts
17.05 Paraboles. Art et Bible
(6/8) 18.06 Les palabres bleues
20.03 L'été des festivals. Festi-
val de Flandre 1 999. Chœur ba-
roque de la RTSI et Ensemble
Concertino Palatine, Bologne.
Monteverdi 23.00 Fin de
siècle! 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Restons couchés 9.05 De
deux choses l'une 11.00 Ma-
gazine chanson 12.35 Concert
14.00 Sac à malices 15.00 L'es-
prit des lieux 18.07 Chants des
toiles 20.00 Concert. Festival
de musique de chambre de Sa-
lon-de-Provence. Schumann,
Schulholf , Bottesini 23.00
L'été des festivals de jazz

_*X ~ ,. . I
*^_y Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
9.00 Mémo. Wetterfrosch /
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 12.00 Samstag-Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Binggis-Vârs
14.00 Plaza 15.00 Multi Swiss
16.00 Amstad & Hasler 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mittemacht
0.00 Nachtclub

/T" Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 ModidiFares 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera . Cronache régional! 18.30
II Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera. Lotto 19.30
Sport e musica 21.20 II suono
délia luna 23.15 Country 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl ,
rhythm & blues

BJIHS
Spécialisée dans le recrutement , le conseil et le placement de
personnel, notre société est active sur l'ensemble de la
Suisse romande.
Dans le cadre du développement de nos activités , nous recher-
chons pour

LA CHAUX-DE-FONDS

Conseiller (ère)
en personnel
division bâtiment
Vous avez une formation dans le domaine du bâtiment,
niveau CFC, âgé(e) de 26 à 40 ans, vous êtes orienté vers le
succès , empreint d'un esprit d'entrepreneur. Vous possédez
de réelles aptitudes pour la vente et la négociation,
disponible, résistant au stress , vous maîtrisez les outils infor-
matiques usuels.
Nous vous offrons une activité qui vous permet d'être le
partenaire privilégié des entreprises et de leurs futurs collabo-
rateurs, un travail susceptible de développement , une forma-
tion approfondie et d'excellentes conditions d'engagement.
Vous êtes prêt à relever des défis?
Alors n'hésitez pas à nous soumettre votre offre de services
complète avec photographie et copie de certificats à
Partner Job SA, Direction.

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

mw*m Tél: 026 / 321 1313
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

m UN VENT DE FOLIE " WILD WILD WEST ™ C'EST PAS MA FAUTE ™
*m V.F. Samedi et dimanche 16 h, 18 h 30, *m V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30,23 h W*\ V.F. ™

20 1, 45 Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 Samedi et dimanche 15 h 15.18 h 15
™ 12 ans. 2e semaine. **ù 12 ans. Première suisse. ™ Pour Ions Première suisse. **»

De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bu lock, _ _ „ ... .. .. n- InmiiAt Mnnnpt flupr Thiprm
BenAHIeck.Ma.ra Tierney. De Bar̂  Sonnen.e . Avec W,l, Smi.h. KS ï̂S  ̂

_.mmm .. ., ,. . ^™ Kevin Klme , Kenncth Brariiiuli. ^  ̂ .. __ . . ^™A la veille de son mariage , il s interroge sur Martin Lamotte.
son avenir... Un peu tardivement , non? Une D'après la série .Les mystères de l'Ouest». Martin, 7 ans, attire les catastrophes sans le —™ comédie romantique et pétillante! ™ West et Gordon vont devoir sauver le **m fa| ès Sop mai||eurami remmène en ™

; Président. Du grand spectacle , gemal! vacances. Pas triste!
•m EDEN - Tél. 913 13 79 MM — ââa **m

MR COOL 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél.  916 13 66¦ 

v.F.Samedi_3hi5 
- MON AMI JOE ¦ 

LE DÉTONATEUR
**m in.,,,,. ->„ ,.„,„., .„„ _M VF Samedi Dt dimanche 15 li ma* w c  c r on i icni, **m-H 16 ans. Ze semaine. -- ¦ p • ¦ ^̂  "•¦• Samedi 20 h 45,23 h âa

De Sammo Hung Kam-Bo. Avec Jackie n .„.,' . . .' -... „ . Dimanche 20 h 45
_̂ „. „. , , ,, ...,., __H De Bon Unilerwooil. Avec Bill Paxton , ^_ _̂a** Chang, Richard Norton, Miki Lee. *** charlize Theron. David Paymer. am 12 ans. Première suisse. mmm

Une journaliste a mis le nez dans les Traqué par des braccnniers Joe un majes. De Pat Proh. Avec Leslie Nielsen, Richard

*** affaires de gangsters. Dans sa course , elle -_¦ tueux gorille de 5 mètres est transféré dans mm Crenna , Kell y Lebrock. ¦»
croise Jackie , un gentleman cogneur... .....i,..,,. rt. • ;, .'i.,,.... . , . , T3 a une reserve , d ou H s échappe... Leslie Nielsen parodie une fois de plus. Tout

***] DERNIER JOUR _ ¦ DERNIERS JOURS *̂ y passe, le fugitif , Titanic, etc... A prendre au mm̂
_ PLAZA - Tél. 916 13 55 _ 

e/.„l „ , -.., n<a <- M 
28e degré... _

¦" i A n/K-in/i ic: ™ SCALA 2 - Tel. 916 13 66 *W ¦¦
LA IvIUIVIIh MATRIY is*DWBu_XK-.awfflfoc
w p iVIAA I iil^v '.*j_i__fc_1

Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15 V.F. Samedi 17 h 30,20 h 15,23 h j j jâ j r)  *Ŵ
_¦ Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 30 _¦_ Dimanche 17 h 30, 20 h 15 mm j E/ f 7  'i ¦ ^W ¦¦

12 ans. 3e semaine. 12 ans. 7e semaine. Ŝ_l lll -"-yf""^
*m De Step hen Sommers. Avec Brendan ¦¦ De Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu -¦ SR  ̂ B /¦/"* ; '¦ J» ¦¦

Fraser . Rachel Weisz . John Hannan. Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne JÙa*\ As 'j Ê È
^H 

En 1923, un aventurier croyant trouve! un mt Moss. *m KL j_ff_W_____ffl ¦¦
trésor va libérer une malédiction millénaire... N„, n0 sait ce qi/est ,, M;]trice mals .„. es, ||ft Fvi l̂'|ï3

BB __¦ omniprésente et contrôle nos vies, notre mt «vSmmtf WZMTJ n/fS ""futur La lutte va commencer... *Mmm**Wj ml3Ê
H maa DERNIERS JOURS H H-d-S-E-â-ïl H

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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RADIOS DIMANCHE
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LA RADIO NIUCHATELOISf

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00.
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
8.10 Tour du Jura 9.00,10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05 Bon dimanche 9.15 Art
vocal 9.45 Fanfares 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.30
Accordéon 11.05 Bon di-
manche 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00,17.05,18.20 Verre
azur 18.00 Jura soir 19.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

!pnQ> Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00.11.00, 17.00 Flash
info 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.15 Pronostics PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00, 17.05
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

r?*s ~̂  i
\&? \y La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Plies en quatre. Les
meilleurs moments d'humour
de la francophonie des clo-
quantes dernières années
10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 tribune de Pre-
mière 13.00 Les coins du globe
14.05 Radio Arlevin 15.05 Rue
des artistes 16.05 Fred et Julie
17.05 Presque rien sur presque
tout. En direct de la Fête des vi-
gnerons 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Le jeu de l'oie
20.05 Hautes fréquences 21.05
Radio sans chaîne 22.05 La
Première sous les étoiles 22.30
Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I —t.s* XX
( '"* v/ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de la Collégiale de
St-Antonio à Locarno 10.05
Culte , transmis de la Cathé-
drale St-Pierre de Genève.
Message du Dalaï Lama 11.02
Les inventeurs du futur 12.06
Chant libre 14.00 L'esprit des
lieux. Stockholm 17.05 L'heure
musicale: Ensemble 415, En-
semble Contrechamps 19.00
Ethnomusique en concerts
20.30 Concerts 0CL - Espace 2.
Orchestre de chambre de Lau-
sanne 22.30 Le iounal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

r ll/l France Musique

7.02 Restons couchés 9.05
Comment l'entendez-vous
11.03 Concert. Orchestre du
Siècle des Lumières. Haydn
13.07 TSF Opéra 15.00 La tri-
bune des critiques de disques
18.00 Jazz 20.00 Concert. Fes-
tival international de piano de
la Roque d'Anthéron. Glass ,
Adams.Antheil 0.05Akousma

^N_V Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 Kinderclub
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsj ournal 18.15
Sport 18.20 Looping 19.00 Hor-
spiel 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.00 Musik vor Mittemacht
0.00 Nachtclub

rf~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 La
canzone del millennio 12.00
L'informazione 12.02 Rasse-
gna stampa 12.05 Concerto
bandistico 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 Gua-
rachando 14.20 Storie di ballo
15.00 Passavodi qua 17.05 La
domenica popolare 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.00 Juke-Box 20.30 Broad-
way. Hollywood, Las Vegas.
23.15 Standards a confronto
0.10 L' oroscopo 0.15 Canzoni
italiane



I TSR B I
7.00 Les Zap 873066209.35 Quel
temps fait-il? 25151 U9.45 Le re-
belle. Le retour du chien. Une
cible facile -52355211.10 Le
prince de Bel Air. La dent du
bonheur 180184211.35 Couple
légendaire du XXe siècle
1892W4 12.00 Les perles du Pa-
cifique. Sabotages 328638

13.00 TJ Flash/Météo 662259
13.10 Alerte Cobra 3555455

Disparition d'enfant
14.00 Tradition du fromage

Grimentz Val
d'Anniviers 722/94

14.25 Maigret 55369/0
L'improbable
Monsieur Owen

16.00 Faut pas rêver 543549
16.20 Le renard 8017397

La fin des fins
17.15 De si de la 3749/0
17.45 Papillon, messager

des dieux 757/523
Météo régionale

18.40 Tell me 190910
19.10 Tout sport 270991
19.20 Loterie à numéros

83657 1

19.30 TJ Soir/Météo 629668

-£U-UU 2940823

Les coups de
cœur d'Alain
Morisod 

Avec Alain Morisod et son
grand orchestre , Franck Mi-
chael , La Chanson de Fribourg,
Yvann, Jennifer Weatherly, The
Magic Platters , Yvan Cevic , Le
Brass Berner Oberland , Daniel
Guichard , Tony Russo , Les
Sœurs Biberstein

22.20 Superman 3 38812939
Film de Richard Lester,
avec Christopher Reeve

0.25 L'arme parfaite
Film de Mark DiSalle ,
avec Jeff Speakman,
John Dye 9928224

1.45 Fans de sport 2053/37
2.05 TJ Soir 6153243

I TSRB I
7.00 Euronews 35063757 8.00
Quel temps fait-il? 844637239.00
Euronews 7/24//Z311.45 Quel
temps fait-il? 9/03257/12.00 Eu-
ronews 91651587

