
Eclipse Le Soleil n'a pas manqué
son rendez-vous avec la Lune

En séance à Berne, le Conseil fédéral s'est interrompu hier sur le coup de 12 h 27 pour admirer l'éclipsé solaire. II n'a toutefois pas vu exacte-
ment le spectacle qui figure sur les cinq clichés du haut, qui a été filmé à Londres entre 9h et 10H19. Dans le canton, comme partout en Suisse
et en Europe, les amateurs n'ont pas boudé leur plaisir, même si les nuages ont souvent voilé le phénomène. photos Keystone

Annuaire téléphonique Eclipse
totale pour une vingtaine de communes

Drôle de surprise pour les habitants d'une vingtaine de communes dont Peseux, Por-
rentruy, Nods, Les Ponts-de-Martel, Noiraigue: la nouvelle édition de l'annuaire télé-
phonique No 4 les a tout simplement escamotés. photo Mairy

Le premier derby neuchâte-
lois de première ligue de la
saison a tourné à l'avan-
tage de Serrières. Face au
FCC, Javier Saiz et ses ca-
marades l'ont emporté 1-0.

photo Marchon

Football
Serrières
s'adjuge le derby

Martin Ebner a dû passer,
hier, une bien bonne
journée: il deviendra - pour
autant que le mariage à
trois entre Alcan, Algroup
et Pechiney aboutisse - le
premier actionnaire (avec
6%) du leader mondial de
l'aluminium, avec un
confortable fauteuil au
conseil d'administration. Le
financier, ami de Christoph
Blocher, peut savourer cette
victoire après le ratage de la
fusion entre Algroup et
Viag, qui n'avait, au début
de l'année, pas convaincu
les analystes.

Ceux-ci sont aujourd'hui
ravis: la fusion est à leurs
yeux idéale, regroupant des
entités actives sur des mar-
chés bien différents, mais
parfaitement complémen-
taires. Du coup, on rassure
- sans vraiment y parvenir
- les ouvriers suisses: les ac-
tivités de production ne fe-
ront pas l'objet de réduc-
tions d'effectifs. Dit-on...

Seulement voilà: à l'éco-
nomie mondialisée doivent
impérativement corres-
pondre des groupes géantis-
simes, actifs sur tous les
continents, qui répondent à
tous les besoins d'un mar-
ché particulier. Quatre ou

cinq d'entre eux se parta-
gent le gâteau, laissant les
miettes aux p lus petits qui,
à moins de se trouver une
niche, finissent par nwurir
de faim, délaissés par les
analystes et les investis-
seurs.

Les entreprises moyennes
sont donc condamnées à
tout tenter pour entrer dans
le club de tête. Nouer des al-
liances, trouver des entrées
privilégiées. Ou simplement
fusionner. Avec, au bout du
compte, cette seule satisfac-
tion: avoir le droit de conti-
nuer à se battre.

Très certainement contes-
table sur le p lan social - car
déstabilisant le personnel
des entreprises lorsqu'elle
ne le laisse pas sur le car-
reau - cette redistribution
des cartes, qui date déjà
d'une dizaine d'années, est
malheureusement inévi-
table. Rien ne sert de criti-
quer, de craindre, de pala-
brer. L'ère des analystes-
gourous, qui font la p luie et
le beau temps en bourse
comme dans les entreprises,
n'est pas prête de se termi-
ner. Et à défaut de devenir
soi-même actionnaire, pour
profiter un peu de ce nou-
veau culte de la rentabilité -
ce que font en masse les
Américains -, on peut tou-
jours essayer de se mettre à
son compte. Dans son ga-
rage. D'autres ont com-
mencé par là...

Françoise Kuenzi

Opinion
Lutte
au sommet

C'est l'heure, Messieurs
Ebner et Marchionne: Al-
group, Alcan et Pechiney
s'unissent. Le secteur de
l'aluminium est en fusion.

photo Keystone

Aluminium
Naissance
d'un géant

Actif dans tous les do-
maines de la plongée, le
club loclois Subaqua n'a
cessé de se développer de-
puis sa fondation en 1994.
Comme quoi, l'aventure
attire toujours son monde.

photo sp

Le Locle
Aventure à vivre
avec Subaqua

Numa Droz
Il est mort il
y a cent ans,
mais qui était-il?

P 5

Le Conseil fédéral «soutient
fermement» l'Expo.01. Pascal
Couchepin l'a affirmé hier. II
ne jouera pas les coupeurs de
tête. photo Keystone

Expo.01
Le soutien ferme
de Berne

Athlétisme
Suisses brillants
à Zurich „ _
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Tirs obligatoires Après le 31 août,
on est retardataire. Ou réfractaire
Les citoyens-soldats as-
treints aux tirs obliga-
toires ont jusqu'au 31
août pour effectuer leur
programme annuel. Au-
delà, il leur restera une
séance de rattrapage en
novembre. S'ils manquent
ce rendez-vous, gare à
l'amende...

Le calendrier suisse a ses
échéances que nul n'est censé
ignorer; ainsi le 31 août est le
dernier délai qu 'ont les ci-

Les tirs obligatoires concernent près de 7000 Neuchâtelois et plus de 3000 Juras-
siens, photo a

toyens-soldats de ce pays pour
effectuer leurs tirs obliga-
toires.

Sont astreints à l'exercice,
et jusqu'à la fin de leur 40e
année, tous les soldats, sous-
officiers et officiers subal-
ternes (lieutenants et premiers
lieutenants) porteurs d'un fu-
sil d'assaut. Soit quelque
6900 Neuchâtelois (selon le
chiffre de 1998) et 3115 Juras-
siens (chiffre des astreints de
cette année). Le nombre des
Jurassiens bernois n'est,

quant à lui, pas sorti des bu-
reaux de Berne. Il ne peut être
obtenu que moyennant une de-
mande écrite!

N'importe où en Suisse
Le tireur qui désirerait s'ac-

quitter de son devoir ailleurs
que dans le stand de sa ville
ou son village en a parfaite-
ment le droit. Les dispositions
actuelles ne lient pas l'exer-
cice du tir au domicile du ti-
reur. Il n'est pas tenu non plus
de s'affilier à une société pour

1 occasion. Quant aux offi-
ciers, ils peuvent choisir de ti-
rer au pistolet à 50 mètres

Passé le délai du 31 août ,
une dernière chance est of-
ferte à ceux qui auraient ou-
blié leur «devoir»: le tir pour
retardataires, qui a lieu en no-
vembre et pour lequel des af-
fiches sont placardées dès le
mois de septembre . Pour le
canton de Neuchâtel , il a lieu à
Bôle. Pour le Jura , le Jura ber-
nois et Bienne romande, c'est
à Bienne.

Vingt cartouches
Après? Ceux qui ne l'ont

toujours pas fait sont sanc-
tionnés, répond le Service
neuchâtelois des affaires mili-
taires. Comment? Cela dé-
pend. Notamment s'il s'agit
d'un «oubli» occasionnel où si
l'on a affaire à un «multiréci-
diviste». Sachez toutefois que
les militaires incorporés dans
les canton de Neuchâtel et du
Jura sont passibles d'une
amende dès le premier oubli.

Le programme de tir obliga-
toire actuel comporte vingt
coups, dont cinq sur une cible
A (à cinq points) et quinze -
dont dix en série - sur une
cible B (à quatre points). Total
idéal: 85 points. Minimum re-
quis pour que l'exercice soit
réussi: 42 points, mais avec
un maximum de trois zéros.
En cas d'échec, on peut répé-
ter l'exercice deux fois, en
payant sa munition.

Et si , après cela, c'est tou-
jours raté, on enverra le mal-
heureux dans un cours, pour
voir qui , de son fusil ou de son
œil , est le plus défaillant.

SDX

La fin du monde a bien eu
lieu! Pas pour les Parisiens ,
comme le proclamait Paco Ra-
banne, mais pour les habitants
d'une vingtaine de localités, pu-
rement et simplement esca-
motées de la nouvelle édition de
l'annuaire téléphonique «Jura -
Neuchâtel - Berne franco-
phone».

Un défaut d'édition a en effet
supprimé soixante-cinq pages
du bottin (de la page 648 à 713),
éclipsant du même coup plus de
vingt communes et hameaux, de
Nods à Prêles , en passant par
Noiraigue, Le Noirmont, Orvin ,
Le Pâquier, Ferreux, Péry, Pe-
seux, Les Ponts-de-Martel, Les
Planchettes, Pleujouse et Por-
rentruy.

En revanche, les pages 585 à
648 figurent à double , pour le
plus grand bonheur de la moitié
des habitants de Neuchâtel et de
la quasi-totalité des Neuvevil-
lois...

Si l'éclipsé semble hors de
cause, comme on l'assurait hier
à Swisscom-Neuchâtel, per-
sonne hier à la direction de l'en-
treprise n'était en mesure d' ex-
pliquer les raisons de ces mysté-
rieuses disparitions , et encore
moins d'en détailler les consé-
quences logistiques et finan-
cières. Une chose est sûre, ce
défaut ne concerne pas tous les
annuaires, mais il est encore im-
possible d'estimer le nombre
d'exemplaires touchés.

IRA

Bottin Vingt localités
rayées de la carte
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Eclipse Le croissant de soleil
était au goût des Neuchâtelois
Si le spectacle de l'éclipsé
n'a pas été toujours sans
coupures, les Neuchâte-
lois ont tous pu savourer,
pendant la pause de midi,
leur «croissant de soleil».
Prudemment: hier n'a été
un jour noir ni pour la po-
lice, ni pour les hôpitaux.

L'éclipsé du 11 août 1999
aura su se faire désirer: alors
qu 'une épaisse couverture
nuageuse recouvrait hier l'en-
semble du canton à 11 heures
encore, le ciel a daigné s'é-
claircir ensuite, en partie du
moins. Sur le Littoral , le spec-
tacle a pratiquement joué sans
interruption , à peine voilé par
moments. Suspense en re-
vanche dans le Haut , où l'on a
pu vraiment admirer pleine-
ment le phénomène dix mi-
nutes avant son paroxysme.
Dans les vallées , brouillard et
crachin ont eu beau faire, tout

Dix minutes avant le maximum de l'éclipsé, le ciel s'est
dégagé à La Chaux-de-Fonds.

le monde a pu croquer, à un
moment ou à un autre, un
beau «croissant de soleil» .

On annonçait l'apoca-
lypse... Sceptiques ou - allez
savoir! - stoïques , les Neuchâ-
telois ont observé le phé-
nomène dans un ' calme
presque déconcertant en rap-
port du tapage qui l'avait
précédé. N'hésitant pas à pro-
voquer le destin , un Loclois a
même commandé «deux de
blanc avant la f in  du monde!».

«Tout semblait
comme figé!»

Si la plupart des gens se
sont contentés de leur balcon
ou de leur pas de porte, les
autres - mais de loin pas en
foule - se sont déplacés dans
des lieux jugés stratégiques.
Notamment, pour les plus ins-
pirés, au bord du lac. Les
moins chanceux ont rempli le
parking de La Vue-de-Alpes,

pensant trouver la un point
d'observation idéal... entre
deux averses.

Peu avant midi et demi, la
lumière a pris une intensité
particulière, «lugubre et
comme artificielle», selon l'ex-
pression d'un Bevaisan: «C'est
incroyable, tout semblait
comme f igé! Cela faisait
presque bizarre de voir des au-
tos rouler...» Moins impres-
sionnés , beaucoup ont laissé
poindre une certaine décep-
tion: «On s 'attendait à ce qu 'il
f asse beaucoup p lus nuit...»

C'est surtout la baisse de
température qui a frappé.
Dans le Bas en fait , «parce que
dans le Haut, on a gelé tout le
matin, alors un peu p lus, un
peu moins...», a déclaré en
riant un Chaux-de-Fonnier.

Disciplinés , les Neuchâte-
lois ont bien chaussé les fa-
meuses lunettes aluminisées.
Un seul patient manifestant
des symptômes de conjoncti-
vite a été admis à la polycli-
nique d'ophtalmologie de l'hô-
pital de la Providence, alors
que l'ophtalmologue de garde
à La Chaux-de-Fonds n'a reçu
qu'un coup de Fil d'une per-
sonne inquiète , et qui n'avait
pas lieu de l'être. Il faut dire
que la population suisse en
général a plutôt péché par
excès de précautions: un Lau-

Photos:
David Marchon

Bas et lourd, le ciel, à La Vue-des-Alpes!
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Au premières loges sur les bords du lac.

sannois a même demandé si le
fait de regarder l'éclipsé à la
télé pouvait représenter un
danger...

Police: rien à signaler
Le danger aurait pu venir de

la route: juste un coup d'oeil
en roulant, et c'est vite les
trente-six étoiles qu 'on aurait
pu voir tourner. Mais non! La
Police cantonale n'a pas enre-
gistré d'accidents à la chaîne.
Ni même d'appels de per-

sonnes angoissées comme cela
se passe si fréquemment
quand arrive un événement
particulier: «Un jour normal,
quoi!»

Commencée à llh09 à Neu-
châtel , l'éclipsé a pris Fin à
13h55. Si, durant ces trois pe-
tites heures, la vie s'est
quel que peu ralentie, tout le
monde n'a pas pu proFiter à
loisir du soleil noir. A Marin-
Centre, par exemple, les ven-
deurs n'ont pas abandonné

«Fait pas chaud, hein!» Et l'éclipsé n'était pas seule res-
ponsable du refroidissement...

simplement leur poste; «mais
ils se sont arrangés pour aller
jeter un œil à tour de rôle», ex-
plique la responsable des rela-
tions publiques Anne-Marie
Pollier.

Aux FTR, une avalanche de
demandes de congé a incité la
direction à instaurer une
pause collective. La prochaine
éclipse s'annonçant pour
2081, peu de risques que cela
devienne une habitude...

Pascale Béguin

Neuchâtelois au Rwanda Pour la vérité sur le génocide
Juriste à l'Etat de Neuchâ-
tel, Cédric Mizel vient de
boucler un second séjour
au Rwanda. Sa tâche au-
près du Tribunal pénal in-
ternational doit contri-
buer à établir la vérité sur
le génocide de 1994.

L'actualité est ingrate par
excellence. Dès que les com-
bats ont reflué, à l'image des
eaux qui se retirent d'une
terre inondée , les proje cteurs
de l'actualité se détournent du
champ de bataille , toute honte

bue. Mais cela ne signifie pas
pour autant que la paix soit re-
venue ni que la j ustice ait fait
son œuvre.

C'est l' une des raisons qui
sont à l'origine d'un Tribunal
pénal international chargé de
juger les responsables du gé-
nocide qui a ravagé le Rwanda
en 1994. Après une précé-
dente mission d'août 1996 à
février 1997, le Neuchâtelois
Cédric Mizel , jur iste à l'Etat
de Neuchâtel , n'a pas résisté à
l'envie de retourner dans ce
beau pays de lacs et de mon-

tagnes , pour contribuer à la
restauration de la justice.

Poursuivre la tâche
C'est ainsi qu 'il a repris son

bâton de juge et d'enquêteur
itinérant pour poursuivre la
tâche entreprise deux ans plus
tôt. Les premières tentatives
n'avaient pas été concluantes ,
dans la mesure où le Tribunal
international n 'avait pas eu
très bonne réputation. Les ha-
bitants reprochaient à la Cour
internationale de n'avoir rien
fait du tout.

Toutefois, les choses ont sen-
siblement changé depuis les
premières condamnations des
responsables des massacres.
Files ont suscité une réelle sa-
tisfaction au sein de la popula-
tion , car la réalité du génocide
avait enfin été établie par les
instances internationales. Ces
jugements ont d'ailleurs été lar-

Cedric Mizel lors d'une enquête héliportée au Rwanda.
photo sp

gement reproduits par les mé-
dias nationaux. C'était aussi
pour la population une manière
d'honorer la mémoire de ses
morts. Cette manière d'établir
juridi quement les atrocités est
aussi une certitude d'écrire cor-
rectement l'histoire , en se pré-
munissant des dérives du révi-
sionnisme et du négativisme.

comme on l'a connu pour les
exactions du Troisième Reich.

Néanmoins, selon Cédric Mi-
zel , il ne faut pas se leurrer sur
les préoccupations premières
de la population. Il s'agit avant
tout pour elle de pouvoir se ra-
vitailler et de s'abriter sous un
toit , alors que le pays a été dé-
vasté par la guerre . Toutefois,
c'est une sorte de soulagement
pour le peuple que d'entendre
non seulement les jugements
rendus par le Tribunal interna-
tional , mais aussi les aveux de
culpabilité, de remords et
même de demandes sincères
de pardon de certains
condamnés.

Biaise NussbaumEntre civilisation et barbarie
Face à ce cataclysme, on

ne peut s'empêcher de se de-
mander si un tel drame pou-
rait se dérouler dans un
pays développé, voire même
en Suisse par exemple. Cé-
dric Mizel se montre très
circonspect en la matière et
ne saurait se prononcer de
manière péremptoire. La
couche est si mince, comme
le disait un sociologue , entre
la civilisation et la barbarie.
Il suffit de penser au ter-
rible drame yougoslave qui
aura mis à feu et à sang un

pays habitué à la cohabita-
tion durant des décennies.

C'est pourquoi Cédric Mi-
zel estime que nous ne
sommes j amais totalement à
l' abri d' une telle menace. Si
les conditions sont réunies ,
par exemp le le conditionne-
ment médiati que , la caution
hiérarchique, les frustra-
tions , les agressions et les
situations de guerre , on
peut craindre que des gens
parfaitement honorables se
laissent aller à commettre
des crimes , voire des mas-

sacres. C'est ce qui incite
Cédric Mizel à poursuivre
inlassablement ses efforts
en faveur de la réconcilia-
tion et de la paix. Mais c'est
aussi un devoir moral de
tous de résister aux sirènes
de l' exclusion , de la haine et
de la ségrégation. Mais le
travail est à recommencer
sans cesse, à l 'instar de Si-
syphe soulevant éternelle-
ment son rocher. Car la mé-
moire humaine est terrible-
ment frag ile.
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 12 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE REDUCTION
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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. 926 23 64.

132 05433'

Café-restaurant 1/3. Loyauté
Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64

DURANT LE MOIS D'AOÛT
Tous les jours à midi ?

(mercredi à dimanche)

Buffet chaud et froid s
Semaine Fr. 15.-/ Dimanche Fr. 25-

Le soir, bison (sur réservation) + carte

EMEM Présente
LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 AU 1-1 AOUT 1999
Festival de spectacles de rue et de musique
LA CHAUX-DE-FONDS

Espace enfants avec
jeux et animations

Dés 12h le week-end et 15h la semaine

Spectacles / \ Collecte au
gratuits! f i l  chapeau!
Association AGORA - Tél. 032 968 90 60

M  ̂ m

TOUT LE MONDE I
PEUT AIDER!

DONNEZ DE^™ VOTRE SANG ^
SAUVEZ DES VIES

/
^

/̂4 Pompes funèbres \
'j tP,  A. WÂLTI&M. GIL,

Toutes formalités , jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds -

\ Tél. 032/968 22 64 J

Ce jeudi
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 18 h 30

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

_^\>,H,,____> PARFUMERIE

J M M'^JM DE L'AVENUE

PROMOTION D'AUTOMNE

Martinique/Guadeloupe/
Saint-Martin
Dès Fr. 944.-/1 semaine/vol + hô-
tel***/transfert
Dès Fr. 1199.-/1 semaine/vol/
hôtel***/transfert + 2 enfants gra-
tuits en hébergement.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-714685/4x4

j^K^Éi Chemins de 
fer 

du Jura
Chemins de fer du Jura AVIÇ

Interruption du trafic ferroviaire
entre La Ferrière et La Chaux-de-Fonds
En raison d'importants travaux à la voie, le trafic fer-
roviaire sera interrompu entre La Ferrière et La Chaux-
de-Fonds du mardi 17 août dès 5 heures au mercredi
25 août 1999 à 16 h 50.
Durant l'interruption, le trafic des voyageurs et des
bagages accompagnés, sera assuré conformément à
l'horaireen vigueur, parunservice desubstitution rou-
tier avec transbordement dans les gares précitées.
Pour la desserte des haltes du Seignat, La Cibourg et
Bellevue, l'autobus fera arrêt au bord de la route can-
tonale, à la hauteur des haltes concernées.
Pour La Chaux-de-Fonds-Est, l'autobus s'arrêtera au
carrefour Fritz-Courvoisier/rue de l'Etoile.
Nous remercions les voyageurs de leur compréhen-
sion.
16Q- 7;7792 DlreCtl0n CJ

150 femmes
seules (24/24)
Coordonnées privées,

hors agences: S
021/721 28 28 |

(sans surtaxes) à
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Vos dossiers : photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Ctiaux de Fondi • Tel 032/911 23 30
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novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55



AVIS URGENT 

Nous engageons
pour tout de suite:

câbleurs et
mécaniciens-
électriciens
Veuillez contacter Gérard Forino

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 m^w

NAISSANCE 

| CHARLOTTE
a le plaisir de vous annoncer

la naissance de sa sœur

JULIE
AUDREY

le 9 août 1999 à 19 heures

Séverine, Frédéric et Charlotte
AGUSTONI AMEZ-DROZ

Tête-de-Ran 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA
132-54430

Plage des Six-Pompes
Mieux mais plus frais...
A la Plage, le fond de l'air
est plus frais. Les nouveaux
spectacles aussi, avec de
petites merveilles. Ils sont à
voir ou à revoir ce soir.

Ils sont trois , ne disent pas un
mot et tirent des bouilles pas
possibles. Un spectacle en soi.
Dans leurs valises , presque
rien. Bris 2 Banane a l' art de te-
nir le public en haleine avec ça:
des gestes au ralenti , des ex-
pressions incroyables , quelques
passes de jong lage. C'est inra-
contable , mais c'est génial. A la
fin , l'un ouvre le bec pour dire
qu 'ils ont joué «Les quatre sai-
sons» (aujourd'hui ce sera autre
chose). On tombe des nues en
retrouvant le fil. De la poésie
pure dans la rue.

Pour ce qui est du début de la
soirée, on a aussi aimé Les
Têtes d'Affiches et leur «Faim
de siècle», avec un vrai apéro,
un plat mitonné qu 'ils ont fait
déguster, et de la crème dans le
creux de la main de ceux qui le
désiraient pour le dessert, le
tout offert au public napp é d'é-
pisodes cocasses (la douche du
petit maigre) et de chansons
simplettes pour digérer. Mais il
y avait du sérieux dans le pro-
pos: «C'est pas bientôt fini la
f aim?»

Côté musique folklo-mar-
rante, il y a eu les Cosmic Sau-
sages. Les Frères Kazamaroffs
et Trialogie, eux, ont émigré au
Temple allemand, une décision
prise tôt par précaution vu le
matériel , mais le ciel est resté
clair. Le côté «off» de la Plage se
développe en fin d'après-midi,
avec par exemple les tout jeunes
gens du petit cirque Patachon ,
de Renan. Un mot encore pour
dire qu 'on annonce le retour de
la bière noire de BFM pour le
week-end!

A ne pas manquer
aujourd'hui

Le programme de ce jeudi
est, en gros , la reprise de celui
d'hier , avec en point de mire les
Cosmic Sausages, Bris 2 Ba-
nane, Les Frères Kazamaroffs et
Trialogie qui joue sur la projec-
tion du film muet «The Lost

Les Cosmic Sausages reviennent aujourd'hui à la Plage.
Ceux qui les rateront pourront les revoir tout bientôt au
Buskers Festival de Neuchâtel. photo Marchon

World». Les chaises géantes
(3m), qui épousent vos mouve-
ments sans pesanteur, sont en-
core là (dernier jour) . A noter
encore, en «off» (15h45), Les
Batteurs de pavé, une troupe
dont le noyau est chaux-de-fon-
nier, issu de l'association Fon-
dup hile , qui j ouera «Le Cid Er-
rant» , une création collective
qui illustre, explique, anime la
pièce de Corneille pour tout pu-
blic. RON

Programme de jeudi:
-15h45, Les Batteurs de

Pavé, «Le Cid Errant»;
-16h45, Les Saltindanses

(F), (off) ;
-17h30, Le Guignol à Rou-

lettes (CH) (off), «Oscar»;
-18h30, Les Têtes dd'Af-

fiches (F), «Faim de Siècle»;
-2Oh , Les Frères Kazama-

roffs (F) , «Le Cirque Clandes-
tin»;

-21 h, Bris de Banane (F) ,
«Road Movie»;

-22h , Trialogie (CH), projec-
tion du film «The Lost World»;

-23hl5, To Be 2 (B-Can),
«On le fait quand même»;

-17h-23h , Les Chaises, une
attraction fatale;

plus les interventions des Vi-
rus et le crieur public.

Programme de vendredi
-15h45, Materia Prima (F),

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

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

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

-17h45, Contes créoles (CH-
Haïti);

-18h45, Les Tartignolles (F),
«Duo d'Imbéciles»;

-20h , Théâtre de la Toupine
(F) «Emois et moi»;

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

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

Cheval»;
-22h45, Théâtre de la Tou-

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

sique;
-24h30 Les Arro'sés (F),

«Alerte»;

Anniversaire En 1899, mourait
Numa Droz; mais qui était-il?
Le 15 décembre prochain
marquera le centième an-
niversaire de la mort de
Numa Droz (1844-1899),
ancien conseiller fédéral et
premier Chaux-de-Fonnier
à devenir président de la
Confédération. On ne
pourra pas se recueillir sur
sa tombe, comme on l'ap-
prend dans un chapitre du
livre de Charles Thomann,
historien, consacré à
«L'histoire de La Chaux-de-
Fonds inscrite dans ses
rues» (Editions du Griffon).
Nous publions ce texte,
écrit en 1965, qui rappel-
lera utilement qui était cet
homme politique brillant,
en attendant peut-être
d'autres festivités pour ho-
norer sa mémoire.

La rue de la Demoiselle fut
heureusement débaptisée en
1900 au profit du plus grand
de nos hommes politiques
(...). C'est donc à bon escient
que nos autorités ont consacré
la plus longue rue de la cité au
seul Chaux-de-Fonnier qui soit
devenu président de la
Confédération (réd: ensuite il
y eut Pierre Aubert).

Numa Droz est né le 27 jan-
vier .1844 à La Chaux-de-
Fonds, mais on ignore dans
quelle maison. A six ans, il
perdit son père, et passa sa
jeunesse dans des conditions
fort modestes; chaque jour,
avant la classe, il portait le lait
aux habitants du quartier, afin
d'aider sa mère, qui pourtant
dut recourir à l'assistance pu-
blique.

Après avoir fait un appren-
tissage de graveur en horloge-
rie et prati qué son métier
quelque temps , il prépara seul
son brevet de capacité pour

Qui donc fait encore la relation entre le monument de la
gare, signé Charles L'Eplattenier, et la plus longue rue
de la ville, tous deux dédiés à Numa Droz?

photo Marchon

l'enseignement primaire. Ins-
tituteur à Chaumont, puis à
Neuchâtel , il appartenait au
Parti radical , et s'imposa au-
près de ses amis politiques.
Rédacteur du «National
Suisse», Droz occupait un
siège de député depuis 1869,
quand , deux ans plus tard il
fut nommé conseiller d'Etat,

chef du Département de l'ins-
truction publi que et des
cultes. A ce titre , il rédigea la
nouvelle loi scolaire , qui éten-
dait les comp étences de son
département et unifiait l' ensei-
gnement primaire, ainsi que
sa fameuse loi ecclésiastique,
qui changeait le statut de
l'Eglise et créait une Eglise

d'Etat. Elles soulevèrent
toutes deux de violentes polé-
miques. La seconde provoqua
la fondation de l'Eglise indé-
pendante; ce schisme reli-
gieux a pris fin en 1943 seule-
ment.

Numa Droz fut élu membre
du Conseil des Etats, qu 'il pré-
sida. A 31 ans, il était nommé
conseiller fédéral (réd: il est
toujours le plus jeune élu),
puis président de la Confédé-
ration en 1881 et en 1887. Dès
cette année, il conserva le Dé-
partement des affaires
étrangères , réservé aupara-
vant au président de la
Confédération. C'était alors
un homme politique estimé,
dont la réputation dépassait
largement nos frontières. On
se souvient de la fermeté avec
laquelle il tint tête à Bismarck
dans l'affaire Wohlgemuth.

En 1892, Droz quitta le
Conseil fédéral et devint direc-
teur du Bureau international
des transports. A la fin de sa
vie, il mena de violentes cam-
pagnes contre la banque
d'Etat et le rachat des chemins
de fer. Si , sur ces deux points ,
l'avenir ne lui a pas donné rai-
son, Numa Droz reste une des
grandes figures politiques
suisses. Il mourut le 15 dé-
cembre 1899 à Berne, mais fut
enterré à Neuchâtel , dans une
partie du cimetière aujour-
d'hui désaffectée, de sorte
qu 'on ignore le lieu exact de sa
sépulture.

Un imposant monument,
oeuvre de Charles L'Eplatte-
nier, a été érigé en l'honneur
de Numa Droz , en 1917, sur la
place de la Gare à La Chaux-
de-Fonds, à côté du petit parc
qui , malgré les années, a

' conservé son cachet 1900.
Charles Thomann

Tribunal La frénésie de vols
d'un toxicomane repentant
Toxicomane, M.B. est un
multirécidiviste. Hier, il com-
paraissait devant le Tribunal
correctionnel pour une série
de 26 vols et brigandage. Re-
pentant, la cour lui donne
une toute dernière chance
en le condamnant à deux
ans et demi, peine suspen-
due pour un traitement.

M.B., âgé de 24 ans, a l'air
d'un bon gars, qui sait où il en
est. Pourtant , il traîne un boulet
de délits depuis l'adolescence. Il
a tâté de l'héroïne en maison d'é-
ducation au travail, puis a
plongé. Plusieurs fois condamné
pour vols, traité pour sa toxico-
manie, il est à chaque fois re-
tombé sous la barre. Cette fois-ci.
on lui reprochait, en dehors de sa
consommation de drogue, une
série de 26 vols, un brigandage
et une tentative de brigandage.

La tentative, c'était au restau-
rant de la piscine-patinoire en
avril 1998. Surpris par des
agents de sécurité, il a même
pris le risque de brandir une
arme qui s'est révélée factice. Il a
échappé à la balle en caoutchouc
tiré par un agent, n'hésitant pas
à crier qu 'il n'avait pas peur de
mourir. Le brigandage, il l'a
commis un mois auparavant
dans un appartement qu'il
fouillait. Surp ris dans le salon
par la locataire, il l'a aspergée de
spray au poivre, «pour pouvoir
fuir », dit-il.

Natels et chocolats
Pour les vols, comme on l'a dit

à l'audience, il a été pris de
«frénésie » , visitant avec plus ou
moins de succès toute une série
d'appartements, magasins et bu-
reaux à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et la région lémanique.
Dans le lot , il y avait des produits
de beauté, du matériel photo ,

une statuette égyptienne, des
chocolats dans une confiserie
(pour 3000 fr), du matériel infor-
matique , des bijoux , des natels
et bien sûr de l'argent. En tout , il
a piqué en un peu plus d'une
année pour 80.000 fr (dont
47.000 fr au Swisscom Shop à
Neuchâtel). M.B. a tout admis.

En début d'audience, le prési-
dent Alain Rufener a constaté
qu'on ne pouvait que dresser un
tableau «un peu décourageant».
M.B. ne l'a pas vraiment contre-
dit: «C'est vrai que le tableau
n'insp ire pas conf iance, mais j 'ai-
merais m'en sortir; en maison (de
traitement^ on avance, même si
c 'est à petits pas; au pénitencier,
c 'est p lutôt le contraire».

Pour le ministère public , le
substitut du procureur, Daniel
Blaser, ne s'est pas allongé. Le
brigandage seul vaut six mois
d'emprisonnement, l' ensemble
deux ans et demi. L'unique cir-
constance atténuante au sens de
la loi , c'est la toxicomanie (M.B.
consommait j usqu'à 2-3 g d'hé-
roïne par jour). Daniel Blaser
n'était pas contre la suspension
de la peine au profit d'un traite-
ment, mais il a lancé un avertis-
sement solennel. Si M.B. fait un
faux pas, il purgera sa peine. Et
s'il commet de nouveaux délits ,
on lui collera l'étiquette de délin-

quant d'habitude , celle d'irré-
cupérable.

Côté défense, il y avait peu à
ajouter. Sauf que M.B. n'a ja-
mais eu l'intention de blesser
quiconque, qu 'il n'a pas fait de
trafic. Et de plaider pour un trai-
tement plutôt que l'emprisonne-
ment: M.B. est influençable et la
prison ne suscite pas de remise
en question pour un toxicomane.

Avant que la cour ne se retire
pour délibérer, M.B. s'est tourné
vers les quelques plaignants pré-
sents dans la salle, s'adressant
en particulier à la victime du
spray au poivre, qu 'il comiaît:
«Je tiens à leur présenter mes ex-
cuses». «Je ne m'attendais vrai-
ment pas à cela de toi», a ré-
pondu celle-ci.

Le verdict est vite tombé: deux
ans et demi d'emprisonnement
(moins 173 jours de détention
préventive), peine suspendue au
profit d'un traitement dans un
établissement pour toxicomanes,
maintien de l'arrestation , 9300
fr de frai s, 4250 fr d'indemnité
d'avocat d'office. A M.B. mainte-
nant de faire la preuve de sa vo-
lonté de changer de vie.

Robert Nussbaum

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier je udi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 14-15 août
descente de rivière en bouée,
org. P. Y. Droz, tél. 913 74 95.
14-15 août gardien M. Peltier.

ASI - Club Mardi 17, 14 h ,
scrabble , jeux divers, cartes,
au local , rue Vieux-Cimetière
5.

Club Alpin Suisse Ven-
dredi 13 août , à 20 h 15, as-
semblée bimestrielle au Cha-
let des Pradières. - Samedi et
dimanche, Bishorn-Weisshorn
en traversée avec guide, org: F.
Todesco et Ph. Brossard , réu-
nion vendredi dès 18 h à la
Brasserie de la Channe. - Cha-
let Mont-d'Amin ouvert. - Sa-
medi 28 août dès 17 h , fête
champêtre, 40e anniversaire
de l'achat du chalet, inscrip-
tion: Pierre Steudier, tél. 032
968 81 78 jus qu'au mercredi
18 août 1999.

Club des loisirs.
Groupe promenade Ven-
dredi , La Chaux-d'Abel-La Fer-
rière. Rendez-vous à la gare à
13 h 30.

Contemporaines 1951-
52 Pour consolider notre ami-
cale 51, l' année 52 sera la
bienvenue. Rencontre au resto
du Grand-Pont , vendredi 27.8.
Rens. 926 91 15, 968 29 64,
dès 20 h.

