
Russie Boris Eltsine fait
de nouveau le ménage

Le président russe Boris Eltsine a limogé hier le premier ministre Sergueï Stépachine (à gauche), qui rentrait du
Daghestan. Il sera remplacé par Vladimir Poutine, chef des services secrets. Cette nouvelle crise intervient alors
que le Caucase russe s'enflamme. photo Keystone

Lunettes d'éclipsé
Rupture de stock
Ruée, hier en Suisse, dans les succursales du grand distri-
buteur qui proposait des lunettes de protection pour re-
garder l'éclipsé solaire de demain. Et pour cause: les ma-
gasins d'optique, pharmacies et autres drogueries sont
pour la plupart en rupture de stock. photo Keystone

Et de quatre! Boris Elt-
sine ne badine pas avec ses
premiers ministres. Il y  a 18
mois, Viktor Tchernomyr-
dine passait à la trappe.
Son successeur Sergueï Ki-
rirenko ne tenait pas p lus
de 20 semaines. Evgueni
Primakov a résisté à l'hi-
ver, mais la guerre au Ko-
sovo lui aura été fatale.
Nommé en mai dernier, Ser-
gueï Stépachine n'occupe
p lus ce poste alors que l'au-
tomne approche.

Les dip lomates ne s'offus-
quent pas. De Washington
à Berlin, les chancelleries
ont pris note de la nomina-
tion de Vladimir Poutine.
Même si elles doivent se de-
mander ce qui peut bien se
passer à Moscou. En mai
dernier, devant les
membres du G7, Stépachine
avait fait bonne impres-
sion. Trop bonne peut-
être...

Ce qui n'était que bruisse-
ment, il y  a un peu p lus de
deux semaines, s'est trans-
formé en réalité. L'homme
s'est senti pousser des ailes.
Ses ambitions semblent
avoir dép lu à la garde rap-
prochée du président.
Fidèle au maître du Krem-
lin; il était devenu un dau-
phin p lausible. Un homme

sur qui Eltsine a aussi pu
compter lors de la guerre de
Tchétchénie. Il n'aura pas
le loisir dé faire ses preuves
au Daghestan.

Au-delà des querelles in-
testines, force reste de
constater que les anciens es-
p ions ont la cote en Russie.
Primakov, Stépachine et
Poutine sont issus du même
sérail. Formés au KGB, ils
cultivent l'art du secret. Le
nouveau premier ministre
n'aurait rien à envier à Ri-
chelieu. Eminence grise de
multip les personnalités du
régime, il connaît les
rouages de l'Etat. Et sur-
tout, toutes ses ambiguïtés.

L'économie est exsangue.
Les politiques sont fragiles.
Du coup, le chaos subsé-
quent à l'éclatement du bloc
de l'Est a laissé la p lace
libre à des hommes initiés
aux rouages du pouvoir.
Sans omettre le fait qu'ils
ont hérité du savoir. Les
gouvernants sont en
quelque sorte leurs otages.
Aucun poste à responsabi-
lité ne semble leur échap-
per.

Nous sommes loin des
ép iques aventures de James
Bond. Les espions de l'ex-
Union soviétique sont
conscients de la donne géos-
tratégique. Autrefois hé-
rauts secrets du régime, ils
apparaissent aujourd 'hui
en p lein jour. S'ensuit une
lutte sans merci pour obte-
nir le premier rôle.

Daniel Droz

Opinion
Agents
moins secrets

Seigneurs de «La Suisse
des p'tits trains», les Che-
mins de fer rhétiques
sillonnent parmi les plus
beaux et les plus sauvages
paysages de notre pays.

photo Sautebin

Coire En train
à travers
le Domleschg

Le nombre des chômeurs
et des demandeurs d'em-
ploi s'est inscrit une nou-
velle fois à la baisse au
mois de juillet, y compris
dans le canton de Neuchâ-
tel. Pour Jean-Luc Nord-
mann (photo), du Secréta-
riat d'Etat à l'économie,
cette embellie s'explique
au moins partiellement
par la reprise conjonctu-
relle. Mais des spécialistes
estiment que la statistique
du chômage n'est plus un
indicateur pertinent.

photo a-Keystone
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Conjoncture
La baisse
du taux
de chômage
confirme
la reprise

Le groupe folklorique lo-
clois des Francs-Haber-
geants est allé danser et
chanter en Angleterre, in-
vité par un groupe du Sus-
sex. Match retour l'année
prochaine!' photo privée

Le Locle Francs-
Habergeants dans
la verte Albion

Vide depuis trois ans, l'an-
cien Unip va accueillir cet
automne à la fois un ma-
gasin Métro, spécialisé en
«young fashion», et un
centre régional du fabri-
cant Tupperware.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
L'ex-Unip
va revivre
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 10 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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50% DE RÉDUCTION
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Tous les bas, collants et chaussettes
pour femme, homme et enfant/bébé
(sans M-Budget)
50% de moins
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VOS VINS
DE L'ÉTÉ...

Château Floris
Minervois AC

Château Saint-Laurent
Corbières AC

Château des Mazes
Coteaux du Languedoc AC

Château Le Mas
Côtes de Provence AC ,32.541.3

VACANCES LAST MINUTE
Httel Klng... XII Traversa , 14

48016 Milano Marlttlma (Cervla) - Adriatique

Dif -clément sur la mer. parking, grand |ardln, localité tranquille, dans la verdure.
vélo, ping-pong, animation sur la plage.
Chambres avec téléphone. IV-sai . coffre-Ion. balcon et douche/WC privés. Res-
taurant climatisé.
Menus avec vaste chou: viande, poisson, buffet de légumes, déjeuner servi au jardn.
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ENTREE GRATUITE TOUS LES JOURS AU GRAND PWC AQUAT1QUE. AVEC USAGE DELA RS-
CME ET DES JEUX
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Ekreau De rtservaoon arvec ortre personnalisée:
• 0039/0865-96179-Ftt «09/0865-96376 oift-MMîO/ROC

B^^S=^______=i

B1
* 'T ?HS, .
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[CONSULTATION JURIDIQUE /g !

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -» -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. j
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -» J
i chaque mercredi de 16 h à 19 h. !

| Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
[ orienter sur vos démarches les plus urgentes. |
I .132-30021 j

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
OUVERT S

Nicole HERRMANN
Pédicure

EST DE RETOUR |
Paix 41 - Tél. 032/913 98 59 S

Françoise Crot
Or en chiropratique

DE RETOUR
Avenue Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 10 60"-"¦'" '-* ¦" "" 132-05* 177



Produits du terroir (7) Avant la
pizza, voici le gâteau au beurre!
Pâte feuilletée dans le bas,
à pain dans le haut, il re-
garde plutôt du côté des
Montagnes à Valangin.
N'empêche qu'il met tout le
monde d'accord, le gâteau
au beurre neuchâtelois!

«Il fau t une p âte fraîche, un
four assez chaud et des ingré-
dients préparés en dernière mi-
nute». Pizza? Que non! Gâteau
au beurre neuchâtelois, ou , sy-
nonyme, sèche au beurre. Voire
tarte au beurre , vocable
presque exotique en terre neu-
châteloise, mais ayant la préfé-
rence de Jean-Marc Weber, à
Valangin , dont la famille a les
mains dans la pâte depuis trois
générations. Et ses fils ne sont
pas loin. Comme chaque
mardi , il s'attache à vider le
four de ses cendres.

Pâte à pain
«Je suis né à l 'hôp ital. Mais

j 'habite la même maison depuis
63 ans, note Jean-Marc Weber.
Avant la guerre, j 'étais trop pe-
tit pour réaliser quoi que ce soit.

Pendant, on ne faisait p lus de
gâteau au beurre. Ensuite...»
Ensuite , le futu r confiseur ai-
dera papa et grand-papa. Le se-
cond décédera , plus tard le pre-
mier tombera malade. Et le
jeune Jean-Marc assurera
l'intérim durant son école se-
condaire. Puis terminera son
apprentissage en 55.

«Le gâteau au beurre, j e  l 'ai
appris avec mes parents. Et
c'est en discutant avec les
clients que j 'en suis arrivé à me
fa ire une op inion». Il est onze
heures vingt . Le feu commence
à prendre dans le four de 93,
venu remplacer l' ancien avant
qu 'il ne s'effondre. Dans
quelques minutes, Jean-Marc
Weber s'en ira préparer la pâte
au rez. Farine, sel , eau , levure,
lait: une pâte à pain tout ce
qu 'il y a de traditionnel. «Au-
j ourd 'hui, nous avons sept
clients inscrits. J 'en fais  pour
une quinzaine de gâteaux».

Bref passage
Avant lui , les parents de

Jean-Marc Weber ne recou-

Version traditionnelle «weberienne» du gâteau au beurre. photo Leuenberger

raient qu 'à un seul type de
plaque , 40 centimètres au
bas mot. Lui va aujourd'hui

au-devant de sa clientèle.
Trois grandeurs au moins, et
plusieurs habillages. Le gâ-

teau au beurre de chez We-
ber se pare au choix de lard ,
d'oignons , de fromage , de

sucre, de chocolat , de
pommes, de citron , ou... de
grand-marnier.

«Je le préfère au p lus simple.
Mais le client qui n'a pas
connu la tradition prendra vo-
lontiers autre chose», constate
le confiseur, occupé à remplir
une plaque. Celle-ci effectuera
un bref passage de 40 à 50 se-
condes au four. «Plus? On
n'aurait p lus un gâteau au
beurre, mais un zwieback!»

Réussir
Au fil des ans, le coup de

main de Jean-Marc Weber
s'est précisé. L'économie du
geste, et toujours la même mo-
tivation: «De toute façon, je
dois à chaque fois le réussir. Le
p laisir consiste donc à pouvo ir
servir un client qui vient ex-
près po ur ça. Je ne dois pas le
décevoir. En p lus, j e  dois ga-
gner ma vie». Chaque année,
ils sont entre quinze et vingt
mille à franchir le seuil de la
vieille demeure sise aux portes
du bourg médiéval.

Pierre-François Besson

Pâte à pain, pâte feuilletée
«Le jour ou nos ancêtres

fa isaient le pain, ils se confec-
tionnaient une gâterie: le gâ-
teau au beurre. Ils le
p laçaient dans le four au dé-
part de la flam bée, au mo-
ment où il était bien chaud. Il
f aut  en effet laisser tomber la
température du four pour
cuire le pain». Telle est l' ex-
plication de Jean-Marc We-
ber. Boulanger au Locle,
Jean-François Achini in-

dique pour sa part que le gâ-
teau résultait souvent des
restes de pâte.

Cela étant , cette proximité
avec le pain concerne uni que-
ment le haut du canton. Dans
le bas en effet, le beurre du
gâteau du même nom repose
sur de la pâte feuilletée...

PFB

Avant le passage au four.
photo Leuenberger

Weber plaide pour la tarte
Gâteau? Sèche? Jean-Marc

Weber penche plutôt pour
l'appellation de tarte. Tout se
résume de toute manière à
une simple question de voca-
bulaire, estime-t-il.

«A la révocation de l 'Edit de
Nantes, entre 15 et 20.000 hu-
guenots sont arrivés dans le
canton. On leur a donné des
terres à défricher. N 'ayant pas
de grands moyens, ils se nour-
rissaient comme ils pouvaient.

Certains se sont construit des
fours, ont p lanté du grain. Ils
avaient quelques vaches p our
le lait et le beurre. De quoi
faire de la p âte à pain.»

«Dans les Montagnes, vu le
peu de légumes, ils ont com-
mencé à mettre du beurre sur
leurs gâteaux». Ces hugue-
nots venant de France, «ils de-
vaient appeler cette p répa ra-
tion tarte». D'autres ont gagné
l'Alsace , raconte Jean-Marc

Weber, où ils préparaient
leurs «Kuchen».

«Dans le canton, on parle
aujourd'hui de gâteau au
beurre ou de sèche. Le mot
tarte, on ne l'entend p lus. Or,
il correspond davantage à
cette p rép aration, estime
Jean-Marc Weber. Le terme
de gâteau nous est venu de la
langue allemande». Ce qui
n'étonnera personne à Neu-
châtel. PFB

Miel
Récolte moins
que moyenne
L'année 1999 sera relati-
vement pauvre en miel.
Les apiculteurs que nous
avons contactés dans les
différentes régions du
canton le confirment
tous: c'est moins que
moyen.

Le froid , trop d'humidité ,
des pluies lavant le pollen par
bourrasques , trop de bise,
autant d'ennemis que les
abeilles n'affrontent pas.
Elles n'aiment pas pour au-
tant le soleil trop chaud et
elles apprécient beaucoup
une certaine humidité, mais
celle que dégagent des pluies
douces.

A La Chaux-de-Fonds, Eric
Aubry estime néanmoins
qu 'il a eu de la chance parce
que ses abeilles, dans les
côtes du Doubs , sont relative-
ment bien abritées. La récolte
a été à peu près normale. Ro-
ger Ummel , au Valanvron, a
eu moins de chance, surtout
durant la saison des pissen-
lits. Sur le Littoral , Michel
Jaccard fait les mêmes
constatations.

Dans le Val-de-Travers,
Jean-Albert Briinisholz pense
aussi qu 'il faudra se conten-
ter d'une seule petite récolte.
Il note , et Pierre Paratte,
l'inspecteur cantonal des ru-
chers , le confirme, qu 'il y a
eu beaucoup d'essaims: le
mauvais temps cloisonne les
abeilles chez elles, et la
moindre embellie en pousse
une partie à s'en aller. Or le
temps que la jeune reine de la
ruche reconduise tout le cycle
jusqu 'à ce que ses ouvrières
soient op érationnelles , la sai-
son a bien avancé.

RGT

Chômage Le taux reste à 3,8%
mais il y a baisse quand même
Le chômage continue de
reculer dans le canton de
Neuchâtel. Entre fin juin et
fin juillet, le nombre de
chômeurs a diminué de 29
unités. Le taux est de 3,8%,
contre 4,8 il y a un an.

Un taux de chômage in-
changé n 'exclut pas une dimi-
nution réelle du nombre de de-
mandeurs d' emploi inscrits
comme chômeurs. Fin ju illet ,
le canton de Neuchâtel conti-
nue d'afficher un taux de
3,8%, mais , clans l' alisolu , ses
chômeurs ne sont plus que

3224 , contre 3263 un mois
auparavant. A fin juillet 1998,
ils étaient encore 4101...

Selon le Service cantonal de
l' emploi , cette relative stabilité
est la conséquence heureuse
de l'évolution positive du mar-
ché de l' emploi depuis environ
un semestre. Evolution qui a
permis de compenser l' arrivée
des premiers jeunes di plômés
inscrits à l' assurance chô-
mage. L'analyse des chiffres
par catégories d'â ge confirme
cette assertion: les moins de
30 ans ont augmenté de 48
unités , mais cette hausse est

plus que compensée par la di-
minution de 77 personnes
chez les plus âgés. Y compris
chez les plus de 50 ans (-25).

Dans les Montagnes
Géographi quement parlant ,

c'est l'ORP (Office régional de
placement) des Montagnes qui
enregistre la quasi totalité de
la baisse. Les réalités sont tou-
tefois différentes d' un district
à l' autre: -23 au Val-de-Ruz ,
-16 à La Chaux-de-Fonds ,
mais +17 au Locle. La baisse
profite globalement à toutes
les branches de l'économie.

Dans le secteur secondaire, il
s'agit avant tout du bâtiment
(-20); dans le tertiaire , l' admi-
nistration et le bureau (-13) et
l'hôtellerie-restauration (-11).

Plus forte encore est la dimi-
nution du nombre des deman-
deurs d' emp loi - qui com-
prend aussi les personnes an-
noncées auprès d'un ORP,
mais qui sont en stage, suivent
un programme d'occupation
ou ont un emploi temporaire:
ils sont 119 de moins qu 'il y a
un mois. Nonante demandeurs
inscrits non chômeurs ont re-
trouvé de l'embauche, au
même titre que 18 travailleurs
placés dans le cadre des me-
sures de crise cantonales.

Quant à la publication des
offres d'emp loi , elle est évi-
demment en forte diminution
(1057 contre 1731) par rap-
port à juin , vacances estivales
obli gent. Elle reste néanmoins
supérieure à la situation de
1998 (1011).

Pour août , la tendance de-
vrait peu évoluer. Chef du Ser-
vice de l'emploi , Laurent
Kurth n'ignore pas que plu-
sieurs jeunes di plômés ou ap-
prentis en fin de contrat vien-
dront grossir les rangs des
chômeurs. Il espère toutefois
que la «vague» positive relevée
depuis fin janvier (de 4,9 à
3,8%) suffira à compenser ce
phénomène. SDX

PUBLICITÉ 

! LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 AU H AOÛT 1999
Festival de spectacles de rue et de musique

Les pitres les plus
drôles du monde!
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Immense succès de l'initiative pour
des votations populaires rapides sur

les initiatives constitutionnelles -
Hystérie à Berne

Pourquoi «CeUX de Berne» Ont-ilS l'argent manque à Berne, on invente un nouvel impôt ou
! r A . . o on fait pression pour en augmenter un ancien.des reactions aussi nerveuses?

Vous vous rappelez ? Il y a à peine quelques mois, notre Et si le ministre de l'économie Couchepin s'engageait en
Parlement a conseillé à une large majorité de rejeter première ligne pour la prospérité de l'économie suisse?
l'initiative DENNER pour l' accélération de la démocra- Jusqu 'à présent , il n 'y a pas beaucoup de succès de cet
tie directe. En réaction, divers milieux politiques ont lan- ordre à attribuer à son travail. Il entreprend bien des voy-
cé ensemble une initiative populaire qui veut soulager le âges à l'étranger, qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui
Conseil Fédéral et le Parlement de la prise de position sur n 'ont pas apporté grand chose à notre économie. En cela,
les futures initiatives populaires: notre peuple est suffi- il se différencie fondamentalement de Christoph Blocher.
samment émancipé pour juger avec discernement les pro-
positions de modification de la Constitution Fédérale, Berne a également mobilisé immédiatement des juristes ,
même si le Conseil Fédéral et le Parlement ne les ont pas On peut donc réagir aussi vite à Berne, même avant le
prémâchées à l' avance pendant des années. L'accéléra- dépôt d'une initiative ! Les hommes de loi en question
tion requise n'a pas du tout l' agrément de Berne. On considèrent que le peuple pourrait , sans la participation
s'écrie que la démocratie est en danger. En réalité, le du Conseil Fédéral et du Parlement, prendre une décision
Conseil Fédéral et le Parlement peuvent toujours prendre contraire au droit des peuples. Mais personne n 'ose dire
position comme auparavant. Il ne doivent le faire que quelles folies contraire aux droits des peuples on attribue
plus rapidement, et ne pas faire traîner les initiatives pen- au «peuple imbécile»,
dant des années.

Pourquoi un droit que de nombreux américains possèdent
et estiment depuis longtemps dans leurs états-membres

DeS réaction quasi-hyStériqueS ne devrait-il pas bien fonctionner chez nous et faire
disparaître enfin une situation déplorable? En quoi la

Le Conseiller fédéral Pascal Couchepin s'est permis de nouvelle initiative est-elle «antidémocratique», comme il
traiter la nouvelle initiative d'accélération d'une manière le lui a été reproché? Il s'agit pourtant d'obtenir que le
scandaleuse. Le Valaisan, qui a attendu pendant des peuple vote une question en temps utile. Une question
années de prendre la succession de Jean-Pascal Delà- qui a été soulevée par une minorité, avec ou sans prise de
muraz et n 'a été élu à l' exécutif qu 'au cinquième tour des position du Conseil Fédéral et du Parlement,
élections de l'Assemblée fédérale, a eu une réaction
dépassant toute mesure. Il critique l'un des initiateurs,
Christoph Blocher, compare l'initiative populaire aux Bilan
circonstances du troisième Reich (!) et ne remarque
même pas qu'en fin de compte il n 'obtient qu'une chose: DENNER SA, qui soutient énergiquement la nouvelle
il doute du discernement du peuple suisse et donne un initiative pour l'accélération de la démocratie directe,
grand coup de pied à un droit populaire fondamental: on vous conseille de la signer. Vous trouverez les formulaires
peut se situer comme on veut par rapport à Christoph dans tous les magasins DENNER et FRANZ CARL WE-
Blocher, il y a une chose que l'on ne peut pas lui con- BER ainsi que chez WARO et BABYCARE.
tester: c'est un entrepreneur qui a obtenu des succès éco- t
nomiques et qui a aidé à créer et à conserver des emplois __,___ , T^ __ _ ___ _ A, DENNER SA
en Suisse. /\

[ 0
Pascal Couchepin lui aussi occupe beaucoup de gens, \ \l \) J/ (l 0 o
seulement il ne les paie pas lui-même. Il sait bien que si Karl Schweri



Plage Six-Pompes
Des Nénettes
au déluge

La maternité vue par les Nénettes, c est un morceau a
avaler comme un steak pommes frites. photo Galley

Plus on avance sur le sable
de la Plage des Six-
Pompes, plus les bai-
gneurs sont bronzés! Tout
Chaux-de-Fonnier qui se
respecte semble amortir là
le dur retour des vacances,
étant même gratifié de ca-
pricieuses averses esti-
vales. Hier, après 19h, la
Plage a été arrosée et la
suite du programme ren-
voyée au Temple Allemand.

Est-ce pour prendre la pluie
de vitesse que les plagistes
mouillent autant leur gosier?
La nouvelle bière noire de
BFM (Brasserie des Franches-
Montagnes), vendue en exclu-
sivité aux Six-Pompes, est en
rupture de stock depuis di-
manche. Le brasseur n'arrive
plus à suivre. Elle reviendra ,
assure-t-on.

Ce n'est donc pas la «noire»
qui a dopé le trio des Nénettes,
trois illuminées - un gros bou-
din , un tas d'os et l'insuppor-
table Huguette, comme elles
disent elles-mêmes - qui ont
une vision plutôt désop ilante
de la maternité. De la féconda-
tion (imaginez cela comme un
steak qui fusionne avec des
frites) à l' accouchement di gne
du meilleur but des Mondiaux
de foot , en passant par la pré-
paration à la naissance, ver-
sion du plus pur new-age...
fleuri et en n'esquivant , mais
alors pas du tout , la question
de la ménopause. Elles ne
sont j amais synchro, surtout
Bri gitte , et leurs démêlés à
trois a tôt fait de supp lanter le
gravissime thème de fond. A
voir encore aujourd'hui.

Après elles et les comédiens
(devenus musiciens) de Palo-
q'Sea, les troupes au pro-
gramme et les spectateurs ont
dû se mettre à couvert au
Temple Allemand pour cause
de déluge.

Couleur 3
Mais sur la Plage, un gros

bus est arrivé avec une dou-
zaine de gentils animateurs et
techniciens: Couleur 3, de la
Radio romande (FM 103.4) -
et son chef, Vincent Steudler
lui-même, qui fait un retour à
ses origines - a pris ses quar-
tiers pour trois j ours, j usqu'à

mercredi. Dans un périple fes-
tivalier qui la voit sur les
routes depuis sept semaines,
l'équi pe diffuse chaque jou r
14 heures de direct (de 6h à
20h), entrecoupant son pro-
gramme habituel d'interviews
des artistes de la Plage et des
organisateurs, débordant jus-
qu 'aux galets du Théâtre ABC,
de Bikini , de Plonk & Replonk,
etc.

IBR

Programme d'aujourd'hui:
-16hl5, Cie Pas en Rond

(off), «Ici Bas»;
-17h , Cie Scène de Vie (F),

«Les Nénettes»;
-18h, Cie Valets Bros (F) ,

«Nestor Solo»;
-18h45, Dom Ferry (Austra-

lie) , «Parlez-vous aussi?»;
-19h45, Les Cropettes (CH),

«A La Chaux-de-Fonds»;
-21 h , Paloq ' Sea (Colom-

bie), musique «A Ritmo de Co-
razôn»;

-22hl5, Cie Scène de Vie
(F), «Les Nénettes»;

-23hl5, Dom Ferry (Austra-
lie), «Parlez-vous aussi?»;

plus les interventions des Vi-
rus et l' animation du crieur pu-
blic Manu.

En cas de mauvais temps, la
plupart des spectacles ont lieu
au Temple Allemand.

Les «after» (minuit à 4h) ont
toujours lieu au Bélix.

Programme de mercredi:
-15h, Le Guignol à Rou-

lettes (CH), (off) . «Oscar»;
-15h45, Les Saltindanses

(F) (off) ; '
-16h45, Cosmics Sausages

(UK) , musique;
-17h45, Les Têtes d'Af-

fiches (F), «Faim de Siècle»;
-19hl5, Bris de Banane (F),

«Les Tons»;
-20hl5, Cosmics Sausages,

musique;
-21hl5, Lès Frères Kazama-

roffs (F), «Le Cirque clandes-
tin»;

-22hl5, Trialogie (CH),
«Project ion du film «The Lost
World»;

-23hl5 , Dom Ferry (Austra-
lie), «Parlez-vous aussi?»;

-17h-23h , Les Chaises, une
attraction fatale; plus les inter-
ventions des «Virus» et le
crieur public.

Ancien Uni p Boutique de mode
et roi des boîtes en plastique
L'ancien Unip va revivre.
Vide depuis plus de trois
ans - les grands magasins
EPA ayant déménagé dans
le bâtiment de l'ex-Prin-
temps - l'immeuble a
trouvé des locataires;
d'une part une chaîne de
boutiques de mode, Mé-
tro, et d'autre part Tupper-
ware, qui y installera un
centre régional. Il reste un
étage vide, mais c'est déjà
une bonne nouvelle.

Irène Brossard

Qu'y a-t-il de plus triste
qu 'un grand immeuble com-
mercial déserté au Pod? Celui
de l'ancien EPA, Léopold-Ro-
bert 19, tarabustait les auto-
rités et désolait nombre de ci-
toyens; il a aussi suscité
convoitise et imagination, par
exemple, celles de l'associa-
tion Leparadis qui rêvait d'y
installer un «palais de l'imagi-
naire». Mais le commerce a re-
pris le dessus et chez Neue
VVarenhaus AG, propriétaire,
on qualifie de «grand mo-
ment» le jour où les baux ont
été signés.

C'est donc une succursale
de la chaîne Métro Boutiques
SA qui s'installera. L'inaugu-
ration est prévue pour le 15
novembre prochain. Ce sera le
huitième magasin de la
chaîne, déjà présente à Neu-
châtel , Bienne, Delémont, Fri-
bourg , Lausanne, Thoune et
Soleure. Travaillant dans le
créneau de «young fashion»,
mode branchée, Métro a la ré-

putation d'une entreprise dy-
namique. Fondée il y a 27 ans,
elle a peu a peu abandonné ses
premiers secteurs (disques ,
restauration, disco et crêperie)
pour se concentrer, depuis 20
ans, sur l'habillement , y com-
pris les dessous, ainsi que des
accessoires: sacs, chaussures,
lunettes, etc. Sa force, ce sont
les marques - plus de 200 -
des plus connues à celles en-
core ignorées qui feront la
mode de demain , assure-t-on.

L'installation à La Chaux-de-
Fonds s'inscrit dans une straté-
gie d'expansion nationale.
«Nous travaillons très bien à
Neuchâtel et il y  avait un trou à
combler dans les Montagnes»,
précise Pierre Stillhart, copro-
priétaire de la chaîne avec Rolf
Gabathuler. Les locaux les ont

Métro Boutiques SA s'installera au rez-de-chaussée et au
premier étage et Tupperware occupera le troisième; il
reste un étage et deux appartements à louer, photo Galley

séduits, car Métro appli que le
principe de boutiques spa-
cieuses, entre 500 à 800 m2
(excepté à Delémont , petite
ville où 380 m2 suffisent) , et le
même décor partout. Avec 900
m2 sur les deux étages (rez et
premier) de l'ancien Unip,
c'est un peu grand et «nous
cherchons à sous-louer 200 m2
à un autre commerce», précise
le responsable. Dix à douze
personnes (soit 7-8 postes com-
plets) sont engagées, quelques-
unes étant déjà en formation.
On cherche encore un ou une
gérant-e! Bonne nouvelle pour
les badauds , les vitrines sur le
Pod et une partie sur les côtés
seront utilisées pour la présen-
tation.

Métro entre-t-il dans un cré-
neau que d'autres abandon-

nent? Aux dernières nou-
velles , la boutique Modia
(chaîne en faillite) ne fermera
pas à Métropole-Centre , étant
reprise par l'un des fournis-
seurs, Speed. Chez Oxygène,
maison également en restruc-
turation , on veut maintenir le
magasin de La Chaux-de-
Fonds, tout comme celui du
Locle.

Et aussi Tupperware
Au troisième étage, Tupper-

ware Suisse installera un
centre régional, le 19e de
Suisse et le 5e en Romandie
(avec Yverdon, Genève, Ecu-
blens et Monthey) . Cette mai-
son américaine qui , depuis
50 ans aux USA et 35 ans en
Suisse, règne sur les cuisines
avec ses boîtes en plastique,
veut se rapprocher de la région
nord de la Suisse romande et
du Jura , «qui est un bon mar-
ché où il y  a encore un poten -
tiel», commente Corinne Riet-
mann , chargée des relations
publiques. Elle veut aussi être
plus proche de ses conseillères
car, faut-il le préciser, Tupper-
ware ne se vend qu 'à domicile,
avec réunions de démonstra-
tions faites par des
conseillères. Pour la région ,
leur formation et les séances
d'information hebdomadaire
se feront à La Chaux-de-Fonds
où se trouvera également un
stock de marchandise et les
dernières nouveautés. A la clé,
un seul poste de travail fixe ,
pour le début du moins, an-
noncé pour octobre prochain.

IBR

Découverte Escargots
géants au musée

Jeudi dernier, le garde-faune
des Montagnes neuchâteloises
Fernand Dupré a apporté au
Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds deux
énormes escargots trouvés dans
le jardin loclois de Mme Guliver
(!). Vérification faite, il s'agit de
gastéropodes du groupe des
Achatines, escargots géants ori-
ginaires d'Afri que orientale.
Toujours trouvé dans le même
jardin , un troisième a été ap-
porté hier matin. Le plus gros
pèse 140g et sa coquille mesure
10,5cm de long. On ne sait pas
comment ils ont bien pu aboutir

Ces escargots sont originaires d'Afrique orientale, photo sp

au Locle. Ont-ils été volés au Pa-
piliorama et déposés là? Très
prolifi ques, ces escargots sont
un fléau dans bien des régions
où ils s'attaquent aux cultures.
Leur valeur nutritive est cepen-
dant reconnue et les armées
nippones en leur temps ne s'en
sont pas privées. Mais il n'y
aura pas de colonie au Locle: ils
ont besoin d'une température
supérieure à 24 degrés pour
survivre. Les trois spécimens
sont à voir dans un terrarium
au MHN pendant quelques
jours.

RON

Eclipse Pénurie
de lunettes !
Les lunettes de protec-
tion, indispensables pour
observer l'éclipsé du 11
août, sont désormais in-
trouvables en ville; les
1300 paires distribuées
gratuitement hier par
Coop ont été rapidement
écoulées.

Avec 450.000 paires de lu-
nettes vendues , le rush a été
général en Suisse. «Depuis
mercredi, il n'y  a p lus de lu-
nettes», a exp liqué hier à
l'ATS Christa Oehlert , porte-
parole de l'entreprise Cari
Zeiss à Feldbach (AG). Mais
tout le monde n'est pas
équi pé et un citoyen chaux-de-
fonnier s'interroge, avec perti-
nence: «En cas de risque pour
la population (les tunnels sous
La Vue par exemple), l 'Etat
p rend des précautions , mais là
rien n 'est prévu... Qui va assu-
mer les dégâts et les f ra i s  qui
s 'ensuivront?»

La demande a effectivement
été fortement sous-estimée et
l'action spéciale de Coop, qui
a distribué à ses clients envi-
ron 500.000 lunettes munies
de la certification de qualité
CE, a fait autant d'heureux
que de mécontents.

Pour la région Neuchâtel-
Jura , 13.500 lunettes ont été
réparties dans les succursales,
dont 1300 pour la ville de La
Chaux-de-Fonds. Dans les deux
pharmacies et les magasins de
quartier ouverts le lundi malin ,
le stock (entre 100 à 250 paires
chacun) a été épuisé dès la pre-
mière heure. Les déçus ont
alors misé sur le Supercentre
Coop, ouvrant à 13h30. Là,
dès 13h, une file s'est formée
et à l'ouverture des portes
quel que 200 à 300 clients se
précipitaient. A 13h45 , les 500
paires à disposition étaient
écoulées, les vendeuses devant
ensuite affronter la mauvaise
humeur des mécontents.

Cette pénurie ne doit pas
conduire les amateurs vers des
solutions de fortune. L'Obser-
vatoire cantonal rappelle que
l'écli psé n 'étant pas complète
chez nous , les lunettes de pro-
tection doivent être portées du-
rant toute sa durée. Attention
aussi à la qualité des lunettes:
le Bureau suisse de prévention
des accidents déconseille l' uti-
lisation des lunettes «Sun
Ecli pse», dont la preuve n'est
pas faite qu 'elles correspon-
dent aux prescri ptions en vi-
gueur, /ibr-ats

A la Chapelle La mélodie jaillissante
Une nouvelle fois, le mini-
festival des Concerts de la
Chapelle organisé par Oli-
vier Linder vient embellir
l'été chaux-de-fonnier (mal-
gré un ciel d'encre en ce
vendredi inaugural) dans le
cadre accueillant de la Cha-
pelle catholique chrétienne.

