
Berne Le ripou s est mis
neuf millions dans la poche

Un ripou a œuvré durant den années au sein du Département de la défense. Arrêté hier, ce comptable aurait dé-
tourné à son profit pas moins de 8,65 millions de francs. Félix Bânziger (à droite), substitut du procureur général
de la Confédération et Oswald Sigg, porte-parole du département, ont tout révélé hier à Berne. photo Keystone

Athlétisme Bailey
à La Chaux-de-Fonds !
Incroyable! Le Canadien Donovan Bailey, champion
olympique du 100 m en 1996 à Atlanta, participera de-
main au meeting international de La Chaux-de-Fonds.

photo a-Keystone

Technologie
Caméra
sans fil
à Vevey

Le Neuchâtelois Laurent
Zwahlen (au centre) a
conçu un système utilisé
par la TSR à la Fête des vi-
gnerons, photo Devaux

Rentrée Lundi, jour J pour près
de 20.000 élèves neuchâtelois

C'est reparti pour une année! Lundi, les écoles neuchâteloises accueilleront leurs ef-
fectifs. Toujours en augmentation aux niveaux primaire et secondaire, mais à la
baisse chez les tout petits. photo a

C'est aujourd'hui, dans
le village d'Holziken, en
Argovie, que va démarrer
pour de bon, et sans doute
de manière musclée, la
campagne en vue des élec-
tions fédérales du 24 oc-
tobre. L'UDC y organise sa
grande fête électorale, bien
avant les autres grands
partis qui, pour la p lu-
part, se réuniront en sep-
tembre - et auront ainsi
tout juste le temps, le cas
échéant, d'adapter une
dernière j 'ois leur straté-
gie-, comme les socia-
listes, dont l'ultime
congrès est agendé au dé-
but du mois prochain à
Bâle.

Zurich, Lucerne et... Ar-
govie: voici les trois can-
tons où, selon l'Office fédé-
ral de la statistique - qui
s'est prudemment prêté au
jeu des pronostics - l'UDC
devrait gagner des sièges.
A Zurich, le parti du p lus
contesté des politiciens y
va d'ailleurs au rouleau
compresseur et, jusqu 'ici,
ça marche. Ou p lutôt, ça
déteint, sur pratiquement
tous les partis de droite,
qui craignent pour leurs
sièges. Le Conseil d'Etat
zurichois - deux démo-
crates du centre sur sept

membres - vient d'annon-
cer que, comme Berne, il
était favorable à l'Interdic-
tion faite aux requérants
d'asile de travailler du-
rant un an.

Mais la couleur Blocher
semble p lus délavée en
Suisse romande, où la
gauche va même porter de-
vant la justice l'affaire des
affiches à caractère raciste
de l'UDC. Des affiches qui,
dans les cantons latins, ont
été lacérées, taguées ou
couvertes de croix
gammées. Si le parti a le
vent en poupe outre-Sa-
rine, ses poulains romands
- le parti présente notam-
ment pour la première fois
deux candidats au Natio-
nal dans le canton du Jura
- n'apparaissent pas, dans
ce contexte, au mieux de
leur forme.

D'ailleurs, l'affaire des
affiches - on y  voit un
étranger, l'air mafieux , qui
se fraie un passage à tra-
vers un drapeau suisse dé-
chiré - sera peut-être l'acte
de trop. L'acte manqué. Ce-
lui qui, en fin de compte,
pourrait desservir la cause
du parti, jusque dans son
fief. Car In justice va s'en
mêler. Les discours, même
p lombés, s'oublient vite.
Les allusions p lus ou moins
fines, les comprend qui
veut. Mais une image aussi
explicite, p lacardée dans
toute la Suisse, ça laissera
des traces.

Françoise Kuenzi

Opinion
L9affiche
qui tue

Roi du match nul en ce dé-
but de saison, Neuchâtel
Xamax (ici David Sène) re-
nouera-t-il avec la victoire,
ce soir en accueillant Ser-
vette? photo Galley

Football
Xamax:
la visite
du champion

Pierre
d'Unspunnen
Le canton de Berne
ne s'en mêlera pas

P 9

La Fête des myrtilles de
Frasne a connu un im-
mense succès grâce à
l'expo ferroviaire et au Va-
peur Val-de-Travers.

photo Nussbaum

Frasne
Le WT hôte
de la Fête
des myrtilles

Tennis
Steffi Graf
jette
l'éponge
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Formation A Buttes, des chômeurs
apprennent le polissage d'horlogerie
Le Centre neuchâtelois
d'intégration profession-
nelle, pour lequel un crédit
de 7,5 millions est de-
mandé mardi au Grand
Conseil, continue de se dé-
velopper. Il a ouvert un
atelier de polissage d'hor-
logerie à Buttes.

Pas combattu par la majo-
rité des groupes, le crédit de
7,5 millions de francs destiné
au développement du Centre
neuchâtelois d'intégration pro-
fessionnelle (Cnip) devrait pas-
ser la rampe du Grand
Conseil, lors de la séance de
relevée de ce mardi soir. A fin
2000, le centre pourrait donc
prendre possession de ses
nouveaux locaux, dans l'an-
cienne usine Dubied de Cou-
vet.

Mais le Cnip n'attend pas
cette échéance pour dévelop-

per sa capacité à répondre aux
besoins du monde industriel.
Son directeur, Daniel Hugue-
nin-Dumittan, en veut pour
preuve l'ouverture, le 7 juin
dernier, d'une classe pilote de
polisseurs en horlogerie , dans
les locaux d'une entreprise de
Buttes.

En partenariat
«Comme nous savions qu 'il

y  avait une fo rte demande de
la part de l'industrie dans ce
secteur, nous avons réfléchi , en
collaboration avec la Conven-
tion patronale horlogère, le
Service cantonal de l'emploi et
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises, à la ma-
nière d'assurer une telle for-
mation. Notamment en parte-
nariat avec des entreprises ac-
ceptant de mettre à disposition
des p ièces à travailler, de
p rendre des gens en stage et

d'apporter du matériel, des lo-
caux et des compétences. »

Partenariat qui s'est concré-
tisé avec «BN Polissage», entre-
prise située à Buttes, où huit
chômeurs suivent pour six
mois une formation super-
visée, sur les plans administra-
tif et pédagogique, par le Cnip.
«Ils se fo rment sur des p ièces
prêtées par des industriels
conscients du besoin de déve-
lopper leurs compétences de
base. Certains prendront de nos
personnes en stage. D 'autres,

L'atelier de polissage du Cnip est ouvert depuis le mois de juin. photo Galley

peut-être, les engageront au
terme de leur formation.»

C'est aussi au terme de ces
six mois que le Centre d'inté-
gration fera le point. «S'il est
posit if et que l'on constate que
cet atelier répond à un besoin,
nous l 'intégrerons alors au
Cnip », déclare Daniel Hugue-
nin-Dumittan, plutôt fier d'af-
firmer que la moitié des per-
sonnes passant par le centre
de Couvet décrochent un em-
ploi à l'issue de leur temps de
formation. Une proportion

jugée d autant meilleure que
ces personnes sont surtout des
chômeurs, des gens peu ou
pas qualifiés , des bénéfi-
ciaires de prestations AI , voire
des requérants d'asile.

«Notre force, c'est de ré-
pondre aux besoins industriels.
C'est aussi la raison qui nous
fa it choisir une formation mo-
dulaire, individualisée et qui
n'est p lus liée au rythme de
l'année scolaire habituelle»,
conclut le directeur du Cnip.

SDX

De 80 à 130 personnes
«Nous avons une capac ité

d'accueil de 80 personnes,
d'ici 2001, nous devrions ar-
river à 130 p laces.» Pour Da-
niel Huguenin-Dumittan, le
Centre neuchâtelois d'inté-
gration professionnelle ne
peut que se développer ces
prochaines années. Primo, il
chasse sur un terrain peu ex-
ploré - «on en fait sept fois
moins pour les personnes non
qualif iées que pour les autres
en matière de formation» -
secundo, il est intimement

lié à l'industrie et à ses be-
soins.

D'un atelier pilote en 1996,
il a passé à l'équivalant de dix
unités de formation, qui tou-
chent notamment la méca-
nique, l'électrotechnique,
l'informatique et la soudure .
Occupés à environ 60% à l'é-
poque, ces ateliers atteignent
maintenant un taux d'occupa-
tion de 83 pour cent. «En ou-
vrant un atelier, on le remplit;
c'est dire si on vise juste.»

SDX

Michel Gonella a été engagé
par l'Etat comme responsable
de la gestion du Site de Cer-
nier. Il entrera en fonction dès
qu 'il sera remplacé à son
poste actuel , mais au plus tard
le 1er novembre prochain.

Il est actuellement préposé
à l'Office des poursuites et
faillites du Val-de-Ruz depuis
neuf ans. Il avait d'abord tra-
vaillé durant deux ans dans le
secteur bancaire puis à l'admi-
nistration cantonale neuchâte-
loise. Il est âgé de 37 ans, ma-
rié et domicilié à Fenin.

Sur le Site de Cernier, Mi-
chel Gonella aura une tâche de
gestionnaire. Il assumera la
responsabilité de la comptabi-
lité, de l'organisation de l'ad-
ministration et de la direction
du personnel pour ce qui
concerne les activités mises en
place depuis 1985. En fait, il
administrera l'ensemble des
activités des utilisateurs du
lieux , y compris l'accueil et
l'ouverture à la population.

La commission de trois
membres mandatées à l'é-
poque par le Conseil d'Etat
pour organiser le Site (et pré-
sidée par Bernard Soguel) su-
pervisera le travail du nouveau
responsable de la gestion. Elle
poursuivra également ses acti-
vités de développement du
Site.

Rappelons que sur le carnet
de projets figurent notamment
un Mycorama, un Parc de la
domestication, et l'extension
des Jardins extraordinaires.
Mais le rêve, à plus longue
échéance, englobe encore une
multitude d'autres projets
dont une Maison du chocolat
qui n'est pas le moins allé-
chant.

RGT

Cernier
Nomination d'un
gestionnaire
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i Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Jf Bl OFFICE DES FAILLITES
Jf lllllll DE BOUDRY

VENTE
D'UNE VILLA INDIVIDUELLE

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

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

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

Office des faillites. Le préposé: E. Naine
026-212847 
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Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches
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Rentrée scolaire A l'école enfantine,
les rangs commencent de s'éclaircir
Lundi, jour de rentrée pour
quelque 20.000 élèves. Si
l'accroissement démogra-
phique amorcé il y a une di-
zaine d'années influence
encore les effectifs des ni-
veaux primaire et secon-
daire, qui compteront cette
année dix classes supplé-
mentaires au total, l'école
enfantine en revanche ac-
cueillera une centaine
d'enfants en moins.

Pascale Béguin

Pour les petits Neuchâtelois,
le compte à rebours a com-
mencé: lundi , à 9h , la fin des
grandes vacances aura sonné.
Comme les années précé-
dentes, cette rentrée scolaire
se caractérise par une augmen-
tation des effectifs , mais pas
partout et pas à tous les ni-
veaux.

Le nombre d'élèves est no-
tamment en baisse à l'école en-
fantine, qui comptera vraisem-
blablement près de 2200 en-
fants, soit une centaine de
moins que l'année passée. On
amorce ainsi le creux d'une
vague démographique qui a
démarré au début des années

quatre-vingt. Et si une classe
supplémentaire est ouverte à
Fleurier, d'autres ont été
fermées: une à Neuchâtel et
pas moins de trois à La Chaux-
de-Fonds.

Hémorragie
à La Chaux-de-Fonds

Au niveau primaire en re-
vanche, l'augmentation du
nombre d'élèves se poursuit ,
encore accentuée par l' arrivée
d'enfants de requérants
d'asile: ils étaient près de
10.200 l'année scolaire précé-
dente, répartis dans 566
classes , ils seront vraisembla-
blement environ 150 de plus
cette année. Douze nouvelles
classes sont ainsi ouvertes:
une à Cressier, à Lignières , à
Boudry, à Gorgier, à Couvet, à
Chézard-Saint-Martin , à Sava-
gnier et aux Brenets; deux à
Neuchâtel et à Peseux. Mais
d'autres ont aussi été fermées:
une à Valangin et... quatre à
La Chaux-de-Fonds.

La Métropole horlogère
compte ainsi sept classes de
moins aux deux niveaux infé-
rieurs. Comme l'explique
Claude Zweiacker, chef du
Service de l'enseignement pri-

maire, «c 'est peut -être en par -
tie le résultat d'une volonté
communale de comprimer un
peu les dépenses, mais c'est
aussi sûrement la conséquence
de difficultés économiques;
l'affaire Bosquet, notamment,
a provoqué le départ de nom-
breuses fam illes. »

Au niveau secondaire ce-
pendant , les effectifs chaux-de-
fonniers sont en légère
hausse, comme presque par-
tout d'ailleurs: l'ESCF ouvre
une classe supplémentaire, de
même que les centres secon-
daires du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz. Au total , les effec-
tifs secondaires passent de
quelque 7300 élèves à plus de
7450 élèves.

L'an dernier, 40% des
élèves secondaires étaient ins-
crits à la section maturités,
28% en moderne, 27% en pré-
professionnelle et moins de
5% en terminale. Pour Chris-
tian Berger, chef du Service de
l'enseignement secondaire,
cette répartition prouve l'es-
prit d'ouverture du canton ,
«qui compte un taux de matu-
rités parmi les p lus élevés de
Suisse.»

PBE
Dans les préaux (comme ici au collège Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds), c'est la calme
avant la tempête. photo Galley

Les futurs lycéens ne sont pas des touristes
Depuis l'année passée, les

études gymnasiales ne démar-
rent plus au terme de la sco-
larité obligatoire , mais en 9e
secondaire déjà. Les lycées
académiques et profession-
nels accueilleront donc dans
une semaine la première
volée d'élèves de cette section
maturité nouvelle version.
Pour le Service de l'enseigne-
ment secondaire, l'année sco-
laire 1999-2000 aura donc va-
leur de test.