13.00 L'espagnol avec
Victor 56566373
En la discoteca

13.15 Harry et les
Henderson 50601264

13.35 Videomachine,
la compile 95547552

14.00 Pince-moi ,j'hallucine
24370552

14.05 Clueless 10633823
La guerre du golf

14.25 Pince-moi ,j'hallucine
FX effets spéciaux ,
Stargate , Xena
Série à choix 83320991

17.40 Earth 2 84670674
La Morganite

18.20 PiMi, Vendredi
c'est mardi!34394674
Invités: Mark Tschanz,
Patricia Kaas

19.05 Passion rivière
La Rhône valaisan

Z3/4/5S7

19.25 L'allemand avec
Victor /77S5/79
lm Hôtel
lm Restaurant

20.00 H comme Hitchcock
Documentaire retraçant
la vie du cinéaste

49127129

£m I -HU 7457/504

L'homme qui en
savait trop

Film d'Alfred Hitchcock ,
avec James Stewart, Doris
Day, Daniel Gelin

23.35 TJ Soir 54324910
0.05 Dossier justice

L'affaire Hunt: à mort
les pédéS W918576

0.45 Festival de Jazz
Montreux 98 44390330
Alçeu Valença

1.25 Textvision 34039427

TI France 1

6.15 Embarquement porte No 1
5920428 1 8.50 Jeunesse
45453991 10.20 Cinq sur 5!
427/355711.15 Les vacances de
l'amour 55535/9712.12 Météo
des plages 218649668

12.15 Le juste prix 50444552
12.48 A vrai dire 348755620
12.52 Trafic infos 24375499/
13.00 Le journal 18966262
13.25 Reportages 49317200

Alerte à Miami
13.55 MacGyver 48101939

Cleo rocks
14.50 Alerte à Malibu

La revanche du
requin 20957804

15.40 Flipper 7536357/
Que le meilleur gagne

16.30 Hercule 75360465
Armageddon

18.10 Manatea, les perles
du Pacifique
Prisonniers 89053823

19.05 Beverly Hills46S33587
20.00 Journal/ 55257723

Les courses/Météo

20.50
1, 2, 3 séries
20.50 Walker Texas Ranger
Une seconde chance 43355755
21.45 V.I.P. 43111259
Beautés volées
22.35 LA. Docs 58350397
Radio folie

23.30 Hollywood Night
Vengeance tous
risques 12281735
Téléfilm de Andrew
Stevens, avec
Shannon Tweed,
Kim Morgan Greene
Superbe femme ,
enfant brillant,
magnifique maison
dans une banlieue
très chic, carrière
florissante , tout
allait bien pour un
publicitaire jusqu 'à
ce que...

1.05 TF1 nuit/Météo 79/75056
1.20 Très chasse 544/5934 2.15
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 99354682 3.05 Repor-
tages 472035/4 3.30 Histoires
naturelles 993/8476 4.20 Mu-
sique 66439583 4.55 Histoires
naturelles 948077/75.55 Le des-
tin du docteur Calvet 22796156

. mX France 2»_TT7ra

8.10Warner toons 662545579.00
Coups de soleil et crustacés
3278475511.05 Sur la vie d'ma
mère. Le bal masqué 6W50026
11.35 Les Z' amours 23638587
12.10 1000 enfants vers l'an
2000 18630910

12.15 Pyramide 62600477
12.45 Point route 543/0674
13.00 Météo/Journal

37830638
13.30 Consomag 18967991
13.35 Les Mystères du

corps humain
Les premiers pas

40862649
14.30 La Vie en sursis

Téléfilm de Giovanni
Soldati , avec Anna
Galiena 23173939

16.10 Tiercé 60788200
16.30 Cyclisme 75358620

Classique de San
Sébastian

18.05 JAG 45595523
Le prisonnier

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 17774587

18.55 Fous d'humour
Invités: Patrick Bosso ,
Laâm et Michel
Boujenah isi92303

19.55 Tirage du loto99033//3
20.00 Journal/Météo

95932656

20.45 Tirage du loto 75420373

-IUIJJ 86101620

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
Cette semaine , Benoît Cauet,
Marilyn Cauet , Xavier Cous-
seau, Arno Adam, Thony He-
mery, Karine Ruby affrontent
les pièges de Fort Boyard.

22.50 Le grand tralala
Divertissement
présenté par Patrick
Sébastien et Valérie
Payet 63298465
Invités: Evelyne
Leclerc , Teaspoon ,
Claude Lelouch, Roch
Voisine, Patrick Fiori .

0.25 Journal 33966412 0.45 Secret
bancaire. Le trésor du Reich
//86S750135 Les Nouveaux mondes
96403/562.45 Vagabond du pôle
Nord 5603/5953.35 Les Z'amours
802873594.05 De Carthage au Sa-
hara 403348664.45 Aventures en
montgolfière 969325954.55 Un cas
pour deux 38753934 6.05 Anime tes
vacances 28190069

IÏ TW 

3̂ France 3

6.00 Euronews 83882804 6.45
Minikeums 54515113 10.30
L'Hebdo de RFO 9/37/30311.00
La croisière s'amuse 57266674
11.48 Le 12/13 de l'information
3/6/5730311.50 Grands gour-
mands 73729378

12.55 Méditerranée 49494303
13.25 Les Dossiers de

l'Histoire 48108842
Les cent ans du
Salon de l'auto

14.20 Destination pêche
2567157 1

15.16 Keno mi9i823
15.20 La Vie tout

simplement 61039533
Les courses de Chantilly

15.50 Comme un
dimanche 15532007

16.15 Couleur mer,
Océanox 11125520

16.45 Les chroniques
d'en haut 33902216

17.25 Dans les coulisses
de... 47/932/5

Uneenfance particulière
18.20 Questions pour un

champion 90731113
18.50 Météo des plages

17698113

18.55 Le 19-20 84828656
20.00 MétéO 25026718
20.05 Strip-tease (7/8)

93474007

20.40 Tout le Sport 94764804

Z.U-UU 27340007
L'histoire du samedi

Lettre ouverte
à Lili
Téléfilm de Jean-Luc Troti-
gnon, avec Pascale Rocard,
Micheline Boudet

La nouvelle factrice d'un petit
village de la Drôme découvre
dans un grenier de vieilles
lettres jamais distribuées...

22.25 Météo/Soir 3 mmio
22.55 Omerta, la loi du

silence 97353544
Feuilleton de Pierre
Houlle, avec Michel
Dumont, Michel Côté

1.10 Notes de voyage
Patricia Kaas passe
à l'Est 84412750

2.05 Festival de Confolens
Colombie 86082972

\+J La Cinquième

7.40 Ça tourne Bromby 25398262
9.00 Au cœur des matières
63109674 9.15 Cinq sur cinq
39609991 9.35 Faiseur d'images
46659620 9.55 Net plus ultra
3962666810.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 46678755
10.35 Tous sur orbite! 52474991
10.55 Galilée 4667320011.15 Si-
lence, ça pousse 60/0302611.30
Couples légendaires 72662649
12.00 La France aux mille villages
59494200 12.35 Amazonie , le
règne des félins 14693533 13.30
100% question 1383520014.00 La
vie au quotidien /39/6/29l4.30Le
journal de la santé //3/058715.05
Les trésors de l'humanité
33822858 16.00 Appel d' air
795709/017.00 Jangal 82643262
17.30 Va savoir 85780674 17.55
Les voyageurs du temps 60158026
18.05 Daktari 93127281

JB __îi
19.00 Histoire parallèle

719755

19.50 Arte info 3441194
20.00 Le Dessous des

cartes 7759/0
Chine: le grand bond
dehors

20.15 Black Adder 45/99 /
La prophétie

-1.U.HU 4734397
L'aventure humaine

Nostradamus
Prophète de la fin du monde

Documentaire de Gùnther Klein

21.40 Metropolis 3805484
Festival de Salzbourg

22.45 Travolta et moi
Téléfilm de Patricia
Mazuy, avec Leslie
Azzoulai, Julien
Gérin 123045

23.55 Music Planet Live
Bill Evans 3829668

0.55 Un loukoum chez
le boucher 6346137
Téléfilm de Samir

2.20 Le bateau 3557795
Court-métrage

2.35 Le courrier 5494359
Court-métrage

7.20 Filles à papas 242566497.45
Studio Sud 5401/552 8.15 Seuls
au monda 20055/338.40 Joyeuse
pagaille. Pères et fille 5/376397
10.35Hit machine 3237755211.55
Madame est servie 51460638

12.25 Demain à la une
Extrêmes 45737342

13.20 Code Quantum
75857197

14.15 Le visiteur 13038910
15.10 Les mystères de

l'Ouest 12287939
La nuit du cobra d'or

16.05 Mission impossible,
20 ans après /S2/5755

17.05 Crime traveller
68086246

18.00 Mission casse-cou
12058587

18.55 Les nouveaux pro-
fessionnels 67636705
Objectif: Paris

19.50 Mieuxvautprévenir
35733194

19.54 Six minutes 460603378
20.10 Plus vite que la

musique 69874769
20.35 Météo des plages

35741113

20.40 Ciné 6 27616723

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 Charmed 23906129
Histoire de fantôme chinois
21.45 L'immortelle 73110342
Reconnaissance de dette
22.40 Buffy contre les
vampires 20863939

Halloween/Mensonge

0.30 Poltergeist , les
aventuriers du
surnaturel 50824682
La 13e génération

1.20 M comme musique 26545779
3.20 Fréquenstar 987/0088 4.15
Plus vite que la musique 87280972
4.40 Cesaria Evcra 21116663 5.55
Culture Pub 90765/ 75 6.20 M
comme musique 32195972

7.05 Bus et compagnie 74499587
8.00 Journal canadien 43639939
8.30 Branché 14169842 9.00 Infos
40633129 9.05 Bus et compagnie
19399587 10.00 Journal 62310200
10.15 Inédits 3059773511.00 TV5 In-
fos 6249594511.05 Outremers
5604500212.00 TV5 Infos 86628842
12.05 «d» (design) 2360528112.30
Journal de France 3 3054557/13.00
TV5 Infos /409226213.05 Montagne
7299628/14.00 Le Journal 12116674
14.15 Lignes de vie 5243957/15.25
Les inventions de la vie (11/39)
9252/93916.00 Le journal 66864194
16.15 Questions 3822067416.30
Sport Africa 439001 /317.00 TV5 In-
fos 92/2039717.05 Reflets 75452649
18.00 Le journal 675/548418.15
D'un monde à l'autre 7356026220.00
Journal belge 7857946520.30 Jour-
nal France 2 7857873521.00 TV5 In-
fos 33896620 21.05 Thalassa
2I98H94 22.00 Le journal 24515397
22.15 La vie à l'endroit 37170858
0.00 Journal suisse 439587500.30
Soir 3 5077860/1.00 TV5 Infos
69338040\.% Pour la gloire (6/13)
/5737205 2.30 Francorolies (6/6)
50765/373.00 TV5 Infos 79879040
3.05 L'alchimiste et l'enlumineur
(1997). Doc

rutosrbRT _
ur..port

8.30 YOZ Action 4235339.30 VTT:
championnat international de des-
cente à Pra-Loup, en France 812262
10.00 Voitures de tourisme 442668
11 .OOTractorpulling: 3e manche de
la Coupe d'Europe à Horby, en
Suède 28373612.00 Tennis: Tournoi
de Montréal , quarts de finale
90482314.00 Voitures de tourisme:
6e manche du championnat GT de
la FIA à Oschersleben , essais
3702/615.00 Automobile/tout ter-
rain: formule 4 x 4  Offroad à Eqil-
stadir , en Islande 76020015.30 Cy-
clisme: Coupe du monde 3490858
17.15 Athlétisme: Grand Prix
(IAAF), Meeting de Londres 5/0/007
19.00 Tennis: Tournoi de Montréal,
demi-finale 6/000721.00 VTT: 7e
manche de la Coupe du monde de
dual slalom à Bromont, au Canada
811638 22.00 Voile 662674 22.30
Sports fun 661945 23.00
Golf/ELPGA: championnat d'Eu-
rope Me Donald à Perthshire. en
Ecosse 9/62820.00 Snooker-Trick-
shot . championnat du monde 1997
de Trickshot à Anvers 840682