La Jurassienne, section
FMU Courses: de haute mon-
tagne Mont-Blanc de Cheilon
(3870 m) samedi et dimanche
14 et 15 août. Organisateur:
Michel Barben tél. 032 926 55
66. Groupe de formation: Va-
lais central samedi et di-
manche 14 et 15 août. Organi-
sateur: F. Von Allmen tél. 032
968 26 67.

SOCIÉTÉ LOCALES

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

pour un malaise et pour une chute; les Premiers secours ont été
appelés pour une fuite d'hydrocarbure et une odeur de gaz pro-
voquée par une cuisinière mal fermée.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole Centre,

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

Turbinage
Doubs: jeudi , 6h-18h, 1 turbine (sous réserve de modifica-

tion).

Agenda

Aujourd'hui

Plage des Six-Pompes: de 15h à 24h30 (voir ci-dessus).

Demain
Plage des Six-Pompes: de 15h à 2h (voir ci-dessus).
Salle de musique, 20h30, Le Requiem de Fauré, direction

René Falqùet, par les choristes du stage du Louverain.
Concert de la Chapelle, 20h45, Ariane Haering, piano: Ca-

role Haering, violon et Martin Roos, cor. Au programme, Pou-
lenc et Brahms.

£H oille
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Subaqua Un club de plongée
qui ne manque pas d'air

Les plongées en mer ont un petit quelque chose de fantastique qu'aucun autre sport ne propose. photo sp

Du haut de ses cinq ans
d'existence, le club de
plongée loclois Subaqua
ne manque ni d'air, ni d'é-
nergie. Preuve de sa viva-
cité, son effectif n'a cessé
de croître depuis sa créa-
tion en 1994, pour at-
teindre aujourd'hui une
soixantaine de membres,
dont dix juniors. Son se-
cret? De passionnantes
découvertes à vivre au
fond des mers et des lacs,
ainsi que dans les rivières
et les piscines. A l'eau les
braves!

Pierre-Alain Favre

Sport alliant l' esthétisme à
la performance physique , la
plongée est de plus en plus
prisée par de nombreuses
personnes. Mais attention , ne
s'improvise pas plongeur qui
veut. Cette activité exige en ef-
fet une formation complète ,
que Subaqua est à même de
proposer grâce au savoir-faire
d'un moniteur comp étent, Pa-
trick Bilat. La palpitante
aventure commence générale-
ment par un baptême de
plongée qui s'effectue en pis-
cine. Le club en a organisé

plus d'une centaine en 1998
et , depuis deux ans , aux 24
heures nautiques du Commu-
nal.

Moins cher
que le ski alpin

Si la mayonnaise prend , un
cours de base est mis sur
pied , suivi , pour les plus assi-
dus , de cours de spécialisa-
tion multiniveaux. Au départ ,
le matériel est prêté aux plon-
geurs en herbe. Très vite tou-
tefois , chacun acquiert son
propre matériel. «C'est assez
coûteux certes, mais c'est
moins cher que le ski alp in» ,
assure le président Vincent
Orlandini. En parallèle , des
sorties sont agendées presque
chaque week-end et parfois
en semaine pour les plongées
nocturnes, opportunité
uni que d' explorer les lacs et
les rivières de la région , ou
d'ailleurs.

Autre activité imaginée il y
a trois ans, le Subrally - un
rallye sous-marin - se dérou-
lera le 14 août prochain. Par
équi pes de deux plongeurs , il
s'agira de dénicher des ques-
tionnaires qui orienteront les
concurrents vers les direc-
tions mentionnées. L'objectif
est de faire découvrir aux so-
ciétaires des endroits qu 'ils

n'ont pas encore visités. Ca-
deau empoisonné, le premier
et le dernier arrivés doivent
organiser le rallye de l'année
suivante. «Nous p rof itons de
l 'occasion pour réunir les fa-
milles autour d 'un p ique-
nique» , poursuit Vincent Or-
landini.

Un club gonflé à bloc
Un club qui se veut actif se

doit d'être gonflé à bloc. C'est
pourquoi Subaqua vient
d'inaugurer une station de
gonflage. Elle permet aux
membres de remplir les bou-

teilles rap idement avec l'air
pur du Jura. De plus , un local
mis gracieusement à disposi-
tion par Werner Vogt a été
aménagé pour les cours et les
assemblées. Paraissant deux
fois par année, un journal sa-
tyri que baptisé «L'Humide»
renseigne les abonnés sur les
péri péties des plongeurs et
les activités du club. Ultime
innovation , un concours de
photo basé sur deux critères
- l'humour et la technique -
titillera la perspicacité de
chaque plongeur.

PAF

Casino Un fauteuil
pour toute la saison
La prochaine saison du
Casino se caractérise par
une nouveauté: la possibi-
lité de prendre un abonne-
ment, transmissible, pour
dix spectacles présentés
en collaboration avec le
Service culturel Migros.
Au programme, la Revue
de Cuche et Barbezat, Ber-
gamote, Rufus, Magdane,
Vigneault...

«A louer, fauteuil confor-
table. Vue imprenable sur dix
spectac les, 200 francsl» an-
nonce le «Nocturne loclois»
dernier en date. Une initiative
prise par l'équi pe d'animation
du Casino, en collaboration
avec le Service culturel Mi-
gros. Une première au Locle!

Donc, cet abonnement per-
met d'assister à dix spectacles
au Casino, du 10 septembre
au 7 avril. Une saison qui dé-
bute avec le TPR , présentant
deux spectacles d'écrivains de
la Caraïbe, et qui se termine
par «Qui vous savez», de Ru-
fus, incarnant un «méchant»
s'appliquant à détester les
autres autant qu 'il se déteste
lui-même... Entre deux, le pro-
gramme propose un joli kaléi-
doscope. Des Poubelles Boys ,
swingueurs-hommes de mé-

Gilles Vigneault, en chansons et en histoires. photo sp

nage géniaux et déjantés , on
passe à Marie-Thérèse Porchet
qui proclame «La truie est en
moi». Bergamote fait l' ange,
tandis que Peter Wyssbrod se
livre à un hommage au théâtre
et à Shakespeare revu et ins-
piré. La Revue de Cuche et
Barbezat (première représen-
tation prévue le 11 novembre)
promet d'ores et déj à une actu '
sauce raifort. François Silvant
fera aussi dans l'actualité avec
sa «Fête des vigneronnes» , par
le biais d'une Denise Pahud tâ-
cheronne à Chardonne. Gilles
Vigneault, le poète, le chan-
teur, le narrateur, fera lever de
tendres émotions tandis que
Roland Magdane nous revient
avec une création condensant
toutes ses expériences...

Le «Nocturne loclois» pré-
sente en outre la nouvelle sai-
son du ciné club, du Cellier de
Marianne ou des concerts
classiques au temple. En bref ,
un automne qui s'annonce
doré, au point de vue culturel.
Sans compter, à la Grange, des
artistes tels que Sarclo, ou Sté-
phane Blok , ce chanteur lau-
sannois amoureux des gui-
tares et de la langue française,
sans frime ni postures, qui
avait emballé le public des
Promos 97. CLD

Aventure en mer
Les piscines , les lacs, les

rivières, c'est très chouette.
Mais , de toute évidence, la
mer manque à ce palmarès,
avec son lot de découvertes et
de sensations fortes. Pour y
pallier, Subaqua prévoit dans
son programme annuel au
moins deux déplacements en
eaux «chaudes», dans l'idée
de voir d' un peu plus près
l'imposant Napoléon , le per-
roquet , le mérou , la murène,
le poisson clown et... tous les
autres.

L'an dernier, le club s'est
déplacé à Eilat (Israël) et à
Hurgada (Egypte), au bord de
la mer Rouge. En mars de
cette année, c'est également
le sud d'Hurgada qui a été
choisi comme but avec, en
supp lément , les tortues et les
requins. A chaque fois, ces
sorties ont réuni entre dix et
quinze participants, qui se
sont tous déclarés enchantés
de leur périple. Un véritable
éblouissement! Alors pour-
quoi pas vous? PAF

L'Institut européen de la
statistique Eurostat vient de
publie r un classement des
208 régions européennes,
sur la base d 'un critère
unique, le PIB/habitant sur
la p ériode 1994-96. L 'aug-
mentation moyenne est de
8,32% et quatre pays de
l'UE se détachent: la Fin-
lande, avec une progression
de 18,46%, la Suède, avec
18,06%, la Grèce, avec
16,16% et le Portugal, avec
15,37pour cent.

La surprise vient de la
vieille Europe qui affiche
des taux de croissance très
inférieurs à la moyenne de
l 'UE: la France, avec
6,99%, le Royaume-Uni,
avec 5, 63%, l 'Allemagne,
avec 5,47 p our cent.

Plus étonnante encore est
la performance de la
Franche-Comté qui se situe,

avec 8,46%, au 6e rang des
22 régions métropolitaines
françaises, devant des ré-
gions, souvent limitrophes,
et qui, habituellement, sont
loin devant elle: Rhône-
Alpes au 15e rang, avec
7,33%, Ile-de-France au 21e
rang, avec 5,57%, et Al-
sace, lanterne rouge, avec
5,54 pour cent.

Quels sont les secrets de
cette performance de la
Franche-Comté? Dans une
conjoncture de croissance
faible, au cours des trois
années de référence, sa for-
tune tient d 'abord à l 'infor-
tune des régions leaders,
Ile-de-France, par exemple,
dont le PIB/hab. est le
double de celui de la
Franche-Comté, et qui, au-
jourd 'hui, s'affaiblit , avec
la baisse de population et
d 'activité de Paris.

Trois ans après la p é-
riode de référence d 'Euro-
stat, la Franche-Comté
reste une région dont la fra-
gilité vient d 'être vérifiée
par le dernier Recensement
général de la population
qui atteste une faible crois-

sance démographique dans
deux dépa rtements sur
quatre: le Doubs et le Terri-
toire-de-Belfort. Ses pôles
d 'entraînement écono-
mique sont en recul du-
rable, l 'industrie, en parti-
culier, qui dépasse de 10
points la moyenne
française, mais ne cesse de
s 'affaiblir, avec le recul de
l 'industrie automobile et
l 'hémorragie de population
du Pays de Montbéliard. La
Franche-Comté continue de
subir des fo rces centrifuges
dont elle ne parvient pas à
renverser le cours, qu'il
s 'agisse de l 'Alsace à l 'est,
de Rhône-Alp es, à l'ouest,
de l 'Arc jurassien suisse,
au sud.

S 'il fallait ajouter un
seul élément pour caractéri-
ser le trouble né du classe-
ment d'Eurostat, ce serait
le constat de la région, ru-
ban bleu de la croissance
du PIB/hab., entre
1994/96: la Corse. C'est le
p lus bel hommage qui
puisse être rendu au contri-
buable métropolitain.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Franche-Comté:
ombres
et lumières

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Gaerthner, Morteau , tél. 03 81 67
12 76. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais: Dr. Banzet, Grand'Combe
Châteleu , tél. 03 81 68 80 06.
Plateau de Maîche: Dr.
Droujininsky, Maîche, tél. 03 81 64
00 84. Pharmacies Val de
Morteau: Bouchet, Grand' Combe
Châteleu. Plateau de Maîche-Le
Russey: Braun-Paulin , Le Russey.
Dentiste Dr. Dumartheray,
Valdahon, tél. 03 81 56 20 11.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Matrix», jeudi, vendredi ,

samedi et dimanche 20h45.
«Mon ami Joe», mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Haute Voltige», dimanche 21 h.
«Instinct» , vendredi 18h30,

samedi 23hl5.
«Un vent de folie», vendredi 21 h,

dimanche 14h30, mardi 18h30.
«La momie», jeudi 14h 30 et 21 h ,

samedi 12h , 14h30 et 21h , lundi
14h30 et21h.

«Matrix», vendredi 14h30.
«The Faculty», jeudi 18h30,

vendredi 23hl5 , dimanche 181i30,
mardi 14h3().

«Une bouteille à la mer», samedi
et lundi 18h 30, mardi 21 h.

Expositions
Pontarlier Chapelle des

Annonciades , du 10 juillet au 29
août , 70e salon des Annonciades.

Montbenoît Abbaye, du 1er au
15 août , exposition des peintres du
Saugeais.

Goumois Maison du tourisme,
du 24 juillet au 15 août , exposition
de peintu res de Jean-François
Taillard.

Goumois Maison du tourisme,
du 16 août au 12 septembre,
exposidon de peintures de
Lallemand.

Morteau Salle des fêtes, du 14
au 25 août , expo «Le bois en
Franche-Comté».

Concerts
Mont-de-Lava l Chalet des

Combottes, samedi soir, dimanche
après-midi , troisième festival des
musiques et danses traditionnelles
du massif jurassien.

Goumois Eglise, dimanche 17h
30, concert Brahms-Schumann-
Zemlinsky par l' ensemble Galitzine.

Maîche Lglise, 21 h, festival
d'orgue(soprano-clarinette et orgue)
avec les instrumentistes suisses
Francine Beuret . Pierre-André
Taillard el Georges Cattin.

Consolation Chapelle,
dimanche , 20h 15, veillée chansons

et prière avec Cécile et Jean-Noël
Klinguer.

Divers
La Bosse Pâturages

communaux, dimanche après-midi,
fête équestre(course de chevaux de
selle, de trait , de poneys, animations
diverses).

Morteau Place du champ de
foire, vendredi à partir de 14h30,
concours cantonal du cheval
comtois.

Remonot Grotte-chapelle,
dimanche, pèlerinage du 15 août
avec bénédiction des voitures à 15h,
défilé aux flambeaux et feu
d'artifices à partir de 21 h.

Besançon Citadelle, jeudi ,
vendredi, samedi à partir de 20h30,
«Les nuits de la Citadelle»
(spectacles el cinéma en plein air).

Pontarlier Centre ville ,
vendredi, samedi, dimanche.
«Artisans au grand cours».

Frambouhans Eglise,
vendredi , 14h, dépar t pour une
randonnée pédestre accompagnée
sur le thème «Sur les traces des
chamois».

Charquemont Point
inlb(centre ville), lundi, 14h, départ
pour une randonnée pédestre
accompagnée sur le thème «Sur la
piste des contrebandiers ».

MEMENTO HAUT-DOUBS



Neuchâtel Baxter
s'étend encore

Comparativement aux di-
zaines de millions nécessaires à
l'ensemble de l'opération , il
s'agit de «peanuts». Proportion-
nellement, en revanche, à l'acti-
vité économique locale - la
construction en particulier -, le
montant est conséquent: deux
millions de francs. C'est la
somme que se propose d'investir
l'entreprise Baxter, à Neuchâtel,
pour s'étendre encore davan-
tage.

Cette extension fait l'objet
d'une publication dans le «Bulle-
tin officiel» communal de ce
jour, sous la forme d'une de-
mande de complément de per-
mis de construire. Complément?
En février de cette année, Baxter
avait mis à l'enquête publi que
un projet d'agrandissement et de
transformation de son usine de
Pierre-à-Bot. Coût de l'opération:
25 millions de francs. Les tra-
vaux sont en cours, mais les res-
ponsables de l'entreprise améri-
caine se sont rendu compte que
l'agrandissement prévu dans un
premier temps ne suffirait pas.

« A  l'époque, nous avions fait
une première estimation à p artir
des données alors en notre pos-
session, explique le directeur
général John Picken. Estimation
que nous avons été amenés à re-
voir a la liausse, d'où cette exten-
sion supplémentaire.» Cela en di-
rection du sud. sur toute la lar-
geur d'une halle existante, soit

L'entreprise a besoin de 600 mètres carrés supplémen-
taires, photo Marchon

sur 43 mètres, ainsi que sur 7
mètres en profondeur, le tout sur
deux niveaux de 5 mètres cha-
cun. C'est dès lors une surface
de deux fois 300 mètres carrés
supplémentaires, ou un volume
de 3000 mètres cubes , dont a en-
core besoin l'entreprise.

Contre l'hémophilie
Les travaux en cours et ceux à

venir font suite à la reconversion
de l'unité de production neuchâ-
teloise du groupe américain.
Après avoir renoncé à produire
le substitut sanguin pour lequel
il avait construit l'usine de
Pierre-à-Bot , Baxter avait , à la fin
de l'année dernière, révélé son
intention d'y fabriquer une
protéine recombinante (appelée
«Factor VIII»), destinée au traite-
ment de l'hémophilie. On avait
alors parlé d'un investissement
total - équipements de produc-
tion compris - de 85 millions de
francs. Montant que John Pic-
ken, hier, a souhaité ne pas
confirmer, ni infirmer. «La
compétition avec nos concurrents
est trop vive pour que nous révé-
lions la somme que nous consa-
crons à ce projet.»

Il est prévu d'achever les tra-
vaux extérieurs d'ici la fin de
l'année, les aménagements inté-
rieurs à la fin de l' année pro-
chaine, le démarrage de la pro-
duction intervenant alors cou-
rant 2001. PHO

Littoral Vins régionaux
distingués à Expovina 99
A la prochaine Expovina 99
de Zurich, les coteaux neu-
châtelois seront bien repré-
sentés. Le jury de la foire-
dégustation de vins interna-
tionaux a primé une dou-
zaine de domaines du can-
ton. Pour les viticulteurs qui
avaient proposé leurs vins
et reçu une récompense,
ces distinctions d'or, d'ar-
gent ou de bronze ont va-
leur d'autocontrôlé, mais
ont aussi un effet marke-
ting. Quand bien même ce
n'est pas donné!

Patrick Di Lenardo

Distinctions en nombre pour
les coteaux neuchâtelois dans le
cadre de l'Expovina 99 de Zu-
rich. Cette grande foire-dégusta-
tion des vins internationaux
vient d'attribuer ses primes de
l'année. Une douzaine de do-
maines neuchâtelois qui avaient
proposé des vins au jury ont
reçu des distinctions , sous
forme de médailles d'or et d'ar-
gent, ou de diplômes d'honneur
de bronze.

Ainsi, le domaine de la
Grillette à Cressier avait pro-
posé neuf vins au jury. Au final ,
cinq médailles d'or - dont la
plus haute note toutes catégo-
ries pour le canton avec 19
points - et quatre médailles
d'argent lui ont été attribuées.
«C'est la reconnaissance d 'un
style, d'une façon de travailler
en général. C'est la preuve que
nos investissements, notre nou-
velle organisation vont dans le
bon sens. C'est le boulot d 'une
équipe qui est recompense»,
note Thierry Liithi , patron du
domaine.

Ce type de concours permet
en effet aux candidats de mesu-
rer leur talents à l' aune d'un
jury de spécialistes reconnus.
«Pour nous, c 'est une sorte de
contrôle pour situer notre pro -
duction. L 'Expovina est un
concours exigeant et cela stimule

tout le monde dans la maison)),
note Pierre de Montmollin , à
Auvernier.

Bon pour l'image
«Cette fois, c 'était une bonne

. razzia», rigole quant à lui Eric
Keller de Vaumarcus. Content
de son résultat , il ajoute: «La
clientèle alémanique est très at-
tentive à la qualité et de telles
distinctions sont importantes» .
Car des primes à de tels
concours peuvent avoir un effet
marketing pour la commerciali-
sation future des produits.
«C'est une sécurité pour le client
et pour l 'image générale de la
maison» , renchérit Thierry Lii-
thi de la Grillette. «Il s 'agit d 'un
concours assez diff icile et re-
connu. Cela permet à la

t clientèle d'avoir confirmation de
la qualité», note quant à lui
Yves Dothaux , de l'Arche de
Noé à Cormondrèche.

Tout dépend évidemment de
la taille du domaine. «Pour moi,
c'est surtout important au ni-
veau personnel, pas tant com-
mercial», remarque Jean-Pierre

Dalloz. Ce viticulteur landeron-
nais n'exploite qu 'un hectare
seulement, et a vu son pinot noir
couvert d'or par Expovina. «Je
n'ai pas besoin de cela pour
vendre mon vin, mais ça me pe r-
met de me situer par rapport
aux autres», explique-t-il.

De plus en plus cher
Ce concours ne récompense

pas d'office les viticulteurs. A
eux de proposer des vins au

jury. Et la participation à ce type
de dégustations n'est pas
donnée. «Pour un autocontrôle,
c 'est relativement onéreux» , iro-
nise. Yves Dothaux. «C'est de
p lus en p lus cher», ajoute Eric
Keller de Vaumarcus qui avoue
que prendre part aux concours
est devenu un hobby, dans le-
quel il investit «l 'argent des ci-
garettes» depuis qu 'il a cessé de
fumer!

PDL

En novembre prochain
C'est du 4 au 18 novembre

prochain que se tiendra l'Ex-
povina 99 à Zurich. Cette
foire prend ses quartiers au
port, sur une douzaine de ba-
teaux. Elle est considérée
comme un des concours de
dégustation les plus recon-
nus.

Cette année, 1845 vins ont
été présentés. Pour la plu-
part suisses, mais aussi ve-

nus du monde entier, comme
de Bul garie , des USA, du
Mexique ou du Portugal. En
tout , le j ury de profession-
nels a décerné 662 médailles
d'or, 796 d' argent et 272 dis-
tinctions de bronze. La liste
complète des résultats sera
publiée à la fin du mois sur
le site Internet d'Expovina
(http://www.expovina.ch).

PDL

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 11/08
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 11/08

ABB l td n 89.55 157. 143 .25 143 .5
Adecco n 748 . 880 . 817. 833.
Alusuisse group n 1462 . 1903 . 1810 . 1771.
Ares -Serono B p 1930 . 2515 . 2200 . 2228 .
Bâloise Holding n 1080 . 1479 . 1129 . 1185 .
Banque Nat ionale Suisse n. .750. 950. 761.
BB Bio tech 470. 706. 663. 668 .
BK Visio n 239 . 364. 281 . 290.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.25 120.5
Cico rel Holding n 235. 337. 250. 258.
Cie fin . R ichemen t 1956 . 3220 . 2949 . 2980 .
Cla riant n 622. 793. 700. 713.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 255. 258.
Crossair n 805 . 970 . 841. 850 .
Ems -Chemie Holding 6760 . 8570 . 7200 . 7215 .
ESEC Holding p 793. 1930. 1520. 1635.
Feldschlbssen -Hiirlim. p 500. 609. 520. 500.
Fische r (Georgl n 427. 579. 457. 455.
Forbo H I d n  554. 662 . 581. 600 .
Helve t ia - Pa tria Holding n . . .1110. 1410. 1255 . 1255 .
He ro p  180. 204 . 186. 189.
Holde rbankFin. p 1375. 1995. 1863. 1828.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4450. 4550.
Log i tech In t erna t ional n 152 . 240 . 221 . 224 .5
Nes t lé n 2498 . 3119 . 2896 . 2935 .
Nex t rom 175 .25 285 . 189 .75 190.
Novar t i s n  2105 . 2918 . 2119 . 2134 .
Oerlikon-B uehrle Hold. n . . . . 154 .  248. 222. 225.75
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2385. 2385.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2008. 2030.
Pi rell i  Soc . in t l n 280 . 400 . 320 . 320.
Publ iGroupe n 390. 1085. 1030. 1029.
Réassu rance n 2720. 3848. 2781. 2786.
Re ntenanstalt n 781. 970. 784. 793.
Rie ter Holding n 776. 958. 925. 927.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16000. 16145.
Roche Holding p 24225 . 27300 . 27000 . 27060 .
Sai rgroup n 294. 358. 314.5 317.
Sulze r Medica n 229 . 317 . 278 . 280 .
Sulzer n 702. 1015. 857. 860.
Surveillance 1052. 1840. 1685. 1718.
Swa tch gro up n 180. 264. 246 .25 246.
Swa t ch group p 726. 1216. 1145. 1145.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.8
Swissco m n 496. 649. 527. 530 .
UBS n 399. 532. 405. 412 .5
UMS p 115. 138. 115. 118.
Von Roll Holding p 27.4 37.2 27.75 27.25
Von t obel Holdi ng p 2180. 2780 . 2420 . 2450 .
Zurich Allied n 804. 1133. 805. 818.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 11/08

Accor |F | 172 . 251 .8 220. 220 .2
ABN AmroINLI 15.75 22.7 19.35 . 19.4
AegonINLI 68.25 111. 75.4 76.9
Ahold ( NL ) 30 .4 38 . 30 .95 31 .3
Ai r Li quide |F| 128.5 160. 148. 148.5
AKZO -Nobel (NL) 30. 45.6 42 .8 44 .75
Alca tel ( F ) 91 .5 145.6 134.9 135.
AllianzIDI 235.5 354.5 237.5 242.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 11.8 11.8
AXAIFI 100.1 136.5 100.3 103.1
Banco B ilbao Vizcaya (E)  . . .11 .06 15 . 11 .06 11 .27
Baye r |DI 29.8 43.85 40.3 41. 1
B r i ti sh Telecom ( GB ) £ 8.38 11 .71 9 .33593 9 .2
Carrefo ur |F) 92.5 148.5 122.9 124.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 179.6 171.5 171.
DaimlerChrysler lDI 69.1 95.8 69.3 69.9
Deutsche Bank (D| 45.02 66.95 59.9 59.6
Deutsche Lufthansa ID| . . . 16.1 23.5 16.2 16.44
Deu ts c he Telekom (D ) 27 .6 45 . 37 .65 37.15
ElectrabelIBI 281. 420. 285.4 283.9
Eli Aq uitaine (F) 89. 182.9 167.2 167.7
Elsevier (NLI 10.05 15.45 10.3 10.15
Endesa (E) 17.81 25.57 18.37 18.47
For t is (B ) 27 .5 36.75 27.75 27.6
Franc e Telecom |F | 63 .2 87 .4 64 .35 64 .2
Glaxo Wellcome |GB|£ 14.83 24.45 15.0589 15.17
Groupe Danone |F| 205.8 275.1 236.7 237.6
ING Groep INLI 44.35 58.5 44.35 46.1
KLM ( NL ) 21 .85 31 .7 23 .3 23 .55
KPN (NU 35.5 53.75 37.7 38.8
L'Oréal(F) 541. 712. 560. 564.5
LVMH (F) 154.5 291.9 273.9 274.
Man nesmann (D| 98. 161.25 130. 135.25
Métro (DI 49.05 78.3 50. 51.
Nokia (Fl| 65.5 157.8 74. 75.5
Pa ribas (F) 71.2 119.5 100.1 103.
PetrofinalBI 330. 598. 395. 395.
Phi l i ps Elec tronics (NU . . . 5 6 . 5 5  109.75 86.2 89.1
Rep sol(E) 14.25 20.87 19.9 19.92
Rhône-Poule nc (F| 39.21 51.3 45.81 46.5
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 60.8 59.35
RWE (D) 35.3 52. 36.4 36.4
Schneider (F) 44.4 63. 58.15 57.9
Sieme ns (D| 53.45 82. 75.5 76.1
Socié té Générale (F| 130.5 191. 176.2 179.
Telefo nica (El 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 122.3 123.3
Unilever(NL1 62.6 73.2 67.05 65.2
Veba (D | 44.7 61.8 58 .7 57 .3
Vivendi (F) 66. 87.25 67.5 68.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 11/08

Allied Inc 37 .8125 68 .625 62.5 61 .9375
Aluminium Coof  Amer ica . . .36 .  67.9375 66.4375 65.8125
Amer ican Exp ress Co 95 . 143 .9375 124 .5 127.
American Tel & Tel Co 48.375 64.0625 48.875 48.875
Boeing Co 32.5625 48.5 46.0625 46.1875
Ca terpi l la r Inc 42. 66 .4375 58 .8125 58 . 1875
Chevron Corp 73 .125 104.8125 96.8125 94 .8125
Citigroup Inc 40.125 77.5625 42.125 42.75
Coca Cola Co 57.6875 70.875 59.8125 58.8125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.25 22.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.4375 41.125
Du Pon t de Nemours 50.0625 77.9375 70 .4375 70 .9375
Exxon Corp 64.3125 87 .25 81 .1875 80 .9375
Fo rd Mo tor Co 46 .25 67 .875 46 .375 46 .6875
Ge neral Elec tr ic Co 94.125 120. 104 .6875 105.3125
General Motors Corp 59.8125 94.875 60.8125 60.75
Good year Co 45.4375 66.75 56.875 56.
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.4375 106.875 106.4375
IBM Corp 80.875 139.1875 119.313 120.625
I nte rna tional Paper Co 39 .5 59 .5 50.5 51 .
Johnson - Johnson 77. 103. 92.25 92.5
JP Morgan Co 97.25 147.8125 121 .938 123.3125
Me Donald 's Corp 25.625 47.375 39.75 39.4375
Me rck _ Co. Inc 61.1875 87.25 62.0625 61.5625
MMM Co 69.375 96.3125 95.25 96.25
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.9375 38.25
Pfizer Inc 32 .3125 150. 32 .8125 33 .0625
Ph ili p Morris Co . Inc 33.125 55.5625 35.875 36.0625
Proc tor Sc Gamble Co 82. 103.8125 93.75 93.25
Sears . Roeb uck & Co 39.0625 53.1875 40.4375 39.8125
Silico n Graphics Inc 11.6875 20.875 12.4375 11.9375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 25.625 25.875
Union Carbide Corp 37.125 63.9375 63.1875 63.25
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 62.1875 62.9375
Wal-Ma rt Stores 34.5 53.375 42.875 43.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 11/08

Ba nk of Tok yo-Mitsubishi. . .  1075. 1883. 1625. 1615.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3350. 3280.
Canon Inc 2170 . 4100 . 3350 . 3270 .
Fuj i t s u Ltd 1401. 3680 . 3160 . 3150 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4840. 4810.
Niko n Co rp 1019 . 2260 . 1885 . 1837 .
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2045. 2050.
Son y Corp 7290 . 15680. 14240. 14130 .
Su m i tomo Bank Ltd 1084 . 1780 . 1454 . 1461.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1985. 1993.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3720. 3700.
Ya maha Corp 1051. 1609. 1195. 1170.

Fonds de placement
précédent cernier

Swissca Ame r ica USD 232 .2 229 .55
Swissca Asia CHF 98.7 98.65
Swissca Aus t ria EUR 74.75 75 .15
Swissca I tal y EUR 102.2 100.8
Swissca Tiger CHF 78.2 77.7
Swissca Japan CHF 96.45 96.4
Swissca Ne t herlands EUR . .  .55.35 56.15
Swissca Gold CHF 496.5 498.
Swissca Emer. Markets CHF 113.25 111.1
Swissca Switzerland CHF ..263. 259.1
Swissca Small Caps CHF . . .196.8 195.35
Swissca Germany EUR 135.45 137.45
Swissca France EUR 36.35 36.9
Swissca G. - Bri tain GBP . . .  .221 .75 216 .25
Swissca Europe CHF 228 .05 223 .95
Swissca G ree n Inv . CHF . . . . 118 .15 116 .45
Swissca IFCA 368. 372.
Swissca VALCA 282.5 276.65
Swissca Port. Income CHF .1177.46 1175.91
Swissca Port. Yield CHF . .  .1384.33 1385.58
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1596.48 1600.68
Swissca Por t. Grow t h CHF . 1898 .7 1907.11
Swissca Port. Equity CHF . .2380.31 239E.27
Swissca Bond SFR 96.6 96.5
Swissca Bond INTL 100.05 99.95
Swissca Bo nd Inv CHF . . .  .1046.04 1044.52
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1271.66 1273,78
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1233.68 122E.79
Swissca Bond Inv USD . . .  .1007.92 1004.48
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1161 .04 1145 .31
Swissca Bond Inv AUD . . .  . 1162 .97 1156 .91
Swissca Bond Inv JPY . . 114604 . 11442E.
Swissca Bond I nv INTL . . . . 103 .1 102 .87
Swissca Bo nd Med. CHF . . . .98 .45  98.34
Swissca Bond Med. USD . . .101.55 101 .39
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.82 9E.63

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 11/08

Rd t moyen Confédéra t ion . .3.22 3.19
Rd t 30 ans US 6.248 6.248
Rd t 10 ans Allemagne 5.0189 4.920 1
Rd t 10 ans GB 5.7607 5 .7194

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4854 1.5204
EUR (11/CHF 1.5851 1.6181
GBP (1)/CHF 2.389 2.449
CAD (11/CHF 0.9945 1.0195
SEK (1001/CHF 17.935 18.485
NOK (1001/CHF 19.14 19.74
JPY (1001/CHF 1 .288 1.318

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPdl/CHF 2.35 2.49
NLG (1001/CHF ,..71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (11/CHF 0.96 1.04
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 11/08

Or USD/Oz 257.25 257.85
Or CHF/Kg 12325. 12456.
Argent USD/Oz 5.31 5.35
Argent CHF/Kg 254 .17 258.21
Pl at ine USD/Oz 348 .5 350 .
Pla tine CHF/Kg 16684. 16907.

Convention horlogère
Plage Fr . 12700
Acha t Fr . 12350
Base Argen t Fr . 300



Répondant à une interven-
tion du député chrétien-social
Michel Jobin , le Gouvernement
explique plusieurs modifica-
tions survenues dans le service
de l'informatique.

Il rejette le reproche d'une
augmentation du personnel.
L'effecti f s'est maintenu à vingt
et un emplois depuis 1992. II
n'est donc pas nécessaire de
procéder à un audit coûteux en
vue d'analyser l'efficacité de ce
service. Le serveur internet mis
sur pied par le canton a coûté
environ 100.000 francs et son
utilité est qualifiée «d'inesti-
mable» par le Gouvernement.

Au surplus, le schéma direc-
teur en matière d'informatique
sera présenté au Parlement
cette année. Il exposera les op-
tions du Gouvernement à
moyen et long terme dans ce do-
maine. Quant à l'idée d'une col-
laboration entre l'Etat et les
communes, malgré l'insuccès
actuel, elle n'est pas aban-
donnée. Cela ne remet pas en
cause la création d'un réseau
cantonal qui s'achèvera en l'an
2000. VIG

Jura Du neuf
dans le service
informatique

Le Cercle d' archéologie de
la Société j urassienne d'ému-
lation organise une excursion
en Alsace, samedi 21 août , à
partir de Biesheim (déplace-
ment en voitures particu-
lières, rendez-vous à 10
heures, place de la Mairie).
Au programme, plusieurs vi-
sites avec guides: le musée
gallo-romain , les fouilles de
Biesheim-Kunheim, le cime-
tière allemand d'HIfurth et en-
fin le site hallstattien du Britz-
gyberg . Repas du soir au mou-
lin de Ligsdorf. Inscri ptions
avant le 15 août auprès de
Claude Juillerat , Porrentruy
tél.: 466 34 93, fax: 466 82
85.