Pour l'heure , Christian
Berger tire déjà le bilan , posi-
tif au demeurant, de cette
première année d' expé-
rience. En particulier, le prin-
cipe des ateliers interdiscipli-
naires avec option , par
exemple sciences humaines
ou expérimentales, s'est
révélé efficace: «L'idée de ces
ateliers est d 'ouvrir largement
l'élève à différentes disci-
p lines afin qu 'il pu isse, à l 'en-

trée au lycée, faire un choix
définitif de manière motivée.
Nous avions une crainte: le
tourisme. Nous espérions que
pas p lus de 5% d'élèves chan-
geraient carrément de direc-
tion au terme de cette pre-
mière année. Et nous voilà
rassurés, puisque nous
sommes certainement en des-
sous de ce pourcentage.»

Outre les réglages- inhé-
rents à l'introduction de la
nouvelle maturité, le Service
de l' enseignement secondaire
a encore d'autres gros chan-
tiers ouverts. Des réflexions
sont menées notamment sur
l'école secondaire en général ,
sa structure en trois sections ,
ses filières et son système d'é-
valuation. «Mais nous en
sommes encore au stade de la
commission. Il ne faut  pas at-
tendre de réforme avant trois
ou quatre ans.»

PBE

L'allemand de l'an 2000
La grande nouveauté péda-

gogique de cette année sco-
laire 1999-2000 , c'est l'intro-
duction, tant au niveau pri-
maire que secondaire, de
deux méthodes d'apprentis-
sage de l'allemand: «Tambu-
rin» , qui démarre avec les
élèves de 4e primaire, et «Auf
Deutsch» que découvriront en
primeur les élèves du tronc_
commun.

Pour Christian Camélique,
instituteur à Bevaix et respon-
sable cette année d'une classe
de 4e, la première impression
est favorable: «Par rapport à
l 'ancienne méthode, basée sur
l 'oral, «Tamburiiv> apporte ,
selon moi, un p lus en f avori-
sant aussi l'écrit. C'est
prendre en compte les élèves
qui ont besoin de fixer visuel-
lement les choses pour ap-
prendre.»

Introduction d'un nouveau
système d'évaluation du tra-

vail des élèves il y a quatre
ans, de nouveaux moyens
d'enseignement des mathé-
matiques il y a deux ans, et
aujourd'hui d'une nouvelle
méthode d'allemand... Les en-
seignants n'ont-ils pas un peu
de la peine à suivre? Christian
Camélique sourit: «Contraire-
ment à ce que pensent beau-
coup, nous travaillons: nous
enseignons bien sur, mais
nous participons aussi à de
nombreuses séances parasco-
laires... et nous nous formons.
Cela dit, et même si nous béné-
ficions d'un excellent pro-
gramme de formation conti-
nue, il n'est pas évident à
l'heure actuelle de tout maîtri-
ser: on nous demande d'être à
la fois germanop hone, psycho-
logue, musicien, etc. Il y  a des
fo is où j e  me pose la question:
y a-t-il encore une p lace pour
le généraliste dans l'enseigne-
ment primaire?» PBE

Fête des vignerons Technologie neuchâteloise à la caméra
A la Fête des vignerons de
Vevey, la Télévision suisse
romande travaille avec le
Neuchâtelois Laurent
Zwahlen. Ce dernier a dé-
veloppé un système de
transmission sans fil
d'images et de son à par-
tir de caméras évoluant au
cœur même du spectacle.

Interprète d'Arlevin, le
comédien Laurent Sandoz
n'est pas l'uni que représen-
tant neuchâtelois à la Fête des
vignerons de Vevey. En cou-
lisses, du côté des cars de re-
portage de télévision , la pré-
sence de Laurent Zwahlen se
fait plus discrète. Elle n'en est
pas moins déterminante dans
le succès technique de l'événe-
ment.

Laurent Zwahlen, c'est le
patron - et uni que salarié -
de «Broadcast Services», so-
ciété née en 1997 et basée à
Marin. . C'est surtout le
concepteur d'une technologie
assurant la transmission sans
fil d'images et de son captés
par six caméras portables.
Mieux , ce système permet de
télécommander ces mêmes
caméras depuis la régie. Elé-
ment déterminant lorsque
l'on sait que les cameramen
situés au cœur du spectacle
n'assurent ni le réglage du
diaphragme ni l' ajustement
des couleurs.

«Nous sommes la seule so-
ciété à développer cette tech-
nique en Suisse», lance Lau-
rent Zwahlen, dont le brevet a
aussi été déposé dans six pays

européens, de même qu 'aux
Etats-Unis.

Promotion endogène
Mais avant d' en arriver là , il

«en a bavé» (c'est lui qui le
dit) pendant plusieurs années.
Quatre ans au moins , depuis
que le business-p lan de son
projet a décroché le premier
prix du cours d'entrepreneur-
shi p de l'Université de Neu-
châtel. Il a fallu le soutien de
N.TEC (la promotion écono-
mie! ue endogène du canton de
Neuchâtel), qui a financé le
travail du bureau d'ingé-
nieurs-conseils et les frais
inhérents à l'homologation du
brevet. Via la fondation Sovar,
pour la valorisation de la re-
cherche. «Nous sommes atten-
tifs à tout ce qui pourrait avoir

de la valeur, note Jean-Claude
Fatton , directeur de N.TEC.
Nous accompagnons ces pro-
jets, jusqu 'à ce qu 'une société
puisse se constituer.»

Via un hélicoptère
Dans le cas de Broadcast

Services , ce soutien «officiel»
a encore été renforcé par
l'intérêt qu 'a porté la Télévi-

sion suisse romande. C'est
grâce à la caution de ce «client
potentiel» que Laurent Zwah-
len a pu financer le passage du
stade expérimental à celui de
produit commercialisable.

Hier, à Vevey - où il travaille
avec deux collaborateurs en
«freelance» - il n 'était pas peu
fier du bon fonctionnement de
son matériel dans les arènes

de la fête. Un premier jalon le
long d'un parcours ascension-
nel? La TSR, en tout cas,
compte sur un contrôle des
caméras à plus grande dis-
tance , par exemple via un héli-
coptère . Et l'Expo.01 est de
nature à ouvrir d'intéressantes
perspectives. Si le finance-
ment suit...

Stéphane Devaux

Jean-Claude Fatton, Laurent Zwahlen et Angelo Procchio en admiration devant une
caméra dotée, dans sa partie arrière, du système développé par le second nommé.

photo Devaux

Un autre spectacle
Chef des opérations de la

Fête des vignerons pour le
compte de la TSR , Angelo
Procchio n'a pas attendu ces
derniers mois pour s'intéres-
ser au système développé par
Laurent Zwahlen. La télécom-
mande des caméras mobiles ,
en particulier, permet d'éli-
miner certains «décroche-

ments» dans le réglage des
images. Décrochements jugés
gênants dans une production
proche d'un op éra.

Car le but de la télévision ,
sur un événement comme ce-
lui de Vevey, c'est de donner
du détail , d'être près des
comédiens. «C'est d 'appor-
ter un autre spec tacle que ce-

lui que l'on peut voir sur
p lace», résume l'opérateur
en chef. Compte tenu de la
taille de la scène et du mou-
vement incessant voulu par
François Rochaix, faire ce
que l'on fait avec des camé-
ras reliées à un fi l  serait im-
possible.»

SDX



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 14 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION

/...¦ f̂l̂ HB: . f Toutes les tresses

; S^-';:':̂ (BBBPP̂ '" ' 50% de moins ¦ , -

w

i

# 

L'offre «Plus pour votre argent»
du lundi, 16 août: 

^̂Toutes les piles alcalines MPower Mil If. Rtf\ %̂50% de moins. Plus pour votre argent. IWII\3l lV^^J

[
~~ 

Nos experts L

se tiennent à votre dUposmon I

mercredi 18 août 1999 I
de 10 à 17 heures I
en permanence

Hôtel Beau-Rivage I
Neuchâtel I

Esplanade du Mont-Blanc 1 I
téléphone 032 / 72^5

1̂ ^

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères
de cet autome qui auront lieu
du 12 au 27 novembre 1999

Tableaux de plusieurs écoles et époques,-
meubles, tapis, porcelaines et faïences,
objets asiatiques, gravures, helvética,

livres, objets d'arts, argenterie et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser

toute succession, collection ou toute
pièce volumineuse

Nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement utile

^St^' 19-33463/4x4

AUKTIONSHAUS STUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30,3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

COUVET - Place des Collèges - 28 août 1999

waimaNo n
Dès 10 heures: Marché artisanal tessinois
Dès 12 heures: Repas pour tous (spaghettis bolognaise) Fr. 6.-
Après-midi: Animation par le magicien ZEBRANO

et Marché artisanal
Dès 19 h 30: Repas pour tous (Veuillez vous inscrire)

La soirée sera animée par l'orchestre «STAR MUSIC»,
Grotto typique et bars ouverts durant toute la manifestation

Se recommande: Pro Ticino Val-de-Travers

Bulletin d'inscription pour le repas du soir. Menu: pâté, bœuf bourgui-
gnon, légumes, dessert . Prix: Fr. 18.-. Bal compris

Nom: Prénom: 

Nombre de personnes: 

Signature: 

A retourner avant le 22 août chez: Codoni SA,
028.2,0002 rue J-J -Rousseau 4, 2108 Couvet

La Joux-du-Plâne
Fête de

la Mi-été
Samedi 14 août 1999
dès 21 heures bal avec

l'orchestre Jacky Thomet

Dimanche 15 août 1999
concert apéritif dès

11 heures
A 14 heures

Guggen-Musik
14 h 30

Traditionnelle course
aux œufs

et dès 16 heures
Bal conduit par

l'orchestre Zmoos
132-05388?

INŒR^SGUES
/ ¦//VSr/A/crD£LA L4A?GV£

COURS DE LANGUES
français - allemand -

anglais - italien - espagnol -
portugais - arabe - russe -

grec - japonais.
Cours privés À LA CARTE

horaire A LA CARTE g
programme personnalisé \
Cours en petits groupes max. 6 personnes
hebdomadaires ou bi-hebdomadaires

Cours intensifs en groupes
tous les jours 8 h 30 -11 h 30
début tous les lundis

Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française
f f  Neuchâtel f f  La Chaux-de-Fonds

^Grand-Rue la f f  PI. de l*Hôtel-de-Ville 6
ff \k\. 032/724 07 77 .dT Tél. 032/968 72 6B

^
J^M/lonle lulorot]» nORUT

^

\ *̂ <̂ V *̂ V' I
1 1?' I

LOTO
k̂W\ 

QC "̂2«^  ̂
017-396779/4x4

Rencontres
immédiates (24 h/24 h)
Toutes générations,

hors agences: |?
021/721 28 28 ç
(sans surtaxe) ~

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. :-:
Etudions toutes propositions. |
MICI INTERNATIONAL 1
Tél. 022 7381040. =
www.mici.fr Vente et achat en direct.

¦ secours^TAIDf^
IpETTESMefficacel

IMEYERGESTIONDÊD ÉTTES I
2*520 LA NEUVEVILLE

^^H : . ¦ ¦ ^k^m

PMjSgi

Electroménager |!fflBSfl ||
Rabais exteptionnels f  Z JSSj I
de ??? % sur plusieurs I 33S3
centaines de lave-linge , |ffl
réfrigérateurs , machines |fffl |
à café espresso , séchoirs ,Pffftffl
fers à repasser, etc. fjjjjjjDJgtmmm

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

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150 E. C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 E
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600 E, C, TV
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E,C,TV
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600 E. TV
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810 E, TV
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635 E, TV
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
(E = Electre-, C = Cuisines/Bains. TV/HiFi)

143-711488/4x4



Plage des Six-Pompes
Derniers roulis auj ourd'hui
Dès que la fin d'après-midi
approche, la marée (hu-
maine) monte sur la Plage
des Six-Pompes. Finale-
ment, le festival aura pas
mal passé entre les
gouttes et, hier, il y faisait
bien bon; mais avec, déjà,
des embruns qui distil-
laient la nostalgie. Eh oui,
plagistes de tous âges, al-
lez vite vous bronzer l'es-
prit et le cœur, c'est au-
jourd'hui le dernier jour!

La pétition préventive conti-
nue de circuler; signez-la , à la
cabine de l' accueil, si vous ai-
mez la Plage et si vous souhai-
tez qu 'elle se poursuive. Ainsi ,
l'émerveillement qui a gagné
les spectateurs ne fera qu 'une
trêve, jus qu 'à l'été prochain.

Et de l'émerveillement, il y
a en avait un bon plein , hier.
Donnons tout d'abord un coup
de chapeau bien bas à l'équi pe
du cirque Patachon de Renan ,
neuf jeunes acrobates et
contorsionnistcs qui se sont
présentés plusieurs fois au
cours de cette semaine. Autant
les enfants que les grands-ma-
mans ont laissé échapper des
cris d'admiration bien mé-
rites.

Toupine rime avec magie
Puis , il y eut la Cie My-

thi que Mi-toc, avec Socrate et
Sécotine qui s'aiment pour
toujours , non sans quelques
petites bringues. Avec son
bonhomme attaché au litron ,
n'est-il pas normal que Séco-
tine se lance sur le premier
spectateur sympa (il en gardé
de solides marques sur la
joue ) ou bien se trouve une
maman dans le public pour la
consoler?

Allant crescendo, le spec-
tacle s'est terminé dans une
boîte à musique, la jeune fille
transformée en automate bien
malicieuse, avant que le duo
ne laisse place à une menotte
tout aussi coquine.