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
627750268.15 Du sexe et des ani-
maux. Doc 28255/5/8.40 Le jour-
nal des sorties 94653026 9.10
Voyage vers un monde perdu.
Film 5/37/84210.45 La mort du
Chinois. Film 4535625/12.05 Cy-
berculture 60800939 12.30 infos
8533855212.40 Que viva Tina!
Doc so/3920013.30 Best of c'est
ouvert le samedi 2776426214.00
McCallum S863///515.40 La
guerre du futur. Doc 50553200
16.50 Surprises 890052/617.00
Rugby 79375303 19.00 Infos
8025084219.10 Rions un peu
58834533 20.05 Babylone yé-yé
4257064920.35 Samedi comédie
Spin City 468422/620.55 H. Co-
médie 8803346521.15 Blague à
part. Comédie 3944/28/21.45 A
la une 74299303 22.05 Boxe
/29746740.05 Le journal du hard
22/87/75 0.20 Les hôtesses du
sexe. Film 482594271.40 Victory.
Film 45/4/2243.15 Histoire(s) du
cinéma 37278/753.40 Que la lu-
mière soit! Film 97414021 5.20
Surprises 70025886 5.35 Impact
gros calibre. Film 14280779

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6032293912.25 Les nouvelles
filles d'à côté 8/26858712.50 El-
len. 2 épisodes /9004//313.40
Un privé sous les tropiques:
Tromperies 6288/26214.30 Ho-
mefront 2 épisodes 13029U3
16.10 Tequila et Bonetti
88944755 17.00 Deux f l ics à
Miami 44246991 17.50 La lutte
acharnée de Ryan White. Télé-
fim 8862220019.25 New York
Café 7984655219.50 Hélène et
les garçons 799392/6 20.15 Le
célibataire: le charme du baby-
sitter /25772/620.40Uncaspour
deux: La dernière présentation
avec Clause Théo Gartner
/354//9721.45 Le renard: faillite

industriel 734/426222.50 Derrick
678502/623.55 Confessions ero-
tiques. Série 45525378

9.30 Vive l'été 9462980410.00
Télé-achat 9462053310.30 7
jours sur Planète 9463855211.00
Courses camarguaises 95459587
11.35 Cousteau 59248007 12.30
Pistou 8656946512.55 Doc fun.
88/9558713.35 Les aventures de
Delphine /062726213.55 Planète
animal 228526/014.40 Les plus
belles plongées. Doc. 64391303
15.10 La clinique de la Forêt-
Noire 520/982315.55 Taggart
7597667417.50 Football mondial
8467685818.30 Le Grand Cha-
parral 2644900719.25 Flash infos
15808259 19.35 Matt Houston.
Série 331 /837S20.25 La panthère
rose 6685//9420.50 Planète ani-
mal : Tong Tana , voyage au cœur
des dernières forêts vierges
(2/2) 3002028/ 21.25 Planète
Terre. Doc 4726026222.30 Mur-
der Call . Fréquence crime: un té-
moin gênant 42532991 23.00 Les
règles de l'art ///59/970.10
Sport Sud 50357250

6.50 Sport extrême 21614113
7.20 Mort d'un facteur 15168939
8.15 5 colonnes à la une
303089453.00 Gadgets et inven-
tions 10288620 9.15 Des choix
pour demain s/60937810.10 Les
moines signent chez Virgin
36/8558711.00 L'homme qui
court 9/03884211.25 Les pay-
sans , le Cartel et la guérilla
3740485512.25 Jean-François
Vilar /900657/13.15 Gadgets et
inventions 54365/94 13.30 Lo-
nely Planet 229/046514.20 Des-
tination Mars 6289300715.10
Grues d'Amérique 53U3858
16.00 Vietnam 8/04964916.55
Les jardins du monde 98603378
17.20 Baseball 4243/84218.15
Africa Queen 85114026 19.15 7
jours sur Planète 7984037819.40

Le trésor de Yamashita 50623755
20.35 Les dessous du show-biz.
La soirée des Oscars (1/6)
98395620 21.25 Promenades
sous-marines /5503S2321.55La
fabuleuse histoire des bottes de
cow-boy 6858428 1 22.45 An-
ciennes Civilisations 68574804
23.35 Arno Klarsfeld , instanta-
nés /3/403780.05 Itinéraire d'un
bluesman écossais 90578663

7.00 Wetterkanal 10.30 Rocke-
teer - Der Raketenmann. Film
12.15 Hôllenfahrten (2/4 ) 13.00
Taggeschau 13.05 Schlag auf
Schlager 14.05 Rundschau
15.00 DOK 15.55 Schweiz-Sûd-
west 17.00 Jenseits von Leut-
schenbach 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Schweiz aktuell extra
18.45 Waaled Si. extra ! 19.20
Zahlenlot tos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Spitzenschuh
und gruner Rasen . Film 21.35
Tagesschau 21.55 Sport aktuell
22.45 Die weisse Lôwin. Film
0.25 Nachtbulletin/Meteo 0.35
Ein schwarzer Engel. Film

7.00 Euronews 9.40 Textvision
9.45 Swissworld 10.00 Fax
11.00 Lingua Channel 11.15
Berretti blu 12.05 Ritorno al fu-
ture. Animazione 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 II vecchio
e il mare. Film 14.5511 giro del
mondo in 80' 16.10 Era. Ora
17.35 Natura arnica 18.15Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.45 Furto con destrezza
19.00 Locarno 99. 52e Festival
internazionale del Film 19.25
Lotto 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un
piedipiatti a Beverly Hills 3. Film
22.20 Telegiornale / Meteo
22.40 Amore per sempre. Film
0.15Buonanotte

9.30 Sechs in Gefahr 10.03
Çhamaleon 10.30 Abenteuer
Ùberleben 11.00 Benjamin, die
Taube. Kinderfilm 12.25 Heim-
tiertipps 12.30 Der Promijager
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Der Fôrster
vom Silberwald. Heimatfilm
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reise 17.30 Sportschau.
Fussball: DFB - Pokal 19.41
Wetterschau 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 ARD- Lachparade 22.00
Tagesthemen 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 Die Luftschlacht
um England. Kriegsfilm 0.30 Ta-
gesschau 0.40 Die Spur der
schwarzen Bestie. Kriminalfilm
2.15 Prince of the City. Film 4.55
Bahnfahrt

WrA*.
6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Falle der Shirley Holmes 10.40
Enid Blyton - Abenteuer 11.05
Reboot 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.00
Heute 13.05 Top 7 13.35 Fùnf
Freunde und ein Gipsbein 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Ski nordisch
17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tôchter 19.00 Heute/
Wetter19.25UnserCharly 20.15
Von Fall zu Fall. Krimiserie21.45
Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.15 Wolf-
smond. Horrorfilm 0.50 Lockruf
desTodes. Thriller 2.20 Das Mu-
sical-Spécial der Hitparade 3.10
Wiederholungen

9.30 Thema M 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00

Eisenbahnromantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Kein schôner
Land 15.00 lm Krug Zum Grunen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Teletour 17.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre 17.55 Reisetipps
18.00 Drei in einem Boot 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Supersingle. Komodie
21.40 Aktuell 21.45 Riverdance
22.45 Harte Fâuste , heisse Lie-
der . Musikkombdie 0.20 War
Games. Thriller 2.05 Wildall-TV

5.55 Die Noozles 6.20 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.35 Clever &
Smart 8.00 Lucky Luke 8.30 Dis-
ney Club 8.55 Goes classic 9.00
Classic cartoon 9.10 Hakuna
Matata 9.35 Coole Sache 9.40
Disneys Doug 10.05 Die Fab 5
10.10 Classic Cartoon 10.20
Disney Club 10.45 Power Ran-
gers in Space 11.05 Hey Arnold!
11.30 Rockos modernes Leben
12.10 Der Prinz von Bel-Air
15.55 Beverly Hills . 9021017.45
Top of the pops 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15
Cops und Robbersons. Komodie
22.00 Extrême Justice. Action-
film 23.40 Der Prinz von Bel-Air
3.00 Top of the pops 3.45 Be-
verly Hills , 902105.20 Zeichen-
trickserie

9.35 Die Centurions - Voile Ener-
gie 10.00 Captain Future 10.25
Extrême Ghostbusters 10.50
Men in Black - Die Série 11.15
Mit Schirm, Charme und Melone
12.15 Heartbreak High 13.10
Das verruckleste Auto der Welt.
Komodie 15.00 Star Trek 15.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 AXN 18.00 J A G  19.00
Echt wahr!-Weekend 19.45 Die
witzigsten Werbespots der Welt

20.15StarTreklll.AufderSuche
nach M. Spock. Film 22.35 Wo-
chenshow 23.35 Die Wochen-
show-Classics 0.05 Karaté
Champ 2.00 Wiederholungen *

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Prisoner of Zenda. De
Richard Thorpe , avec Stewart
Granger , Deborah Kerr (1952)
22.00 Torpédo Run. De Joseph
Pevney, avec Glenn Ford, Ernest
Borgnine ( 1958) 0.00 Brass Tar-
get. De John Hough, avec So-
phia Loren , John Cassavetes
(1978) 2.15 Brotherly Love. De
J. Lee Thompson , avec Peter
QA Toole , Susannah York (1969)
4.15 Torpédo Run

6.00 Euronews 6.40 Monthy.
Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.10 L'Albero azzurro
10.00 Superstars - Nuova ma-
ratona di danza 10.45 Da
quando sei mia. Film 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu 15.15
II canto délie foche 15.00 Dis-
ney ClubIS.OO Tg 1 18.10Asua
immagine 18.30 Hai paura del
buio? 19.00 La signora in giallo.
Téléfilm 20.00 Tg VSport 20.40
La Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Lettera
da una sconosciuta. Film 2.00
Rainotte 2.35 Tron. Film 4.10 Tg
1 notte 4.20 Sabato sera dalle 9
aile 10 5.15 Gli antennati 5.40
Sépare ' 5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 II
mistero di Bellavista. Film 9.00
Tg 2 - Mattina 10.05 Svitati in

divisa. Téléfilm 10.35 Saranno
famosi a Los Angeles. Téléfilm
11.15 Mezzanotte d'amore. Film
13.00Tg 2 - Giorno 13.30 Sereno
variabile 14.05 E' una sporca
faccenda , Tenente Parker! Film
16.00 Law and Order 16.50 Ca-
priccio allïtal ana. Film 18.15
Sereno variabile 19.05 Sentinel.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Cuore rapito.
Téléfilm 22.30 Falstaff. Comme-
dia lirica 23.45 Tg 2 notte 0.55
Rainotte. Cosa accade nella
stanza del Direttore: Incontro
con... 1.00 Arrivederci ail'in-
ferno amici . Film 2.20 Tg 2 notte
2.30 Notteminacelentano 2.50
Diplomi univers tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 La casa dell' anima
8.55 II marito. Film 10.45 Affare
fatto 11.00 Papa Noé. Téléfilm
12.00 "utti amano Raymond
12.30 Robinson. Téléfilm 13.00
Tg 5 13.35 Finché c 'è Ditta c 'è
speranza. Variera 14.05 II com-
missario Lo Gatto. Film 16.00 II
conte Max. Film 18.05 Titolo
18.35 lo e la namma. Téléfilm
19.00 Due peer tre. Téléfilm
19.30 Casa V anello. Téléfilm
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Ca cio. Inter - Udi-
nese - Parma 23.00 Alien - Scon-
tro finale. Film 1.30 Tg 5 notte
2.00 Paperissima sprint 2.30 La
casa dell'anima 2.50 New York
Police Department 3.35 Hill
Street giorno e notte 4.20 Tg 5
4.50 I cinque del quinto piano
5.30 Tg5 - Notte

8.00 Euronews 8.30 Pueblo de
Dios 10.00 Concierto 11.00 Ne-
gro sobre blanc: 12.00 Historia
de la vêla 13.00 Calle Nueva
14.00 Especiai 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 15.30
El tiempo 15.35 Celia 16.30 Mu-

sica si 17.00 Musica si 18.00
Cine de barrio 21.00 Telediario
21.35 Informe semanal 23.00
Especiai 2.30 Marielena 4.00
Série 5.00 Informe semanal
6.00 Cine.