Parmi les anniversaires célé-
brés en 1999, celui du cente-
naire de la naissance de Fran-
cis Poulenc se prêtait particu-
lièrement bien à servir de ligne
directrice , tant la musique de

chambre du compositeur
français offre de fraîcheur et
de diversité.

La Sonate pour flûte est un
petit chef-d'œuvre de forme
très libre , où tout paraît assu-
j etti à la mélodie. Michel Bella-
vance et Catherine Courvoisier
ont restitué ces pages déli-
cieuses et subtiles avec un goût
irréprochable. Complément au
programme initialement an-
noncé, l'admirable Syrinx
pour flûte seule de Debussy,
connaissait à son tour une très
poétique exécution.

Bien que Poulenc se soit
montré «assez indul gent» en-
vers sa Sonate pour violoncelle
et piano , il est difficile , en dé-
pit de sa très belle Cavatine et
de surprenants effets dans le
dernier mouvement, de la pla-
cer sur le même pied que la
première nommée. Quoi qu 'il
en soit , Luc Aeschlimann,
dont on a pu admirer tant la
fine musicalité que le solide
métier, a laissé la meilleure
impression.

Les interprètes avaient en-
fin l'occasion de se mettre au

service de l'unique Trio de
Weber, dans lequel on croit
percevoir quelques échos de
Freischutz. A nouveau une
œuvre riche en mélodies dans
laquelle flûte , violoncelle et
piano ont de toute évidence
trouvé l'équilibre le plus heu-
reux.

Prochain rendez-vous: ven-
dredi 13 août à 20h45 pour un
concert Poulenc et Brahms en
compagnie d'Ariane Haering,
piano , Carole Haering, violon ,
et Martin Roos, cor.

JCB

Urgence
Le service de l'ambulance est intervenu à trois reprises

hier pour deux malaises et une chute. Les premiers secours
ont quant à eux été appelés pour une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: de la Gare, Léopold-Robert 68, jus-

qu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mardi , 6h-22h , 1 turbine (sous réserve de modifi-

cation). /¦
Agenda

Aujourd 'hui et demain
Plage des Six-Pompes: de 15h à 24h30 (programme ci-

dessus).

En ville
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r

vA *̂̂  \̂  4C^iWr 
r \ jQ&jjjffi !̂  . ' _ ÂMA m̂\
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Le Louverain Nouveau chef
de chœur et Fauré en concert
La vingtième semaine de
chant choral du Louverain,
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, a débuté avant-hier
soir. Les quelque 80 cho-
ristes qui y participent ont
jusqu'à vendredi midi pour
travailler le Requiem de
Gabriel Fauré, avant de
donner leur concert pu-
blic, vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds. Cette
année, le stage est dirigé
par René Falquet, un direc-
teur choral qui est égale-
ment compositeur.

Florence Veya

Venus de toute la Suisse
romande, de France et d'Ita-
lie , quelque 80 choristes
amateurs ont investi , depuis
dimanche après-midi , Le
Louverain , aux Geneveys-
sur-Coffrane. Il s'agit
d' abord pour les chanteurs
de passer une semaine au
vert tout en exerçant leur ac-
tivité favorite. Néanmoins , le
stage s'achèvera , vendredi ,
par un concert public (lire
encadré).

Pour sa vingtième édition ,
la semaine de chant choral du
Louverain se déroule sous la
baguette du Lausannois René
Falquet. «On m 'a demandé de
remplacer Yves Bugnon, (réd.

Au Louverain, quelque 80 choristes travaillent, sous la direction de René Falquet (en
médaillon), le Requiem de Gabriel Fauré. photo Galley

qui a dirigé ce stage les
années précédentes), car il est
actuellement absorbé par la
Fête des vignerons», relève le
directeur du chœur qui , par
ailleurs , reconnaît avoir des
affinités avec le canton de
Neuchâtel.

Quatre jours
pour un requiem

C'est en effet au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds

qu il a obtenu son diplôme de
direction d'orchestre. Puis , de
1974 à 1984 , René Falquet a
dirigé le chœur neuchâtelois
Da Caméra, qu 'il a quitté pour
fonder, à Lausanne, le chœur
de l'Opéra . Cette semaine,
c'est au Requiem, de Gabriel
Fauré, qu 'il initie ses cho-
ristes. «Il est vrai que quatre
jour s de préparation, même in-
tensive, pour présenter une
telle œuvre en concert, c 'est
court.»

Mais ce requiem fait partie
des œuvres chères à René Fal-
quet. «Elle est celle que j 'ai le
p lus souvent dirigée. Parce
qu 'elle est Tune des meilleures
œuvres chorales de tous les
temps. Elle fait, à mes yeux, fi-
gure d'emblème.» Même si , .,
pour lui , le chef-d'œuvre ab*̂
solu reste le Requiem de
Verdi. «Qui est aux antipodes
de celui de Fauré. Je l'ai déjà
dirigé cinq fois et, au prin-
temps prochain, j e le présente-
rai de nouveau, à trois re-
prises, avec un chœur russe.

C'est un proj et qui m'en-
chante.»

Seize œuvres à son actif
Hormis son activité de di-

recteur choral , René Falquet ,
qui enseigne par ailleurs le
chant au Gymnase et au
Conservatoire de Lausanne,
est aussi compositeur. «De
1984 à aujo urd 'hui, j 'ai écris
seize œuvres. C'est une chance
et un p laisir inouï que d'en-
tendre sa musique jouée par
un orchestre.»

Une musique que le compo-
siteur, aujourd'hui âgé de 65
ans , peine à décrire. «Trop mo-
derne pour certains, dépassée
pour d 'autres, sourit-il. Techni-
quement, j 'utilise les fausses
relations. Des erreurs d 'har-
monie qui créent une atmos-
phère mystérieuse. J 'aime éga-
lement jouer avec le mélange
des tonalités à la façon d'Ar-
thur Honegger ou de Frank
Martin, mes deux grandes réfé-
rences.»

FLV

Quatre jours d'effort
Il reste moins de quatre

j ours aux 80 chanteurs pour
terminer l' apprentissage du
Requiem de Fauré et affiner
leur interprétation , avant le
concert public de vendredi. A
à 20h30, à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds,
deux solistes, la soprano ge-
nevoise Célia Cornu et le ba-
ryton fribourgeois Michel

Kuhn , accompagneront les
choristes. Tandis que l'or-
chestre sera composé de
seize musiciens qui , pour la
plupart , jouent avec l'Or-
chestre de chambre neuchâ-
telois. Pour René Falquet , ce
concert est, du reste , le but
de la semaine de chant cho-
ral.

FLV

Cressier Cent vignerons
sont allés à leur fête
Musique pas au goût de
tous, mais spectacle qui
réunit les suffrages: telle
était la Fête des vignerons
selon les viticulteurs de
Cressier. La Société des vi-
gnerons était partie à cent
voir le show veveysan. Dans
l'ensemble, on a aimé.

Ils étaient une centaine sa-
medi à partir de Cressier en di-
rection de la Fête des vignerons
de Vevey. Des gens du métier,
puisque c'était la Société des vi-
gnerons villageoise qui organi-
sait cette sortie de deux jours
en terre vaudoise. Après spec-
tacle et cortège, les gens de la
terre cressiacois sont revenus
conquis... à peu de choses
près.

Comme le remarque le prési-
dent de la société, Raymond
Fuchs: ««Au retour, beaucoup
d'entre nous disaient qu'il ne
resterait rien de cette fête sur le
p lan musicab).

Doucement, les basses!
La musique dans laquelle

baigne la fête n'a, en effet, pas
fait l'unanimité. En raison d'ar-
rangements trop modernes,
peut-être. «Il faut bien vivre
avec son temps. La musique, on
pouvait l'aimer ou pas, mais le
reste était grandiose», re-
marque Raymond Fuchs. Son
fils Cédric, 19 ans, le plus jeune
participant au voyage, n'a pas
été choqué par le vent de mo-
dernité qui souffle sur la fête: «
Ça allait bien avec le spectacle.
J 'ai bien aimé, surtout le mo

ment où arrive l'hélicoptère qui
symbolise la grêle».

Mais il vrai que l'acous-
tique n 'était pas là pour aider
à bien comprendre les pa-
roles. «Le son était trop f ort et
saturé», expli que Cédric
Fuchs. «Si on veut vraiment
suivre, il faut  avoir le livret
avec les textes», note le prési-
dent de la société cressia-
coise, qui remarque encore
que le rythme soutenu entre
les divers tableaux du spec-
tacle empêche un peu les
spectateurs de se manifester.

Qu'importe , puisque dans sa
globalité, selon eux, le spec-
tacle valait le déplacement!
Sans compter l'ambiance dans
les caveaux où certains sont en-
suite aller prolonger la fête.

Quant à savoir si la Fête des
vignerons porte bien son
nom, ce n'est pas sûr. Selon
Raymond Fuchs , les hommes
de la vigne peinent à se recon-
naître dans ce spectacle qui
ne comporte «même pas une
chanson sur la vigne». En
plus , les festivités restent très
ancrées aux rives du Léman à
défaut d'être romandes: «On
sent que c 'est leur fête», note
le Cressiacois qui y retourne-
rait demain «si ce n'était pas
aussi cher».

Au retour dimanche soir, les
participants ont terminé leur
week-end sur la place du village
de Cressier, en chansons,
comme le rappelle l'organisa-
teur de ces journées: «On a
chanté le Lioba, le vrai»!

PDL

Finalement, c'est à partir de
demain, 7 heures, et jusqu 'à
jeudi en fin d'après-midi que
la route de Chaumont sera
fermée à toute circulation ,
cela en raison de la pose d'un
revêtement par le Service des
travaux publics de la Ville de

Neuchâtel. Service qui , dans
un premier temps , avait pensé
devoir fermer la route dès au-
jourd 'hui et durant trois jours.

Pour accéder à Chaumont, il
s'agira dès lors d'utiliser l' un
des deux autres accès, soit par
Enges ou Savagnier./réd

Neuchâtel La route de Chaumont
sera fermée durant deux jours
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 9/08

ABB ltd n ¦ 89.55 157. 142.25 144.25
Adecco n 748. 880. 840. 829.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1748. 1744.
Ares -Serono B p 1930. 2515 . 2165. 2239 .
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1130. 1140.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 760. 760.
BB Biotech 470. 706. 668. 672.
BK Vision 239. 364. 294. 295.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 112.75 113.
Cico rel Holding n 235. 337. 252. 259.5
Cie lin. Richemen t 1956. 3220. 2962. 3000.
Clarian t n  622. 793. 700. 702.
Crédi t Suisse Group n 206. 312. 266.5 263.5
Crossair n 805. 970. 860. 850.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7245. 7180.
ESEC Hold ing p 793. 1930. 1530. 1529.
Feldschlbssen -Hùrlim. p 500. 609. 517. 523.
Fischer (Georg ) n 427 . 579. 456. 459.5
Forbo Hld n 554. 662. 585. 585.
Helve t ia - Patr ia Holding n . . . 1110. 1410. 1278. 1260.
Hero p 180. 204. 194.75 188.
Holde rbankFin . p 1375. 1995. 1860. 1872.
Julius Baer Holding p 4120 . 5130. 4450. 4450.
Logitech International n 152 . 240. 220. 225.5
Nes tlé n 2498 . 3119. 2915. 2936.
Nextrom 175.25 285. 193. 186.
Nova rtis n 2108. 2918. 2137. 2135.
Oerlikon -Buehrle Hold. n . . . . 154. 248. 220. 220.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2405. 2390.
Phonak Holding n 1637. 2165 . 2040. 2020.
Pirelli Soc . intl n 280. 400. 320. 320.
PubliG roupen 390. 1085. 1040. 1046.
Réassu rance n 2720. 3848. 2745. 2794.
Rente nanstalt n 783. 970. 790. 804.
Rie ter Holding n 776. 958. 923. 925.
Roche Holding bj 15960. 18885 . 16060. 16195.
Roche Holding p 24225 . 27300 . 26900 . 27000.
Sairgroupn 294. 358. 318. 316.
Sulzer Medica n 229. 317. 273. 278.
Sulze r n 702. 1015. 869 . 870.
Surveillance 1052. 1840. 1685. 1697.
Swa tch group n .' 180. 264. 246.25 248.5
Swatch group p 726. 1216. 1168. 1159.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.5 15.8
Swisscom n 496. 649. 531. 535.
UBS n 399. 532. 429. 420 .5
UMS p 115 . 138. 115.
Vo n Roll Holding p 27.6 37.2 29.15 28.4
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2460. 2460
Zurich Allied n 816 . 1133 . 816. 832.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 9/08

Accor (F) 172. 251 .8 216 . 221 .2
ABN Amro(NL) 15.75 22.7 19.5 19.95
Aegon(NL) 68.25 111. 73.9 75.15
Ahold(NL) 30.4 38. 30.95 31 .4
Air Liquide (F) 128.5 160. 141 .5 148.
AKZO - Nobel(NL ) 30. 45 .6 40 . 15 42.65
Alcatel IF) 91.5 145.6 137. 135.7
Allianz IDI 235.5 354.5 238.3 240.2
Allied Ir ish Banks ( IRL) 11.6 18.8 11 .8 11 .9
AXA (F ) 100.6 136.5 101 .8 102.9
Banco BilbaoVizcava (E) . . . 11.41 15. 11.41 11.41
Bayer (D) 29.8 43.85 40.8 42.05
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.42094 9.56096
Carrefour |F) 92.5 148.5 123.2 126.7
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 179.6 176.8 176.6
Daimle rChrysler(D) 69.25 95.8 70.1 70.9
Deutsche Bank (DI 45.02 66.95 60. 61.
Deutsche Lufthansa (0) . . . . 1 6 . 1  23.5 16.35 16.2
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 37.45 38.8
Elec trabel (B) 281. 420 . 292 . 292 .
Elf Aquitaine |F) 89. 182.9 157.5 163.8
Elsevier (NL) 10.25 15.45 10.4 10.45
Endesa(E) 17.84 25.57 18.03 18.2
FortislB) 27.5 36.75 27.6 28.
France Telecom IF) 63.2 87.4 64.1 64.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 15.2 24.45 15.5179 15.3417
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234. 236.1
ING Groep (NL| 44.7 58 .5 45 .45 45 .75
KLM (NL) 21 .85 31 .7 23.35 23.5
KPN (NLI 35.5 53.75 37. 38.7
L'Oréal (F) 541. 712. 574. 586 .
LVMH(F ) 154.5 291.9 269.7 276.
Mannesmann (D) 98. 161.25 129.3 132.5
Métro (DI 49.05 78.3 49.6 50.75
Nokia (Fil 65.5 157.8 76.2 78.4
ParibasIF ) 71.2 119.5 100. 101.5
Pet rofina (B) 330. 598 . 392 . 392 .5
Philips Elec tronics (NL) . . . .56.55 109.75 89.3 88.15
Repsol(E) 14.25 20 .87 19.22 19.7
Rhône -Poulenc (F) 39.21 51.3 46.85 46.98
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.5 61.
RWE (D) 35.3 52. 36.7 37.5
Schneider (F) 44.4 63. 59.15 59.1
Siemens (DI 53.45 82. 78. 77.9
Socié té Générale (F) 130.5 191. 169. 177.
Telefo nica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F| 85.95 136.7 114.9 119.6
Unileve r (NL) 62.6 73.2 67.95 67.4
Veba (D) 44.7 61.8 58.8 59 .45
Vivendi (F) 66.7 87.25 68.5 67.65

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 9/08

Allied Inc 37 .8125 68.625 64.6875 64.25
Aluminium Coof  A m e r i c a . . .  36. 67.9375 62.625 64.75
Amer ican Express Co 95. 143.9375 123.063 126.125
Amer ican TelS Tel Co 49.5 64.0625 51.5625 50.625
Boe ing Co 32.5625 48.5 46.75 46.5625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 57.75 57.8125
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.8125 96. 1875
Citigroup Inc 40.125 77.5625 42.375 42.9375
Coca Cola Co 57.6875 70.875 59.25 60.125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.8125 22.9375
Dell Comp uter Corp 31.375 55. 39.8125 41.4375
Du Pont de Nemours 50.0625 77 .9375 73 .875 72 .125
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.5 80.5625
Ford Motor Co 48.0625 67.875 48.125 48.125
Ge neral Electric Co 94.125 120. 107. 106.1875
General Motors Corp 60.0625 94.875 60.125 61.3125
Goodyea r Co 45.4375 66.75 53.625 54.8125
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.4375 110.938 108.5
IBM Corp 80.875 139. 1875 123.625 123. 1875
International Paper Co 39.5 59.5 53.5625 52.25
Johnson & Johnson 77. 103. 92.0625 92.6875
JP Morgan Co 97.25 147.8125 122.938 124.875
Mc Donald 's Corp 25.625 47.375 40.3125 40.6875
Me rck &Co . Inc 61 .9375 87 .25 62 .4375 62 .5
MMM Co 69.375 96.3125 95.875 95.3125
Peps ico lnc 34.0625 42 .5625 37.0625 38.
Pfize r Inc 32.5 150. 32.625 33.25
Phil ip Mo rr is Co . Inc 33.125 55 .5625 35.625 36. 1875
Proc t o r S Gamble Co 82. 103.8125 93. 125 93.25
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 40.8125 40.75
Sili con Graphics Inc 11 .6875 20.875 16.8125 16.375
Walt Disney Co 25.5 38.6875 25.625 25.6875
Union Carbide Corp 37.125 63.25 62.75 63.25
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 64.1875 63.875
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 41.0625 40.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 9/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1883. 1637. 1624.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3190. ' 3260 .
Canon Inc 2170. 4100 . 3290. 3410.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3150. 3220.
Honda Motor Co Ltd 3430 . 5880 . 4790 . 4870 .
Niko n Corp 1019. 2260. 1857 . 1915 .
Pioneer Elec tronic Corp. . . .1725.  2565. 2015. 2035.
Sony Co rp 7290. 15680. 13740. 13770.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1457. 1456.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 2015. 1993.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3810. 3770.
Yamaha Corp 1051 . 1609. 1199. 1230.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 235.6 233.15
Swissca Asia CHF 99.5 98.6
Swissca Austria EUR 74.25 74.35
Swissca Italy EUR 101 .4 100.75
Swissca Tiger CHF 78.4 77.95
Sw issca Japan CHF 97.7 96.5
Swissca Netherlands EUR . .  .55.9 54.7
Sw issca Gold CHF 481.5 475.
Swissca Emer. Markets CHF 114.4 114.35
Swissca Switzerland CHF .263.65 262.4
Swissca Small Caps CHF . .  .196.35 196.55
Swissca Germany EUR 138.45 134.55
Swissca France EUR 37.1 36.45
Swissca G . -Britain GBP . . .  .220.85 221.4
Swissca Europe CHF 224.35 225.65
Swissca Green Inv. CHF . . . . 1 1 7 . 4  117.65
Swissca IFCA 368. 368.5
Swissca VALCA 282.45 281.65
Swissca Port. Income CHF .1183.1 1179.42
Swissca Port. Yield CHF . .  .1396.27 1387.51
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1615 .32 1600.68
Swissca Port. Growth CHF .1927.64 1904.85
Sw issca Port. Equity CHF . .2430.42 2388.48
Swissca Bond SFR 96.95 96.85
Swissca Bond INTL 100.2 100.35
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.64 1048.04
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1275.73 1282.12
Swiss ca Bond Inv EUR . . .  .1237.46 1233.68
Sw issca Bond Inv USD . . .  .1012.35 1016.19
Swissca Bond Inv CAD .. .1159.63 1161.04
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1167.16 1168.28
Swis sca Bond Inv JPY .114366. 114660.
Sw issca Bond Inv INTL . . . 103.66 103.7
Sw issca Bond Med. CHF . . .  .98.67 98.57
Swissca Bo nd Med . USD . . . 101.71 101 .81
Swissca Bo nd Med. EUR . . .  .98.97 98.83

Taux de référence
précédent 9/08

Rdt moyen Confédéra t ion . .3.17 3.22
Rdt 30 ans US 6.147 6.209
Rdt 10 ans Allemagne 4 .9202 5.029
Rdt 10 ans GB 5.8706 5.8009

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1.515
EUR (D/CHF 1.5841 1.6171
GBP (D/CHF 2.372 2.432
CADID/CHF 0.9865 1.0115
SEK (1001/CHF 17.955 18.505
N0K (1001/CHF 19.08 19.68
JPY (1001/CHF 1.286 1.316

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.45 1.53
FRF (1001/CHF 23.85 25.05
GBP (D/CHF 2.34 2.48
NLG (1001/CHF 71.2 74.2
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.65 83.15
CAD (D/CHF 0.95 1.04
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 9/08

O r USD/Oz 255.85 257 .25
O r CHF/Kg 12254. 12372.
Argent USD/Oz 5.4 5.33
Argent CHF/Kg 258.39 256.1
Plat ine USD/Oz 349. 351.
Plat ine CHF/K g 16694 . 16884 .

Convention horlogère
Plage Fr. 12600
Acha t Fr. 12200
Base Argen t Fr. 300



-ORéADE
Manufacture de boîtes SA

Spécialisés dans les petites et moyennes séries
compliquées, noussommes à la recherched' un
ou d'une

POLISSEUR
¦ vous êtes au bénéfice d'une bonne expérience

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

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

sances et votre esprit d'équipe

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

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

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

Pour compléter l'effectif de notre service de chirurgie, nous
cherchons à nous assurer la collaboration de

deux inf irmiers(ères)
diplomés(es)

Nous demandons:
• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

suisse;
• une expérience récente dans un service de chirurgie.

Nous offrons:
•des postes de travail à temps complet (41 heures par se-

maine);
•un cadre et des conditions de travail agréables au sein
d'une petite équipe dynamique et conviviale;

• des prestations selon les tarifs en vigueur dans le canton.

Entrée en fonction: le 1" octobre ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats au service du person-
nel de l'Hôpital, rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret, infirmière-cheffe, tél. 032 83644 12.

28-213805/4x4

Economie franc-comtoise Tableau de bord optimiste
Dans sa note de conjonc-
ture qui analyse la situa-
tion économique depuis le
début de l'année, la direc-
tion régionale de l'Institut
national de la statistique
et des études écono-
miques se montre résolu-
ment optimiste. Après une
fin d'année 1998 défavo-
rable, l'emploi salarié ré-
gional a augmenté très
nettement au premier tri-
mestre 1999.

Cette embellie est due essen-
tiellement aux créations d'em-
plois dans le secteur tertiaire.
Le nombre d'emplois créés sur
les quatre derniers trimestres
est quatre fois plus élevé que
pour les trimestres précédents.
L'effectif salarié total aug-
mente de 2,2% au premier tri-
mestre et sur une année pleine
la progression est de 3,8%
tontre 2,2% sur l'ensemble du
territoire national.

Stabilisation du chômage
Avec un taux régional de

chômage de 8,8%, la Franche-

«Quand le bâtiment va tout va», comme le dit la sagesse
populaire. photo Roy

Comté reste 2,7% en dessous
de la moyenne nationale. Le
recul est noté dans tous les dé-
partements et toutes les zones
mais la moitié d'entre elles,
notamment Montbéliard , Pon-
tarlier et Dole connaissent une
évolution plus favorable que la
moyenne régionale. Le
nombre de demandeurs d'em-
ploi s'établit en Franche-

Comté à 40.700 soit une
baisse de 9,9% sur un an.
Cette amélioration , constante
depuis 1997, touche à présent
autant les femmes que les
hommes quelles que soient
leurs tranches d'âge. Elle est
néanmoins moindre pour les
plus de 50 ans. Elle se réper-
cute sur le chômage de longue
durée qui baisse de 15% en un

an. Comme toujours , les sec-
teurs frontaliers s'avèrent par-
ticulièrement privilégiés avec,
par exemple, un taux de 6,3%
pour le bassin d'emploi de
Morteau et de 7,5% pour celui
de Pontarlier contre 11,5% à
Montbéliard .

Activité économique
stabilisée

Le ralentissement constaté
au quatrième trimestre 1998
ne s'est pas poursuivi et l' acti-
vité industrielle s'est stabi-
lisée. En biens d'équi pements
et intermédiaires, elle reste
stable. Cependant l'agroali-
mentaire et le secteur automo-
bile signalent toujou rs des
rythmes de production élevés.
Les perspectives pour le reste
de l'année paraissent encore
plus favorables. Dans le bâti-
ment, l' activité est restée sou-
tenue, surtout dans le second
œuvre. Les carnets de com-
mandes sont remplis pour
quatre mois de travail
d'avance en moyenne. Et ne
dit-on pas que «quand le bâti-
ment va tout va» ]

L'hôtellerie de tourisme a
connu une activité hivernale
meilleure que celle de l'an
passé. Cinq mille arrivées sup-
plémentaires ont généré une
hausse de fréquentation de
l'ordre de 6% avec une bonne
progression de la clientèle
étrangère. Conséquence de
cette embellie économique
générale, les créations d'entre-
prises progressent légèrement
avec, en particulier, quarante
unités supp lémentaires dans
le domaine de la construction.

Indicateur relativement
fiable de l'activité économique
régionale, les immatricula-
tions de véhicules neufs sont
sup érieures de 9,5% au pre-
mier trimestre 1999 par rap-
port à la même période de
1998. En données cumulées
sur quatre trimestres, ce sont
près de 1300 véhicules de plus
qui ont été immatriculés. On
constate par ailleurs que les
marques françaises progres-
sent plus vite que les marques
étrangères et les moteurs à es-
sence plus vite que le diesel.

Denis Roy

Folklore Les Francs-Habergeants
ont dansé en Angleterre
Concernant le folklore,
l'Europe est unie: les
Francs-Habergeants, du
Locle, se sont rendus en
Angleterre du 16 au 18
juillet dernier pour partici-
per au vingtième anniver-
saire d'un groupe du Sus-
sex. Le match retour est
déjà programmé.

Claire-Lise Droz '

Cette aventure a débuté le
1er Août 1998 à La Vue-des-
Alpes, où les Francs-Haber-
geants se produisaient dans le
cadre de Salut l'étranger. Ils
ont été repérés par un couple
d'Anglais en séjour dans la ré-
gion , Don et Zena Terry,
membres eux aussi d'un
groupe folklorique: le Somp-
ting Village Morris de Wor-
thing, dans le Sussex. «Ils
nous ont vu danser en cos-
tumes. Ils ont été charmés! Eux
n'ont pas le même style. Nous,
nous dansons en coup les, eux,
c'est une fois les dames, une
fois les messieurs», explique
Francis Thiébaud. De contact
en contact, les Francs-Haber-
geants reçoivent une invitation
pour participer au 20e anni-
versaire du Sompting Village
Sussex, le 16 juillet 1999.

Dont acte: le 15 juillet der-
nier, un groupe d'une tren-

taine de Francs-Habergeants
et amis , dont 14 danseurs,
quatre musiciens, deux
joueurs de cor des Alpes et un
lanceur de drapeau , s'embar-
quaient à bord d'un car
conduit par Marc Clément. Ar-
rivée à Calais à 16h30, puis
passage dans l'Euro Tunnel:
35 minutes exactement jus-
qu 'à Folkestone, à raison de
135 km/h tout confort! Le car
suivait ensuite la côte - su-
perbe région - jusqu 'à Wor-
thing, où les Loclois ont été ac-
cueillis par leurs hôtes.

Sur place, pas moins de 25
groupes folkloriques partici-
paient à ce week-end. «Nous
avons dormi sous tente, près
d'un terrain de rugby,  nous
pouvions bénéficier de toutes
ses infrastructures , y  compris
le p ubl» Chacun chantait les
chants de son coin de pays.
«Nous avons chanté «Là-haut
sur la montagne» avec Alain
Vaucher de Valangin à l'ac-
cordéon», sans oublier les
prestations des deux j oueurs
de cor des Alpes, Alain Vau-
cher et André Eicher de Re-
convillier.

Pas de pluie!
Ce programme riche en ani-

mations et visites comprenait
une soirée médiévale, «nous
avions gardé nos costumes, ça

Démonstration colorée dans une rue piétonne de Chichester. photo sp

allait très bienl» Et la journée
du 18 juillet , où tous les
groupes ont dansé devant le
stade de rugby de Worthing,
entourés de la grande foule,
dont Monsieur le maire.

Foin de préjugés: les Francs-
Habergeants n'ont eu à pâtir ni

de la pluie, ni de la cuisine. «Il
suffit de trouver une vieille au-
berge qui prépare le menu
lorsque vous le commandez et
là, vous mangez très bien.
Alors que dans un pub mo-
derne appelé par certains an-
glais «Plastic pub», où la nour-

riture est p réparée d'avance,
la saveur est moins bonne...»

Pour résumer: d'excellents
souvenirs et tout autant de sou-
rires. L'an prochain , c'est le
Sompting Village Morris qui
est invité au Locle par les
Francs-Habergeants. CLD

Modernes, pratiques,
moins faciles d'accès pour
les corbeaux! photo Favre

Comme vous l'aurez sans
doute remarqué, le mobilier
urbain a quelque peu changé
au centre-ville. En effet , les an-
ciennes poubelles, en grillage
ou affichant des formes de
toutes sortes ont laissé la
place à des poubelles neuves,
couvertes, et munies de sacs
plastique , gris-noir liserées de
rouge, arborant les armoiries
communales. C'est le même
modèle qu 'à La Chaux-de-
Fonds, avec d'autres couleurs
cependant. Il s'agissait de rap-
peler les couleurs locloises , et
d' autre part , de choisir un
matériel solide et peu salis-
sant: donc, le bleu ciel ou le
jaune pâle étaient à bannir.

Les anciennes poubelles
n'étaient , en général , pas re-
couvertes et , par conséquent ,
d'accès facile pour les cor-
beaux, fouines et autres re-
nards, au grand dam des em-
ployés de la voirie qui devaient
nettoyer aux alentours plus
souvent qu 'à leur tour. De
plus, par mauvais temps, ces
poubelles ouvertes à tout vent
présentaient un magma peu
ragoûtant à racler... Mais la
raison principale de ce chan-
gement, signale le conseiller
communal Denis de la Reus-
sille, était «d 'essayer d'amélio-
rer un peu l'aspect de la ville à
l'aide d'un mobilier urbain
moderne» . Pour ce faire, la
commune disposait d'un mon-
tant de 50.000 fr. dans les cré-
dits budgétaires de l'exercice
1999, montant qui ne sera uti-
lisé qu 'à raison de 25.000 fr.
cette année. Pour l'heure , une
soixantaine de nouvelles pou-
belles ont été installées princi-
palement au centre-ville, sup-
ports inclus. Reste à en instal-
ler dans les quartiers périphé-
riques.

CLD

Image de
marque Des
poubelles plus
séduisantes
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Formation Un système de bonus
pour un enseignement de qualité
Sur le seul territoire ber-
nois, pas loin de quatre
cents organismes et insti-
tutions s'activent dans le
domaine de la formation
des adultes. Pour ac-
croître le professionna-
lisme et la qualité des
cours dispensés, le canton
souhaite introduire un
système de bonus.

La formation des adultes se-
rait un leurre sans le bénévo-
lat. Une étude réalisée par Tho-
mas Balmer et Martin Wild ,
sur un mandat de la Direction
de l'instruction publique ber-
noise, en atteste. Pour les trois
quarts des deux cents institu-
tions passées au peigne fin par
ces deux universitaires dans le
cadre de leur travail , ce mode
de fonctionnement est tout
simp lement vital. Un quart en-
viron des organismes salarient
leurs collaborateurs , le reste
réussissant à faire cohabiter
les deux systèmes.

Différence de prix
L'étude révèle que les orga-

nismes non subventionnés
sont plus nombreux à rémuné-
rer leur personnel que les ins-
titutions bénéficiant d'un sou-
tien étatique. Evidemment,
cette différence se ressent
dans le prix des inscriptions

aux cours. Selon Thomas Bal-
mer et Martin Wild , des me-
sures prises dans l'encadre-
ment des cours contribuent au
développement de la qualité
de la formation dispensée.

Ainsi , une charte indi-
quant les objectifs visés peut
se révéler être un outil de
référence précieux. D'autre
part , toute organisation doit
veiller à entretenir un réseau
de relations denses, de même
qu 'il est important d'intégrer
les animateurs et animatrices
dans la vie des organismes
formateurs et imp ératif de
procéder à des contrôles fré-
quents des méthodes de tra-
vail retenues.

A l'observation , ces points
paraissent être davantage res-
pectés dans les organismes
de grande taille rémunérant
leur personnel que dans ceux
de petite taille recourant au
bénévolat.

Encadrer le bénévolat
D'un point de vue général

d'ailleurs , les résultats de l'é-
tude laissent penser que plus
une organisation compte de
personnes payées, plus le tra-
vail de formation remp lit des
critères qualitatifs. D'où la
volonté de mettre en place
des structures de soutien per-
mettant de professionnaliser

le travail fourni par les béné-
voles au niveau local.

Tenant compte des ensei-
gnements de cette étude, la
section de la formation des
adultes de la Direction de
l'instruction publi que va dé-
velopper les offres en matière

Par l'étendue de son offre de cours, le Centre interrégional de perfectionnement joue
un rôle important dans la formation des adultes. photo a

de consultation et de perfec-
tionnement destinées au
bénévoles.