VIG

Archéologie
Prochaine sortie
samedi en Alsace

Le jour de l'Assomption
1949, le père rédemptoriste
Roger Aubry célébrait sa pre-
mière messe à Montfaucon ,
son village natal. Dimanche,
jour de l'Assomption 1999, il
fêtera ses 50 ans de sacerdoce
lors de la messe au Noirmont
dès 10 heures. Pour la circons-
tance, il est revenu de Reyes,
en Bolivie, où il travaille de-
puis 1971. Agé de 76 ans, il
vient de confier sa charge
d'évêque à son coadjuteur, un
autre prélat suisse, Mgr Car-
los Bùrgler. Mais Roger Aubry
repartira en septembre, afin
de travailler à un projet d'en-
vergure: l' autonomie de l'é-
glise bolivienne.

VIG

Le Noirmont
Mgr Roger Aubry
rentre de Bolivie

Le passeport vacances de
l'est franc-montagnard a
connu un très grand succès
concrétisé par la participa-
tion de 201 enfants, de la
1ère à la 8e année scolaire.
Pas moins de 80 activités ont
été suivies, grâce à l'aide de
très nombreux bénévoles , par
exemple le roller , le ski nau-
tique , la coiffure , la création
d'objets divers , l'étude des
chauves-souris, la pêche, la
spéléologie, le VTT, la rou-
lotte tzigane, les fossiles , la
boulangerie, la cuisine , etc.
Les CJ ont facilité cette parti-
cipation en transportant gra-
tuitement les participants
présentant leur feuille du
passeport vacances. Ce der-
nier prend fin aujourd'hui au
Noirmont , avec la projection
du film « Les mille et une
pattes» à Ciné-Lucarne, sui-
vie d'une boum dans la salle
sous l'église , dès 19 heures ,
avec buffet froid et apéritif.
Ce sera la concrétisation d' un
des cours destiné précisé-
ment à la préparation d'une
boum.

VIG

Le Noirmont
Le passeport
fait boum

En fin de semaine, Sœur
Anna Humair, missionnaire de-
puis plus de trente-cinq ans en
Afrique , témoignera des acti-
vités qu 'elle déploie au service
des plus pauvres au Soudan.
Auparavant, elle avait accompli
une tâche similaire durant
vingt-trois ans en Egypte. Elle
s'exprimera lors des offices ca-
tholiques à Courtételle, Cour-
faivre et Develier, avant de re-
partir pour trois ans au moins
au Soudan où l'islamisation
menée par le gouvernement
crée de nombreux réfugiés
chassés de chez eux.

Comme infirmière, Sœur
Anna Humair vient en aide à de
nombreux démunis et à des ma-
lades souffrant de diverses ma-
ladies dont la lèpre, dispensant
aussi des cours scolaires, et for-
mant les mères au tricot, à la
couture, etc. La tâche est im-
mense et les moyens à disposi-
tion sont dérisoires. Mais la
bonne volonté de nombreuses
personnes triomphe de toutes
les difficultés et permet d'espé-
rer des jours meilleurs.

VIG

Courtételle
Témoignage
de Sœur
Anna Humair

Vol à voile Nuée de planeurs
dans le ciel du vallon de Saint-Imier
Heureux habitants du
chef-lieu du district de
Courtelary! Pour eux, lever
les yeux au ciel cette se-
maine ne se résume pas
au plaisir éphémère que
constitue l'observation
d'une éclipse. Le ballet de
planeurs, engagés dans
une compétition, repré-
sente un spectacle
presque aussi intense.

Les plus ambitieux sont ve-
nus chercher en Erguël une
qualification pour le cham-
pionnat suisse de l'année pro-
chaine. Les autres se sont ins-
crits à cette compétition de vol
à voile avec l'unique obje ctif
de partager leur plaisir avec
d'autres vélivoles. Mais tous
ont pour premier réflexe, une
fois leur planeur posé, de sa-
voir si les vols de leurs
collègues se sont bien dé-
roulés.

L'amitié d'abord
Si , comme dans n importe

quelle discipline sportive, il y
a un premier et un dernier, en
vol à voile le classement
semble n'avoir qu 'une impor-
tance secondaire. Directeur
du concours de Courtelary,
François Schneider sait qu 'il
ne s'expose guère aux récla-
mations de participants déçus
de leurs résultats. Une

manche ratée s'oublie vite, le
soir venu , autour du verre de
l'amitié marquant le terme
d'une journée de compétition.

Mais - et ce sont les aléas
de ce sport -, beaucoup de ces
journées se terminent au mi-
lieu de la nuit. Il est en effet
fréquent que les équipes de

Sur l'aérodrome de Courtelary, les décollages de planeurs sont coordonnés avec une
extrême minutie. photo Chiesa

dépanneurs avalent des cen-
taines de kilomètres de bitume
pour aller récupérer un pla-
neur n'ayant eu d'autre solu-
tion que d'atterrir prestement
dans le premier champ venu.
A défaut de déboucher sur une
belle place au classement, pa-
reille mésaventure se traduira ,

une fois la contrariété oubliée ,
par de savoureuses anecdotes.

Halte régulière
à Courtelary?

L'ambiance propre au
monde du vol à voile ex-
plique qu 'aucun des vingt-
neuf vélivoles présents en Er-

guël ne parle de vacances sa-
crifiées. Les bords de mer at-
tendront: la félicité, pour les
adeptes du planeur, c'est
d' abord et avant tout de voler
en découvrant un nouveau
site de compétition , le
groupe de voile de Courte-
lary relevant ce défi pour la
première fois. Mais certaine-
ment pas pour la dernière!
«C'est vrai, admet François
Schneider, nous partions un
peu dans l 'inconnu, d 'où une
légitime appréhension. Mais
la bonne volonté témoignée
tant par les p ilotes que par
l'équipe de bénévoles s 'acti-
vant au sol a rapidement ba-
layé toutes nos craintes.» Au-
tant dire qu 'à l'avenir, une
étape à Courtelary risque de
devenir un halte régulière
sur la route du championnat
suisse.

Prudent , comme tout véli-
vole qui se respecte,
François Scheider refuse de
tirer des plans sur la comète.
Volontairement, il limite son
horizon à la remise des prix
de ce concours-ci. Mais à in-
terpréter son sourire , il est
facile de déduire que la
compétition erguélienne
sera , dans le calendrier na-
tional de vol à voile , plus fré-
quente qu 'une éclipse sous
la voûte céleste.

Nicolas Chiesa

Après la mise en faillite de
Raymond Prêtât SA il y a un an,
les liquidateurs du fonds de pré-
voyance ont fait valoir une
créance de 3,8 millions avancés
par ce fonds à la société en
faillite, soit la quasi-totalité de
la fortune. Le fonds fédéral de
compensation de la prévoyance
a fait une avance de 3,2 mil-
lions. Les li quidateurs ont versé
un acompte aux caisses de re-
traite des assurés qui ont fait
parvenir leurs coordonnées.
Pour les personnes encore en
activité en août dernier, l'avoir
de libre passage a été viré au
fonds supplétif qui les assurait
dès lors.

Pour le personnel de Pont-St-
Germain SA, société affiliée,
les transferts ont été faits au-
près de la compagnie d'assu-
rances La Suisse. Des verse-
ments complémentaires sont at-
tendus dans certains cas non
encore élucidés.

Les personnes occupées par
Raymond Prêtât ou Pont-St-Ger-
main entre janvier 1994 et
juillet 1998 doivent se faire
connaître avant le 31 août, en
s'adressant à KPMG Fides, Tan-
neurs 5 à Porrentruy. II en va de
même pour les créanciers éven-
tuels de la fondation en liquida-
tion. Si le fonds fédéral évitera
des pertes aux salariés, l'am-
pleur de sa contribution pose la
question du sérieux de la sur-
veillance de cette fondation par
l'autorité compétente.

VIG

Raymond
Prêtât
Prévoyance en
partie rendue

Répondant au député Fritz
Winkler (PLR) , le Gouverne-
ment admet que l'essai de lais-
ser à un seul agent la sur-
veillance du centre de trans-
mission de la police, entre 1 et
5 heures du matin , n'était pas
judicieux. La décision a
d'ailleurs été prise d'y renon-
cer, le 25 mai dernier. L'enga-
gement de la police en cas de
nécessité n'a jamais souffert
de la réforme administrative et
la police a toujours répondu
présente lorsque cela était né-
cessaire. La rapidité d'inter-
vention dépend de la présence
d'agents au centre de trans-
mission mais aussi d'autres
agents dans le terrain.

VIG

Jura La garde
solitaire sera
abandonnée

Sonvilier Centenaire fêtée
sur les terres de son enfance

Depuis de nombreuses
années, elle vit une retraite
heureuse à Strasbourg, enca-
drée par la famille de sa nièce.
Mais quand la perspective du
traditionnel fauteuil destiné
au centenaire s'est précisée,
Anna Porret, née Tschanz, en
femme de tempérament
qu 'elle a toujours été, a su
faire entendre sa voix.

Ce que souhaitait cette fille
d'agriculteur devenue femme
d'horloger, c'était de pouvoir
revenir en vacances, en Er-
guël , un pays auquel elle est
restée attachée, puisqu'elle est
née, a travaillé et a passé l'es-
sentiel de son existence à Son-
vilier. Le canton de Berne s'est
empressé de répondre à son
désir, en partici pant financiè-
rement à son séjour au home
Les Lauriers à Saint-Imier.

Mais pour elle, le plus beau
cadeau restait à venir. Il a pris
la forme d'un grand gâteau
d' anniversaire partagé dans
cet établissement avec les pen-
sionnaires et une cinquan-
taine de personnes membres
de sa famille ou connais-
sances.

Preuve de sa volonté de ne
pas laisser son émotion domi-
ner sa lucidité , la centenaire
ne s'est pas fait faute de com-
menter les propos des deux

orateurs du jour Antoine Bi-
gler, le préfet du district de
Courtelary et Jean-Pierre Ré-
rat, le maire de Sonvilier.

NIC

La centenaire Anna Porret, née Tschanz , à gauche, avec
son frère Charles et d'autres membres de sa famille.

photo Chiesa

Les membres de la commis-
sion consultative du Grand
Conseil persistent à penser
que les intérieurs méritent de
fi gurer dans la nouvelle loi
cantonale sur la protection du
patrimoine.

En première lecture, ce pro-
jet de loi avait été adopté à une
très large majorité par le par-
lement bernois. Certaines dis-
positions avaient cependant
été renvoyées à la commission
pour qu 'elle les réexamine
avant la seconde lecture. La
question de la protection des
intérieurs demeurait notam-
ment en suspens.

Sur ce point , la commis-
sion a décidé de maintenir  la
solution qu'elle avait déjà
proposée pour la première

lecture. Elle demande que la
protection englobe les détails
d' architecture intérieure ,
l' agencement des pièces et
les équi pements fixes pour
les biens «dignes de protec-
tion» , mais uni quement
l' agencement des pièces pour
les monuments histori ques
«dignes de conservation» . Se-
lon elle , les affectations à de
nouveaux usages et les trans-
formations pour les besoins
de la vie et de l'habitat
contemporains doivent ce-
pendant rester possibles à
condition de respecter la va-
leur du monument histo-
ri que. Le parlement débattra
de cette position , en seconde
lecture , lors de sa session de
septembre, /oid

Patrimoine Réglementation
pour préserver le passé bernois

Après 19 ans passés au ser-
vice du canton , Uli Kunz ,
chef de l'office ju ridi que de
la Direction des travaux pu-;
blics , des transports et de l'é-
nerg ie a pris une retraite an-
tici pée à fin juillet.  Ce colla-
borateur aura été un des
princi paux artisans de toute
une série de textes légaux ,
parmi lesquels la loi sur
l'aménagement des eaux , la
loi sur les transports publics ,
la loi sur les soumissions et
la révision partielle de la loi
sur les constructions. Les
avocates , Irène Graf , 41 ans ,
et Heidi Wiestner, lui succè-
dent à la tête de l' office juri-
dique, en se partageant cette
responsabilité, /oid

Travaux publics
Chef des juristes
à la retraite



Expo.01 Couchepin n'entend
pas jouer les coupeurs de tête
En matière d'Exposition
nationale, un nouveau
message au Parlement est
probable. Avant de foncer,
le Valaisan attend l'exper-
tise Hayek. D'ici à fin sep-
tembre, on saura. Pas
question, en tout cas, de
couper la tête à Matthey.

De Berne:
Georges Plomb

Pascal Couchepin prend en
main Expo.01. Le patron de
l'Economie, et le Conseil fédé-
ral avec lui , ne la laisse pas
tomber. Avant de proposer
l'inje ction de nouveaux cré-
dits, il attend l'expertise de
l'industriel Nicolas Hayek. Il
faudra être au clair, selon le
Valaisan, d'ici à fin sep-
tembre. En attendant, il dit
aux responsables: «Nous vou-
lons réussir l'Exposition natio-
nale. Il ne s'agit pas d'un mo-
ratoire. Continuez à conclure
des contrats, à négocier avec
des sponsors, à procéder à des
engagements, à travailler.»

Quels sont vos besoins?
Il est trop tôt, avertit Cou-

chepin , pour déclarer: «La
Confédération va mettre p lus
d'argent dans Expo.01.» Il
tient à savoir, exactement,
quels sont les besoins en tré-
sorerie et en financement,
quels sont ceux des projets
fédéraux dans l'expo. Un
groupe de travail de l'adminis-
tration suivra l'expertise
Hayek. Mais, selon le magis-
trat, on peut s'attendre à la
présentation d'un nouveau
message du Conseil fédéral au
Parlement.

Non , Couchepin n'exige ni
la tête du président du comité
stratégique Francis Matthey ni
celle de personne. Pour lui ,
ces gens - le président Mat-
they en tête - ont accumulé un
capital de savoir-faire qu 'il se-
rait sot de gaspiller. Couche-
pin: «Je ne suis pas Robes-
p ierre.» A ce propos: juste

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin n'exige pas la tête du président du comité
stratégique Francis Matthey. Message reçu par le Neuchâtelois. photo Keystone

avant 1 ouverture de la séance
du Conseil fédéral , il avait ren-
contré les quatre directeurs
d'Expo.01.

Rien sans nous
Couchepin approuve aussi

l'intention des responsables
de réexaminer les structures
d'Expo 01. Mais il leur dit:
«Ne décidez rien avant de
nous consulter. Le Conseil fédé-
ral doit avoir son mot à dire.»

Oui , la réunion du 16 août à
Morat entre une délégation
des trois conseillers fédéraux
Dreifuss, Leuenberger et Cou-
chepin et une trentaine de ca-
pitaines d'industrie est main-
tenue. Le Valaisan se montre
optimiste sur leur partici pa-
tion à Expo.01. Il connaît
beaucoup de patrons enthou-
siastes. Certes , il comprend
bien leur désir de pouvoir se
présenter dans l'expo. Mais ,
dit-il aussi , «il faudra que la

culture d'Expo. 01 soit res-
pectée ».

La Confédération va-t-elle
élargir ses propres projets à
l'intérieur d'Expo 01? Couche-

pin ne l'exclut pas. Ce qui est
vrai, c'est que les actuels pro-
jets - il y en a quatre - coûtent
plus cher que prévu. Une par-
tie de l'argent pourra être

trouvée auprès de sponsors.
Mais il ne tient pas à ce que la
Confédération fasse concur-
rence aux autres acteurs
d'Expo.01. Rappel: la
Confédération a déjà versé 130
millions de francs à Expo.01
(20 millions de garantie du dé-
ficit , 20 millions pour les pro-
jets fédéraux dans l'Expo, 90
millions pour l'expo elle-
même).

Lausanne aussi
En 1964, lors de l'Exposi-

tion de Lausanne, rappelle le
Valaisan, il y avait eu tout au-
tant de fièvre. En 1956, le
Conseil fédéral décidait de l'at-
tribuer à Lausanne. En 1961,
il adressait son premier mes-
sage au Parlement (avec une
garantie du déficit et des cré-
dits). En 1962 déjà, il devait
revenir à la charge parce
qu'un emprunt n'avait pas
donné ce qu'on espérait et que
les banques hésitaient à s'en-
gager. Et, en juin 1964, alors
que l'Expo était ouverte, il de-
vait en compléter les res-
sources en catastrophe, sous
peine de la voir fermer ses
portes avant terme. Comme
dit Couchepin , «l'histoire est
un éternel recommencement».

GPB

Matthey: un signal clair
Un signal clair qu'il veut

que l'Expo.01 soit une réus-
site et qu 'elle poursuive les
ambitions qui sont les
siennes: c'est en ces termes
que Francis Matthey a com-
menté la prise de position du
Conseil fédéral.

Hier, au siège de l'Exposi-
tion nationale, à Neuchâtel, le
président du comité straté-
gique s'est dit content de l'ap-
pui «clair et total» de l'exécu-
tif fédéral et du ministre de
l'Economie, Pascal Couche-
pin. «C'est aussi le soutien à
ce que nous avons fait, mal-

gré les difficultés récentes.
Avec cette prise de position,
nous pouvons continuer notre
travail avec confiance. »

En affichant sa volonté de
jouer un rôle accru, le
Conseil fédéral ne met-il pas
sous tutelle le comité straté-
gique? Francis Matthey ré-
pond par la négative. «Nous
comprenons que .nos ré-
flex ions puissen t fa ire l'objet
de discussions avec le Conseil
fédéral. Mais Pascal Couche-
p in a aussi dit que l'associa-
tion Expo. 01 avait un mandat
à remp lir et que le gouverne-

ment ne monterait pas au
front. Je le répète, j e  suis heu-
reux qu 'il s 'imp lique davan-
tage dans ce proj et national.»

Au point de ne pas
craindre l'analyse de la situa-
tion par le patron de Swatch
Group, Nicolas Hayek, à la-
quelle le Conseil fédéral su-
bordonne une augmentation
de sa contribution. Et d'ad-
mettre une réforme des struc-
tures, gage d'une meilleure
efficacité et d'une meilleure
maîtrise du projet par le co-
mité stratégique.

SDX

Conseil fédéral 65.000 Kosovars devront
en principe avoir quitté la Suisse fin mai 2000
Le Kosovo a constitué hier
un point fort de la première
séance du Conseil fédéral
après les vacances. Le gou-
vernement a fixé fin mai
2000 comme délai de dé-
part pour près de 65.000
réfugiés. II a approuvé des
accords pour l'engage-
ment de 153 Suisses dans
la Kfor (lire l'encadré).

Près de 65.000 réfugiés du
Kosovo admis provisoirement
en Suisse devront quitter le
pays d'ici à fin mai 2000. Le
Conseil fédéral a décidé mer-
credi de lever dès lundi pro-
chain l'admission collective
dont ils bénéficiaient.

Exigence «raisonnable»
Les combats ayant cessé

dans la province, on peut rai-
sonnablement exiger le retour
des réfugiés, a souligné la
conseillère fédérale Ruth
Metzler. Avec un délai fixé à
fin mai , les réfugiés pourront
passer l'hiver en Suisse et dis-
poseront de plus de neuf mois
pour préparer leur retour, a-t-
elle affirmé.

Le délai de départ , fixé au
31 mai prochain en accord
avec la communauté interna-
tionale , concerne au total
64.871 personnes. Ce délai ne

s'applique toutefois pas aux
réfugiés ayant commis des in-
fractions , menacé ou agressé
des personnes, qui seront ra-
patriés de force dès que cela
sera de nouveau possible.

La reconstruction du Ko-
sovo doit débuter maintenant
et non pas dans quelques
années, a dit Ruth Metzler
pour expliquer le délai fixé
par le Conseil fédéral. Ce der-
nier ne s'attend cependant pas
à ce que tous les réfugiés aient
quitté le pays à la fin mai et
maintient qu 'il faudra trois
ans pour cela. La volonté de
retourner au Kosovo dépend
des conditions prévalant dans
la province, selon la respon-
sable du Département fédéral
de justice et police (DFJP). Cet
hiver, il faudra mettre l'accent
sur la construction de loge-
ments.

Aide réduite
Les personnes qui veulent

profiter de l' aide au retour
proposée par la Confédération
devront néanmoins s'annon-
cer d'ici au 30 avril. Dès jan -
vier, le montant sera réduit de
manière «significa tive» par
rapport aux 2000 francs par
adulte et 1000 par enfant ac-
cordés actuellement.

Les personnes rapatriées de

force ne reçoivent en revanche
ni aide au retour ni aide maté-
rielle. Pareil pour celles ayant
commis des infractions.

Par ailleurs , le Conseil fédé-
ral a décidé d'examiner la ré-
vocation de l'asile accordé aux
réfugiés reconnus.

Selon Urs Hadorn , préposé
spécial pour le Kosovo, 3250
personnes se sont à ce jour an-
noncées pour retourner volon-

tairement chez elles. Chaque
jour, ce nombre augmente
d'une centaine. Au total , 1087
réfugiés ont quitté le pays jus-
qu 'ici. Pour l'instant , seul un
retour par la voie aérienne est
possible. Urs Hadorn s'attend
à ce que l'Italie et la Suisse
concluent bientôt un accord
sur le retour des réfugiés par
la route. Le problème princi-
pal réside dans la reconnais-

sance des papiers d'identité
provisoires fournis par les au-
torités suisses aux requérants.

Accélérer les retours
Les quatre partis gouverne-

mentaux ont approuvé la déci-
sion du Conseil fédéral. Le
Parti démocrate-chrétien de-
mande que les jeunes hommes
soient renvoyés d'abord. «Ces
hommes ne traîneront p lus
d'un air ennuyé dans les rues
et pourront aider à la recons-
truction du Kosovo», a déclaré
le parti. Le Parti radical a
quant à lui appelé le Conseil
fédéral à faire respecter stric-
tement le délai de retour. Il
faut augmenter les capacités
de transport pour acheminer
les réfugiés souhaitant rentrer
chez eux. Selon Jean-Biaise
Defago, porte-parole de
l'Union démocratique du cen-
tre, il est important d'accélé-
rer le rythme des retours.

Quant au Parti socialiste , il
approuve le délai fixé par le
Conseil fédéral , mais a criti-
qué la révocation de l' asile ac-
cordé aux réfugiés reconnus.
C'est une manière de res-
treindre le droit d'asile et cela
entrave les efforts d'intégra-
tion. Il est plus urgent de se
concentrer sur la reconstruc-
tion./ats-ap

Cinquante fusils
d'assaut pour Swisscoy

Le Conseil fédéral a pris
également connaissance hier
des travaux pour la compa-
gnie Swisscoy, qui partici-
pera dès le 4 octobre à l' en-
gagement de la force multi-
nationale au Kosovo (Kfor). Il
a habilité le ministre de la
Défense Adolf Ogi à conclure
les accords légaux néces-
saires, approuvant en parti-
culier celui avec l'Autriche.

Sur environ 1000 candi-
dats , 147 hommes et 6
femmes ont été choisis. La
Swisscoy apportera son
concours au contingent autri-
chien , engagé au sein de la

brigade allemande de la
Kfor. Les Autrichiens seront
chargés de la sécurité des
Suisses, pour la plupart non
armés.

Mais la Swisscoy aura un
module de sécurité, composé
de 18 gardes-fortifications et
policiers militaires , munis
d' armes de poing. Elle dispo-
sera aussi de 50 fusils d'as-
saut. Pour les transports , elle
pourra utiliser quatre chars
de grenadiers à roues non
armés de type Piranha 8x8.
Aucun hélicoptère ne sera en
revanche engagé dans un
premier temps./ats

Exp o. 01 passe -t-elle sous
la tutelle du Conseil fédé -
ral? On en prend p eut-être
le chemin. Le ministre de
l 'Economie Pascal Couche-
p in se comporte comme
son régent. S'il devait y
avoir réformes de struc-
tures, ordonne-t-il, rien ne
devra se fa i re  sans son ap-
probation. C'est normal,
dira-t-on, puisque les
Sages s'apprêtent sans
doute à injecter quelques
millions de francs de p lus.
Qui paie commande, c'est
bien ça.

Eh bien, c'est un tour-
nant. Pendant longtemps,
le pouvoir fédéral a laissé
Expo.01 s'ébrouer et se
quereller en paix. Après
avoir choisi le projet des
Trois-Lacs et dégagé ses
130 millions, il lui avait
donné carte blanche. Le
calcul était juste. Expo. 01
était née d'une initiative
régionale - celle de Neu-
châtelois ambitieux,
bientôt suivis par leurs
voisins fribourgeois, ber-
nois, vaudois et juras-
siens. Le mieux était
qu'elle le reste.

Maintenant, Expo. 01
fait sa crise. Les démis-
sions succèdent aux démis-
sions, la directrice géné-
rale est débarquée, le co-
mité stratégique est asti-
coté et les sponsors se font
prier. Du coup, on se de-
mande avec angoisse si
Expo. 01, comme prévu,
ouvrira ses portes au prin-
temps 2001. Le pouvoir
fédéral est obligé de sortir
de sa torpeur. D 'abord,
pa rce que c'est lui qui a
mis le projet sur orbite. En-
suite, parce qu'il a déjà
claqué nos 130 précieux
millions. Bref, si Expo. 01
fait  un flop, ce sera aussi
son f l o p .

Ira-t-il jusqu'à s'imp li-
quer - au-delà de ses
quatre proj ets à lui - dans
le contenu d 'Expo. 01 ? Pas-
cal Couchepin assure que
non. Pour lui, Expo. 01 ne
doit pas devenir l'expo de
la Confédération. Mais
déjà, en jouant les média-
teurs entre elle et les spon-
sors maussades, il met le
doigt dans l 'engrenage. Et
s'il y  p lace quelques mil-
lions de p lus, il sera tenté
de fixer ses conditions.
Bah! Le sauvetage
d'Expo. 01 pourr ait être à
ce prix.

Georges Plomb

Commentaire
L 'ombre
d'une tutelle

L'auteur présumé de la fu-
sillade qui a fait cinq blessés
dans un centre communautaire
ju if de la banlieue de Los An-
geles s'est rendu hier aux hom-
mes du FBI à Las Vegas, a con-
firmé la porte-parole du FBI
Julie Miller à Washington.
Mardi , un forcené avait fait ir-
ruption et ouvert le feu à
l'arme automatique dans le
hall d'un centre communau-
taire juif en banlieue de Los
Angeles. Cinq personnes, dont
trois jeunes enfants, avaient été
blessées.

L'homme qui s'est lui-même
identifié connue Buford O. Fur-
row, 37 ans, a dit qu 'il avait
pris un taxi depuis Los An-
geles, selon une source du FBI.
L'homme a déclaré aux enquê-
teurs qu 'il voulait que son acte
soit «un appel à l'Amérique
pour tuer les Juifs » ./ap

Etats-Unis
Le forcené
se rend



Daghestan
Un chef
bien connu
Le chef de guerre tchét-
chène Chamil Bassaïev a
été nommé hier à la tête
des combattants isla-
mistes du Daguestan.
Moscou a assuré de son
côté qu'il viendrait à bout
dans les «prochains jours»
des extrémistes qui occu-
pent plusieurs villages de
cette république du Cau-
case russe.

La Choura du Daghestan,
une organisation islamiste illé-
gale, a adopté un document
faisant de Chamil Bassaïev le
«commandant tout p uissant
j usqu'à l'éviction totale des in-
fi dèles de la terre promise mu-
sulmane du Daghestan». Ce
texte a été rendu public par la
représentation de la Choura à
Grozny, capitale de la Tchét-
chénie.

Guerre sainte
A son tour, Bassaïev a

nommé Emir al Khattab à la
tête de l'Armée islamique du
Daguestan. Ces combattants
islamistes ont proclamé
mardi , depuis les villages dont
ils ont pris le contrôle samedi,
une république indépendante
islamique au Daghestan. Us
ont appelé à la guerre sainte
contre «les Russes qui occu-
pent le Daghestan depuis un
siècle».

Chamil Bassaïev et le «com-
mandant» d'origine jorda-
nienne Khattab sont bien
connus des Russes qu 'ils ont
battus lors de la guerre de
Tchétchénie (décembre 1994 -
août 1996), au terme de la-
quelle cette république du
Caucase russe a obtenu son
indépendance de facto.

Les autorités daghesta-
naises, renforcées par des té-
moignages de réfugiés,
soupçonnaient depuis samedi
Bassaïev et Khattab d'avoir
participé à l'opération isla-
miste au Daguestan. Mais
jusque-là, aucune preuve de
leur présence effective n'avait
été apportée.

Grozny nie
La Tchétchénie, où la charia

a été décrétée en février, a tou-
jours nié officiellement toute
participation à ce coup de
force au Daghestan. Un mili-
taire daghestanais a cepen-
dant affirmé hier avoir repéré
une cinquantaine de véhicules
blindés de transport aux
abords de la frontière daghes-
tano-tchétchène, côté Tchét-
chénie.

Insatisfaits des mesures
prises par Moscou , qui a exclu
la nécessité d'introduire l'état
d'urgence au Daguestan , 300
volontaires civils armés ont
quitté la cap itale du Dagues-
tan , Makhatchkala , hier. Ils
vont rejoindre les forces fédé-
rales qui combattent les extré-
mistes.

L'opération menée par les
troupes russes et daghesta-
naises contre des groupes isla-
mistes armés «est presque ter-
minée et devrait prendre f in
ces prochains jours», a déclaré
le généra] Viatcheslav Ovtchin-
nikov, qui dirige les opérations
sur place.

Consultations à Moscou
Pendant ce temps à Mos-

cou , le premier ministre dési-
gné a poursuivi ses consulta-
tions avant son examen de
passage devant la Douma. Vla-
dimir Poutine a reçu le soutien
primordial de Victor Tcherno-
myrdine.

L'ancien chef de gouverne-
ment a annoncé que son parti ,
Notre Maison Russie (NDR),
voterait en faveur du premier
ministre désigné. Les deux
hommes s'affronteront à l'é-
lection présidentielle de
l'année prochaine, mais Tcher-
nomyrdine a mis de côté cette
rivalité à venir./afp-reuter

Aluminium A trois, ils donnent
naissance à un super poids lourd
Un super poids lourd de
l'aluminium est né grâce à
la fusion des trois géants
Algroup, Pechiney et Alcan
(A.P.A.). Une coupe de 5%
des effectifs est prévue,
soit 4500 emplois, mais la
production en Valais n'est
pas touchée. Lonza se sé-
parera d'Algroup pour
faire son entrée en bourse.

«Les négociations entre le
québécois Alcan, le français Pe-
chiney et nous ont commencé il
y a quatre mois et demi», a ex-
pliqué Sergio Marchionne, di-
recteur d'Algroup devant la
centaine de journalistes réunis
mercredi à Zurich. «Soit deux
mois avant l'élection de Martin
Ebner à la présidence du
conseil d'administration d'Al-
group et peu après l'échec de la
fusion avec Viag, annoncé le
30 mars.»

A.P.A. réalisera un chiffre
d'affaires total de 21,6 mil-
liards de dollars (32 milliards
de francs), dont 17,6 milliards
dans l'aluminium. Il devan-
cera le leader mondial , l'amé-
ricain Alcoa. Implanté dans 59
pays, il emploiera 91.000 colla-
borateurs et travaillera au ser-
vice de l'industrie des trans-
ports et de l'agroalimentaire.

En deux temps
Avec 44% du capital , Alcan

se taille la part du lion. Pechi-
ney en détiendra 29% et Al-
group 27%. La première fu-

Sergio Marchionne d'Algroup, Jean-Pierre Radier de Pechiney et Jacques Bougie d'AI-
can (de gauche à droite) ont part de leur satisfaction. photo Keystone

sion à trois de l'histoire se fera
par deux offres publiques d'é-
change (OPE) lancées par Al-
can. Ces OPE ne sont pas su-
bordonnées au succès de
l'autre, ce qui laisse la porte
ouverte à un mariage à deux.
Les transactions devraient être
terminées dans six mois.

Doté d'une capitalisation
boursière de 19 milliards de
dollars , A.P.A. sera coté en
bourse à New York, Toronto,
Paris , Zurich et Londres. Son
siège social sera situé à Mon-
tréal (Québec).

Son conseil d'administra-
tion sera composé de douze

membres, dont Martin Ebner
et Sergio Marchionne, prove-
nant à parts égales des trois so-
ciétés. Jacques Bougie, actuel
patron d'Alcan, présidera le
nouvel ensemble. Jean-Pierre
Rodier (PDG de Pechiney) sera
directeur général.

Le Valais épargné
La fusion permettra d'at-

teindre des synergies de 900
millions de francs par an. Pour
80%, les réductions de coûts
concerneront la division alumi-
nium et pour 20% le secteur
emballage. «Ces économies se-
ront réalisées surtout grâce à la

fusion des réseaux de vente et à
des synergies dans l 'adminis-
tration», indique Martin Eb-
ner, président du conseil d'ad-
ministration d'Algroup.

Le Conseil d'Etat valaisan a
été informé mardi soir de la fu-
sion par Martin Ebner et Ser-
gio Marchionne. «Des restruc-
turations ont été réalisées anté-
rieurement déjà , et la producti-
vité et le savoir-faire sont excel-
lents», estime le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder.

Scepticisme syndical
Pour Beat Jost, secrétaire de

l'Union syndicale du Haut-Va-

lais , le Valais devra être très
prudent et faire pression pour
essayer d'influencer certaines
décisions en cas de synergies
et de restructurations.
Quelque 2200 emplois sont
concernés à Sierre, Chippis et
Steg.

La fusion à trois engendrera
une concurrence au sein du
groupe en Suisse. Alcan, basé
à Rorschach et à Goldach (SG),
fabrique plus ou moins les
mêmes produits que les usines
d'Algroup imp lantées à Kreuz-
lingen (TG) et à Singen (sud de
l'Allemagne).

Par ailleurs , Algroup se sé-
parera de son secteur chimie et
énergie. Lonza Group em-
ploiera 5600 personnes et réa-
lisera un chiffre d'affaires de 2
milliard s de francs.

«Lonza Group, qui sera coté
en bourse, est fait pour grandir.
La manière dont nous op ére-
rons sa croissance reste une
question ouverte», a expliqué
Martin Ebner qui en présidera
le conseil d'administration. «Il
n'existe pour le moment aucun
p lan de fusion ou de reprise»,
a-t-il insisté.

Aux Etats-Unis aussi
Nous pourrions ne pas en

rester là. Alcoa, le premier
groupe mondial du secteur, a
annoncé hier avoir fait une
offre d'acquisition à l'améri-
cain Reynolds pour 5,6 mil-
liards de dollars (8,4 milliards
de francs)./ats

Pakistan Appareil
indien pris pour cible

Mardi, l'armée indienne avait abattu un avion pakista-
nais et tué ses 16 occupants. photo Keystone

Un mois après la guerre du
Cachemire, les incidents se
multiplient entre l'Inde et le
Pakistan: les forces d'Islama-
bad ont tiré hier un missile sur
un appareil indien qui s'ap-
prochait du site où un avion
pakistanais de reconnaissance
avait été abattu la veille.