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Companhia dos Animais 9.00
Clube da Mûsicas 11.00 Mesa
à Portuguesa 10.30 Os Lobos
11.30 Flores de Câe de La 12.00
Màquinas 12.30 Nomes da
nossa Terra 13.00 Ler para Crer
14.00 Jornal da Tarde 14.45 A
Ferro e Fogo 15.30 Volta a Por-
tugal em Bicicleta 17.00 Cro-
mos de Portugal 17.30 Docas
18.30 Os Principais 19.30 Os
destines de Sofia 20.00 Uma
Casa em Fanicos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Ecoman 22.00 Santa
Casa 23.30 Macau 0.30 Jornal
21.00 Lélé eZéquinha 1.30 Car-
los do Carmo3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrelas 5.30 Jet Set
6.00 Os Destinos de Sofia 6.30
Portugalmente 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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



Eclipse Mercredi prochain, une
fraîcheur soudaine remplacera le Soleil
L'éclipsé de Soleil de mer-
credi prochain 11 août
sera, ici, d'un intérêt tout
particulier. En effet, cette
éclipse sera totale et la to-
talité se produira à des
distances facilement ac-
cessibles. L'heure aussi
est favorable, puisqu'il
s'agit du milieu de la
journée. Les effets lumi-
neux seront donc beau-
coup plus marqués que
pour une éclipse se pro-
duisant au lever ou au
coucher du jour.

Le premier contact de la
Lune avec le cône illuminant
la Terre aura lieu au-dessus de
l'Atlantique, à 5:26,2h locale
(10:26 ,2 HECE = Heure d'été
de l'Europe centrale, donnée
au dixième de minute près),
au lever du Soleil. Une éclipse
partielle se propagera alors ra-
pidement jus que sur l'Amé-
rique du Nord et même au-
delà du Pôle Nord. La trajec-
toire de la bande de totalité dé-
butera au sud de la Nouvelle
Ecosse et commencera sa tra-
versée de l'Atlantique à des vi-
tesses qui dépassent les
25.000 km/h.

Cette vitesse est d'autant
plus grande que les rayons du
Soleil sont plus rasants; elle
ira donc en diminuant jus -
qu 'au centre de la carte repro-
duite ci-contre, où elle ne sera
plus que de 2500 km/h envi-

ron , pour ensuite
augmenter à nou-
veau.

Le centre de la
trace de totalité est
situé exactement
au-dessus de Stutt-
gart , où l'écli psé
durera 2 minutes
et 17 secondes. A
Luxembourg, par
contre , la totalité
ne sera que d'une
minute et 20 se-
condes environ.

Luminosité
intense

Plusieurs phé-
nomènes accompa-
gnant l'éclipsé mé-
ritent d'être men-
tionnés , mais il
faut d' abord insis-
ter sur le fait que
le Soleil ne doit ab-
solument pas être
observé à l'œil nu ,
même lorsqu 'il est
obscurci à 99% ,
car sa luminosité
est alors encore
4000 fois plus in-
tense que celle de la pleine
Lune! (Lire ci-dessous, «Proté-
gez vos yeux!»). Par contre,
durant la totalité , ou encore si
on veut suivre tous les effets
de lumière qui se profluisent
dans le paysage environnant , il
faut observer à l'œil nu. Et les
meilleures observations se fe-

La trajectoire de l'éclipsé et les différentes zones d'ombre sur l'Europe. photo key

ront naturellement depuis un
endroit surélevé, comme le
sommet d'une colline.

Jusqu 'à un obscurcisse-
ment cie 50% on ne remarque
rien de bien anormal. Lorsque
90% du disque solaire sont re-
couverts , les pertes de lumière
et de chaleur deviennent mani-

festes. Le Soleil n apparaît
plus que comme un mince
croissant. L'avancée de la
Lune se voit alors directement
par le rapprochement des ex-
trémités du croissant.

Ensuite l'atmosp hère se
drape dans un voile , qui tout
en s'obscurcissant change ra-

pidement de couleur, passant
du brun au vert-olive et finale-
ment au turquoise. Les
contours des ombres pro-
j etées deviennent anormale-
ment nets , car la source de la
lumière, habituellement un
disque d' une trentaine de mi-
nutes d'arc, s'est soudain for-

tement réduite. Mais
ce qui devrait le plus
frapper , c'est qu 'au
loin, et cela dans
toutes les directions,
le ciel s'éclaircit. On
est dans un crépuscule
ponctuel , bien diffé-
rent des crépuscules
habituels avec leurs
dégradés d' est en
ouest.

A photographier!
Ces phénomènes

méritent d'être photo-
graphiés et ne requiè-
rent pas de filtres.
Pour viser le soleil
avec un appareil de
photograp hie , par
contre , des filtres ap-
propriés sont imp éra-
tivement nécessaires.

Si on a la chance
d' avoir un ciel clair,
l'obscurcissement du
Soleil permettra d'ob-
server les deux
planètes qui en sont le
plus proche, en parti-
culier Mercure qu 'il

est généralement si diffi-
cile de voir. Même si l'écli psé
n'est pas parfaitement totale,
on pourra , dans certaines
conditions favorables , voir ces
planètes en occultant le Soleil,
par un lampadaire de rue par
exemple.

Gaston Fischer

¦ GUIDE BIS.
Parce que la vie sur
Terre dépend du
Soleil et de la Lune,
les hommes de
l'Anti quité considé-
raient les éclipses
comme de fort
mauvais présages.
Mais , parallèle-
ment aux interpré-
tations mythiques,
aux croyances reli-
gieuses, aux lé-
gendes et aux superstitions,
les premières civilisations se
livrèrent déj à à de multi ples
tentatives d' explication phy-
sique de ces phénomène cé-
lestes. Petit guide abondam-
ment illustré de photos et de
schémas exp licatifs , «Les
écli pses» l'ait place à l 'histoire

avant de se livrer à
une approche
scientifi que du
phénomène. au-
jourd 'hui  parfaite -
ment compréhen-
sible et prévisible.
Lune rouge, Soleil
noir , écli pse par-
tielle , annulaire ou
totale , vous saurez
tout de la dispari-
tion momentanée
de nos astres fami-

liers. Une part de l' ouvrage
est , enfin, consacrée à I'é-
clipse de Soleil du 11 août ,
d'ores et déj à désignée sous le
nom de «Grande écli pse eu-
ropéenne».

DBO
• «Les éclipses», Gabriele Va-
nin, éd. Grund, 1999.

¦ RAYONS BRULANTS A
FRIBOURG. Pour honorer
comme il se doit la dernière
écli pse totale de soleil du mil-
lénaire, le Musée d'histoire
naturelle de Fribourg vous
convie à découvrir jusqu'au 26
septembre une exposition sur
le sujet. Réalisée par Com'S-
ciences, Consultant pour la so-
ciété astronomi que de France,
«Soleil» a pour but d' exp li-
quer le déroulement de l'é-
clipsé de l' astre de feu. Elle se
présente sous forme de vingt
panneaux , réunissant gra-
phiques, photos et textes.
«L 'information est vulgarisée
et donc facile d 'accès, égale-
ment pour les enfants» , sou-
li gne Emanuel Gerber, vice-di-
recteur du musée Fribour-
geois. L'expo expli que par

ailleurs comment s'est formé
notre système solaire et com-
ment il est structuré. / ctz
• Fribourg, Musée d'histoire
naturelle (chemin du Musée 6).
Ouverture: tous les jours de
14h à 18h. Entrée libre.
¦ SOLEIL NOIR À LU-
CERNE. Sous le titre de «So-
leil noir» , le Planétarium du
Musée des transports de Lu-
cerne consacre lui aussi un
programme spécial lié à l'é-
cli psé de soleil du 11 août. Il
sera présenté dès demain di-
manche et jusqu 'au 15 août.
1 ,e jour même de l'écli psé, à sa-
voir mercredi prochain, les vi-
siteurs du musée auront la pos-
sibilité de suivre le phénomène
depuis l' extérieur du musée.
Des télescopes seront en effet
mis à leur disposition. / ats

EN BREF

Voir: où et quand?

En Suisse, le Soleil sera
obscurci à plus de 90% par-
la Lune.

Une petite partie de la
surface solaire restera donc
visible , rendant l' utilisation
de moyens de protection in-
dispensables pour observer
le phénomène (lire ci-

contre, «Protégez vos
yeux!»)

A'Neuchâtcl, l'écli psé dé-
butera à 11 Iv9'3" et se termi-
nera à 13h54'22" . A Lau-
sanne , à llh8'29" pour finir
à 13h54'll". A Bienne , dé-
but à Uh9'37", fin à
13h54'53". / comm

Protégez vos yeux!

Des lunettes adéquates évi-
teront des lésions irréver-
sibles de la rétine, photo tf 1

Il y a dix-neuf ans, lors d'une
éclipse totale de soleil aux
Etats-Unis , 150 personnes qui
n'avaient pas protégé leurs
yeux, sont devenues aveugles.
Mercredi prochain, il sera donc
d'extrême importance de
mettre vos mirettes à l' abri der-
rière des lunettes adéquates. Et
ne croyez surtout pas que des
lunettes de soleil superposées,
des pellicules photos, des
disques compacts, des couver-
tures métallisées, des verres
fumés à la bougie ou encore des
instruments d'opti que sans
filtres spéciaux préservent vos
yeux de la brûlure des rayons.