Socrate et Sécotine, un drôle de couple qui trouve rapi-
dement, et pratiquement, le contact avec le public.

photo Galley

Il y eut aussi (et aujo urd 'hui
encore, tout comme pour My-
thi que Mi-toc), le Théâtre de
la Toupine, un bien étrange
équi page où l'on peine à devi-
ner le faux du réel; s'offre
ainsi la clé pour entrer dans le
théâtre (minuscule) du monde
caché où les spermatozoïdes
livrent des combats , à la vie à
la mort , contre les préserva-
tifs. Ce résumé est certes un
peu réducteur pour décrire un
intermède empreint d'inven-
tion et de magie, dans un re-
gistre inédit et particulière-
ment bien tenu.

Aujourd'hui , on retrouvera
encore Materia Prima , l'un
des must du festival; on ap-
plaudira aussi les Arrosés, les
Sénégalais de Nakodjé , et tant
d' autres artistes qui méritent
tous d'être vus et appréciés.

IBR

Programme de samedi
(dernier jour):

-15h45, Materia prima (F) ,
spectacle de marionnettes;

-16M5, Théâtre de la Tou-
pine (F) «Emois et moi»;

-16h30, Les Tartignolles
(F), «Duo d'imbéciles (heu-
reux?)»;

-17h45, Théâtre de la Tou-
pine (F) , «Emois et moi»;

-18h , Les Contes de la
chaise à porteur (F) , «Le Tas»

-18h45, Théâtre de la Tou-
pine (F), «Emois et moi»

-19h , Les Contes créoles
(CH-Haïti);

-19h45, Théâtre de la Tou-
pine (F), «Emois et moi»;

-20h, Les Arrosés (F),
«Alerte»;

-21hl5, Materia Prima (F),
«Le Cheval»;

-22h45, Cie Mythique Mi-
Toc (F) , «Jeu d'enfant»;

-24h, Nakodjé (Sénégal),
musique;

-lh30-2h, clôture du festi-
val

plus, dans la journée, Les
Virus , interventions.

Conseil général Touche
pas au hall de mon usine!
Séance électrique, en tout
bien tout honneur, pour le
Conseil général le 26 août
prochain, avec une de-
mande de crédit de 7,210
millions pour le renouvelle-
ment de l'équipement de
l'usine de Numa-Droz 174.
Mais faut-il utiliser le
grand hall des machines
ou mettre cet appareillage
dans une autre partie du
complexe? On parlera en-
core de crédits touchant la
step, sur lesquels nous re-
viendrons.

Irène Brossard

Ces dix dernières années, le
Conseil général s'est déjà pen-
ché à plusieurs reprises sur la
question de la distribution de
l'électricité en ville. Deux
étapes du plan directeur ont
déjà été réalisées mais cer-
taines installations, dont celles
de l'usine de Numa-Droz 174,
atteignent un point criti que et
doivent imp érativement être
remplacées; en particulier les
appareils de haute et moyenne
tension qui datent de 1950. La
sécurité, tant pour le personnel
que du point de vue technique,
n'est plus assurée et plusieurs
perturbations inquiétantes ont
été constatées cette année.

Cette donnée est admise
mais comment procéder? Où
faut-il installer cet équipement
(appareillage à 60 et 8,7 KV,
transformateurs, télécom-
mande, alimentation des lignes
TC, services auxiliaires)?

Quatre variantes ont été étu-
diées dont deux rapidement
écartées. Trop cher de rénover

Monument désigné comme remarquable, l'usine élec-
trique abrite un équipement qui doit impérativement
être renouvelé; mais où le mettre? photo Galley

le bâtiment occupé actuelle-
ment (au nord-ouest de l' usine)
et trop compliqué d'effectuer
les raccordements; on profitera
plutôt de démolir cette verrue.
Trop coûteux également de
construire un nouveau bâtiment
qui grignotera un espace vert.

Alors , utiliser la vaste halle
des machines, désormais
libérée de deux des trois mo-

teurs Diesel? La commission
des SI s'était ralliée à cette so-
lution , la plus économique et
qui garde au bâtiment son af-
fectation originelle.

Gardons le hall
Mais , «touche pas à mon

usine» semble dire le Conseil
communal. Le bâtiment est dé-
signé comme «remarquable»

dans le plan de site de la ville et
a été entretenu par les SI dans
le respect du patrimoine. A
l'appui , un historique rappelle
que l'usine , construite par l' ar-
chitecte chaux-de-fonnier Rent-
ier et inaugurée en 1908 - en
rase campagne alors - a même
été qualifiée de «temple mo-
derne de l'électricité» .

Le Conseil communal sou-
haite conserver la remarquable
halle intacte (on a pu l' appré-
cier lors du tournage de l'émis-
sion TV «Ils sont fous ces Ro-
mands»), car la ville ne pourra
plus construire un bâtiment
d'un tel volume. «Il faut donc
le préserver pour une utilisa-
tion f uture». Laquelle? On n'en
dit rien sauf peut-être l'évoca-
tion d'un petit musée «élec-
tri que» autour du dernier mo-
teur Diesel.

Variante retenue
La variante qui sourit à

l' exécutif, c'est l'imp lantation
de ce poste de distribution
dans la partie ouest du bâti-
ment de la chaufferie, au nord
de l'usine; cela permettra de
réhabiliter l'ensemble, de dé-
molir la verrue au nord-ouest,
de préserver les surfaces vertes
mais implique aussi la sup-
pression des garages actuelle-
ment loués et provoque une dé-
pense supérieure de 60.000
francs par rapport à la solution
(la moins coûteuse) du hall des
machines.

Le crédit de 7,210 millions
est réparti sur quatre ans, une
tranche de 6Ô0.000 francs
étant déj à budgetée cette
année.

IBR

Chœur du Louverain
Sérénité et quiétude de Fauré
L'exécution du Requiem de
Fauré coïncidant avec un
autre concert, les impres-
sions rapportées de la Salle
de musique proviennent de
la répétition générale.
Comme annoncé dans nos
précédentes éditions, la 20e
semaine de chant choral du
Louverain a été consacrée à
un chef-d'œuvre tout de
paix intérieure.

Une scptantaine de cho-
ristes , dont une forte maj orité
de voix féminines, ont pris
place sur le podium. Dans l' ul-
time partie , «In Paradisum» ,
viendra se joindre aux sopra-
nos un groupe d'enfants (ceux
de certains partici pants) qui a
bénéficié d'un atelier. Dès les
premières mesures de «l'In-
troït», le travail effectué en pro-
fondeur porte ses fruits: l' en-
semble réagit avec une cohé-
sion , une souplesse et un équi-
libre qui en imposent. Les
chœurs se suivent , avec ou
sans soliste(s), ne s'interrom-
pant que pour laisser le «Pie
Jesu» au soprano solo.

Très calmement. René Fal-
quet , directeur chevronné,
procède encore à quel ques re-
touches mais sans nul besoin
de s'attarder. Bienfaits d' une
vie communautaire et d'un en-
gagement personnel au service
de la musique! Peu sollicités
par la partition , Célia Cornu
Zozor, soprano , et Michel
Kuhn , baryton , donnent à
leurs interventions une solide
présence.

Avec ses deux cors, ses deux
trompettes et ses trois trom-
bones, ajoutés à un modeste ef-
fectif de cordes , à la harpe, à
l'orgue et aux timbales , l'ac-
compagnement orchestra l est
celui que l'on a pu entendre en
1892, quatre ans après la pre-
mière audition (partielle) de
l'œuvre qui ne comptait en ef-
fet aucun cuivre. Le profession-
nalisme des musiciens permet
à René Falquet de se concen-
trer surtout sur le chœur, obte-
nant un ton pudique plutôt
qu 'angélique , noble plutôt que
doucereux , bien dans le ton de
cette œuvre admirable.

JCB

Vous avez aimé nos repor-
tages qui vous ont emmenés
sur les rails des p'tits trains de
Suisse; et vous êtes nombreux
à partici per au concours lancé
le 12 juillet dernier. Pour la
quatrième semaine, nous
avons reçu 2930 bulletins ré-
ponses et le tirage au sort a dé-
signé Rémy Schneiter des
Ponts-de-Martel. Cet heureux
gagnant recevra des chèques
Reka pour un montant de 300
francs.

La dernière série des repor-
tages a paru cette semaine (il
n 'y en avait que quatre, ne
cherchez pas le cinquième!) et
vous pouvez donc encore en-
voyer votre réponse jusqu 'à
mard i pour le tirage hebdoma-
daire. Ensuite, tous les bulle-
tins reçus partici peront égale-
ment à un grand tirage au sort
général , le 20 août. A la clé ,
un riche éventail de prix com-
prenant des séjours dans les
régions visitées. Bonne lec-
ture! /réd

P tits trains
Quatrième
lauréat du
concours

DUO DU BANC

La Société suisse de sauve-
tage (SSS), section de La
Chaux-de-Fonds, organise di-
manche son traditionnel mara-
thon de nage à la piscine des
Mélèzes. Tous les baigneurs,
du plus jeune au plus vieux,
qui parcourront en une ou plu-
sieurs fois dans la jou rnée 1
kilomètre, soit 20 bassins, re-
cevront une belle médaille.

Ouvert de 9h à 18h en prin-
cipe, ce marathon gratuit a
pour but de faire connaître la
SSS. Forte de quelque 200
membres, la section locale re-
crute toujours , dans l' espoir
d'apprendre au plus grand
nombre de gens les techniques
de sauvetage en milieu aqua-
ti que (jeune sauveteur, brevet
1, brevet 2 et 3). Dimanche, il
y aura d'ailleurs des démons-
trations , avec du matériel. L'an
dernier, les 200 médailles dis-
ponibles sont parties comme
des petits pains. A noter que
les Plongeurs autonomes de La
Chaux-de-Fonds (PAC) s'asso-
cient à la manifestation en pro-
posant des baptêmes de
plongée dans les bassins, pour
une somme modique.

RON

Mélèzes
Marathon de
nage dimanche

NAISSANCE 

¦~ Je te loue, ô Dieu, de ce
que Je suis une créature
si merveilleuse.

Psaume 139:13
Fabienne, Pascal

Amandine et Joakim
ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de

QUENTIN
Emilien

le 10 août 1999 à 4 h 08
Famille NICOLET
. Jolimont 30

2300 La Chaux-de-Fonds
132-54565

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

reprises hier, soit pour un transport de malade et quatre trans-
ports à la suite de malaises. Les Premiers secours ont été
alarmés pour une inondation et une fuite d'hydrocarbure, sans
gravité.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie centrale, Léopold-Robert 57,

samedi jusqu 'à 19h30; dimanche, de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30. En dehors de ces heures, appeler la police locale au No
913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi et dimanche, 8h-16h, 1 turbine; lundi 7h-17h,

1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Au Home Les Arbres, rue de la Prévoyance 72, grande ker-

messe, de lOh à 17h.
Plage des Six-Pompes, 15h-2h (programme ci-dessus).
Eglise du Sacré-Coeur (Doubs 47), 20h30, concert de trom-

pettes et orgue, avec Georges-Henri Pantillon , organiste, Jean-
Christophe Dobrzelewski et David Borloz , trompettes.

Denutin
Piscine des Mélèzes, marathon de nage et baptêmes de

plongée, de 9h à 18h.
Plonk & Replonk seront à la Radio romande, dimanche, dans

l'émission «Tribune de l'été», à 12b40.

En ville



—" La société, DePuy ACE appartient
au groupe Johnson & Johnson, ,
leader mondial des marchés médi- i i j
eaux et paramédicaux. J-M
Ses produits, spécialement destinés C ~ j
à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, jïp
exigent un large éventail de compé- * l̂̂
tences dans la fabrication, l'innova- *̂ |tion et la gestion des systèmes de / Km"
qualité. jm *

Nous cherchons plusieurs fl)

" Opérateurs 2machines CNC •
QUALIFICATIONS REQUISES:,

^• Mécanicien de précision ou
titre équivalent "" \7

• La maîtrise des bases de programmation
CNC serait un avantage K

• Apte à travailler de façon autonome - - -
• Travail en 2 équipes¦ -'»-.
• Apte à interpréter les dessins techniques
"et à utiliser les outils étéqulpemants de
contrôle

TÂCHES:
• Chargement des machines CNC

| • Changement des outils et réglages i
• Contrôle des pièces, utilisation du SPC
• Participation à la maintenance des

^machines J
• Respect des normes de qualité internes fi
• Participation à l'amélioration constante /

des procédés d'usinage CNC ,»

Entrée en fonction : , S
dès que possible (à convenir) ,ia5
Si ce poste vous intéresse et correspond à
votre profil, adressez votre offre accompagnée

r des documents usuels à: S
— Medos SA / DePuy ACE Sàrl

Service du personnel «g
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle <̂ >

132-54342/4x4 NJjj :

Ti ¦" " ' .. . ..-.,:„* :. ... . . .Y.YY : ::,! • .,. . . . . . . .. H&: : U . ', j \

Qui se charge des analyses?

Nous recherchons un(e) collaborateur/trice motivé(e) pour venir compléter
l 'équipe de développement.

W^ï-Êê:'->:
Horloger/ère-rhabilleur/se ou
technicien(ne) ET
Vous serez chargé(e) des analyses Vous êtes une personne motivée

dans le domaine des montres méca- à l'esprit analytique, ouverte aux
niques, à quartz, digitales et multi- nouveautés et intéressée à une
fonctions. Le suivi des nouvelles formation continue?
technologies et des brevets fera
également partie de vos tâches. Alors n 'hésitez plus et envoyez
Le/La candidat(e) idéal(e) a de votre dossier complet à Madame
l'expérience dans le domaine des M. Pérez.
montres mécaniques et électro- %
niques ainsi que des connaissances ETA SA Fabriques d'Ebauches, £
dans les travaux d'analyse. 2540 Grenchen %

Langues: français, anglais, • • e O
• allemand souhaité. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Aidez-nous à développer des mouvements au moyen
d'un système CAD!