«Deux chasseurs Mig 21 (...)
se sont approchés du lieu du
crash. Nos troupes présentes sur
p lace ont engagé le combat et
ont tiré une fois», a expliqué le
général Rasliid Quereshi ,

porte-parole de l'armée pakis-
tanaise, confirmant sans autres
détails qu 'un missile sol-air
avait été utilisé. Le colonel in-
dien PS. Bhangu , qui pilotait le
Mig visé par la DCA pakista-
naise, a affirmé avoir vu depuis
son cockpit le «f laslv> d'un mis-
sile en provenance de la fron-
tière pakistanaise. Il a ajouté
que les trois hélicoptères
avaient immédiatement fait
demi-tour en direction de leur
base de Naliya, dans l'Etat occi-
dental de Gujarat./ap

Kosovo Pristina «nettoyée»
par des casseurs antiserbes
Des «casseurs» ont systé-
matiquement nettoyé Pris-
tina, chef-lieu du Kosovo,
de sa minorité serbe. C'est
ce qu'a déclaré hier le
HCR, dans sa plus violente
critique à l'égard des vio-
lences anti-Serbes perpé-
trées dans la province.

Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
«veut tirer la sonette d 'alarme
au sujet de la situation de la
minorité serbe dans la ville», a
déclaré un porte-parole de
l' agence onusienne, Ron Red-
mond , à Pristina. Au moins
neuf meurtres et sept agres-

sions graves se sont produits
la semaine dernière, a indi qué
l'agence dans un communiqué
publié à Genève.

Selon les estimations du
HCR, il reste à Pristina entre
1000 et 2000 Serbes. II y en
avait 27.000 avant le conflit du
Kosovo selon le dernier recen-
sement effectué en 1991, et en-
viron 40.000 selon les médias
serbes.

Les soldats de la Kfor ont
par ailleurs annoncé avoir
arrêté 78 personnes mardi
dans la province. Dix d'entre
elles ont notamment été inter-
pellées pour avoir mis le feu à
des maisons serbes dans le

nord du Kosovo. Les soldats
du contingent français ont éga-
lement découvert deux lance-
roquette de 66 millimètres à
Kosovska Mitrovica. Cette dé-
couverte a été précédée de
quatre explosions mardi soir.
De nouveaux affrontements se
sont produits dans cette ville
divisée. Les soldats français
ont à nouveau dû fermer le
pont qui relie les quartiers al-
banais et serbe pour empêcher
200 Albanais de gagner
l' autre côté «où les attendaient
200 Serbes», selon un porte-
parole de la Kfor. Le calme est
revenu trois heures plus
tard./ats-afp

TPI L'unanimité
pour Caria Del Ponte

Caria Del Ponte est le nou-
veau procureur du Tribunal
pénal international. Le
Conseil de sécurité de l'ONU
a avalisé hier à New York le
choix du secrétaire général
Kofi Annan.

Ses quinze membres ont
voté à l'unanimité une réso-
lution nommant Mme Del

Ponte, 52 ans, procureur du
Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, basé à
La Haye. En cette qualité,
elle sert également comme
procureur du Tribunal pénal
international pour le
Rwanda, basé à Arusha, en
Tanzanie. Son mandat est de
quatre ans./afp

Afghanistan
Succès taliban

Les talibans ont annoncé
avoir percé le front au nord de
Kaboul au cours d'une attaque
hier contre l'opposition afghane
commandée par le comman-
dant Alimed Shah Massoud.
Les «étudiants en théologie» se
seraient emparés de deux dis-
tricts. Ces informations, dé-
menties par l'opposition , n'ont
pu être confirmées de sources
indépendantes./ats-a fp

Algérie Douze
militaires tués

Douze militaires ont été tués
et treize autres blessés en deux
jours en Kabylie à une cinquan-
taine de kilomètres d'Alger, ont
rapporté hier «Le Maghreb» et
«Liberté» (presse indépen-
dante)./ap

Portugal Décès
de Melo Antunes

Le lieutenant-colonel Ernesto
Melo Antunes, l' un des cer-
veaux de la Révolution des
œillets qui avait mis fin en 1974
à 41 années de dictature au Por-
tuga l , vient de mourir, a an-

noncé l'agence portugaise Lusa.
Agé de 65 ans, l'ancien officier
souffrait d' un cancer depuis
plusieurs aimées. Membre du
Parti socialiste, il était l'auteur
du programme politi que du
Mouvement des forces armées
(MIA), à l'origine du coup
d'Etat militaire du 25 avril
1974, qui avait permis de ren-
verser la dictature et de rendre
le pouvoir aux civils./ap

Taïwan Pékin
est fâché

Pékin a décidé d'employer la
force contre Taïwan si Taipei re-
fuse de revenir sur les récentes
déclarations du président Lee
Teng-hui appelant à des rela-
tions «d'Etat à Etat» entre la
Chine et Taïwan, a rapporté
hier un quotidien de Hong
Kong. Les Chinois envisagent
d'emp loyer «un niveau de force
approprié» , selon le «South
China Morning Post» , qui ne
mentionne comme option que
l'invasion et l'occupation tem-
poraire de l'île par la Chine. Les
autorités chinoises sont conve-
nues d' un plan de bataille au
plus haut niveau lors de réu-
nions à huis clos dans la station
balnéaire de Beihaide, où les

responsables de Pékin se ren-
dent chaque été pour prendre
des décisions importantes./ap

Sri Lanka
Attentat meurtrier

Neuf policiers sri lankais ont
été tués hier dans l'explosion
d'une bombe au passage de leur
convoi à Batticaloa , à 200 km à
l'est de Colombo. L'attentat serait
l'œuvre des rebelles des Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LTTE). Selon les autorités , l'at-
tentat a aussi fait 17 blessés
parmi les policiers , qui partaient
en permission./ats-reuter

Cisjordanie
Villages bouclés

L'armée israélienne a bouclé
hier à l'aube la bourgade pales-
tinienne d'Arrabeh et d'autres
villages du nord de la Cisjorda-
nie. Cette mesure a été prise à
la suite d' un attentat la veille
contre un colon israélien. Cet
habitant de l'implantation
proche de Navo Dotan avait été
blessé mard i par des tirs de Pa-
lestiniens de ces villages, alors
qu 'il circulait en voiture. Il
s'agit du troisième attentat en
huit jours. /afp-reuter



Effroi Après l'éclipsé,
un vendredi 13

Les superstitieux passent
une semaine difficile. Après
l'écli psé solaire , qui ne laisse
rien présager de bon aux yeux
de certains, il faudra encore
affronter un vendredi 13, le
seul de l'an 1999. La conjonc-
tion de deux symboles né-
fastes, vendredi et 13, est
considérée comme funeste de-
puis très longtemps en Occi-
dent. Chez les chrétiens, le 13
est le nombre maléfique entre
tous , car treize personnes ont
partici pé à la Cène précédant
la trahison de Judas et la mort

du Christ. Chez les Grecs, le
poète Hésiode mettait en
gard e ceux qui semaient leurs
champs le 13 et le roi Aga-
memnon fut assassiné un 13.
Certains font aussi observer
que 13 est un nombre indivi-
sible et que la 13e carte du ta-
rot est celle de la mort. 1999
ne comporte qu 'un seul ven-
dredi 13, tout comme l'an
2000. L'ultime vendredi 13 du
millénaire aura lieu en octobre
de l'an prochain. Une date que
les superstitieux devront co-
cher en rouge./ats

Locarno Le coup de pied à la lune
du producteur neuchâtelois Jaques Sandoz
Mettre en chantier plu-
sieurs films dans la région
neuchâteloise et en
Franche-Comté entre l'an
2000 et 2002: tel est l'ob-
jectif du producteur neu-
châtelois Jaques Sandoz.
II a dévoilé ses projets hier
au Festival de Locarno.

De Locarno:
Christian Georges

Ils étaient nombreux hier
sur la Piazza Grande de Lo-
carno à assister au must le
plus insolite du festival: la
projection d'un film en plein
air et à 12 h 33... pendant l'é-
clipse! Le ciel s'était refait un
teint d'azur.

Mais il a fallu se rendre à

l'évidence: même masqué à
94%, le soleil l'emporte facile-
ment sur un projecteur de
cinéma. On distinguait à
peine le col de chemise d'Al-
fred Hitchcock en train de pé-
rorer sur les rapports de
l'homme aux volatiles (c'était
la bande-annonce des «Oi-
seaux»). Un miroir aux
alouettes sur écran géant!

Projets ambitieux
Son éclipse à lui , le produc-

teur neuchâtelois Jaques San-
doz fait tout pour qu 'elle
prenne fin. Hier à Locarno, il
a annoncé la mise en chantier
de quatre proje ts plutôt ambi-
tieux. Tous sont centrés sur la
région neuchâteloise et la
Franche-Comté. Il s'agit

d'abord d' un livre qui retra-
cera la saga des Sandoz de-
puis le XlVe siècle. Placés
sous l'autorité de Jean-Pierre
Jelmini , une vingtaine d' au-
teurs détailleront le parcours
des plus éminents représen-
tants de cette famille. Par ex-
tension, la Fondation de Fa-
mille Sandoz sera sollicitée
pour soutenir aussi les projets
audiovisuels du producteur.

«Un coup de pied à la lune»
a été écrit dans l'esprit d'une
comédie grand public: située
à Neuchâtel , l'histoire tourne
autour d'un espoir de la nata-
tion dont la famille est mise à
l'épreuve par la faillite immi-
nente du père. Jaques Sandoz
rêve de confier ce dernier rôle
à son frère Laurent, le Harle-

vin de la Fête des Vignerons.
«Je n'ai pas d'autre ambition
que défaire un bon produit qui
marche bien en prime-time sur
les chaînes françaises », dit-il.

Jaques Sandoz croit aussi
au potentiel de «L'homme de
la source», une chronique em-
preinte de sorcellerie dans un
village jurassien. Son tour-
nage deviendrait une attrac-
tion «off» de l'Expo.01. Il fau-
drait de multi ples partenaires
européens pour ficeler le pa-
quet: il est prévu trois épi-
sodes de 90 minutes et un
budget de près de 7 millions
de francs.

Sandoz pressent que rien
ne se fera sans des acteurs du
gabarit de Vincent Pérez et
Jean-Philippe Ecoffey, sous la
direction possible de Xavier
Koller (oscarisé pour son
«Voyage vers l' espoir»).

Enfin , le producteur vou-
drait porter à l'écran «Le ca-
valier de paille» , d'après le ro-
man de Moni que Saint-Hélier,
projet magnifique dont la
concrétisation a déj à consumé
bien des énergies. Tourner en
studio au Temple-Allemand de
La Chaux-de-Fonds? Déblo-
quer des fonds Interreg?
L'avenir dira si c'est chimère.

Vouloir toucher un large pu-
blic n'a rien d'infamant pour
Jaques Sandoz: «La part des
films suisses dans les entrées
en salles est trop faible. Il fau t
que les efforts financiers con-
sentis soient suivis de meil-
leurs résultats. On n 'a pas un
réalisateur romand qui a su
imposer sa personnalité sur la
distance ces dernières
années!» CHG

De la Suisse dans les idées
«ID Swiss» est le genre de

film dont on se demande
avant de l'avoir vu si ce sera
du lard , du cochon , ou du
carrément cochonné. Bonne
surprise: ce collectif de sept
sketches commandé par la
SSR donne du relief à l'idée
arrêtée que l'on se fait de la
Suisse.

Avec humour, un Egyptien
de Zurich s'interroge sur sa
future naturalisation. Son
concierge le rassure: «Avec
toi ça va bien, tu nous res-
sembles assez. Si tu avais été
d'une autre couleur, ça au-
rait peut-être été différent...»
Au Caire, le candidat au pas-
seport à croix blanche de-

mande à des compatriotes à
quoi on associe les Suisses.
«A des gens sans imagina-
tion», sourit une femme.
«Les Suisses sont comme une
montre parfaite. Quand elle
s 'arrête, c'est pour de bon.
On ne peut pas la réparer »,
lance un autre.

«ID Swiss» montre à quel
point la Suisse bouge: l'an
dernier, 14.000 mariages ont
uni un conjoint suisse à un
étranger (alors que 24.000
mariages ne concernaient
que des indigènes). Avec des
réalisateurs souvent à cheval
entre deux cultures, «ID
Swiss» traduit ce brassage.
Le fils d'une Vaudoise et

d'un Indien décline sa re-
cette de la raclette au curry.
Une fille élevée dans la tradi-
tion protestante s'interroge
sur ses racines juives. Des
recrues en exercice évoquent
l'éventualité d'une guerre ci-
vile en Suisse. Le personnel
étranger d' un home pour
personnes âgées confronte
son idée de la vieillesse à la
réalité quotidienne.

La brièveté des films joue
parfois au détriment de l' ap-
profondissement des thèmes
abordés. Mais ce miroir
tendu aux Suisses réjouit
par sa fraîcheur et son hu-
mour.

CHG

Eclipse Le spectacle a attiré des millions
de passionnés, les nuages ont terni la fête
Du Canada au golfe du
Bengale, des centaines de
millions de personnes ont
contemplé hier la dernière
éclipse solaire du millé-
naire. Le soleil avait ren-
dez-vous avec la lune... et
les nuages, notamment en
Suisse.

«Imaginez un peu ce que nos
ancêtres ont ressenti il y  a deux
mille ans!», s'est exclamé l'as-
tronome David Hughes tandis
que la nuit tombait pour deux
minutes sur les Cornouailles,
seule région de Grande-Bre-
tagne située dans la «bande de
totalité» de l'éclipsé solaire.

A Ispahan, ville d'Iran
considérée par les astronomes
de la Nasa comme le meilleur
site pour observer l'éclipsé,
une immense prière, la «na-
maz-e ayat», a été célébrée
pour saluer la gloire et la puis-
sance de Dieu. Des milliers
d'Iraniens et de touristes se
sont rassemblés dans le centre
de la cité pour vivre la nuit en
plein j our.

Immense clameur
Le phénomène a débuté à

11 h 31 suisses au large des
côtes canadiennes de la Nou-
velle-Ecosse (Terre-Neuve). L'é-
clipse qui se déplaçait à 2400
km/h a atteint à 12 h 10
suisses les îles Sorlingues
avant de plonger dans la pé-
nombre les pâturages des Cor-
nouailles. Là, une immense
clameur a émergé de la foule
qui avait respecté les consi-
gnes de vigilance et chaussé les
lunettes adéquates. Le Cham-
pagne a coulé à flots tandis
que déjà la lumière resurgis-
sait et que l'ombre gagnait les
plaines du Cotentin et les fa-
laises du pays de Caux.

A Paris , la circulation s'est
arrêtée, les bureaux se sont
vidés et les gens se sont

massés dans les espaces pu-
blics. Comme aucun cata-
clysme ne s'est produit , des
Franciliens sont allés sabrer le
Champagne devant une bou-
tique Paco Rabanne. Le coutu-
rier avait prédit que la station
Mir s'écraserait sur la capitale
lors de l'éclipsé.

Suisse romande
privilégiée

L'éclipsé a ensuite fait ses
adieux à la France, pour tra-
verser le sud de l'Allemagne,
l'Autriche et la Suisse. Les can-
tons de Genève, du Valais, et
du Tessin ont bénéficié d'un
ciel assez clément. En Suisse
alémanique par contre, l'é-
clipsé a été largement voilée
par les nuages.

A Genève, le ciel s'est mira-
culeusement dégagé une quin-
zaine de minutes avant le pa-
roxysme de l'éclipsé, qui a eu
lieu à 12 h 29. A Lausanne, la
population a pu par moments
observer l'éclipsé à travers les
nuages. Donc , sans lunettes.
Un bus sur deux a tout de
même décidé d'allumer ses
phares de croisement. Mais
L'éclairage public n'a pas été
utilisé. A Vevey, le spectacle de
la Fête des Vignerons a mar-
qué une pause au moment où
le soleil s'effaçait , comme par
magie.

En Valais, les deux ont fait
de la place pour l'éclipsé.
Comme à Crans-Montana, où
la station avait organisé une
journée spéciale, qui a permis
à de nombreuses personnes de
se rendre en altitude pour ob-
server le soleil.

Plus bas , les terrasses de
Sion ont accueilli beaucoup de
monde. Et les lunettes noires
se sont révélées utiles, de
même que des verres de blanc.

Au Tessin, le ciel était au
beau fixe, pour une éclipse
légèrement plus noire qu 'à

Comme un cadeau du ciel à cette belle unique qu'est la Terre, le «solitaire» n'a pas
été donné à tous hier. Cet anneau orné de son diamant, visible seulement quelques
instants avant la phase de totalité, a été photographié à Graz, en Autriche. En Suisse,
le phénomène n'était que partiel et a été souvent masqué par la nébulosité relative-
ment abondante. photo Keystone

Genève. Les Tessinois et les
touristes ont notamment
choisi le Monte Generoso et le
Monte Lema, dans le Luga-
nese, pour observer la danse
céleste.

En Argovie, la police a pour
sa part décidé de ne pas verba-
liser les automobilistes astro-

nomes, stationnés sur les
bandes d'arrêts de l'autoroute
Al pour tenter de voir le soleil
masqué. A Berne enfin , les
amateurs d'éclipsé n'ont ob-
tenu du ciel que de brèves ou-
vertures. Assez tout de même
pour y voir quelque chose.

Sur le front des accidents,

les polices cantonales n'an-
nonçaient hier soir rien de par-
ticulier en rapport avec l'é-
clipse. En revanche, les mou-
vements vers la bande de tota-
lité de l'éclipsé ont provoqué
des bouchons. Comme entre
Sissach et Bâle, sur l'A2 , où la
police a rapporté un ralentisse-

ment de 20 kilomètres, le ma-
tin. Les douanes vers la France
et l'Allemagne ont également
été congestionnées.

Dans sa quasi-totalité, l'Eu-
rope a connu un vaste engorge-
ment de son réseau routier. De
nombreux automobilistes ont
rej oint les villes situées dans la
«zone de totalité» et ont immo-
bilisé leur véhicule au moment
du passage de l'éclipsé.

Les rues de Belgrade sont
pour leur part restées désertes
car les autorités avaient de-
mandé à la population de res-
ter chez elle. Après avoir plon-
gé dans le noir la Transylvanie,
le pays des Vampires, l'éclipsé
a gagné le ciel de Bucarest , la
seule capitale européenne à se
trouver dans la «zone de tota-
lité» du phénomène.

Réseau routier engorgé
Au zoo de Bucarest, les oi-

seaux et les singes sont rentrés
dans leur cage, prêts à affron-
ter les ténèbres. Des touristes
massés sur les bords de la mer
Noire sont venus secourir des
milliers de poissons qui , déso-
rientés, s'étaient aventurés
dans des eaux peu profondes
et ne parvenaient pas à re-
joindre le large.

A Berlin , un jeune homme a
été brûlé après avoir escaladé
un pylône électrique pour
mieux contempler l'éclipsé so-
laire. Les différents hôpitaux
de Grande-Bretagne ont reçu
une centaine d'appels de la
part de personnes souffrant de
troubles oculaires après avoir
observé l'éclipsé sans aucune
protection.

Vers 15 h suisses, le rideau
est tombé après une dernière
danse du soleil sur les eaux du
golfe du Bengale, ultime idylle
entre la lune et le soleil. Leur
prochaine rencontre est prévue
en j uin 2001 dans l'hémis-
phère sud./ats-afp-reuter
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Interlaken Une région très riche en
activités de plein air et en sensations
Entre les lacs de Thoune et
de Brienz, Interlaken fait la
fière... Interlaken et ses hô-
tels de luxe, ses magasins
de montres, de couteaux
suisses , de coucous et
autres dentelles et brode-
ries dont sont si friands les
touristes japonais. Mais la
métropole de l'Oberland
bernois est aussi le point
de départ de nombreuses
excursions, dont certaines
procurent des sensations
grisantes.

Corinne Tschanz

Mais que donne donc Inter-
laken traduit en latin? «Inter
lacus», ce qui veut dire ni plus
ni moins qu ' «entre lacs» , en
l' occurrence ceux de Brienz et
de Thoune. Au premier coup
d' œil , on prendrait cette ma-
jestueuse et fière cité pour
une ville , mais en réalité , la
localité est formée de trois
communes politi quement in-
dépendantes: Interlaken , Mal-
ien et Unterseen.

Un jardin... japonais!

Le centre vital d'Interlaken
s ' appel le  le " Hôheweg. Ce
grand boulevard le long duquel
déambulent les touristes, dont
une majorité de Japonais à la
tête bien protégée par de petits
chapeaux de plage (!), s' étend
sur quel que 700 mètres, fai-
sant admirer au passage le ma-
gnifi que et réputé grand hôtel
Victoria-Jungfrau.

Face à lu i , un  i m m e n s e
c h a mp ,  le H o h e m a t t e .  Au
siècle passé déjà , nos ancêtres
avaient vu clair en grevant de
servitudes ce pré de 14 hec-
tares environ , préservant ainsi
une splendide vue sur la paro i
nord de la Jung frau.  Clic ,
clac , photo!

Le rafting? Une activité sportive rafraîchissante qui fait un tabac dans les environs
d'Interlaken. photo Sandra Hofmann-sp

Vous cherchez une gare ou
un débarcadère? Peu importe
que vous soyez en route vers
l' est ou l' ouest , vous tombe-
rez sur l ' une  et l ' autre. En
chemin , ne manquez pas de
vous évader dans le somp-
tueux parc du Casino , bien
gardé par un royal jet d' eau
et par  sa cé lèb re  ho r loge
fleurie. On appréciera l' ar-
chitecture tout en bois du Ca-
sino , un édifice da tan t  des
années 30 et qui représente
le centre cu l tu re l  de la ré-
gion. Un peu plus loin , à côté
de l 'hô te l  In ter laken , vous
découvrirez un jardin... japo-
nais. Créé par un architecte
paysag iste d 'Otsu  selon la

tradition de l' art et de l'hor-
ticulture japonais , il est doté
d' un étang, dans lequel bati-
folent des poissons rouges , et
d' un traditionnel petit pont
de bois. Les Japonais  ado-
rent!

Depuis Liitschental

A Interlaken , les amateurs
de sensations grisantes sont
servis.  A c h o i x , l ' a i r  ou
l ' eau.  D i f f é r e n t e s  compa-
gnies proposent en effet vols
en aile delta , sauts en para-
chute , rafting ou bungy jum-
ping (saut à l'élasti que), cette
dernière activité étant plutôt
prisée par les jeunes.  «On
s 'élance depuis la télécabine

du Schilthorn, effectuant un
saut de 121m au-dessus du
lac, pu is un bateau nous ra-
mène sur les rives», expli que
Dario , qui travail le depuis
sept ans au service de Al pin
Raft , la première compagnie
du genre  à avoi r  pr is  ses
quar t i e r s  à In te r l aken , en
1988.

Mais ce qui marche très fort
dans cette société, c 'est le raf-
t ing,  soit la descente de ri-
vières plus ou moins difficiles
sur de gros bateaux pneuma-
ti ques. En pleine saison , les
guides peuvent accueillir près
de 400 clients par week-end et
proposer l' act ivi té  jusqu 'à
trois fois par jour.

Equipé d' une combinaison
en néoprène , de chaussures ,
d' un gilet et d' un casque - le
matériel est mis à disposition
par la compagnie -, on rej oint
en car Liitschental (1967 m),
un petit village planté au-des-
sus d'Interlaken. Suit une sé-
rie de recommandations - sé-
curité obli ge - avant que les
équi pes , formées en règle gé-
nérale de huit personnes, sans
oublier  le guide , se lancent ,
rames à la main , dans les flots
de la r ivière , r e l a t ivemen t
calmes, bien que plus tumul-

tueux par endroits. Ainsi , en
certains lieux , le cours d' eau
étant particulièrement acci-
denté, on remonte dans le car
pour remettre les bateaux à
l' eau plus loin.

La descente dans les flots
dure environ une heure et de-
mie et prend fin dans le lac de
Brienz. Toutes les règles de sé-
curité sont respectées , ce qui
n ' exclut pas parfois que les
embarcations se retournent ,
mais sans danger pour les oc-
cupants.

CTZ

Train et funiculaire

Pour se rendre à Mùrren, prenez d'abord le funiculai-
re puis un petit train. photos sp

Trains de différentes com-
pagnies de chemin de fer , fu-
n icu la i res , télé p héri ques,
cars postaux et trains à cré-
maillère , autant de moyens
de transport très prisés pour
r a y o n n e r  dans  la ré gion
d'Interlaken. Parmi les nom-
breux itinéraires permettant
de parcourir la région , un
pet it chemin de fer qui se
combine avec un funiculaire
permet  de re l ier  Mi i r ren
(1634 m), village le plus éle-
vé du canton de Berne.

Pour accéder au départ de
ce chemin de fer , qui  vous
balade durant  quatre ki lo-
mètres sur un vert p lateau
faisant  face au célèbre trio
al p in composé de l'Ei ger, du

Mônch et de la Jung fra u , il
faut d' abord emprunter un
funicula i re .  Ce dernier se
prendra à Lauterbrunnen,
que l' on rejo indra depuis In-
t e r l a k e n  au moyen  d ' un
train de la compagnie Ober-
land Berner Bahn.

Puis , un funiculaire nous
emmènera  j u s q u 'à Griit-
schal p (1487m),  avant de
sauter dans un petit t rain
pour arriver à Miirren. Pour
varier le retour , on pourra
opter pour le télé p héri que
du Schi l thorn  jusqu 'à Ste-
chelberg , puis  prendre un
car postal qui nous ramène-
ra jus qu 'à Lauterbrunnen.

CTZ
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Sacrées chutes!

Sensations de vertige garanties en descendant les
chutes du Triimmelbach. photo Tschanz

L' eau fa i t  encore des
siennes dans la vallée de Lau-
terbrunnen , à une vingtaine
de kilomètres d ' I n t e r l a k e n .
Depuis Lauterbrunnen , que
l' on rejoint en train , un car
vous emmène à t rois  ki lo-
mètres de là , sur le site des
spectaculaires cascades du
Trûmmelbach, les seules
chutes d' eau d' origine glaciai-
re d'Europe situées au cœur
de la montagne qui soient ac-
cessibles. A tel point que le
«Guide Michel in» a décerné
trois étoiles à cette attraction
de premier ord re.

Les cascades du Trûmmel-
bach sont constituées de dix
chutes d' eau provenant des gi-
gantesques parois glaciaires
de l'Ei ger, du Monch et de la
Jungfrau. On estime à 20.000

tonnes annuel les  le volume
des matér iaux  (galets et li-
mon) qu ' elles charrient.

Pour accéder au sommet de
ce torrent furieux — dont le dé-
bit atteint parfois 20.000 litres
par seconde —, un impression-
nant ascenseur taillé dans la
roche (trajet: 1 min.). Pour
jouir des différents points de
vue et suivre la descente de
l' eau rugissante , des tunnels ,
des galeries et des ponts ac-
crochés à la roche. Sensations
de verti ge garanties. Suivant
les endroits , les remous de
l' eau sont si violents qu 'il est
difficile de ne pas se faire rin-
cer. Raison pour laquelle les
Japonais , toujours très organi-
sés, n 'hésitent pas à ouvrir
leur para pluie!

CTZ



Football Sérieux et appliqué,
Serrières s'impose contre le FCC
SERRIERES -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0
(1-0)

Serrières a remporté le
premier derby neuchâte-
lois de la saison au terme
d'une partie qui, si elle ne
laissera pas forcément un
souvenir impérissable,
n'en a pas moins été vivan-
te de bout en bout, avec
un score qui est resté indé-
cis.

Sérieux et app li qué , Ser-
rières a confirmé ses ambi-
tions. Après sa ballade de
samedi contre Stade Payerne,
le FCC est revenu sur terre.
Sans démériter pour autant. Il
a cédé sur l'unique but de la
soirée inscrit par son ancien
sociétaire Pittet. Yvan le bour-
reau , en l'occurrence.

Avantage logique
Comme on pouvait s'y

attendre, les deux formations
ont empoigné le match à bras
le corps, avec un engagement
prononcé. Avec une certaine
nervosité , aussi! D'où
quel ques échanges imprécis et
un jeu pas toujours très fluide.
Béguin , par exemple, a tardé à
tirer au but alors que l'occa-
sion était intéressante. Peu
après , parti en très suspecte
position de hors-jeu , il ratait
encore son affaire. Provasi , à
l'autre extrémité, n'était pas
plus heureux , alors que Patoku
venait pourtant de réaliser un
excellent débordement. On
approchait alors de la demi-

Fabrice Smania (face à Pierre Aubry) et Serrières ont obtenu un succès mérité, hier soir face au FCC. photo Marchon

heure lorsque Serrières prit
l' avantage à l'issue d' une
action collective à quatre , par-
tie de l'arrière des pieds de
José Saiz , avec un relais à mi-
terrain avec Smania qui a pro-
longé sur Rufener dont le
centre trouvait Pittet à la repri-
se. Logiquement , Serrières

atteignait la pause avec ce petit
but d'avance.

Le match a quel que peu
gagné en qualité après le chan-
gement de camp. Béguin , une
fois encore, ratait une occasion
favorable. Pascal Bassi décidait
alors de le remplacer par Rodai
qui n 'allait guère se montrer

plus heureux à la conclusion
puisqu 'il toucha du bois (coup
de tête contre un poteau) avant
d'échouer seul face à Badala-
menti , très efficace en l'occur-
rence. Les j oueurs du Haut ,
qui s'étaient fait remonter les
bretelles à l'heure du thé par
Daniel Monney, ont tenté le
tout pour le tout. Ils se sont ain-
si créé à leur tour quel ques
occasions , certes moins nom-
breuses. La plus évidente por-

tant la signature de Julmy, à
dix minutes du terme.

En définitive , la victoire de
Serrières ne se discute pas.
Elle récompense l'équi pe la
plus exp érimentée, qui sait
tirer son épingle du jeu dans
les moments difficiles. La plus
équilibrée , aussi. Le FCC a
peut-être eu le tort de céder à la
nervosité dans l' ultime quart
d'heure. Question de métier!

JPD

Serrières: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 31e Pittet 1-0.
Serrières: Mollard; De Plan-

te; Guillaume-Gentil , Stoppa;
José Saiz , Jeanneret , Smania ,
Rufener; Béguin (63e Rodai),
Pittet , Javier Saiz (84e Catti-
Iaz).

La Chaux-de-Fonds: Bada-
lamenti; Castro; Moser (82e
Pedrido), Deschenaux , Aubry;
Catalioto (63e Hamel), Julmy,
Carême (73e Forcignano),
Cuche; Patoku , Provasi.

Notes: Serrières sans Pena-

loza (blessé), Ray (en déplace-
ment professionnel à Porto-
Rico) ni Vuillaume (non quali-
fié). La Chaux-de-Fonds sans
Inonlu, Holzer (blessés), Dos
Santos ni Sbaa (non qualifiés).
Coup de tête de Rodai contre un
poteau (72e). Le speaker reste
muet en raison d'une panne de
micro. Avertissements à Julmy
(2e), José Saiz (12e), Cuche
(26e), et Patoku (84e). Expul-
sion de Cuche (87e, deuxième
avertissement). Daniel Monney
est renvoyé de son banc (83e).
Coups de coin: 5-8 (4-4).

Les satisfactions de Bassi
Deux matches, deux vic-

toires et autant de blanchis-
sages et une place de seul lea-
der: de quoi réjouir Pascal
Bassi. L'entraîneur serriérois
était d' autant  p lus satisfait
qu 'il a vu son équi pe en pro-
gression par rapport à son
déplacement de samedi der-
nier à Bienne: «Nous sommes
en reprise au niveau du jeu.
Nous sommes solides défensi -
vement puis que nous venons
de disputer quatre matches
sans recevoir de but, en tenant
compte des rencontres ami-

cales. Certes, tout n 'est pas
encore parfait! Il nous reste
d 'énormes progrès à accom-
p lir dans les vingt derniers
mètres où nous avons été
imprécis et maladroits. Nous
avons eu les oppo rtunités
nécessaires pour faire la diffé-
rence et vivre une f in de match
tranquille. Or, il n 'en a rien
été!»

Daniel Monney, pour sa
part , relevait le bon comporte-
ment de ses troupes en secon-
de mi-temps: «Nous n'avons
p as été bons en première p ério-

de. Autant nous avions pressé
l 'adversaire samedi, autant
nous avons été gênés aux
entournures. Nous aiwns mis
du temps à nous réveiller! Mes
gars ont eu le mérite de tout
tenter pour revenir par la sui-
te. Ils n'ont jamais aban-
donné! Ce Serrières en p leine
confiance tenait toutefois son
os. C'était un test important
pour nous et je n 'ai pas grand-
chose à redire au résultat.
Sinon que j e  regrette ce but un
peu bête qui me dérange enfin
de compte! » JPD

En passant De Werefkin à Seewald,
au Musée d'art moderne d'Ascona

= 1/l/lt\$t\ztoe

Grâce aux centres urbains
que constituent Bellinzone ,
Lugano et Locarno, le canton
du Tessin est particulièrement
riche de collections et exposi-
tions — événementielles cer-
taines fois — d'art pictural.
Grand bonheur d'une région
où les deniers alloués à la cul-
ture, institutionnels et privés ,
sont peut-être moins diff ici les
à trouver qu 'ailleurs...

C'est ainsi qu 'Ascona ,
centre artisti que qui compte
déjà une longue tradition avec
son Monte Verità, s'offre le
luxe d' un Musée d' art moder-
ne. Où est conservé un fonds
de peintures signées Marian-
ne Werefkin à voir et à revoir ,
y compris les quel ques
œuvres qui lui sont liées et
dues au grand Alexei Jaw-
lensky.

Richard Seewald, «Café des amis», 1913. photo sp

Outre l' exposition perma-
nente , le musée communal réa-
lise également des expositions

temporaires , celle de cet été
étant consacrée à l'artiste alle-
mand naturalisé suisse

Richard Seewald (1889-1976),
dont Ascona abrite la fonda-
tion. Autodidacte qui a large-
ment fréquenté les cercles
artistiques munichois du début
du siècle, il accomp lit son pre-
mier voyage à Ascona en 1910
déjà, tandis que s'ouvrent pour
lui des horizons plus larges,
aux Salons d'automne de Paris
ou de Berlin. Installé au Tessin
dès les années 30, très engagé
dans les activités créatrices du
lieu , Seewald peint , écrit , des-
sine et grave avec bonheur
jusque dans les années 70. En
une cinquantaine d'oeuvres, la
présente exp osition aborde
toutes les thématiques traitées
par cet artiste.

SOG
0 Ascona, Musée communal
d'art moderne, jusqu 'au 5
décembre.

Révélation du début de sai-
son sous les couleurs
d'Yverdon, le Fribourgeois
Christophe Jaquet (22 ans)
est l'une des trouvailles de
Gilbert Gress pour le match
amical de mercredi pro-
chain en République
tchèque, à Drnovice.