Non , il est véritablement
impératif de se munir de pro-

tections spéciales en mylar ou
en polymère noir, disponibles
un peu partout et à bas prix
chez les pharmaciens et les op-
ticiens. Pour éviter toute grif-
fure fatale sur ces lunettes, il est
préférable de ne pas les sortir
de leur emballage avant le Jour
J. Très important aussi: une
fois vos besicles chaussées,
n'utilisez pas des jumelles, car
le reflet du soleil clans celles-ci
vous brûlerait les yeux.

Brûlure indolore
Il suffit de quel ques se-

condes d'exposition directe à la
lumière du soleil , même si ce-
lui-ci est caché à 99% par la
Lune, pour provoquer des lé-
sions irréversibles de la vue,
sans traitement possible. Dans
la mesure où la rétine est dé
pourvue de terminaisons ner-
veuses, elle ne transmettra pas
le Stimuli de la douleur au cer-
veau. Résultat: si on fixe le halo
lumineux du soleil lors de l'é
cli pse, on risque de se brûler
les tissus de l'oeil sans s'en
apercevoir.

Il est toutefois un moment —
un seul — où vous pourrez reti-
rer vos lunettes, c'est durant la
totalité de l'éclipsé, afin d'ad-
mirer la couronne solaire.

CTZ

Livre Un guide pour
observer le ciel

Cela ne fait
aucun doute:
après l'é
cli pse de So-
leil , les astro-
nomes en
herbe vont se
m u l t i p l i e r .
On voudra
p r o l o n g e r
l' observation
du ciel. A cet
effet , une pu-
blication ar-
rive à point
nommé. Des-
tiné aux ama-
teurs que les
c o n s t e l l a -
tions, nébuleuses et autre voie
lactée fascinent, le livre de Ca-
role Stott les emmènera dans
le ciel , cartes et schémas à
l'appui , mois après mois ,
jusque dans la voûte céleste
polaire australe. D'innom-
brables photos , à l'œil nu ou
au télescope, agrémentent ces
pages , claires et bourrées de
petits encadrés donnant des

in format ions
telle la liste
des étoiles les
p 1 u s
b r i l l a n t e s .
Une autre par-
tie de cet ou-
vrage qui
s'ouvre sur
l'é qui pement
de base de
tout astro-
nome débu-
tant — téles-
cope, ju -
melles , etc. —
et des infor-
m a t i o n s
d'ordre géné-

ral permettant de se repérer
clans le ciel , est consacrée au
système solaire , à ses
planètes , à leur fonctionne-
ment , ainsi qu 'aux phé-
nomènes tels que aurores
boréales , comètes, ou...
écli pses de Soleil.

SOG
• «L'astronome amateur», édi-
tions Bordas, 1999.

Les télés sur orbite
Les chaînes de télévision se

mettent à l'heure de l'écli psé.
Présentation des programmes:

0 Sur TSR1: diffusé en pri-
meur lundi à 22hl5 , «Ecli pse
99» sera reprogrammé, tou-
jours sur TSR1, mercredi à
11 h. Allant d'astronomes de
renommée mondiale à tous les
événements organisés pour
l'occasion , «Ecli pse 99» fera
voler ses caméras de l'océan
Atlanti que à la mer Noire. En
guise d'introduction , des
images époustouflantes de l'é-
cli pse totale filmée sur l'île de
Curaçao , clans les Antilles
néerlandaises, en février
1998. Suivra , à llh55, un
«TéléScope spécial écli pse» ,
en direct de l'Observatoire de
Saint-Luc.

# Sur Arte: dès ce week-
end et durant  toute la semaine
prochaine , Arte auscultera le
ciel par le petit et le grand bout
de la lorgnette. Ce samedi à
20h50 , vous pourrez suivre un
reportage consacré à Nostra-
damus: demain dimanche à
20h45 , «Thema» traitera de
«L'éclipsé à l' infini» . Au pro-
gramme, lundi à 22h30,
«Eclipse», un film de Jeremy
Podeswa. Mardi , à 19h, place
à un magazine scientifique,
avant que l'émission

«Connaissance» ne parle , mer-
credi à 19h , du «Soleil, astre
de feu». Enf in  vendredi à
23h45, encore un film ,
«Quand les étoiles rencontrent
la mer», signé Raymond Ra-
jaonari velo.

0 Sur TF1: émission spé-
ciale emmenée par Jean-Paul
Narcy et Charles Villeneuve en
direct de Reims mercredi à
10h30. A cette occasion , trois
Mirage 2000 D de l'armée
française et un hydravion Ca-
talina PBY suivront le par-
cours de la dernière écli pse so-
laire totale du siècle.

# Sur France 2: l' espace
de deux jours et de dix heures
d'antenne , Claude Sérillon et
Hubert Reeves placent le ciel à
portée de main. Mardi soir, à
20h55, vous pourrez suivre
«Ecli pse!», un étonnant docu-
mentaire suivi à 22hl0  de la
traditionnelle «Nuit des
étoiles» . Mercredi , à 11 h ,
émission en direct de la zone
de totalité.

# Sur France 3: mercredi ,
le «12/ 13» proposera de
suivi e l'écli psé en direct de-
puis Strasbourg, avant qu'une
édition sp éciale ne soit pro-
posée à 22h30 par la rédaction
nationale.

Corinne Tschanz



I TSR B I
7.00 Les Zap 16069729.05 Quel
temps fait-il? W030699.20 Allô
maman c'est Noël. Film de Tom
Ropelewski , avec John Tra-
volta , Kristie Alley 722420510.50
Odyssées. L'arc de feu des An-
tilles 477560/11.45 Droit de cité.
Sécurité routière: moins vite ,
moins d'alcool? 77/72*?

13.00 TJ Flash/Météo396/37
13.10 DaWSOn 5522/37
14.00 La Fête des Vigne-

rons 1999 5734535
Le cortège

16.30 Faut pas rêver 941682
16.40 Les anges du bonheur

L'épreuve 6110224
17.25 Melrose Place 827088

La croisière du destin
18.15 Racines 78 i oss

Une église pour le
XXIe siècle

18.29 La minute hippique
405859392

18.30 Tout sport dimanche
713040

19.20 Juste 2 minutes4927/7
19.30 TJ soir/Météo 746250
19.55 La compil' de Mise

au point 1190798
Et le spectacle continue!

-LU .OU 20960934

Chasseurs
d'écume

Téléfilm en trois parties de
Denys Granier-Deferre ,
avec Jacques Perrin, Sté-
phane Metzger

1.20 Voilà 7335977
Le brave Finch

1.40 Les dessous de
Veronica 4351644
La fête au bureau

2.00 Toutsportweek-end
5322625

2.15 TJ Soir 4331880

I TSR B I
7.00 Euronews /6957953 8.15
Quel temps fait-il? 243097/79.00
Euronews 7/2/393511.45 Quel
temps fait-il? 553/4934 12.45
Fans de sport 62376953

13.15 L'espagnol avec
Victor 56804408
En la discoteca

13.30 Harry et les
Henderson 24343408
Richie mène la danse

13.50 Vingt-six fois
la Suisse 80276934
Le canton de Saint-Gall

14.55 Destin 58878088
Rolf Liebermann

16.10 Football
Championnat de
Suisse 35151243
Grasshopper-Lugano

18.10 Vingt-six fois
la Suisse 76913359
Le canton d'Uri

19.15 Les couche-tôt
Invités: Carlos et Eric
Pédat 32199392

19.45 Images suisses
24172595

-Lu-Ut! 27464935

La Fête des
Vignerons
Le cortège
Le cortège se forme sous les
yeux des spectateurs dès que
la cérémonie du couronne-
ment est finie. II monte la rue
Cérésole , tourne à droite et
suit l' i t inéraire habituel
jusqu 'à La Tour-de-Peilz pour
revenir par les quais, avant de
se disperser aux environs de
la Grande Place.

22.30 Toutsportweek-end
44643934

22.45 TJ Soir 32181446
Juste deux minutes

23.05 George Steiner:
aventure d'une
pensée 89646408
6/13. Londres, «The
Economist»

23.30 Dieu sait quoi
J'ai changé de
religion 99301330

0.30 Textvision 70237267

France 1

6.15 Embarquement porte No 1
7724660 1 6.45 Jeunesse
68636040 10.00 Auto moto
13191363 10.35 Spécial sport.
MotO CroSS 6352/03311.00 Télé-
foot /057739212.15 Météo des
plages 18606953

12.20 Le juste prix 3674945»
12.50 A vrai dire 48721663
13.00 Journal/Météo

23452243

13.15 Au nom du sport
22026250

13.25 Le successeur
Traquée 58860021

14.30 Mike Land 45615069
Milliardaire d'un jour

15.20 Penascola 783W934
L'ultime chance

16.10 Pacific Blue
Une montre
inestimable 42949040

17.55 Vidéo gag 75556392
18.25 30 millions d'amis

90448755
19.00 52 sur la Une 42413392
20.00 Journal/ 12582935

Les courses/Météo

-LU_«JU 89810663

La petite voleuse
Film de Claude Miller, avec
Charlotte Gainsbourg, Di-
dier Bezace

Le portrait et les quatre cents
coups d'une adolescente de-
venue petite délinquante par
manque d'affection.

22.45 Ciné dimanche
10994392

22.55 Un idiot à Paris
Film de Serge Korber ,
avec Dany Carrel ,
Jean Lefebvre 27334446

0.25 TF1 nuit 790;/6250.40 Très
pêche //3453091.30 Les aven-
tures de Caleb Williams (1/4 )
82403903 2.50 Reportages
86040996 3.15 Histoires natu-
relles 45705996 4.10 Histoires
naturelles 80236625 4.40 Mu-
sique 67750575 4.55 Histoires
naturelles 949744395.55 Le des-
tin du docteur Calvet 5/90/977

l imÇl France 2

8.30 Les voix bouddhistes
7S23//378.45 Connaître l'islam
12592589 9.15 A Bible ouverte
52/3/446 9.45 Source de vie
77/3793410.C3 Présence protes-
tante 9/263330 10.30 Jour du
Seigneur 9/24802/11.00 Messe
57/3339211.50 Midi moins sept
74831866

12.05 Géopolis 17702779
Chine: les Hans et
les autres

13.00 Journal 18931576
13.25 Météo/LotO 42655752
13.35 Dans un grand vent

de fleurs 62859330
Feuilleton de Gérard
Vergez , avec Bruno
Wolkowitch

15.15 Sinistre complot
Téléfilm de Alan
Metzger, avec Keith
Carradine 13907330

16.45 Performances
d'acteurs 73739/75

18.00 HéliCOpS 63829250
Chute libre

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 17678359

18.55 Stade 2 12723322
20.00 Journal/Météo

13932476

-£U-UU 98899427

Coup dé jeune
Film de Xavier Gélin, avec
Ludmilla Mikaël, Martin
Lamotte, Daniel Gélin

Un savant septuagénaire boit
un mélange de sa composition
et se retrouve alors dans le
corps d'un gosse de quatre
ans. II est alors poursuivi
par les services secrets qui
veulent s'emparer de sa
découverte.