S'agissant des institutions
subventionnées, le canton en-
tend également récompenser
la qualité de la formation par
le biais d'un système de boni-

fication. Responsable de ce
service, Margrit Dûnz ex-
pli que que les organismes ap-
puyant leur offre de cours sur
des problèmes de société se-
ront les premiers bénéfi-
ciaires de ce nouveau
système, /nic-oid

Cuisine Les Franches-Montagnes
à déguster sur 110 pages illustrées
«Hommage à une citadelle
culinaire». C'est sous ce
titre que fleurit dans les li-
brairies un ouvrage révé-
lant les Franches-Mon-
tagnes et ses spécialités
culinaires. Superbement
illustré, ce livre respire les
bonnes recettes du terroir.
A déguster.

C'est la Fédération des pro-
ducteurs de lait (PSL) qui ,
sans tambour ni trompette , as-
sure le lancement de ce petit
fascicule fort bien conçu (on
l'obtient dans les bonnes li-
brairies au prix de 15 francs
ou à la PSL à Berne). Un pre-
mier volet , richement illustré ,
traduit l'histoire du Haut-Pla-
teau avec son lot d'anecdotes
gastrohistoriques.

Surgissent alors plus de
trente recettes qui vous met-
tent l' eau à la bouche. Les pre-
mières sont ancestrales et vont
de la toétché à la soupe aux or-
ties en passant par les célèbres
striflates et le pâté des
princes-évêques. La seconde
partie propose des recettes
nouvelles avec des ingrédients

régionaux. Voici le chèvre
chaud à la vinaigrette aux ai-
relles, le filet de sanglier sur
un lit de choucroute à la crème
et compote de mûres. Voici les
truites en pap illote et les
choux au fromage... arrosés
de limonade maison!

La troisième partie du fasci-
cule s'enfonce dans les caves
des producteurs de fromage de

La truite en papillote sur son lit de tilleul, l'une des re-
cettes proposées. photo sp

la région , de La Chaux d'Abel
aux frères Kaelin du Noirmont
en passant par Saignelégier et
Lafleur à Montfaucon. Ce par-
cours gastronomique s'achève
sur un tour des spécialités ré-
gionales avec une liste
d'adresses à la clef. Bref , un
bel hommage au terroir gas-
tronomique de la montagne!

MGO

Goumois Le caissier le
plus rapide passe la main

Le village de Goumois perd
un homme de poids avec le re-
trait de son caissier communal.
Durant 40 ans, Claude Bri-
schoux a tenu les cordons de la
bourse de son village. Il est cité
en exemple par le canton pour
être le caissier communal le
plus rap ide du Jura - il boucle
ses comptes de l'année en jan-
vier - et pour avoir fait de la
cité des bords du Doubs un pe-
tit Monaco avec une quotité
d'imp ôt privilégiée (2 ,3).

C'est le décès du caissier
communal d'alors , Alphonse
Barthoulot , qui a précipité le
destin de Claude Brischoux. Il
n'a que 21 ans et il est tour-
neur quand il est propulsé à la
tête des comptes communaux.
Des cours du soir vont l'initier
à la comptabilité.

Trois en un
Le jeune caissier arrive à

une époque où la commune de
Goumois est encore divisée en
trois: la munici pale , la pre-
mière section (Goumois) et la
seconde section (Vautenaivre)
avec son lot de particularités et
d' avantages bourgeois. Le re-

groupement au sein d'une
seule commune va faciliter le
travail. Claude Brischoux va
vivre sous l'ère de trois maires:
Phili ppe Cachot , Léon Kundert
et Jean-Marie Aubry, le maire
actuel. «Pour être un bon cais-
sier, il faut  être au courant de
tout» avance le partant. Il ar-
pente les forêts pour connaître
les coupes qui restent à vendre ,
il fait partie de la pompe, du
conseil par intermittence...
Bref , rien ne lui échappe.

Aussi , d'une main assurée,
il est en mesure de rendre les
comptes de l'exercice précé-
dent en janvier déjà . Sa dili-
gence sera remarquée par le
canton , qui le citera en
exemple aux autres com-
munes, peu empressées aux
bouclements. Ce qui vaudra
aussi à Claude Brischoux , à la
naissance du canton, de fi gurer
parmi les membres chargés de
discuter de la péréquation fi-
nancière.

Succession féminine
11 sera toujours un défenseur

des petites communes, dé-
nonçant s'il le faut le transfert

des charges de l'Etat sur les pe-
tites collectivités. Et si Gou-
mois a l'une des quotités les
plus basses du canton (avec
Asuel, Boncourt et Ederswi-
ler), il le doit à sa gestion ri-
goureuse. «Il faut  rester attrac-
tif, notre situation excentrée
nous désavantageant» avance
le caissier. Une ambassadrice
de charme lui succédera: Véro-
nique Gigon.

Michel Gogniat

Claude Brischoux était
chargé du «trésor» de
Goumois, le petit Monaco
des bords du Doubs.

photo Gogniat

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont accueille
jeudi 12 août à 20 heures la
chanteuse cubaine Tanja Nerfin.
Elle est accompagnée à la gui-
tare par Lazaro Cardenas (guita-
riste durant 13 ans du grand Oa-
mar Portuondo à Cuba) et aux
percussions par David Nerfin.
Voilà trois ans que cette chan-
teuse fait découvrir au public eu-
ropéen les charmes de la mu-
sique cubaine. Nostalgie, pas-
sion et amour sont les mots-clés
de son spectacle tout en douceur
où coulent les contes et les sou-
venirs humides de son pays. A
déguster comme un bon rhum.
Entrée libre . MGO

Le Noirmont
Tanja Nerfin
chante au CJRC Durant le mois de juillet, il

est tombé 224 millimètres
d'eau de pluie sur les Franches-
Montagnes , ce qui correspond
en fait à 224 litres d'eau par
mètre carré. C'est un record si
l'on sait qu 'il est tombé 84 mm
en 1998, 125 mm en 1989 ou
encore 113 mm en 1969. Le 5
juillet , ce sont 05 litres par
mètre carré qui sont tombés
sur nos sapins en une seule
journée. On relèvera que le
mois d'août se situe dans la
même lignée puisque l'orage
du jeudi 5 août a vu 34 litres
d'eau au mètre carré arroser la
montagne. Au vu des statis-
tiques , on devrait s'acheminer
vers une année record au grand
bonheur des escargots. MGO

Haut-Plateau
Que d'eau!

La statistique des chômeurs
et celle des demandeurs d'em-
ploi ont subi des variations in-
fimes en ju illet. Le nombre des
demandeurs a diminué de 4 à
1539, soit dans le district de
Delémont 827 (+10), Franches-
Montagnes 119 (+4) et Porren-
truy 593 (-18). La variation des
chômeurs diffère peu , de 795
à 804 (+9), soit à Delémont
444 (+12), Franches-Mon-
tagnes 59 (+0) et Porrentruy
301 (-9). Dans les deux statis-
ti ques , le district de Porren-
truy enregistre des améliora-
tions , une évolution contraire
mais de faible amp leur se pro-
duisant dans les deux autres
districts. VIG

Chômage
Juillet stable
dans le Jura

L'Université de Berne verse
depuis de nombreuses années
un montant forfaitaire à l'hô-
pital de l'Ile pour indemniser
les prestations fournies par cet
établissement en matière d' en-
seignement et dans le domaine
de la recherche. Un nouveau
système d'indemnisation , axé
sur les prestations , est actuel-
lement en cours d'élaboration.
Dans l'attente de pouvoir l' ap-
pli quer , le gouvernement va ,
cette année encore, verser un
montant fixe. Cette somme -
95,2 millions de francs - a été
réduite de 300.000 francs par
rapport aux prévisions bud gé-
taires à titre de mesure d'éco-
nomie, /oid

Hôpital de l'Ile
Un forfait revu
à la baisse

La Commission du théâtre
et de la danse du canton de
Berne met au concours deux
bourses , l' une dans le do-
maine du théâtre , l' autre dans
celui de la danse , pour, dans
chaque cas , un séjour de six
mois dans l' atelier bernois de
la Cité internationale des Arts ,
à Paris. Ces bourses offrent la
possibilité à deux Bernoises
ou Bernois qui consacrent
leurs activités artisti ques ou
professionnelles à ces do-
maines de séjourner et de tra-
vailler dans la cap itale
française du 1er juin 2000 au
30 novembre 2000 ou du 1er
décembre 2000 au 31 mai
2001. /oid

Arts Deux
bourses pour
étudier à Paris

La dissidence bloché-
rienne de l'UDC bernoise, à
laquelle le parti avait refusé
un apparentement pour les
élections fédérales d'octobre ,
s'allie à la liste de l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF) .
Celle-ci avait elle-même sus-
cité le dédain du Parti
évangélique-populaire. Par
ailleurs , le Parti démocrate-
chrétien et l'Alliance des
Indépendants s'allient au
Parti des travailleurs et des
rentiers (ARP), ainsi qu 'il
ressortait hier du dépôt des
listes. L'UDF dispose actuel-
lement d' un mandat au
Conseil national (Christian
Waber). /ats

Berne Liste
dissidente alliée
avec l'UDF

Le Custom club régional or-
ganise cette fin de semaine
une importante et sympa-
thi que rencontre de motards ,
à La Chaux-d'Abel. Très exac-
tement devant le restaurant
qui porte le même nom , tous
les amateurs de gros ou de
moins gros cubes sont très cor-
dialement invités. Les curieux
seront eux aussi les bienve-
nus , pour admirer les ma-
chines ou simp lement pour
passer un moment de détente
dans une ambiance sympa-
thi que.

Dès 14 h samedi , quel ques
stands proposeront sur place
divers articles de moto. De
surcroît , outre les grillades et
les boissons diverses que l'on
pourra déguster, les intéressés
auront également la possibilité
de se faire tatouer. Une can-
tine sera bien sûr dressée et
un camping sera installé pour
tous ceux qui voudront passer
la nuit sous tente. Les autres
pourront trouver abri dans
une grange voisine. Et di-
manche matin , afin de com-
mencer la journée en beauté ,
un brunch copieux sera servi
sur place. Soulignons de sur-
croît que les plus j eunes - dès
dix ans - pourront effectuer
leur baptême de moto, photo-
souvenir à l' appui: les
membres du Custom club se
chargeront de les emmener
sur leurs engins pour un petit
tour.

DOM

Chaux-d'Abel
Rencontre
de motards



Dai aï-la ma Le rendez-vous
manqué avec le Conseil fédéral
Oui, le Conseil fédéral en a
parlé. On a trouvé qu'une
rencontre avec le dalaï-
lama n'était pas oppor-
tune. Aucune décision ne
sera finalisée. Mais deux
réunions auront quand
même lieu...

De Berne:
Georges Plomb

Est-ce le Conseil fédéral qui
a refusé de recevoir le dalaï-
lama? Ou est-ce le dalaï-lama
qui a omis de demander de
rencontrer un conseiller fédé-
ral? A Berne, on entend de
tout sur le rendez-vous man-
qué.

Ce qui est vrai , c'est que le
gouvernement n'a pas pris la
décision formelle de ne pas re-
cevoir le dalaï-lama lors de son
actuel séjour en Suisse. Mais
il en a discuté. Et la conviction
s'est forgée qu 'il n 'était pas
opportu n, pour le moment,
qu 'il y ait rencontre à ce ni-
veau-là. On est en plein flou.

Cuisant souvenir
Plusieurs facteurs ont joué

comme nos relations avec la
Chine, le souci d'intervenir
avec plus d'efficacité en faveur
de Tibétains emprisonnés, le
fait que le dalaï-lama n'est pas
chef d'Etat , l'imminence d'un
voyage du ministre de l'Econo-
mie, Pascal Couchepin , en
Chine.

Et puis , la tumultueuse vi-
site d'Etat du président chi-
nois Jiang Zemin , le 25 mars à
Berne, est gravée dans les mé-
moires. Un groupe de manifes-
tants protibétains avait per-
turbé la réception. Plus tard ,
un vif incident opposera le pré-
sident chinois à plusieurs
membres du Conseil fédéral -
la présidente Ruth Dreifuss en
tête.

A partir de ce flou , chacun y
va de sa variation.

Le chef spirituel des Tibétains a rencontré hier à Genève une délégation de parlementaires suisses, photo Keystone

Première variation: il n'y a
pas eu de demande officielle
du dalaï-lama. C'est Ruedi
Christen , chef de l'informa-
tion au Département des Af-
faires étrangères de Joseph
Deiss, qui l'affirme. Quelle
aurait été la réponse s'il y avait
eu demande? Christen refuse
d'entrer dans de pareilles spé-
culations. Mais il remarque
qu 'une rencontre de haut ni-
veau a eu lieu , hier à Genève,
entre l' ambassadrice Heidi Ta-
glavini , nouvelle patronne de
la Division des droits de
l'homme , et le dalaï-lama.

Deuxième variation: le da-

laï-lama n'étant pas chef
d'Etat , une rencontre avec la
présidente Ruth Dreifuss ne
s'imposait pas. C'est ce qu 'in-
dique Andréa Arcidiacono au
Département de l'intérieur.
Tout cela n'a pas empêché la
présidente de recevoir des
Tibétains de Suisse. Par
ailleurs , 9 députés fédéraux -
conduits par la Bâloise Ruth
Gonseth - dialoguaient , hier à
Genève, avec le dalaï-lama.
Donc , contact , il y a.

Troisième variation: le pa-
tron de l'Economie Pascal
Couchepin , nous assure-t-on,
ne serait pas intervenu pour

qu 'aucun conseiller fédéral ne
rencontre le dalaï-lama. Or, le
Valaisan se rend cet automne
en Chine - en novembre plutôt
qu 'en octobre - à la tête d'une
importante délégation (dont
plusieurs grands capitaines
d'industrie). Il a besoin de
calme derrière lui.

Felber et Cotti avaient osé
Le dalaï-lama, remarquez ,

est favorable au maintien du
Tibet dans la Chine. Mais l'é-
ducation et la reli gion , pour
lui , doivent rester en mains
tibétaines. Rappel: deux
prédécesseurs de Joseph

Deiss aux Affaires étrangères,
René Felber et Flavio Cotti ,
avaient reçu, eux, le dalaï-
lama.

Depuis mars, Berne ne fait
plus de vagues. A la commis-
sion des droits de l'homme de
l'ONU à Genève, elle renonce
à parrainer une résolution
condamnant les violations en
Chine (avant , elle osait) . Et
elle approuve un crédit de la
Banque mondiale qui pourrait
provoquer l'immigration de
paysans chinois en zone tibé-
taine - et aggraver la submer-
sion ethnique.

GPB

Chômage Nouveau recul au mois de juillet
Le chômage a encore
baissé en juillet en Suisse,
mais à un rythme ralenti
par rapport aux précé-
dents mois. Le taux s'ins-
crit désormais à 2,5%
(90.122 personnes), contre
2,6% en juin. Cet indica-
teur n'est plus pertinent,
relèvent cependant des
spécialistes.

A la fin juillet , 90.122 per-
sonnes étaient inscrites au
chômage, soit 2277 de moins
que le mois précédent , a indi-
qué hier le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco). L'ensemble
des demandeurs d'emploi est ,
lui aussi , en baisse: il s'établit
à 162.771 personnes (-4745).

«Environ la moitié du recul
du chômage est due à d'autres
causes que les effets saison-
niers. La reprise conjoncturelle
a nettement contribué à cette
amélioration. Déduction faite
des effets saisonniers, le
nombre des chômeurs s'est ré-
duit d 'environ 1400», précise
Jean-Luc Nordmann , chef de
la direction du travail au Seco.

Fins de droits en baisse
Cela se reflète sur d'autres

indicateurs, comme la diminu-
tion du chômage partiel, la
croissance des chiffres d'af-
faires du commerce de détail
ou la multiplication des an-
nonces d'emploi. La restaura-
tion-hôtellerie et la construc-
tion , qui tournent à plein ré-

gime en été , exp li quent égale-
ment le résultat de juillet.

«Ce recul était attendu, tout
comme le fait  qu 'il soit moins
fort qu'en juin, remarque Jean-
Luc Nordmann. C'est normal
en juillet et août, car à la f in
ju in de nombreux apprentis et
écoliers se retrouvent sur le

marché du travail, ce qui se ré-
pe rcute sur le taux de chô-
mage.»

Le Seco précise que le
nombre de fins de droits a
baissé en mai à 2326 , dont
1050 sont touj ours inscrits
dans un Office régional de pla-
cement (ORP). 365 (15,7%)

ont retrouvé un emp loi alors
que le 40% restant ne sont
plus annoncés à un office.

Autre signe encourageant:
«la part des chômeurs de
longue durée a passé à 26,5%.
En ju in, elle était encore de
27,0%», souligne M. Nord-
mann , qui pense que le chô-
mage poursuivra sa décrue ces
deux prochains mois. Pour
l' ensemble de l' année , le Seco
estime à 105.000 le nombre
moyen de chômeurs. En 1998,
cette moyenne était de
139.660 (188.304 en 1997).

Peu pertinent
Economiste et professeur à

la HES du canton du Tessin,
Christian Marazzi juge cpie le
taux de chômage n'est plus un
indicateur pertinent pour
rendre compte de la réalité du
marché du travail. «Le chô-
mage est en baisse, mais les ca-
ractéristiques du marché chan-
gent. Il s 'américanise de p lus
en p lus: la pr écarité, l'instabi-
lité, le travail partiel sont en
hausse.»

Cette dérégulation du mar-
ché du travail est un phé-
nomène durable. «Il faut  main-
tenant réfléchir à comment lut-
ter contre cette p récarisation
croissante et comment assurer
socialemen t les personnes qui
en sont victimes», ajo ute l'éco-
nomiste tessinois.

Jean-Pierre Tabin, socio-
logue et professeur à l'Ecole
d'études sociales et pédago-

giques de Lausanne, est égale-
ment scepti que sur la signifi-
cation de ce taux. «Concernant
le chômage, on ne peut tirer au-
cune conclusion sérieuse aussi
longtemps qu 'on ignore à peu
près tout sur ce qui se passe
lorsque les chômeurs sortent de
la statistique.»

«Je constate par exemp le au-
cune variation significative sur
le total des personnes actives
occupées. Si le chômage était
f ortement en baisse, on devrait
en voir les rép ercussions»,
relève par ailleurs Jean-Pierre
Tabin. Le sociologue estime
aujourd'hui à 300.000 le total
des personnes à la recherche
d'un emploi (chômeurs , de-
mandeurs d'emplois , fins de
droits , etc.).

Pas de risque d'inflation
Mal gré la baisse continue

depuis plusieurs mois du taux
de chômage, le Seco ne craint
pas un problème d'assèche-
ment du marché du travail qui
pourrait relancer l'inflation.
«Excep tion faite de quelques
secteurs sp écifi ques comme
l'informatique, on est encore
loin d 'une pareille situation»,
rassure le chef de l'informa-
tion, Alan Kocher.

Du reste, le nombre de
places de travail annoncées
aux offices du travail a dimi-
nué en juillet de 582 pour s'é-
tablir à 15.884 , a aussi indi-
qué le Seco dans son commu-
ni qué./ats

Le chômage partiel
a baissé en juin
Le chômage partiel (ré-
duction des horaires de
travail) a une nouvelle
fois baissé en juin. 2929
personnes (531 de moins
ou -15,3%) ont été tou-
chées. Le nombre d'en-
treprises l'ayant utilisé a
diminué de 42 (-16,5%),
passant à 213.

En juin , le chômage partiel
a frapp é 1942 hommes et
987 femmes. Par rapport au
mois précédent , la baisse
concerne 367 personnes
pour les hommes (-15,9 %).
«Elle est imputab le pour l'es-
sentiel au recul intervenu
dans le bâtiment, génie civil,
la construction électrique et
électronique et la métallur-
gie», a indiqué hier le Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(Seco).

Le nombre de femmes tou-

chées par le chômage partiel
a diminué de 164 (-14 ,2 %).
Cette diminution s'expli que
par l'évolution dans la cons-
truction électri que et électro-
ni que. Au total, les heures de
travail perdues ont reculé de
15.377 (-8,4%) à 167.064.

En Suisse alémanique , les
heures de travail perdues se
sont chiffrées à 125.994 , soit
une hausse de 13,4% en un
mois. En Suisse romande et
au Tessin, ce total s'établit à
41.070 (- 42 ,4%).

Le secteur machines, véhi-
cules (45.920/+5874 ) a été
encore une fois le plus tou-
ché par le chômage partiel. Il
est suivi par la construction
électri que et électroni que
(20.917/-3082), le textile
(15.327/-510), l'horlogerie ,
bijouterie (12.040/-9746) et
le bâtiment , génie civil
(11.351/-9245)./ats

Pas de vagues avec la
Chine! Le mot d 'ordre, de-
puis le vif incident ber-
nois du 25 mars, le voilà.
A la Commission des
droits de l 'homme, on re-
nonce à parrainer une ré-
solution condamnant les
violations en Chine. A la
Banque mondiale, on
laisse passer un crédit qui
aggravera la submersion
chinoise au Tibet. Et voilà
le Conseil fédéral qui se
contorsionne pour qu'au-
cun Sage ne se trouve nez
à nez avec le dalaï-lama.

Bon, il faut compren-
dre. La Chine traverse une
phase d 'hypersusceptibi -
lité autoritaire. Taïwan,
les dissidents, les sectes,
un rien l 'affole. Du coup,
on devine ce qui arriverait
si un conseiller fédéral se
risquait à rencontrer le da-
laï-lama au grand jour. Au
revoir, les délégations éco-
nomiques! Adieu, les
contrats juteux!

Et pourtant, le dalaï-
lama ne demande que
l 'autonomie du Tibet
dans le cadre de la Chine.
Il ne demande pas p lus
que ce que la Chine elle-
même - dans l 'esprit de
son p rincipe «un pays,
deux systèmes» - accorde
à Hong Kong et à Macao.
Bien sûr, cela signifierait
la restitution aux Tibé-
tains de leurs droits en
matière d 'éducation et de
religion, un coup d 'arrêt
à la sinisation du Tibet.
Mais l 'intégrité de la
Chine serait préservée.

Le message du dalaï-
lama, le voilà. Bref, une
fois l 'orage passé, on at-
tend que les Joseph Deiss,
Pascal Couchepin et Ruth
Dreifuss retrouvent le
cran des René Felber et
des Flavio Cotti du passé.
On l 'espère d'autant p lus
fort que les autonomies lo-
cales sont tout à fait  dans
les cordes d 'une Suisse
viscéralement décentra-
lisée et fédéraliste. Alors,
courage. '

Georges Plomb

Commentaire
Voyez le cran
de Felber
et Cotti

Environ 6000 Tamouls, se-
lon la police, ont manifesté
hier à Genève contre «le géno-
cide» de leur peuple au Sri
Lanka. Ils ont défilé de la gare
à la place des Nations , où ils
ont dénoncé l'utilisation de
l' arme alimentaire. Les mani-
festants ont demandé à l'ONU
d'intervenir pour stopper
«l 'escalade de l'horreur», à
l'occasion de la réunion de
sous-commission des droits de
l'homme. La majorité des ma-
nifestants tamouls venaient de
Suisse.

Dans une lettre au secré-
taire général de l'ONU, la
Fédération des Tamouls (FIT)
dénonce l' embargo alimen-
taire comme arme de guerre.
«L'utilisation de l 'arme ali-
mentaire par le gouvernement
s/ïlankais a atteint un poin t de
non-retour pour la popula-
tion» , affirme la lettre.

Plus de 500.000 personnes
vivant dans la région du Vanni
(nord de l'île) sont privées de
nourriture en raison de la fer-
meture de la route d'U gilanku-
lam, ordonnée le 26 mai , se-
lon la FIT. Les réserves se-
raient épuisées depuis la lin
juin./ats

Tamouls L'arme
de la faim
dénoncée



Kosovo
Tensions
à Mitrovica
De nouvelles violences ont
opposé hier pour le troi-
sième jour consécutif sol-
dats français et manifes-
tants albanais à Kosovska
Mitrovica, au nord du Ko-
sovo. A Belgrade, l'opposi-
tion fait front commun
pour débouter Slobodan
Milosevic.

Comme samedi et di-
manche, les Albanais de Ko-
sovska Mitrovica ont tenté de
marcher sur le quartier serbe
aux abords du pont qui relie
les deux parties de la ville. Au
nombre d'environ 200 , jeunes
en majo rité , les manifestants
ont crié des slogans anti-
français aux militaires
français de la force multinatio-
nale de paix (Kfor) qui gar-
daient l'accès de l'ouvrage.

Orchestrée par l'UCK
Les soldats de la Kfor les ont

refoulés fermement, utilisant
la crosse de leur fusil. Au mo-
ment où ils déroulaient des
barbelés pour barrer le pont ,
ils ont été bombardés de pier-
res, sous les insultes et les cra-
chats des manifestants. Un mi-
litaire a été grièvement blessé.

Manifestement orchestrée
par des hommes de l'Armée
de libération du Kosovo
(UCK), la manifestation a pris
fin peu avant midi. Un com-
mandant local de l'UCK est
alors arrivé pour demander
aux manifestants de partir.

Divisé entre un quartier de
Serbes et un autre d'Albanais
depuis l'arrivée des troupes de
la Kfor, Kosovska Mitrovica
est l'un des princi paux foyers
de tension ethnique de la pro-
vince. Un accord sur la libre
circulation n'a jamais pu être
conclu.

De source officielle françai-
se, on estime que l'UCK cher-
che la confrontation avec les
Serbes de la ville dans l'espoir
de les voir quitter Mitrovica.

A Belgrade
Pendant ce temps à Bel-

grade , l'opposition serbe four-
bit ses armes pour obtenir le
départ de Slobodan Milosevic.
Vuk Draskovic et Zoran Djind-
jic , ses deux princi paux chefs ,
ont confirmé qu 'ils participe-
raient ensemble à un rassem-
blement pour la démission du
président le 19 août dans la ca-
pitale yougoslave.

Ils se sont exprimés après
une rencontre avec le chef de
l'Eglise orthodoxe serbe, le pa-
triarche Pavle. C'est la pre-
mière fois que MM. Draskovic
et Djindjic annoncent leur par-
ticipation commune à un ras-
semblement depuis qu 'a dé-
buté fin juin en Serbie l'ac-
tuelle campagne pour la dé-
mission de M. Milosevic.

M. Djindjic a toutefois tenu
à souligner que cette première
initiative commune ne signi-
fiait pas un «rapprochement»
entre le Parti démocratique
(DS) qu 'il diri ge et le Mouve-
ment serbe du renouveau
(SPO) de Vuk Draskovic./afp-
reuter

Pour le troisième jour
consécutif, des violences
ont opposé les soldats
français à des manifes-
tants albanais. photo K

Russie Boris Eltsine remanie
et désigne un nouveau dauphin
Le président Boris Eltsine
a limogé hier le premier
ministre Sergueï Stépa-
chine. Il a nommé à sa
place le chef des services
secrets Vladimir Poutine,
qu'il a désigné officielle-
ment candidat à sa suc-
cession. Ce remaniement
intervient à six mois des
élections législatives.

Lors d'une intervention à la
télévision russe, le chef de
l'Etat a souhaité que Vladimir
Poutine, 46 ans, lui succède à
la tête de la Fédération russe.
L'élection, présidentielle est
prévue en l'an 2000. Eltsine a
également fixé au 19 dé-
cembre la date des prochaines
élections législatives.

Aval de la Douma
Avant de devenir effective,

la désignation de M. Poutine
en tant que premier ministre
doit être entérinée par la
Douma , dominée par les com-
munistes. Les députés de-
vraient confirmer vendredi le
nouveau chef du gouverne-
ment.

Vladimir Poutine, ancien es-
pion du KGB en Allemagne,
exerçait jusqu 'alors les fonc-
tions de chef des services se-
crets russes (FSB, services
fédéraux de sécurité) et de se-
crétaire du Conseil de sécu-
rité. Il est considéré comme
un proche d'Anatoli Tchou-
baïs , réformateur et père du
programme de privatisation
de l'économie russe.

Rassurer
Dans ses premières déclara-

tions, M. Poutine a cherché à
rassurer les milieux écono-
miques en précisant que «l'é-
quipe financière » serait
conservée. La Russie vient de
renouer avec le FMI qui lui a
accordé un prêt de 4,5 mil-
liards de dollars sur 17 mois.
Elle est aussi engagée dans un
long processus de restructura-
tion de sa dette extérieure avec

les Clubs de Paris (Etats
créanciers) et de Londres
(banques privées).

Boris Eltsine n'a pas donné
d'explication officielle sur le
limogeage de M. Stépachine ,
en place depuis moins de trois
mois. Selon la presse russe, le
Kremlin lui reproche de
n'avoir pas su s'opposer à la
création d'une alliance des
forces politiques hostiles à Bo-
ris Eltsine.

Le parti soutenu par le pou-
voir (Notre Maison la Russie)
risque d'être laminé face aux
communistes et à la nouvelle
alliance forgée par le maire de
Moscou , Iouri Loujkov. Ce der-
nier est l'un des candidats les
plus sérieux à la présidentielle
de l'an 2000.

Instabilité politique
Sergueï Stépachine, 47 ans,

considéré comme un fidèle du
président russe, est le troi-
sième chef du gouvernement
limogé en moins de 12 mois
par Boris Eltsine, après Ser-
gueï Kirienko et Evgueni Pri-
makov. Son licenciement
donne à nouveau de la Russie
l'image d'un pays politique-
ment instable.

Vladimir Poutine devrait être le nouveau premier ministre. Quant à Sergueï
Stépachine (en médaillon), son laxisme lui a été reproché. photos Keystone

Pour le chef du Parti com-
muniste russe, Guennadi
Ziouganov, le limogeage de

M. Stépachine n'est pas une
surprise et démontre l'inapti-
tude de Boris Eltsine à diriger

la Fédération russe. «C'est de
la démence à 100%. Ce qui se
passe n'a rien de nouveau.
C'est l'agonie d'un régime mo-
ribond», a déclaré Ziouganov à
des journalistes.

Détérioration au Caucase
Le limogeage de M. Stépa-

chine intervient au moment où
la Russie fait face à une dété-
rioration spectaculaire de la si-
tuation dans le Caucase russe.
De multiples affrontements
armés se sont déroulés ces
derniers jours à la frontière
entre le Daghestan et la répu-
bli que indépendantiste de
Tchétchénie.

Secouée par ce troisième li-
mogeage d'un premier minis-
tre russe en moins d'un an , la
bourse de Moscou a plongé de
près de 11% lundi. La Banque
centrale russe a dû intervenir
pour soutenir le cours du
rouble qui a perdu 3% à 25,29
pour un dollar./af p-reuter

Daghestan: sécession évoquée
Sergueï Stépachine, qui ve-

nait d'être limogé par Boris
Eltsine, a évoqué hier une
possible sécession du Da-
ghestan de la Russie. Les
combats entre l' armée russe
et des groupes armés isla-
mistes venus de Tchétchénie
ont Contraint de nombreux
villageois à fuir.

«La situation au Daghes-
tan est actuellement très déli-
cate. Je pense réellement que
nous po uvons pe rdre le Da-
ghestan», a déclaré l'ex-pre-
mier ministre lors de son der-
nier conseil des ministres.
Les affrontements se poursui-
vaient hier pour la troisième

journée consécutive dans la
petite république du Nord-
Caucase.

Vladimir Poutine, nouveau
premier ministre chargé d'as-
surer l'intérim , a immédiate-
ment promis d'app liquer
toutes les décisions et direc-
tives prises par Stépachine
concernant le Daghestan.
Stépachine s'était engagé à
rétablir l'ordre dans cette ré-
publique pour conjurer le
spectre d'une «deuxième
Tchétchénie» ( 1994-1996).

Des hélicoptères ont bom-
bardé depuis samedi les posi-
tions des «rebelles» infiltrés ,
prises également sous le feu

de l'artillerie russe. Un poli-
cier daghestanais n'a pas été
en mesure de confirmer des
informations de médias
russes évoquant la mort
d'une quarantaine d'insurgés
durant les dernières 48
heures de combats. Les com-
bats ont poussé sur les routes
de nombreux villageois. La
télévision russe a diffusé des
images de civils désemparés,
des femmes et des enfants en
majorité. L'intervention mili-
taire de Moscou pourrait dé-
clencher un nouveau conflit
dans cette région très in-
stable, a estimé un respon-
sable tchétchène./afp-reuter

Iran L'opposition
durement réprimée
Des intellectuels iraniens
en exil ont dénoncé hier à
Genève une vague d'ar-
restations en Iran. Selon
les opposants, près de
15.000 étudiants et sym-
pathisants ont été arrêtés
depuis les manifestations
de juillet.

Lors d'une conférence de
presse, Fereidoun Gilani , écri-
vain iranien en exil en Alle-
magne et porte-parole du
Mouvement de défense des li-
bertés, a affirmé que l'Iran vit
sous un régime de «loi mar-
tiale non déclarée». Une
«camp agne de terreur» est en
cours.

Des miliciens recherchent
systématiquement à leur do-
micile, la nuit , les étudiants
suspects d' avoir partici pé aux
manifestations du mois de

jui llet. Tout rassemblement
public de plus de trois per-
sonnes est interdit et immé-
diatement réprimé.