Dessinateur/trice
en microtechnique

Afin de renforcer notre équipe L'aptitude à travailler sous pression,
de dessinateurs au département l'esprit d'équipe et la flexibilité sont
développement mouvements, nous des qualités indispensables. Des
recherchons un/e collaborateur/trice connaissances linguistiques en

; motivé/e. allemand et en français sont désirées. .
Avons-nous éveillé votre attention?

En tant que dessinateur/trice Alors n 'hésitez pas et prenez contact
qualifié/e, vous disposez de bonnes avec Monsieur Th. Kundert. Il se
connaissances dans l 'élaboration de réjouit de recevoir votre dossier 

^dessins au moyen d'un système complet. g
CAD. Habitué/e à des travaux précis, <£
vous disposez d'une certaine expé- ETA Fabriques d'Ebauches, g
rience professionelle. Des connais- 2540 Granges $
sances de la branche horlogère sont • • c O
un avantage, mais pas un nécessité, UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Jeune société active dans la fabrication d'habillements
Jk «

 ̂
horlogers et produits de haut de gamme recherche

>m^V EMPLOYÉE 
DE 

FABRICATION
^ç^̂ ^̂ .-̂  ̂ Vous êtes capable d'évoluer d'une manière autonome=ĝ 5;:"==»- pour traiter les commandes aux fournisseurs et le suivi

de fabrication d'une petite société.
Vous avez un bon contact téléphonique avec la clientèle et les fournisseurs,
et vous êtes apte à les recevoir.
Nous offrons une place passionnante et gratifiante à une personne capable
de s'intégrer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exi-
geante.
Veuillez faire parvenir une offre écrite à l'attention de Monsieur Varcin.

Rue du Collège 85 UM2 SA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds

132-54450

Chrysler Jeep
Cherche

un responsable
de vente

pour les Montagnes neuchâteloises.

Formation commerciale souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
X 132-54477 à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132-54477

T/j i BRONZÉS ET REPOSÉS,
C VOUS ÊTES PRÊTS À ATTAQUER

: Q) J Afin de redémarrer certains grands

E 
chantiers dans le bâtiment nous recherchons pour des

postes de longues durées, plusieurs:

•P • MAÇONS • SERRURIERS
JS • SANITAIRES, FERBLANTIERS,

COUVREURS
f75) • MENUISIERS, ÉBÉNISTES,
T¥ |s CHARPENTIERS¦
 ̂ I • CONSTRUCTEURS DE ROUTES

 ̂
* ,-. - •  MONTEURS EN CHAUFFAGE

A • MONTEURS-ÉLECTRICIENS
— • CARRELEURS • PEINTRES

 ̂ • SOUDEURS
L~*M CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans
^* Contactez 

au plus vite, Giullo Antelmi. /ÇYjiÙaS,
^3 MANPOWER 

SA Rue de 
l'Hôpital 20, 

( 
~" j f

'~ '

nln- i -n-n im-ff 2000 Neuchâtel, tél. 032/720 20 50. Kty S

Pour des missions de surveillance nocturne, nous recherchons

1 agent de sécurité à 100%
1 opérateur/trice

pour la gestion de notre central d'alarmes

- vous avez entre 20 et 45 ans
- vous êtes de nationalité

^ 
suisse ou permis C

- vous avez un casier judiciaire vierge
- vous êtes détenteur d'un permis de conduire cat. B

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Adresser vos postulations avec les documents usuels
à l'attention de Monsieur Claude Lesquereux

EGS Sécurité SA
Boulevard des Eplatures 46b. 2300 La Chaux-de-Fonds

032/924 50 60
132054468

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

Coupe et usinage de profilés
Métaux précieux, cuivreux et inox 

Département SYDELL . SYDOR

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

recherche

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

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

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

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

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

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

Nous recherchons pour notre siège de Saint-Imier
un(e)

conseiller)ère) à la clientèle privée et placements.

2J De formation bancaire , vous êtes au bénéfice d'une
_ bonne expérience dans la gestion de la clientèle
"*âJ privée et évoluez aisément au sein d'une petite

JU équipe.
O

— Vous avez entre 20 et 35 ans et appréciez le contact
CD avec la clientèle ainsi que les activités de conseil.

ï-5 D'un espri t vendeur, vous gérez votre propre porte-
vt feuille de clients et le développez.
C
yj  kJJ Si cette activité variée et indépendante vous intéresse,

n 'hésitez pas à envoyer votre candidature , accompa-
gnée des documents usuels, à notre responsable du
personnel:
Monsieur Antoine Romanens, Banque Cantonale
Bernoise, Rue Centrale 46, 2501 Bienne,
Téléphone 032 327 42 73.

m B E K B  B C B E=m,= â¦ 3(MI

Engageons tout de suite ou date à convenir

responsable apte à
décharger le patron

Vous êtes:
- employé(e) de commerce avec expérience ou for-

mation équivalente
- bilingue français/allemand
- capable de diriger une petite équipe
- consciencieux, ambitieux et travailleur
- prêt à travailler dans une petite entreprise du

Val-de-Travers
- apte à utiliser Windows, word, excel, etc.
Nous vous offrons:
- un poste stable à long terme
- un salaire correspondant aux exigences
- un cadre moderne
- une ambiance de travail agréable.
Si vous possédez ces atouts, faites votre offre sous
chiffre H 28-214576 à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-214576

Home Hébron
Etablissement médico-social - Institution pour personnes âgées
2610 Mont-Soleil
Nous offrons pour date à convenir
- 1 poste de veilleuse(eur) de nuit à 50%
- 1 poste d'aide-soignant(e) remplaçant(e) (env. 80%)
Nous demandons: un titre professionnel reconnu par la Croix-Rouge
(aide-soignant , infirmier-assistant) ou une bonne expérience dans le
domaine, motivation pour la gériatrie et qualités relationnelles, permis
de conduire. Pour le poste d'aide-soignant , un engagement dans
l'accompagnement par l'animation et les activités.
Nous offrons un cadre de travail agréable, une rémunération selon
barème cantonal.
Postulation avec curriculum vitae et certificats à envoyer jusqu'au
20 août 1999.
Pour tous renseignements: tél./fax 032/941 25 65, M. Dubuis3 006-254924



Marguerite Gremaud, née
en août 1900, au Locle, vient
de fêter son 99e anniversaire.
Presque un siècle d'histoire ,
l'héroïne du jour, qui entrait
dans sa 100e année, réside à
la Résidence, dans l'immeuble
Billodes 40. Elle pouvait à bon
droit franchir ce cap avec toute
sa famille qui l'entourait affec-
tueusement. Notre nouvelle
centenaire, a vécu une vie
riche en événements. Elle a
travaillé de longues années du-
rant , (quasiment toute sa vie)
à «la Zénith». Lorsque son
mari est arrivé à la retraite, ils
ont communément décidé
d'aller vivre, pour six mois, au
Brésil avec un de leurs fils. En
Amérique du Sud , bien avant
la fin de leur séjour, l'époux
de Marguerite Gremaud a été
emporté par une crise car-
diaque. Malgré ce brusque dé-
part , Madame, par fidélité à
l'engagement initial pris par le
couple, resta sur place, en res-
pect de la parole qu'elle avait
donnée à son mari.

Dans cette famille, on mar-
chait droit. Le couple a tou-
jours défendu les valeurs
d'une promesse donnée. C'est
aussi , très active dans la pa-
roisse catholique que la cente-
naire allait chercher la Parole ,
étant animée d'une foi pro-
fonde. Elle a reçu les félicita-
tions des autorités cantonales,
par la voix d'Anne-Marie Ge-
nin et communales par celle
de Paul Jambe. Son fils , a en-
core rendu un vibrant hom-
mage à sa mère sous la forme
d'un poème sur le thème de
«Qu'est-ce que vieillir?».

JCP

Marguerite Gremaud, ado-
rable nouvelle centenaire.

photo Droz

La Résidence
Une nouvelle
centenaire

Frasne Quand le train à vapeur
dope l'aimable Fête des myrtilles
Evénement incroyable! L ai-
mable Fête des myrtilles de
Frasne, qui en était à sa 28e
édition, a remporté un
époustouflant succès popu-
laire, grâce à une imposante
exposition ferroviaire
comme le haut plateau ju-
rassien français n'en avait
jamais connu de son his-
toire.

C'est ainsi que samedi et di-
manche derniers , la paisible
bourgade frontalière de Frasne a
été submergée d'un public ac-
couru en nombre inattendu.
Plus une place de parc. Et parmi
la foule déambulant sur l'aire
d'exposition , on notait une forte
cohorte de Suisses.

WT, hôte d'honneur
Le clou de ces journées a été

constitué par la venue du Vapeur
Val-de-Travers, hôte d'honneur
de la manifestation. Etape histo-
rique pour l'association neuchâ-
teloise, car c'était la première
fois qu 'elle dépassait la gare
frontière de Pontarlier et s'aven-
turait à l'intérieur des «terres»
de la SNCF. Une incursion qui
ne s'est pas faite sans mal , car il
a fallu obtenir les autorisation
spéciales de la direction régio-
nale de Dijon qui n'avait pas tou-
jours envoyé les papiers néces-
saires le lundi précédent. Il a
fallu toute la diligence du chef de
gare de Frasne pour obtenir le
précieux document. Ces efforts
ne sont pas demeurés vains,
puisque les six voitures du train
spécial à vapeur Frasne-Pontar-
lier et retour a été pris d'assaut
par les visiteurs.

Attractions
Quant à l'exposition ferro-

viaire, elle ne manquait pas de
panache. Sur le quai 1, trônait
l'une des neuf rames rénovées
TGV franco-suisses de la ligne
de cœur. En effet , Frasne a le pri-
vilège d'être desservie par les
trains pour Neuchâtel-Berne et
Lausanne.

Comme une exposition de
photos le rappelait , cette mo-
deste gare a vu défiler les trains
Paris-Milan et même les compo-
sitions du Simplon-Orient-Ex-
press Paris-Bucarest... au temps

Un parc impressionnant de matériel et des documents historiques ont attiré la grande foule à la gare de Frasne.
photo Nussbaum

de la vapeur! Au XIXe siècle, ces
trains ont transité par Neuchâ-
tel , puis par Pontarlier-Vallorbe,
avant que ne soit percé le tunnel
du Mont-d'Or. Durant la der-
nière guerre, les Allemands
avaient tout simp lement fait sau-
ter le portail français à coup de
mines! Parmi le matériel ex-
posé, on signalera une belle lo-

comotive française Sybic (série
construite entre 1988 et 1998)
qui peut gravir aisément les
pentes jurassiennes en remor-
quant des trains voyageurs
comme marchandises. Autre ve-
dette, le nouvel autorail com-
mandé par les régions françaises
et que l'on souhaite voir bientôt
s'aventurer jusqu 'au Locle. Les

CFF étaient aussi présents avec
une voiture internationale de
première classe, un wagon de
marchandises parfait pour l'ani-
mation de Radio-Besançon, sans
oublier un stand de documenta-
tion tenu par Jean-Louis Scherz,
du Service de presse à Berne, et
Hans-Peter Leu , responsable de
la région Arc jurassien.

Si les myrtilles ont été bien
présentes grâce à des tartelettes
que se sont arrachées les ama-
teurs, cette fête restera une réus-
site incontestable, grâce à l'en-
gagement et à l'enthousiasme de
la petite équipe desservant la
gare de Frasne.

Biaise Nussbaum

TGV à Besançon: mobilisation contre le tracé
Les défenseurs du rail

n'avaient pas non plus boudé la
fête, tant du côté français que
suisse. Car la venue du WT sur
le réseau de la SNCF avait va-
leur de symbole: celui de l'ou-
verture des frontières ferro-
viaires et de la matérialisation
du «libre accès» aux réseaux.
Elle marque en outre la volonté
de renforcer la desserte des
lignes franco-suisses et de pour-

suivre un meilleur raccorde-
ment de la Suisse au réseau des
TGV.

A propos de TGV, des repré-
sentants de la Fédération natio-
nale des usagers nous a fait sa-
voir qu 'elle allait mobiliser
toutes les forces de la région de
Franche-Comté pour s'opposer
au tracé du TGV Rhin-Rhône
choisi par le comité de pilotage.
On sait que la ligne nouvelle

passerait au nord de Besançon
et de Dole, ce qui serait une er-
reur coupable , comme l'a mon-
tré la gare dite des betteraves en
Picardie. Non-sens total , car il
faut pouvoir prendre le TGV au
cœur des villes. Par ailleurs , la
solution n'est pas non plus sa-
tisfaisante pour la Suisse, car
les TGV venant de Lausanne ou
de Neuchâtel retrouveraient la
ligne nouvelle près d'Auxonne

et non à Dole. Il faudra donc
que les milieux helvétiques s'al-
lient à leurs amis français , car
la Suisse songe sérieusement à
participer au financement du
TGV Rhin-Rhône. Mais il faut
que le tracé réponde aussi à ses
intérêts. Le Conseil fédéral de-
vrait donc faire entendre sa voix
auprès du gouvernement
français qui devrait décider en
dernier ressort. BLN

Haut-Doubs Pèlerinage à Remonot
Des milliers de fidèles sont

attendus en ce dimanche de
l'Assomption à la grotte-cha-
pelle de Remonot où se dérou-
lera le traditionnel pèlerinage
en l'honneur de la Vierge.

Ce rassemblement organisé
par l'association des Amis de
Notre Dame de Remonot com-
portera trois temps forts: la
messe à 10h30 célébrée à l'inté-
rieur de la grotte , la bénédiction
des voitures à 14h45 et enfin la
procession aux flambeaux à
20h45 suivie du tir d' un feu
d'artifice depuis les falaises sur-
plombant le Doubs. Les pèle-
rins seront nombreux à sollici-
ter les grâces de la Vierge dans
cette grotte où les sources jaillis-
santes auraient la réputation
d'être miraculeuses au point de
guérir les maladies de la vue.