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 13829021

22.40 Mémoires d'exil
6/6. Les héritiers du
souvenir 55931040

23.50 Journal 57425601

0.10 Musiques au cœur de l'été.
Dernière nuit des Prom 's 97
52632847 1.25 Les mystères du
corps humain. Les premiers pas
/ /3472672.15 Les Gens du fleuve
H636460 3.15 Un cas pour deux
19169083 4.15 Stade 2 94482422
5.20 Anime tes vacances
37640199

iaj 
m È̂ France 3

6.00 Euronews 83959576 6.45
Les Minikeums 54583514 10.40
C'est pas sorcier 67489/5611.10
La croisière s'amuse 35632972
11.59 Le 12-13 de l'info
430/ 5588512.05 Comment ça
va? 426/368212.55 Sur un air
d'accordéon 49398175

13.25 Montagne 48/755/4
La course des dieux
La sueur de l'ambre

14.20 Les animaux, rois
de la piste II 70286427

15.34 Keno 491399392
15.40 Tiercé 38922585
15.55 The Rockford Files:

L'ange protecteur
Téléfilm de Jeannot
Szwarc, avec James
Garner 8O619392

17.25 Va savoir 27477779
17.55 Echappées sauvages

Le prédateur 58339595
18.50 Météo des plages

17665885
18.55 Le 19-20/Météo

545/5972
20.10 Bingo 99043595
20.15 Une maison de fous

Numéro gagnant
42248156

20.45 Consomag 78484576

_£U-U«) 38806514

Inspecteur
Derrick
Série avec Horst Tappert

Dîner avec Bruno
L'indifférence

23.00 Météo/Soir 3535537/7
23.20 Derrick 56443330

Un appel de Vienne
0.20 Cinéma de-minuit

GasMght 32786267
Film de Thorold
Dickinson, avec
Anton Walbrook ,
Diana Wynyard

\+J La Cinquième

7.40 Emissions pour les enfants
25365934 9.00 Un été de concert
38655359 9.55 Les lieux inspirés
6328593410.20 Transports de piano
7848086611.30 Lettres d'Amérique
7262202/12.00 Le cinéma des effets
spéciaux 72623750 12.30 Le
royaume des alligators 49688021
13.30 Les lumières du music-hall
13802972 14.00 Les inondations
49607/5615.00 Martinique , le
voyage 7954386616.00 Les en-
quêtes du National Géographie
1389013716.30 Les cinq dernières
minutes 8770224318.00 Les voya-
geurs du temps 85685/7518.05 Bel-
fast à l'école de la paix 93194953

SB AI»
19.00 Maestro 920243

Le piano dans tous
ses éclats

19.50 Arte info 166069
20.15 Si Shakespeare

m'était conté
Hamlet(2/8) 278589

20.45-0.30
Thema

De l'éclipsé à
l'infini
A l'occasion de la dernière
éclipse du millénaire ,
«Thema» met le cap sur les
étoiles pour une folle soirée
mêlant sciences , poésie et
fantastique.

20.45 Coïncidence 3068243
Documentaire

21.35 From Here to
Infinity 1651156
Documentaire de
Ben Fox

22.30 Vagabondes du ciel
Documentaire 87/6576

23.35 Histoire naturelle
des extraterrestres
Documentaire 7367446

0.20 Excursion dans la
Lune 8321064
Court-métrage

0.30 Metropolis 4028083
Le Festival de Salzbourg
Interview de Salman
Rushdie

1.30 Paix et amour
Téléfilm de Laurence
Ferreira Barbosa,
avec Valeria Bruni-
Tedeschi 3330712

2.35 Voyage à la Lune
Court-métrage222S373

iWà "«
8.10 Filles à papas 946687/78.40
Studio Sud 9464/0409.10 M6 kid
3026233011.25 Turbo 11335224
11.55 Sports événement
99260250

12.25 Demain à la une
Champions d'un jour

46704514
13.20 Scrupules 57686392

Téléfilm en deux
parties d'Alan J. Levi,
avec Lindsay Wagner ,
Marie-France Pisier,
Nick Mancuso

17.25 L'étalon noir:
course contre la
montre 34636917
Téléfilm d'Olivier
Descamps , avec
Mickey Rooney,
Richard Ian Cox

19.00 Stargate 13920866
Les doubles robotiques

19.54 6 minutes/Météo
482713682

20.05 E=M6 42538663
Spécial Eclipse

20.35 La météo des plages
35718885

20.40 Sport 6 51911935

-E_U_«J>U 42608972

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Les aventuriers du com-
merce
Richard Branson, le milliar-
daire cool , Air Discount; La
guerre des hypers.Jnternet: la
braderie planétaire

22.50 La minute Internet
38724525

22.55 Culture pub 66684224
La pub 'ait femme

23.25 Fantasmes 2
Téléfilm erotique en
quatre histoires de
Rafaël Eisenman, Do-
minique Othenin-Gi-
rard et Lydie Callier,
avec David Duchovny

93324069

1.10 Sport 6 /5377/701.20 M
comme musique 25191118 3.25
Bob Mar ey at the Rainbown
77295267 4.40 Fréquenstar
929/73735.35 Sports événement
907/2083 6.00 M comme mu-
sique 55096606

7.05 Bus et compagnie 74393359
8.00 Journal canadien 43699311
8.30 Zone X /4/365/4 9.00 Infos
40520601 9.05 BUS et Cie 19293359
10.00 Le journal 6238797210.15 Le
paradis des autres 3056440811.00
Infos 623997/711.05 Thalassa
803402/412.00 Infos 866955/412.05
A table! 2367295312.30 Journal
France 3 305/224313.00 Infos
14069934 13.05 Les grandes
énigmes de la science 72963953
14.00 Journal 1201044614.15 Jeux
sans frontières 5309735916.00
Journal 6683/86616.15 Questions
38124446 16.30 Francofolies
4397789517.00 Infos 92/9706917.05
Pyramide 4263286617.30 Questions
pour un champion 43971601 18.00
Journal 67582/5618.15 C'est le
temps d'une chanson 73537934
20.00 Journal belge 78546/3720.30
Journal France 2 7854540821.00 In-
fos 33863392 21.05 Montagne
2/958866 22.00 Journal 24582069
22.15 Fiction: «La guerre des mou-
tons». Comédie 370673300.00 Jour-
nal suisse 43925422 0.20 Soir 3
722538801.05 Fiction 7/92/8473.00
Infos 798467/23.05 Outremers

fMfofof Eurosport

8.30 Sailing 483330 9.00 Athlé-
tisme: Grand Prix , meeting de
Londres 85933010.30 Tennis: Tour-
noi de Montréal , demi-finale
861175 12.00 Motocross: cham-
pionnat du monde Grand Prix 250
ce du Luxembourg 84379813.00 Voi-
tures de tourisme: 6e manche du
championnat GT de la FIA à
Oschersleben 56488515.00 Moto-
cross: championnat du monde
Grand Prix 250 ce du Luxembourg
28339216.00 Football: Euro Le-
gends 29440817.00 Golf/ELPGA:
championnat d'Europe Me Donald
à Perthshire, en Ecosse, 4e jour
6601021 19.15 Athlétisme: Grand
Prix, Meeting de Cologne 34297/7
21.00 Cart: Grand Prix de Détroit
8/4427 23.00 Sportscentre 832243
23.15Tennis: Tournoi de Montréal,
finale 64335760.30 VTT: Coupe du
monde, 7e manche de la Coupe du
monde de descente à Bromont, au
Canada 6414489

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.
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7.15 L'été polar: Poussière
d'ange. Film 385754468.50 Black
dog. Film 14756595 10.20 L'en-
jeu. Film 687825/411.55 South
Park 954447/712.18 Les sales
blagues de l'écho 371812595
12.20 Infos 970/839212.30 Rions
un peu 643/457613.25 Best of 10
ans des guignols /605997213.55
Les secrets du royaume des
mers. Doc 5/86406614.45 Piège
en sous-sol. Film 5/59306916.20
Maguinnis flic ou voyou
250/4/3717.10 A la une 70058576
17.30 H. Comédie 38471412
17.55 infos 6/295069 18.00
Voyage vers un monde perdu.
Film 93834972 19.30 Infos
65621446 19.40 Ça cartoon
90/37595 20.35 Le don du roi.
Film 264/6/56 22.30 Méprise
multiple. Film 86685885 0.20 La
guerre du futur. Doc 48215083
1.30 Passage pour le paradis.
Film 736/ 72863.00 Fakir Musa-
far 5786/977 3.15 Premières
amours: la première fois. Co-
médie dramatique 834/66444.35
City on fire. Thriller 70170101
6.15 Histoire(s) du cinéma. Doc
21206712

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
8U42595 12.30 Le miel et les
abeilles 663/268212.55 Ellen . 2
épisodes 19070 156 13.45 Un
privé sous les tropiques
6285720514.35 Les cœurs brûlés
(5/8). Téléfilm 9325542716.10
Tequila et Bonetti 23920243
16.55 Deux f l ics à Miami
889/524317.45 Homefront. 2
épisodes 4502375019.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Qui
trop conseil le , mal étreint
798/3224 19.50 Hélène et les
garçons 7983308820.15 Le céli-
bataire. Série Fais-moi peur
/247/08820.40 La rivière. Drame

de Mark Rydell , avec Mel Gib-
son , Sissy Spacek 99691088
22.50 Flash Gordon. Film de
science-f ict ion de Mike
Hodges , avec Sam Jones
46964595 0.10 Le célibataire:
Fais-moi peur 95194606

8.20 Récré Kids /04277/7 12.30
Formule 1: UIM. Championnat
du monde. GP de Russie
7/4/377913.00 Football mondial
24338576 13.25 Matt Houston
6/78875014.15 Rencontre avec
les requins. Doc. /3986/7514.45
Planète animal 6S/3//56 15.35
Planète terre 8943620516.15
Pour l'amour du risque 36036446
17.05 Sud 5469579818.35 La cli-
nique de la Forêt-Noire 36132717
19.25 Flash infos 9865297/19.35
Pour l'amour du risque 33178750
20.25 La panthère rose 64658427
20.35 Police Academy 3: Ins-
tructeurs de choc. Comédie de
Jerry Paris avec David Graf
5855933022.05 Tour de chauffe:
Rallye de Nouvelle-Zélande
1724257623.10 Cart. Grand Prix
de Détroit. Série 24019885

7.25 L'homme qui court
21661021 7.55 Les paysans , le
Cartel et la guérilla 46740243
8.50 Jean-François Vilar
2/576/759.45 Gadgets et inven-
tions 72178327 9.55 Lonely Pla-
net 1589888510.45 Destination
Mars 3758786611.40 Les grues
d'Amérique /893/97212.30 Viet-
nam 3562935913.20 Les jardins
du monde 397047/713.45 7 jours
sur Planète 2311768214.10 Ba-
seball 7267533015.05 Africa
Queen 2749668216.05 Le trésor
de Yamashita 5577020617.05
Les dessous du show-biz
9747/525 17.55 Promenades
sous-marines 42472750 18.20
L'histoire des bottes de cow-

boy 4608608819.15 Anciennes
civil isations 94/6/60/ 20.05
Arno Klarsfeld 27434663 20.35
Itinéraire d'un bluesman écos-
sais. Portrait de Berth Jansch
757/802/ 21.45 Sport extrême
15593446 22.15 Mort d'un fac-
teur 378/688623.10 5 colonnes à
la une 549620210.00 Gadgets et
inventions 26580335 0.10 Des
choix pour demain 81 /634221.05
Les moines signent chez Virgin
80964557