Le Mouvement, basé à Zu-
rich , regroupe des intellec-
tuels, écrivains, journalistes,
professeurs iraniens en exil
dans les pays occidentaux . Ses
représentants ont rencontré
lundi à Genève une respon-
sable du Haut-Commissariat
de l'ONU aux droits de l'hom-
me et lancé un appel au secré-
taire général de l'ONU. Dans
cette lettre à Kofi Annan , les
opposants demandent la fin
immédiate de cette «nouvelle
vague de terreur» ainsi que
«l'arrestation des responsables
de la répression». Ils deman-
dent également la création
d'une commission indépen-
dante par l'ONU pour enquê-
ter en Iran./ats

Yémen Dix condamnés
Huit Britanniques et deux

Algériens ayant de faux passe-
ports français ont été condam-
nés lundi au Yémen à des
peines allant de huit mois à
sept ans de prison pour «com-
p lot terroriste». Ces accusés,
arabes ou asiatiques de confes-
sion musulmane, étaient jugés
à Aden (300 km au sud de Sa-
naa) pour association de mal-
faiteurs en relation avec une
entreprise terroriste et posses-

sion illégale d'armes. La jus-
tice leur reprochait d'avoir
voulu faire sauter le consulat
britannique , un hôtel et une
église anglicane d'Aden.

Le verdict a été énoncé de-
vant une salle comble, entre
j ournalistes, di plomates et
proches des prévenus. La sécu-
rité était maximale, 200 poli-
ciers armés de Kalachnikov en-
cerclant le bâtiment du tribu-
nal./ap

Timor Code
de conduite signé

Les factions rivales dans la
province indonésienne du Ti-
mor oriental ont signé hier un
code de conduite en 27 points
par lequel elles s'engagent à
ne pas recourir à la violence
d'ici au référendum crucial du
30 août qui doit décider de
l' avenir politique de l' an-
cienne colonie portugaise. Mi-
lices anti-indépendantistes et
séparatistes timorais ont ainsi
pris l' engagement de ne pas
tuer, torturer ou blesser qui
que ce soit en raison de ses
opinions politi ques. A comp-
ter de samedi prochain , le port
d'armes sera également inter-
dit dans les meetings électo-
raux./ap

Palestiniens
Dialogue rejeté

Neuf mouvements de l'oppo-
sition palestinienne basés à
Damas ont affirmé hier leur
«rejet » de tout dialogue avec
l'Autorité palestinienne. Ils ac-
cusent Yasser Arafat d' avoir
«bradé» les droits des Palesti-
niens. Dans un communiqué
lu à la presse à l'issue de deux
j ours de discussions , l'opposi-
tion annonce son relus «de
couvrir les concessions faites
par l 'Autorité palestin ienne qui
a perdu sa lég itimité en re-
nonçant à la Charte natio-
nale». Les instances diri-
geantes palestiniennes avaient
approuvé en décembre à Gaza
à une écrasante majorité l' an-

nulation des articles de la
Charte nationale palestinienne
appelant à la destruction de
l'Etat d'Israël./af p

Proche-Orient
Albright annule

Le département d'Etat a
confirmé hier soir que la se-
crétaire d'Etat américaine Ma-
deleine Albri ght avait reporté
son voyage au Proche-Orient à
la demande du premier mi-
nistre israélien Ehud Barak.
Ce voyage devait initialement
avoir lieu à la mi-août. Lors de
ce voyage, la secrétaire d'Etat
américaine se rendra égale-
ment en Syrie./afp

Afghanistan
Talibans accusés

L'opposition afghane a ac-
cusé hier la milice religieuse
des talibans d'avoir massacré
«p lusieurs centaines» de villa-
geois lors de leur récente of-
fensive au nord de la cap itale.
Un responsable des autorités à
Kaboul a «catégoriquement»
démenti ces allégations. La mi-
lice islamique des talibans
avait admis avoir organisé le
déplacement de 1800 familles
de la plaine de Shomali sur la
capitale et d' un nombre égal
envoyées vers Jalalabad à 150
km à l'est de Kaboul. Elle
avait invoqué des «raisons de
sécurité» . Selon de nombreux
témoins sur place, ces rafles
n'avaient concerné prati que-
ment que des femmes et des
enfants./ afp

Japon Emblèmes
officialisés

Le Parlement japonais a
voté hier le projet de loi légali-
sant le drapeau au soleil rouge
et l'h ymne à la gloire de l'em-
pereur. Ces deux symboles na-
tionaux n 'étaient jusqu 'à pré-
sent pas inscrits dans la
Constitution. Seuls les com-
munistes, les sociaux-démo-
crates et une partie du Parti
démocratique s'y sont op-
posés. Bien que représentant
le Japon , à titre coutumier, sur
la scène internationale poli-
ti que ou sportive depuis plu-
sieurs décennies , ils sont re-
jetés par une partie de la po-
pulation pour qui ils symboli-
sent le nationalisme exacerbé
des années 30 et 40./afp

Turquie Le PKK
veut se «politiser»

Le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) a annoncé
qu 'il tiendrait un congrès pour
adopter un programme à
orientation plus politique.
Cette annonce suit l' appel à
l' arrêt des combats lancé par
son chef Abdullah Ocalan.
«Bien que la lutte armée soit
parfois une nécessité, elle a
p erdu de sa nature dominante
au cours du siècle», estime le
comité central du PKK, dans
un communiqué diffusé hier
par l' agence prokurde DEM .
«Elle a été remp lacée par la
lutte politique. Les forces inca-
pables de changer deviendront
insignifiantes » , ajoute-t-il./afp



Films
suisses
SSR plus
généreuse
Malgré des économies
dans d'autres secteurs, la
SRG SSR idée suisse sera
plus généreuse dans son
soutien à la réalisation de
films suisses. Sa contribu-
tion annuelle au «Pacte de
l'audiovisuel» passera de
7,2 à 16,5 millions de
francs.

Le «Pacte de l'audiovisuel»
entre la SSR et les associations
cinématographiques a été re-
nouvelé hier à Locarno pour
les trois années à venir. Du-
rant cette période, l'accord de
production injectera 49,5 mil-
lions de francs dans la réalisa-
tion de films suisses et leur dif-
fusion sur les chaînes TV de la
SSR.

Les trois premières années,
9,3 millions de francs ont été
versés grâce au pacte. «Nous
avons fait de très bonnes expé-
riences», a déclaré le directeur
général de la SSR Armin Wal-
pen lors d'une conférence de
presse en marge du Festival du
film.

Durant cette période, le
temps d'antenne accordé aux
films suisses a doublé, ont in-
diqué les responsables de la
SSR. Ces productions ont sur-
tout passé sur les secondes
chaînes de la SSR.

Cette hausse de l'aide aux
films suisses intervient dans
un climat d'économies à la
SSR. Celles-ci ont été fixées
après la concession par le
Conseil fédéral d' une hausse
de la redevance moins forte
qu 'espéré. Principales «vic-
times»: l'Expo.01 et le budget
de la Ligue des Champions.

«Le soutien au secteur de la
production audiovisuelle est
une p riorité po ur la SSR, car
c 'est une tâche de service pu-
blic», a indiqué à l'ATS la
porte-parole Josefa Haas. Elle
a aussi admis que le bud get
pour le pacte est beaucoup
plus petit que celui des re-
transmissions sportives (100
millions de francs)

Cette plus grande place ac-
cordée aux œuvres suisses a
été qualifiée de cap important
par Thérèse Scherer, prési-
dente de l'Association suisse
des producteurs de films. Cela
devrait encourager d'autres
mécènes, les pouvoirs publics
notamment, à augmenter
leurs contributions , a aj outé
M. Walpen.

Les 16,5 millions de francs
du «Pacte de l'audiovisuel
2000» seront répartis entre la
production cinématogra-
phi que (5,5 millions) et la pro-
duction TV (7,4 millions); 2 ,6
millions de francs seront par
ailleurs attribués aux produc-
teurs dont les œuvres passent
à l' antenne , et ceci pour finan-
cer de nouveaux projets. Un
million de francs sont prévus
pour les succès cinéma./ats

Locarno Jeûner avec les aigles
ou picorer avec les poules?
Comment réagir à la dis-
parition d'un père? Avec
la venue de l'Américain Ed
Radtke et du Français Gé-
rard Blain, le Festival de
Locarno a découvert sur
ce thème deux beaux films
d'une indépendance ré-
jouissante.

De Locarno:
Christian Georges

Dans «The Dream Cat-
cher», deux garçons traver-
sent les Etats-Unis en faisant
de l'auto-stop ou à cheval sur
des trains de marchandises.
L'un recherche son père,
l'autre aimerait rejoindre sa
mère.

Pour avoir pas mal bourlin-
gué lui-même, le réalisateur

«The Dream Catcher», d'Ed Radtke: deux adolescents jetés sur les routes pour une
quête presque semblable. photo Keystone

Ed Radtke fait magnifique-
ment partager l' expérience du
voyage. II n'a pas besoin de
convoquer une galerie de com-
pagnons de route pittoresques
pour donner de la couleur à
son film. Même fugaces , ses
images donnent une présence
exceptionnelle au paysage
américain , saisi dans la grise-
rie du mouvement.

Combien d'enfants dé-
laissés prendront-ils la route
dans le cinéma de demain?
Beaucoup sans doute. Repré-
sentatif de ce genre en plein
essor, «The Dream Catcher»
rejoint «Central do Brasil» et
«L'été de Kikujiro » sur un
point: ce n'est pas de retrou-
ver l'affection d'un père ou
d'une mère qui importe. C'est
d'accumuler en chemin des

expériences qui aideront à
surmonter la déchirure.

Chez Radtke, le plus âgé
des garçons fuit une paternité
imminente, tout en apprenant
à chaperonner l' adolescent
chapardeur qui l'accom-
pagne. Il y a dans ses silences
et ses accès de colère toute
l'angoisse de celui qui ne sait
pas s'il réussira là où d'autres
ont failli.

«Ainsi soit-il»
Du rapport au père, Gérard

Blain donne une vision mys-
tique dans «Ainsi soit-il» .
Après l'enterrement de son
géniteur, un jeune homme de
27 ans prend connaissance
d'une bouleversante lettre
d'adieu: le père chéri a été as-
sassiné pour avoir dénoncé la

corruption de son propre pa-
tron , entrepreneur de travaux
publics. Au risque d' achever
sa mère dépressive, le fils dé-
cide de faire justice lui-même.

Filmé en plans fixes , dénué
de musique , «Ainsi soit-il» est
d'une austérité coupante
comme un rasoir. En tant
qu 'acteur, Blain a tourné avec
Chabrol (le «Beau Serge», c'é-
tait lui!), Hawks et Wenders.
Passé cinéaste, c'est dans le
sillage de Bresson qu 'il per-
siste et signe son dixième film.

A l' entendre s'emporter
contre notre «société déca-
dente», les politiciens «pour-

ris», le «Centre national de
Todieux-visuel» qui finance
des «semi-pornos», on hésite à
le ranger fissa parmi les pou-
jad istes au verbe haut. Mais il
se dégage du film tant de dou-
ceur filiale et une idée si haute
du cinématographe (l' art d'é-
crire en images) que l'on est
obligé d'admettre Gérard
Blain parmi les indomptables
du septième art. «Mieux vaut
j eûner avec les aigles que p ico-
rer avec les poules», s'esclaf-
fait-il hier, ravi de flinguer en
aparté tous les pères de la
Nouvelle Vague devant son
whisky matinal. CHG

Dacca Bidonvilles rasés

Deux jours après une agression meurtrière contre une
patrouille dans un quartier difficile de Dacca, les bull-
dozers de la police ont tout bonnement rasé dimanche
deux bidonvilles de la capitale, faisant près de 40.000
sans-abri. Les supplications des habitants n'y ont rien
changé. photo Keystone-ap

Allemagne La prostitution
un métier comme un autre?
La reconnaissance an-
noncée de la prostitution
comme profession à part
entière ou presque, excite
les passions en Allemagne.
Les gardiens des bonnes
mœurs s'érigent contre les
défenseurs de la justice so-
ciale.

Elles (et ils) seraient plus de
400.000 à vivre du plus vieux
métier du monde en Alle-
magne. Un million d'hommes
et de femmes solliciteraient
quotidiennement leurs ser-
vices, selon des chiffres diffici-
lement vérifiables.

Couverture sociale
Ces messieurs et ces dames

de petite vertu paient comme
d'autres l'impôt sur le revenu.
Mais la prostitution féminine
et masculine n'a - si l'on peut
dire - d'existence légale que
dans le code pénal.

Cela va changer, vient d' an-
noncer le ministre social-dé-
mocrate de la Femme et de la
Famille , Christine Bergmann:
un texte donnant ses pre-

mières lettres de légalité au
trottoir sera présenté au début
de l'année prochaine.

L'activité ne sera plus alors
considérée comme «contraire
aux bonnes mœurs». Les pros-
tituées pourront bénéficier
d'une couverture sociale, voire
«saisir la jus tice pour se faire
payer », exposait le ministre
dans la presse à la fin de la se-
maine. Elle envisage même
d'autoriser les contrats de tra-
vail pour les professionnels de
l'amour, pour peu que cela ne
serve pas les souteneurs.

Les sociaux-démocrates,
comme les Verts, nourris-
saient déjà un projet semblable
quand ils étaient encore dans
l'opposition. Les alliés d'au-
jourd 'hui du gouvernement de
Gerhard Schroeder avaient dé-
posé une proposition de loi dis-
cutée en j anvier 1998. Ils s'é-
taient alors heurtés au gouver-
nement du chancelier Helmut
Kohi.

Fin à l'hypocrisie
Il s'agit , expli quait encore

dimanche la ministre de la Jus-

tice Herta Daeubler-Gmelin
dans la presse, de «mettre fin à
cette sinistre hypocrisie qui ac-
cepte la prostitution, mais voue
les femmes aux enfers tout en
favorisant leurs clients dont
elles ne pe uvent réclamer leur
salaire devant les j uges».

Sociaux-démocrates et Verts
s'inquiètent aussi de la préca-
rité à laquelle destinent les
porches et les alcôves: difficile ,
sinon impossible pour un ou
une prostituée de contracter
une assurance maladie. Une
cotisation retraite n'est pen-
sable que si elle est privée. Et
autant ne pas penser à une al-
location chômage.

Conservateurs indignés
Mais les conservateurs

continuent à s'indigner. «On
ne peut assimiler l 'activité des
prostituées à un service tel que
le rend un guichet de poste »,
s'étranglait dans l'édition do-
minicale du quotidien «Die
Welt» Norbert Geis , en charge
du droit dans le groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate,
/afp

Street Parade
Fausse eestasy

De nombreux amateurs
d'ecstasy ont dû se sentir
floués ce week-end à la Street
Parade de Zurich. Les 750 ta-
blettes vendues comme ees-
tasy confisquées par la police
se sont avérées dans 600 cas
n'être «que» des médica-
ments , en général des cachets
contre les maux de tête. Les
contrôles effectués ont permis
l'arrestation de treize dea-
lers, /ats

Rome Le vieux
condor passa

Italo , le plus vieux condor
vivant en captivité, est mort
hier à Rome à l'âge de 71 ans.
11 avait été offert en 1932 par-
le gouvernement chilien à
Mussolini , qui l' a lui-même
donné à la cap itale italienne. II
était le compagnon de Vitto-
ria , un condor femelle offert
par le zoo de Santiago de Chili
en 1931 et qui est mort en sep-
tembre dernier à Rome à l'âge
de 72 ans./ats-afp

Lausanne
Incendie criminel

Un incendie a éclaté hier
vers 3 h du matin dans un res-
taurant de sp écialités orien-
tales, à l' avenue de Morges à
Lausanne. Le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé. Personne
n'a été blessé. Selon la tenan-
cière , il ne fait aucun doute
que l'incendie soit d'origine
criminelle. Deux portes ont
été fracturées. L'établissement
est notamment fréquenté par
une clientèle kurde./ap

Décidément, vous étiez
très seul, cher Daniel
Schmid, en recevant ce
Léopard d 'honneur pour
l 'ensemble de votre œuvre,
samedi à Locarno. Où
étaient-ils, ceux qui vous
ont jugé digne de recevoir
ce prix? Qu'ont-ils aimé
dans votre cinéma? Ce fes-
tival est moins complexé
quand il s 'agit de délirer
sur les mérites des brico-
leurs de séries B améri-
caines.

Il aurait été p rimordial
qu'on dise que vous êtes
très peu Suisse au fond.
Vous, au moins, avez su
dans vos films voyager
entre rêve et réalité, alors
que ce pay s ne sait p as
s'abandonner aux songes
f ertiles. Avec « Violanta» et
la sublime «Paloma», vous

avez donné de la grandeur
aux passions, dans ce ré-
duit de secs nains de jar-
din.

Epris d 'opéra, vous avez
montré que le vrai ne se
révèle jamais mieux que
dans l 'artifice le p lus total.
Aujourd 'hui, avec «Bere-
sina, ou les derniers jours
de la Suisse», vous voilà
d 'accord avec Dùrrenmatt:
la Suisse est une pute qui
voudrait rester vierge dans
le grand bordel du monde,
à l 'abri du besoin tout en
restant immaculée. Alors
remerciez ceux qui vous ont
donné des muscles en ne
vous aidant pas, cher Da-
niel Schmid. Mais ne pro-
testez pas contre cette cri-
tique romande qui ne goû-
terait pas assez votre fi lm.
Voulez-vous rester le
contrebandier que nous ai-
mons ou asp irez-vous vrai-
ment à devenir un inoffen-
sif artiste off iciel?

Christian Georges

Humeur
Contrebandier

Les Fêtes de Genève ont
laissé derrière elles près de
100 tonnes de déchets. Dix
jours durant , la voirie a été sur
le pied de guerre. On n'a ja-
mais ramassé une telle quan-
tité d'ordures , a confié hier le
chef du Service genevois de
nettoiement du domaine pu-
blic, Denis Oberson. Le demi-
million de ravers à s'être ren;
dus samedi à la Street Parade
a aussi laissé des traces à Zu-
rich. 31,86 tonnes de bou-
teilles , papiers et autres ves-
tiges ont été ramassées sur le
seul parcours du cortège des
love mobiles, long de 3,8 ki-
lomètres , ont indi qué les orga-
nisateurs. C'est près de 7
tonnes de plus qu 'en 1998.
/ats

Après les fêtes
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Coire A travers le Domleschg
avec les Chemins de fer rhétiques
Au cœur du plus grand can-
ton suisse, les Chemins de fer
rhétiques ont tissé une toile
qui offre la possibilité de
découvrir d'innombrables
paysages aux beautés sau-
vages. S'il n'est toutefois pas
insensible aux vents de l'His-
toire, le voyageur n'hésitera
pas à quitter le train dans les
gares de la vallée du Domles-
chg. De là , il partira à la
découverte de nombreux châ-
teaux et églises.

Sébastien Sautebin

Le Domleschg, vallée au sud-
ouest de Coire , se caractérise ,
plus que toute autre région gri-
sonne, par une présence impres-
sionnante de châteaux et de for-
teresses a ins i  que d'é glises
anciennes. Sur une superficie de
15 000 hectares , il est en effet
possible d'admirer pas moins de
douze châteaux habités totale-
ment ou partiellement , un cou-
vent , trente églises et quinze
ruines  de châteaux-forts.
L'emplacement géographique du
Domleschg, qui en a fait depuis
des temps fort reculés une route
de transit importante vers le sud ,
exp li que une telle présence. La
vallée étant traversée par les
omnibus des Chemins de fer rhé-
tiques (depuis 1896), le voyageur
a l' opportunité d' effectuer un
véritable «parcours féodal» en
combinant le voyage par rail et la
marche ou le bus. Vu le nombre
de vestiges histori ques à admi-
rer, chacun a tout loisir d'élabo-
rer un itinéraire en fonction de
ses capacités de randonneur. De
surcroît , p lusieurs  trajets
pédestres ont été établis par
diverses associations culturelles

et touristi ques grisonnes. Cela
dit , les châteaux du Domleschg
appartiennent aujourd'hui à des
privés et il n 'est de loin pas tou-
jours possible d'en visiter l'inté-
rieur. Rensei gnez-vous aupara-
vant.

Si vous disposez de suffisam-
ment de temps (disons quatre
heures) et possédez de bonnes
chaussures de marche, il existe
un chemin d'excursion plus que
sympa qui évoque tout le passé
médiéval de la région. Vous
pourrez en effet admirer consé-
cutivement, outre un panorama
d'exception , le château d'Ehren-
fels , les ruines de Hohenrâtien ,
les gravures rupestres de Car-
schenna , les restes de l'église de
Saint-Albin et les ruines du châ-
teau de Campis. Pour ce faire,
rendez-vous par les Chemins de
fer rhétiques jusqu 'à la gare RhB
de Sils. De là , randonnez le cœur
léger jusqu 'au château d'Ehren-
fels (chemin  bal isé)  situé à
moins d' un kilomètre. Rénové
en 1934 par l'Association des
châteaux suisses pour servir
d' auberge de jeunesse , il est
ouvert au public et souvent utili-
sé comme camp de vacances.
Faites ensuite confiance à la
vaillance de vos mollets et grim-
pez sur un bon ki lomètre
jusqu 'aux ruines de Hohenrâ-
tien , perchées sur un éperon
rocheux. Attention , alors qu 'il
fait parfois très chaud en contre-
bas, une brise fraîche peut vous
surprendre en altitude! Même si
elles sont en mains privées , il est
néanmoins possible de s'arrêter
aux ruines  du château et de
l'é glise d'Hohenrât ien et d' y
pique-niquer. Vous serez alors à
946 mètres d'altitude et bénéfi-
cierez d' un panorama impre-

nable de la vallée du Domleschg.
Cet endroit a été un lieu de culte
et de colonisation depuis  les
temps préhis tor i ques. Vous
aurez ensuite tout loisir de conti-
nuer votre visite jusqu 'aux restes
de l'église de Saint-Albin qui
domine la région de la Via Mala.
En poursuivant votre route sur
un peu plus d'un kilomètre, vous
pourrez alors contempler les gra-
vures rupestres de Carschenna
qui n 'ont été découvertes que
récemment. Il s'agit de cercles et
autres dessins gravés dans la
pierre aux alentours de 1500 ans
av. J.-C. Leur signification n 'a
pas encore pu être découverte.
Peut-être aurez-vous une idée sur
la question... En redescendant ,
n 'hésitez pas à aller faire un petit
tour par les ruines du château de
Campi construit vers 1200 par la
famille du même nom. Situé tout
au bord d' un préci pice , il offre
un plongeon impressionnant sur
une gorge en contrebas.

Vous l'avez compris, même si
vous n 'êtes que modérément
sensible à l ' âme des vieilles
pierres et à l'architecture ancien-
ne , châteaux , églises et ruines
peuvent quand même servir de
prétexte à des balades au sein
des paysages extra ordinaires du
Domleschg.

Plaine verte orientée du nord
au sud , le Domleschg est parcou-
ru de vergers et de champs éten-
dus et entourée de montagnes,
dont l'Heinzenberg, véritable
paradis des skieurs en hiver. Sur
ses pentes, nichées harmonieu-
sement comme pour rendre
hommage à la na ture , on
dénombre également une multi-
tude de petits hameaux buco-
liques.

SSN

Plus que toute autre région grisonne, le Domleschg se caractérise par une présence
impressionnante de châteaux et de forteresses. photo Sautebin

RhB En deux mots
Le réseau des Chemins de

fer rhétiques (Rhâtische Bahn
ou RhB) dessert les pr inci-
pales rég ions des Grisons:
Engadine, val Poschiavo, Prât-
tigau , Davos , Arosa et Ober-
land grison. A Coire et à Land-
quart , il est relié aux CFF, à
Disentis/Muster au Chemin de
fer Furka-Oberalp et à Tirano
aux Chemins de fer italiens.
Avec leur réseau à voie
métri que d' une longueur de
375 km , les RhB jouent  un
rôle important pour l'écono-
mie grisonne. En 1993, ils ont
ainsi t ransporté 1 038 000
tonnes de marchandises.

Les 350 à 400 tra ins  des
Chemins de fer rhéti ques cir-
culant  quotidiennement fran-
chissent 483 ponts d'une lon-
gueur totale de 12 kilomètres
et traversent 116 tunnels  et
galeries sur presque 40 kilo-
mètres. Et ce n 'est pas termi-
né! Le plus long tunnel à voie
métrique d'Europe , celui de la

Un train des Chemins de fer rhétiques au départ de la
gare de Thusis. photo Sautebin

Vereina reliant Pràtti gau à la
Basse-Engadine, est actuelle-
ment en construction. D' une
longueur de 19 kilomètres, il
sera inauguré le 19 novembre
de cette année. Assurant les
liens entre les vallées , les RhB
n 'h é s i t e n t  pas à t raverser
maintes gorges effilées , grim-
p ent a l l è g remen t  vers les

hauts-p lateaux , passent sans
complexe des régions de plai-
ne aux zones de montagne ,
avec, comme point culminant,
l'Hosp ice de la Bernina à 2253
mètres d' altitude. La pente la
plus rude domptée par le RhB
est de 70%. Parmi les trajets
les plus spectaculaires , men-
tionnons celui qui relie Bcrgii n
à Preda. Sur ce court tronçon
de 12 , 6 km , le t r a in  doi t
vaincre une différence d' altitu-
de de 416 mètres , ce qu 'il fait
en franchissant sept tunnels
dont trois hélicoïdaux et deux
semi-hélicoïdaux , neuf viaducs
et deux galeries. Avec de telles
caractéristiques , inutile de pré-
ciser que les RhB constituent
en eux-mêmes un bel attrait
tour is t i que. Ils t ransportent
8,5 millions de personnes par
année dont un hon pourcenta-
ge de touristes. SSN.

Le «mauvais chemin»
A cinq kilomètres de Thusis

en direction du San-Bernardi-
no se trouve la Via Mala. En
latin , «Via Mala» signifie mau-
vais chemin. Ce nom désigne
la profonde gorge entre Le Val
Schons et le sud du Domles-
chg où les Ilots du Rhin posté-
r ieur  se je t te nt  contre les
rochers dans un combat éter-
nel pour trouver leur sortie.

La Via Mala est un véritable
«gouffre à touristes» , ce qui
n'empêche en rien , soit dit en
passant , de s'énamourer de
l'endroit. Du kiosk de la Via
Mala où s'arrêtent les cars
allemands et tchè ques , 312
marches taillées dans le roc
permettent de descendre au
fond de la gorge. Là , dans
I' oppresssante étroitesse d' un
décor impérissable creusé par
le Rhin postérieur , la nature
reprend tous ses droits. Petite
curiosité à ne pas rater , les
marmites  g lacières («St ru-

deltôp fer») façonnées au cours
des siècles qui , paraît-il , sont
uni ques en leur genre. En tout
cas, les touristes apprécient...
A tel point  que cer ta ins
d' entre eux vont même jus-
qu 'à chanter, voir yodler (!) de
plaisir. Si vous avez un peu de
chance , vous aurez peut-être
aussi l' occasion d'entendre un
petit récital de cor des Al pes
o ffert  par deux mus i c i ens
régionaux. Assez surprenant ,
surtout avec le bruit de l' eau et
l'écho...

Des fou i l les  et des
recherches récentes ont mon-
tré que le «mauvais chemin»
était déjà fréquenté au temps
de Romains par les militaires
et les commerçants.  A cette
époque , comme son nom
l ' i nd i que , la traversée était
tout sauf une partie de plaisir.
En 1473, la route fut élargie et
améliorée. Dès 1738 , ouvertu-
re d' une nouvelle route avec

Dans la Via Mala, la natu-
re règne en maître.

photo Sautebin

des ponts arqués en pierres.
Récemment , un tracé tout à
fait nouveau a été construit. Il
garant i t  déf in i t ivement  une
communication rap ide entre le
sud et le nord .

A partir de Thusis où l' on
arrive par le Domlesch g en
RhB , on peut se rendre à la
Via Mala grâce à la li gne de
bus , en v o i t u r e  ou , mieux
encore , à p ied par l' ancien
chemin muletier. SSN

Ç.Là $mtt be$ ritiU tMUli) r -- - - -r.— - "> î
Avec le soutien de v - —' Bulletin-réponse
^ui<5QÉ* Concours d'été 1999 j j (gg ĵjjg ĵg) 1"^UlOOw Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre .| 

^ I
T"  ̂

.. „:_ 
YY\ ____k C'8S déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la I Reportage d U 1 0 SOÛt I

I OU I ISl II© fois page d'histoire , atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à I I

I j .  

l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains» , elles servent de ligne directrice à la traditionnelle
V 
^ 

fk rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), La question du jour est la suivante:

l̂ Ĵ p Noûvïste
ar"aL LEXPreSS ' 'e JOUmal C'U JUra' 'e QU°tidien 'UraSSien' La Uberté e'  ̂

: Combien le Domleschg compte-t-il encore de châteaux habités?

arffT jjPfc Au ,otal - vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant
«<ff Un  ̂

de 
surcroit l'objet d'un concours. Réponse: 

JgpSrjW^ * Pour y participer , i vous suffit de répondre a la question posée chaque jour ci-contre.

 ̂ ^Iv ^ VW Réponse qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir. , |
j/Jf v N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la | Nom: Prénom: I

semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au | : : I
* . mardi suivant , dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka I Rue: NPA/Lieu:" "® sera attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. I ! 

Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
mM -mt̂  Ê f m - rm. m __¦__¦> Enfin' tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
A r m m \ \  l(2J ~\ M série de reportages , le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs Concours «La Suisse des p'tits trains »
A vltMl m^M du concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une . onno M I 't l

I «  
. . semaine pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront L ExPress> 39> rue ae la Pierre-a-Mazel, zoo_! Neucnatei

Laisse SUISSe les gagnants. ou
de voyage Bonne lecture et bonne chance à tous ! L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

I I



Coupe
Derby
en Erguël
Le week-end du 20-22 août
sera chaud en Erguël.
Néo-promu en 2e ligue,
Saint-lmier affrontera en
effet le FCC pour le comp-
te du deuxième tour de la
Coupe de Suisse 1999-
2000.

Il est évident que les Juras-
siens joueront crânement
leurs chances dans leur antre.
Voilà la troupe de La Charriè-
re avertie. Les deux autres for-
mations neuchâteloises de pre-
mière ligue évolueront à l' exté-
rieur, toutes deux en terre
bâloise. Colombier se déplace-
ra à Liestal , Serrières à Arle-
sheim.

Le tirage au sort
Coupe de Suisse. Deuxiè-

me tour (20-22 août): Colo-
gny (2) - Grand-Lancy (1).
Onex (3) - Meyrin (1). Malley
(2) - Chênois (1). Collex-Bossv
(2) - Signal Bernex (1). Co_ -
lombey-Muraz (2) - Montreux
(2). Romont (2) - Bex (l). Sier-
re (2) - Naters (1). Attalens (3)
- Bramois (2). Crissier (3) -
Marti gny (1). Viège (1) - Mon-
they (2). Baulmes (2) - Renens
(1). La Sarraz-Eclepens (2) -
Stade Lausanne (1). Valmont
(2) - Echallens (1). Belfaux (2)
- Fribourg (1 ). Guin (2) - VeVev
(1). Planl'ayon (2) - Bulle (1).
Durrenast (2) - Bumpliz. (1).
Olten (2) - Mûnsingen (1) .
Kirchberg (3) - Lyss (1). Dei-
tingen (2) - Bienne (1). Aar-
berg (2) - Kôniz (2). Binningen
(2) - Concordia (1). Liestal (2)
- Colombier (1). Arlesheim (3)
- Serrières (1). Dornach (2) -
Muttenz (1). Oid Boys (2) -
Granges (1). Norclstern (2) -
Riehen (2). Saint-lmier (2) - La
Chaux-de-Fonds (1 )./réd .-si

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Yverdon - Bâle

Classement
1. Saint-Gall 6 4 1 1 11-5 13
2. Servette 7 4 1 2 12- 8 13
3. Grasshopper 7 3 3 1 12- 5 12
4. Lucerne 7 3 2 2 8-7 11
5. Yverdon 6 2 3 1 8-6 9
6. NE Xamax 7 1 5  1 10-12 8
7. Aarau 7 2 2 3 9-14 8
8. Bàle 5 1 4  0 7-4 7

9. Lausanne 7 1 3  3 6-7 6
10.Lugano 7 1 3 3 8-10 6
11. Zurich- 7 1 3  3 5-11 6
12. Delémont 7 1 2  4 9-16 5

Football Quand la jeunesse
se met au service de l'arbitrage
Et si le salut de l'arbitrage
passait par la jeunesse?
Du côté de l'ANF (Associa-
tion neuchâteloise de foot-
ball), on ne cache pas
qu'un rajeunissement des
cadres est devenu une
nécessité. Témoignage
d'un jeune loup du sifflet,
le Neuchâtelois David
Robert.

Gérard Stegmùller

«J 'allais souvent au match
avec mon p ère. Quelquefois, j e
critiquais les arbitres. C'est
alors qu 'il m 'a dit: «\as-y toi-
même. Tu verras si c 'est faci-
le!» Eh bien, j 'y  suis allé. C'é-
tait l 'année de mes 18 ans.»
Aujourd 'hui. David Robert a
23 ans. Il va entamer sa sixiè-
me saison d'arbitrage. II siffle
en deuxième li gue pour le
compte de Colombier et est un
des candidats potentiels à la
première ligue.

«Gamin, raconte-t-il , j 'ai
joué en ju niors. Mais j 'étais
confronté à de gros problèmes
d 'asthme. J 'ai dû arrêter. Une
fo is guéri, il était trop tard pour
envisager quelque chose de
sérieux en tant que joueur de
football. Lorsque je suivais des
matches, je ressentais toujours
cette envie de participer. D 'où
ma décision de me lancer dans
l 'arbitrage.»