Le second néophyte de la
sélection n'appartient plus à la
catégorie des «espoirs» . A 29
ans, le véloce demi extérieur de
Saint-Gall, Sascha Muller, voit
ses mérites être enfin recon-
nus. Obligé de composer avec
les forfaits de plusieurs élé-
ments de premier plan , le sélec-
tionneur n'a pas craint de sur-
prendre . Ainsi a-t-il maintenu
dans son contingent Régis
Rothenbiihler, toujours à la
recherche d'un club et qui s'en-
traîne actuellement avec les
moins de 19 ans de Neuchâtel
Xamax. Egalement en bute à de
sérieux problèmes avec son
club , le Lausannois Fabio
Celestini sera également du
voyage en Moravie.

Le rappel du défenseur saint-
gallois Marco Zwyssig se just i-
fie amplement en raison de la
double indisponibilité de
Patrick Muller (Grasshopper) ,
blessé, et Stéphane Henchoz
(Liverpool), convalescent.
Deux prétendants au poste de
demi extérieur gauche sont éga-
lement absents. Le Servettien
Sébastien Fournier se plaint
toujours de sa tendinite au
genou. Franco Di Jorio , qui a
réussi ses débuts à Salernitana
(série B) est engagé mercredi
dans un match de la Coupe
d'Italie. Davide Sesa est lui aus-
si laissé à la disposition de Lec-
ce pour ce même motif.

Les sélectionnés
Gardiens: Andréas Hilfiker

(Tennis Borussia Berlin) et Stefan
Huber (Grasshopper) .

Défenseurs: Bernt Haas (Gras-
shopper), Marc Hodel (Grasshop-
per) , Christop he Jaquet (Yver-
don), Sébastien Jeanneret (Ser-
vette), Régis Rothenbiihler (Neu-
châtel Xamax, moins de 19 ans),
Stefan Wolf (Servette) et Marco
Zwyssig (Saint-Gall).

Demis et attaquants: Fabio
Celestini (Lausanne), Stéphane
Chapuisat (Grasshopper),
Alexandre Comisetti (Auxerre),
Sascha Muller (Saint-Gall),
Alexandre Rey (Servette), Ciriaco
Sforza (Kaiserslautern), Johann
Vogel (PSV Eindhoven), Raphaël
Wicky (Werder Brème) et Tho-
mas Wyss (Lucerne)./si

Match amical
Rothenbùhler
sélectionné !

Dix-neuf long-métrages pro-
venant de seize pays rivalise-
ront du 27 août au 6 septembre
à Montréal. Ils sont inscrits en
compétition officielle du 23e
Festival des films du monde, le
seul décernant un palmarès en
Amérique du nord . Le coup
d'envoi sera donné avec la pro-
jection en première mondiale
de «Mansfield Park», de la
Canadienne Patricia Rozema.

Des grands noms du cinéma
europ éen sont attendus dans la
métropole québécoise pour
défendre leurs derniers long-
métrages. Ce sera le cas de
l'Italien Ettore Scola avec «Le
dîner» , qui met en vedette Fan-
ny Ardant et Vittorio Gassman.
Le Français Gérard Depardieu
sera accompagnée de Carole
Bouquet pour «Un pont entre
deux rives», son premier film
en tant que réalisateur. / ats-afp

Montréal 23e
Festival des
films du monde

Le paisible et
adorable petit
village de
Sigriswil (BE),
au-dessus du
lac de Thoune,
sera une fois
encore envahi
ce week-end par

les ours en peluche. Des nou-
nours par milliers , de toutes les
couleurs et de formes et de
matières différentes , feront les
fiers au détour des stands qui
animeront cette localité. Poul-
ie plaisir des petits et des plus
grands.

Ils seront plus de 90 profes-
sionels de la peluche, du four-
nisseur de matière première
au détaillant à honorer ce
désormais célèbre rendez-vous
samedi et dimanche. Le prix
«Swiss Teddy» récompensera
le meilleur artisan à la matiè-
re. / ats-etz

Sigriswil
Festival des
ours en peluche
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CREDIT
SUISSE

REUSSIR EN
BOURSE ?

AUGMENTER LA
SECURITE ET LE
RENDEMENT AVEC NOS
FONDS PORTFOLIO.

D Oui, les placements dans les fonds Portfolio m'intéressent.
Veuillez me faire parvenir des informations à ce sujet.

Nom 

Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité 

Téléphone privé Téléphone prof. 

Je suis client/e du Crédit Suisse à 

Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, rue du Seyon 12,
2001 Neuchâtel.
Ou le faxer au 032/720 99 50.

Prenez rendez-vous au 032/720 95 90 (heures de bureau).

CREDIT SUISSE.
QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF ?

18-579088/ROC 

I8&H Ecoles

Sa du Loc,e
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. Pélichet

Le directeur de l'Ecole secondaire:
M. Schaffte r

132 053128 
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Publicité intensive.
Publicité par annonces
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Tente
TRAIL
J29:-

seul. 79.-
143-711509 4x4

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

Liberté pure pour 1 année:
L'abonnement général 1 000
pour les Juniors dès Fr. I ï/ ï /wa""
Ile de Samos: 1 semaine
incl. vol, hôtel***, logement, QQr
petit déj. dès Fr. î/ î/Oa^

SwissTrips Glacier Express:
4 jours incl. hôtel***, rAA
2-lits, train dès Fr.* OU_fc .~

Pour s'offrir plus: 4 TA
L'abt. demi-tarif dès Fr. I w\/-f~
Ineltec und Orbit '99:
Arriver sans bouchons avec f\ |"
billet-forfait dès Fr.* fcO_i™"
Nautilus 99: Dance-Open-Air Ci7
à Bâle.Train + entrée dès Fr.* D f «^

Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne. OOA prix réduit dès Fr.* _£_£ *

mmmm

* prix avec abt. demi-tarif
143-711264/ROC



Football Ligue des champions:
Servette en ballottage favorable
STRUM GRAZ-SERVETTE
2-1 (2-1)

En s'inclinant 1-2 face à
Sturm Graz en Autriche,
Servette a limité les dégâts
dans le troisième tour qua-
lificatif de la Ligue des
champions. Au vrai, les Ge-
nevois se retrouvent en
ballottage favorable.

Les Servettiens n'abor-
daient pas la rencontre dans
un esprit conquérant en dépit
d'un dispositif tactique plutôt
offensif. Dans sa position
d' avant-centre en retrait , Vu-
rens n'insufflait pas l'impul-
sion attendue. En défense,
Ouadja rencontrait très vite
des problèmes de positionne-
ment. A la 10e, le Belge Mar-
tens démarrait sous son nez,
récupérait un bon ballon
mais ratait son lob.

Dans les arrêts de jeu
Après une vingtaine de mi-

nutes, Sturm Graz se débar-
rassait de sa crispation ini-
tiale. A la 21 e, un tir croisé de
Strafner, suivi d'une balle
plongeante insidieuse de
Martens , je tait le trouble
dans l'arrière-camp servet-
tien. Avec l'aide de Juarez,
Pédat sauvait son camp mais
il se blessait à la cuisse. A la
34e,- il ne parvenait pas dé-
tourner un coup franc botté
par Vastic et dont la trajec-
toire était déviée par le corps
de Jeanneret. Menés à la
marque, les Genevois sor-
taient enfin de leur réserve.
Mais ils perdaient Pédat , rem-
placé par Margairaz à la 40e.
Dans la minute suivante,
Lonfat décochait un tir tendu
que le portier adverse déviait
en coup de coin. Sur le coup
de botte, SchicklGruber sor-
tait à faux mais la reprise de
la tête de Wolf frôlait la base
extérieur de la cage autri-
chienne.

Durant les arrêts de jeu ,
Wolf était beaucoup moins
souverain dans un duel aé-
rien qui l'opposait à Strafner.
Celui-ci adressait un coup de

tête que Margairaz renvoyait
trop faiblement et Martens,
opportuniste, portait le score
à 2-0. L'arbitre ayant pro-
longé la mi-temps de quatre
minutes, Lonfat en profitait
pour réduire l'écart. Sur un
centre d'Ouadja , il exp loitait
résolument une interception
ratée de Schupp.

Au terme de la première
heure de jeu , la prudence

Ivica Vastic - Stefan Wolf (5): Servette a préservé toutes
ses chances de qualification. photo Keystone

manœuvrière des deux
équi pes irritait le public qui
donnait quel ques signes de
mécontentement. Les Servet-
tiens avaient abordé la se-
conde mi-temps animés d' un
souci évident d'assurer une
bonne circulation du ballon.
Thurre relayait Rey à la 53e.
Petrov gâchait un bon mouve-
ment de rupture avant que
Martens laisse échapper la

possibilité d'inscrire un troi-
sième but pour Sturm Graz
alors qu 'il était complète-
ment démarqué à sa prise de
shoot mais celui-ci était dévié
par Jeanneret.

Egalisation manquée
Buhlmann réussissait un

superbe débordement à la
68e mais Ouajda ne parve-
nait pas à transformer sa re-
prise de la tête. Les visiteurs
abordaient les dix dernières
minutes avec la même assu-
rance qu 'au début de cette
seconde période. Entré pour
Ouadja, Varela faisait valoir
sa vélocité sur une action es-
quissée par Thurre (79e). Il
obtenait un bon coup franc
sur le côté à la limite des
seize mètres (84e). Mais
deux minutes plus tard , sur
un service de Kocijean , Pri-
lasnig surgissait dans l'axe
mais péchait par imprécision
au grand dam du public. Ce-
lui-ci retenait son souffle à la
88e sur un déboulé de Buhl-
mann mais lui aussi ne ca-
drait pas son tir. Les Servet-
tiens terminaient en force.

C'était au tour de Petrov de
prendre à défaut la lourde dé-
fense adverse. Thurre man-
quait la balle de l'égalisation
à la 93e lorsque parfaitement
décalé par Durix , son envoi
était détourné en coup de
coin.

Schwarzeneggerstadion:
10.688 spectateurs.

Arbitre: M. Batista (Por) .
Buts: 35e Vastic 1-0. 45e

Martens 2-0. 45e Lonfat, 2-1.
Sturm Graz: Schicklgru-

ber; Milanic (80e Koutsou-
pias), Foda , Popovic; Korsos,
Reinmayr, Schupp, Prilasnig
(89e Minavand), Martens;
Vastic, Strafner (63e Koci-
jean ).

Servette: Pédat (40e Mar-
gairaz); Jeanneret, Wolf, Jua-
rez; Ouadja (73e Varela), Du-
rix, Lonfat, Buhlmann; Rey
(53e Thurre), Vurens, Petrov.

Notes: Servette sans Four-
nier (blessé). Avertissements
à Durix (27e), Jeanneret
(34e), Martens (45e), Thurre
(69e) et Vastic (89e). Victime
d'une forte contusion à la
cuisse, Pédat est remplacé
par Margairaz (40e). /si

Le point
Ligue des champions, troisième tour qualificatif,
matches aller

Hier soir
Spartak Moscou - Partizan Belgrade 2-0
Teplice - Borussia Dortmund 0-1
Zimbru ChisinaU - PSV Eindhoven 0-0
Aalborg - Dynamo Kiev 1-2
Rap id Vienne - Galatasaray 0-3
Molde - Real Maj orque 0-0
AEK Athènes - AIK Stockholm 0-0
Croatia Zagreb - MTK Budapest 0-0
Hapoel Haifa - Valence 0-2
Fiorentina - Widzew Lodz 3-1
Brondby Copenhague - Boavista 1-2
Hertha Berlin-Anorthosis Famagouste 2-0
Glasgow Rangers - Parme ' 2-0
Chelsea - Skonto Riga 3-0
Sturm Graz - Servette 2-1

Matches retour le 25 août.

Loterie à numéros
12-16 - 22 - 29 - 31 - 32.
Numéro complémentaire: 39.

Joker
493.449.

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 2.020.474 ,20
4 x 5+cpl. 72.048,60
198x5 3363.-
8053 x 4 50.-
143.227 x 3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 145.037,90
3 x 5  10.000.-
43 x 4 1000.-
391 x 3 100.-
4052 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
350.000.-

Concours No 32
1. Aarau - Lausanne 1,2
2. Bâle-Lucerne 1.X.2
3. Grasshopper - Saint-Gall X
4. Lugano - Zurich 1
5. Neuchâtel Xamax - Servette X
6. Yverdon - Delémont 2
7. Vffi Stuttgart - Werder Brème 1
8. Herta Berlin - Hansa Rostock 2
9. Ulm - Fribourg X
10. Kaiserslaut. - B. Dortmund 1,X
11. Sunderland - Arsenal 2
12. Manchester United - Leeds 1
13. Liverpool - Watford 1,X

Coupe de l UEFA. Qualifications, matches aller
Mardi
Shaktor Donetsk - Sileks Kratovo 3-1
Hier
HJK Helsinki - Schirak (Arm) 2-0

Aujourd'hui
16.00 Erevan (Arm) - Hapoel Tel Aviv

Neftchi Bakou - Etoile Rouge Belgrade
Serif Tiraspol (Mol) - Sigma Olomouc

16.30 Metalurgs Liepaja (Let) - Lech Poznan
17.00 Bâte Borisov (Bié) - Lokomotive Moscou

Gorica (Sln) - Inter Cardiff
Lantana Tallin - Torpédo Kutaissi (Géo)
Lok Tbilissi - Linfield Belfast
Vlazina Shkodra (Alb) - Spartak Trnava

18.00 Kl Klaksvik (Féroé) - Grazer AK
Bodô Glimt (No) - Vaduz
Belchina Bobruisk (Bié) - Omonia Nicosie
FK Riga - Helsingborgs IF
Krivbas Krivoj (Ukr) - Schamkir (Aze)
Tulevik Viljancl i (Est) - FC Brugeois
Vojvodina Novi Sad - Ujpest Budapest

18.30 Maccabi Tel Aviv - FKB Kaunas (Lit)
Vaasa (Fin) - St. Johnstone
Vardar Skopje - Lcgia Varsovie

19.00 Ankaragiicu - B 36 Torshavn (Féroé)
Apoel Nicosie - Levski Sofia
Ferencvaros Budapest - Constructorul Chisinau
IFK Gôteborg - Cork City
Inter Bratislava - Bylis Ballsh (Alb)
Lyngby Copenhague - Birki rkara (Malte)
Mondercange (Lux) - Dinamo Bucarest
Viking Stavanger - Princi pal Andorre

19.30 Grasshopper - Bray Wanderers
Sliema Wanderers - Zurich
Steaua Bucarest - Levadia Maardu (Est)

20.00 Anderlecht - Leiftur Olafsjôrdur
Olimpija Ljubljana - Kareda Siauliai (Lit)

20.15 Hajduk Split - Dudelange
20.30 Cwmbran Town (Galles) - Celtic Glasgow

Portadown - CSCA Sofia
21.00 Reykjavik - Kilmarnock (ECO)

ESCRIME
Un grand n'est plus

L'ancien champion olympique
d'escrime à I'épée, Giuseppe Del-
fino, est décédé d'une crise car-
diaque à l'âge de 79 ans, à Palazzo
Canavese près de Turin. Delfîno avait
remporté quatre médailles d'or en in-
dividuel et par équipes lors des Jeux
olympiques ainsi que six titres mon-
diaux dans sa spécialité, /si

AUTOMOBILISME
Schumacher au boulot

Michael Schumacher a repris l'en-
traînement physique dans sa villa de
Vulllens-le-Château, quatre jours
après une deuxième opération consé-
cutive à son accident en course le 11
juillet. L'Allemand travaille très dur
dans sa salle de musculation où il de-
vrait passer trois à quatre heures par
jour , /si

Le choix d'Irvine
Eddie Irvine prélère quitter Fer-

rari plutôt que rester deuxième pilote
derrière Michael Schumacher. L'Ir-
landais a déclaré dans le magazine
«Famiglia Cristiana» que son avenir
au sein de la scuderia dépend uni-
quement du statut de son coéquipier
allemand la saison prochaine , /si

TENNIS
Sampras honoré

L'Américain Pete Sampras ,
Numéro 1 mondial , a reçu une carte
de membre du très exclusif club lon-
donien du Queen's à l'occasion de
ses 28 ans, pour ses victoires la
même année au Queen's et à Wim-
bledon , en 1995 et en 1999. Ses com-
patriotes John McEnroe et Jimmy
Connors , ainsi que l'Allemand Boris
Becker, sont les seuls autres joueurs

à avoir remporté la même année ces
deux tournois, /si

FOOTBALL
César signe au PSG

Le défenseur international brési-
lien César Augusto Micbelon a signé-
un contrat de cinq ans en faveur du
Paris Saint-Germain. Le montant du
transfert est d'environ 8 millions de
francs. L'ancien joueur de Portu-
guesa (23 ans) possède également la
nationalité italienne, /si

MU: carton!
Angleterre (2e journée): Aston

Villa - Everton 3-0. Leicester - Coven-
try 1-0. Manchester Uiùted - Shef-
field 4-0. Southampton - Leeds 0-3.
Classement: 1. Aston Villa 2-6. 2. Ar-
senal 2-6. 3. Manchester United 2-4.
/si

OLYMPISME
Des Jeux non fumeurs

Il sera interdit de fumer dans les
espaces réservés aux spectateurs à
l'intérieur des enceintes olympiques
et para-olympiques lors des Jeux de
Sydney de l' an 2000. Cette mesure
inclut les tribunes , les bars et restau-
rants , les quartiers de résidence et
les (j oints de restauration des villages
olympiques, les appartements des
sponsors et les véhicules officiels.
Les sites en plein air auront des es-
paces réservés aux fumeurs, L'inter-
diction, qui concerne aussi les
centres de presse et des télévisions in-
ternationales, perd urera après les
Jeux, /si

Wittl out
Neuchâtel Xamax devra

se passer des services de
Charles Wittl pour trois à
quatre semaines. Le demi
ghanéen a été victime d'une
déchirure musculaire à la
cuisse lors du match de
championnat contre Delé-
mont samedi dernier, /si

MUTTENZ - COLOMBIER 0-0

A la fin d'un match très
fermé, les Neuchâtelois sont
rentrés à la maison avec un
point largement mérité. Mais il
s'en est fallu d'un cheveu pour
que Colombier revienne avec
les trois points .

Au début du match , les
joueurs locaux affichèrent en
premier leurs intentions en se
ruant à l'assaut des buts gardés
par Kohler, sans grand danger
toutefois. Les Neuchâtelois
tentèrent de riposter par
contres, mais les Bâlois res-
taient maîtres du jeu. Ils mirent
d'ailleurs le portier neuchâte-
lois à rude épreuve en l'obli-
geant à sortir dans les pieds de
Tadorian et à faire d'excellentes
sorties dans les airs. Juste
avant la pause, on crut au coup
de théâtre quand J. Passos
adressa un centre à Weissbrodt
qui logea le cuir au bon endroit.
Malheureusement pour les visi-
teurs , l' attaquant se trouva en
position de hors-jeu.

Après la pause, Colombier
tenta de prendre les choses en
main. Peu avant l'heure de jeu ,
Chevalier, par deux fois, eut la
possibilité d'ouvrir le score
mais il trouva sur son chemin le
portier bâlois et ensuite le mon-
tant droit. Colombier, dominé
dans le jeu , se procura néan-
moins les meilleures actions de
but. A une dizaine de minutes
de la fin , Weissbrodt se re-
trouva seul face à Mattedore ,
mais le portier alémanique put
sauver son équipe.

A l'heure de l'analyse,
Pierre-Philippe Enrico avait un
sentiment mitigé: «Mon équipe
a joué un match sérieux, rigou-
reux. Je pense que Muttenz a eu
p lus souvent le ballon dans ses
rangs, mais les actions les p lus
nettes, ce sont nous qui les
avons eues.»

Margelacker: 200 personnes.
Arbitre: M. Hofmann
Muttenz: Matthey-Doret; Ara-

baci (72e Wahl), Nigro , Buess , Fer-
reira; Battiston , Haller, Schmidi-
ger; Buccafurni , Cecere, Rahmen
(30e Tadorian).

Colombier: Kohler; Hiltbrand ,
Pellet , Angelucci , Rup il; Feuz (69e
Garcia), Bonjour , Wuthrich (72e
Traore); J.Passos, Weissbrodt,
Chevalier (86e Pirazzi).

Notes: Muttenz sans Karrer,
Weiser ni Schreiber (blessés), Co-
lombier sans Pfund ni H. Passos
(blessés), Arquint (malade), La-
meiras (vacances), Freitas ni De-
castel (absents). Avertissements à
Arabaci (47e, faute), Tadorian
(56e, antijeu), Feuz (74e, faute) et
Schmidiger (79e, antijeu).

MKA

Le point
Granges - Stade Payerne 1-0
Lyss - Munsingen 0-1
Concordia r Bienne 0-3
Fribourg - Bump liz 0-2
Serrières - Chx-de-Fds 1-0
Wangen - Wohlen 2-2
Muttenz - Colombier 0-0
Classement
1. Serrières 2 2 0 0 2-0 6
2. Colombier 2 1 1 0  6-1 4
3. Muttenz 2 1 1 0  5-2 4
4. Wangen 2 1 1 0  6-4 4
5. Chx-de-Fonds 2 1 0  1 5-2 3
6. Bienne 2 1 0  1 3-1 3
7. Granges 2 1 0  1 2-2 3
8. Bumpliz 2 1 0  1 4-5 3
9. Munsingen 2 1 0  1 3-4 3

10. Fribourg 2 1 0  1 2-3 3
11. Wohlen 1 0  1 0  2-2 1
12. Concordia i 0 0 1 (X3 Ô
13. Stade Payerne 2 0 0 2 1-6 0
14.Lyss 2 0 0 2 1-7 0

Prochaine journée
Samedi 14 août. 16 h 30:

Bienne - Wangen. 17 h: Bumpliz -
Granges. Colombier - Fribourg.
Stade Payerne - Serrières. 17 h
30: Munsingen - Muttenz. 18 h:
Wohlen - Lyss. 19 h 30: la Chaux-
de-Fonds - Concordia.

Première ligue
Un point mérité

V 8, D, A ? 9, V
* 7, 9, 10, R A 9, D, A



URGENT!
Cherchons tout de suite

Un tôlier
en carrosserie

Sachant travailler de manière
indépendante.
Carrosserie Patriarca
Tél. 941 49 41 006 254311

Recherche pour braderie,
La Chaux-de-Fonds

Femme pour servir
dans une buvette

Vendredi, samedi
et dimanche.
Tél. 076/379 12 54022-740715 
¦ «»¦. »» # »*# •»»-'  ¦ _. ._.--

VENTES D'IMMEUBLES
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 10 septembre 1999, au Restaurant de l'Union à Tramelan, dès
14 heures, il sera offert en ventes aux enchères publiques, par suite
de contrainte judiciaire , les immeubles ci-après décrits, à savoir:

Immeubles: COMMUNE DE TRAMELAN
Feuillet No Situation et nature Contenance Valeur officielle
451 «Grand-Rue» habitation

atelier No 29, aisance 3 a, 75 ca Fr. 138900-
Estimation de l'expert: Fr. 270 000.-.
Visite de l'immeuble: 24 août 1999 à 14 heures.
Description de l'immeuble: Cet immeuble conçu en grosse maçon-
nerie relève d'une ancienne ferme , mitoyenne sur son flanc sud, a subi
d'importantes transformations qui ont abouti à la création de bureaux ,
de dépôt et d'atelier. Certaines surfaces subsistent cependant encore
à l'état primitif. II se distingue en bordure directe de la route princi-
pale caractérisée par un trafic lourd.
Feuillet No Situation et nature Contenance Valeur officielle
1688 «Sous-le-Saucy»

aisance 10 a, 24 ca Fr. 150 —
Estimation de l'expert: Fr. 10 000.-.
Visite de l'immeuble: 25 août 1999 à 14 heures.
Description de l'immeuble: Cette parcelle de terrain qui s'étend sur
les hauteurs de Tramean , domine une partie de clairière, dans un
milieu qui provient assurément d'une ancienne carrière. Elle est
affectée actuellement au dépôt de matériel de chantier imposant.
Feuillet No Situation et nature Contenance Valeur officielle
1861 «Rue Printanière»

aisance 26 a, 46 ca Fr. 91 440-
Estimation de l'expert: Fr. 200 000.-.
Visite de l'immeuble: 26 août 1999 à 14 heures.
Description de l'immeuble: Cette intéressante surface de terrain à
bâtir, située dans la zone de construction H3, se présente en pente
douce dans un secteur dominant de Tramelan. Elle présente des
aspects , des structures et des avantages indéniables propres à
encourager la construction. Elle est frappée d'un droit de réméré ins-
crit en faveur de la commune de Tramelan. En sus, quatre garages lui
sont rattachés.
Feuillet No Situation et nature Contenance Valeur officielle
413 «Grand-Rue» habitation-

garage No 26, aisance ,
place de dépôt . 9 a, 50 ca Fr. 67 570 -

Estimation de l'expert: Fr. 160 000.-.
Visite de l'immeuble: 27 août 1999 à 14 heures.
Description de l'immeuble: Cette ancienne ferme aux structures mas-
sives, mitoyenne sur son flanc ouest, se présente sous une forme rus-
tique et vétusté. II abrite actuellement l'entreposage de gros matériel
de génie civil. Une place goudronnée , délimitée par du grillage, éta-
lée sur deux niveaux, contribue à former un dépôt extérieur. Elle se
profile à l'entrée est de Tramelan , au bord de la route principale.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'ex-
pertises seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland , agence de 2608 Courtelary et à
l'Office Rég ional des poursuites et des faillites du Jura bernois/See-
land, rue Neuve 8, 2501 Bienne du 10 août au 20 août 1999.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations , plus particulière-
ment sur les conditions d'enchères , il est loisible de prendre contact
personnellement avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland , agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le chef: Rémy Langel

| 005 672791
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Nouveaux prospectus FUST pour .r
cuisines/bains et pour nouvelle |

construction/transformation/ =
rénovation (tél. 021/821 32 42). î

Î CIJéE A CX
Action textiles d'utilité publique

Ramassage de vêtements
et de chaussures

SAMEDI 14 AOÛT 1999
Les Bois, Les Emibois - Muriaux, Le Noirmont, Les
Breuleux incl. Le Peuchapatte, La Chaux-des-Breuleux,
Saignelégier, Les Pommerais, Goumois, Lajoux, Develier,
Bourrignon, Soyhières, Mettembert, Pleigne, Movelier,
Ederswiler, Courroux, Vicques, Courchapoix, Corban,

, Mervelier, Montsevelier, Vermes, Courrendlin incl. Vellerat,
Rebeuvelier, Rossemaison, Châtillon, Courtételle,
Courfaivre, Bassecourt, Glovelier, Boecourt, Undervelier,
Soulce, Saulcy, Saint-Brais incl. Montfavergier, Les Enfers,
Montfaucon, Le Bémont, Saint-Ursanne, Montmelon,
Montenol, Epauvillers, Epiquerez, Soubey, Seleute,
Ocourt, Porrentruy incl. Mormont, Fontenais incl. Villars,
Bressaucourt, Courtedoux, Chevenez, Recourt ,
Grandfontaine, Réclère - Roche-d'Or, Damvant, Bure,
Fahy, Courchavon, Courtemaîche, Montignez, Buix,
Boncourt, Cceuve, Damphreux-Lugnez, Beurnevésin, Aile,
Vendlincourt, Bonfol, Miécourt, Charmoille, Courgenay
incl. Courtemautruy, Cornol, Fregiécourt, Pleujouse, Asuel,
Montavon, Séprais.

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

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

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

Pour notre département des ventes, nous recherchons une

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

• Organisation du bureau (classement , commande de matériel, etc.).
• Organisation de séances.
• Préparation des visites clients (réservations).
• Gestion administrative des offres.
• Correspondance en français et en anglais (si possible aussi en allemand).

cwrawnĵ i 
• Vous êtes employé(e) de commerce.
• Vous possédez une expérience professionnelle confirmée (min. 3 ans) en milieu industriel.
• Vous êtes capable de rédiger en français et en anglais (l'allemand est un atout).
• Vous êtes organisé(e), précis(e), vous avez de l'initiative et savez travailler de manière |

autonome. E

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

m̂ mmimÊ̂ j m̂̂ l̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmmmmm̂ ^̂
mmmil̂ m̂mmmmmmmmmm

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Notre spécialité
,»«?. Les croûtes aux morilles
Êk /

Vous êtes souriante?
Vous êtes dynamique et avez
de l'expérience ?
Vous avez le contact facile?
Alors vous êtes la

SOMMELIÈRE
que nous recherchons.
Nous attendons avec plaisir votre
offre de service.
Appelez-nous rapidement.
Demandez M. Blandenier
au 032/857 21 98 020-214235

'¦ Pub la Cravache, 2053 Cernier
Tél. 032/853 22 98

I Si vous avez entre 20 et 30 ans,
vous aimez la musique et

le contact, vous êtes la personne
que nous cherchons en qualité de

barmaid extra
028-214249

Spécialisés en cartes de vœux, recherchons

une libre-gestionnaire
(Suissesse ou permis C)

pour assurer le service de nos présentoirs de cartes
de vœux dans les magasins Migros, etc.
- Durée du travail: lundi, mardi, mercredi (environ)

de chaque semaine.
- Activités: ranger, approvisionner, etc. les présen-

toirs de cartes de vœux.
- Secteur: canton de Neuchâtel, Jura, bord du lac et

environs.
- Voiture privée: indispensable.
- Rémunération: intéressante + frais.
- Date d'entrée: au plus vite.
- Pour personne consciencieuse, précise,

travailleuse, stable.
Ecrire: IDEACSA, chemin du Croset 9,1024 Ecublens.
Curriculum vitae + certificats + photo.
Les dossiers non conformes ne seront pas retournés.

022-740706

._, ( BRONZÉS ET REPOSÉS,
C VOUS ÊTES PRÊTS À ATTAQUER

< 0 Afin de redémarrer certains grands

E 
chantiers dans le bâtiment nous recherchons pour des

postes de longues durées, plusieurs:

• MAÇONS • SERRURIERS
S • SANITAIRES, FERBLANTIERS,

COUVREURS
(73 • MENUISIERS, ÉBÉNISTES,
TT s CHARPENTIERS
 ̂ | • CONSTRUCTEURS DE ROUTES

^
JI T m' MONTEURS EN CHAUFFAGE

 ̂
• MONTEURS-ÉLECTRICIENS

— • CARRELEURS • PEINTRES

 ̂ • SOUDEURS
»_* I CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans
^" Contactez au plus vite, Giulio Antelmi. /éSÊà*^3 MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, ( £r |)

mmmm\ 2000 Neuchâtel, tél. 032/720 Z0 50. K̂ M_-

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet
de garder l'anonymat.
II se trouve cependant, que trop souvent
encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait,
de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres
ennuis suscités par l'attitude de certains
annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres pour
sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne,

, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes
demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et
les autres, veille au respect du chiffre et
transmet scrupuleusement toute corres-
pondance aux intéressés, à l'exception,
cependant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
II est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux qu'ils
tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Auberge/Restaurant dans le Jura (NE)
cherche son

CUISINIER/GÉRANT
éventuellement couple, qui exploitera
avec amour la cuisine, aura l'oeil pour
le détail et le sourire pour ses hôtes.
Tél. s.v.p. le matin, 021/648 23 63 ou
envoyez-nous votre curriculum vitae à:
HaRC, case postale 37,
1000 Lausanne 8.¦ _ _ _  -auoaiin- _ . 

022740998

Nouveau
SHOP station essence

Ouvert 7/7 de 6 à 21 heures

Engage pour fin AOÛT

1 COUPLE DE GÉRANT
Travail indépendant,
bonne rémunération.

Veuillez faire parvenir vos offres
écrites avec curriculum vitae à:

TECHNO PNEUS SA
rue du Collège 68 s

2300 La Chaux-de-Fonds

Sunzgen, près d'Aarau - Jeune couple
avec un bébé d'un an cherche

jeune fille au pair
pour la garde de l'enfant et quelques
t ravaux de ménage. Bonne occasion de
perfectionner la langue allemande, cours
payés à disposition, devoirs surveillés,
belle chambre indépendante, vie de famil-
le, congés et vacances réguliers.
Pour tous renseignements s'adresser à
M™ Uhlmann, tél. 027 9676806 ou M™
0'Hanlon, tél. 079 27045 36.

36-339670/4x4

¦!la3?i*l»_n?iTyHjB

Publicité intensive, Publicité par annonces



Classe mondiale
Son nom seul l'indi que , le

«Weltklasse» est un meeting de
classe mondiale. Mais ce qui est
valable pour la réunion propre-
ment dite - budget, renommée
des athlètes , couverture média-
tique - ne l' est pas forcément
pour les à-côtés.

Un exemple: le stand à sau-
cisses. Ces dernières étaient ser-
vies emballées dans du papier,
avec une serviette et une miche
de pain sur laquelle on pouvait
(quand même) laisser choir une

f 
j ointe de moutarde. Les embal-
er coûte-t-il moins cher que les

servir sur un carton?
Cette éventualité n'était en

tout cas pas visible sur le prix
d'achat.

Un peu de patience...
Longtemps empêchée de cou-

rir en raison d'un méchant virus ,
Marie-José Pérec a entamé cette
saison un laborieux retour à la
compétition. Engagée hier soir en
début de soirée dans le 100 m na-
tional , la double championne
olympique n'a pu faire mieux que
quatrième en 11 "67, soit six mil-
lièmes (!) derrière la championne
de Suisse Mireille Donders .
«Cela semble sûrement pas très
bon de l'extérieur, mais quand
vous tentez un «come-back», c 'est
important de ne pas se p laindre et
de s 'entraîner dur. Heureuse-
ment, il me reste encore beaucoup
de temps jusqu 'aux JO de Syd-
ney» a déclaré la Française.

Record du monde
La soirée a débuté avec une

averse - courte mais violente -
qui a fortement résonné sur les
tôles du Letzigrund. L'atmos-
phère ainsi rafraîchie a été pro-
pice à Benjamin Kipkurui , qui en
a profité pour battre le record du
monde juniors du 1500 m lors de
la série B en 3'33"16. Le Kenyan
a ainsi effacé des tabelles les
3'33"24 réalisés en août 1998
par son compatriote William
Chirchir.

«Je savais que je pouvais aller
vite, car j 'étais très bien préparé,
a lancé Kipkurui à l'arrivée.
Maintenant, j'espère courir des
courses avec El Gerrouj et tous les
autres. J 'ai les moyens de f igurer
en série A.»

Le rythme dans la peau
La foule a envahi le Letzigrund

bien avant le début du meeting
pour la présentation officielle des
stars du soir, lors de laquelle
Heile Gebrselassie , Maurice
Greene et Anita Weyermann fu-
rent les plus acclamés.