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Eine total , total verrùckte Welt.
Film 16.25 Jenseits der grossen
Mauer 17.15 Istorgina da buna
notg 17.25 Achtung: schwarz-
weiss! 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Little Indian. Film 21.25 Next
21.50 Tagesschau 22.00 Klan-
ghotel 23.00 Hôtel Sahara. Film
0.30 Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 La Parola
antica 10.00 Celebrazione ocu-
menica 10.45 Acque selvagge.
Doc 11.00 Paganini ripete 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II meglio di
Paese che vai 13.20 'Na rosa in
men 14.20 Fasctidi grass 15.55
Lassù qualcuno è impazzito 94' .
Film d'awentura 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Une bionda per papa
18.45 Distanza di sicurezza
19.00 Locarno '99 19.25 Sport-
flash 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale /Meteo 20.40
Derby. Film drammatico 22.10 II
corpo umano. Doc 23.00 Tele-
giornale 23.20 DOC D.O.C. ras-
segna 0.15 Buonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Mein New York 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau 15.05 Sportschau live
17.00 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.30 Unter dem Himmel von
Paris 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Polizei-
ruf 110. Krimiserie 21.40 Sabine
Christiansen 22.40 Kulturreport
23.10 Tagesthemen 23.30 Das
Milliardenspiel (2/2). Komodie
1.05 Tagesschau 1.15 Das Ge-
setz im Nacken (2/2). Western
2.45 Widerholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Feodor 10.20 Sie-
benstein 10.45 Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Tele-Zoo 13.50 Ein unver-
gessliches Wochenende... in
Sevilla 15.20 Uber den Dachern
von Nizza. Krimikomodie 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML-Mona Usa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Feuer im Eis
(2/2) 20.15 «Wann wirds mal
wieder richtig Sommer?» 21.40
Verdammt , er liebt mich 23.10
Heute 23.20 Musik und Land-
schaft (1/6) 23.50 Die Beute.
Kriminalfilm 1.00 Tennis 2.00
Der Strom. Drama 3.35 Stras-
senfeger 4.10 Wiederholungen

8.30 Die Légende von Parsifal
10.00 Die Zauberkraft des Ing-
wer 10.45 Die Elsâsser (1/4)
12.15 Sudwest unterwegs
12.45 Lander-Menschen 13.30
Tiergeschichten 14.00 Gaukler-

fest in Koblenz 16.00 Régional
16.30 Der Herr der Finsternis
(3/3)17.15Wildnis inGriechen-
land 18.00 Insein 18.45 Régio-
nal 19.15 Graf Yoster 19.40 Rei-
setipps 19.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Seepark-
spiele 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Palatino 99
0.05 Tango sinfonico 0.50 Wil-
dall-TV 4.00 Palatino 99 (2/2)
4.45 Wiederholungen

6.00 Disneys Doug 6.25 Disney
Pepper Ann 6.45 Wo steckt Car-
men Sandiego? 7.05 Hey Arnold
7.30 Rockos modernes Leben
8.00 Disney Club 8.25 Goes
Classic 8.30 Classic Cartoon
8.40 Hakuna Matata 9.05 Coole
Sache 9.10 Disneys Doug 9.35
Die Fab 5 9.40 Classic Cartoon
9.50 Disney Club 10.20 Der un-
besiegbare Ironman 10.45 Das
A-Team 11.45 Disney Filmpa-
rade 12.05 Die Vermâhlung ih-
rer Eltern geben bekannt.
Komodie 14.20 seaQuest 2032
15.10 Sliders 16.10 Hercules
16.55 Robin Hood 17.45 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Mein Partner mit der kal-
ten Schnauze. Komodie 22.15
Spiegel TV 23.00 Notruf in der
Tierklinik23.30Sledge Hammer
23.55 Rowan Atkinson 0.30
Prime Time 0.45 Hercules 1.40
Robin Hood 2.30 Barbel Schàfer

• 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.20 Spiegel TV

10.20 J.A.G. - lm Auftrag der
Ehre 11.20 Rote Lippen soll man
kùssen. Musikfilm 13.15 Hurra,
unsere Eltern sind nicht da.
Komodie 15.05 Die Abenteurer
vom Rio Verde 16.00 Fussball:
Grasshoppers - FC Lugano 17.00
Dawson 's Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Nur die
Liebe zahlt20.15 Die Glucksspi-

rale22.15Vollwitzig!22.45Pla-
netopia 23.30 News und Storys
1.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Rhapsody. De Charles Vi-
dor, avec Elizabeth Taylor, Vit-
torio Gassman ( 1954) 22.00 Mo-
gambo. De John Ford , avec
Clark Gable , Ava Gardner ,
Grâce Kelly (1953) 0.30 Final
Verdict. De Jack Fisk , avec Treat
Wil l iams , Olivia Burnette ,
Glenn Ford (1991) 2.15 Kill or
Cure. De George Pollock , avec
Eric Sykes , Dennis Price (1962)
4.00 Mogambo

6.00 Euronews 6.40 La famig lia
Bowman. Téléfi lm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'AI-
bero azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell Angé-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Varieta 16.15 Zanna
Bianca. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Pesi massimi. Film 20.00
Tg 1/Sport 20.35 Sport 20.45
Linda e il brigadiere 22.35 Tgl
22.40 Amarcord. Film 0.45 Tg 1
- Notte 0.55 Stampa oggi 1.00
Agenda 1.05 Sottovoce 1.35
Rainotte. A cean con gli amici.
Film 3.30 Anni azzurri 4.05 L'in-
afferrabile Rainer. Castelli di
carta castelli di pietra. Film TV
5.00 Bella addormentata 5.15
Gli antennati 5.40 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Diciottenni. Film
10.10 Svitati in divisa. Téléfilm

10.30Tg210.35The one: La fine
degli One?. Téléfilm 11.05 Do-
menica Disney 11.30 Crescere
che fatica 12.00 Quack pack
12.25 Trucker and Becca nemici
per la pelle. Téléf ilm 13.00 Tg 2
- Giorno 13.35 Barabba. Film
16.00 Turco naooletano. Film
17.40 Dossier 18.25 Bonanza.
Téléfilm 19.30 Domenica Sprint
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Cupido messaggero di
morte. Film 22.30 La Domenica
Sportiva 23.20 Tg 2 23.25 Pro-
testantesimo 0.10 La papessa
Giovanna. Film 1.45 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar ... 1.55
Tg 2 notte 2.10 Giro d'orizzonte
2.45 Notteminacelentano 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 Marito a sor-
presa. Film TV 12.00 Tutti
amano Raymonc 12.30 1 Robin-
son 13.00 Tg 513.35 Avventura
nel gran canyon Film TV 15.35
Valanga. Téléfilm 17.25 La sai 0
no la sai? 20.00 Tg 5 20.30
Mamma mi compri un papa?
Film 22.30 Triplecross - Torbido
inganno. Film TV 0.30 Tg 51.00
Colpo su colpo. Film 2.40 Tg 5
notte 3.10 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 Icinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Tierrpo de créer 8.15 Ulti-
mas preguntas 8.40 Testimonio
8.45 En otras palabras 9.15
Agrosfera 10.15 Desde Galicia
para el mundo 11.45 America
total 13.00 Galle nueva 14.00
Paginas ocultas de la historia
14.30 Corazôn, corazôn 15.00
Telediario 15.35Cine. La isla.del
diablo 17.10 Ruta quetzal 17.40
Pepa y pepe 18.10 Especiai
18.40 Paraisos cercanos 19.40

A las once en cas 21.00 Telei-
dario 21.40 Documentai 22.30
Especiai 0.30 Linea 9001.00 Eu-
ronews 1.20 Tendido cero 2.05
Canarias a la vista 2.30 Marie-
lena 4.00 Série 4.45 Espana de
norte a sur 5.00 Cartelera 5.30
Especiai

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Sub 26
10.30 Os Lobos - Compacto
12.00 TV Nostalgia 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Made in Portugal 15.45 Volta a
Portugal em Bicicleta 17.30
Sexto sentido 18.00 Portugal a
Oriente 18.30 Jardim das Estre-
las 20.30 Horizontes da Memo-
ria 21.00 Telejornal 21.45 Eco-
man 22.00 Conversas de Mario
Soares 23.00 Joào Braga 0.30
Jornal 2 1.00 Nos os Ricos 1.30
Sub 26 3.00 24 Horas 3.30 27°
Aniversàrio ' da RTP madeira
5.30 Portugal a Oriente 6.00 TV
Nostalgia

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

10.00, 12.00 Teleglise: L'art de
dire Dieu
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à 19H30,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr Gra
den, 487 51 51, Dr Meyer 487 40
28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Basson, 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 ser-
vice: yVildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (po-
liclinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Tobagi, Colombier,
841 22 63, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. 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:
Dr Epiney, 835 29 33. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Dahinden,
La Neuveville, 751 30 80. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h au lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Rothen, 866 12 57. Phar-
macie de service: des Verrières, di
et jours fériés 11-12h/17-18h, 866
16 46. Médecin-dentiste de ser-
vice: 722 22 22 ou 913 10 17, sa/di
ou jours fériés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Marronniers et
Promenade des Six-Pompes:
(en cas de mauvais temps:
Temple Allemand), Festival de la
Plage des Six Pompes, spec-
tacles de rue et de musique sur
le thème «Nessie! Le monstre du
Loch-Ness». Cantine et bar, es-
pace enfants. Sa de 12h à 02h,
di de 12h à 01h.
CORGÉMONT
Les Schwùmm-Open Air: sa
dès 18h, orchestre Turbulence -
Party Gril, bar; 20h30, Steiger-
burxhen (folklore, country, rock).
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied. Découverte du patri-
moine architectural neuchâte-
lois en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ samedi à
9h30 de Tourisme neuchâtelois,
bureau d'accueil, Hôtel des
Postes. Retour à 11h30 à la
place Pury.

Zone piétonne: sa dès 10h,
aubades par les chorales du
Festival Choral International.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 11 h, émission «Le
Kiosque à musique» de la Radio
Suisse Romande; 20h, grand
concert de clôture du Festival et
palmarès.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
Théâtre régional: sa 20H30, le
Compagnie Teatro Sunil, Suisse
et la Compagnie Tiziana Arna-
boldi, Suisse, dans le cadre du
«Neuchâtel Dance Festival».
Au Taco: sa 20H45 , jazz avec
Axel Fischbacher Trio.
La Case à chocs: sa dès 22h,
Love Boat.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di,
Kermesse organisée par le FC
Auvernier Juniors.
BELLEVUE s/BEVAIX
A la Rouvraie: sa, Kermesse.
Dès 11 h, apéritif en musique;
12h, repas chaud, grillades. La
pinte à bière. Jeux pour enfants.
Démonstration de vols en para-
pente, hélicoptères et avions
téléguidés. Le soir: risotto tessi-
nois. Grand bal en plein air. Bar.
MARIN
Plage de La Tène: sa 21 h, ka-
raoké. Ecran géant; 22h, ciné-
Tène, «Rasta Rockett», comédie
avec John Candy.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: (fermé
jusqu'au 7.8). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde, sa 10-
12h) (rue Président-Wilson,
fermé jusqu'au 15.8.).