Un vide à combler
David Robert fait partie du

«groupe talent» constitué par
l'ANF, qurentend suivre atten-
tivement ses meilleurs direc-
teurs de j eu afin de leur don-
ner un maximum de chances
de siffler un jour au niveau
supérieur, soit en Ligue natio-
nale. Dans le canton de Neu-

David Robert: «A partir d'un certain niveau, en deuxième ligue et chez les espoirs
notamment, on se tutoie entre arbitre et joueurs. Mais pas chez les juniors.»

photo Galley

châtel , l'arbitre le plus «coté»
est le Chaux-de-Fonnier Daniel
Gilliand (1 re li gue). 11 y a donc
un vide à combler.

«La p remière saison, je n 'ai
arbitré que des matches
j uniors, reprend l 'habitant de
Neuchâtel. Ensuite, j 'ai passé
par la quatrième ligue. Oui. si
Ton veut, c 'est relativement
vite allé. Comme je travaille
aux CFF, je dois composer avec
des horaires irréguliers, tra-
vailler certains week-ends. Au
niveau de l 'arbitrage, c 'est un
handicap . Heureusement que
je suis célibataire.»

Il n 'y a pas cpie les joueurs
qui  disputent  de mauvais
matches , n'est-ce pas l' ami?
«O/i n 'est pas toujours bons,
c est juste. Ce n 'est en tout cas
pas en écoutant les remarques
des spe ctateurs que Ton sait si
on a réussi notre match. Pour
ma part , je devine tout de suite

si je suis dans le coup ou pas. Si
vous vous sentez bien p hysique-
ment, si vous êtes bien p lacé, si
¦

vous prenez des décisions sûres
et rapides, ça va. Sinon...»

On le sait, les arbitres sont
rémunérés au lance-pierres.
Mais David Robert n'en fait
pas un fromage. «Je n'arbitre
pas p our gagner de l'argent.
Du moment que ça me couvre
mes frais, je suis content. Le
matériel est à notre charge.
Certains clubs participent à
l'achat de maillots. On ne peut
pas affirm er qu 'il existe un
marché des transferts pour les
arbitres, mais il est évident que
quelques-uns d 'entre nous
changent de clubs parce que
certaines fois, il y  a quelque
chose au bout.»

Le Neuchâtelois est d'avis
que ce sont des jeunes de sa
trempe qui peuvent apporter
un plus à l' arbitrage. «Un f oot-
balleur en fin de carrière n'a
aucune chance de gravir les
échelons. Il peut pa r contre offi-
cier chez les juniors et chez les
sans-grade. Le public? Près du
80% des spectateurs ne connaît
p as la moitié des règles. D 'oà
certains débordements. Et je ne
vous exp lique pas ce que j 'en-
tends en ju niors. Les parents
sont p ires que leurs enfants!
Gueuler sur l'arbitre, c 'est éga-
lement une solution de facilité.
On a aussi le droit à l'erreur.
L 'expression tout le monde l'a
vu, sauf l'arbitre, c 'est un peu
un cliché. Etre arbitre nécessite
une certaine dose de courage.
Et, inévitablement, on ne
prend p as du p laisir à tous les
matches.»

Alors , qu 'est-ce qu 'un bon
arbitre? David Robert tient la
réponse: «C'est quelqu 'un qui
a les yeux ouverts, mais les
oreilles, pas forcément!»

GST

Une petite trentaine
Actuellement , l'ANF a à sa

disposition 130 arbitres offi-
ciels. «L 'idéal serait d 'en
avoir une trentaine de p lus.
déclare Al phonse Singy, res-
ponsable de la commission
des arbitres de l' association.
Je ne cacherai p as que p our
une question de compétence,
on devrait en rayer quelques-
uns de la liste. Mais comme
on est déjà limite, et avec le

passage au trio en deuxième
ligue, c 'est impossible. Chez
les jeunes, il est indéniable
que le niveau est en nette p ro-
gression. On les suit beau-
coup mieux. La moyenne d'â -
ge des arbitres neuchâtelois
se situe aux environs de 35-
36 ans. L 'abaisser de
quelques années est un de
nos objec tif s prioritaires.»

GST

Un nouveau concept
Depuis cette saison , l'ANF

a mis sur pied un nouveau
concept de formation pour
arbitres débutants. C'est à
l'instructeur-inspecteur ASF
Jean-Pierre Plancherel (Ché-
zard-Saint-Mart in)  qu 'in-
combe la responsabilité de
mener à bien cette délicate
mission. Lui-même arbitre et
juge de touche, il a concocté
un planning comprenant des
séances d'information, d'ins-

truction , des tests d'aptitu-
de, etc... Le début du cours
est agendé au vendredi 20
août. «L'année passée, se
souvient Al phonse Singy, il y
avait douze candidats au
départ pour le cours de débu-
tants. Aujourd 'hui, onze sont
encore dans le circuit. C'est
réjouissant.»

Renseignements au
853.49.35.

GST

Jardinage Les plantes d'intérieur souffrent en été
D'origine tropicale , la plu-
part des plantes d'intérieur
souffrent d'une atmosphère
trop sèche durant l'été. Les
bords de leurs feuilles se
dessèchent et brunissent , se
recroquevillent parfois. Elles
peuvent même cesser de
croître du fait de la sécheres-
se ambiante.

Pour atteindre les 60 ou 70%
d'humidité ambiante qu 'exigent
toutes ces plantes d'intérieur en
provenance des forêts tropicales,
il faut pratiquer très régulière
ment un «bassinage», c'est-à-dire
pulvériser de l' eau en fines gout-
telettes sur le feuillage. Cela ne
remp lace pas l'arrosage, mais
permet d'augmenter l'humidité
de l'air autour de la plante et de
limiter ses pertes d'eau par éva-
poration. Seules quel ques catégo-
ries de plantes d'intérieur ne doi-
vent pas être bassinées: tel est le
cas de toutes les cactées et autres

plantes grasses, ainsi que des
plantes à feuillage duveteux, par
exemple le saintpaulia ou la
fougère corne-d'élan. D'autres
plantes vertes sont si coriaces
quelles se passent très bien de
bassinage même dans les
ambiances les plus chaudes et les
plus sèches. Ainsi la phalangère
(encore appelée plante arai gnée),
la vigne d'appartement et l'aspi-
distra , trois plantes d'intérieur
particulièrement faciles à culti-
ver. Bassinez toutes les autres
plantes vertes le plus souvent
possible , tous les j ours dès que la
température dépasse 20 °C poul-
ies plus fragiles d'entre elles: la
plupart des fougères, cap illaire ,
fougère nid-d'oiseau, fougère pat-
te-de-lapin, ainsi que le caladium
et la marante (ou dormeuse). Ne
vaporisez pas les Heurs , plus déli-
cates que le feuillage. Evite/, enfin
de bassiner les plantes placées
derrière une vitre ensoleillée, car
les gouttelettes d' eau risque-

raient de se transformer en
minuscules loupes concentrant
les rayons du soleil et risquant de
brûler le lèuillage.

En votre absence
Si vous partez en vacances et

que vous n 'avez pas trouvé un voi-
sin disponible pour prendre soin
de vos plantes, ces quelques trucs
vous permettront de maintenir
une humidité lente relativement
élevée autour de vos plantes sans
avoir à les bassiner régulière-
ment. Regroupez toutes vos
plantes en un même endroit. Cha-
cune d'elles émet de la vapeur
d'eau au cours de la j ournée et
contribue aiusi à créer un micro-
climat p lus humide que l' air
ambiant. Vous pouvez aussi pla-
cer chaque pot dans un contenant
légèrement plus grand et remplir
l'interstice entre les deux paroies
de papier journal humidifié.

Véronique Laroche / ap
Comme toutes les plantes exotiques, le cocotier a besoin
de beaucoup d'humidité, photo in «Traité Rustica du jardin»

Dans le cadre de Rock
Oz'Arènes, qui se tient de jeudi
à dimanche à Avenches, un
«Spécial show» de rap, samedi
soir, devait accueillir Me Solaar,
Doc Gyneco, Passi, Stomy Hug-
sy & Guests. Ces derniers s'é-
tant désistés , il a fallu trouver
rap idement un remplaçant de
qualité. Et c'est Oscar D'Leon ,
qui mettra le feu à la scène
samedi soir. Danseur émérite ,
contrebassiste virtuose et pilier
de la musique salsa depuis d'in-
nombrables années , ce Véné-
zuélien à la moustache impecca-
blement taillée est un vrai gent-
leman des scènes. Au program-
me, une salsa rythmée, menée
congas battants , additionnée de
solos de p iano époustouflants,
de cuivres toni ques , sur les-
quels viendront encore se gref-
fer des chants latinos.

CTZ

Avenches
Oscar D'Leon à
Rock Oz'Arènes



Coupe et usinage de profilés
Métaux précieux, cuivreux et inox

Département SYDELL . Ul LJV_/J\_

Sydor SA au Locle
Entreprise spécialisée en métallurgie fine, alliages
spéciaux, et travaillons dans le secteur de la micro-
mécanique

recherche

• Un(e) contrôleur(se)
avec expérience dans le contrôle dimensionnel de
composants.
Connaissance logiciels bureautiques.
Personne dynamique et rigoureuse.
Permis de travail valable.

• Un technicien ET.
ou formation équivalente pour diriger un dépar-
tement de sous-traitance.
Poste à responsabilité indépendant et varié.

• Un(e) dessinateur(trice)
avec diplôme CFC ou formation équivalente dans
le domaine de la micromécanique.

• Opérateurs, conducteurs
de machines CNC
Diplômes CFC mécanicien dans la microméca-
nique ou formation équivalente.

Veuillez faire offres avec CV + références habituelles
à Sydor SA - rue Jambe-Ducommun 6b
2400 Le Locle ou téléphoner au 032/930 74 88.

Congé du 16 juillet au 9 août 1999.
132-53175

[ r~ î "\
FLOWSERVE

Entreprise de mécanique cherche
à engager un

Mécanicien CNC
qui se verra confier la réalisation de petites séries
et de pièces unitaires sur tour et centre d'usinage
CNC.

Le candidat idéal répondra au profil suivant :

• CFC de mécanicien avec quelques années
d'expérience.

• Bonnes connaissances du tournage et si possible
expérience en programmation CNC.

• Capable de travailler de manière indépendante et
sens de l'organisation.

• Personnalité enthousiaste et capable de
s'intégrer dans un petit groupe.

• Se situe entre 23 et 30 ans, qui cherche à élargir
son expérience professionnelle.

Si vous correspondez à ce profil, nous attendons
avec intérêt votre candidature avec documents

. d'usage, à adresser à:

FLOWSERVE S.A. f
Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds -

V Téléphone 032/925 97 00 - Fax 032/926 54 22 J

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds V/ PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché " Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
©032/91124 10 ©032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

Police-secours 117

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, 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.

EMEUS
Mandatés par une importante organisation
du secteur horloger, nous recherchons un

Chef du personnel
au bénéfice d'une expérience confirmée
en milieu industriel, vous êtes un praticien
apte à considérer sa fonction comme un ser-
vice global et moderne autant vis-à-vis du
management que des collaborateurs
le cahier des tâches couvrant la responsabi-
lité des salaires / assurances sociales / fond
de prévoyance / recrutement-engagement/
cahier des tâches / planification des
ressources humaines / etc .
Intéressé? N'hésitez pas à transmettre votre
dossier de candidature complet à
J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds S

-mmmw Tél. 032/913 22 88

La vente directe
dans l'alimentation et la santé

vous intéresse?

nahrinmxmM]
http://www.nahrin.ch

Vous donne l'opportunité de relever un
challenge.
Nous vous offrons:
- Secteur exclusif sur les Montagnes

neuchâteloises.
- Formation et encadrement continu.
- Prestations sociales modernes.
- Salaire suivant vos performances.
Vous êtes prêt(e) à vous investir à plein
temps ou temps partiel comme

CONSEILLER(ÈRE)
Nous demandons assiduité et engage-
ment total.
Plus d'informations: «g
http://www.nahrin.ch. S
Envoyer votre dossier à Nahrin SA, S
direction de vente,
Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle, ou guggisberg@vtx.ch
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BRUDERER I
Spitzentechnologie der Stanztechnik I
Fur Kunden - mit Kunden arbeiten ...
... dann bietet sich Ihnen die Chance eine weitgehend selb- I
stândige Aufgabe zu ùbemehmen.

Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten I
herstelit , die weltweit exportiert werden.
Als

SERVICEMONTEUR
sind Sie verantwortlich fur einen optimalen Service bei unserer I
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- I
zôsische und deutsche Sprachkenntnisse, Teamfâhigkeit, I 1
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 ùbemehmen anschliessend die I
selbstandige Servicetàtigkeit. Ein eigener Firmenwagen wird zur I
Verfùgung gestellt. Der Arbeits- bzw. Wohnort ist die Région Arb- I
on am Bodensee.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie bitte Ihre kom- |
pletten Bewerbungsunterlagen an unseren Leiter Personal und I
Ausbildung, Herm Hans Gmùnder, welcher Ihnen auch unter der 1
Direktwahl 071/447 75 30 gerne fur weitere Auskùnfte zur Vertu- (
gung steht.

I Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 172-0.mi/roc

BRUDERER AG
Stanzautomaten
9320 Frasnacht • Tel. 071/447 75 00
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Solution du mot mystère
FRAGILE

J3E23S2B"
Immense choix d'aspi-

rateurs de grandes
marques dès Fr. 69.-
p.ex. Novamatic KST-1000, puissance 1200 W,
réglable, Tuyau métallique, Accessoires inclus.

Sacs à poussière et accessoires pour tous les
aspirateurs de notre assortiment de marques!

Présentation dans toutes les succursales FUST
H -.Hurriii.

¦iTwi'^.J/tlIift 'Ilnyillllt'itl'rl'TTyiJtiMhll BONUS

143-711169 4x4

Mandatés par une organisation industrielle
de la branche horlogère. nous recherchons un

Directeur financier
de formation supérieure, au bénéfice
d'une expérience confirmée en direction
financière
homme de terrain, vous avez une forte
sensibilité industrielle et vous «savez par-
ler de la production»
votre sens de l'organisation, de la communi-
cation, de la conduite de personnel fait de
vous un «leader» , vous êtes un véritable
«patron financier»?
Alors n'hésitez pas à transmettre votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

.Sv___r <°

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

m-m Tél. 032/913 22 88

Mandatés par une entreprise horlogère de
Bienne, nous recherchons un

Responsable
qualité
de formation technique (horloger, techn. ET,
ing. ETS), vous maîtrisez l'habillement de
la montre ainsi que les secteurs T2 et T3
et vous parlez anglais.
Idéalement vous êtes au bénéfice d'une
formation qualité niveau TQ 2/3 nu
équivalent et êtes à l'aise tant dans l'établis-
sement de procédures que sur le «terrain».
Diplomate, vous êtes apte à gérer un groupe
qualité en étant l'interface entre le fournis-
seur, le dépt. technique et la clientèle.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contac-
ter J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

O

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

"

L'Administration fédérale des douanes engage pour ses offices dans
toute la Suisse , et dans l'optique d'une formation qui débutera
le 17 janvier 2000

des collaborateurs et collaboratrices de douane

Vos principales tâches sont la perception des redevances (droits de
douane , TVA sur les biens importés , droits de monopole sur les
alcools , etc.), I 'exécution des mesures relevant du domaine des
affaires économiques extérieures (protection de I 'agriculture
dans le cadre de l'accord GATT/OMC, etc.), la protection de la
population et de l'environnement (contrôle des denrées ali-
mentaires , prohibition des stupéfiants , protection de la faune
et de la flore , etc.).

Votre profil: citoyen/ne suisse; âgé/e de 18 à 30 ans; en possession
d'un diplôme d'une école d'administration ou de commerce , ou
d'un CFC d'employé/e de commerce , ou d'une maturité (la fin de
la formation peut être imminente); connaissances suffisantes
d'une deuxième langue officielle suisse; permis de conduire cat.
B ou être disposé/e à le passer; aptitudes à suivre une formation
intensive; intérêt pour le travail en team; à l'aise dans le contact
avec le public; résistance au stress et mobilité concernant le lieu
de travail et l'accomplissement des tâches.

Nous vous offrons un salaire adapté aux exigences , une formation
et un perfectionnement sérieux , ainsi que les prestations socia-
les de l'Administration générale de la Confédération.

Contactez-nous, et demandez les formulaires d'inscription par e-mail
à marc.moret@ezv.admin.ch ou par simple carte postale à

Direction des douanes /A.
Service du personnel <A\ ZOLL
Case postale 5296 4_ DOUANE
1211 Genève 11 

 ̂
DOGANA s?

Tél. 022 818 42 17 >T 1

Mandatés par une entreprise du domaine
horloger de la ville, nous recherchons un(e)

Responsable
personnel
au bénéfice d'une expérience en milieu
industriel, vous êtes un(e) praticien apte à
considérer sa fonction comme un service
global et moderne autant vis-à-vis du mana-
gement que des collaborateurs
vos tâches comprennent l'application de la
stratégie de formation; le recrutement,
la gestion des compétences ainsi que
la gestion quotidienne R+H de la vie de
l'entreprise.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
transmettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

DISCRÉTION ASSURÉE.

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

m— Tél. 032/913 22 88 5

L'annonce,
reflet vivant du marché

Publicité intensive,
Publicité

par annonces



Hi ppisme Troisième et ultime
week-end de fête à Lignières
La société d'équitation de
Lignières a remis ça pour
une troisième fois le week-
end dernier. Près de 500
départs ont été donnés,
dont plus de 150 en
«libre», sur une piste qui a
très bien absorbé la pluie.

Classements
Epreuve No 9. Catégorie RI

barème A au chrono: 1. Gil-
bert Imer (La Neuveville), «Ko-
ralle», 0/53"16. 2. Laurent Bo-
rioli (Bevaix), «Karac des Peu-
pliers CH» , 0/56"93. 3. Emilie
Farine (Porrentruv), «Whitney
IV», 0/57**41. 4. Christop he Bo-
rioli (Colombier), «Danse avec
les loups» , 0/57"95. 5. Gérard
Béguin (Cormoret), «UP Pierre-
ville», 0/60"27.

Epreuve No 10. Catégorie
RI barème A au chrono: 1. Gil-
bert Imer (La Neuveville), «Ko-
ralle» , 0/50"30. 2. Laurent Bo-
rioli (Bevaix), «Karac des Peu-
pliers CH» , 0/50"58. 3. Chris-
tophe Borioli (Colombier),
«Danse avec les loups» ,
0/50"69. 4. Michel Etter (Cor-
celles), «Zuleika Ch», 0/53"06.
5. Gérard Béguin (Cormoret) ,
«UP Pierreville», 0/53"ll.

Epreuve No 11. Catégorie
RII barème A au chrono: Sa-
bine Claude (Saignelégier) «Fire
Girl », 0/56"02. 2. Laurent Bo-
rioli (Bevaix), «Othello de
l'Etoile» , 0/57"41. 3. Chris-
top he Panetti (Choulex), «Kor-
sika II CH», 0/58"12. 4.
Laurène Grether (Valangin),
«Camaro X», 0/58"62. 5. Mu-
riel Sandoz, (La Sagne) , «Gloo-
riant», 0/59"38.

Annick Rais (ici lors d'un concours au Mont-Cornu): une belle deuxième place ce
week-end à Lignières. photo a-Leuenberger

Epreuve No 12. Catégorie
RII barème A avec 1 barrage
au chrono: 1. Carole Maibach
(Chézard-St-Martin), «Vivvanda
CH», 0/0. 2. Annick Rais (Fe-
nin), «Aquita des Baumes CH»,
0/0. 3. Sarah Berry, (Fenin),
«Gazelle XIX» , 0/4 . 4. Sabine
Claude (Saignelégier), «Fire
Girl », 0/4 . 5. Sabrina Hegg (Er-
lach), «Wan'deura CH», 0/4.

Epreuve No 15. Catégorie

RIII barème A au chrono: 1.
Hansj ôrg Rufer (Chiètres), «As-
kan XI» , 0/58**15. 2. Myriam
Rôsti (Epenches), «Kmockany» ,
0/58'*95. 3. Urs Hofer (Bôsin-
gen), «Espero CH», 0/59"25. 4.
Willi Haldimann (Gurbriï),
«Just For One», 0/59"43. 5.
Pascale Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Jules III» , 0/59"81.

Epreuve No 16. Catégorie
RIII barème A avec 2 bar-

rages au chrono: 1. Hansjôrg
Rufer (Chiètres), «Cairo-Jet»,
0/0/0. 2. Patrick Gauchat (Li-
gnières), «Fol des Rocqueries» ,
0/0/0. 3. Hansueli Blickenstor-
fer (Ried bei Kerzers), «Nobo-
dy's Perfect H» , 0/0/4 . 4. Co-
rinne Tanner (Montsmier)
«Killarncy II» , 0/0/8. 5. Jane
Richard (Evilard), «El Rico» ,
0/0/ 12,50.

Epreuve No 13. Libre
barème A au chrono, selon

notes de style. Première série:
1. Anouchka Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Waldano II CH»,
50"60/86. 2. Airelle Stauffer
(Engollon Sony), 49"50/83. 3.
Laure Lehnherr (Lignières),
«Erna des Baumes» 50"75/83.
4. Emmanuelle Sunier (Fontai-
nemelon), «Wind Song» ,
54"14/81. 5. Cynthia RindlisBa-
cher «Castor», 46"15/79.

Deuxième série: 1. Emilie
Vitoux (Chavannes-des-Bois),
«Clea de Dalhuet», 58"68/ 82.
2. Daniel Rôôsli (Pfaffhau)
«Mago», 48"44/81. 3. Cinthia
Rossier (Granges-Marnand)
«Sun Bird », 48"69/78. 4. Méla-
nie Ackermann (Balsthal), «Re-
voulino», 50"72/78. 5. Sébas-
tien Lang, «Cindy CH»,
57"19/78.

Epreuve No 14. Libre
barème A au chrono, classe-
ments selon notes de style.
Première série: 1. Anoucka
Gerber (La Chaux-de-Fonds)
«Waldano II CH», 51 "23/ 86.
2. Nathalie Lebet (La Chaux-de-
Fonds), «Clés des
Grands Champs CH», 45"74/
82. 3. Olivier Geiser (Develier),
«Kimbarley», 60" 17/81. 4. Em-
manuelle Sunier (Fontaineme-
lon), «Wind Song», 53"62/80.
5. Olivia Sauser (Corcelles),
«Morgane», 61 "35/78.

Deuxième série: 1. Emilie Vi-
toux (Chavannes-des-Bois), «Si
Jolie II» , 53"76/79 points. 2. Sé-
bastien Lang (Porrentruy), «Pa-
radestar», 49"85/78. 3. Maya
Kleiner, «Yens Boyfriend»,
53"43/78. 4. Maryse Kernen
(La Chaux-de-Fonds), «Saman-
tha VI», 59"07/76. 5. Olivier Ni-
colet (La Chaux-du-Milieu),
«Elan de Plaisance», 47" 17/ 75.
/alf-réd.

VTT Docks proche du sacre
Insatiable Johan Dockx! Di-

manche à Churwalden, le
Chaux-de-Fonnier a remporté
sa troisième victoire de la sai-
son en Wheeler Cup. Ce
succès lui permet de devenir le
nouveau leader de la catégorie
amateurs.

Meilleur Romand lors des
champ ionnats de Suisse dis-
putés le 1er août à Wil (28e
d'une catégorie regroupant
élites et amateurs), Johan
Dockx n'a pas eu à forcer son
talent pour l'emporter, di-
manche à Churwalden. Le
temps de boucler le tour de dé-
cantation et le vététiste du
Haut s'envolait vers une
confortable victoire (4'51 "
d'avance sur Jiirg Bruhlmann,
deuxième). Un succès à
Loèche lors de la dernière
manche de cette Coupe de
Suisse 1999, le 29 août pro-
chain , permettrait au Chaux-
de-Fonniér de devenir le pre-
mier Neuchâtelois à remporter
le classement final d'une des
catégories de la Wheeler Cup.

Johan Dockx n'a pas été le
seul régional à se mettre en
évidence dans les Grisons.
Quatorzième lors des Suisses
à Wil (moins de 23 ans), Lu-
dovic Fahrni a réalisé son
meilleur résultat de la saison
en se classant 21e d' une
course élites remportée par
l'un des meilleurs vététistes de
la planète, Miguel Martinez.

Enfin chez les moins de 23
ans, Valentin Girard , neu-
vième, a confirmé sa place
parmi le Top 10 de sa catégo-
rie. Quinzième, Laurent Bail-
mer (La Chaux-de-Fonds) a of-
fert une nouvelle preuve de
son potentiel actuel.

Classements
Elites (32,3 km): 1. Mi guel

Martinez (France) 2 h 05'02"8.
2. Christop h Sauser (Sigriswil)
2 h 07'22"9. 3. Thomas Fri-
schknecht (Feldbach) 2 h
09'24"7. Puis: 21. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 2 h
23'26"2. 32. Stéphane Benoît
(Le Landeron) 2 h 29'08"3.

Amateurs (24,7 km): 1. Jo-

han Dockx (La Chaux-de-Fonds)
1 h 47'31"4.

Moins de 23 ans (24,7 km):
1. Gernot Stephinger (Offen-
burg , AU) 1 h 45'10"6. Puis:
9.Valentin Girard (Colombier) 1
h 52'27"1. 15. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
54'55"9.

Juniors (24,7 km): 1. Nico-
las Filipp i (La Grave de Peille,
Fr) 1 h47'45"0. Puis: 30. Nico-
las Joriot (Bôle) 2 h 03'14"4.
44. Danilo Mathez (Colombier)
2 h 11'48"2. 47. Vincent Robert
(La Chaux-de-Fonds) 2 h
19'33"8.

Cadets (17,2 km): 1. Gion
Manetsch (Erlenbach) 1 h
19'18"7. Puis: 5. Joris Boillat-
Duhaut (Les Emibois) 1 h
21'20"6.

Fun seniors (17,2 km): 1.
Christof Hafher (Gossau) 1 h
16'28"9. Puis: 3. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
21'11"6. 17. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
35'19"6.

Dames (24,7 km): 1. Bar-
bara Blatter (Bulach) 2 h
02'46"3. FAZ

V 6, 7, 9, R, A ? 6, 10, D
* 9, A A V, D

Une lourde chaleur planait
sur la centaine de coureurs du
Tour du Valanvron. L'orage
grondait au loin mais la pluis
n 'intervint brutalement
qu 'après l'arrivée du dernier.
Elvas Aires , venu pour la pre-
mière fois , imposa d' emblée
un rythme insoutenable et à la
mi-course, il précédait Marc-
Henri Jaunin de 50", le Valai-
san Vincent Delaloye de
l'04" en tête d'une sympa-
thique délégation , en l'ab-
sence de Schweinckardt , mal-
heureusement blessé. Le local
Saïd Jabal passait, lui , à
1 '18", précédant le Loclois
Yvain Jeanneret de 5".

Championnat W%\/
/des courses W m K l
neuchâteloises mwJA^

/Hors stade

Du côté féminin, Catherine
Allemendet de Morteau, déj à
présente à trois reprises, avait
rap idement pris le large.
Meilleure dame vétéran à nou-
veau , Silvana Ferrari passait à
4'34" et Fatima Baptista à
5'37". Au 8e km, Jaunin ne
trouvait plus ses j ambes et,
afin de se ménager avant le
Défi du Val-de-Travers, songea
même à l'abandon. Coura-
geux, il repartit tout de même
derrière Delaloye et Jabal , et
finit par les rej oindre. A 1 km
de l'arrivée, Jabal , qui avait
mené continuellement devant
un Delaloye indifférent, lâcha
prise. Et Jaunin retrouva en-
core les ressources néces-
saires pour finir deuxième de-
vant Delaloye à 8".

Le sympathique et modeste
Aires, Portugais habitant Les
Breuleux depuis une vingtaine
d'années, a ainsi obtenu le
troisième meilleur chrono de
tous les temps.

A relever enfin que , par
leur nouvelle victoire, autant
Silvana Ferrari que Jean-Luc
Virgilio consolident encore
leur position de leader, Virgi-
lio passant à 322 points, le re-
cord évidemment. Prochaine
manche du champ ionnat: La
Combassonne du Ski-Club des
Cernets-Verrières, samedi.

Classements
Dames: 1. Catherine Alle-

mandet (Morteau , Les Fins) 1
h 00'38". 2. Fatima Baptista
(St-Aubin) 1 h 19'46". 3.
Elyane Poisson (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 20*59".

Dames vétérans I: 1. Chan-
tai Streiff (Neuchâtel) 1 h
19'24".

Dames vétérans II: 1. Syl-
vana Ferrari (Couvet) 1 h
12'14".

Juniors: 1. Gaël Francillon
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
44'44".

Hommes: 1. Elvas Aires
(Les Breuleux) 49'45". 2.
Marc-Henri Jaunin (Neuchâ-
tel) 52'06". 3. Vincent Dela-
loye (Martigny) 52'14". 4.
Saïd Jabal (La Chaux-de-
Fonds) 52'21". 5. Pascal
Fleury (La Chaux-de-Fonds)
54'30". 6. Stéphane Canal
(Gland) 55'06".

Hommes vétérans: 1. Di-
dier Yerly (Dombresson)
56'50". 2. Jean-François We-
ber (Vionnaz) 57'47". 3. Pa-
trick Vauthier (Les Vieux-
Prés) 58'18".

Hommes vétérans II: 1.
Jean-Luc Virgilio (Cernier) 1 h
02'26".

Hommes vétérans III: 1.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 16'22".

ALF

Course à pied
Elvas Aires
en verve
au Valanvron

PMUR
Demain,
à Saint-Malo,
Grand National
du Trot
(attelé,
Réunion 2,
course 3,
2950 m,
15 h 30)

-. -Jk .f M| f * 5 c%L; tâf

Jw^dk§:V p

Ëdâê.
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Fabulous-Boy 2950 Y. Dreux

2 Express-Gédé 2950 J.-M. Bazire

3 Euranie-Du-Lin 2950 A.-P. Bezier

4 Gamine-Indienne 2950 E. Lambertz

5 Echo-Du-Scion 2950 J.-F. Popot

6 Feristan 2975 P. Boutin

7 Elga-Du-Dudy 2975 R. Métayer

8 Gina-Du-Martellier 2975 J.-B. Bossuet

9 Edroon-Port 2975 J.F. Feuillet

10 Côté-Cœur 2975 A. Roussel

11 En-Vrie 2975 R. Baudron

12 Gentille-De-Brévol 2975 A. Laurent

13 Dormans 2975 P. Levesque

14 Dany-Royale 2975 L.-D. Abrivard

15 Défi-D'Aunou 3000 J.-E. Dubois

Entraîneur S Perf.o
Y. Dreux 15/ 2 4a1a4a

Y. Dreux 11/1 1a2a1a

A.-P. Bezier 25/1 OaDaDa

E. Lambertz 12/1 0a6a6a

J.-F. Popot 14/ 1 7a5a1a

P. Boutin 11/2 1aDa3a

R. Métayer 10/ 1 3a2a2a

J.-B. Bossuet 15/1 1m3m2m

J.-F. Feuillet 17/1 Da5m1a

A. Roussel 34/ 1 7a0a1a

R. Baudron 37/1 OaOaOa

A. Laurent 17/2 1a7a0a

A. Laurent 13/1 6a3a6a

L-D. Abrivard 19/2 2a3aDa

J.-E. Dubois 5/2 2a7a3a
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VOILE
Record battu

Loïck Peyron, sur son trimaran
«Fuj icolor» , a remporté hier le Fast-
net et établi , en prime, un nouveau
record de cette régate à la voile en 40
heures et 22 minutes. Peyron et son
équi page ont passé la ligne d'arrivée
à Plymouth à 12 h 22 , après un par-
cours de 605 milles couru à la vitesse
moyenne de 15 nœuds. Ils amélio-
rent de plus de cinq heures le précé-
dent record de cette course établi en
1997 par Laurent Bourgnon sur «Pri-
magaz». /ap

TENNIS
Johansson remet ça

Le Suédois Thomas Johansson a
une nouvelle Ibis surpris le Russe Ev-
gueni Kalélnikov pour remporter en
trois manches, 1-6 6-3 6-3, la finale du
tournoi ATP de Montréal (Super 9),
dotée de 2,45 millions de doLlars. /si

FOOTBALL

Muller: trois semaines
Le délénseur central de Grasshop-

per, Patrick Muller, doit se soumettre
aujourd'hui à une intervention chi-
rurgicale. A la suite d'un choc subi
lors du match de championnat contre
Lugano, Muller soutire d'une frac-

ture de l'os de la pommette sous l'œil
gauche. Il devrait être indisponible
durant trois semaines. Par ailleurs, le
club du Hardturm a engagé l'atta-
quant turc Mustafa Ozkan (24) jus -
qu 'à la fin de l' année, avec option. Né
en Allemagne, ce grand gabarit (190
cm) a disputé 66 matches en pre-
mière division turque, entre 1995 et
1997, sous le maillot de Besiktas Is-
tanbul et Kocaelispor. /si

La bonne heure
Contrairement à ce qui a été an-

noncé, le match entre Neuchâtel Xa-
max et Servette comptant pour la hui-
tième journée du championnat de
LNA aura Ueu samedi à la Maladière
à 19 h 30 et non à 17 h 30. /réd.