Certains spectateurs ont direc-
tement gagné leur place - notam-
ment dans les secteurs debout -,
d'autres en ont profité pour re-
garder les champions s'échauffer
sur le terrain adjacent. Les plus
appréciés furent sans conteste
les athlètes africains et améri-
cains. Munis d'un casque de
«walkman», ces derniers don-
naient davantage l'impression de
danser que de s'entraîner.

Quand on a le rythme dans la
peau...

Seule Anita Brâgger...
Des trois athlètes suisses qui

tentaient hier soir une dernière
fois de décrocher leur sélection
pour les Mondiaux de Séville,
seule Anita Brâgger a tiré son
éping le du jeu , en courant le 800
m en 2'00"23, soit 27 centièmes
de moins que la limite exigée. La
Lucernoise peut donc préparer
ses valises pour l'Andalousie.

Moins de chance en revanche
pour Peter Phili pp (1500 m), tou-
jours blessé, qui n'a pas pu dé-
fendre ses chances , et Ivan Bitzi
(110 m haies), qui n'est pas allô
au bout de sa course.

Toujours dans cette série B du
110 m haies , le hurdler du CA
Coutelary Raphaël Monachon -
qui ne nourrissait aucun espoir
mondial - a terminé septième
dans le temps modeste de 14"08.

Toujours quatre!
Ils partirent à quatre, mais

suite à cet effort , ce joli quatuor
devra encore se battre. Après le
meeting de Zurich , Marion Jones
(200 m), Gabriela Szabo (3000
m), Bernard Barmasai (3000 m
steeple) et Wilson Kipketer (800
m) sont encore en lice pour se
partager le million de dollars qui
récompensera les athlètes victo-
rieux dans leur catégorie lors de
tous les meetings comptant pour
la Golden League. Reste encore à
confirmer à Bruxelles , puis à
Berlin , au mois de septembre.

PTU

Athlétisme Les records du inonde
ne se battent pas sur commande
On ne bat pas des records
du monde sur commande
ou - uniquement - à la fa-
veur des cachets ou des
lingots. Le «Weltklasse»
d'hier soir en fut une nou-
velle fois l'exemple. Mal-
gré plusieurs perfor-
mances de classe, le mee-
ting zurichois n'a enregis-
tré aucun record mondial.

Zurich
René Jacot

Le «Weltklasse», compte
tenu de ce qui précède, a
maintenu sa forte réputation
de meilleur meeting du
monde, malgré les conditions
atmosphériques peu favo-
rables en raison de la fraî-
cheur et du vent contraire
dans les sprints.

Le meeting des superlatifs a
été bien engagé par le 400 m
remporté par l'Américain Jé-
rôme Young, qui fut le plus
puissant dans les 50 derniers
mètres. S'il a confirmé sa troi-
sième place au sein de la hié-
rarchie mondiale de la saison ,
il n'en a pas moins fait regret-
ter la manière spectaculaire
d'aborder les virages de Mi-
chael Johnson, l'absent de
marque de la soirée. Cham-
pion national de la disciplines ,
Mathias Rusterholz a dû se
contenter de la huitième place
avec un temps de 46"04.

C'est bien connu , lors-
qu 'une légère brise souffle de
face, les sprinters rengainent
leur enthousiasme, se conten-
tant de sauver les apparences.
Pour le recordman mondial
Maurice Green , une victoire
de politesse en 9"99.

Jones sans forcer
Nul ne peut contester la su-

prématie mondiale de Wilson
Kipketer sur 800 m. Mais le
Sud-Africain Hezekiel Sepeg a
titillé l'orgueil du Danois pour
fixer le chrono à l'43"01.
L'intérêt de ce 800 mètres
était focalisé sur la perfor-
mance du vice-champion d'Eu-
rope André Bûcher. A la traîne
au terme du premier tour, le

Marcel Schelbert a amélioré son record de Suisse du 400 m haies, hier soir lors du
«Weltklasse». photo Keystone

Lucernois effectua une specta-
culaire remontée, passant de
la dernière place à la cin-
quième dans les ultimes 200
m. Quelle classe!

André Bûcher s'est rassuré
sur ses qualités de finisseur.
Le Lucernois semble ainsi ca-
pable de s'immiscer parmi les
finalistes à Séville. Un ultime
stade de la compétition où tout
peut arriver.

Sur le demi-tour de piste
des féminines, l'Américaine
Marion Jones, à l'instar de
son compatriote Green , s'est
contentée de gagner sans for-
cer son immense talent.

Brâgger qualifiée
Avec la petite Roumaine Ga-

briela Szabo, il n'y a jamais de
course banale. Hier soir, sa
foulée basée sur la fréquence ,
a une nouvelle fois fait la diffé-
rence. Par comparaison avec
sa rivale Zahra Ouaziz , la Rou-

maine contrastait d'aisance et
de décontraction pour signer

une nouvelle performance
mondiale du 3000 m en

8'25"03. D'un affrontement
entre Maria Mutola , la Mo-
zambicaine, et la Russe Svet-
lana Masterkova , il en ressort
toujours un suspense dans la
phase finale d'un 800 m.
L'Africaine semble imposer sa
manière sur la base des der-
niers meetings, mais qu 'en
sera-t-il aux Mondiaux? A
l'usure, la Lucernoise Anita
Brâgger a confirmé sa qualifi-
cation pour Séville. Avec sa
foulée trop ample, notre Suis-
sesse a décroché le précieux
sésame à l'énergie.

Pour le Marocain Icham El
Guerrouj , l'éventuelle défaite
sur 1500 m face au jeune Ke-
nyan Noah Ngemy fut assez fa-
cilement écartée. Le record-
man du monde ne céda jamais
à l'élégance en s'engageant à
fond , signant au passage une
nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.
Quant à Noah Ngemy, il al-
terne décidément les courses
avec des variations chronomé-
tri ques en rapport avec son
jeune âge.

S'agissant des concours, ils
ont été comme de coutume à
Zurich d'un bon niveau mais
jamais au point de passionner
autant que les courses.

RJA

La fierté nationale
Qui mieux qu 'Anita Weyer-

mann pouvait enflammer le
Letzigrund hier soir. Lancé
sur des bases élevées, le 1500
m a été «maîtrisé» par la Rou-
maine Violeta Szckely, qui a
eu le mérite d'emboîter la
foulée du «lièvre» de service.
Pour sa part , la petite Ber-
noise a laissé un espace en dé-
but d'épreuve qu 'elle combla
avec sa traditionnelle énergie,
transportée par toute l'assis-
tance flattée par l'honneur
national. Anita Weyermann,
clans sa rage de vaincre , tenta
de déborder la Roumaine,
mais paya son immense effort

lorsque sa rivale s'assura
avec autorité une victoire
qu 'elle avait bâtie avec une
minutieuse répartition de ses
forces. Une meilleure perfor-
mance mondiale (3'59"31)
de la saison ponctuait cette
belle lutte et rassurait Anita
Weyermann sur ses chances
de figurer au tableau d'hon-
neur de Séville (3'59"82).

Le Zurichois Marcel Schel-
bert s'est chargé d'entretenir
la fierté nationale en faisant
course égale avec les
meilleurs représentants mon-
diaux de sa disci pline. Son ef-
fort ponctué d'une remar-

quable troisième place dans
le 400 m haies lui a permis de
battre son record de Suisse de
25 centièmes (48"52 contre
48"77).

Fait important à signaler
dans ce 400 m haies, la
meilleure performance de la
soirée a été réalisée en course
B par le Britannique Chris
Rawlinson , qui a éclaboussé
la hiérarchie mondiale en de-
venant le troisième de la liste
en 48"14.

De quoi envisager les Mon-
diaux de Séville avec opti-
misme...

RJA

Mag ique Quand le Letzigrund
se transforme en chaudron
On dit de lui qu'il est su-
blime, incomparablement
chaleureux, le meilleur du
monde. Lui, c'est le public
du Letzigrund. Si les plus
grands athlètes revien-
nent chaque année au
«Weltklasse», si la réunion
zurichoise est la plus belle
du monde, c'est aussi
grâce à lui.

Zurich
Patrick Turuvani

Les athlètes le disent: «le
public du «Weltklasse» est in-
comp arable!». C'est vrai qu 'il
faut le voir - pardon , l' en-
tendre - pour le croire. Lors-
qu 'il s'enflamme comme une
torche pour une course ou un
concours , le Letzigrund de-
vient aussi chaud que le fond
d'un chaudron. Celui dans le-
quel mijote la fameuse potion
magique du druide Panora-
mix. Autre parallèle: à l'instar
des guerriers gaulois, les
athlètes semblent également
en tirer une force surhumaine,
qui pousse au dépassement de
soi et à la performance.

«Hola» récalcitrante
Les rares instants de répit

sont à saisir avant le départ
des courses, lorsque le spea-
ker et le tableau d' affichage ré-
clament le silence. «Pssst».
Mais la trêve est de courte

durée. Au coup de pistolet , la
clameur résonne comme si
elle n 'avait jamais cessé et ac-
compagne les coureurs tout
autour de la piste. Un
exemple: les courses d'Anita
Weyermann (1500 m) et de
Marcel Schelbert (400 m
haies). Les vivas et les applau-
dissements sont allés cres-
cendo pour transporter «nos»
deux athlètes vers les som-
mets. Et ça a marché! La
brune avec une chaussure
jaune et une chaussure rose a
terminé deuxième en pulvéri-
sant sa meilleure performance
de la saison (3'59"82 contre
4'01"66 à Monaco). Dans la
foulée, le Zurichois , qua-
trième du 400 m haies , n'a fait
qu 'une bouchée de son record
de Suisse (48"52 contre
48"77).

Pour saluer ces deux perfor-
mances, le virage situé au bout
de la ligne d'arrivée à lancé
une «hola», mais cette der-
nière a avorté dans la tribune
opposée. Qu'à cela ne tienne!
Quelques sifflets de méconten-
tement et la petite sœur se met-
tait en route, sans plus de
succès. Il y avait apparemment
un coin récalcitrant que la
huée s'est vite chargée de
mettre au parfum. Tonnerre!
Le virage du bout n'en démor-
dait pas: il voulait sa «hola».
La tentative suivante fut la
bonne, et la clameur populaire

boucla sa course autour du
stade en même temps qu 'Anita
Weyermann achevait son tour
d'honneur. Magnifique.

Une belle osmose
Mais le public zurichois

n'est pas chauvin et n'encou-
rage pas que ses chouchous. II
vit avec le meeting avec pas-
sion , respire et retient son
souffle en même temps que
tous les champ ions. Qu'un
perchiste manque par
exemple une barre, et c'est un
immense soup ir qui s'échappe
de la tribune. On aimerait tel-
lement les voir aller plus vite,
plus haut , plus loin...

Le Letzigrund a une nou-
velle fois renvoyé l'écho d'une
foule en délire , qui aime don-
ner de la voix et ne mesure ja-
mais ses app laudissements.
Quand on aime, on ne compte
pas. Le «Weltklasse» mobilise
dejj uis longtemps les specta-
teurs et des dizaines de mil-
liers de téléspectateurs. Pour-
tant , la TSR lui a préféré hier
soir la retransmission en di-
rect du match préliminaire de
la Ligue des champions entre
Sturm Graz et Servette. Les
mordus ont zapp é sur SF1, les
couche-tard ont attendu le
différé et les autres sont allés
se coucher, sans doute déçus.

Question: et si cela n'avait
pas été Servette?

PTU

Messieurs. 100 m (-0,7 m/s): 1.
Greene (EU) 9"99. 2. Thompson
(Bar) 10"02. 3. Surin (Can) 10"06.

200 m (Golden League, Grand
Prix,-0,8 m/s): 1. Fredericks (Nam)
20"23. 2. Thompson (Bar) 20"26.
3. Drummond (LU) 20"29.

400 m: 1. Young (EU) 44"33. 2.
Pettigrew (EU) 44"72. 3. Maybank
(LU) 4-4"7G. Puis: 8. Rusterholz (S)
46"06.

800 m (GL/GP): 1. Kipketer
(Dan) l'43"01. 2. Sepeng (AIS)
l'43"66. 3. Chirchir (Ken)
l'44"12. Puis: 5. Bûcher (S)
l'44"45.

1500 m (GP): 1. El Guerrouj
(Mar) 3'28"57 (MPM). 2. Ngeny
(Ken) 3'30"28. 3. Lagat (Ken)
3'30"56.

5000 m (GP): 1. Gebrselassie
(Eth) 12'49"64 (MPM). 2. Hissou
(Mar) 12'53"45. 3. Limo (Ken)
12'55"84.

110 m haies (GL/GP/-1,0 m/s):
1. Crear (EU) 13"19. 2. Ross (EU)
13"23. 3. Wade (EU) 13"24.

400 m haies: 1. Taylor (EU)
48" 15. 2. Davi s (EU) 48"33. 3.
Schelbert (S) 48"52 (record de
Suisse. Ancien , Schelbert en 48"77
le 12 juillet 1999).

3000 m steeple (GL/GP): 1.
Barmassai (Ken) 805 "16. 2. Koskei
(Ken) 8'05"43. 3. Ezzine (Mar)
8'09"19.

Longueur (GL/GP): 1. Pedroso
(Cuh) 8,39 m. 2. Beckford (Juin)
8,27 m. 3. Taurima (Aus) 8,19 ni.

Perche (GL/GP): 1. Hartwjg
(EU) 5,91 m. 2. Tivontcbik (AU) 5,80
m. 3. Vadim Strogaliev (Rus) 5,80
m.

Javelot (GL/GP): 1. Gatsioudis
(Grè) 89,53 m. 2. Boris (Ail) 87,24
m. 3. Hecht (Ail) 83,00 m.

Disque (GP): 1. Riedel (Ali)
67,64 m. 2. Alekna (Lit) 67,46 m. 3.
Schult (Ail) 66,88 m.

Dames. 200 m (GL/GP/+0.6
m/s): 1. Jones (EU) 22" 10. 2. Miller
(EU) 22"19. 3. McDonalds (Jam)
22"46.

800 m (GL/GP): 1. Mutola (Moz)
l'56"04. 2. Masterkova (Rus)
l'56"37. 3. Miles-Clark (EU)
l'56"40. Puis: 8. Brâgger (S)
2'00"23 (MPS, qualifiée pour les
Mondiaux de Séville).

1500 m (GP): 1. Szekely (Rou)
3'59"31 (MPM). 2. Weyermann (S)
3'59"82 (MPS). 3. Chojecka (Pol)
4'01"36.

3000 m (GL/GP): 1. Szabo (Rou)
8'25"03 (MPM). 2. Ouaziz (Mar)
8'26"48. 3. Radcliffe (GB) 8'27"40.

100 m haies (vent nul): 1. Chi-
chigina (Kaz) 12"55. 2. Engvist (Su)
12"66. 3. Alozie (Ni g) 12"66.

400 m haies (GL/GP): 1. Hem-
mings (Jam) 53"30. 2. Glover (EU)
53"69. 3. Blackett (EU) 53"83.

Hauteur (GL/GP): 1. Bahakova
(Ukr) 2,01 m. 2. Iagar-Dinescu (Rou)
2 ,01 m. 3. Hlavonova (Tch) 1,99 m.

Triple saut (GP): 1. Tsiamita
(Grè) 14,75 m. 2. Lebedeva (Rus)
14,72 m. 3. Aldama (Cuh) 14,68 m.

Séries B
Messieurs, 400 m: 1. Holz (Ail)

45" 11. Puis: 5. Clerc (S) 46"68. 6.
Signer (S) 47" 19.

1500 m: 1. Kipkurui (Ken)
3'33"16 (record du monde junior.
Ancien: Chirchir , Ken 1998 à Zurich
en 3'33"24).

110 ni haies (-1,0 m/s): 1. Cogh-
lan (Irl) 13"39. Puis: 7. Monachon
(S) 14"08.

400 m haies: 1. Rawlinson (GB)
48" 14. Puis: 6. Melli ger (S) 51 "40.
7. EHndrissi (S) 51"64.

Dames, 100 m (-1,2 m/s): 1.
Rockmeier (Ail) 11 "48. Puis: 3.
Donders (S) 11 "67. 4. Pérec (Fr)
11"67. 6. Riesen (S) 11"93. 7. Délia
Corte (S) 11 "96. 8. Feusi (S) 12"02.

Sport-handicap
Chaise roulante. 1500 m: 1. Brun-
ner (Ail) 3'04"19. 2. Frei (S)
3'04"29. Puis: 5. Boegli (S)
3'15"01./si



FOOTBALL
Hottiger en Valais

Libéré par Liusanne, l' ex-interna-
tional Marc Hottiger (32 ans) re-
prend du service à Sion. Avant d'être
transféré à Nevvcastle en 1994, il
avait passé deux saisons (1992-94)
sous les couleurs du club valaisan.
Le club de Tourbillon confirme l'en-
gagement comme responsable du
centre de formation d'Henri Stam-
boul!, ancien entraîneur de l'OM.
D'autre part, directeur sportif de
Sion depuis 1996, Paul-André Du-
bosson a été limogé sur un simple fax
expédié du Cameroun par le prési-
dent Gilbert Katlji. /si

Insolite et curieux
Une équi pe -d'amateurs de la

Ligue Acabay (centre du Paraguay)
s'est adjugé le titre régional en écra-
sant son adversaire 73-0 lors de la
dernière journée de champ ionnat.
Un de ses rivaux - trois équi pes
étaient à égalité de points avec des
différences de but allant de 1 à 10 - a
aussi réalisé un carton exceptionnel
de 37-0, qui s'est avéré insuffisant
pour remporter le titre. La Ligue Aca-
bay, qui soupçonne les deux équi pes
de corruption, a ouvert une enquête.
/si

ATHLETISME
Bailey: non au 100 m

Le Canadien Donovan Bailey a an-
noncé qu 'il renonçait à participer au
100 m des champ ionnats du monde
de Séville (21-29 août). Le champ ion
olympique et ex-recordman du monde
du 100 m, ne disputera que le relais 4
x 100 m en Espagne. Au repos forcé
durant neuf mois après une opération
à un tendon d'Achille, Bailey n'a pas
encore retrouvé sa forme, /si

Boldon renonce
Le champion du monde du 200

m, le Trinidadien Ato Boldon, a an-
noncé son forfait pour les Mondiaux
de Séville. Boldon (25 ans) s'est
blessé à une cuisse il y a un mois à
Paris. Il a indiqué qu 'il ne pourra pas
défendre son titre en Espagne. Le re-
trait de Boldon devrait faciliter la
tâche du recordman du monde du
100 m, l'Américain Maurice Greene,
qui s'est fixé pour objectif de rem-
porter trois médailles d'or à Séville
(100 m, 200 m et 4 x 100 m), /si

TENNIS
Schnyder passe

Patty Schnyder (WTA 19) sait en-
core gagner. La Bâloise a en effet
franchi victorieusement le cap du
premier tour du tournoi WTA de Los
Angeles (520.000 dollars) en battant
l'Espagnole Magu i Serna (WTA 39)
en deux sets, 6-3 6-1, dans im duel
entre deux gauchères. Au prochain
tour, elle affrontera l'Américaine Se-
rena Williams (WTA 11), victorieuse
de la Russe Elena Likhovtseva (4-6
6-3 6-1)./si .

Nouveau classement
Le classement ATP sera sem-

blable à celui de la Formule 1 à par-
tir de l'année prochaine. On évitera
ainsi qu 'un joueur gagne le tournoi
de Wimbledon et perde en même
temps sa place de No 1 mondial. Ce
qui lut le cas cette année de l'Améri-
cain Pete Sampras. en raison d'un
décompte des points très compliqué
dépendant en partie des résultats de
l' année précédente. Une de ces bizar-
reries que le public avait du mal à
comprendre, /si

CYCLISME
Etape annulée

La troisième étape du Tour de Ga-
lice a été annulée suite au mouve-
ment de solidarité des coureurs , qui
ont mis pied à terre à 200 mètres de
la ligne d'arrivée. Le peloton voulait
ainsi rendre hommage au motard de
la sécurité qui a perdu la vie dans un
accident mardi au cours de la
deuxième étape. Il s'était placé pour
indiquer la voie à suivre au peloton
quand il a été heurté par un cou-
reur. Victime d'une grave blessure à
la tête , il a été transporté à l'hôpital
dans le coma et devait décéder dans
la nuit des suites de sa blessure .
Hier, les coureurs ont donc franchi à
pied la ligne d'arrivée de la troi-
sième étape. Les organisateurs ont
purement et simp lement annulé l'é-
tape, /si

SKI ALPIN
Sylviane Berthod blessée

Sylviane Berthod. membre de l'é-
quipe nationale, s'est blessée aux li-
gaments extérieurs du pied droit en
faisant du jogging. l_ i Valaisanne
souffre d'une déchirure de l'articula-
tion tibio-tarsienne du pied droit et
devra renoncer à s'entraîner durant
trois semaines. Durant les trois se-
maines suivantes, elle ne pourra re-
prendra l' entraînement que partielle-
ment, /si

Relais La vaine
remontée des Suisses

La dernière épreuve de ces
championnats du monde, le
relais où les Suisses ont ter-
miné au quatrième rang,
reste un peu en travers de la
gorge du Neuchâtelois. Le
premier relayeur de l'équi pe ,
Daniel Giger, n'est effective-
ment revenu qu 'en 19e posi-
tion. «Je suis remonté au
dixième rang, p uis nous
sommes revenus à la sixième
p lace grâce à Christoph Platt-
ner, avant de terminer qua-
trième au terme du dernier re-
lais, celui de Thomas Btthrer,
raconte le Neuchâtelois. Nous
avons signé, à quelques se-
condes près, les meilleurs
temps du quatrième au qua-
trième relais. Un certain re-
tard était prévu car Daniel Gi-
ger n'était pus en grande
forme, mais personne ne pen-
sait concéder 7"20"!

«J'étais fou de rage, mais
pas contre Daniel Giger qui a
t'ait ce qu 'il a pu , mais contre
l' entraîneur qui n 'a pas
écouté mon avis. Il a fait une
erreur tactique , reprend Alain

Berger. L 'exp érience a démon-
tré qu 'un coureur qui ne surfe
pas sur la vague, comme on
dit, ne va pas trouver sa forme
pendant la semaine des cham-
p ionnats. On a fait une erreur
similaire en 1997 où c 'est moi
qui n 'étais pas en forme. C'é-
tait la p remière fois, mais rép é-
ter la même erreur est inac-
ceptable. C'est amer de laisser
échapper une médaille ainsi.»

Malgré tout Alain Berger a
de quoi se montrer satisfait de
sa semaine au pays du whisky.
Sa médaille de bronze n'est-
elle pas seulement la qua-
trième médaille décrochée par
un Suisse (chez les hommes)
depuis le début de l'organisa-
tion des championnats du
monde en 196(5? Son expé-
rience a fini par payer une fois
de plus au plus haut niveau
dans une course individuelle
après les deux magnifiques
médailles d'or obtenues en re-
lais en 1991 déjà en Tchéco-
slovaquie et en 1995 en Alle-
magne.

SBL

Orientation La semaine
folle du médaillé Alain Berger
Alain Berger est revenu
d'Inverness en Ecosse, où
ont eu lieu les champion-
nats du monde de course
d'orientation, tout auréolé
d'une médaille de bronze
superbement acquise lors
de la course dite clas-
sique.

Médaillé de bronze lors de
la course dite classique , un on-
zième rang à la course courte
distance et une rageante qua-
trième place lors du relais: le
sociétaire du CO Chenau (29
ans) a ainsi rempli plus qu 'ho-
norablement ses objectifs.
«Cette médaille ce bronze est
l 'aboutissement de 10 ans de
travail. Il y  a 10 ans je gagnais
les championnats du monde ju-
niors et il y  a 20 ans je faisais
mes premières courses» ra-
conte Alain Berger.

La clé de ses excellents
Mondiaux , Alain Berger l'a
une première fois matérialisée
lors de la course de qualifica-
tion de l'épreuve dite clas-
sique. «D'entrée, j 'ai réussi à

courir à l'économie et ainsi à
ne pas être victime du terrain,
raconte le sociétaire du CO
Chenau. Techniquement, j 'ai
touj ours bien maîtrisé les
cartes et les terrains écossais.»
Des excellentes sensations qui
ont permis au Neuchâtelois de
décrocher une magnifique
troisième place synonyme de
bronze lors de la course offi-
cielle, avec seulement 6 se-
condes de retard sur la mé-
daille d'argent. «Le futur vain-
queur, le Norvégien Bjôrnar
Valstad, m 'a rattrapé aux en-
virons de la mi-parcours, pour-
suit le Neuchâtelois. // ne s 'est
p as occup é de moi et j 'ai pu le
suivre tout en contrôlant la
carte attentivement. Lorsqu 'il
a eu une ou deux hésitations,
je suis passé devant. Je pense
que nous avons profité tous les
deux de la présence de
l'autre.»

Fièvre malvenue
Le côté mental du Neuchâ-

telois en a tout de même pris
un sacré coup. «C'est vrai, ex-

pli que Alain Berger. Le fait de
repousser ses limites coûte
cher: 24 heures après la
course classique, il y  a évi-
demment eu les médias, les
cérémonies et tout ce que la
médaille a impliqué, mais j 'ai
été terrassé par la fièvre qui
est montée ù p lus de 39 de-
grés. Elle est retombée ù 6 h
du matin avant le dép art de la
qualification de la courte dis-
tance. Je m'y suis qualifié ho-
norablement mais dans la
douleur! Lors de la finale, j 'ai
retrouvé mes sensations et j 'ai
fait une très bonne course.»

Une prise de risque peu
concluante qui l'a obli gé à
franchir un rocher qu 'il
n'avait pas vu sur la carte , l' a
toutefois fait perdre 40". Sans
cette erreur, le Neuchâtelois
aurait terminé au sixième
rang. «C'est le propre de la
courte distance, toute erreur
ne pardonne pas et j e  suis donc
tout à fait conten t de ma on-
zième p lace» conclut , toute-
fois, l'intéressé.

SBL

Hockey sur glace Le HCC
s'incline sans avoir marqué
LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 0-6
(0-1 0-2 0-3)

C'est sur un score de ten-
nis que le HCC s'est incliné
à l'occasion de sa pre-
mière sortie de la saison.
Hier soir au Sentier, la
troupe des Mélèzes n'a
pas démérité face à Am-
bri-Piotta, mais qui ne
peut ne peut.

«N'oublions pas que lors du
récent championnat, nous
étions finalistes de LNB, alors
qu 'Ambri-Piotta était finaliste
de LNA.» Jean-Claude
Wyssmuller ne cherchait au-
cune excuse pour expliquer la
défaite de «ses» protégés. Ce
n'est d'ailleurs pas son genre.

Mais de par ses propos , le
manager du HCC tenait juste à

remettre l'église au milieu du
village. A savoir que les deux
équi pes ne bataillent pas dans
la même catégorie, même lors-
qu 'il s'agit de partie amicale
comme ce fut le cas hier soir
dans la Vallée de Joux pour le
compte des «Hockeyades -
Coupe horlogère 1999.»

Dégâts limités
L'espace de deux tiers, les

Neuchâtelois ont quasiment
fait jeu égal avec les Tessinois.
Las pour les hockeyeurs ro-
mands, la réussite n'était pas
au rendez-vous. Maurer, Pou-
get , Shirajev - notamment -
ont eu l'occasion de faire trem-
bler les filets , mais il y a des
soirs où ça ne veut pas rentrer.
Mais soyons franc: Ambri-
Piotta est apparu en avance
dans sa préparation par rap-
port à son adversaire.

«Ce fut  un match de reprise
typ ique, ajoutait JCW. On a
tenu pendant 40 minutes,
avant de connaître bien des
problèmes dans les 20 der-
nières. Il y  a encore beaucoup
de domaines à améliorer. En
résumé, l'équipe a fourni un
bon match mais elle s 'est in-
clinée contre p lus fort qu 'elle.
Un point c'est tout.»

Parce que le rythme était

passablement élevé, Jaroslav
Jagr a volontairement laissé
au repos son quatrième bloc ,
celui composé des juniors ,
afin de limiter les dégâts. Au
bout du compte , le HCC n'a
nullement été surclassé, et
c'est là un des princi paux en-
seignements à retenir de cette
escapade en pays vaudois.
Même si un ou deux buts n'au-
raient pas fait tache dans le dé-

cor. Les frères Lebeau ont fêté
à leur manière leurs retrou-
vailles avec leur ancienne
équi pe en inscrivant un but
(Patrick) pour un assist (Sté-
phane).

Prochaine sortie pour le
HCC, touj ours au Sentier: de-
main vendredi contre les
Russes de Lipetzk (coup d'en-
voi à 17 h).

GST

Luigi Riva: les Chaux-de-Fonniers ont perdu contre plus fort qu'eux. photo Galley

Le Sentier: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic,
Dumoulin et Rebillard.

Buts: 9e N. Celio (Ja-
musci) 0-1. 27e P. Lebeau
(Hânni) 0-2. 30e Ziegler
(Rohlin) 0-3. 49e M. Celio
(Hânni) 0-4. 58e Cantoni 0-5.
60e Fritsche (Rohlin) 0-6.

Pénalités: 9 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '
contre Ambri-Piotta.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-

jev, Niderost; Leuenberger,
Vacheron; Aebersold , Pou-
get, Hagmann; Maurer, Rey-
mond , Imperatori; Ançay,
Nakaoka , Pochon.

Ambri-Piotta: Martin;
Steck, Gazzarolli; Rohlin ,
Bobillier; Gianini , Kûnzi;
Gobbi , Hânni; M. Celio, Zie-
gler, Demuth; Cantoni , S. Le-
beau , Lakhmatov; P. Lebeau ,
Sirista , Fritsche; Prinz , N.
Celio, Jamusci.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Liithi (blessé).

PMUR
Demain
à Clairefontaine
Grande Course
de Haies de
Deauville
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 m,
15 h 35)
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Mê
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Mood-War 70 P. Sourzac

2 Chalain 68,5 D. Bressou

3 Hartlay 68,5 F. Benech

4 Barolo 67 J.-B. Eyquem

5 Good-Boy 66,5 T. Pèlerin

6 Global-Express 66 E. Riou

7 Aligay-D'Ecots 65,5 M. Lebailly

8 Bal-des-lfs 65,5 C. Gombeau

9 Scout-Master 65,5 L. Métais

10 Tir-Croisé 64 F. Barrao

11 A-French-Man 62,5 L. Gérard

12 Nikora 62 B. Delo

13 Sempre-ln-Testa 61 P. Marion

14 Jameel 60 T. Dal Bacon

15 Wild-Sovereign 60 P.Julien

Entraîneur o Perf.o
A. Chaille-ChaiHe 10/ 1 1o6o1o

J. De Blanda 13/1 1o5o4o

G. Collet 41/1 5o0o5o

F. Rohaut 3/1 1o2p1p

C. Lerner 20/ 1 2o6o1o

T. Civel 18/1 1o2o0o

J.-L. Bara 16/1 2o4o1p

J.-P. Delaporte 22/1 0o7o0o

J. De Balanda 23/1 0p0p6o

D. Soubagné 6/1 2o5o3o

P. Van De Poêle 17/1 2oAo7o

E. Pilet 33/1 3o5p4p

C. Scandella 42/1 3o1o5o

C. Bauer 55/1 6o5o2o

Y.-M. Porzier 51/1 Do0o7o
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Hier à Saint-Malo,
Prix Paris-Turf
(le 10 «Côté-Coeur»
non-partant).
Tiercé: (i - 1 - 9.
Quarté+: 6 - 1 - 9 - 1 4 .
Quinté+: (i - 1 -9-14 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 664.-
Dans un ordre différent: 132,80 IV.
Quarté+ dans l'ordre: 3230.10 fr.
Dans un ordre différent: 333,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 30.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 80.788. 20 IV.
Dans un ordre différent: 1 108. -
Bonus 4: 68,-40 IV.
Bonus 3: 22 .80 IV.

Rapports pour 5 francs
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Karting Championnat suisse
Crosilla k.-o., Allemann OK
Les pilotes régionaux du
Spirit Kart Team ont connu
des fortunes diverses, en
fin de semaine dernière.
Au registre de la poisse fi-
gure Anthony Crosilla. A
celui de la réussite brillent
deux prénoms, Cyndie et
Ken, pour un nom, Alle-
mann.

Sur l'aérodrome de Saint-
Stephan , dans l'Oberland ber-
nois, le spectacle improvisé
était surprenant de contraste.
Du ciel descendaient les pla-
neurs dans la splendeur silen-
cieuse de leur impression-
nante envergure. Sur la piste
roulaient de petits bolides , à
ras du béton , dans un bour-
donnement inversement pro-
portionnel à leur taille.

Les premiers évoluaient
dans l'indifférence générale,
les seconds devant quelques
centaines de spectateurs ve-
nus assister à l'avant-dernier
rendez-vous du championnat
national de kart.

Véritable pépinière plané-
taire de talents, Mika Salo,
Alain Prost, Michael Schuma-
cher, Ayrton Senna , et bien
d'autres, ont débuté leurs car-
rières en kart , la discipline est
indiscutablement une haute
école de pilotage. A Saint-Ste-
phan , le Chaux-de-Fonnier
Anthony Crosilla et son
compère d'écurie, le Prévôtois
Ken Allemann , en ont donné
deux exemples diamétrale-
ment opposés.

Journée noire
Débutant, c'est sa deuxième

saison, Crosilla doit se conten-
ter d'accumuler les kilomètres
et de constituer un bagage
d'expérience, ce qu 'il fait plutôt
bien. En piste depuis plusieurs
années, malgré ses 15 ans, le
chef de File du clan Allemann
est en lutte pour un nouveau
titre, après sa couronne junior
de l'an dernier. Bien dans le
coup, toujours dans la première
moitié du peloton de son
groupe lors des manches quali-

ficatives , Anthony Crosilla al-
lait connaître une fin de
journée des plus noires.

Après quel ques centaines
de mètres dans le tour de for-
mation de la pré-finale, le mo-
teur du petit bolide refusait
tout service. C'était au tour du
papa-mécano d' entrer en
scène. Pendant ce temps, Ken
Allemann signait un départ ca-

non et caracolait en tête d'une
meute qui n'allait plus voir
que son dos durant les vingt
tours de course.

En finale, les deux copains
étaient encore une fois aux an-
tipodes. Le kart No 34 d'Alle-
mann en pôle position , le No
27 de Crosilla en fond de
grille. Corollaires: cavalier
seul pour le premier, qui , avec

ses deux victoires, s'adjuge le
titre national , avant même la
dernière épreuve. Remontée
volontaire pour le second ,
avant une sortie de piste vio-
lente qui laissait finalement
plus de traces et de peur que
de véritables maux sur le pi-
lote, mais dont le bolide sortait
à l' agonie.