PRA

La grotte-chapelle de Remonot, à dix minutes de Mor-
teau, direction Pontarlier, accueillera demain des mil-
liers de pèlerins. photo Prêtre

Expol Les 50 derniers
mètres carrés à louer

Expol dixième de nom, qui
aura lieu du 19 au 27 no-
vembre prochain dans la halle
polyvalente, s'annonce plutôt
bien!

Du côté des stands, (rappe-
lons que la halle offre une sur-
face totale d'exposition de 500
m2), «nous sommes très
contents des locations. Il y  a
p lusieurs nouveaux stands.
Cela montre le dynamisme du
district», apprécie le président
du comité Bernard Vaucher.
Tout était quasiment plein il y
a peu encore. Mais , suite à
deux désistements de dernière
minute, il reste encore 50 m2
à louer. Les amateurs peuvent
s'adresser à Bernard Vaucher.

De plus , les initiatives
prises par le comité pour que

ce 10e soit dignement fêté ont
eu du répondant. Il avait ima-
giné une tombola sous le prin-
cipe suivant: les commerçants
versent une contribution , les
fonds sont réinjec tés dans des
bons d'achat à faire valoir au-
près des commerçants ayant
joué le jeu . On gagne ces bons
par une loterie , qui sera
bientôt lancée. D'ores et déjà,
on annonce plus de 10.000
francs de prix! Cela dit , les
commerçants qui désirent en-
core y contribuer peuvent le
faire jus qu'au 20 août.

Quant aux animations, pa-
tience, les derniers contrats
sont en train d'être signés. Le
programme viendra à son
heure...

CLD
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AVIS URGENT 

RECTIFICATIF
Départ et arrivée
de la 25e marche

des chevaliers du Bon
Pain ont bien lieu au:

CENTRE
D'ACCUEIL

DES
CALAMES
(et non aux Moulins
du Col-des-Roches).

Renseignements:
Bernard Scherrer
M.-A.-Calame 15

2400 Le Locle $
Tél. 032/931 12 81 S



Val-de-Travers L'absinthe
ne trouble point en v(a)in
La grande absinthe ne se
consomme pas unique-
ment distillée! Elle peut aro-
matiser le vin, sans le trou-
bler en vain, le rhum ou des
biscuits - autant de pro-
duits préparés pour la Fête
de l'absinthe de Boveresse
et à découvrir dans le ca-
hier édité pour l'occasion.

Mariano De Cristofano

Plante médicinale, la grande
absinthe (Artemisia absin-
thium) possède d'innombrables
vertus (lire encadré). Dans le se-
cond cahier publié pour la Fête
de l'absinthe, Eric-André Klau-
ser, en dresse une liste impres-
sionnante.

L'auteur donne également
quelques recettes de vin d'ab-
sinthe, tout en racontant moult
anecdotes sur ce breuvage.

Le vin d'absinthe - parfaite-
ment légal - n'est pas une li-
queur s'obtenant par distilla-
tion, mais le résultat d'une
macération. Surtout, il ne se
trouble pas. Lors de la fête de
Boveresse, les organisateurs ont
écoulé en très peu de temps
quelque 200 bouteilles - de 2
décilitres - de vin d'absinthe et
autant de «décollage», du rhum
aromatisé d'absinthe, de va-
nille, de cannelle et d'écorces
de citron vert.

Le vin d'absinthe est connu
depuis la nuit des temps. «Au
Haut Moyen Age, il était une
boisson courante en Europe oc-
cidentale.» On sait, qu'en 586,
I'évêque de Rouen fut assassiné
en lui faisant boire une dose
empoisonnée.

Au Val-de-Travers, on
consomme du vin d'absinthe en

Du vin et du rhum à l'absinthe avaient été préparés
pour la Fête de l'absinthe de Boveresse: les bouteilles se
sont arrachées comme des petits pains.

photo De Cristofano

tout cas depuis 1710. Dans sa
correspondance, le notaire Jo-
seph D'Ivernois , de Môtiers,
avoue «en avaler un verre, avec

un œuf dur», lorsque ses nom-
breuses occupations ne lui lais-
saient pas le temps de prendre
un véritable repas.

Dans un dictionnaire univer-
sel d'histoire naturelle publié
en 1765, une mise en garde suit
la liste de ses vertus: «L'usage
immodéré de l'absinthe détruit
le désir de l'acte vénérien».

Tonique stomachique , exci-
tant l'appétit et facilitant la di-
gestion, le vin d'absinthe -
dont l'amertume ne passe vrai-
ment pas inaperçue - peut se
préparer de différentes ma-
nières, avec ou sans l'emploi
d'alcool fort. Jean Kunzlé , le
célèbre curé-herboriste des
Grisons, en donne une recette
dans son livre «L'art de gué-
rir». «On laisse tremper quatre
cuillerées d 'absinthe écrasée
p endant 24 heures dans 2 dé-
cilitres d'eau-de-vie. Là-dessus
on verse un litre de vin blanc.
Laisser reposer une fois 24
heures. Filtrer dans une bou-
teille».

Santé! A déguster avec
modération...

MDC

Neuchâtel Le financement
du théâtre progresse

Soutenir le nouveau théâtre
régional de Neuchâtel , être in-
formé à l'avenir des activités
de cette institution , enfin être
invité une fois par année à un
spectacle donné par des ar-
tistes de la région: c'est ce que
permet la campagne «Prin-
temps du nouveau théâtre»,
destinée aux habitants des
seize communes du Littoral
membres de la Société ano-
nyme immobilière du théâtre
régional de Neuchâtel. Pour
autant que ces habitants ac-
quièrent des bons de partici-
pation , vendus 200 francs
pièce.

En trois mois, plus d'un mil-
lier de parts a déj à trouvé pre-
neur, le compteur affichant
228.000 francs. «Trois mois...
auxquels il faut enlever les va-
cances, et en p lus, certaines
communes n'ont envoyé les
prospectus qu 'en juillet», fait
remarquer le conseiller com-
munal Biaise Duport. Le direc-
teur des Affaires culturelles se
dit satisfait par ce résultat,
tout en indi quant que cette sa-
tisfaction ne doit pas empê-
cher les personnes qui veulent
encore acheter des parts de le
faire.

Représentants nommés
Car la campagne a beau

s'appeler «Printemps du nou-
veau théâtre», elle se prolonge
pendant les autre saisons.
Seule limite: pour profiter des
déductions fiscales accordées
par l'Etat (retranchement de la
partie des dons sup érieurs à
500 francs et ne dépassant pas
5% du revenu imposable), il
faut acheter ses bons de parti-
cipation cette année.

Menées parallèlement à
cette récolte de fonds, les dé-
marches auprès des entre-
prises ont , quant à elles , déjà

permis d'obtenir 640.000
francs , auxquels s'ajoutent les
900.000 francs offerts par la
Loterie romande. De quoi
compléter le financement de la
construction du théâtre, de-
visée à 25 millions de francs ,
dont trois millions d'ori gine
privée (le reste étant financé
par les collectivités publi que
et des emprunts).

Par ailleurs , la Ville de Neu-
châtel a nommé sa délégation
au sein du syndicat intercom-
munal qui gérera l'établisse-
ment. Biaise Duport y ligure
en tant que conseiller commu-
nal aux côtés des conseillers
généraux Françoise Bach-
mann , Gérald Comtesse et An-
toine Wildhaber. Les autres
représentants, soit Jean-Marie
Fauché, Mathieu Menghini ,
André Oppel et Jonas de Pury,
ont été nommés par les
groupes du législatif.

FDM

Tandis que les murs du
nouveau théâtre s'élèvent,
les habitants du Littoral
ont déjà versé plus de
200.000 francs pour soute-
nir l'institution, photo Galley

Plante bonne à tout faire
La plante de grande ab-

sinthe est bonne à tout faire.
On peut l' utiliser si la maison
est envahie de souris , de
moustiques ou de mites (faire
sécher un bouquet à l' air et à
l'ombre puis remplir des sa-
chets en mousseline et les
mettre dans les placards).
Sous forme de décoction
concentrée, additionnée de
savon noir par exemple, elle
peut être employée en pulvé-
risation contre les pucerons
et les chenilles. La grande ab-

sinthe est aussi utilisée pour
faire mourir les puces d'un
chien (faire bouillir dans le
l'eau pendant 1 heure et de-
mie une poignée d'absinthe;
une fois refroidie , prenez
l'herb e et frottez-en le chien à
contre-poil et lavez-le avec
cette eau).

Pour l'être humain, l'Arte-
misia absinthium est une
pharmacie à elle toute seule.
Elle s'emploie pour des
usages tant externes qu 'in-
ternes. Un petit sac rempli

d'absinthe, placé sous la tête
pendant la nuit , soulage les
personnes souffrant d'in-
somnies. Elle s'utilise en-
core pour prévenir et lutter
contre les p iqûres d'in-
sectes. En usage interne ,
l' absinthe est , selon un
guide des plantes médici-
nales de 1974, fébrifuge , an-
tiseptique , diuréti que ,
emménagogue (qui favorise
le cycle menstruel)... La liste
est longue.

MDC
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V Le club des abonnés de L'Impartial

~pB~1 Mont-Soleil «Open Air Festival»
i^MÈk Vent,retl' 20 août Samedi 21 août Dimanche 22 août

dès 18 heures dès 16 heures dès 13 heures
JBUH «SOIR éE CELTIQUE » «SOIR éE POP-ROCK» «JOURN éE CLASSIQUE »
%im. m Perfect ( IRL) • Indochine (F) • Les Gais Lutrins (CH)

ĴY • Glen of Guiness (CH) • Aston Villa (F) • Russitchi (RUS)
• Hyd romel (CH) • Victor et eux (F) • Trio Argentine de Tango (ARG)

Coupon de participation réservé aux abonnés.
_ -̂ (S-w*.
; Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le vendredi D
! le samedi D le dimanche D
!
! Nom: Prénom:

9u pl3C6S à g3gn6r |"rnné ,é l
! NP/Localité: Age:

! Les places seront attribuées par tirage au sort le 18 août 1999 et envoyées personnelle-
! ment aux gagnants.
| D Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.- -t- 1 mois gratuit,

^̂ —î ^̂ ^̂ —fâ[—. j et profite dès 
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Passeport vacances Apprécié
par les gosses du Jura bernois
Dans le cœur des enfants, il
adoucit la rude perspective
de la rentrée scolaire. Et
pour les profs, il prépare le
terrain puisque la concen-
tration de leurs futurs
élèves se trouve déjà solli-
citée. D'édition en édition,
l'attrait et l'utilité du passe-
port vacances se confir-
ment dans le Jura bernois.

Ah, si ces jeunes pouvaient
faire preuve de la même atten-
tion en classe, le métier d'ensei-
gnant s'apparenterait plus à un
plaisir qu'à un travail! Rares,
pour ne pas dire inexistants,
sont les animateurs actifs du-
rant cette semaine de décou-
vertes et de divertissements à
devoir se plaindre d'un pro-
blème de discipline. Plus qu 'un
éventuel moyen de tuer le temps
jusqu 'à la rentrée scolaire, l'ins-
cription au passeport vacances
est d'abord une chance d'étoffer
ses connaissances, sans avoir
peur de mal faire.

Forte participation
Cette année, quelque 850 ga-

mins ont trouvé leur bonheur
dans le catalogue des 55 acti-
vités proposées dans le cadre
d'une organisation assurée par
quatre partenaires, Pro Juven-
tute, le Centre culturel de la
Prévôté, l'Office régional du
tourisme Chasserai - La Neuve-

ville et l'entreprise imérienne
d'entraînement Valinno.

Les gosses auraient pu être
plus encore si , pour des ques-
tions d'organisation , il n'avait
fallu limiter le nombre d'ins-
criptions dans certains ate-

liers, à l'image de celui de la
poterie proposé pour la pre-
mière fois.

Requête irréalisable
Infatigable cheville ou-

vrière de ce passeport , Ber-

nard Girard mesure l'inten-
sité du plaisir des gamins
chaque fois qu 'il se voit prié
par des participants de mettre
sur pied pareille prestation
également pendant leurs va-
cances d'automne, d'hiver et

La forte participation des enfants à cet atelier d'éducation canine illustre l'attrait du
passeport vacances dans le Jura bernois. photo Chiesa

de printemps. «Cette requête
est impossible à réaliser pour
d'évidentes raisons finan-
cières, bien sûr, les communes
et nos parrains ne peuvent
être sempiternellement solli-
cités mais aussi parce que le
bon déroulement d'une se-
maine de passeport vacances
réclame l'engagement d'au
moins 150 bénévoles chargés
d'encadrer les enfants.»
Simple exemple, confortant
cette analyse: hier, une cin-
quantaine d'adultes ont ac-
compagné les 160 jeunes heu-
reux de passer leur journée à
s'amuser dans un parc d'at-
tractions.

Impératif financier
A l'avenir donc, la formule

du passeport vacances ne de-
vrait subir que de très légères
modifications. Ses organisa-
teurs s'efforceront toujours
de proposer un large éventail
d'activités dont une ou deux
nouveautés. Mais en matière
d'innovation , la marge de
manœuvre se révèle mince.
En plus de respecter des pa-
ramètres de sécurité, toutes
les offres doivent demeurer fi-
nancièrement supportables.
Afin que chaque écolier
puisse véritablement profiter
de ses vacances estivales j us-
qu 'au dernier jour.