Valence sur le tard
Supercoupe d'Espagne. Match al-

ler: Valence - Barcelone 1-0 (0-0).
But: 85e Claudio Lopez 1-0. /si

Ça démarre au Vallon
La cinquième édition du Tournoi

du Vallon démarre ce soir. Sonvilier
accueille chez lui La Heutte (19 h),
alors que Courtelary reçoit à la mai-
son Corgémont (19 h), /réd

CYCLISME

Bettini au sprint
L'Italien Paolo Bettini (Mapei) a

remporté au sprint la première étape
du Tour de Galice, disputée sur 108
kilomètres autour d'Orense, deve-
nant le premier leader au classement
général , /si

Toujours Jalabert
Le Français Laurent Jalabert s'est

maintenu à la première place du clas-
sement mondial de l'UCI , malgré son
interruption forcée due à ses fractures
lors du Tour de Castille. Meilleur des
Suisses, le champion du monde Oscar
Camenzind conserve son septième
rang. Alex Ziille a pour sa part passé
de la 27e à la 21e place, /si

ATHLÉTISME
Deux ans pour Rey

La fédération espagnole a annoncé
avoir infligé deux ans de suspension
au coureur de fond Julio Rey, qui a
été convaincu de dopage aux sté-
roïdes anabolisants à deux reprises
cette année. Rey avait été contrôlé po-
sitif à la Mesterolone, une première
fois le 14 mars lors des champion-
nats d'Espagne de cross ù Léon, puis
le 18 avril au marathon de Rotter-
dam , qu 'il avait terminé à la troi-
sième place, /si



3 COLLABORATRICES DE VENTE
Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains
et recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:
• un travail indépendant et varié à

60%, 80% ou 100%
• une structure solide et efficace
• une formation complète sur 6 mois

et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements).

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez
notre société leader sur le marché
suisse au: 032/721 15 81 pour de plus
amples informations ou faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
avec photo à: PREDIGE SA, route de
Cossonay 196,1020 Renens

022739919

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

secrétaire commerciale
de langue maternelle allemande, souhaitant s'investir dans un
poste de travail offrant de nombreux contacts avec une clientèle
variée.
Ce poste s'adresse à une personne très à l'aise dans les relations
externes, maîtrisant les outils informatiques classiques.
Une expérience de 3 à 5 ans dans un domaine technique est
indispensable.
L'horaire de travail prévu est d'environ 70%.
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet avec préten-
tions de salaire à:
DLK Technologies SA, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle,
à l'attention de Monique Vuilliomenet.

132-054055

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

Solution en page 16

A Actuel Dortoir
Affûté Doute
Allier Dragon
Annuel E Ecluse
Antenne Eider
Arrivé Emeute

B Bâtons Envier
Bord Etoupe
Boulot - Européen
Brêlant F Femelle

C Camée Foliot
Catelle G Gallot
Clivé Geste
Coffre Glisser
Cresson Goulot

D Dessert L Lemme

Lentille Remboîté
Lingot Reçu
Loriot S Semaine
Lotus Serf

M Marmot Sombre
Marne T Talitre
Merlot Tente

N Notre Termite
O Ocelot Truie

Octant
Oedème
Optant
Ordre

P Polard
Poulot

R Râper
roc-pa 855
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Quelle langue?
Gros mots

Ce n'est qu 'au tout début de
la théorie d'avant-match que
Thierry Bally a appris qu 'il al-
lait défendre la cage des SR
Delémont contre Neuchâtel Xa-
max. Heinz Hermann avait dé-
cidé de donner sa chance au
transfuge de Servette, non pas
que le titulaire Vincent Ducom-
mun ait démérité, mais il fallait
bien que le grand blond tente
quel que chose, la défense ju-
rassienne étant la moins
perméable de la LNA avec qua-
torze buts encaissés avant ce
derby romand. Au bout du
compte, le Genevois de La
Blancherie s'en est relative-
ment bien sorti . Avouons toute-
fois que les attaquants xa-
maxiens, de par leur mal-
adresse, lui ont quelque peu fa-
cilité la tâche. A la sortie du ter-
rain , Bally et Bieli , le buteur du
jour, se sont réciproquement
envoyé une petite tape amicale.
Mais le portier delémontain n'a
pu s'empêcher de lâcher: «Tu
fais  c... quand même!»

C'est sorti du cœur!

Geiger dans l'embarras
Cela fait maintenant plus

d'un mois que le champion-
nat de LNA a pris son envol,
mais certains points du dis-
cours d'Alain Geiger n'ont
guère changé. Le contingent
neuchâtelois subissant sans
cesse des mutations, le boss
est dans l'incapacité de pou-
voir travailler avec un effec-
tif stable. Et comme, dans ce
milieu, on ne sait pas de quoi
les lendemains seront faits,
le Valaisan est en train d'y
perdre son latin. On l'écoute:
«Des jours, à l 'entraîne-
ment, je ne sais p lus trop
quelle langue parler. L 'an-
glais? L 'arabe de l'école?
L 'arabe de la rue?»

Et s'il essayait les trois à la
fois..?

Kohler très convoité
Le deuxième assistant

d'Alain Geiger, Michel Kohler,
est quelqu 'un de très convoité.
Après avoir fêté la promotion
en LNA avec Delémont, le Ju-
rassien a décidé de cesser la
compétition pour se lancer
dans une nouvelle carrière.
Mais on ne raccroche pas les
crampons comme ça, du jour
au lendemain. Dans un pre-
mier temps , les vétérans de
Neuchâtel Xamax se sont mon-
trés intéressés. Refus net des
dirigeants delémontains, qui
gardent précieusement au
chaud la licence de Michel
Kohler. Ce fut ensuite Courte-
telle , pour sa réserve (3e ligue),
qui a fait les yeux doux à l'an-
cien défenseur des SRD. Après
une intervention en «haut
lieu» , il semble que ces mêmes
dirigeants delémontains aient
été d'accord de libérer leur an-
cien joueur. Mais là , c'est le
principal intéressé qui a ap-
posé son veto: «J'ai arrêté le
football pour pouvoir être p lus
souvent avec ma famille. Il
n'est pas question de faire ma-
chine arrière.»

MEUS certains espèrent tou-
jours...

Maillot marseillais
On le sait, la présidence de

l'OM est désormais assurée
par un enfant de Delémont,
Yves Marchand. Ce dernier
fut un des tout premiers à
avoir envoyé un télégramme
de félicitations aux respon-
sables jurassiens, sitôt la
promotion en LNA effective.
Du côté de La Blancherie, on
murmure que si les «Sports»
se trouverait en difficulté au
printemps prochain, un
geste en provenance de la Ca-
nebière ne serait pas impos-
sible... En attendant un hy-
pothétique renfort mar-
seillais, certains se sont déjà
mis à la page. Ainsi David
Blanchard, qui est sorti des
vestiaires delémontains en
arborant un maillot frappé
des couleurs olympiennes,
numéro et sponsor inclus.

Peuchère! GST

En coulisses Rien ne sert
de courir, il faut trouver la clé
C'était dans la poche!

Surprise à l' entame des
championnats suisses de Lu-
cerne. Le concours du tri ple
saut débute sans Julien Fivaz
et les éliminatoires du 100 m
sans Juliane Droz. Y aura it-il
du forfait dans l'air? Non! Une
fois de plus, la vérité était
ailleurs. Au fond d'une poche,
pour être précis.

Le matin, la délégation de
l'Olympic n'a pas réussi à
mettre la main sur la clé du
bus qui devait l'emmener à
l'Allmend. Colère et investiga-
tions plus tard - une heure de
perdu -, il s'avéra que le
précédent utilisateur du véhi-
cule l'avait gardée sur lui! Ré-
sultats des courses et de ce fâ-
cheux concours (de circons-
tances): Juliane Droz n'a pas
pu participer à celle du 100 m ,
ni Julien Fivaz à celui du triple
saut.

Rien ne sert de courir...

Ainsi fond, fond, fond...
Ces joutes nationales ont

bénéficié d'une météo des plus
clémentes. Une petite pluie le
dimanche matin , histoire de
rafraîchir l'atmosphère, fut le
seul moment de répit de deux
journées entièrement placées
sous le signe du soleil.

Un indice qui ne trompe
pas: le stand des glaces a été
pris d'assaut durant tout le
week-end, alors que les ven-
deurs de saucisses ont éprouvé
mille peines à écouler leur
marchandise. En Suisse alé-
manique , c'est révélateur.

Chaleur lourde aidant , la dé-
gustation des «soft-ice» s'est

apparentée à une épreuve de
sprint , même si elle avait par
ailleurs une étrange allure de
course de (ce qui) fond.

Vive la fête du lac!
Samedi soir, près de

150.000 personnes ont as-
sisté sur les quais de Lu-
cerne à la célèbre «See-
nachtsfest». Le clou du spec-
tacle: un grand feu d'artifice
de trente-cinq minutes tiré
au-dessus de la rade depuis
trois barges. Magnifique.

Seulement dans «See-
nachtsfest», il y a lac, il y a
fête, mais il y a aussi nuit.
C'est dire si l'ambiance a été
chaude jusqu'au lever du
jour. Un confrère a ainsi été
placé devant ce choix corné-
lien: garder la fenêtre ou-
verte et ne pas dormir à
cause du bruit, ou alors la
fermer et rester éveillé en
raison de la chaleur.

Choisis ton camp, cama-
rade...

Resquilleurs!
Le stade d'athlétisme de

l'Allmend est adjacent au stade
de football du même nom. Du
coup, certains spectateurs ont
pu assister - à travers le
grillage, entre une cantine et
un morceau de tribune - à la
rencontre de LNA opposant
Lucerne à Aaraù. Sur présen-
tation de leur billet d'entrée,
ces amateurs de ballond rond
auraient bénéficié d'une ré
duction de 50% sur l' entrée au
match et, surtout , d'une bien
meilleure visibilité. On le sait ,

rien ne vaut le plaisir de la res-
quille...

Une belle perf
Le discobole neuchâtelois

Jerry Fahrni (Stade Genève) a
franchi ce week-end la barre
des cinquante mètres avec un
lancer mesuré à 50,47 m (et
non 50,87 m comme annoncé
hier) . Il a du même coup pulvé-
risé son record personnel de
1,55 m et acquis sa quatrième
médaille de bronze consécu-
tive aux championnats suisses.

Jerry Fahrni (28 ans) dé-
tient désormais la troisième
meilleure performance neu-
châteloise au lancer du disque,
derrière l'intouchable Jean-
Pierre Egger (57,42 m) et le cé-
piste Alain Beuchat (50,48 m).

Ça méritait d'être dit.

Autre planète, autre pays
Grand dominateur du saut

en hauteur helvétique, Martin
Stauffer (LAC Bienne) a com-
mencé son concours à 2,11 m,
soit à la hauteur atteinte par
Frédéric Schinz (CA Broyard)
et Ruben Kiefer (LC Bâle),
deuxième et troisième du
concours. Visiblement, le
Biennois saute sur une autre
planète.

Quatrième, le Suisse et
Chaux-de-Fonnier Nader El Fa-
leh (Olympic) s'est vu gratifier
de la nationalité... éthiop ienne
(!) dans l'édition dominicale
d'un grand quotidien romand.
«Ça valait la peine de s'em-
merder quatre mois à faire son
service militaire!» s'est ex-
clamé son entraîneur René Ja-
cot. PTU

Julien Fivaz (Olympic) n'a pas pu participer au concours
national du triple saut pour une malencontreuse his-
toire de clé de voiture. photo a-Leuenberger

Retour des retraités
Quel contingent!

Suite aux nombreuses ab-
sences auxquelles Colombier
à dû faire face, quelle surprise
de voir sur le banc de Colom-
bier deux presque retraités de
la première ligue, à savoir l'ad-
joint de Pierre-Philippe En-
rico , François Hiltbrand , et le
directeur technique du club
des Chézards , Sandro Piraz-
zio. Le premier nommé joua
d'ailleurs une mi-temps au
poste de libero , quarante-cinq
minutes qui ravirent son en-
traîneur.

Irlandais
Un Irlandais à Colombier?

Presque. En fait, ce dernier
n'est autre que Loïc Feuz qui
est de retour d'Irlande après
quel ques mois passés clans
l'île verte. Au niveau du foot-
ball , son séj our se traduit par
une rudesse toute britanni que
qui lui a valu un avertissement
dès la 19e minute. «Là-bas, il
faut  faire cinq fois ce que j 'ai
fait pour se faire avertir» se dé-
fendait l'intéressé.

Bienvenue en Suisse. Loïc...

Mais non...
On parle bien le français à

Lyss. «On ne va p as en
prendre cinquante, ou bien!»
Après le quatrième but de Co-
lombier, on entendit le stop-
peur neuchâtelois de Lyss Joël
Ballestracci s'adresser à ses
coéqui piers de la sorte.

Heureusement, le compteur
s'est arrêté à six .

JPW
Poisse en série

Avant le succès de sa-
medi, la semaine s'était
plutôt mal terminée pour le
FCC. Jeudi , Mevludin Gutic ,
au bénéfice d'un statut de
réfugié, se voyait renvoyer
en Bosnie. A noter que les
dirigeants chaux-de-fon-
niers n'ont pas perdu espoir
de le faire revenir en Suisse!
Vendredi soir, le jeune Cey-

hun Inonlu se fracturait un
pied à l'entraînement. Sa-
medi, enfin, la qualification
de Joël Dos Santos n'était
pas encore arrivée. «Cata-
lioto l 'a fai t  oublier!» notait
Daniel Monney à son sujet.

Avis aux amateurs
A la suite de nombreux dé-

parts , le FCC est à la re-
cherche de joueurs et d'un en-
traîneur pour sa seconde gar-
niture qui évolue en troisième
ligue. Pour l'heure , l'équi pe
est complétée par les réser-
vistes de la «première» , les
meilleurs éléments de la
«trois» et d'Inter A.

Renseignements: Vincent
Bâhni (079/240.54.65).

JPD

Une tribune sans lumière
Ah! le bon vieux temps...

A Bienne, qui ne fait pas
exception, le football n'est
plus ce qu'il était. Si la Gur-
zelen accueille encore fré-
quemment plus de cinq
cents spectateurs, un joli
chiffre en première ligue, les
plumitifs qui font le déplace-
ment ne sont pas légion.
«Les habitués ont demandé
que nous renoncions à la
conférence de presse
d 'avant-match, ils ne veu-
lent p lus venir une demi-
heure avant le coup d 'en-
voi» explique le chef de
presse. Et pour qu'ils repar-
tent aussi vite qu'ils sont ve-
nus, la tribune n'est équipée
ni de lumière, ni d'électri-
cité, ni de téléphone.

Le temps des vacances
Samedi , la Gurzelen bien-

noise n 'échappait pas à l' am-
biance estivale. Parmi
quel ques tenues féminines
fort légères et admirées, il en
est un qui arborait l'allure va-
cances au masculin. Fabrice
Maranesi , ex-défenseur du
FCC, était venu soutenir ses
collègues de Serrières , lui qui
évolue encore en deuxième
garniture sur les bords du lac.

Casquette à la rappeur, lu-
nettes de soleil sur le front ,
une véritable incarnation du
refrain à la mode «t 'as le look,
coco».

Quel contraste!
Il en est un autre qui avait le

look sous le soleil du Seeland.
La tenue de Pascal Bassi ,

short , tee-shirt et casquette-vi-
sière-derrière contrastait avec
le pantalon et la chemise de
l'entraîneur biennois Arturo
Albanese.

Nous n 'irons toutefois pas
jusqu 'à écrire que la décon-
traction a fini par payer.

Touchante sincérité
A la 73e, l'attaquant néo-

biennois Stéphane Gigon dé-
cochait un tir terrible , quasi à
bout portant , en direction de
Mollard qui déviait dans un
superbe réflexe. Commentaire
de son remplaçant Philippe
Volery. «Heureusement que j 'é-
tais sur le banc! Celui-là, j e  ne
crois pas que j e  l 'aurais sorti.»

Ou , comment se faire peur à
distance.

FRL
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LA CHAUX-DE-FONDS

• L'école en jouant, adaptée à chaque enfant.

• Nombreuses activités: courses d'école,
visite à la ferme, fête de Noël.

• De 3 à 6 ans.

• Lundi - vendredi: 7 h 45 à 11 h 45.

• 13 h 30 à 16 heures, sauf mercredi.

• Prix: Fr. 28- le matin; Fr. 18- l'après-midi.

• Renseignements: Nathalie Robert,
maîtresse enfantine diplômée,
tél. 026 23 64.

132054192

¦
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duplirex votpr;peterie

20%
sur la rentrée scolaire

jusqu'au 31 août 1999
Bureautique - Copieurs - Fax - Mobilier de bureau

Service de livraison

\Wm\ TOSHIBA
Rue de la Serre 66 - Tél. 032/914 77 77 - Fax 032/914 77 76

La Chaux-de-Fonds ,32 063777
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\X\XX\ Ecoles
ggjg du Locle

Rentrée des classes
ÉCOLE PRIMAIRE
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,
LUNDI 16 AOÛT 1999 à 8 h 15

ÉCOLE SECONDAIRE
Les élèves sont convoqués LUNDI 16 AOÛT 1999, selon
l'horaire suivant:

- Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville),
à la grande salle du rez-de-chaussée:
9 h 30: 7e maturités, modernes, préprofessionnelles et

classe d'accueil (salle 221)
10 h 00: 8e maturités, modernes et préprofessionnelles
10 h 30: 9e maturités, modernes , préprofessionnelles

et terminales
- Au collège de Beau-Site, à la grande salle , No 43, 4e étage:

9 h 00: 6e orientation et transition _ '

Le directeur de l'Ecole primaire:
P.-A. Pelichet

Le directeur de l'Ecole secondaire:
M. Schaffter

132 053128 
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Patricia Kernen Dominique Weibel
Danse expressive X? \ Expression corporelle
Tél. 032/968 71 68 -*C^<̂ // t̂S-  ̂ Tél. 032/968 92 63
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Enfants dès 3 ans Portes ouvertes
>— -- - .>J~> pour les cours

Adolescents d'enfants
Adultes Rue de la Serre 55 JEUDI 2 SEPTEMBRE

1er étage 17 HEURES
Entrée latérale

Reprise des cours Reprise des cours
lundi 16 août 1999 jeudi 2 septembre 1999

132531662
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CEST LA RENTREE...
KTAS-T0 RIEN OUPUÉ?

CIFOM Filière technique I ETMN

^̂  ̂
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique

^̂
^" "X des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire I des Montagnes neuchâteloises

\vJ /̂\ RENTRÉE SCOLAIRE 1999-2000
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plein temps et duales.

f^°lfû YJ> f̂^^___P - Maturité professionnelle
T Mimj f f   ̂ F9̂  technique voie échelonnée.

 ̂
àf ^̂ ^ m̂mm—m^  ̂ - Maturité prof 

essionnelle
jW i I technique voie intégrée.

"̂V^̂  / Ne 
sont 

pas concernés:
^T

m
mmm^"  ̂ I Elèves techniciens ET 

1re 
année

/ ¦ / Elèves de l'année maturité post-cfc

/*# / Mardi 17 août 1999 à 8 h 05 REPRISE DES COURS POUR TOUS
K II I Aula 2e étage LES AUTRES ÉLÈVES À PLEIN

i ~ 
m I Les mécaniciens automobile à plein

X. ^________«_i*̂ ™ 
temps sont convoqués à 
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Pro-

\ *̂ r^'\ \ grès 38-40 à La Chaux-de-Fonds.

^̂ r I I 
Les 

élèves en formation duale sont priés
M \ de se référer à leur convocation

^mw————m̂ am  ̂ ^̂  ̂
'.; ¦,':i ¦¦ 

:H iïïfl Anglais - Allemand - Français I
• Cours en petits groupes tous niveaux 88
• Cours individuels 88
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Rentrée des classes Des vêtements
aux accessoires, tout pour être branché
Les vacances avaient à
peine commencé que les
écoliers se ruaient sur les
rayons «rentrée scolaire» de
certains magasins. Nostal-
gie du tableau noir après
seulement une semaine de
farniente? Que nenni! «En
s'y prenant assez tôt, on a le
choix; autrement, si on at-
tend le retour des vacances,
on ne trouve plus grand-
chose», confie une adoles-
cente, qui ne sait plus où
donner de la tête tellement
le choix est vaste. Petit tour
dans quelques grandes sur-
faces pour flairer les ten-
dances de la rentrée des
classes 1999.

Difficile de ne pas trouver son
bonheur lorsqu 'on est écolier et
qu 'il faut renouveler sa «garde-
robe» scolaire. Et aujourd'hui,
pour être dans le ton , ce ne sont
pas seulement des vêtements de
marque que l'on arbore, mais
aussi les accessoires d'école.
Ainsi , dans une grande surface
de La Chaux-de-Fonds trouve-t-
on tout le matériel du parfait pe-
tit écolier, répertorié par série,
chacune d'elle étant estampillée
d'un label de marque: Cacharel
et Naf Naf pour les fillettes,
O'Neill pour les amateurs de
sport , Yes or No pour les ados
branchés , Alien pour les accros

Nouveauté, la collection Smile pour une rentrée scolaire
souriante. photo Tschanz

de dance et autres techno par-
ties et, tout nouveau, Smile,
pour les avant-gardistes. Un sou-
rire jaune citron qui marche
très fort. Beaucoup plus simple
et mettant à l'honneur des ma-
tières cartonnées se déclinant ,
sans aucun logo, clans des tons
de bleu , de gris , de noir ou d'é-
cru , une autre série retiendra
l' attention des «naturels». Bref,
il y en a pour tous les goûts. Et
alors que l'heure des vacances
venait de sonner, les écoliers fai-
saient déjà leurs emplettes dans
la plus grande excitation.

Une marque du groupe
Swatch s'y met

Des trousses et boîtes à
crayons de toutes les formes, en
fer, en nylon — très en vogue —
ou en matière plastifiée , aux
sacs à dos , en passant par des
fourres, des classeurs, des ca-
hiers de différentes grandeurs,
sans oublier des gommes et des
stylos gadget, en forme de tulipe
ou d'extraterrestre, les rayons
débordent. «Ce qui se vend le
mieux? Les trousses et les agen-
das», relève Anny Hennequin ,
responsable du rayon papeterie
du magasin, avant d'aj outer que
le budget moyen consacré à la
rentrée des classes est de l'ordre
de cent francs. Mais Anny Hen-
nequin a déjà rencontré des ma-
mans achetant toute la série

d'accessoires de telle ou telle
marque à leur enfant.

Même panop lie dans un
grand magasin de Neuchâtel ,
qui propose par ailleurs — et
c'est une nouveauté — toute une
série d'accessoires signés Cal-
vin Klein. Parmi eux, cahiers ,
bloc-notes, crayons gris, su-
perbes stylos, agendas, clas-
seurs, porte-documents, sans
oublier des sacs. «C'est la pre-
mière année que cette marque
sort un thème scolaire», ex-
pli que Suzanne Pickert, respon-
sable du rayon papeterie du ma-
gasin. Des dauphins blancs sur
un Fond bleu, couleur océan , les
articles donnent l'envie du
large, ne manquant pas de rap-
peler le goût... salé des vacances
lorsqu 'on aura repris le chemin
de l'école. A signaler encore de
très sympathiques agendas Ti-
teuf.

Les tout-petits n'ont pas été
oubliés: des accessoires Boule et

couleurs: rouge, rouge moyen,
bleu marine, bleu moyen et bleu
acier, écru , beige et crème, ainsi
que noir, gris et olive.

Au chapitre des matières , très
tendance pour l'automne, les
sweats en' tissu polaire à effet
bouclé, des plus légers aux plus
chauds. Les amateurs retrouve-
ront les traditionnels pulls à
mailles ou à effet velours, ces
derniers laissant toutefois appa-
raître des reliefs. Pour les panta-
lons, beaucoup de toile denim,
de coton et un retour du velours
côtelé volontiers mélangé à
d'autres textiles.

Bonnes chaussures
montantes

Adaptées aux vêtements, les
chaussures à lacets — en cuir —
se voudront montantes, présen-
tant de bonnes semelles pro-
filées ou crantées. Pour les pe-
tits , le velcro est toujo urs en
vogue (facile à «attacher» ); ils
pourront eux aussi, et c'est nou-
veau , opter pour des chaus-
sures de sport d'une célèbre
marque américaine. Pas ou-
bliées non plus, les baskets,
aux semelles fines ou plus
épaisses, toujours très prisées.
Avec ce plein d'idées-là, vous
voilà donc parés pour préparer
une rentrée scolaire 1999 des
plus branchées!

Corinne Tschanz

Pantalons à poches et vestes à capuche pour les garçons, tandis que les filles joueront
l'atout gris et noir. photos Tschanz

Bill , Les Triplés et Mickey les ai-
deront à passer leurs premières
j ournées d'école sans maman.

La folie des pantoufles
Chez un géant suisse im-

planté sur le Littoral , la rentrée

par des Formes «cargo» ou «wor-
ker» et seront décorés de larges
poches cousues sur les côtés; les
plus jeunes craqueront , quant à
eux, pour des salopettes. Autant
d'articles qui se déclinent selon
quatre gammes princi pales de

des l iasses au rayon vêtements
correspond à une période de
vente importante , «un peu
comme les lap ins à Pâques»,
relève Léon Phili ppe Haymoz,
chef textile du grand centre.
Avec un accent très Fort porté
sur les pantoufles, un marché
extrêmement porteur! «Nous
proposons en effet u/i nuigni-
fique assortiment de pantoufles ,
qui se déclineront cette année
sur le thème Astérix et Obélix»,
ajoute Léon-Philippe Haymoz.

Côté vêtements, les écoliers
porteront pour la rentrée des
sw eat-shirts à capuches, assor-
tis de gilets. Jouant l'atout
confort, les pantalons — à taille
élastique — se démarqueront

La marque Calvin Klein se met elle aussi au service des
écoliers, qui ne manqueront pas non plus d'apprécier les
agendas Titeuf. photo Tschanz
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Inscriptions des K
nouveaux élèves wfc

__E_Mardi 24 août , S
de 9 à 12 heures et Ej
do 17 à 19 heures. Bfe

Mercredi 25 août, PV
de 13 h 30 a 18 heures |É
chez le directeur, WS\
M. Pascal Guinand,
Charrière 50.

Début des cours: S
lundi 30 août 1999.
Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à
M. Pascal Guinand,
directeur , —̂A\
tel. 032/968 48 93 

^̂La Commission 
^

AA\
132-053073 ________|

CEST LA RENTREE...
vUr PAPETERIE LIBRAIRIE W\ \\

TOUT POUR LA RENTRÉE \\l̂ V'
I Planches et cartables à dessin, Rapidograph, sacs, papier, agendas, r\ fS îr ŝP̂ V -̂'

trousses, stylos, crayons, feutres, rollers encre, gel, gommes, compas, * t\ Û jJ T̂ m̂ik-
\^ 

plumes, porte-mines, répertoires, classeurs , etc. J T ul'̂ '̂ /'̂ M ___k.
Daniel-JeanRichard 21 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 14 50 - Fax 032/913 14 51 \ P\$iïmW\fim\ W

- Si mon enfant aimerait jouer , XX ^T ̂\' VOICI LA SOLUTION...
bricoler et s'amuser W\ y V^ PIIMOCCHIO
OÙ L'AMENER? CP&ÏJW * .̂ ._. _,KJaprU OT ATELIER pour enfants |

-Si j'ai un rendez-vous f J JP% ̂
Rue Jardinière 133 |

OÙ LAISSER mon enfant? r >T0f k̂MM Tél. 079/245 01 81
Accueille vos enfants de IV2 à 7 ans à la demande (Fr. 5.- l'heure) ou à la V2 journée (Fr. 16.-)

HORAIRES: lu-ve 7 h 45 - 11 h 45 / 13 h 30 - 17 h 15, me après-midi fermé 

...l\TAS-T0 RIEN 00PLIÉ?

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

Une rentrée
scolaire réussie!

- Difficulté d'apprentissage
- Mémorisation,

concentration g
- Gestion du stress §
- Langues s

Rue Neuve a • L.i Ch.uivcle-Fonds « 0. _/%» PB >')
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Demandes ]g*?
d'emploi wVijl
DAME SUISSE 55 ans , gouvernante,
sachant prendre des responsabilités, méti-
culeuse, cherche tout travail manuel. Pas
de permis de conduire. Entrée en service
dès novembre 99. Tél. 032 731 46 69 ou tél.
01 822 23 36 professionnel. 023-213645

DAME cherche emploi à 50% dans
kiosque, boulangerie, ou cafétéria, région
Le Landeron. Et donne cours d'espagnol à
son domicile. Tél. 079 679 98 61. 028-213913

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

JEUNE FILLE CHERCHE à garder enfants.
Tél. 032 725 52 76. 028.213379

Offres j mjhM
d'emploi cPS ÎJ
CHERCHE PERSONNE AU PAIR,
sérieuse, pour garder un enfant, de langue
portugaise bienvenue. Tél. 032 725 12 63
privé / 021 314 72 32 prof. 028-213957

FAMILLE CHERCHE personne sérieuse
pour garder 2 enfants à domicile. Tél. 032
730 41 80. 028-213896

JEUNE FILLE AU PAIR pour un enfant de
10 ans, avec 2 chiens, du lundi au vendredi,
nourrie-logée, sans permis s'abstenir. Tél.
032 725 82 48 dès 18 heures. 028-213519

ON CHERCHE jeune personne pour gar-
der notre enfant de 2V2 ans, à notre domi-
cile, quelques heures/semaine. Région Val-
de-Ruz. Tél. 032 853 48 71. 028-213552

Cherche gfe] ^SLf
à acheter *f53_JI
LA CHAUX-DE-FONDS, particulier
cherche à acheter immeuble locatif de qua-
lité et de bon rendement. Faire offres sous
chiffres D132-054188 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances J^PL
CÔTE D'AZUR, le Brusc, 2 min. bord de
mer, pour 4 personnes, libre dès le 4 sep-
tembre. Fr. 450.-/semaine. Tél. 032
725 16 55, heures de bureau / 032 753 56 70,
SOir. 028-213887

Véhicules f ĝpgfJ§P
d'occasion^mWtÈ*
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4 x 4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

CARAVANE Bùrstner Amara Luxus 460
TS, mars 98, utilisation 15 jours, neuve
Fr. 21500.-, cédée Fr. 14000.-. Tél. 032
913 72 49. 132054056

PORSCHE 944, rouge métallisé, 1983, très
bon état. Tél. 032 968 46 09. 132054110

TOYOTA Celica 2. GTI, blanche, 70000 km.
Fr. 3000.-. Tél. 079 625 55 09. . -

028-213900

Rencontres^" âm r̂
JEUNE HOMME de 30 ans, aimant les ran-
données dans la nature, la natation et plein
d'autres choses, "mon désir " est de ren-
contrer une jeune fille, suisse ou française
de 30 à 35 ans, sérieuse, mince, pour rela-
tion sincère et plus si entente. Écrire sous
chiffres W 132-054191 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Animaux v̂& £̂
BÉBÉS chiens bergers allemands, pure
race, à vendre. Tél. 032 842 55 73. 02e 213913

TROUVÉE À PESEUX, jeune chatte tigrée
gris clair. Tél. 032 731 98 41. 028-213877

Divers fff^
HARICOTS À CUEILLIR soi-même à
Fr. 2.-/kg. Chez Werner Schreyer-Grand-
jean. Gais. Tél. 032 332 25 07. 028 213742

PROFESSEUR diplômée donne cours de
flûte traversière. Pour tous niveaux. Tél.
032 936 15 44. 132-05.186

Immobilier ff ŷ£)demandes &)1̂^de location J* Tap̂
LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, cherche
3V2 pièces, cuisine agencée, balcon, quar-
tier est. Tél. 032 968 27 54 après 17 heures.

132-054009

RÉGIONS NE, JU, BE, urgent, maison ou
ferme, loyer indifférent. Animaux acceptés.
Tél. 079 696 11 91. 132-054133

Immobilier 
^demandes^^s^̂^ ]̂

d'achat Ĵ JJJ>S:
FAMILLE cherche maison au Landeron
(éventuellement à louer ou à rénover). Tél.
031 324 70 23 / 032 751 10 48. 02_ .213.94

A vendre ^7̂
A VENDRE, pour cause déménagement,
canapé-lit rouge, lit 140 cm, paroi murale
beige clair, bureau, table avec 6 chaises
style rustique. Prix à discuter. Tél. 032
730 30 73 (soir ou répondeur). 028-213889

CARAVANE 5 places équipée + fin de sai-
son 99 au Locle. Fr. 3000.-. Tél. 032
931 63 35. 132-054198

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès
Fr. 470.-. Esthétique : matériel et mobilier
à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-213875

Immobiliemj &^^Yy
à vendre wt p̂j ĉ
CHÉZARD, villa mitoyenne, spacieuse,
comble mansardé aménagé, sous-sol,
garage, place de parc. Tél. 079 301 23 73.

028-213547

FENIN, dans petit quartier tranquille, jolie
villa. Garage pour 5 voitures, grand jardin.
Fr. 690000 - Pour l'apprécier, le meilleur
moyen est de visiter. Tél. 032 853 53 05.

028213033

FLEURIER, à vendre ou à louer, villa
mitoyenne 5'/_ pièces, cheminée, jardin
arborisé, proche centre. Tél. 032 731 84 38.

028-213898

FRANCE, 35 minutes de La Chaux-de-
Fonds, fermette (1836) rénovée, cadre
champêtre. Fr. 115000.-. Tél. 03291450 22.