FRL

Anthony Crosilla: une terrible sortie de piste dans l'Oberland bernois. photo privée

Une sœur qui fonce
Troisième personnage à

marquer la course de son em-
preinte, Cyndie, la petite sœur
de Ken, n'a pas fait dans la
dentelle. Couronnée cham-
pionne d'Europe il y a
quelques semaines, elle a
littéralement écrasé la concur-
rence, remportant les deux
manches qualificatives et la fi-

nale. Du même coup, Cyndie
Allemann reprend la tête du
classement intermédiaire du
championnat suisse juniors.

Notons encore, au passage,
le septième rang, en finale de
Formule A, du sociétaire du
kart-club Val-de-Travers, Mau-
rizio Mosca.

FRL

Supermotard
Pierre Singelé
meilleur
Romand

Alors qu à Buochs (NW) au
mois de juin dernier, Pierre
Singelé de La Chaux-de-Fonds
parvenait à se qualifier en pres-
tige, il usait de malchance dans
les manches comptant pour le
championnat.

Mais il s'est distingué derniè-
rement à Berne. En effet , lors
des qualifications, il s'est
brillamment qualifié en se clas-
sant dix-huitième sur environ
110 pilotes. En demi-finale, il
s'adjugeait la cinquième place
et se qualifiait aisément pour la
finale. Le lendemain, il confir-
mait ses bonnes prestations de
la veille en signant le huitième
meilleur temps des essais chro-
nométrés. En finale, la pre-
mière manche lui a particuliè-
rement souri avec un remar-
quable huitième rang. Mais le
Chaux-de-Fonnier chutait lors
du deuxième tronçon et termi-
nait à la vingtième place.

Malgré tout , ces bons résul-
tats lui ont permis de prendre
part à la finale américaine où
seuls les div meilleurs de la
j ournée pouvaient participer. II
s'est finalement classé sixième,
meilleur Romand.

La prochaine course a lieu
ce week-end à Eschenhach
(SG). /réd.

FOOTBALL

Vallon, suite
Suite ce soir du Tournoi du Val-

lon avec quatre matches à l'af-
fiche: Mont-Soleil - Reuchenette,
Saint-Imier - Sonceboz , La Heutte -
Courtelary et Corgémont - Villeret.
Coup d'envoi de ces rencontres à
19 h. /réd.
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0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).
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Mais le
printemps
revient toujours
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Je vois que tu n 'es pas plus raison-
nable qu 'hier, grommela Mamy Donn
qui s'efforçait en vain de susciter
quelque appétit chez la fillette. Tu ne
vas pas ruminer pendant des lustres? A
quoi cela te servirait-il? Bon, je conçois
que tu sois désolée du départ de ton ca-
marade d' enfance, mais il reviendra ,
sois-en sûre !

Maureen se raidit contre le dossier de
la chaise à bascule où elle passait trop
de temps à son gré, ce qu 'exigeaient et
le médecin et le prêtre. Mamy Donn es-
timait qu 'un peut d'exercice n 'eût pas
fait de mal à cette enfant que l'inaction
condamnait aux pensées les plus
sombres, mais elle n 'osait pas aller
contre les recommandations du prati-
cien. Deux mois s'étaient écoulés de-
puis l' affaire. Deux mois et demi , plus
exactement. Le printemps s'apprêtait à
frapper de nouveau aux carreaux du

presbytère; le vent était moins vif , les
bourgeons prêts à éclore, le plaintif cri
des oiseaux s'enhardissait. Le pommier
du Japon qui semblait flirter avec les
pierres séculaires de l'église mettait
une note rose, éblouissante , en ces lieux
sacrés. Rien , hélas! en revanche , n 'avi-
vait les joues cireuses de Maureen. Elle
semblait avoir perd u tout courage. Elle
pensait souvent à Greta pour se dire
qu 'elle ne devait guère être plus belle à
voir. Les nouvelles , en ce qui concer-
nait son aînée, n 'étaient pas rassu-
rantes. Maureen se demandait même si
Bilder ne lui cachait pas quelque chose.
Cependant eût-il menti avec aplomb?
N'était-ce pas contraire à ses principes?

Quand Mamy Donn fut partie, la
jeune fille rejeta le plaid qui couvrait
ses genoux , puis elle fit l' effort de se
lever.
- Tu ne devrais pas, lui dit Barnabe.

- Si. Donne-moi mon châle , veux-tu?
Il le lui passa tout en s'étonnant de la

voir se diriger vers le jardin. Elle s'ar-
rêta un instant , lui recommanda de ne
pas s'éloigner de la maison , sous aucun
prétexte.
- Je veux aller faire un tour.
- Tu ne pourras pas marcher! La der-

nière fois que tu as essayé, tes jambes
se dérobaient sous toi!
- J' ai repris des forces , malgré ce

qu 'ils croient tous. Ne t 'inquiète pas.
Il la vit disparaître à pas menus, et eut

la tentation de la retenir, mais il lui sem-
bla qu 'il ne devait pas aller contre sa
volonté. Peut-être avait-elle besoin
d'être un peu seule?

(A suivre )
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Demandes ]ïj2?
d'emploi HJp|
JEUNE FEMME avec expérience s'occu-
perait de personnes âgées à leur domicile.
Tél. 079 245 84 47. 028-214234

BOUCHER français avec permis frontalier,
cherche place de boucher, désosseur, pré-
parateur dans boucherie ou restaurant.
Réponse à tous offres. Tél. 00333
81 56 23 63. 132-054279

CHEF DE CUISINE - CUISINIER bonnes
références cherche nouvelle situation
stable. Très bonnes connaissances en
informatique. Ouvert à diverses proposi-
tions. Téléphone, répondeur, fax: 032
730 36 68. 028-214254

DAME responsable avec expérience,
cherche heures de ménage et de repas-
sage. Tél. 032 968 39 73 dès 18 heures.

132-054308

DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
926 78 25. 132-054280

JEUNE HOMME, cherche du travail, expé-
rience dans les chantiers. Tél. 079 429 92 55.

132-054310

JEUNE HOMME, de 18 ans, recherche
place d'apprentissage comme peintre en
bâtiment ou carreleur. Tél. 032 914 43 59.

132-054239

SECRÉTAIRE, 32 ans, trilingue (langue
maternelle allemande), cherche travail à
50% ou 60% à La Chaux-de-Fonds. Entrée
à convenir. Tél./Fax 032/914 47 35. 132 054309

SERVEUR avec patente cherche travail,
tout de suite ou à convenir. Tél. 079
208 24 45. 028-214289

Offres jjïp̂ S
d'emploi eP̂ ^U
CHERCHE COUPLE DE CONCIERGES
pour maison de maître dans le Val-de-Tra-
vers, pour entretien ménage et entretien
parc. Permis de conduire demandé. Appar-
tement de fonction. Lieu: Fleurier. Date: fin
1999 à convenir. Écrire sous chiffes O 028-
214256 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

CHERCHE femme de ménage de préfé-
rence Suissesse. Tél. 032 753 68 47.

028-214277

CHERCHE PERSONNE de confiance
ayant expérience des enfants pour cher-
cher enfants aux sorties écoles. Urgent dès
rentrée des classes. Poste à l'année. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 032 753 05 57, dès
19 heures. 028-214239

CHERCHE TAILLEUR-COUTURIER , réa-
lisation costumes hommes. Tél. 079
643 14 56. 028-214234

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

MÉNAGE PRIVÉ, La Chaux-de-Fonds,
recherche pour entrée immédiate, repas-
seuse consciencieuse, apte à faire de petits
travaux de couture, pour travail 4 à 6 heures
par semaine. Permis de travail exigé.
Prendre contact par téléphone au tél. 079
412 27 50. 132-054266

Rencontres^" Ŝ
FEMME AFRICAINE de 33 ans, cherche
un gentil monsieur pour fonder une famille.
Tél. 079 691 28 16 132-054247

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

024-215898

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

028-214242

AQUARIUM 100 L, avec poissons Fr.50.-.
Tél. 079 449 17 84. 028-214274

CAUSE DÉPART À L'ÉTRANGER, table
salle à manger Fr. 3000.-, table en marbre
+ chaises Fr. 5000.-, meuble chinois + TV
Sony Fr. 6900 -, tapis tibétain Fr. 4000 -,
lampes Murano et divers. Le tout cédé à
des prix très intéressants. Tél. 079
240 37 35. 028-213488

JANTES ALU avec pneus été en bon état,
pour BMW, 205-60-15. Fr. 550 - à discuter.
Tél. 079 205 23 74 / 032 841 69 26. 028-214221

LIT 2 places, pin naturel, sommier et mate-
las Bico. 2 x 80 sur 190. Etat neuf, valeur Fr.
2600 - cédé Fr. 1000 - à discuter. Tél. 079
279 58 61. 132-054330

MACHINE À LAVER Thomson 4 kg +
sèche-linge Kenwood 3 kg. Tél. 032
842 45 66. 028-214231

MEUBLES pour chambre de jeune, style
marin, (lit, armoire et secrétaire). Très bel
état. Fr. 2 500.-. Tél. 032 721 34 76. 028-213776

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT cuisi-
nière vitrocéram, frigo congélateur,
marque Siemens. État neuf, le tout Fr.
1500.-. Tél. 032 724 45 69 soir. 028-214199

Véhicules ĝprgSp
d'occasioml&mwi*
À BON PRIX, achat aotomobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

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

CARAVANE Bùrstner Amara Luxus 460
TS, mars 98, utilisation 15 jours, neuve
Fr. 21500 -, cédée Fr. 14000.-. Tél. 032
913 72 49. 132-054056

CITROËN XANTIA, berline, 2.0 L, 12.95,
48300 km, rouge griotte, intérieur cuir, cli-
matisation, garantie jusqu'au 14.10.99
(cause décès). Fr. 16500.- à discuter.
Fax/tél. 032 731 12 44. 028-214266

GOLF lll GL, automatique, 1992,
87000 km, vitres électriques, climatisation,
ABS, autoradio CD, bleu métallisé.
Fr. 7 500.-. Tél. 078 605 07 08. 028-214275

MOTO HONDA, NSR 125, 96, 9700 km,
expertisée, Fr. 5000.-. Tél. 032 968 67 18.

132-054328

RENAULT "Baccara" V6, 134000 km.
14.6.91. Ordinateur bord. Prise téléphone.
Climatisée. Radio. Intérieur cuir. Très soi-
gnée. Fr. 9800 - Tél. 032 846 11 35.028-214294

RENAULT ESPACE, 2.2,1993, bleu métal-
lisé, 103000 km, 2 toits ouvrants, bon état
général, expertisée. Fr. 12200.- Tél. 032
968 69 59. 13205427e

SAAB, 900 S turbo, 93,103000 km, exper-
tisée, Fr. 11 000.-. Tél. 032 968 67 18.

132-054329

Divers ¦ 
Wf̂

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE, nous
cherchons à Cortaillod, famille pouvant
accueillir notre fils de 9 ans pour le repas
de midi (4x par semaine pour seulement 1
mois et demi). Merci de nous contacter au
plus vite au tél. 056 221 28 46 ou Natel 079
473 03 82. B. + L. Zimmer. 120.706011

QUELLE FAMILLE neuchâteloise pren-
drait notre fils, 17 ans, en pension pendant
les cours d'école ? Tél. 033 744 46 29 ou fax
033 744 92 53. 005-673588

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dîf-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 023-208512
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Cours de conversation tous niveaux
Mettez en pratique vos connaissances!

Préparation d'examen: s

PET, FIRST, ADVENCED de Cambridge %

Tél. 032 926 99 43 » Natel 079 332 19 42
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COUPLE CINQUANTAINE cherche à
acheter appartement 4-472 pièces, au
centre ou à l'est du Val-de-Ruz. Urgent. Tél.
032 853 25 29. 023-214264

ImmobiliermÊÀj ^Y)̂
à vendre W^ l̂Ti^
GLOVELIER, chalet en duplex avec terrain
et forêt, avec vue panoramique sur la val-
lée de Delémont. Parties habitables indé-
pendantes agencées. Cave commune. Tél.
032 422 28 46 ou tél.«032 931 31 13.? -»

014 033933

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment 47, pièces, entièrement rénové. Quar-
tier Place du Bois. Prix à discuter. Tél. 032
931 04 74. 132-054253

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

028-214247

Animaux ^̂ jjj .
A DONNER CHATON blanc tigré 3 mois,
propre. Tél. 032 721 34 76. 028-213778

CHIOT TERVUREN 272 mois, à donner
contre bons soins + frais de vétérinaire et
d'annonce. Tél. 079 370 40 40. 132054268

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-760306

PERDUE AUX ENVIRONS de la Jon-
chère-Fontaines, une petite chienne Coton
de Tulear, un peu peureuse. Récompense.
Tél. 032 857 25 77. 028-214030

Immobilier ^̂ ndemandes Lm
de location f* ufjlM'
CHERCHE RÉGION LITTORAL ou Val-de-
Ruz, 4'/2-572 pièces avec jardin. Tél. 079
416 24 79. 028 214258

COUPLE CHERCHE appartement ou mai-
son de haut standing, minimum 372 pièces,
dans quartier résidentiel, tranquille, au
bord du lac ou vue sur le lac, entre Neu-
châtel et Yverdon. Tél. 032 722 77 64 / 079
321 19 05. 028-214107

FAMILLE cherche appartement 472 pièces
sur littoral neuchâtelois. Tél. 024 426 19 08.

017-398029

NEUCHÂTEL, cherche appartement 3 ou
372 pièces avec balcon, cuisine agencée,
pour le 1er octobre ou à convenir. Loyer
maximum Fr. 950.- (charges comprises).
Tél. 032 753 74 89, natel 079 319 95 27.

023-214180

VAL-DE-RUZ cherche 3-4 pièces, cuisine
agencée, jardin, acceptant un grand chien
et chats.Tél. 032 853 32 63 / 079 338 65 90.

Immobilier ijfi l̂là louer %£jûff
BEVAIX, magnifique 272 pièces, 70 m1, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, ascen-
seur, douche + bains, calme, libre 1.10.99,
Fr.830 - + place parc + charges. Tél. 021
618 51 33. 022-738565

CORNAUX, appartement 372 pièces,
Fr. 1060 - charges comprises. Libre début
septembre ou à convenir, avec possibilité
garage et parc. Tél. 032 757 23 11. 023-214251

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 5, dès
octobre, 3 pièces, salle de bains, cuisine
habitable. 2 pièces, rez sud, douche, cui-
sine habitable. Tél. 032 725 90 20. 028 214229

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, quartiertranquille. Libre dès le 1.10.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-053256

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le
01.09.1999, grand 372 pièces avec balcon,
poêle suédois, cuisine agencée et habi-
table, bains/W.-C séparés. Buanderie.
Quartier calme piscine/patinoire. Loyer Fr.
1030-charges comprises. Possibilité place
dans garage collectif. Tél. 032 914 41 71
(SOir). 132-054306

LE LANDERON, vieille ville, appartement
3 pièces, meublé. Fr. 1100 - charges com-
prises, dès le 1er septembre. Tél. 079
247 07 57. 028-214280

LE LOCLE, centre-ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132-054313

LE LOCLE, quartier Beau-Site, spacieux
appartement de 372 pièces, situation
magnifique avec cheminée de salon, cui-
sine agencée, accès direct au jardin, ter-
rasse, garage. Libre dès 1er janvier 2000.
Tél. 032 931 25 63. 132-053077

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. 132-054131

MALVILLIERS, 2 pièces avec cachet, dans
ancienne ferme + grande cuisine habitable,
avec cheminée. Fr. 952 - charges com-
prises. Pour le 1er octobre 1999. Tél. 032
857 11 73 ou Tél. 079 240 41 20. 023213370

MARIN-ÉPAGNIER, tout de suite, grand
studio, rez-de-chaussée, situation calme.
Fr. 530 - charges et couvert à véhicule corn-
pris. Tél. 032 753 58 57. 023-214243

MONTMOLLIN, grand 1 pièce, meublé,
tout de suite. Tél. 032 731 37 83. 023214295

NEUCHÂTEL, 5 minutes de la gare,
urgent, 2 pièces, mi-agencé. Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 032 725 82 36.

028-213533

NEUCHÂTEL, centre, 4 pièces, cuisine
agencée, W.-C, bains séparés. Fr. 1410.-
charges comprises. Dès septembre. Tél.
032 725 69 46. 023-214196

NEUCHÂTEL-EST, chambres meublées
indépendantes, tout de suite ou à convenir.
Possibilité de cuisiner, douche W.-C. sépa-
rés .Tél. 032 725 19 42. 023-214282

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 86, grand
appartement 372 pièces, cuisine agencée,
terrasse, état neuf. Fr. 1175 - charges com-
prises. Libre dès le 1.9.99. Tél. 032
725 37 03. 028-214216

PESEUX, centre, grand 172 pièce, séjour-
chambre, cuisine agencée habitable, bains,
grand réduit, cave. Libre dès le 1.10.99. Fr.
600.-+ charges. Tél. 032 730 25 81 (dès 19
heures). 023-214240

PESEUX, 2 chambres indépendantes
meublées, pour 2 étudiants (es), douche,
WC + pièce commune avec TV, frigo. Éven-
tuellement petit déjeuner. Fr. 300.-/per-
sonne. Tél. 032 731 41 78. 023-21424;

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

132-054132
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A vendre ^

f Immeuble
r Rue des Envers

'\ -  Immeuble locatif de 5 appartements
situé au centre du Locle

? 
Composé de 1 appartement de 1V2 pièce. 3 appartements de
4 pièces et un appartement de 4'A en duplex

^ Prix attractif, bon rendement
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d informations: www.geco.ch A

A vendre
à Savagnier

Terrains
à bâtir

Hors lotissement
Partiellement équipé

1 x env. 670 m!
à Fr. 150.-

1 x env. 845 m2 «
à Fr. 145.- |

Libre s
de tout mandat

Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers
Tél. 079/301 23 73

:_S-̂ :_É_^:-il-£_:
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ MON AMI JOE ™ LA MOMIE m C'EST PAS MA FAUTE ™"
*m V.F. 14 h _¦ V.F. 15 h. 17 h 45.20 h 30 *m V.F. 15 h 15,18 h 15 -¦

Pour tous. 7e semaine. 12 ans. 4e semaine. Pour tous. 2e semaine.
*m De Ron Underwood. Avec Bill Paxton, *m De Step hen Sommers. Avec Brendan Fraser , pp De Jacques Monnet. Avec Thierry **M

Charlize Theron, David Paymer. Rachel Weisz, John Hannan. Lhermitte, Arielle Dombasle.
mM Traque par des braconniers , Joe . un maies- mt En 1923, un aventurier croyant trouver un tré- 

^  ̂
Martin tamotte. pm

tueux gorille de 5 mètres est transféré dans s°r va libérer une malédiction millénaire... Martin, 7 ans, attire les catastrophes sans le'
^_ une réserve , d'où il s'échappe... ^_ ^_ faire exprès. Son meilleur ami l'emmené en ^_

„„ „..„ - r - ,  -.,. .--- SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™ vacances. Pas tristel ™
CORSO-Tel. 916 13 77 ..... _ ..... _ 

.A.CCT 
™ UN VENT DE FOLIE ™ WILD WILD WEbT *m SCALA3-Téi. 9i6 i3 66 ' mt

mt v.F. 18h 15.20h30 m, "J^™''3° — CLAY PIGEONS *m12 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine. —
_ De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock , _ De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith . V.U. s.-t. fr./all. ^0 ll 1J

Ben Affleck , Maura Tierney. ^̂  Kevin Kline, Kenneth Branagh. ^™ 16 ans. Première suisse. ^^
^_ A 

la veille de son mariage , il s 'interroge sur ^_ D'après la série «tes mystères de l'Ouest». De David Dobkins. Avec Vince Vaughn, 
^̂son avenir... Un peu tardivement , non? Une ^  ̂ West et Gordon von! devoir sauver le *̂ Janeane Garofalo , Joaquin Phoenix. ^^__ comédie romantique et pétillante! Président. Du grand spectacle , géniall Produit par Ridley et Tony Scott, une histoire

.._, _.., „„„ .,-_- ' de mari cocu qui se termine mal et de pêche
EDEN - Tel. 913 13 79 SCALA 2-Tél.  916 13 66 aux cadavres féminins. Fortl

- NOTTING HILL - LE PROJET ¦ 
M " ... - "

_ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 __ RI AID «Af ITOU -_. htL __ _ ¦ —™ Pour tous. Première suisse. ™ B-.Alr. WH CH ¦¦ 
ISN̂ -flDe Roger Michell. Avec Julia Roberts , V.F. 15 h, 18 h 15, 20 ll 45 _Jl5f

, 
àWl

*̂ Hugli Grant , Hugh Bonneville . ^^ 16 ans. Première suisse. ^^ îsTr f c-#  ^^
Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue, 

*\ *T\
^

^̂  entre dans sa librairie, il ne se doute pas de -M Michael Williams , Michael Léonard. **u - f 7 *̂
l'aventure qui l'attend. Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur ^nrJ&r "̂

Mi __¦ un projet de sorcellerie. A ce jour , ils n'ont ¦¦ -J%ij:yï£l *s!&B *m
pas encore reparu... 'Gti*z*f. *WT y~

Rolf Graber ^^L 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i re - J f Ï Ïs È k .  240° Lc Loclc
Gérance  <*^^^Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Quartier ETMN, Ecole technique.

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Entièrement rénové, avec balcon g
et jardin commun.

Prix: Fr. 790 - charges comprises. S

V4ÀA louer ^
! ^Jeanneret 45, Le Locle

3 Vi pièces rénové
? Loyer Fr. 640.-- + charges

• cuisine aménagée
• wc, douche
• balcon g

K • jardin potager s
* Service de conciergerie compris
r Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus olnfortriatlons : www.gew.cn é̂

 ̂l A vendre ^
Immeuble mixte
France 31 - Le Locle

jHmmeuble mixte rénové
1/3 commercial s
2/3 habitation f

?Très bon état d'entretien
?Prix revu à la baisse, affaire

très intéressante
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

Rolf Graber Ja .̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - jBMk  ̂

2400 Le Locle
Gérance 4B<j| T̂d 032/931 23»

À LOUER au Locle
Rue des Jeanneret

au rez-de-chaussée d'un immeuble

locaux d'environ 100 m2 .
Pour atelier, école, bureau. so

Avec cuisine et salle de bains s

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. 

0U.033920

A \2m**mm *l ẐMJm**mmmm\ l H ¦ r̂ ^H Ĥ

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390,-+charges.

3 et 4 pièces
dès Fr. 655.-+charges. 28-213599

Est de Neuchâtel, à vendre

appartement
4V2 pièces

Neuf, 108 m2, avec cheminée et
buanderie. Fr. 318 000.-; coût total
mensuel: Fr. 896 - sans charges.5
Fonds propres: Fr. 50 000.-. |
Tél. 032/732 99 33, heures bureau, s

oGÉRANCE
_^_ g CHARLES BERSET SA

_^^ù̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W | ~°=1 Tél. 032/913 78 35

~
tt\ I À LOUER

Y* | RUE DE LA TUILERIE |
UJ Appartement avec cuisine
f t agencée. Libre de suite.

JJ | RUE DE LA SERRE |
'¦¦¦ Duplex avec cuisine agencée ouverte
¦J" sur salon. Libre de suite, 
OL | RUE DE LA RONDE ~]

^  ̂
Duplex avec cuisine agencée rénovée.

^T A louer pour le 1.10.99. -.ViSr132-05021 UWP1

pf ÀA louer ^
%f France 10, Le LocleN~ 3 pièces

? Immeuble subventionné •
• ascenseur ?
• cuisine agencée B
• buanderie
• arrêt de bus à proximité

W Libres de suite/dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition
PourplusoTnfotmatlons: www.geaxmÀ̂

lkmmm ¦ ¦ ̂ i_rt% '
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«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

«Décidez-vous! II ne reste
que quelques appartements.

Magnifiques 4 pièces avec terrasse,
2 salles d'eau, cheminée de salon.

Dès Fr. 296 000.- s
avec 2 garages f

,.11111-k- FIDIMMOBIl
;U| _ Agence Immobilière

I ||j||p_H et commerciale SA

• A louer *

• pour le 1er octobre 1999. •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

:V/ 2 pièce :
, Ascenseur. Proximité des trans- a
m ports publics et des commerces. s
• Contact: Mlle Ravezzani
• Rél. 032/729 00 61 026213390 *

r4j A louer ^
r 2 pièces

Av. Léopold-Robert 108

Appartement en partie rénové
• bâtiment au bénéfice d'un service de conciergerie
•ascenseur
• grandes pièces
•appartement lumineux §

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformaHons: www.geœ.ch
^

à

Wy -"i RESIDENCE ^? "BEL-HORIZON"
fig? lèreétape
V Arc-en-Ciel 14

La Chaux-de-Fonds

GRAND SUCCES
^Sur 9 appartements 

il 
reste

A VENDRE
ÎLES 2 DERNIERS 4>/2 PIECES
? 

Profitez, vous aussi, de devenir
propriétaire de votre appartement
• Prix de vente dès Fr.263'000-
• Surface 95,5 m* soit Fr. 2'750.-/m2

' • Grande qualité et confort ¦ 
™•2 groupes sanitaires complets i

• Ascenseur, cave à vin, etc..
•Vue et ensoleillement

1 « Garage collectif attenant
• Chants financières mensuelles dès Fr. 680-

W Coupon réponse 2*-

] Norri : Prénom : j
lAdresse : ',
; Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une ;
; notice relative aux appartements "Résidence Bel-Horizon" I

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

-iilill-k- FIDIMMOBIL
'''Il ' ** Agence Immobilière

l||||| ^k* 
et 

commerciole Sfl

• 
! l| .

• A louer •

• pour le 1er octobre 1999 •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •

: 3 pièces j
• Cuisine habitable. Ascenseur.

Proximité des transports
publics et des commerces. _ *

• Contact: Mlle Ravezzani |#
• Tél. 032 729 00 61 |»

Affaire
A vendre au Locle,

situation dégagée et ensoleillée

2 APPARTEMENTS
4V2 et 31/2 pièces

ou possibilité de créer
qu'un seul grand appartement |

Rolf Graber JÊk. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - j Ê Wj È k .  2^0 Le Locle
Gérance  ^gj Vél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Rue des Cardamines

Grand appartement de 4 pièces
Entièrement rénové, avec cuisine agencée

ouverte, balcon, situation ensoleillée, S
ascenseur. Loyer: Fr. 1100 - g
(charges et Coditel compris) £

Les Reussilles, Gérinnes 5
Tramelan, Crêt-Georges 41 à 48

appartements
3 V2 à 41/2 pièces

à louer tout de suite ou à convenir.
Prix Fr. 495 - à 700 - + charges.
Parc voiture gratuit près des

§ immeubles.
Tél. 032/487 60 04 ou 032/487 53 43—

' A louer à la rue '
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.

Libre: tout de suite.
Fr. 700.- + charges ~
Gérance Peruccio g

Mlle Griin ¦
K Tél. 032/931 1616 "

L'annonce,
reflet vivant
du marché

RADIOS JEUDI
WKKI*̂ t*mmmmm *mWmmmmmmmWKKÊKKKKHKKKKKKtÊKKÊK^

RTim
LA RADIO NlUCHArilOI&l

Emission en direct de l'Hôtel
Beaulac: 11.00-14.00 Micro-
Ondes
6.00,7.00, 8.00.12.15,18.00 Jour-
na 1 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 Les dents de
l'humeur 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55, 13.50
Petites annonces 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons .1.25LïnvitéRTN11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-,
brique emploi 13.30, 17.45 Tube
image 14.03-16.00 Musique ave-
nue 16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les Mas-
tos 17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.50 Cinhebdo
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 A l'unisson 19.30 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, 11.00, 16.00, 17.00 Flash
6.45 Le jeu de l'été 7.15 Thierry
Meury 7.45 Le coup de fil
agenda 8.45 Coup de cœur télé
9.05 Transparence 9.15 Saga
9.30 La ballade de l'été 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 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
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Travelling 12.55
Troc en stock 13.00 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.30 Le CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

r-HJ- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info route 6.30, 7.30, 8.30,
9.00 . 10.00, 11.00, 14.00 .
16.00, 17.00 Flash 7.15 L'invité
de la rédaction 7.35, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.55 Pronos-
tics PMU 9.05-11.00 100%
musique 11.05 Radiomania
11.15 Jeu de la cabine 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 1830, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Fêtes et gestes. La
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. En direct de la Fête des
Vignerons (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-  ̂ <c^ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tdpffe-
riana 9.05 Vocal ises 11.30 Car-
net d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique. La musique obsti-
nément 16.30 Empreintes mu-
sicales. Michel Debost , flû-
tiste 17.30 Domaine parlé. Le
voyage en Suisse. Anthologie
des voyageurs français et eu-
ropéens de la Renaissance au
XXe siècle 18.06 JazzZ 19.00
Grand Prix Paul-Gilson 20.00
L'été des festivals. Wiener
Philharmoniker et solistes:
Berg, Mahler 23.00 Topffe-
riana 23.30 Feuilleton musical.
Marguerite Yourcenar: Fleuve
profond, sombre rivière 0.05
Programme de nuit.

I IVI France Musique

9.05 Mémoire retrouvée 10.30
La belle saison 12.35 Le petit
monde de Tom Jobin 13.30 Les
imaginaires 16.00 Concert.
Festiva l international de mu-
sique baroque de Beaune. Ba-
se! Consort diViole 18.06 Sur
tous les tons 20.00 Concert
21.00 Concert. Festival inter-
national de piano de La Roque
d'Anthéron

^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mittemacht
0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 17.05 Pensieri in liberté
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
II radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 '80 voglia di...
21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues
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I TSR a I
7.30 Minizap 536/838.30 Euro-
news «675034 8.55 Les feux de
l'amour 90279099.40 La Fête des
Vignerons. Le spectacle
10347218

12.45 TJ Flash/Météo703299
12.55 Dossier: Disparus

VincenZO 5636725
13.50 Demain à la une

L'énigme de Lucius
Brown 68H473

14.40 Iles... était une fois
Iles de France 7597589

15.35 Chicago Hope 9087473
Liberté de choix

16.25 Le renard 734744
17.25 Nom de code: TKR

6029928
18.10 VIP 694102
18.50 Suisse puzzle 55676/2
18.55 Toute la fête 5338560

Météo régionale
19.20 Tout sport 7/6763
19.30 TJ Soir/Météo 592560

-LUIUU 867225/

Temps présent
Profession bienfaitrice
Reportage de Simon Edelstein
Tony, le Suisse bâtisseur
de ponts

Reportage de Philippe Grand
et David Rihs

21.15 La Fête des Vignerons
Le spectacle. 3943/357
Avec Patrick Menoud
pour le Ranz des vaches

0.00 Le siècle en images
Famine au Biafra 57843/

0.10 Eurêka, j'ai encore
tOUt faux! 6842232
Les chiens ne font
pas des chats

1.00 Aphrodisia 6401394
L'exposition

1.15 Fans de sport 76//394
1.35 TJ Soir 7264110

I TSR B 1
7.00 Euronews /685554/8.15
Quel temps fait-il' 242073059.00
Euronews 71115473 11.45 Quel
temps fait-il? 9/90783/12.00 Eu-
ronews 58450909

12.45 L'espagnol avec
Victor 24080560
En la banca

13.00 Harry et les
Henderson 24253831
La rupture

13.20 Les Zap 94225096
Bus et compagnie;
L'odyssée fantas-
tique; Kangoo; II
était une fois les
contes; Jungle show

17.00 Les Minizap/902/638
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19025454
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compil 35706812

19.25 L'allemand avec
Victor 16739639
lm Restaurant (2)
Eine Ausstellung

-LUIUU 47839021

Urgences
Mise au point
Greene retourne à San Diego
afin de venir en aide à ses pa-
rents en pleine crise...
Exode
Un incendie dans un dépôt
chimique place Corday dans
une situation dangereuse
Symphonie pour un sauve-
tage raté
Chase est en pleine overdose
d'héroïne. Weaver accuse
Ross d'avoir présenté un tra-
vail de recherche imparfait.
Série avec Noyah Wile , Eriq
La Salle , Anthony Edwards

22.10 TJ Soir 64/78454
22.40 Fans de Sport

Football 32080763
Coupe de l'UEFA
Grasshopper-Bra y
Wanderers; Slima
Wanderers-Zurich

23.00 Alfrted Hitchcock
présente 93436589
Poison

23.25 Zig Zag café 37063589
Thème de la
semaine: La tête
dans les étoiles

0.10 TextVision 98232706

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 890535606.45
Jeunesse 3/4/3473 8.40 Jeu-
nesse. Salut les toons 38480657
10.20 Cinq sur 5! 425/594711.15
Les vacances de l' amour
53936638 12.10 Tac 0 Tac
18514928

12.15 Le juste prix 503/98/2
12.50 A vrai dire 48629251
13.00 Le journal/Météo

93905299
13.40 Météo des plages

53770812

13.45 Les feux de l'amour
74317909

14.35 Arabesque 20841299
Le fichier

15.25 Le rebelle 20842928
Simulacre de mort

16.15 Sunset Beach
98212744

17.15 Melrose Place
59945763

18.05 Sous le soleil
L'agression 89929812

19.00 Les Dessous de
Palm Beach423//980
Partenaires de cœur

20.00 Journal/ 87231283
Tiercé/Météo

_£U.DU 897/7522
Les bœuf-carottes
Sonia
Série de Peter Kassovitz,
avec Jean Rochefort
r ¦_¦ :—r̂  1

Une jeune infirmière qui élève
seule son enfant , boucle son
maigre budget en faisant
quelques numéros de danse
dans un cabaret. Très vite elle
devient la proie du gérant de
l'établissement , un proxénète

22.40 Made in America
L'héritage de la
vengeance 32298251
Téléfilm de Richard

¦ - A. Colla

0.15 Notre XXe siècle 11513969
1.20 TF1 nuit 75/226841.30 Très
chasse 3762/4352.20 L'homme à
poigne (1/7) 11995023 3.15 Re-
portages 4709/2263.40 Histoires
naturelles 4552/936 4.35 Mu-
sique 39809394 5.05 Histoires
naturelles 343383/35.55 Le des-
tin du Docteur Calvet 5/736665

rJË* France 2___B I

6.30 Télématin 652550968.30 Un
livre, des livres 78/35909 8.35
Amoureusement votre 72747265
9.00 Amour , gloire et beauté
98952/529.25 Coups de soleil et
crustacés 7625538511.00 La fête
à la maison 9//54638l1.30 lnfo
5055963811.40 Les Z' amours
6/90552212.10 Un livre , des
livres 18505270 12.15 1000 en-
fants vers l'an an 2000 18502183

12.20 Pyramide 86283748
12.50 Loto/Météo/Journal

92344034
13.50 Maigret 5W8i893

et l'affaire Saint-Fiacre
15.20 Tiercé 23949980
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40042928
16.30 Flic de mon cœur