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 8.8.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, jusqu'au 13.8.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 10-12h/14-18h jus-
qu'au 13.8) (salle de lecture lu-
ve 10-12h/14-18h jusqu'au
13.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: (fermé
jusqu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-ve-
sa fermé jusqu'au 14.8).

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

14 SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond, collection
de M. Laurent Donzé, Les Bois»,
prolongation jusqu'au
8.8. «Cloches d'ici et ailleurs»,
collection de R. et F. Blondeau.
Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Ferdinand Maire,
entre vignes et tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
"Château* . «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/ réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19H, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8. (Fer-
meture annuelle du 17.7 au 7.8).
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9-
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9; présen-
tations permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
et expositions ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.

CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brùgger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tél 857 24
33.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Exposi
tion de photos Plonk & Replonk
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
8.8. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Exposi-
tion-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tél 753 01 01.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.

Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.

MÔTIERS

Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UN VENT DE FOLIE. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h30 - sa aussi
noct. 23h. 12 ans. 2me semaine
De B. Hughes.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De R. Under-
wood.
MARAKECH EXPRESS. 18h
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De G. Mackin-
non.
SEXE INTENTIONS. Sa noct.
23h. 16 ans. 6me semaine. De
R. Kumble.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 8me semaine.
De J. Monnet.
MR. COOL. 20h45 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 2me se-
maine. De S. Hung Kam-Bo.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 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 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De B. Son-
nenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 6me semaine.
De M. Ocelot.
UNE NUIT AU ROXBURY.
18h30-20h45 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
De J. Fortenberry.
STUDIO (710 10 88)
MATRIX. 15h-20h30. 12 ans.
7me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
17h45. 12 ans. 6me semaine.
De L. Mandoki.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
1001 PATTES. 17h. Dès 7 ans.
De J. Lasseter.
NOTTING HILL. Sa 21 h. Dès 7
ans. De R. Michel!.
WILD WILD WEST. 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.



f 1SAINT-IMIER Le jo ur se lève et tu nous quittes.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Colette Jeanguenin-Gigandet, à Courtelary;
Monsieur et Madame André Marchand-Gigandet, leur fils

Pierrot et leurs petits-enfants, à Corgémont;
Monsieur et Madame Paul-André et Anne-Marie Gigandet-Hebeisen;
Son Ami, Monsieur Robert Waser, à Neuchâtel,

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

Madame Jeannette GIGANDET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 75e année, après une longue maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 5 août 1999.
R-Charmillot 18

La cérémonie religieuse aura lieu, lundi 9 août à 14 heures, en l'église catholique-
romaine de Saint-Imier, suivie de l'enterrement.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au cimetière
de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

Jeanne-Yvette Bârfuss, son épouse
Les descendants de feu Paul-Emile Bârfuss

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

Monsieur Werner-André BARFUSS
survenu subitement le 4 août 1999 dans sa 66e année.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 9 août 1999 à 14 heures au centre funéraire de
La Charrière.

Domicile de la famille: Commerce 107
132-54199V /

/ \
LE LOCLE

François et Anne-Laurence Quadranti-Gertsch et leurs enfants Leia, Yohann
et Shadya, au Cerneux-Péquignot;

Madame et Monsieur Elisabeth et Albert Richert-Bossi et famille, en Alsace;
Madame et Monsieur Denise et Jean-Claude Baader-Bossi et famille, en Alsace;
Madame Pierrette Bossi-Feuerstein et famille, en Alsace;
Les descendants de feu Jean et Hélène Quadranti-Jacot-Descombes,

à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame LOUISG QUADRANTI
née BOSSI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie.

2400 LE LOCLE, le 2 août 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nous remercions sincèrement l'ensemble du personnel du Home La Licorne à Fenin
pour son dévouement et son professionnalisme.

Selon le désir de la défunte, vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel (cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-213971V .J

/ \
LE LOCLE // est au ciel et dans nos cœurs.

Le Vater

Madame Madeleine Dubois-Schafter
Madame et Monsieur Michèle et Jean-Gérald Agustoni-Dubois

Monsieur et Madame Frédéric et Séverine Agustoni-Amez-Droz
et leur fille Charlotte

Monsieur et Madame Yves et Daniela Agustoni-Steiner
et leurs enfants Pauline et Matthieu

Madame et Monsieur Marie-Claire et Antoine de Michiel-Dubois, à Zollikofen
Madame Paola de Michiel et Monsieur Tony Hurzeler, à Bâle
Monsieur Livio de Michiel et Madame Marcella Tauriello, à Ortschwaben

Monsieur et Madame Pierre et Daisy Dubois-Clémence
Madame et Monsieur Corinne et Jean-Michel Chardonnens-Dubois

et leurs enfants Tomas et Lena

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

Monsieur André DUBOIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 6 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chàux-de-Fonds, mardi 10 août, à 14
heures.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre et Daisy Dubois
Fusion 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la
Fondation La Résidence au Locle cep 23-1573-6.

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

V /

c ïCORTAILLOD Petite foule danse
Autour d'un corps s 'endormant

» Douceur immense
Pour le départ d'un parent
Calmement
Peint aux couleurs de l'artifice
Des bleus lisses et roses et blancs
Et lentement
Visages sur l'herbe glissent
Se souvient en chuchotant
Et sans le moindre tourment

D. Balavoine

Josette Brossin-Marchand;
Sylvain Brossin, à Neuchâtel;
Jean-Daniel et Madeleine Brossin-Marchand et leurs fils, à La Chaux-de-Fonds;
Josiane Von Arx-Brossin, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Pierre-Alain Brossin, à La Chaux-de-Fonds;
Serge Brossin, à La Chaux-de-Fonds;
René et Marie-Rose Brossin-Vaucher, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Claude Brossin, à Couvet;
André Brossin, à La Chaux-de-Fonds;
Gilbert et Yvonne Brossin-Lutz, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Brossin; .. _ _ . .., .. . „ .,__, _„...
Rose-Marie Brossin-Rey, à Lignières,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul BROSSIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 70 ans,
des suites d'une douloureuse maladie supportée avec courage.

2016 CORTAILLOD, le 6 août 1999.
(Ch. des Polonais 21)

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c 'est sa bonté.

Le culte s'era célébré au temple de Cortaillod, mardi 10 août, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

i \
Wir bedauern den Hinschied unseres Mitarbeiters

Roger EGGMANN
Seine Initiative und Begeisterungsfâhigkeit hat viel zum Erfolg der Unternehmung
beigetragen. Wir sind ihm dafûr dankbar.

Geschàftsleitung und Mitarbeiter
UNISTO AG HORN

 ̂ 172-12596 __|

f \
SOCIéTé MIXTE D'ACCORDéONISTES

a le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère amie

Madame
Hélène HOFSTETTER
membre dévouée du comité, dont elle

gardera le meilleur des souvenirs.
L 132-54221 ,

f \
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINES DE 1922

gardera un souvenir affectueux
de son amie

Madame
Hélène HOFSTETTER

décédée le 5 août 1999.
L t . 132,-54200

^
J

FAITS DIVERS

Jeudi, vers 20hl0 , un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds,
descendait la route des Pomme-
rets à Montezillon , en direction
de L'Aubier. Dans un virage à
droite, il est entré en collision
avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en sens inverse,
/comm

Chaux-de-Fonds
Début d'incendie

Jeudi , vers 22h55, les Pre-
miers-Secours de La Chaux-de-
Fonds sont intervenus dans les
caves de l'immeuble rue du So-
leil 4 , à La Chaux-de-Fonds pour
circonscrire un début d'incen-
die. Une enquête est en cours
afin de connaître les causes de
cet incendie, /comm

Montezillon
Collision



Dans le brouhaha des commentaires générés par
la crise à Expo. 01, il est tombé une information sur
les ondes de La Première hier matin: le Conseil
fédéral est suroccupé.

On en veut pour preuve que la p lupart des sept
sages étaient inscrits aux abonnés absents jeudi.
Deux se trouvaient d'ailleurs dans l'Oberland ber-
nois. Soit dans une région qu'on atteint unique-
ment à dos d'alouette et en trois jours.

La Radio romande a donc contacté Pascal Cou-
chepin, qui a eu l'intelligence de partir en voyage
dans un pays équip é de lignes télép honiques: la S)'-
rie.

Lorsque le journaliste a de- .
mandé au chef de l'économie
pourquoi il n'entendait pas
prendre en main la conduite
d'Expo.01, le ministre a pré-
cisé: «Le travail de conseiller

fédéral est un emploi à p lein temps.» On le croit
sur parole.

Enfin presque. Au Département fédéral de la dé-
fense, on a tout de même le temps défaire les yeux
doux au CIO.

Il n'y a donc plus de doute, un militaire doit bel
et bien tenir la barre d'Expo. 01.

Philippe Racine

Billet
Si près
et si loin

Dessert: GRATINÉE DE RAISIN,
POIRES ET PRUNES.

Ingrédients pour 4 personnes: 300g
de raisin , 4 poires, 6 prunes , 2 œufs + 2
jaunes , 80g de sucre en poudre.

Préparation: laver les prunes et les
grains de raisins sous l'eau. Les égout-
ter.

Peler les poires , les couper en quatre ,
ôter le cœur et couper en dés.

Couper les prunes en quartiers et ôter
les noyaux.

Disposer tous ces fruits dans un plat à
gratin.

Porter une casserole d'eau à ébulli-
tion.

Dans un saladier en verre, casser les
œufs , ajouter les jaunes et le sucre.

Poser ce saladier sur la casserole
d'eau et fouetter le mélange pendant 10
minutes pour qu 'il épaississe.

Verser sur les fruits et passer sous le
grill du four pour que le sabayon soit
uniformément doré .

Cuisine La recette
du jour

Chronique No 136

Zugzwang mortel
Les Noirs au trait provoquent le
zugzwang adverse et concrétisent
leur avantage dans une finale
gagnante. Un calcul précis pour un
gain élégant. (Costa-Baguirov,
Debrecen 1992).

Solution de la chronique No 135
1...Fxf3! 2. Txf3 ou gxf3 2...CH5! gagne une pièce et la partie.
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Situation générale: la zone orageuse d'hier s'évacue vers le
nord-est, sans toutefois nous permettre de reprendre vraiment
notre souffle. La dépression centrée sur le golfe de Gascogne
n'est ni en vacances, ni syndiquée, et nous confectionne déjà
une nouvelle perturbation détonante pour demain. Cette ca-
dence infernale se poursuivra encore au début de. la semaine
prochaine.

Prévisions pour la journée: le jour se lève sous un ciel très
nuageux et quelques gouttes résiduelles le long des crêtes. Le
soleil s'emploie ensuite à faire le ménage et résorber la
couche gênante afin d'exhiber une partie de ses rayons. L'ac-
tivité convective reprend l'après-midi et donne lieu à quelques
orages. Les températures sont stationnaires et affichent 26
degrés sur le Littoral, 22 dans les vallées du haut. Evolution:
les vagues orageuses se succèdent depuis le sud-ouest.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gaétan

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: orage, 26°
Berne: beau, 28°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 27°

en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: peu nuageux, 26°
Londres: très nuageux, 25°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 28°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: pluvieux, 32°

Soleil
Lever: 6h 18
Coucher: 20h57

Lune (décroissante)
Lever: 2h06
Coucher: 17h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort,
quelques rafales

Aujourd'hui Ciel ambigu