132-054040

Immobilier }ëSM,
a louer gfe^gr
CHÉZARD-SAINT-MARTIN, grand 3/7
pièces, beaucoup de cachet, jardin, place -
de parc. Libre 1"' octobre. Tél. 032 731 17 93.

028-2139.0

CORCELLES, centre, appartement
4V. pièces, 120 m?, remis à neuf. Fr. 1500 -
charges comprises. Libre dès septembre.
Tél. 032 731 25 93. 029-213890

CRESSIER, appartement 3/. pièces duplex,
dans maison rénovée, avec garage + car-
notzet à disposition. Fr. 1450 - charges
comprises. Tél. 032 757 33 19. 026-213650

CRESSIER, pour fin octobre, appartement
3/2 pièces duplex, grand jardin. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 757 29 22 le
SOir. 028-213539

LA BRÉVINE, 4'/_ pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, balcon, cave,
jardin. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850 - avec charges. Tél. 032
935 13 15/931 16 16. 132-054193

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 191,2 pièces
rénové, Fr. 600 - charges comprises et un
3 pièces, loyer à convenir. Tél. 032 926 30 27
le soir. 132 054145

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 37. pièces.
Dès 1 " octobre 1999. Fr. 826.-charges com-
prises. Tél. 079 603 70 65. 132-054189

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, appartement de 2 pièces,
ascenseur, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-054095

LE LOCLE, rue de France 9, joli 3 pièces
rénové, cuisine aménagée, W.-C, douche.
Loyer Fr. 530.-+charges. Tél. 032 931 2883.

132-052907

LA COUDRE, libre 1" septembre, appar-
tement 3'/? pièces, subventionné, avec cave,
place de parc , balcon et cuisine agencée.
Tél. 032 753 73 41, après 19 heures / 032
727 83 32, heures de bureau. 028-213818

LE LANDERON, dans le bourgi apparte-
ment 3V2 pièces, entièrement rénové, avec
cheminée de salon, cuisine agencée,
chauffage central. Libre 1.9.99. Tél. 032
751 67 84. 028- 213817

LE LOCLE, superbe appartement de 372
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. 132-054181

MALVILLIERS, 2 pièces avec cachet , dans
ancienne ferme + grande cuisine habitable,
avec cheminée. Fr. 952 - charges com-
prises. Pour le 1" octobre 1999. Tél. 032
857 11 73 ou Tél. 079 240 41 20. 029-213870

NEUCHATEL, 2 pièces, spacieux, cuisine
agencée, balcon, vue lac, libre 1.9.99.
Fr. 672.- charges comprises. Tél. 032
725 68 17 . 028-213922

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
vue sur le lac. Tél. 032 725 61 57. 029213397

NEUCHÂTEL, dans le haut, belle chambre
meublée, dans villa, part à la cuisine et
bains. Tél. 032 731 63 52. 028 213915

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, joli petit stu-
dio. Proximité commerce et bus. Fr.
460.-/mois. Tél. 079 279 95 94. 022739733

NEUCHÂTEL, rue Paul Bouvier, 3 pièces,
cuisine non agencée, balcon, dès le
1er septembre 1999. Fr. 593.-. Tél. 079
611 60 26. 028213885

OUEST DE LA CHAUX-DE-FONDS, rez
ensoleillé, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bain, caves et galetas. Fr. 690 - à partir
du 1er octobre. Tél. 032 926 91 22. 132 054153

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m2,
1er étage, avec cachet, jardin, libre 1 er
juillet. Fr. 1290 - charges comprises. Tél.
032 853 55 44. 028-213523

. 
TRAVERS, appartement 3 pièces, cuisine
non agencée, balcon. Fr. 550 - charges
comprises, possibilité jardin. Tél. 079
326 16 62, dès 19 heures. 029-213920

Mais le
printemps
revient toujours

127

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Un rire grinçant lui échappa. Voyant
que Maureen menaçait de s'évanouir ,
elle brusqua les choses, fit mander le
cocher, le paya royalement:
- Chargez-vous-en. Arrivé au village ,

emmenez-la directement à la cure . Ne
répondez à aucune des questions que
l' on vous posera. Est-ce bien compris?

L'homme acquiesça de la tête. Il n 'ai-
mait guère cette fuite au petit matin , et
ne regardait pas le visage livide de sa
passagère sans appréhension , mais le
pourboire était tellement inespéré qu 'il
était prêt au silence le plus absolu. Chez
les gens du monde , courantes étaient les
aventure s qui se terminaient par un
drame ! Cela ne l' empêcherait pas de se
renseigner à l' occasion.

Il ne s'acquitta pas de sa mission sans
se heurter à une difficulté de taille , la
présence de l' abbé Bilder qui se préci-
pita à son devant lorsqu 'il sortit la pe-

tite malade du fiacre . Partagé entre le
désespoir de voir Maureen dans cet état
et le désir d' obtenir du cocher des ren-
seignements précis , le prêt re finit par
attraper ce dernier au collet. Il se trou-
vait qu 'il était suffisamment grand et
fort pour inspirer une sainte frayeur à
l'homme le moins couard , lorsque la
colère l' emportait sur sa mansuétude
naturelle.

Et de fait le cocher trembla quel ques
instant , tout en affirmant qu 'il ne savait
rien. Il indi qua cependant où il avait été
chercher la fillette , parce qu 'il ne vou-
lait pas avoir d'histoire avec la police.
Puis , profitant de ce qu 'une ribambelle
d' enfants entourait la malade , et que le
curé se tournait vers cette dernière en
joi gnant les mains , il détala comme un
lap in. Il fouettait déjà le cheval , lorsque
Bilder se préci pita à la suite de la voi-
ture .

A pied , dans la nei ge, il ne put la pour-
suivre longtemps. Ce fut seulement en
fin de matinée qu 'il regarda dans la
bpîte aux lettre s où il trouva le message
de Tim. Dès les premiers mots, son
cœur se mit à cogner dans sa poitrine ,
tandis que les pleurs coulaient le long
de ses joues. Des larmes d'homme,
rares et pathéti ques. Flageolant sur ses
jambes , Bilder se rendit à l'église où il
pria avec une telle ferveur qu 'il réussit
à s'isoler du monde. Le médecin qu 'il
avait fait venir au chevet de Maureen
n 'osa pas le tirer de sa méditation. Il
confi a seulement à Daniel , venu au
presbytère sur ces entrefaites , que sa
sœur était très malade , mais qu 'avec
beaucoup d' amour et de bons soins , elle
s'en tirerait.

(A suivre )

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, bains, balcon et cave.
Loyer mensuel charges comprises:
Fr. 1300.-.
Renseignements et visites: AXIC SA,
Delémont. Plus de 80 objets à vendre
dans le Jura et le Jura bernois.
Demandez notre liste gratuite.
Tél. 032/422 64 67. Site internet: «+ de
200 photos» www.axic.ch.

014-033920

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

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

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„.„,„„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V f  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

** \ A A vendre ^
Immeuble mixte

/  Crêt 1 - La Chaux-de-Fonds

 ̂ - ~~j

Il_jt33_15E? CMMH
^Immeuble locatif avec partie

industrielle à rénover
? Conviendrait à entreprise du

bâtiment ou artisan de la place
? Prix très intéressant |

Bon rendement brut i
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch

^
à

A louer aux Breuleux

Petite ferme rénovée
Grand jardin. A partir du 1er août
ou à convenir.

Tél. 032/941 12 94 (dès 19 heures)

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle. s

Loyer Fr. 860-charges comprises. 5
Libre dès le 1er octobre 1999.

Loue-moi |

Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenue lèopold-Robert 165, U Chaux-de-Fonds



\ /
CAFÉ id -̂vi* C 7̂ £>X2 ' • J0 Pizzeria La ôlonne Auberge

RESTAURANT *!A«W£' <~£3& KSOé&S€Mt€Z>6f X 5̂»,. rrri 0& Au feu de bois, chez Salvatore I
bU||gZr~ -  ̂ <̂ !rT*A=_ '̂ Ut___ l____ T rŜ i Chaque dimanche, midi et soir I

flf _* 5f9/9_f9_r>_i 
^̂  

^1 Restaurant - Pizzeria __P^̂ _a^S I A Ĵ sp* 
Toutes 

nos pizzas à Fr. 10.- I
Mj R JuL UàViGûZ/ Sl Tél. + Fax: 032/931 10 91 iTprra . .p nmhranpp IK II TAT J Festival de viande, entrecôte

J**** ^  ̂ *-*rmS{ 
Gare des Brenets • lerrasse ombragée 

l§ I \bïï de bœuf, de cheval et
Sortie Les Convers, (110places) S , W côtelettes d'anneau Fr 28 - Idepuis le tunnel de La Vue-des-Alpes PlZZâS ' ____ ' eP 

cowienes a agneau 1.1. .to.
Fond ue Chinoise à gogo 

f rf . - • Café Fermé le lundi et mardi midi I
sauces et frites maison Fr. 20- au reu ae OOIS (40 places) | 231 4 La Corbatière, tél. 032/9 13 94 98 ISpécialités sur ardoise Filets de truite • Restaurant-véranda I

I LES CONVERS Famille Risler I Rôrairtnnl .fif) r>larp< .)
I Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi | I "̂ 9 âl

^̂ ^̂
{60

p^œ^^^^
m

-y

| ¦ *!T GRAND HôTEL ¦ M?%j  ̂Kie Lin m Ë̂
WW «UUBI 9B 

 ̂ %  ̂ Famille J.-P.Vogl W M WAMT  ̂ Tél. 032/968 25 17 IT GA5T rin Prpunnx M 1 réi.032/9 250 M Wr Au
fej T V I»,»̂ ,, ,, 

^1  
LA CHAUX-DE-FONDS V fl 

^̂ 
¦ Buffet chaud à volonté

/ •£>- ~5v ,\ i el. tj .__79.il _!3 !.. 
^M _fl ^̂  ^B ¦ chaque dernier ve et sa soir du mois

R >| ï̂,°?2/fi50 37 ^ Menu du jour à la broche ^<fl W M I Tous les midis: 5 menus ç*\ \ \  ' 2413 Le Prévoux ^P P^̂ _________ ___F Am _, ,..,..;„ ^_,o c. 1/1 V "\\ \ . / . ,, . ^̂  ̂ r̂ „„,j «i,,.:.. , ^i„ JT„„^I.,„„ s L ^̂ H ___r ______ a choix des rr. 14.- v\X  AI Joceiyne et Aiam Vivet Â^̂ m\ G rand choix de fondues S ^̂ _"̂ ^H ¦ mM t0 ans
^ m̂y [̂ B \Wmmm chinoise et bourguignonne ~|̂ ^  ̂ ¦ M 

Plats 

a 
remporter 

* ¦W ^M a ^ r m m w r^ h ¦¦______________________________________________¦ " ̂  ________ .̂ B _____________ Fermé le lundi •*=¦ I
St/T /a terTdSSB Gt k̂< M̂\ Mr _A \ m. m̂M _ k̂_ V̂ | Balance 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds j

en brasserie WfMmM TA 
WkvKdécouvrez WgAM M̂jMMMMmuuûÙuumtj^mm[m9K M̂MMW Ê̂  ̂ j/gmm

notre carte ^T ___________fc fl__t CONFISERIE -TEA ROOM ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^ f̂c Ŵ Â

# «_î_i__^™ *| jj»*̂  Bruno HENAUER A I  Restaurant \
DE L ETE» \ MM àmlm Maitre Conflseur ilrpMnrnmf.n imm* Mma U—, ____¦ C fcr 

5^l 0/ _̂£*Lw 66, av . Léopold-Robert 
_ W l  1/OCCHTlD O ĵ»

„ _ .  . il H % ffiWl iy 2300 La Chaux-de-Fonds 
 ̂1 L-Robert 79-Tél. 032/913 30 30 

^̂ 91¦ Oui/erf fous /es yours g 
 ̂̂ —_________________Bl S â̂fefë  ̂ ^̂ ^_  ̂

J] 2300 
La 

Chaux-de-Fonds ^9

J^^H H F" ->̂ _ ^̂ flj - 
nos 

20 coupes en 3 grandeurs * I
^̂  ̂ AM 

^̂ ^̂ ^  ̂ Un peu de fraîcheur avec 
^̂ î̂î îilii îi!!  ̂ - nos 

assiettes 
estivales

^̂ ^̂ _
M I ¦ feh

^̂ ^̂  
nos COUpeS de glace maison MM ¦ ¦ - ros spécialités grecques

\ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ _̂^H B I— ̂
i3.- _ ?i _oJ H ¦ - nos viandes sur ardoise

l ^^ ___r& __^. ' / ________k l s- r* m\\ mum

^^t P^l liine"'*̂  Z 1̂— I F _J^__M___I

ft A I  Jirt rrt ¦____¦ ^̂  
¦  ̂ F _M ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 1

SALAl/CS 
^B Chaque jour dès 18 h 30

Q 
^  ̂

||k/

fc  ̂ "-̂ ^T^SÊ ^̂  _^ ^̂  ! I »• Paix 69 - Tél. 032/914 53 63
Sertf ieS tOUte la jOUmee 

^̂̂^ ^T T̂^ 7̂̂  novon inMl ^̂ 
^̂  

i  ̂ Anciennement «LE TERROIR»
sur terrasse panorami que. W ^Il_^̂ ^rtw^t>i JIJ il UJlT ________¦ U SOIRéE DANSANTE

^̂  
¦ MmummmWÊBmmmmmmmmmmmmÊ ^^^^^^^mM tous les 

vendredis 

samedis soir
Vitrine des desserts maisons. W Ê̂ ^m^m^m^mm̂^m âM  ̂ Horaires: iu-ve s h - 24 h

-m. - r -- ,  ^ ^ ,̂^ r -^ .^ ^ ^  W ________¦ ^  ̂ ____L Week-end 8 h - 2 h3 Tel. 032/853 18 78 F̂ I J fel  P\ .  . Ferme le dimanche
___r _J ^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^B ___Ll— —^^^^^^^̂ ____L.̂ B —,̂_______________________________F FJ /^L Café Le Pantin M ^< 'Rgstaumnt-^tisserU mM

WàmW f a%  ̂RnnH„ R ^̂ 'ï ^" r̂CWAM f V̂. Ronde 5 ïrarrf ^____¦_¦ I  ̂ T__ l mi/ QCO Ri on ' __& __..¦ 1*̂  2416Les 'Brenets

^ , J Tel. 032/968 67 20 i 
W^M ™- 0i~/9i2u27

¦R̂ L̂ ^gi 
Chaque 

mardi, 2 truites au bleu Fr. 18.50 PWsiV ÎK/_ \Z/^^A ]B même en été * * * /̂"̂ ^̂ ^Mvî/l .̂ i
uW^^^^^è^^^vM __Z_ n_\l Filets de perche frais ! K̂ ^̂ ^̂^ Ŝ ^B(î -̂ ^?l\"- , rv_IIM avec salade uielee Fr. 25-  ¦. '

"" ' -•''!̂ ÎK^̂ _̂__MmMJ /  J P ^ M l  «a ̂ S__\ Z_fl .KV _/l_X /îw IX^  ̂ X^̂ V l _̂___lK l/f/l \ m\ ^Vl_B Mangez à deux et ., . . . . .. *** .-'I WÈsé̂  Jr lKW 9____Hl^̂ rW_// l n\\ x _______ r i Nos spécialités: Tomates mozarella - s ra m̂b\ fffi, 1 W^Tr nBI I 1 1 \W I ïï 1 _̂_W / ? • ¦ ¦ - ¦  -rr . n en payez OU Une... Vitello Tonnato-Tartare de saumon £1 H\ yW il \ s l |/ / | lB II i '' I i ' lit W J r L J m \  ___¦_ =. f  IM 1 132 63258^ H J ^¦llV^T^ ïH ____ L.Vv. V JI ' ' ' ' ' Il H

^B^__^ F^f̂ ^__^ il __BH__T;3=^_r:7r7:__^# Il r /̂/m\ .̂ — —. _____\^^_____ v, X^T—rn ^¦J________________ P__I T^^^H I I ^^T I H__¦ / _̂_____J I' -I '" /1̂ ^__r̂ -̂ ^S~ f̂ / U = *=J = M / / m a  I i32.-2ooe _____\^__DZ___\ TS-:::t_^S--:_______^̂ r̂ l ¦t~~ —̂I f^__» V¦ /j_H_l l'L R r T̂ /__Bl> l f^ /̂Fn̂ / i m  T~ \̂ Par tous les temps, B̂ ^̂ ^%^̂ f /^^__kV^^n ' Eli ¦_____['; Ill";J¦̂  B ___L_. —_7 Éf/MWÀm V r l̂JL-iÀJJM CC I i,  ̂ L J^fiJ comme une terrasse __ft^_. V r̂ i* /__Ll______k m V--1 _̂_____É1 UHU^3 w0**-!!  ̂ MM im^latmm m̂ I «f ^c-iJb<cui , Kî_^5iT>_fl Ui R \_____n__l BLi ̂ iHlB tt Pn î ,( ^ in NOTRE VERAN DA IMl Hl W¦ W^̂ ^l M_______N _____________ • _ _̂____i_l _B__i 1
j H ILfl 

_ Ouvert 7/7 pendant les I 9BHI
^
,l
' I Serre 101 , La Chaux-de-Fonds vacances, horaires normaux I ¦*!-?

' " ' • • •
-

•
- ¦ ¦ 

i 
' 

- ¦ ¦
,

¦
,

• ¦
:

• ^

| Retrouvez la liste des terrasses sur www.limpartial.ch \



Wt̂ ÊÊ Un service qui |
WSÊÊm tient la route j

' £§
ll̂ l_5_B̂ !H3ï *•*>* GARAGE ET CARROSSERIE I

EEffl 3 B̂ Î̂ AUTO-CENTRE
'̂ jg|F M CHAUX-DE-FONDS

| LlL_lL_i__ii___U _̂__l Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 |

lMai/r/ce Bonny sam
I Dépannage 24 h /24  h * Spécialiste tunning OPEL J7LINE I
I La Chaux-de-Fonds • 24-29, rue du Collège • Té/. 032/967 90 90 • www.bonny.ch I

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines

_ VïV. Voitures de remplacement
I émê n t̂mns.. Av. Léopold-Robert 107 : ¦
I ffigMB ' MII i i r i  ii i ml Travail de haute qualité ;<¦
I -SPBjgglHHBy"  ̂Tél.032/9136444 Prix avantageux :'l

J~ ' i - ' M
i Garage et Carrosserie des Eplatures

/ Z S itOÏi * 
R. Guinand & D. Sbarzella SA g |

U^l*** Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. Il
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. « I

I Eplatures 25-27 r_,~.__«i_,„ v (ÏT) Tél. 032/926 04 55
| La Chaux-de-Fonds Concessionnaire Û Fax 032/926 09 55

I ENTILLES - STAND SÂ ^ I
GARAGE ET CARROSSERIE I

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 PP̂ H
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle E«

| Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 M§||
I ,32-43628 CONCESSIONNAIRE HSBU

w 1

m̂ Uoki
^
A m^mm /̂Amm\ : Jw/li-Mll'l

¦ spécialiste Pansport Autos Carrosserie I
I /?S\ QCQO Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes | I
I ±̂y Aoôi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, £ I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
| La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

WÊÊÊ Bâtir solide j
I 1̂ * ra_L__i// BlOnd ln Maçonnerie - Carrelage

I ^œ# r?fS [XI fl fl n_[T_ r? f^G Transformations béton armé
~̂  ̂ Murs en Alba et travaux divers .-, I

I Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
2300 La Chaux-de-Fonds TéL/Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation S l

¦̂ ^^ ¦̂Mi_____________________________________ _̂K _____ ¦BH __-___¦ ___________ ______¦

!_•£» I Entreprise de maçonnerie
l̂ ^fl^̂ J 

Chape 

liquide
I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 H 75 I

m\a 132-51B36 |

I SSSSÏ! Jean-Jacques Maçonnerie - Béton arm é
____"¦'

j»̂  J R R I I C* H F l\I 
Transformations - Carrelages s I

I ___Tï_____ï Entrepreneur diplômé p I
I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

M "MBB
I T -̂^\ —————^^^^^^^—————*———— • A 

lamelles 

ext. et int.
r~] M p M M _¦¦ __¦ f_k | f_h * A lamelles vert icales

I V^£J \r t KA_L4ULQ • Volet roulant en bois et alu 
|l

I ll_ ikW _ . H_l_M,'|:̂ :H-J.._..WM_'|. l: i.-t flBiE _ • En toile pour terrasse
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques
I ^^^^5__________2____________________________________ • Moustiquaires

sM'MiSfl LA PLAGE DES SIX POMPES
p r é s e n t e  DU 5 AU 14 AOÛT 1999

Festival de spectacles de rue et de musique

4Ê L̂ Nourritures solides,

Y V ,ÎC|llîc'es et spirituelles!
J—Il—L Association AGORA - Tél. 032 968 90 60 - http://www.laplage.ch

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42 |

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél.  916 13 66
m UN VENT DE FOLIE ™ MON AMI JOE m C'EST PAS MA FAUTE ™
¦¦ V.F. 18 h 30, 20 h 45 M V.F. 15 11 ______ V.F. 15 h 15, 18 h 15 M

12 ans. 2e semaine. Pour tous. 6e semaine. Pour tous. Première suisse.
^g De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock, gg De Ron Underwood. Avec Bill Paxion , ^H De Jacques Monnet. Avec Thierry __¦

Ben Alllock , Maura Tierney. Charlize Theron, David Paymer. Lhermitte, Arielle Dombasle,
mgg A la veille de son mariage , il s'interroge sur m  ̂ Traqué par des braconniers , Joe, un majes- — Martin Lamotte. gm

son avenir... Un peu tardivement , non? Une tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Martin, 7 ans, attire les catastrophes sans le

^  ̂
comédie romantique et pétillante! 

^  ̂
une réserve , d'où il s'échappe... —— faire exprès. Son meilleur ami l'emmène en —m

PLAZA - Tél. 916 13 55 DERNIER JOUR vacances. Pas triste!

¦¦ LA MOMIE ~A SCALA 2-Tél. 916 13 66 Um SCALA 3-Tél. 916 13 66 mm
VF.15h , 17h45 , 20 h 30 MATRIX __¦ LE DÉTONATEUR __¦
12 ans. 3e semaine.
De Step hen Sommets. Avec Brendan V.F. 17 h 30, 20 h 15 V.F. 20 h 45

*̂ Fraser, Rachel Weisz , John Hannan. *̂ 12 ans. 7e semaine. ^^ 12 ans. Première suisse. *̂
En 1923, un aventurier croyant trouver un De Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu ^_ De Pat Prott. Avec Leslie Nielsen, Richard ^̂¦ trésor va libérer une malédiction millénaire . H Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne ™ Crenna , Kelly Lebrock. —

. Moss. 
^̂  

Leslie Nielsen parodie une fois de plus. Tout ^_M SCALA 1 - Tel. 916 13 66 __¦ Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est *̂ y passe, le fugitif , Titanic, etc... A prendre au ^B

WILD WILD WEST omniprésente et contrôle nos vies, notre 28e degré...
— 

»ï ILI;V »IL _/ .«_.JI 
—| futur. La lutte va commencer... __¦ 

SW„.1- .„WI11 ™
V.F. 15 h. 18 h. 20 h 30 DERN|ER JOUR « ĵjj- ' ~™

IHI 12 ans. Première suisse. H ¦__ JUUmTk̂ '̂ V "
De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith, ; 

SL B - '̂ SB_B Kevin Klinc , Kenneth Branagh. ¦¦ __¦ ^& '__'''i____B ""
D' après la série «Les mystères de l'Ouest» . _____3_^_3BH___¦ West et Gordon vont devoir sauver le ¦¦ ^H H_ÏM__5'W__ ""Président. Du grand spectacle , génial! Ht̂ jfcfijj

GÉRANCE
___^ i CHARLES BERSET SA

_ LA CHAUX-DE-FONDS
1 g_ Tél. 032/913 78 35

tl\ À LOUER

Y* | RUE DE LA CHARRIÈRE |
UJ Appartement avec cuisine
f a, semi-agencée. Libre dès le 1.10.99.

Jj  ̂ | RUE DU 
NORD |

'¦" Libre dès le 1.10.99.
^™ Loyer Fr. 452- + charges 
CL | RUE DU T.-ALLEWIAND~~|

_ .  Logement libre dès le 1.10.99.

13254194 _UNPI

À LOUER Rue Temple-Allemand 111

Appartement de 3 pièces
Appartement de 1 pièce
Pour renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 78 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 

^^^

A louer pour tout de suite ou à convenir
à la rue du 26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
2V2 pièces
Avec galetas, cave, bien ensoleillé, .
tranquille. I

Loyer: Fr. 750.- charges comprises.

Téléphoner au 032/487 48 53. 6 88_6_ 8

r À .  nous recherchons^
^̂ M pour immeubles locatifs à La
\ éT Chaux-de-Fonds, centre-ville

r Couple de concierge (poste à 50%)
Appartement de fonction de 4 pièces à disposition

Profil souhaité :
> sérieux et de caractère social

> sachant travailler de façon indépendante
> ayant une expérience de conciergerie ou

dans le domaine du bâtiment
Entrée en fonction : à convenir %

Faire offre écrite avec documents usuels ?

Pour plus d'Informations : www.geco.ch
^

à

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces

o
Cuisine non agencée, balcon, s
Pour visiter: tél. 032/926 01 28 §
Pour traiter: tél. 032/725 32 29 S

4̂AA louer ^
¦ f 2 Vi et 3 pièces

Crêtets 100-102

? Grandes pièces
. • Cuisines aménagées

• Buanderie dans l'immeuble S
* ATrêt de bus à proximité W

? Libres de suite/l.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

A louer au Locle
Centre ville

4 PIÈCES
Cuisine agencée

avec
lave-vaisselle.

Libre tout de suite o
ou à convenir. S
Fidimmobil SA s

Tél. 032/729 00 62 S

RADIOS ivi/VRDi

RTim
LA RADIO NEUCHATELOIS!

En direct de l'Hôtel Beau-
lac , à Neuchâtel , 11.00-
14.00: Micro-Ondes
6.00.7.C», 8.00.12.15.18.00 Jour-
nal 7.30, 9.00. 10.00. 11.00, 14.00.
15.00, 16.00. 17.00 Flash infos
6.00-14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Trajectoires
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points dans
la poche 8.55,11.55,13.50 Petites
annonces 9.20, 12.35 Flash-Watt
9.30,13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.15 PMU
1125 L'invité RTN 11.45 La Tire-
lire 11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Football . Yverdon - Bâle
en direct 21.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00. 11.00, 17.00 Flash
6.45 Le jeu de l'été 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.45 Coup de fil
agenda 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur
télé 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 La ballade del'été
9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05 Trans-
parence 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.32 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t i tres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T-+U Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30. 9.00.
10.00 . 11.00 , 14.00 , 15.00,

16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.20,7.25 Info routes 7.15
L'invité 7.35. 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05100% musique11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A roc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot gui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

[ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fête des Vignerons 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment
les chansons? 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum d'été 19.06
Trafic 20.05 La vie après 20
heures 22.05 La Première sous
les étoiles (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f?!r \y Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tdpffe-
riana 9.05 L'humeur vaga-
bonde 11.30 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique. La
musique obstinément 16.30
Empreintes musicales. Michel
Debost , flûtiste 17.30 Domaine
parlé. Le voyage en Suisse. An-
thologie des voyageurs fran-
çais et européens de la Re-
naissance au XXe siècle 18.06
JazzZ 19.00 CRPLF-Grand Prix
Paul-Gilson 20.03 L'Eté des
festivals. 20.30 Concerts Pro-
menade, Londres. Groupe de
musique contemporaine de
Birmingham 23.00 Tdpfferiana
23.30 Feuilleton musical. Mar-
guerite Yourcenar: Fleuve pro-
fond, sombre rivière 0.05 Pro-
gramme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Le petit
monde de Tom Jobin 13.30 Les
imaginaires 16.00 Concert.
Festival international d'art ly-
rique d'Aix-en-Provence. Mon-
teverdi, 18.08 Sur tous les tons
20.00 Prélude 21.00 Concert.
Orchestre national de la Radio
polonaise. Bartok

/\ c " . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Musik-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/f Radio délia
RfJ TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione delta sera. Chonache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20,20 El
Flaco 21.05 II suono délia luna.
Juke-box 23.15 Dancin fever
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.30 Minizap 427229 8.30 Les
filles du maître de chai. Téléfilm
de François Luciani , avec So-
phie de la Rochefoucault (1/3)
873467110.10 Euronews 3406720
10.25 Couples légendaires du
XXe siècle 7933045 10.55 Les
feux de l' amour 1930395 11.35
Corky 5741229

12.30 TJ Flash 766316
12.40 Dossier: Disparus

Serge & Patrick5576956
13.30 Demain à la une

Le passage des
cigognes W3687

14.15 Odyssées 963805
Iles... était une fois
Indochine

15.10 Faut pas rêver 8806756
15.20 La vie des animaux

6901120
15.30 Rex 669403

La mort de Moser
16.20 Le renard 5265/9

La mort du parc
17.20 Nom de code: TKR

676584
18.00 VIP 546774

Une télé pas très
cathodique

18.45 Tout en mémoire
5575555

18.50 Suisse puzzle 5570765
18.55 Toute la fête 5074316

Météo régionale
19.20 Tout Sport 594381
19.30 TJ-Soir/Météo 387478
20.05 A bon entendeur

Pizza et Ackermann
405720

LUIOJ 615403
Comédie

Pas de vacances
pour les Blues
Film de Herbert Ross , avec
Kathleen Turner , Dennis
Quaid, Fiona Shaw
Après des années de bons et
loyaux services , Janes et Jeff
Blues ont quitté la CIA pour se
consacrer a leur bébé.

22.05 Capitaine Connu
Film de Bertrand Ta-
vernier, avec Philippe
Torreton , Claude Rien,
Bernard Lecoq 2755749

0.10 La vie en face
Kim's story, l'itiné-
raire d'une enfant
du Vietnam 68/5/55

1.00 Fans de sport 6545579
1.20 TJ soir 7749/2/

I TSRB
7.00 Euronews 16828497 8.15
Quel temps fait-il? 2455666/9.00
Euronews 7/25222911.45 Quel
temps fait-il? 9/04J66712.00 Eu-
ronews 58416565

12.45 L'espagnol avec
Victor 24126316
En la banca

13.00 Harry et les
Henderson 24399687

13.20 Les Zap 94281652
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Minizap 19087294
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap wosiow
Jeux concours
Carland Cross

19.00 Videomachine ,
la Compile 35779768

19.25 L'allemand avec
Victor 58139215
Im Restaurant
Eine Ausstellung

20.00 Tintin 9/450552

Les cigares du
Pharaon (1 re partie)

mWVj a mWaJ 74467213
Planète nature

Les reptiles du
désert
Dans le sud marocain , à la li-
mite du désert , à proximité des
massifs montagneux de l'Erg,
cohabitent serpents venimeux,
scorpions , couleuvres et varans
avec quelques rares habitants.

21.15 Les disputes de
Montreux 76904519
La génétique:
dangers et espoirs

. . Invité: Albert Jacquard
22.35 TJ Soir 4/555/52
23.05 Fans de sport 56/72652

Football
Championnat suisse

23.25 Toute la fête 56265316
23.45 Zig Zag café 10884565

La tête dans les étoiles
0.25 Textvision 14679411

Jl Fra^

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 59/995/66.45
Jeunesse 5/559229 8.40 Jeu-
nesse 964462/510.20 Cinq sur 5!
4264440511.15 Les vacances de
l'amour 53992294 12.10 Tac 0
Tac 18570584

12.15 Le juste prix 50382768
12.50 A vrai dire 48692107
13.00 Journal/Météo

9596/555
13.40 Météo des plages

53743768

13.45 Les feux de l'amour
74575565

14.35 Arabesque 26608590
Trois petites notes
de musique

15.35 Le rebelle 22763519
16.15 Sunset Beach98276500
17.15 Melrose Place

5905/5/9
18.05 Sous le soleil

89992768

19.00 Les dessous de
Palm Beach42554S56
Mésaventure
amoureuse

20.00 Journal/ 70182359
Les courses/Météo

£m\3maj \3 56353316

Le complexe du
kangourou
Film de Pierre Jolivet ,
avec Roland Giraud, Clé-
mentine Célarié , Didier
Flamand, Zabou

Loïc Mast est un peintre de 36
ans qui, «parce qu'il ne se sent
pas prêt», brûle ses toiles plu-
tôt que de les exposer ou de
les vendre.

22.25 Les galettes de
Pont-Aven 905/5657
Film de Joël Séria , avec
Jean-Pierre Marielle

0.05 Très chasse 12827169 1.05
TF1 nuit 41060 102 1.20 Repor-
tages. 83902614 1.45 Les aven-
tures de Caleb Williams 61685296
3.10 Histoires naturelles 45677/69
4.05 Histoires naturelles 80100256
4.35 Musique 652/97625.00 His-
toires naturelles 6572/5275.55 Le
destin du docteur Calvet 5/565/2/

•w 1
fAm France 2

6.30 Télématin 16906403 8.35
Amoureusement vôtre /4/47S4/
9.00 Amour , gloire et beauté
265575269.25 Coups de soleil et
crustacés 762//942l1.00 La fête
à la maison 9///029411.30 Flash
info 50515294 11.40 Les
Z' amours 6/975475 12.10 Un
livre , des livres 18578126 12.15
1000 enfants vers l'an 2000
18575039

12.20 Pyramide 62838720
13.00 Journal 90305132
13.50 Maigret 5/054749

Maigret chez les
Flamands

15.20 Tiercé 23912836
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40008584
La chanson de l'ami

16.30 Flic de mon cœur
La danse du serpent

38114774
17.15 La vie de famille

98282687
17.40 Un livre des livres

19747855
17.45 Kung Fu, la légende

continue 91116823
Le premier temple

18.30 Hartley cœurs à vif
30924367

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 75569556

19.25 Qui est qui? 93319126
20.00 Journal/Météo

21431841

_£U_DU 89876229

Le ciel est à nous
Eclipse!