Nicolas Chiesa

Bellelay
Changement
de tête
à la clinique

Le gouvernement bernois a
choisi le docteur Philippe Per-
renoud , 44 ans, pour succéder
au professeur Harrutyun Van à
la tête de la clinique psychia-
trique de Bellelay. Cette nomi-
nation contraint le nouveau di-
recteur à abandonner son man-
dat de député socialiste.

Originaire de La Sagne, le
docteur Phili ppe Perrenoud a
suivi sa scolarité à Bienne et ef-
fectué ses études de médecine
à Berne. Une année après avoir
soutenu sa thèse de doctorat à
l'Université de Bâle, il obtenait
son diplôme de spécialisation
FMH en psychiatrie et psycho-
thérapie. Depuis quatre ans, il
assumait la responsabilité de
médecin-chef du Centre psy-
chiatrique du Jura bernois , à
Tavannes.

Marié et père de deux en-
fants, Philippe Perrenoud
conciliait depuis une année ses
activités professionnelles avec
un mandat de député, suite au
retrait du socialiste prévôtois
Frédéric Graf. Ses nouvelles
responsabilités vont le
contraindre à renoncer à son
siège au Grand Conseil. Des
défis importants attendent Phi-
lippe Perrenoud qui prendra
ses fonctions à Bellelay le 1er
octobre. Il devra notamment
achever la décentralisation de
la psychiatrie aiguë et réaliser
le regroupement des services
psychiatr iques ambulatoires
du Jura bernois, /réd-oid

FCFM Vie associative
à recomposer gentiment
Voilà une année que les
quatre clubs de football
des Franches-Montagnes
centre (Saignelégier-Le
Noirmont-Les Breuleux-
Montfaucon) ont uni leurs
destins pour créer le FCFM.
Sur le terrain, l'expérience
porte ses premiers fruits.
Mais les dirigeants devront
sérieusement s'atteler à
recomposer la vie associa-
tive des quatre sociétés en-
gagées...

Le FC Franches-Montagnes
(11 équipes pour quatre vil-
lages sans parler de l'école de
footbal l forte de 215 juniors ) a
soufflé sa première bougie
jeudi soir aux Breuleux. Cette
fusion s'est faite rapidement.
Sur le terrain, l'amalgame s'est
réalisé de manière naturelle.
Pour preuve, des finales d'as-
cension en deuxième ligue pour
l'équipe de Fréddy Berberat
(malgré l'échec) et l'ascension
en troisième ligue pour l'é-
qui pe de Philippe Perriard du
côté du Noirmont. Tant Vincent
Dubois , président , qu 'André

Vincent Dubois, le dyna-
mique président du FC
Franches-Montagnes.

photo Gogniat

Baumeler, pour la commission
de jeu , ont relevé ces perfor-
mances.

Encore quelques couacs
Ce qui est plus difficile à

mettre en place, c'est l'esprit de
club si l'on sait que chaque so-
ciété a conservé son entité (ter-
rain-vestiaires-finances). La pre-
mière année d'exercice n'a donc
pas manqué de couacs dans les

convocations, dans la coordina-
tion des campagnes financières,
dans l'information. Il n'a pas
été facile non plus de reconqué-
rir un public désorienté... De
plus , il n'est pas aisé de faire
travailler une société pour le
club Franches-Montagnes.

On le voit , cette valse à deux
temps, cette structure à deux
niveaux, devra être peaufinée.
Pour ce faire, un journal du
FCFM va paraître ces pro-
chains jours , distribués en tous
ménages. Il devrait servir de ci-
ment. Le comité central et les
membres des quatres sociétés
vont aussi se réunir pour coor-
donner les actions. Sur le plan
des finances, Dominique Gue-
nat a mis en garde les joueurs
contre le nombre trop élevé
d'amendes (plus de 5000
francs). Quant au budget 2000,
il est revu à la hausse de
32.000 francs (il atteint
115.000 francs) en priorité
pour les juniors. Chaque so-
ciété y participera à hauteur de
11.000 à 15.400 francs. Le
FCFM est sur sa lancée.

MGO

Les Côtes Un avenir
touristique à l'horizon
Collège catholique privé,
l'Institut des Côtes près du
Noirmont a fermé ses
portes sur sa dernière
volée d'élèves en juin der-
nier après 80 ans d'ensei-
gnement. Aujourd'hui,
c'est l'ancien président de
Jura Tourisme Michel Beu-
ret qui loue les locaux
pour les affecter à un but
touristique et de sémi-
naires. Tout devrait être
mis en place en septembre
prochain...

Ce n'est pas un hasard si
Michel Beuret a loué cet éta-
blissement. En proche voisin
(il habite au Noirmont) et fort
de son expérience, il s'est
lancé avec son agence MB
Consult dans une branche tou-
ristique qui a le vent en
poupe: celle des vacances-sé-
minaires de groupes. Il a déjà
une antenne du côté de La
Chaux-des-Breuleux où il est
en mesure d'accueillir les inté-
ressés au gîte rural Sous-la-
Voûte avec possibilité de faire
du cheval.

L'ancien Institut des Côtes,
situé entre Le Noirmont et La
Goule, convient très bien à ce
créneau. Il est au calme, en
pleine nature. On est proche
des Sommetres (pour l' esca-
lade), du Doubs et du parcours
de canoë du Theusseret. Sans
parler des possibilités d'excur-
sions à pied ou en VTT. Le bâ-
timent des Côtes a de plus un
terrain de sport tout prêt...

Après sa fermeture en juillet dernier, l'Institut des Côtes
va s'ouvrir au tourisme. photo Gogniat

Pour les anciens besoins de
l'école, on dénombrait 54 lits
dans des chambres de 4 à 6
personnes. Le réfectoire de
son côté peut accueillir une
septantaine de pensionnaires.
Bref, un site idéal pour les pro-
jets caressés par Michel Beu-
ret. Davantage de détails se-
ront donnés en septembre pro-
chain sur l'avenir des Côtes.

MGO

Pierre d'Unspunnen Le gouvernement
bernois dit non à Guillaume-Albert Houriet
Le gouvernement ber-
nois ne veut pas s'enga-
ger pour rapatrier la
pierre d'Unspunnen, dé-
portée - à en croire le
photographe Michael
von Graffenried - dans
la région de Bruxelles. Le
député Guillaume-Albert
Houriet avait sollicité
l'intervention des auto-
rités.

La pierre de 83,5 kilos , uti-
lisée depuis 1805 dans une
épreuve de jet lors de joutes
al pestres, avait été dérobée en
1994 par des activistes du
mouvement séparatiste juras -
sien «Béliers» au musée tou-
ristique de la région Jung-

frau. Depuis , le mystère plane
sur son sort.

Le photographe bernois Mi-
chael von Graffenried a re-
lancé la polémique autour de
cette pierre chargée de sym-
boles en juin dernier. Images
à l'appui , il a affirmé dans la
«Schweizerische Illustrierte»
l' avoir retrouvée, cachée dans
une cave près de la capitale
belge.

Pour le député radical de
Courtelary, le Conseil exécu-
tif devrait intervenir auprès
de l'Assemblée interjuras -
sienne (AU) afin de faire re-
venir la pierre où elle a été
volée. Guillaume-Albert Hou-
riet y verrait un acte concret
de renforcement des rapports

de bon voisinage entre Berne
et le Jura .

Dans sa réponse d'hier , le
Conseil exécutif explique
qu 'il ne se sent pas habilité à
intervenir unilatéralement
sur cet objet particulier. Mais
rien n'empêche le motion-
naire , dit encore le gouverne-
ment bernois , de s'adresser à
titre personnel à I'AIJ et de lui
demander de négocier dans le
but recherché.

Le 5 septembre prochain ,
la fête d'Unspunnen devra
sans doute encore se conten-
ter du facsimilé de la pierre
pour sa vénérable épreuve de
lancer. Réalisée en 1987, elle
se veut une copie conforme
du projectile histori que, /ats

La fameuse pierre de 83,5
kilos, photographiée par
Michael von Graffenried
dans une cave de
Bruxelles. photo Keystone

Les cantons de Berne et du
Jura mettent au concours la
desserte de cinq lignes de cars
transfrontaliers , soit Ta-
vannes-Les Genevez , Bellelay-
Sornetan , Bellelay-Lajoux ,
Tramelan-Saignelégier-Gou-
mois et Tramelan-Glovelier.
Cette dernière ligne est actuel-
lement desservie par des cars
appartenant aux Chemins de
fers du Jura , les autres lignes
étant assurées actuellement
par les cars postaux Jura-Jura
bernois-Neuchâtel. Le nombre
des trajets et les horaires ne
subiront pas de changement
particulier selon la mise au
concours.

VIG

Cars postaux
Mise au concours
Berne-Jura
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Les mille billets d'entrée au
récital que Barbara Hendricks
donnera à l'église de Saignelé-
gier le 19 septembre , dans le
cadre du Festival du Jura , ont
été vendus. Le concert se don-
nera donc à guichets fermés.

VIG

Mgr Aubry Messe
à Montfaucon

Dans notre édition d'hier,
nous avons indiqué que Mgr
Roger Aubry fêtera son ju bilé
de sacerdoce lors d'une messe
dimanche à 10 heures. Elle
sera célébrée à Montfaucon et
non pas au Noirmont comme
indi qué par erreur. VIG

Festival du Jura
Barbara Hendricks
à guichets fermés
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Malversation Un comptable
ripou au cœur de la Défense
Un ex-comptable des ser-
vices de renseignements
de l'armée, amoureux de
Bali, inventait des «rap-
ports» fictifs et se faisait
payer par la Banque natio-
nale. Sa combine a mar-
ché pendant cinq ans. Il en
risque dix.

De Berne:
Georges Plomb

Il a réussi à détourner 8,63
millions de francs de 1994 à
nos jours. «II» , c'est un ex-
comptable des services de ren-
seignements de l'armée. Ce
pourrait être la plus grosse
malversation dans l'histoire
de l'administration fédérale.
L'affaire était découverte mer-
credi soir. Puis, les choses
n'ont pas traîné. L'homme
était arrêté en compagnie de
sa femme dans la nuit de jeudi
à hier, peu après minuit, près
de l'aéroport de Kloten.

Gestion déloyale,
faux dans les titres

Il est accusé de faux dans
les titres commis dans l'exer-
cice de fonctions publiques, de
gestion déloyale des intérêts
publics, d'abus de confiance
commis par un fonctionnaire.
Hier, Félix Banziger, substitut
du procureur de la Confédéra-
tion , et Oswald Sigg, chef de
l'information au Département
de la défense, disaient tout.

Selon les déclarations pu-
bliques de Banziger et Sigg, il
s'agit de Dino Bellasi , âgé de
39 ans , qui habitait , j usqu'à
une période récente, Guin
(Dudingen) dans le canton de
Fribourg. Depuis , il s'est dé-

Hier à Berne, Félix Banziger, substitut du procureur de la Confédération, a livré un
maximum de détails sur l'affaire. photo Keystone

placé dans la région zuri-
choise. Son épouse est d'ori-
gine autrichienne.

En fuite?
L'arrestation s'est produite

dans un terminal privé proche
de Kloten (le «General Avia-
tion Center»). Selon Bânzin-
ger, le couple paraissait très
nerveux. De premières infor-
mations étaient sorties la
veille dans les médias. L'en-
quête établira si le coup le -
qui venait de rentrer de va-
cances à Bali - cherchait alors

à quitter la Suisse. D.B., qui a
le grade de capitaine de milice
à l'armée, a travaillé comme
fonctionnaire-comptable du
Groupe des renseignements
de l'Etat-major général de dé-
cembre 1994 à septembre
1998. Puis , il a démissionné
pour raisons de santé. Ce qui
ne l'a pas empêché de pour-
suivre ses détournements.

Le stratagème
Voici comment D.B. agis-

sait. Il obtenait des avances de
la Banque nationale pour des

«rapports» fictifs. Les mon-
tants concernaient les frais de
soldes, d'hébergement et d'ap-
provisionnement, des factures
d'hôtels. Ces demandes
d'avances s'accompagnaient
de deux signatures, celle d'un
comptable et celle d'un com-
mandant d'unité. Tout laisse
penser que D.B. les falsifiait.
En outre , il usait généreuse-
ment de tampons officiels.

Pendant près de cinq ans,
on n'y a vu que du feu. Les ex-
perts en révision n'ont rien re-
marqué. Il faut dire que ces

«rapports» , contrairement aux
cours de répétition , ne figu-
rent pas sur des plans de ser-
vice. Par ailleurs , pas moins
de 5000 comptabilités concer-
nant la troupe sont livrés par
année. Le contrôle ne se fait
pas à 100%, mais par son-
dage. C'est comme cela que
les tricheries de D.B. ont
passé entre les gouttes.

Il a fallu l'arrivée du succes-
seur de D.B. pour que la lu-
mière se fasse. Des réviseurs
de comptes , qui avaient mis la
main sur une facture suspecte,
le mirent en alerte. Peu après,
l'alarme sonnait.

Argent transféré à
l'étranger

Que reste-t-il des 8,63 mil-
lions de fr.? Une partie se
trouve encore Suisse, une
autre - «quelques centaines de
milliers de f rancs» - aurait été
transférée à l'étranger (cet été
même), une autre encore reste
invisible. Par contre, il ne
semble pas qu 'il y ait dom-
mage militaire proprement
dit. D.B. n'avait pas accès aux
secrets militaires. Quant à son
épouse, elle est soupçonnée de
complicité et de recel. Ni l'un
ni l'autre, lors de la confé-
rence de presse d'hier ,
n'avaient encore procédé à des
aveux.

Du coup, la procédure est
confiée à Monique Saudan ,
juge d'instruction fédérale.
Pour sa part, le Département
de la Défense mène une en-
quête administrative. Un ex-
pert lucernois, Max Widmer,
est chargé du travail. D.B., lui ,
risque dix ans de réclusion.