96714198

17.15 La vie de famille
58167980

17.35 Un livre, des livres
19784386

17.40 Kung Fu, la légende
continue 52149980

18.30 Hartley cœurs à vif
/4/7S742

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 33837314

19.25 Qui est qui? 93346270
20.00 Journal/Météo

88681724

-£LU.«JU 90247893
Un jeudi soir sur la Terre

Les nouveaux
mondes ¦
L'Afrique du Sud: le règne
animal

L__». _B_^_^_^_^_^_^n_-_-_^_i-B

Un magazine de découverte
présenté par Antoine de
Maximy

22.10 Un jeudi soir sur la
Terre 42030980
Rituels d'amour
6/7. Raviver la flamme

23.05 L'été de la 25e heure
42 Up 27688657

1.20 Ecce Homo. L' omnivore
H 753874 2.10 Mezzo l'info
756/62262.30 13 néophytes et 2
pros à 7000 mètres 307474/32.45
Tonnerre de Zeus 868763/33.10 24
heures d'info 6605/874 3.30 Jeux
sans frontières 95203348 5.20
Anime tes vacances 37548787

Em 
^3 France 3

6.00 Euronews 29908096635 Le
journal des journaux 1314054 1
6.45 Les Minikeums 70 195812
10.50 La croisière s'amuse (2/21
15751657 11.50 Goûtez-moi ça!
74726980

12.05 Le 12/13 73447218
12.50 Estivales 66212909
13.30 Le journal des

festivals 18869305
13.35 L'ultime épreuve

Téléfilm de James
Contner 5/097454

15.04 Keno 491216015
15.10 Cagney et Lacey

Jeux d'arnaque534/0725
15.55 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 53258305
Le grand départ

16.25 C'est l'été 44123312
Aix-les-Bains

18.20 Questions pour un
champion 90606473

18.50 La météo des plages
17563473

18.55 Le 19/20 54412831
20.05 Fa Si La 42140560
20.35 TOUt le Sport 94647183
20.50 Consomag 34558638

faUiWW 38704102
Soirée Alfred Hitchcock

Sueurs froides
Film de Alfred Hitchcock,
avec James Stewart, Kim
Novak
Un ancien flic , sujet au vertige
à la suite d'un accident , est
chargé par un ami de sur-
veiller son épouse qui a des
tendances suicidaires

23.00 Météo/Journal
37557657

23.30 H pour Hitchcock

¦̂ I -M- -̂B- -̂H
Documentaire 20736386

0.40 Sabotage 54999145
Film de Alfred Hitchcock,
avec Sylvia Sydney,
Oscar Homolka

1.50 Alfred Hitchcock
présente 57466145
The diplomatie corpse
The crooked road

2.55 Benny Hill 88825874

\*w La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 46350305
6.45 Les yeux dans le noir 22738386
7.15 Entretien 313528317.40 Jeu-
nesse 799357249.25 De cause à ef-
fet 15296164 9.40 Histoire de com-
prendre 937376769.50 Forum terre
97/9/305 10.05 Salut l' instit
2396856210.20 Net plus ultra
9370989310.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 8926045410.45
Le tour de France des métiers
5237876311.05 Pi=3,14 10936831
11.35 Le monde des animaux
9855352212.00 La vie au quotidien
84/7058912.15 La France aux mille
villages 4/26/247 12.45 Egypte, le
voyage /4597305l3.40Lejournalde
la santé 45136980 13.50 Gaïa
944608/214.20 Entretien 81246676
14.50 Journal intime du corps hu-
main 204/589315.45 Lettres d'Amé-
rique 7754/83/16.30 Alf 82517893
17.00 Histoire de comprendre
5528/45417.10 Galilée 68565744
17.30 100% question 85583347
17.50 Les voyageurs du temps
5497263817.55 Un monde nouveau
7344374418.20 MétéO 60014638
18.30 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. Jumbé, roi des lions 82537657

«H Arte_
19.00 Voyages, voyages

L'île de Robinson
CruSOé 699947

19.50 Arte info 497305
20.15 Reportage 358473

Les frères de gants

20.45-23.55
Théma

Voyages avec
l'ours 

20.46 Des ours et des
hommes W3966831
Documentaire de
Eldora Traykova

21.35 L'ours 1559744
Documentaire

22.30 Des ours à l'hôpital
Documentaire 456893

22.55 Ours d'Alaska, la
légende meurtrie
Documentaire 6626015

23.55 L'éventreur (The
Lodger) 6507/83
Film muet de Alfred
Hitchcock

1.20 Une taupe dans le
camping 1575313

2.50 Bestiaire 22004400

9.40 M comme musique
49356454 10.35 Graines de star
Tour 38854/64 10.40 MB kid
83785/0212.00 Madame est ser-
vie 22810560

12.35 La petite maison
dans la prairie
Triste expérience

82689928

13.30 Brève rencontre
Téléfilm de Alan
Bridges 64830522

15.25 Le Saint 85552218
Les rivaux

16.25 M comme musique
93801386

17.35 Highlander 66194183
Le colonel

18.30 The Sentinel I2830i83
Affaire classée

19.20 Mariés, deux enfants
38898760

19.54 6 minutes/Météo
460578638

20.10 ZorrO 42435522
Un trésor pour le roi

20.40 Météo des plages
27292102

20.45 Hors circuit 270/0724

-LUiUU 65997270

Les corrompus
Film de Frank Winterstein,
avec Robert Stack , Elie
Sommer
¦̂ B-nranm

En Chine, suite à une bagarre
dans un train, un photographe
se voit confier ur médaillon
par un homme qui est enlevé,
torturé et tué.

22.30 La minute Internet
22149831

22.35 Profiler 30695725
Point de rupture
Obsession médiatique

0.15 L'heure du crime
Monnaie ce singe

32260077

1.10 M comme musique
97848077 2.10 Turbo 23241435
2.35 Fréquenstar 42466503 3.25
Lou Donaldson 55369400 5.35
Plus vite que la musique
90547771 6.00 M comme mu-
sique 55821394

6.30 Télématin 695252298.00 Journal
canadien «5042998.30 A bon enten-
deur 14034/029.00 Infos 404355899.05
Zig Zag café Z9/9/94710.00 Journal
6228556010.15 Fiction canadienne
22385096 11.15 Documentaire
7332652212.00 Infos 86593/0212.05
Voilà Paris 2357054/ 12.30 Journal
France3304/083/13.00lnfos 14967522
13.05 Dunia 7286/54/ 14.00 Journal
1291803414.15 Fiction canadienne
87737980 15.15 Documentaire
5336074416.00 Journal 6673945416.15
Questions 3802203416.30 Télétou-
risme 4387547317.00 Infos 92095657
17.05 Pyramide 4253045417.30 Ques-
tions pour un champion 43886589
18.00 Journal 6748074418.15 Fiction
canadienne 584/922919.15 Docu-
mentaire 62753522 20.00 Journal
suisse 7844472520.30 Journal France
2 7844309621.00 Infos 3376/98021.05
Savoir plus santé 2/856454 22.00 •
Journal 2448065722.15 Fiction société
379722/80.00 Journal belge 43750//o
0.30 Soir 3 5064396/1.00 Infos
69/304001.05 Fiction société 71829435
3.00 Infos 7967/4003.05 Entretiens

"̂ y"" Eurosport

8.30 Golf: Buick Open à Grand Blanc,
Michigan, aux Etats-Unis 3037259.30
Triathlon: L'Ironman de Suisse à Zu-
rich 3/247310.30 Football: Coupes
d'Europe , Ligue des champions
/52S9312.00 Motocross: Grand Prix
250 ce du Luxembourg, à Folken-
dange 7/394712.30 VTT: Coupe du
monde 7e manche de la Coupe du
monde de dual slalom et de descente
à Bromont, au Canada 63629913.00
Sailing: le magazinedelavoile 637928
13.30 Golf: championnat d'Europe
Me Donald à Perthshire. en Ecosse
/5//8314.30 Tennis: Tournoi de Cin-
cinnati, 4e jour 5/089316.00 Automo-
bile/Formule 3000: Grand Prix de
Hongrie au Hungaroring 99792817.30
Sports mécaniques 24/85518.00 Ma-
rathon: Marathon des sables 505980
19.00 Tennis: Tournoi de Cincinnati,
4e jour 59029921.00 Football: Coupes
de l'UEFA: phase qualificative: Reyk-
javik-Kilmarnock /4576323.00 Sumo:
Le Nagoya Basho au Japon: 3e par-
tie 990034 0.00 Automobile/Formule
3000: Grand Prix de Hongrie au Hun-
garoring 5388741.00 Motocross:
championnat du monde, Grand Prix
250 ce du Luxembourg, à Folken-
dange 4033787

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 18902164 7.20
Teletubbies 6/60/25/ 8.10 Les
Graffitos 384/93868.25 Décode
pas Bunny 503239809.00 Roland
Reagan l'acteur-président.
Doc. 18420473 10.45 Surprises
3839211611.00 Black Dog. Film
6434529912.28 Pin-up 37/734763
12.29 Les mots ont des visages.
Série 47/734763 12.30 Infos
852038/212.40 Invasion planète
terre 44780725 13.23 Les
F.A.E.L.L. Série 3/92048/913.25
Le journal des sorties 55086522
13.50 Le dernier des grands
rois. Film 4864/72515.30 Sur-
prises 4858556015.35 Mémoires
d' une princesse tibétaine
948650/516.30 Tarzan et la cité
perdue. Film 2882263818.10
Seinfeld. Sitcom 66/8009619.00
Best of nulle part ailleurs
13820812 19.55 Infos 93122299
20.05 Le zapping 3560609620.10
Les Simpson 6502824720.35 Ça
n'empêche pas les sentiments.
Film 26394980 22.10 Histoire(s)
du cinéma. Doc. 9475754/22.40
Extasis. Film 27746//60.05 Sein-
feld 180831100.55 Golf 16860313
2.10 La jument verte. Comédie
34387955 3.40 Rions un peu en
attendant la rentrée 94830232
4.30 Maguinnis flic ou voyou
/66933/35.15 Surprises 30378348
5.20 Rugby 31965416

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60297299 12.25 Deux fl ics à
Miami 15902909 13.20 Un cas
pour deux 89203386 14.25 Cap
tropique 6276527015.15 Derrick
273928/216.15 Woof 62706183
16.45 Océane 9858974417.10 Un
privé sous les tropiques
423998/2 18.05 Top models
7067302 1 18.30 Deux fl ics à
Miami 7806338619.20 New York
Café 4268272519.50 Hélène et
les garçons 7973/676 20.15 Le
célibataire /237967620.40 Hali-

fax. Malades et surdoués avec
Rebecca Gibney /7/7S36722.25
Tatort: Amitié dangereuse
464962/80.00 Un cas pour deux:
Requiem 31330936

9.30 Récré Kids 6505565710.40
Créature des sables 67483893
11.05 Cousteau: Pacifique
Nord-Ouest , au pays des totems
vivants 99328/8312.00 Futur im-
médiat 945/565712.30 RéC/ é
Kids 8983890913.35 La panthère
rose 9356967613.45 Téléachat
12332299 14.15 Filmer sous
l'océan 13884763 14.45 La
Traque 676378/215.45 Images
du sud 75285305 16.05 Les
grandes marées 754/972517.00
Constance et Vicky 13167102
17.30 Futur immédiat 43629102
17.55 Les deux font la loi
7950645418.20 Les rues de San
Francisco. Série 846372/819.20
Flash infos 5845637819.30 Vive
l'été 4242/83/ 20.00 Des am-
phores jetables 91409928 20.25
La panthère rose 645560/520.35
La femme de paille. Film de Ba-
sil Dearden, avec Sean Connery
41911560 22.40 Boléro 78367657
23.45 La Traque 13258909

7.40 Lonely Planet 9/9708/28.30
Pathfinder , un robot sur Mars
169023780.25 L'aventure du sau-
mon 653/592810.10 Vietnam ,
10.000 jours de guerre 36987947
11.00 Les jardins du monde
91903 102 11.25 Base-Bail
11477270 12.35 Blue pointer
66/770/5 13.25 Ici et là-bas
60270947 14.25 Dessous du
Show-biz 62758980 15.15 La
force basque à Saint-Palais
60053473 15.45 Sonja Henie
4970390916.40 Anciennes civili-
sations 18937560 17.30 Am-
biance familiale 527/052218.20
Contrebande de tabac en Asie
6808792819.10 Sport extrême
42684/8319.40 Parades 505980/5
20.35 Cinq colonnes à la une.

Société 7444/0/521.20 Gadgets
et inventions 7277456221.35 Des
choix pour demain 71764294
22.25 Des astres dans l'histoire
983/00/5 23.20 Gadgets et in-
ventions 23.20 Grandes exposi-
tions 83934/64 0.00 La tragédie
du Cap Arkona 3/4298741.00 La
Barraca 79593706

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.45 Fête des Vi-
gnerons: Festspiel 12.45 Evelyn
Hamann 's Geschichten aus
dem Leben 13.00 Tagesschau
13.10 Zoo Safari 13.30 Verwir-
rung des Herzens 14.55 Die Fal-
lers 15.25 Nicht von schlechten
Eltern 16.15 Der Mond scheint
auch fur Untermieter 17.00
Schnorchels 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Le-
ben fur die Tiere 18.25 Bsuech
in Hitukirch 19.10 Schweiz ak-
tuell Sommerzeit 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Donn-
schtig-Jass 21.00 Hôllenfahr-
ten 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis 23.10 South Central 0.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro. Fratelli 12.30 Telegior-
nale-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 Sotto la croce del sud. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Tele-
giornale 18.20 Une bionda per
papa 18.45 Tempi grami per le
«mouches» 18.50 VVVVVW!
19.00 Locarno 99. 52e Festiva l
Internazionale del Film 19.30 II
Régionale 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Treni staordinari.
Doc. 21.30 Fax 22.30 Bravo
Benny 23.00 Telegiornale-Me-
teo 23.20 Animanotte estate
23.35 Montreux Jazz Festival
1998 0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Aufruhr im Schla-
raffenland 11.30 Schloss Ein-
stein 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grosstadtre-
vier 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Monitor
21.45 City Express 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Das Ende ist
nah 23.45 Ein Fall fur Mac. Kri-
miserie 0.30 Nachtmagazin
0.50 Dieb aus Leidenschaft.
Gaunerkomodie 2.35 Wiede-
rholungen

WrA*\ z
9.03 Buddy-Buddy 9.20 Ocean-
Girl 10.30 Die Flop-Show 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Immenhof 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Taxi nach Rathenow. Komodie
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-journal 22.15 Kinder
ohne Kindheit 23.00 Die Bild-
hauerin. Film 23.50 Heute
Nacht 0.05 Sweet Machos.
Komodie 1.35 Die Mauer 3.35
Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Son-
nenwarme 14.30 Geheimnis-

volle Welt 15.00 Die Sendung
mi der Maus 15.35 Matt und
Jerry 16.00 Tschernobyl - 10
Jahre danach 16.45 Landpartie
zum Nachbarn 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Einfach kôstlich!
18.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lândersache 21.00
Fahrmalhin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Geo
23.00 Aktuell 23.05 Cocktail fur
eine Leiche. Kriminalfilm 0.25
Hitchcock , Selznickund das
Ende von Hollywood 1.50 Wie-
derholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story 10.00
Sabrina 11.00 Reich und Schon
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt
12 13.00 llona Christen 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel Schà-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Colombo: Ein Spatz in der Hand
22.10DieWache23.10Tequilaet
Bonetti 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Barbel Schàfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
giich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15
Kommissar Rex 21.15 Fur aile
Falle Stefanie 22.15 Alphateam

23.15 Tresko - Amigo-Affëre
1.15 The Making of 1.45 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 To Hâve and Hâve Not. De
Howard Hawks , avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall (1944)
22.00 Just the Way You Are. De
Edouard Molinaro, avec Kristy
McNichol , Robert Carradine
(1984) 0.00 Garçonnière pour
quatre. De Michael Gordon , avec
Kim Novak, James Garner (1962)
2.15The Girl and the General. De
Pasquale Festa Campanile, avec
Rod Steiger . Visna Lisi (1967)
4.00 Just the Way You Are.

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.50 Linea verde 9.55
Star Trek voyager. Téléfilm
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steel. Téléfilm 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Questa volta parliamo di
uomini. Film 15.40 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West Téléfilm 19.00 La signora
in giallo 19.25 Che tempo fa
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Sette per uno 23.10 Tg 1
23.15 Gratis 0.20 Tg 1 0.40
Agenda 0.45 Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.20 Sotto-
voce 1.35 Rainotte. Catwalk.
Téléfilm 2.20 Insalata russa.
Film 3.50 Sotto le stelle 4.50 Gli
Antennati 5.25 Tg 1

7.45 Go-cart mattina 10.15
Marcus Melthin, medico délie
donne. Téléfi lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
3311.45 Tg 2-Mattina 12.05 II
nostro amico Charly. Téléfilm

13.00Tg 2 - G iorno 13.30 In viag-
gio con Sereno vanabile 13.50
Pinky and the brain 14.10 Un
caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05
Guardia del corpo. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 L'avvocato dalle donne.
Laura. Telefi m 22.40 II meglio
di Misteri 23.35 Tg 2 notte 0.20
Tendenze suicide. TV movie
1.45 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar... 1.55 Tg 2 notte 2.25
Notteminacelentano 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità. La
casa deN'anima 8.55 Nick Freno
9.30 Happy Days 10.30 Le nuove
awenture di Flipper 11.30 Set-
timo cielo 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Rico-
minciare a... Vivere 14.35 Chia-
mami...papà.FilmTV16.35Chi-
cago Hope. Téléfilm 17.35 Un
détective in corsia 18.35 lo e la
mamma 19.00 Due per tre 19.30
Casa Vianello 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Gius-
tizia sommaria. Film TV 23.00
Lisa a visto l'assassino. Film
1.00 Tg5 notte 1.30 Paperissima
sprint 2.00 La casa dell'anima
2.20 New York Police Depart-
ment 3.15 Hill Street giorno e
notte 4.00 Tg5 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Espana de
norte a sur 9.15 Currc Jimenez
10.15 Una chica explosive 10.45
Série 11.15Losrompecorazones
12.10 Série 13.00 Plaza Mayor
13.30 Noticias 13.55 Saberyga-
nar 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas del
amor 17.00 Barrio sesamo 17.30
El escarabajo verde 18.00 Noti-

cias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Asi con las cosas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Hostal roya l Man-
zanares 0.00 Algo mas que fla-
menco 1.15 Telediario 2.00 Los
pueblos 2.30 Marielena 4.00 Bo-
léro 5.00 Taifa y candil 5.30
America total
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7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Horizontes da Memoria 9.45
Docas 10.45 Macau - e depois
do Adeus 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Futebol - Os Mel-
hores 10 Jogos 16.30 Junior
17.00 Jornal da Tarde 17.30 A
Idade da Loba 18.150s Reis do
Estûdio 19.30 Reporter RTP
20.00 Portugalmente 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00
Anuncios de Graça 22.30 Carios
do Carmo 0.00 Mâquinas 0.30
Jornal 21.00 Cromos de Portu-
gal 1.30 Docas 2.30 Sitios 3.00
24 Horas 3.30 Ecoman 3.35 Eco-
nomia 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
porter Rtp 4.45 A Idade da Loba
5.30AssaltoàTV 7.0024Horas

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, 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 bu von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Denstiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
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).

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
Plein-Air: cinoche - dès 19h, ou
verture des caisses et anima-
tions: dès 21h30, séances.
NEUCHATEL
Hôtel des Postes: visite «Na-
ture en ville». Découverte du pa-
trimoine naturel, des richesses
insoupçonnées des anciens che-
mins de vignes, ainsi qu'une mo-
saïque de milieux très variés.
Montée en funiculaire au Plan
puis à pied au Belvédère; obser-
vation de la nature en ville. Dé-
part à 9h15 de Tourisme neu-
châtelois, bureau d'accueil, Hô-
tel des Postes. Retour à 12h, au
centre ville.
À bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Restaura-
tion typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
LE LANDERON
Dans la cour couverte du
Château: 20h, Jazz Festival.
Place de la piscine: 21 h, pré-
concert de la Fête de la Bière,
par un orchestre irlandais.

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 AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle 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 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, jusqu'au 13.8.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 10-12h/ 14-18h jus-
qu'au 13.8) (salle de lecture lu-
ve 10-12h/14-18h jusqu'au
13.8). Bibliothèque des Pas-
teurs: fermé jusqu'au 15.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18h. Biblic-
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. Tél 753 01 01.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tél 841 19 36.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. PourJes
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Ferdinand Maire,
entre vignes et tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/T4-T7h7~sauf lundi tout lé
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*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
NOTTING HILL. 15h 17h45-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De R. Michell.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
- (18h15VO st. fr/all.) - 20h45.
16 ans. Première suisse. De D.
Myrick.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 9me semaine.
De J. Monnet.
AMERICAN BOYS. 20h15. 16
ans. Première suisse. De B. Rob-
bins.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30.
12 ans. 4me semaine. De S.
Sommers.
BIO (710 10 55)
COSI RIDEVANO. 15h-18h
20h30 (VO st. Fr/all.). 16 ans.
De G. Amelio.
PALACE (710 10 66)
VVILD WILD WEST. 15h 18h
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 7me semaine.
De M. Ocelot.
NÉGOCIATEUR. 17h30-20h15.
12 ans. Première suisse. De F.
Gary Gray.
STUDIO (710 10 88)
UN VENT DE FOLIE. 15h - (18h
VO st. Fr/all.) - 20h45. 12 ans.
3me semaine. De B. Hughes.
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
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.



Repose en paix cher époux et papa,
tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Marie Roth
Monsieur Jean Roth

Les descendants de feu Albert Roth-Schiffmann
Les descendants de feu Jean Droesch-Ritter
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert ROTH
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 78e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 13 août, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 41

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , J

( >
\Les connaissances et amis

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur N îkla US WICKI
dit Pierre

décédé subitement dans sa 62e année.

SONVILIER, le 7 août 1999.
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iljjjj l DE LA BRÉVINE
Égapgiil font part du décès de

Madame
Rose Alice SAUSER
maman de Monsieur Philippe Sauser,

conseiller général.
k 133-54425 __|

/ \
IN MEMORIAM

Pierre-Yves
NYDEGGER

3 ans que tu es parti
et tu es à jamais avec nous.

Tes parents
et tous ceux qui t'ont aimé.

12 août 1999
 ̂

132-54267 
__
|

(  ̂ >.LA SOCIETE D'AGRICULTURE DU DISTRICT DU LOCLE
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Rose Alice SAUSER
maman de Philippe Sauser, son dévoué président.

V /

( 
~ >.LA SOCIETE DE FROMAGERIE DES JORDANS

a la tristesse de faire part du décès de

Madame Rose Alice SAUSER
épouse de Monsieur Lully Sauser, ancien membre du comité, et maman

de Monsieur Philippe Sauser et famille, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^_ 132-54426 J

.

LE BROUILLET Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman. Ta vie fut amour et dévouement.

Lully-Edgar Sauser:
Philippe et Marinette Sauser-Haldimann, leurs enfants Ludovic, Maxime et Karyl;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Grether
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu de Robert Sauser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Rose-AMCG SAUSER
née GRETHER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 69e année.

LE BROUILLET, le 10 août 1999.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matt. 11, v. 28

Le culte sera célébré le vendredi 13 août, à 13 h 30 au Temple de la Brévine, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Prises - 2408 Le Brouillet

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-54411 A

( ^Madame Lily Maeder Rodriguez à Los Angeles
Madame et Monsieur Mark et Janice Maeder et leur fils Max à San Diego
Ainsi que les familles et amis,
Maeder, Kubler, Schmutz, Blaser, Bùhler en Suisse
Dubois, Binétruy en France,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André Bernard MAEDER
à Los Angeles

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
La mort n'est pas la nuit,
c'est une aurore qui luit.

Domicile de la famille: Madeleine Schmutz
Tourelles 21
2300 La Chaux-de-Fonds

t 132-54424 j

ACCIDENT

Spectaculaire, la voiture a fini sa course sous les bar-
rières de l'Hôtel de ville. photo Gogniat

Il est midi trente-deux hier à
Saignelégier. L'heure pile où
l'éclipsé de soleil est à sa pa-
roxysme. Passablement de
monde dans les rues pour as-
sister à l'événement, chahuté
par de méchants nuages. Tout
le monde scrute le ciel quand
un bruit sourd retentit. Le so-
leil est-il entré en collision
avec la lune? Est-ce qu 'on en
voit les étincelles? Pas du tout.
A l'heure pile de l'éclipsé, un
accident vient de se produire à
la rue Bel Air. Et les deux au-
tomobilistes en cause
n'avaient pas le nez dans les
étoiles.

Circulant sur la route prin-
cipale en direction des Emi-

bois, à la hauteur du bâtiment
Juventuti , une automobiliste
de la localité a bifurqué , à
gauche (direction la gare) au
moment où un automobiliste
de Muriaux entreprenait un
dépassement. Ce dernier a
tenté d'éviter le choc en bifur-
quant aussi à gauche , mais il a
dû, dans le même temps,
contourner un cyclomotoriste
qui arrivait de la gare... Il a
donc touché la première voi-
ture , la propulsant sous les
barrières de l'Hôtel de ville,
en bascule sur le mur. Par
chance, pas de blessé mais
une éclipse de soleil dont cer-
tains se souviendront.

MGO

Saignelégier Le choc
spectaculaire de l'éclipsé

ÉNERGIE

'(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )
valeurs hebdomadaires

Du 2 au 8 août
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 23,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 22 ,4° C 0,0 DJ
Littoral est: 23,7° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 19,0° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 19,5° C 0,0 DJ
La Brévine: 17,7° C 0,0 DJ
Le Locle: 18,4° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 17,8° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 15,2° C 0,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie , tél. 889
67 20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 6. 8 Lovis,

Mêlante Olivia Aline , fille de
Lovis, Jean Sébastien André
et de Lovis née Varrin, Olivia
Aurélie Vérène^ Gallet,
Sha.de, fille de Gallet , Olivia
Hubert Germain et de Gallet
née de Almeida Santos Maria
Manuela; Locher, Sébastian ,
fils de Locher, Jean-Jacques
René et de Gornisiewicz Lo-
cher, Malgorzata Maria; Froi-
devaux , Célia , fille de Froide-
vaux , Patrick Roland et de
Froidevaux née Vuilleumier,
Isabelle; Saccol , Milena, fille
de Saccol , Rocco Stefano et de
Saccol née Parolari , Cecilia;
Tigossi , Alan Mario , fils de Ti-
gossi , Paolo Giovanni et de
Biancon Tigossi née Biancon ,
Stéphania Virg inia; Truffer,
Sarah , fille de Truffer, Florian
et de Truffer née Benaïche,
Noura; Gury, Mégane Marie ,
fille de Gury, Paul Joseph
Aurèle et de Gury née Bau-
mann, Séverine Andrée; Ay-
mon, Emilien Gustave Chris-
tophe, fils de Aymon , Jean Mi-
chel Francis et de Aymon née
Courtoisier, Nathalie Gisèle
Marie-Louise.

MARIAGES CIVILS. - 6.8
Ferrari , Fabrice Joël et Bovi-
gny, Christelle Claudine;
Baumgartner, Bernard Marcel
et Broquet , Yvette.

DÉCÈS. - 30.7. Jaquet née
Perrin , Yvonne Henriette, de
1917, veuve de Jacquet, Ro-
bert André; Moccand née Her-
metey, Liliane Julie, de 1920,
veuve de Moccand , Edouard;
Brandt née Aeschlimann,
Henriette Alice, de 1912 ,
épouse de Brandt , William
Edmond. 6.8 Perrin née
Clottu , Eva Stella , 1920,
veuve de Perrin , Louis Henri;
Rosi Ratini , Bianca, 1923,
épouse de Ratini , Esperio;
Favre-Bulle, Albert Hermann ,
1919, époux de Favre-Bulle
née Erni , Simonne Juliette.

ÉTAT CIVIL

COMMUNIQUÉ

Le dossier ouvert après la
manifestation paysanne d' oc-
tobre 1996 à Berne est clos ,
selon une information de la
Chambre jurassienne d'agri-
culture. Les quatre paysans
ju rassiens condamnés pénale-
ment en septembre 1998 ont
été blanchis et indemnisés
hier par la justice bernoise.

Selon la radio «Fréquence
Jura», les quatre agriculteurs
seront indemnisés, alors
qu 'ils avaient été condamnés
à une amende de 500 francs
en première instance. En
avril , sept autres paysans
avaient réclamé des dom-
mages et intérêts à la ville de
Berne. Us avaient été indem-
nisés dans une volonté de
conciliation.

La manifestation avait
réuni 15.000 paysans sur la
Place fédérale à Berne le 23
octobre 1996. Elle avait
tourné à l'échauffourée entre
police et manifestants. Les
forces de l' ordre avaient eu
recours à des gaz lacry-
mogènes et à des lances à
eau.

L'intervention policière
s'était faite sans avertisse-
ment, des paysans ayant dé-
foncé des barrières et lancé
des projectiles contre la
façade du Palais fédéral. Cer-
tains manifestants avaient été
brûlés par le mélange d' eau et
de gaz. /ats

Jura Manifestants
blanchis
et indemnisés

G 
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C est pas tous les jours que t on peut sa-
vourer une éclipse presque totale, et qui p lus
est en p lein durant la pause de midi. On s'at-
tendait à ce que les restaurateurs, du moins
ceux qui bénéficient d 'une terrasse bien si-
tuée, l'apprêtent à toutes les sauces. Je ne
sais pas, moi, qu'ils proposent une offre spé-

cutle sur la «Mort su-
bite», quelques cocktails
exp losifs pour l'apéro,
des assiettes du... jour
«Nostradamus» (avec
beaucoup de ketchup),
des menus «raim au

monde», des glaces parfumées Rabanne...
Bref: mille et une fantaisie un peu tape-à-
l'œd.

Coup de f i l, hier à llh30, dans un établis-
sement public de Neuchâtel qui exp loite jus-
tement une belle et grande terrasse au pre-
mier étage. C'est le dernier moment pour ré-
server, pensons-nous. Eh benl, pas du tout!:
«Ouh! Mais vous savez, il ne fait pas si
beau... On n'est pas sûr de servir dehors...»

Vous avez acquis des lunettes spéciales
pour voir l 'éclipsé? Pour certains, de banales
œillères ont suffi.

Pascale Béguin

Billet
Une p lace
au soleil

Horizontalement: 1. Une manière de prendre de
l'espace. 2. Note - C'est de là que sort la décision. 3. La
manie de prendre un sou pour un sou. 4. Cours d'eau -
Négation - Double nullité. 5. Dans ces lieux - Avec lui, on
fait flèche de tout bois. 6. Confusions et absurdités. 7.
Pour entrer au port, il faut le contourner-Sigle romand.
8. Plus il est garni, plus on vend. 9. Premières en
nombre - Pronom personnel - Aux portes du ciel. 10.
Geste incontrôlé - Ce n'est pas bon à rien... 11. Pronom
personnel - Moment géologique - Article.
Verticalement: 1. Douleurs lancinantes. 2. Prénom
masculin - Pour bien aller, il faut choisir la meilleure. 3.
Une qui met tout le monde en émoi. 4. Apparence
générale - Publicités. 5. Mieux vaut lui pardonner ses
offenses... 6. Pompé - Roue de poulie - Pronom
personnel. 7. Vieille rogne - Le meilleur des meilleurs -
Lieu le plus proche. 8. Personnage mal défini - Matière
à bas de laine - Restaurant à spécialités sur braise.
9. Discutée ou débattue, c'est du même - Muettes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 600

Horizontalement: 1. Clergyman. 2. Héron - AB. 3. Abonnés. 4. Catimini. 5. Ozone - Elu. 6. Lu - Ln. 7. Arêtières. 8.
Nous. 9. Isard. 10. Nautile. 11. Régie -Sar. Verticalement: 1. Chocolatier. 2. Lé-Azur. 3. Erato - Etang. 4. Robinet
- Rai. 5. Gnome - Indue. 6. Ni - Géo. 7. Manne - Rubis. 8. Abeilles - La. 9. Uns - Fer. Roc 1518

MOTS CROISES N0 6O1
Plat principal : CHAUD ET FROID DE RIS
DE VEAU ET SON CAVIAR D'AUBERGINES.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 noix de ris de

veau de 150g chacune, 50g de farine, 1 œuf , 150g
de chapelure , 8 champignons de Paris moyens, 2
c à soupe de coriandre fraîche hachée, 1 c. à
soupe de basilic, 1 gousse d'ail , 400g de caviar
d'aubergines , 1/2 citron , sel et poivre du moulin.

Préparation: La veille, dégorger les ris de veau
à l'eau , puis les porter à ébullition dans une cas-
serole d'eau froide. Ecumer et les cuire 8 minutes
à feu moyen. Les égoutter, retirer les peaux et par-
ties gélatineuses, les envelopper dans un torchon
et les placer au réfri gérateur toute la nuit.

Le jour même, ajouter au caviar d'aubergines ,
le basilic finement haché, la gousse d' ail pressée
et quelques gouttes de citron , à doser selon votre
goût.

Hacher les ris de veau , incorporer les champi-
gnons de Paris revenus à la poêle et la coriandre
hachée. Former une escalope ou plusieurs petites
par personne. Les passer successivement dans la
farine, l'œuf battu et la chapelure. Puis les cuire
15 minutes sur le gril du barbecue.

Servir chaud , accompagné du caviar d'auber-
gine bien frais.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: l'anticyclone des Açores ose s'aventurer
jusque sur l'Europe occidentale, mais il est trop timide pour
mettre en fuite toute l'humidité qui s'y complaît. Cela nous
donne un temps partagé aujourd'hui et demain, avant l'ar-
rivée d'un nouveau front orageux bien organisé samedi. Les
activités de plein air du week-end tombent encore à l'eau.

Prévisions pour la journée: le ciel est hésitant, des passages
nuageux alternant avec des éclaircies , plus larges en plaine.
Certains cumulus sont plus volumineux et sombres, donnant
lieu à des orages ou des averses. Les températures sont trop
basses pour la saison et affichent 22 degrés sur le Littoral et
17 dans les vallées du Haut. Demain: même type de temps.
Samedi: devenant couvert et orageux. Dimanche: nuageux
avec des précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Claire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 9°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 21°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: beau, 25°
Sion: peu nuageux, 21°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: peu nuageux, 19e

Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: pluie, 19°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: nuageux, 37°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 34°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: beau, 23°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: beau, 33°

Soleil
Lever: 6h25
Coucher: 20h49

Lune (décroissante)
Lever: 7h20
Coucher: 21h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 19e

Lac des Brenets: 750,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier,
1 à 3 Beaufort.
Quelques rafales

A L

Aujourd'hui Touj ours le même jeu
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