Emission présentée par
Claude Sérillon avec Hubert
Reeves

21.55 Un livre, des livres
96993519

22.05 La 9e nuit des
étoiles 25059132
Avec Hubert Reeves

1.10 Journal/Météo 460/06071.25
Dr Markus Merthin. Série. Le pe-
tit ami 252660552.10 Mezzo l' info
19582343 2.25 Les Z' amours
z/979576 2.55 Pyramide 88894904
3.25 24 heures d' info/ Météo
660/29653.45 Nam Noume, l'en-
fant thaïlandais 926525244.10 Un
cas pour deux 65975650 5.20
Anime tes vacances 37504343

Ea 
^3 France 3

6.00 Euronews 29964652 6.35 Le
journal des journaux /5; .54976.45
Les Minikeums 70/6876611.00 La
croisière s'amuse 57/9759011.50
Goûtez-moi ça! 7479985612.05 Le
12/13 75576774

12.50 Estivales 66278565
13.30 Le journal des

festivals 18998861
13.35 La revanche de

l'Ouest 51053010

Téléfilm de Alan
J. Levi, avec Bruce
Cern, Michael Ironside,
Keith Coulouris

15.05 Keno 76///6S7
15.10 Cagney et Lacey

Qui a dit que c 'était
juste 7 (2/2) 5547655/

15.55 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 5555756/
Bora

16.25 C'est l'été 44196768
18.20 Questions pour un

champion 90742229
18.50 Météo des plages

17609229

18.55 Le 19/20 54556687
20.05 Fa Si La 42286316
20.35 Tout le sport 94510039

-LWijU 83331478

La carte aux
trésors
Le Gers: la Pays gascon
Jeu de pistes en hélicoptère ,
animé par Sylvain Augier.

23.00 Soir 3/Météo 5358/590

23.25 Le Grand échiquier
Herbert von Karajan
et l'Orchestre
philharmonique
de Berlin 32276923
Emission présentée
par Jacques Chancel

2.50 Benny Hill 84/4209 /

%7% La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46489861
6.45 Paysages 227949427.15 Entre-
tien 314986871' .40 Emissions pour la
jeunesse //5555009.25 De cause à
effet 15252720 9.40 Faiseur
d'images 95866/529.50 Physique en
forme 9722086/10.05 Les clefs de la
nature 5/86575810.20 Net plus ul-
tra 9577274910.30 Portraitd' unegé-
nération pour l'an 2000 892260W
10.45 Le tour de France des métiers
524/45/911.05 Les dessous de la
terre .007266711.35 Le monde des
animaux 9852647812.00 La vie au
quotidien 8420904512.15 La France
aux mille villages 4576/25512.45
Les trésors de l'humanité 14626861
13.40 Le journal de la santé
45/09886l3.50Tous surorbite! Spé-
ciale Eclipse 9445576814.20 Entre-
tien 5067/0/015.50 Fête des bébés
32071841 16.30 Alf 8258074917.00
Histoire de comprendre 552470/0
17.10 Citoyens du monde 68521300
17.30 100% question 85618403
17.50 Les voyageurs du temps
54958294 17.55 Les métros du
monde 7465/ 12618.30 Chroniques
de l'Afrique sauvage 82593213

SM Arte
19.00 Archimède 484855
19.50 Arte info 364861
20.15 Reportage 2495/9

Les hommes rats

20.45-0.40
Les glaces de l'été

20.45 Montagnes de glace
Crèmes glacées au
pays de l'Oncle Sam
Documentaire 139958

21.30 Comme les
hirondelles 386229
Les deux saisons
des «gelatieri»
Documentaire

22.15 Joie et réconfort
Film de Bill Forsyth ,
avec Bill Paterson ,
Eleanor David 272497

23.55 Yoghurt Lolly
Crème glacée pour
le sultanat d'Oman
Documentaire 7324942

0.40 La mère du tueur
Téléfilm de Volker
Einrauch 9/77450

1.55 Les Etats-Unis de
la poésie 8133459
Court-métrage

2.25 L'histoire de l'œil
Court-métrage5856655

2.45 Bestiaire 7460904
Court-métrage

9.40 M comme musique
49312010 10.35 Graines de star-
Tour 38816720 10.40 M6 kid
8582/95812.00 Madame est ser-
vie 22956316

12.35 La petite maison
dans la prairie
La réincarnation de
Nellie (1/2 ) 82645584

13.30 Racines: au nom
des hommes libres
Téléfilm de Kevin
Hooks , avec Louis
Gossett , Le Var Bur-
ton, Avery Brooks

64998590

15.15 Le Saint 85685590
L'héritage

16.15 M comme musique
56765942

17.35 Highlander 66167039
Péchés mortels

18.30 The Sentinel /2805059
Le petit génie

19.20 Mariés, deux enfants
21749836

19.54 6 minutes/Météo
460534294

20.10 ZorrO 42408478
Chasse à l'homme

20.40 La météo des plages
27338958

20.45 E=M6 découverte
. Dessine-moi un avion

69410300

m\m\3 iJ J  12264749

Le Masque de fer

Film de Henri Decoin, avec
Jean Marais , Jean-Fran-
çois Poron, Claudine Auger

23.05 La minute Internet
87668687

23.10 L'invasion des
abeilles tueuses
Téléfilm de Rockne
S. 0'Bannon, avec
Robert Hays , Nancy
Stafford 58607300

0.45 Capital 98101140 2.40 Cul-
ture pub 25295256 3.05 E=M6
37183053 3.30 Albert  Lee
99044782 5.00 Féquenstar
16741904 5.45 M comme Mu-
sique 67392072

6.30 Télématin 250/65558.00 Journal
canadien 45560855 8.30 Découverte
Z4/709589.00 Infos 405640459.05 Zig
Zag Café 19220403 10.00 Journal
6252/5/610.15 La femme en bleu.
Drame 9545/50012.05 Voilà Paris
2554549712.30 Journal France 3
5055668713.00 Infos 1493047813.05
Chroniques hongroises de 1956 à nos
jours. Doc 7285449714.00 Journal
1204759014.15 La femme en bleu.
Drame 53024403 16.00 Journal
667950/016.15 Questions 58/5/590
16.30 Bons baisers d'Amérique
43911229 17.00 Infos 9205/2/517.05
Pyramide 425960/0 17.30 Questions
pour un champion 489/504518.00
Journal 6744650018.15 Forts en tête
908/980519.15 Inédits 6272647820.00
Journal suisse 7840058/ 20.30 Jour-
nal France 2 78409652 21.00 Infos
55754886 21.05 Temps présent
2/8/2fl/o22.00Journal244462/822.15
Fiction saga: «L'été 36». (1/2) Télé-
film 5700/774 0.00 Journal belge
45896966 0.30 Journal France 3
506/68/71.00 Infos 692762561.05 La
nuit des étoiles 7/88509/3.00 TV5 In-
fos 797/7256 3.05 Courant d'arts
956/50553.30 Les œuvres en chantier

euàpsPORT Eu
* * *._________________________________________________________ .

8.30 Ski nautique: US Masters à
Callaway Garden, aux Etats-Unis
5095849.00 Tennis: Tournoi de San
Diego: finale 975584 10.30 Athlé-
tisme: Meeting de Cologne, en Al-
lemagne 59/55912.00 Eurogoals
67569013.00 Ski nautique: US Open
de ski nautique à Austin, aux Etats-
Unis 5//77413.30 Automobile/En-
durance: 5e manche de l'American
Le Mans Séries à Portland, aux
USA 96205914.30 Tennis: Tournoi
de Cincinnati aux Etats-Unis 338039
16.00 Equitation: La «Sherqar Cup»
à Goodwood, en Grande-Bretagne
5/065217.00 Voitures de tourisme:
championnat britannique de voi-
tures de tourisme à Thruxton, en
Grande-Bretagne 52990018.00 Eu-
rogoals 4095/619.00 Tennis: Tour-
noi de Cincinnati aux Etats-Unis , 2e
jour 585/0721.00 Football: Coupes
d'Europe, Ligue des champions 3e
phase qualificative - matches aller
92558/23.00 Sumo: Le Nagoya Ba-
sho au Japon: 1 re partie 7786520.00
Golf: Buick Open à Grand Blanx,
Michigan, aux Etats-Unis 323782
1 .OOSailing: le magazinede la voile
4099343

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

7.00 ABC News 18968720 7.20
Teletubbies 6/674/07 8.10 Les
graffitos 584759428.25 D2 Max
505968569.00 City on fire. Thril-
ler 18483942 10.40 Surprises
6584784 1 10.55 Les Clinton un
mariage de pouvoir. Doc
10548126 12.30 Infos 85276768
12.40 Invasion planète terre
4474658/ 13.25 Les F.A.E.LL
13.25 Copland. Film policier
7082440515.10 Le banquet du re-
quin, du crabe et de la hyène.
Doc 4869549716.00 Rions un peu
9958449716.55 Victory. Film dra-
matique 5205075818.30 Seinfeld
6/955/2619.00 Best of nulle part
ailleurs 13893768 19.55 Infos
93188855 20.05 Le zapping
55662652 20.10 Les Simpson
64407/5520.35 Tarzan et la cité
perdue. Film d' aventures
2656785622.10 De la terre à la
lune 4909765723.00 Préférence.
Film dramatique 25055590 0.25
Seinfeld 498/68980.50 Méprise
multiple. Comédie .2945/402.40
La crise. Comédie 544579044.10
Les forces de la terre 97366430
5.50 Football américain
14990091

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60255855 12.25 Deux fl ics à
Miami 15968565 13.20 Un cas
pour deux 89269942 14.25 Cap
tropique 62758/2615.15 Derrick:
Une vieille histoire 27565768
16.15 Woof 62779059 16.45
Océane 9654550017.10 Un privé
SOUS les tropiques 42362768
18.05 Top Models 46602687
18.30 Deux f l ics à Miami
7802994219.20 New York Café
4264838 1 19.50 Hélène et les
garçons 79860/5220.15 Le céli-
bataire /240S/5220.40Leprixde
la passion. Comédie de Léonard
Nimoy, avec Diane Keaton ,
Liam Neeson 17142942 22.30
Opération Hong-Kong. Film de

David Lowell Rich , avec Fred
Will iamson , Teresa Graves
907989230AS Confessions ero-
tiques 37286343

9.25 Récré Kids 4574/95610.35
Le génie de Beverly Hills. Télé-
film 5572/5/8 12.05 L'Annexe
75038316 12.30 Récré Kids
8989456513.35 La panthère rose
33490229 13.50 Téléachat
/259576814.20 Langages , docu-
ment /59/2590 14.50 La Traque
7045086/15.45 Les aventures de
Delphine 88866497 16.10 Les
grandes marées 36975381 17.00
Constance et Vicky 43679107
17.25 Futur immédiat 52274294
17.55 Les deux font la loi
795620/018.20 Les rues de San
Francisco. Série 9476677419.20
Flash Infos 5560285419.30 Vive
l'été 4256768720.00 L'arbre des
Dieux. Doc. 2794792520.35 Vi-
déo Kid. Film de Todd Holland,
avec Christian Slater , Fred Sa-
vage 13991584 22.20 Sud
94030738 23.45 La Traque
13214565

7.45 Les plus beaux jardins du
monde 85252/52 8.15 Baseball
92915720 9.20 Blue pointer
s/628405 10.15 Ici et là-bas
U659045 11.15 Les dessous du
show-biz 18888836 12.05 La
force basque 57556856 12.35
Sonja Henie 55/8895813.30 An-
ciennes Civilisations 22840652
14.15 Ambiance famil iale
726/804515.10 Contrebande de
tabac en Asie 55044774 16.00
Sport extrême 5470665216.30
Parades 54782300 17.20 5 co-
lonnes à la une 17147497 18.10
Gadgets et inventions 44005300
18.20 Des choix pour demain
460/5/5219.15 Des astres dans
l' histoire 94105045 20.05
Grandes expositions 27305107
20.35 La tragédie du Cap Ar-
cona. Histoire 2605585521.35 La
Barraca 446110102235 Gadgets

. et inventions 4/99556522.45 Lo-
nely Planet 6840572023.35 Path-
finder . un robot sur Mars
372942290.30 L'aventure du sau-
mon 7/2478/71.10 Vietnam
42960140 2.00 jours de guerre
89160316

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Bsuech in Willisau 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hammert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Durchreise 14.20
Heimatgeschichten 14.55 Die
Fallers 15.25 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.15 Der Mond
scheint auch fur Untermieter
17.00 Schnorchels 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Leben fur die Tiere
18.25 Bsuech in Ruswil 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Der Alte
21.00 Dok-Serie 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Die
Geàchteten. 1. Teil 1.15 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu12.00Rito.no
al futuro 12.30 Telegiornale /
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 13.55 Due dritti
a Chicago 14.40 Baywatch
15.25 Bellezze del mondo. Doc
16.05 II giardino segreto. Film
commedia 17.35 Natura Amiça
18.15 Telegiornale 18.20 Una
bionda per papa 18.45 La mi-
sura dell ' amore 19.00 Lo-
carno '99 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Ora scienza 21.35 Sos-
petti in famiglia. Film dramma-
tico 23.00 Telegiornale /Meteo
23.20 lllecite stone 23.30 Mon-
treux Jazz Festival 1998 0.10
Buonanotte

9.28 Fruhstûcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.20 Kdnig Drossel-
bart. Màrchenfi lm 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Happy Birthday
21.05 Nonstop-Comedy 21.30
Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Die lieben Kollegen0.25 Nacht-
magazin 0.45 Der Herr der sie-
ben Meere. Abenteuerfilm 2.30
Wiederholungen

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Ocean-
Girl 10.40 Die Flop-Show 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Immenhof 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
Faust 19.00 Heute/Wette r 19.25
Unser Lehrer Dr. Specht 20.15
Wie wûrden Sie entscheiden?
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Nacht der
«Schwarzen Sonne» 23.15 April-
kinder 0.40 Heute Nacht 0.55
Die Verschwiegene. Liebesfilm
2.25 Neues... Die Computer-
show 2.55 Wiederholungen

9.45 Geu 10.30 Cumerl y-Klassi-
ker 11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfern-

sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Janoschs Traum-
stunde 15.35 Pumucki 16.00
Leitstern Sonne 16.45 Landpar-
tie zum Nachbarn 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Pariser Notizen 21.00 Schatze
des Landes 21.30 Aktuell 21.45
Zauberhafte Heimat 22.30 Te-
leglobus 23.00 Aktuell 23.05
Sacramento. Western 0.35
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 l lona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.10 Im Namen des
Gesetzes 22.10 Quincy 23.10
Magnum 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schàfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Explosiv-
Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Bl i tz l icht  19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Un-

schuldig! Susan rennt. Action-
thriller 22.10 Akte spezial 99
23.10 Tresko - Der Maulwurf.
Thriller 1.10 Star Trek 2.05 Big
Valley 2.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes et
rousses. De Norman Raurog,
avec Elvis Presley, Joan
O'Brien (1963) 22.00 Marqué
par la haine. De Robert Wise ,
avec Paul Newman, Pier An-
geli (1956) 0.15 The Rose and
the Jackal . De Jack Gold , avec
Christopher Reeve , Madolyn
Smith Osborne (1990) 2.15 Le
Messie sauvage. De Ken Rus-
sel , avec Scott Antony, Doro-
thy Tutin (1972) 4.00 Marqué
par la haine

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 La discoteca. Film 11.35
Remington Steel 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.00 Italiaride 14.05 II disco
volante. Film 15.40 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West 19.00 La signora in giallo
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Quark Spéciale '99 22.50
Tg 122.55 Ail' Opéra ! Verdi 0.00
Tg 1 0.25 Agenda 0.30 La storia
siamo noi per una Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.00 Sotto-
voce 1.15-6.00 Prove Techniche
di Trasmissione

8.00 Go-cart Matt ina 10.15
Markus Melthin, medico délie
donne 11.05 Un mondo a colori
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2-
Mattina 12.05 II nostro amico

Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
In viaggio con Sereno variabile
13.50 Pinky and the brain 14.20
Un caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter . Téléfilm 16.15 Law and
Order . Téléfilm 17.00 Ai confini
dell 'Ari zona. Téléfilm 18.20
Sportsera 18.40 n viaggio con
Sereno va-iabile 19.05 Guardia
del corpo. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2-Sera 20.500c-
chi innocenti. TV-Movie 22.35
Tg 2 notte 23.05 Equinox. Film
1.10 Appuntamento al cinéma
1.10 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar ...1.20 Giovanissima
'99 1.55 Tg 2 notte 2.25 Notte-
minacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 La casa
dell'anima 8.55 NickFreno 9.30
Happy days 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo. Téléfi lm 12.30 Cosby
13.00Tg513.35Beautiful14.05
Ricominciare a... vivere 14.35
L'arnica del cuore. Film 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un détective in corsia 18.35 lo
ela mamma.Telef lm19.00Due
pertre.Telefilm19.30 Casa Via-
nello 20.00 Tg 5 20.30 Paperis-
sima sprint 21.00 II ritorno di
Don Camillo. Film 23.10 Fra la
vita e la morte. Film 1.10 Tg 5
1.40 Pape'issima sprint 2.00 La
casa dell'anima 2.20 New York
Police Department 3.15 Hill
street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Esparia de norte a sur 9.15
Curro Jimenez 10.15 Una chica
explosiva 10.45 Série 11.15 Los
Rompecorazones 12.10 Série
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor

17.00 Barrio sesamo 17.30 A su
Salud 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 19.00 Asi son las
cosas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Puerta con puerta
22.40 Especial 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielena 4.00 Especial

7.30 Junior 8.15 Herman Enci-
clopédia 9.15 Nico D'Obra 9.45
Jardim das Estrelas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Fu-
tebol: os melhores 10 Jogos
116.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Os Reis do Estûdio 19.30
Reporter RTP 20.00 Portugal-
mente 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 Jet Set 22.30
Sub 26 0.00 Rotaçôes 0.30 Jor-
nal 21.00 Os Principais2.00 Do-
cas 3.00 24 Horas 3.30 Ecoman
3.35 RTP Economia 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Reporter RTP 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Assalto à TV

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu 'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Marronniers et
Promenade des Six-Pompes:
(en cas de mauvais temps:
Temple Allemand) de 15h à 01h,
Festival de la Plage des Six
Pompes, spectacles de rue et de
musique sur le thème «Nessie!
Le monstre du Loch-Ness». Can-
tine et bar, espace enfants.
MOUTIER
Open-Air: cinoche. Dès 19h, ou
verture des caisses et anima-
tions: séances dès 21h30.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied. Découverte du patri
moine architectural neuchâte-
lois en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ à 9h30 de
Tourisme neuchâtelois, bureau
d'accueil, Hôtel des Postes. Re-
tour à 11h30 à la place Pury.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - visite commentée des
maquettes historiques de Neu-
châtel, par l'un de leurs concep-
teurs.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Restaura-
tion typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
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: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cuei Meurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181.
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Ferdinand Maire,
entre vignes et tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
"Château". «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
ture naïve de Michel Brugger.
Tous les jours 15-19h. Prolonga-
tion jusqu'au 14.8.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde, lu-ve 15-18h) (rue Prési-
dent-Wilson, fermé jusqu'au
15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, jusqu'au 13.8.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 10-12h/ 14-181. jus-
qu 'au 13.8) (salle de lecture lu-
ve 10-12h/14-18h jusqu'au
13.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bibiio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: je
15-19h (lu-ma-me-ve-sa fermé
jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Exposi-
tion-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 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. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.

MOTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. 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.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UN VENT DE FOLIE. 15h (18h
VO st. Fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De B. 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.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
18h. Pour tous. 8me semaine.
De J. Monnet.
MR. COOL. 20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De S. Hung Kam-Bo.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 3me semaine. De S.
Sommers.
BIO (710 10 55)
CLAY PIGEONS. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De D. Dobkins.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 6me semaine.
De M. Ocelot.
UNE NUIT AU ROXBURY.
18h30-20h45. 16 ans. 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.
BEVILARD
PALACE
HAUTE VOLTIGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). Dès 12 ans.
De Jon Amiel.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE BOUTEILLE À LA MER. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. 12
ans. De L. Mandoki.
1001 PATTES. Di 17h. Dès 7
ans. De J. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
FACULTY. Ma 20h30. 16 ans.
De R. Rodrigues.
TRUE CRIME (JUGÉ COU-
PABLE); Ve 20h30, di 17h-20h.
14 ans. De C. Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



c ïTu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras.
Mais ton souvenir illuminera à jamais
nos cœurs.

Madame Odette Knecht-Moeschler
Madame et Monsieur Christiane et Pierre-André de la Reussille-Knecht

et leurs enfants Magali et Simon
Madame et Monsieur Nicole et Enrico Ducommun-Knecht et leur fils Marc

Madame Louise Barbieri-Knecht, Le Locle
Madame et Monsieur Hélène et Roger Stàhli-Knecht, Le Locle
Madame Simone Knecht-Patthey, à Bevaix et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René KNECHT
dit «Bouboul »

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 11 août, à 14 heures.

René repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 7

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Centre
de soins palliatifs de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

t 

Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.

Mt. 71:28

Monsieur et Madame Alain Ramseyer et leurs enfants, à Cressier
Monsieur et Madame Michel Ramseyer, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Stéphane Ramseyer et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds

Madame Rose Ramseyer à Tramelan, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame Rose-Marie Ramseyer, à La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur Nelly Pedretti, à Saint-lmier
Monsieur Gérard Ramseyer, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Daniel Ramseyer, à Tramelan

ainsi que les familles parentes, les amis et connaissances de

Monsieur Rémy RAMSEYER
ont le chagrin de faire part du décès de leur papa, beau-papa, grand-papa, fils, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie,
vécue dans la dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1999

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Dr de Quervain 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue contre le cancer
cep 01-27021-2 ou à Terre des Hommes cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ , )
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TRAMELAN JL Je ne meurs pas

J'entre dans la vie.
Thérèse de l'Enfant Jésus

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour:

Denise DONZÉ
entrée dans la joie du Christ ressuscité aujourd'hui dans sa 89e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

Sa belle-sœur:
Madame Jeannette Donzé-Ciampi

Ses neveux et nièces:
François et Blanca Donzé-Haefeli et leurs enfants
Danielle et Jean-Charles Munier-Donzé et leurs enfants
Bernard et Yvette Donzé-Martineau et leurs enfants
Béatrice et Antoine Cornuz-Donzé et leurs enfants
Laurent et Christine Donzé-Schaeren

Les familles de feu Hippolyte Donzé

TRAMELAN, le 9 août 1999.

Le dernier adieu aura lieu au Pavillon du Cimetière de Tramelan, mercredi 11 août à
13 heures, suivi de la célébration eucharistique en l'église catholique.

Tante Denise repose au Pavillon du Cimetière. Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux Missions.

R.I.R

Cet avis tient lieu de faire-part.
. 6-254291 ,

( \
LES MEMBRES DE LA FANFARE L'HARMONIE

DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul BROSSIN
père de Jean-Daniel Brossin, membre dévoué de la société.

. 28 214146

\
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CODITEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Rémy RAMSEYER
ancien directeur, dont ils garderont un souvenir ému.

. 132-54265

r "\
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VIDÉO 2000 SA

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Rémy RAMSEYER
ancien membre du Conseil.

Nous garderons de lui le souvenir d'un pionnier de la télédistribution.
28-214169

t \
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur Jean-Pierre SCHULZE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

. 132.54184 .( N
LE CHŒUR D'HOMMES

LA CÉCILIENNE
a la grande peine de faire part

à ses amis du décès de

Monsieur
Rémy RAMSEYER

membre d'honneur
Il saura garder de cet ami très cher,

un durable souvenir.
V 132-54305 .

t N
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Roland TRIPET

membre de la section
dont elle gardera le meilleur souvenir.

V /

( ^Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
V , /

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier, vers 12h55, une auto-
mobiliste de Renan , circulait
sur la voie sud de l' artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du Locle. A la hauteur de
l'immeuble No 38, elle est en-
trée en collision avec la voiture
conduite par un habitant de
Gwatt, qui la précédait et qui
venait de s'arrêter pour les be-
soins de la circulation, /comm

Chez-le-Bart
Folle
embardée

Hier, vers 6h25, un habi-
tant de Soleure, au volant
d'un véhicule de livraison , cir-
culait sur la RC5 tendant de
Bevaix à Chez-le-Bart. Au lieu
dit «La Brosse», il a heurté le
mur de pierres bordant la
droite de la chaussée. Une
vingtaine de mètres plus loin ,
il a quitté la route sur la droite

et a heurté violemment un
mur. Blessé, le conducteur a
été héli porté par la Rega au
Chuv. Egalement blessés, les
deux passagers, un habitant
de Soleure et un de Porren-
truy, ont été transportés par
une ambulance à l'hô pital des
Cadolles , établissement qu 'ils
ont pu quitter après avoir reçu
des soins. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

ACCIDENTS 

SAINT-IMIER

NAISSANCES - 1.7 Droz Ar-
naux André Louis , fils de Lau-
rent Louis et Maryline Geor-
gette née Airfont, à Tramelan;
7.7. Drndar Samir, fils de Ke-
mal et Hasima née Kalkan , à
Saint-lmier; 8.7. Nuti Florence,
fille de Claude Alain Régis et
Annie née Robert , à Saint-
lmier; 9.7. Kâmpf Jonas. fils de
Christop he et Isabelle née Un-
ternôhrer, à Villeret; 13.7.
Payan Emilie , fille de Luc Mi-
chel Alain et Priscilla née Cop-

pel, à Saint-lmier; 13.7. Jenni
Estelle, fille de Marc Antoine et
Gaëlle née Kiiffer, à Les Enfers;
14.7. Pung Kassy, fille de Hans
Chuy et Janique née Willemin ,
à Les Breuleux; 15.7. Guerne
Lydie, fille de Jean Frédéric et
Béatrice née Sprunger, à Saint-
lmier; 15.7. Bifrare Chloé, fille
de Olivier Marcel et Nathalie
Karine née Huguenin , à Saint-
lmier; 16.7. Nikaj Emanuela ,
fille de Gjergj et Vjalica née Ha-
sanaj, à Saignelégier; 21.7. Da
Silva Moreira Julien , fils de Al-
meida da Silva Silverio et Maria

Alice née Moreira de Pinho , à
Saint-lmier; 21.7. Danz Valentin
Nicolas , fils de Thierry Frédéric
et Sandrine Lucienne née Saute-
bin , à Saint-lmier; 21.7. Chalon
Jessy, fille de Montavon Patrick
Marcel Robert et Jeannine
Anne née Chalon , à Saignelé-
gier; 24.7. Berisha Florian fils
de Hagj i et Kymete née Sylaj , à
Saint-lmier; 28.7. Ernst
Alexandre, fils de Alain et Fran-
cine née Isler, à La Ferrière;
29.7. Jeanneret Louane, fille de
Jean Claude et Manuela Janine
Andrée née d'Aprile , à Renan.

ÉTAT CIVIL
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Il s'appelle Javier. L'homme, plutôt âgé,
connaît bien la vigne. Ses mains charnues ont
déjà vendangé dans de nombreux vignobles d'Es-
pagne, de France et de Navarre. U avait entendu
parler des vendanges en Suisse et il voulait voir
comment cela se passait ici. Comme ça, par cu-
riosité, pour découvrir un autre pays, d'autres
traditions, d'autres gens...

Alors, 1 ingénu a débar-
qué dans la douce Helvétie,
sans permis de travail, avec
son sac de voyage. Il a passé
cinq j ours en Valais, sans
pouvoir trouver de place.
Alors, il est venu tenter sa

cnance au cote ae iNeucnatei. Mais, men sur, pas
moyen de trouver du boulot sans permis de tra-
vail. Et pas de permis , sans travail. Enfin , vous
connaissez la chanson...

Au bout du compte, Javier, déjà pas bien riche,
s'est reU'ouvé sans le sous et, désespéré, il a cher-
ché de l'aide. Il en a trouvé et il est reparti chez
lui. Dans ses valises, pas grand chose de plus , si
ce n'est un mauvais souvenir de la Suisse: «Ici ,
sans argent, ni permis , tu n'es personne. Je ne re-
viendrais pas.» Tant mieux diront certains.

Tant mieux, pour qui..?
Julian Cervino

Billet
Javier,
l'ingénu

Horizontalement: 1. Un homme d'église à l'anglaise.
2. Grand échassier - Premières en alphabet. 3. On leur
garantit un service régulier. 4. Une manière de filer en
douce. 5. Gaz bleu - Pour l'être, il faut aller en
campagne. 6. Vu et plus ou moins bien assimilé - On les
aperçoit au loin. 7. Tuiles de faîte. 8. Pronom personnel.
9. Chamois pyrénéen. 10. Conque marine. 11. Travail de
gérant-Poisson.

Verticalement: 1. On savoure sa bonne bouchée. 2.
Bandeau - Le bleu du ciel. 3. La poésie faite femme - La
mare aux canards. 4. On a avantage à ne pas le laisser
fuir-Trait de clarté. 5. Petit génie - Pas payable, donc.
6. Conjonction - La connaissance du monde. 7. On s'est
bien étonné, quand elle est tombée du ciel - Pierre
précieuse. 8. Travailleuses au rayon - Article. 9. Pour les
autres, ils sont souvent indifférents - A chercher sous le
sabot d'un cheval.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 599

Horizontalement:: 1. Croquenot. 2. Pustule. 3. Roue - In. 4. Plume. 5. Idée - Et. 6. Ointes - Ré. 7. Lacet - Ra. 8. Orner
- Fait. 9. Ga - Niaise. 10. Untel - Dos. 11. Etalement. Verticalement: 1. Cardiologue. 2. Diamant. 3. Opulence -Ta. 4.
Que - Eternel. 5. Us - Et - Ile. 6. Etoles - Fa. 7. Nu - Ut - Raide. 8. Olim - Raison. 9. Ténéré - Test. ROC 1517

MOTS CROISES No eoo
Plat principal: COTE DE BŒUF AUX FRUITS.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 côtes de bœuf de

400 à 500g chacune, 150g de riz sauvage, 1 grappe de
raisin noir, 1 grappe de raisin blanc, 4 petites poires , 4
figues, 4 œufs , 40cl de crème fleurette, 0,4dl de fine
Champagne, 20g de baies roses, 70g de beurre, huile ,
sel, poivre.

Préparation: Faire cuire le riz 20 minutes. Bien
égoutter, puis ajouter les œufs battus avec lOcl de
crème, du sel et du poivre. Eplucher les poires , les
mettre dans un plat avec 35g de beurre et les faire cuire
20 minutes à four chaud (th.7) en les arrosant en cours
de cuisson. Couper les figues en quatre sans aller jus-
qu 'au bout , les faire cuire au four de la même façon,
avec 35g de beurre.

Répartir le riz dans 4 moules plats à revêtement
anti-adhésif et beurrés, faire cuire à four moyen (th.6)
pendant 20 minutes. Tenir le tout au chaud.

Enduire les côtes de bœuf d'huile et les saisir sur
une poêle anti-adhésive très chaude 2 à 3 minutes de
chaque côté, puis faire griller au barbecue environ 5
minutes de chaque côté.

Peler les raisins. Déglacer la poêle avec la Une Cham-
pagne et le reste de crème. Faire bouillir 5 minutes. Sa-
ler, poivrer, ajouter les raisins et les baies roses. Dres-
ser les galettes de riz sur une plat , poser dessus les
côtes coupées en tranches épaisses, napper de sauce et
entourer de figues et de poires.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: la dépression bat en retraite vers la Bal-
tique mais elle rabat encore une zone de nuages et de préci-
pitations vers le Jura . On échange ainsi la longue séquence
orageuse contre un flux humide d'ouest puis de nord . De-
main , l'amourette entre la lune et le soleil risque de se dé-
rouler à l'abri de nos regards.

Prévisions pour la journée: notre astre tire sa révérence et
s'éclipse en matinée, laissant courtoisement la place à un af-
flux de nuages en provenance des îles Britanniques. Em-
menées par des vents modérés d'ouest, les premières précipi-
tations débutent avant midi et nous accompagnent souvent.
Le mercure entame une baisse et affiche 24 degrés autour des
lacs et 19 dans les vallées du Haut. Demain: nuageux avec
quelques pluies. Jeudi et vendredi: lente amélioration dans
une atmosphère plus fraîche.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Laurent

Températures
Aujourd'hui à 14 heures ¦

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 28°
Berne: peu nuageux, 25°
Genève: nuageux, 27°
Locarno: très nuageux, 25°
Sion: peu nuageux, 28°
Zurich: peu nuageux, 25°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: très nuageux, 28°
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: peu nuageux, 25°
Londres: averses pluie, 17°
Moscou: très nuageux, 14°
Palma: très nuageux, 30°
Paris: très nuageux, 23°
Rome: très nuageux, 32°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: pluvieux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 20° t
Tokyo: nuageux, 33°

i—: 

Aujourd'hui Les nuages se propagent