GPB

Daghestan Moscou met le paquet
et n'exclut pas d'intervenir en Tchétchénie
La Russie a déclenché hier
une offensive majeure
pour liquider les combat-
tants islamistes qui contrô-
lent plusieurs villages au
Daghestan. Moscou a me-
nacé de frapper la répu-
blique de Tchétchénie qui
leur sert de base arrière.

L'offensive «a commencé», a
affirmé peu avant midi (heure
de Moscou), le nouveau pre-
mier ministre russe Vladimir
Poutine. Cette déclaration est
intervenue après l'arrivée de
nouveaux renforts à bord de
cinq avions cargos.

Vœu pieux ou autopersua-
sion, toute la classe politique
russe a prédit que cette nou-
velle flambée de violence dans
le Caucase serait rap idement
éteinte. En Russie, le souvenir

de l'humiliation de la défaite
en Tchétchénie, il y a trois ans ,
est resté vif. «Les bases de com-
battants (islamistes) seront
bombardées quel que soit l 'en-
droit où elles se trouvent. La
Tchétchénie fait partie du terri-
toire de la Russie et des frappes
auront lieu là où se trouvent ces
combattants», a assuré M. Pou-
tine.

Islamistes encerclés
Les positions des islamistes

ont été pilonnées dans le dis-
trict de Botlikh , a annoncé le
service de presse du Ministère
de l'intérieur daghestanais,
peu après les déclarations de
M. Poutine. Les islamistes sont
complètement encerclés et il
est exclu qu 'ils puissent s'é-
chapper, a ajouté la même
source.

Sur place, certains mili-
taires se montraient moins op-
timistes que leurs sup érieurs à
Moscou. «Le terrain est extrê-
mement difficile. Dix combat-
tants astucieusement postés
peuvent retenir un bataillon
pendant une semaine», prévoit
ainsi Mourat , un officier des
unités spéciales de la police du
Daghestan.

Bilans invérifiables
Environ 200 rebelles ont été

tués, selon les autorités da-
ghestanaises. Le commandant
Kliattab, originaire de Jorda-
nie et le frère du leader tchét-
chène Chamil Bassaïev, qui a
pris la tête du mouvement da-
ghestanais, auraient été
blessés. Mais les rebelles affir-
ment que seulement cinq des
leurs ont péri et quinze autres
ont été blessés.

De source russe autorisée,
on indi que que dix soldats ont

Soldats russes en mission. photo Keystone

été tués et 27 blessés, dont
trois généraux des forces du
Ministère de l'intérieur. Ces bi-
lans n'ont pas été confirmés de
source indépendante.

Le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) a annoncé que plus de
6000 personnes, essentielle-
ment des femmes et des en-
fants, avaient fui les combats
dans le sud du Daghestan et se
trouvent désormais à Makhat-
chkala et dans la ville de Bouï-
naksk.

Extension du conflit?
Des représentants du chef

des rebelles Chamil Bassaïev
ont affirmé à Grozny, la capi-
tale de la Tchétchénie, que des
troupes russes, en nombre non
précisé, avaient pénétré dans la
république indépendantiste.
Information démentie par le
Ministère russe de la dé-
fense./ats-afp-reuterDouma: Eltsine confiant

Boris Eltsine s'est dit per-
suadé hier que la Douma ,
chambre basse du Parlement
russe dominée par les com-
munistes, n'osera pas voter
lundi contre la nomination
de Vladimir Poutine comme
premier ministre.

«Il serait préférable qu 'il
soit investi dès la première
tentative», a déclaré le prési-
dent russe au cours d'un en-
tretien au Kremlin avec
Alexandre Kotenkov, son re-
présentant personnel à la
Douma. Mais si la Douma
s'opposait à la nomination
du nouveau premier mi-

nistre, «ce ne serait p as une
tragédie», a poursuivi Boris
Eltsine. «Il serait investi à la
deuxième tentative.»

Confirmant les déclara-
tions de son patron ,
Alexandre Kotenkov a af-
firmé en sortant du Kremlin
que M. Eltsine ne dissoudra
«jamais» la Douma. Lundi
dernier, le président russe a
brutalement limogé Sergueï
Stepachine, en fonction de-
puis seulement trois mois ,
pour le remplacer par Vladi-
mir Poutine, son cinquième
premier ministre en 17
mois./ap

Le WWF, Greenpeace et
l'Initiative des Alpes sont
prêts à renoncer à lancer
un référendum contre l'ac-
cord bilatéral entre la
Suisse et l'UE, mais à cer-
taines conditions.

Pour ces trois organisations ,
le Parlement ne doit en aucun
cas revoir à la baisse les pro-
positions faites par la Com-
mission des transports du
Conseil national. Ainsi , seuls
650.000 camions pourraient
encore traverser les Alpes par
la route dès 2007 (à l'ouver-
ture du tunnel de base du Lôt-
schberg) et pas seulement dès
2013 (à l'ouverture du Go-
thard) comme le souhaite le
Conseil fédéral.

Par ailleurs, le financement
des mesures d' accompagne-
ment devrait être fixé à 3,3
milliards de francs comme le
propose la commission du Na-
tional et pas à 2,85 milliards
comme le veut le gouverne-
ment. Dernière condition: les
mesures d'accompagnement
devront avoir été adoptées for-
mellement avant la votation
sur les accord s bilatéraux, que
ce soit par un vote populaire
anticipé ou en liant les me-
sures aux accords.

Les trois organisations exi-
gent également du Parlement
un refus ferme à l'extension
du tunnel routier du Gothard
et à la proposition de
deuxième tunnel routier
lancée par 95 parlementaires
fédéraux.

L'Association transports et
environnement (ATE) décidera
de sa position le 9 octobre pro-
chain, /ats-ap

Bilatérales
Les conditions
des écolos

Ocalan
Nouvel appel

Abdullah Ocalan a assuré
hier que son Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
était prêt à rendre les armes. Il
exige en échange une amnistie
générale pour les rebelles et
des réformes légales. Mais An-
kara manie la carotte et le bâ-
ton à l'égard du PKK.

«Nous pouv ons rendre les
armes au moment où il y  aura
les réformes légales que tous
les partis ont promises et l 'am-
nistie générale qui est une par-
tie de cette réfo rme», a déclaré
Abdullah Ocalan dans un
communiqué, diffusé par ses
avocats. «L'Etat doit faire son
devoir pou r la paix», a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, la Turquie et
l'Iran ont signé un accord de
coopération pour lutter contre
le terrorisme à la frontière , a
annoncé hier Ankara. Le do-
cument prévoit des «op éra-
tions simultanées», qui visent
en particulier la rébellion
kurde de Turquie./ats-afp

On tombe des nues.
Comment un ex-comptable
des services de renseigne-
ments de l 'armée, pendant
5 ans, peut-il tromper son
monde en p iquant 8,63
millions de f rancs dans la
caisse? Pire: comment se
fait -il que pe rsonne n'ait
remarqué, pendant tout ce
temps, que toutes ces
avances et toutes ces fac-
tures n'avaient jamais cor-
resp ondu au moindre exer-
cice militaire réel? On a
beau nous dire qu'on ne
peut pas ép lucher toutes
les comptabilités de
l 'armée, les bras nous en
tombent.

Est-ce le signe que l 'ad-
ministration fédé rale,
longtemps considérée com-
me quasi imperméable aux
vilenies, serait en train de
perdre sa rigueur originel-
le? Avec la f i n  de la guerre
f ro ide, qui sait? Ce qui est
sûr, c'est que l 'affaire de
l'ex-comptable révèle l 'ex-
traordinaire fragilité de
certains contrôles. La ma-
nière dont D.B. a réussi à
ridiculiser les organes de
révision laisse pantois.
C'est vraiment tenter le
diable et ses coquins.

Heureusement, D.B.
était moins malin qu'il le
croyait. En continuant ses
malversations après sa dé-
mission de l 'administra-
tion, il p renait des risques
gigantesques. Et pourquoi
le bougre, qui était, dit-on ,
en voyage de noces à Bali,
a-Ml eu l'idée saugrenue
de revenir à un moment
aussi mal choisi? Ah! Le
maladroit!

A ce propos: quelle drôle
d 'idée, de la part du Mi-
nistère public et du Dépar -
tement de la défense, de
vouloir verrouiller l 'infor-
mation. Ils savent qu'il
existe une cohorte de bu-
reaucrates fédéraux qui
fournissent directement au
«Blick», le sulfureux quo-
tidien de boulevard zuri-
chois, les détails que les
services officiels lui refu-
sent. Dans le «Blick»
d 'hier, il y  avait du faux.
Mais il y  avait assez de
juste pour obliger le Mi-
nistère public et le Dépar -
tement de la Défense à par-
ler clair. Comprise, la
leçon?

Georges Plomb

Commentaire
Les contrôles
ridiculisés



MULTIPACK
GROUPE DESIGN ARTEPLAGE
NEUCHÂTEL

cherche

un(e) architecte ETS
Cinq ans de pratique, autocad, fran-
çais/allemand, disponible tout de sui-
te. Engagement de courte durée.

Faire offre complète à: Multipack, CP
1815, 2002 Neuchâtel.

28-214461/4x4

M g OFFICE DES POURSUITES
jf IH DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN IMMEUBLE
AVEC ATELIER À TRAVERS

Date et lieu des enchères: jeudi 9 septembre 1999, à
14 heures, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs: ROBERT-NICOUD Christian, domicilié à Couvet,
solidairement avec ROBERT-NICOUD née Krummenacher
Ursula, domiciliée à Cortaillod.

CADASTRE DE TRAVERS
Parcelle 2491: Les Placettes (rue des Mines 18), plan folio
No 207, habitation-atelier 158 m2, place-jardin 475 m2 (surface
totale de la parcelle: 633 m2). Il s'agit d'un immeuble com-
portant, sur deux niveaux, un atelier et un appartement.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 453 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 253 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : 9 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75.
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.

Office des poursuites
Le préposé: Th. Marchand

028-211248 r ¦* 

Entreprise de transports
cherche un

chauffeur
manutentionnaire

Ecrire sous chiffresM 132-54437
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,„„..._

Entreprise de menuiserie de la
région, désire engager:

menuisier qualifié
à temps complet.
Entrée en fonction: tout de suite
ou date à convenir.
Faire offre sous chiffres:
D 132-54449 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.54„9

Garage et carrosserie
A S T I C H E R

Jura-Industriel 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

un carrossier diplômé
sachant travailler de manière autonome;

un magasinier
ou aide-magasinier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez contacter Monsieur David Asticher
au tél. 032/926 50 85

132054400

Nous sommes à la recherche d'un

peintre au pistolet
à temps complet.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Pour prise de contact:
Menuiserie Kaufmann SA
Les Reprises 16, 2332 La Cibourg
Tél. 032/968 28 07 13;.54»B

^^^*̂ 2[£^^^ *̂̂ ^^^^

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

«̂̂  Auto-Centre
ZJ<OU GARAGE ET CARROSSERIE
jaïïïsr Fritz-Courvoisier 66
ŜBlF 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

les véhicules Wif/
en stock ^̂132-053398 A CLASS OF ITS OWN

HP-&.
El* «
CCAP |
ASSURANCES VIE o

La CCAP, très fortement implantée dans le canton, ^est lo seule institution de prévoyance totalement «->
neuchâteloise. 

ôc
Nous sommes à la recherche d' un(e) =>

1S*Ï

conseiller(ère) en prévoyance <
Domicilié (e) dans le district du Locle, vous êtes 

^âgé(e) de 25 ans au minimum et animé(e) -¦
d' un bon esprit d'initiative. Vous pourrez ^
bénéficier de notre soutien et d' une formation o
continue. Un portefeuille clients est disponible z
et un revenu fixe est garanti dès votre entrée <
en fonction.

LU
ty>

Veuillez adresser votre candidature avec les —
documents habituels à : <

CCAP, Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Agence générale pour le haut du canton ¦

28-210090 Av - L.-Robe rt 72 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Madame, Mademoiselle,
Vous rêvez d'une activité typiquement féminine, offrant sécurité,
indépendance, réussite et de réelles possibilités de promotion.
Pour cela, vous êtes prête à relever un nouveau challenge où

vos efforts seront rapidement reconnus et récompensés.
pour son développement en Suisse BioLand recrute

10 Conseillères
Après formation , ces Conseillères pourront devenir

" Manager de Vente "
pour , par la suite, diriger une région ou un pays. 8

( Formation par nos soins, mais expérience de vente souhaitée ) 3;
Contactez-nous pour fixer rendez-vous dans votre région, |

au N° Gratuit 0 800 800 365 |O

L'annonce, reflet vivant du marché

rrr  ̂¦ wmw m̂m*.
:*:¦: ̂  ̂ ¦t"
COLLÈGE fe
MUSICAL H¦ra
Inscriptions des Uj
nouveaux élèves 1g
Mardi 24 août, B
de 9 à 12 heures et B*g
de 17 à 19 heures. *̂ *K
Mercredi 25 août,
de 13 h 30 à 18 heures
chez le directeur, *̂ M
M. Pascal Guinand, *Bg
Charriere 50. Hf|

Début des cours:
lundi 30 août 1999.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à
M. Pascal Guinand,
directeur, m̂^Ê
tél. 032/968 48 93 

^
A

La Commission ̂ ^*B132-053073 ,m^m\

M Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf Il/Il DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE DE LOCAUX COMMERCIAUX
(PPE) À FLEURIER

Date et lieu des enchères: jeudi 9 septembre 1999, à
15 heures, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: PERRINJAQUET Francis Jean-Pierre, domicilié à
La Tour-de-Peilz.

CADASTRE DE FLEURIER
Parcelle 3154/B: rue de la Place-d'Armes 9, plan folio No 2,
PPE: 144/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 270.
Avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etage
rez: local commercial, deux vestiaires, deux douches, un WC,
204 m2 (surface totale indicative: 204 m2).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 315 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 186 OOO.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 9 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75.
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.

Office des poursuites
Le préposé: Th. Marchand

028-211247 ** r 
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. r-. , Zurich, SMI 6597.7 7703.2 6806.1 6934.4De nouveaux horizons, zunch .spi 4315.66 4802.24 4490.04 4550.2?
j .  , New-York, DJI 9063.26 11252.3 10789.4 10933.4
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\ D\„ M Paris , CAC 40 3845.77 4702.62 4365.66 4434.28
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—" Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 13/08

ABBItd n 89.55 157. 146. 149.
Adecco n 748. 880. 857. 860.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1805. 1815.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2275. 2348.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1219. 1221.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 780.
BB Biotech 470. 706. 690. 698.
BK Vision 239. 364. 301. 308.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.5 124.5
Cicorel Holding n 235. 337. 249. 241.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2962. 2985.
Clariant n 622. 793. 723. 733.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 263. 275.5
Crossair n 805. 970. 860. 875.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7245. 7230.
ESEC Holding p 793. 1930. 1690. 1720.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 495. 609. 522. 505.
Fischer (Georg) n 427. 579. 458.5 465.
Forbo HIdn 554. 662. 600. 581.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1280. 1289
Hero p 180. 204. 192.5 192.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1865. 1859
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4645. 4685.
Logitech International n 152. 240. 218. 219.
Nestlé n 2498. 3119. 2982. 2990.
Nextrom 175.25 285. 190. 190.
Novartisn 2105. 2918. 2156. 2197.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 248. 230. 229.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2400. 2400.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2010. 2050.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 340. 325.
PubliGroupe n 390. 1085. 1019. 1002.
Réassurance n 2720. 3848. 2794. 2813.
Rentenanstalt n 78t. 970. 818. 830.
Rieter Holding n 776. 958. 926. 925.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16470. 17125.
Roche Holding p 24225. 27300. 27100. 27000.
Sairgroup n 294. 358. 316.5 316.
Sulzer Medica n 229. 317. 280.5 277.
Sulzer n 702. 1015. 885. 917.
Surveillance 1052. 1840. 1730. 1770.
Swatch group n 180. 264. 247.75 247.5
Swatch group p 726. 1216. 1140. 1136.
SwissSteelSAn 15. 18.95 15.8 15.9
Swisscom n 496. 649. 533. 531.
UBS n 399. 532. 429. 430.
UMS p 115. 138. 120. 121.
Von Roll Holding p 26.7 37.2 26.9 27.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2470. 2490.
Zurich Allied n 804. 1133. 830. 859.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 13/08

AccorIF) 172. 251.8 221.4 218.3
ABNAmro (NL) 15.75 22.7 19.8 20.8
Aegon(NL) 68.25 111. 79.3 79.1
AholdINLI 30.4 38. 31.35 31.35
Air Liquide (F| 128.5 160. 147.5 147.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 46.8 45.85 45.95
Alcatel (F) 91.5 145.6 140. 140.1
Allianz (0) 235.5 354.5 250. 258.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 11.95 12.
AXA(F| 100.1 136.5 109.4 114.2
Banco BilbaoVizcaya(El ...11.06 15. 11.49 11.94
Bayer (D) 29.8 43.85 42.9 43.7
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.478 9.68
Carrefour (F) 92.5 148.5 126. 126.5
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .103.1 179.6 174.5 179.
DaimlerChryslerlDI 69.1 95.8 70.65 72.4
Deutsche Bank |D| 45.02 66.95 61.55 63.8
Deutsche Lufthansa|D) ....16.1 23.5 16.58 16.8
Deutsche Telekom IDI 27.6 45. 38.9 39.1
Electrabel(B) 281. 420. 284.1 294.
Eli Aquitaine (F) 89. 182.9 176. 173.6
Elsevier (NL) 10.05 15.45 10.15 10.1
Endesa lEI 17.81 25.57 18.1 18.74
FortisIBI 27.5 36.75 28.8 29.5
France Telecom |F| 62.6 87.4 63. 67.
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 15.5656 15.97
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 240. 242.1
ING GroepINLI 44.35 58.5 47.65 50.4
KLM (NL) 21.85 31.7 23.5 23.35
KPN (NL) 35.5 53.75 39.4 41.2
L'OréalIFI 541. 712. 580. 600.
LVMHIT-I 154 .5 291.9 278.9 279.5
Mannesmann (D) 98. 161.25 136.5 139.6
Métro (D) 49.05 78.3 51.4 52.45
Nokia (Fl) 65.5 157.8 78.8 80.5
ParibasIF) 71.2 119.5 102.2 106.
Petrofina (B) 330. 598. 392. 390.
Philips Electronics |NL) ....56.55 109.75 92.3 94.55
RepsollEI 14.25 20.87 20.2 20.54
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 46.9 47.23
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 61.9 62.5
RWE (D) 35.3 52. 35.5 36.8
Schneider (F) 44.4 63. 59.2 60.95
Siemens (D) 53.45 82. 77.65 78.
Société Générale (F| 130.5 191. 180.3 189.
Telefonica |E) 34.25 49.94 46.5
Total |F) 85.95 136.7 129.7 127.6
UnileverINLI 62.6 73.2 64.9 65.9
Veba |D| 44.7 61.8 55.45 57.16
Vivendi |F) 66. 87.25 69.4 70.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 13/08

Allied Inc 37.8125 68.625 62.125 62.8125
Aluminium Coof America...36. 70.875 67.75 67.1875
American Express Co 95. 143.9375 129.75 133.8125
American Tel & Tel Co 48.3125 64.0625 48.3125 48.8125
Boeing Co 32.5625 48.5 45.75 45.625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.1875 62.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.0625 96.5625
Citigroup Inc 40.125 77.5625 44. 45.6875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 60.125 59.3125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.75 23.25
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.25 41.25
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72.375 72.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 81.8125 81.25
Ford Motor Co 46.25 67.875 47.1875 49.
General Electric Co 94.125 120. 105.063 108.125
General Motors Corp 59.8125 94.875 60.5625 63.375
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.0625 56.25
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 102.875 105.875
IBM Corp 80.875 139.1875 121.125 123.625
International Paper Co 39.5 59.5 53.75 54.625
Johnson & Johnson 77. 103. 94.75 96.0625
JP Morgan Co 97.25 147.8125 127.5 129.4375
Me Donald's Corp 25.625 47.375 39.125 39.8125
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 62.375 64.3125
MMM Co 69.375 98.125 96.75 97.375
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 38.6875 38.375
Pfizer Inc 32.3125 150. 33.9375 34.8125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 35.4375 35.375
Proctor& Gamble Co 82. 103.8125 92.1875 93.875
Sears, Roebuck & Co 39.0625 53.1875 40.6875 40.75
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 11.9375 11.75
Walt Disney Co 25.25 38.6875 26.25 27.1875
Union Carbide Corp 37.125 64.75 64.625 65.
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 66.375 65.
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 44.25 44.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 13/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1625. 1615.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3260. 3330.
Canon Inc 2170. 4100. 3280. 3430.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3230. 3340.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4980. 5040.
Nikon Corp 1019. 2260. 1867. 1875.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2070. 2045.
Sony Corp 7290. 15680 14390. 14530.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1476. 1470.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1980. 1958.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3740. 3740.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1166. 1187.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 233.45 232.75
Swissca Asia CHF 98.25 99.65
Swissca Austria EUR 75.25 75.25
Swissca Italy EUR 101.15 103.15
Swissca figer CHF 76.7 77.95
Swissca Japan CHF 96.4 97.8
Swissca Netherlands EUR .. .55.6 56.2
Swissca Gold CHF 521.5 523.
Swissca Emer. Markets CHF 110.6 113.5
Swissca Switzerland CHF ..261.65 265.75
Swissca Small Caps CHF .. .196.8 198.6
Swissca Germany EUR 135.3 135.7
Swissca France EUR 36.45 36.65
Swissca G.-Britain GBP ... .217.55 222.6
Swissca Europe CHF 226.2 231.4
Swissca Green Inv. CHF ... .118.2 119.05
Swissca IFCA 370. 366.
Swissca VALCA 281.35 284.95
Swissca Port. Income CHF .1173.92 1175.91
Swissca Port. Yield CHF .. .1380.54 1385.
Swissca Port. Bal. CHF ... .1592.24 1599.87
Swissca Port. Growth CHF .1893.99 1904.82
Swissca Port. Equity CHF . .2373.79 2391.82
Swissca Bond SFR 96.6 96.7
Swissca Bond INTL 100.35 100.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1045.26 1047.92
Swissca Bond Inv GBP ... .1270.02 1266.62
Swissca Bond Inv EUR ... .1228.79 1234.01
Swissca Bond Inv USD ... .1004.93 1006.02
Swissca Bond Inv CAD ... .1146.01 1146.58
Swissca Bond Inv AUD ... .1156,09 1155.56
Swissca Bond Inv JPY ..114016. 114232.
Swissca Bond Inv INTL ....103.38 103.66
Swissca Bond Med. CHF . ..98.34 98.5
Swissca Bond Med. USD .. .101.46 101.49
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.66 98.94

Source: Bloomberg

Taux de référence
précèdent 13/08

Rdt moyen Confédération ..3.17 3.2
Rdt 30 ans US 6.261 6.12
Rdt 10 ans Allemagne 4.9001 4.9172
Rdt 10 ans GB 5.6946 5.6686

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.4837 1.5187
EURIU/CHF 1.585 1.618
GBP(1|/CHF 2.391 2.451
CADID/CHF 0.9985 1.0235
SEK (1001/CHF 17.935 18.485
N0K (1001/CHF 19.09 19.69
JPY (100)/CHF 1.29 1.32

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.46 1.54
FRF(100)/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 I 1001/CHF 80.75 83.25
CADOI/CHF 0.97 1.05
ESPO00I/CHF 0.92 I.
PTE 11001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 13/08

Or USD/Oz 260.55 260.65
Or CHF/Kg 12612. 12711.
Argent USD/Oz 5.4 5.32
Argent CHF/Kg 261.15 259.2
Platine USD/Oz 351. 349.5
Platine CHF/Kg 16973. 17040.

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

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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Kosovo La tension s'accroît,
un soldat russe pris pour cible
Un soldat russe a été hier
blessé par balle dans le
sud-est du Kosovo où la
tension entre albano-
phones et le contingent
russe s'accroît de jour en
jour. Pour le HCR, le retour
des Serbes et des Tziganes
ayant fui la province est
impossible pour l'instant.

«Un soldat russe a été la
cible d'un tir de tireur embus-
qué alors qu 'il était de garde à
son camp, à huit kms au nord-
est de Gnjilane» , a indi qué un
porte-parole de la Force de
maintien de la paix au Kosovo
(Kfor). «Il se remet d'une bles-
sure à l'épaule au dispensa ire
russe de Kosovo Polje» près de
Pristina , a-t-il ajouté.

Proche des Serbes
Cette attaque est le dernier

incident en date à l'encontre
des soldats russes de la Kfor.
Un soldat russe avait déj à été
blessé à la jambe la semaine
dernière dans des circons-
tances similaires.

Des manifestations de cen-
taines d'Albanais du Kosovo
qui protestent contre la pré-
sence d'un contingent russe
au Kosovo sont quotidiennes
dans le sud-est de la province
sous contrôle américain. Les
Albanais du Kosovo considè-
rent les Russes comme

proches des Serbes qu 'ils ont
soutenus pendant la guerre au
Kosovo.

Pour sa part , le dirigeant ko-
sovar modéré Ibrahim Rugova
a assuré hier que son parti , la
Ligue démocratique du Ko-
sovo (LDK) , allait coopérer
avec les Nations Unies mais
aussi avec son rival Hashim
Thaçi, chef politi que de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK).

Le leader de la LDK a égale-
ment réaffirmé à la presse
qu 'il était le «président élu»
de la province serbe, faisant
référence à son élection en
mai 1992 lors d' un référen-
dum illégal organisé au Ko-
sovo.

Conditions de sécurité
Autre signe du difficile re-

tour à la paix au Kosovo: le re-
présentant au Kosovo du Haut
Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR)
a estimé que le retour des po-
pulations serbes et tziganes
qui ont fui la province sera im-
possible tant que les condi-
tions de sécurité n'auront pas
été améliorées.

Denis McNamara a déclaré
à Belgrade que le HCR était
préoccupé par le niveau des
violences au Kosovo. «La ven-
geance doit cesser si l 'on veut
que cette région ait une chance

de connaître un développe-
ment politique et écono-
mique», a-t-il ajouté lors d'une
conférence de presse à Bel-
grade.

Selon les estimations du
HCR, quel que 180.000
Serbes ont fui le Kosovo de-
puis la fin des bombarde-
ments de l'Otan et l'entrée de
la Force internationale de paix
(Kfor) . Le recensement de
1991 avait dénombré 194.000
Serbes dans la province.

Sanctions
A Belgrade, les leaders de

l'opposition ont demandé à
l'UE et à la communauté inter-
nationale «une action déter-
minée des organes militaires,
policiers et civils internatio-
naux au Kosovo contre le ter-
rorisme et le séparatisme alba-
nais». Ils ont également exigé
la levée de toutes les sanctions
contre la Serbie et la Yougosla-
vie.

Ces leaders ont réclamé
«une aide humanitaire d'ur-
gence pour des millions de ci-
toyens» et l'admission de la
Républi que fédérale de Yougo-
slavie dans le Pacte de stabilité
pour les Balkans. L'Alliance
pour les changements de Zo-
ran Djindjic a refusé de signer
le texte car il ne demande pas
la démission de Slobodan Mi-
losevic./afp-reuter-ap

Phili ppines Bombe
meurtrière à Manille
Une violente explosion
hier matin dans les locaux
du Bureau national d'in-
vestigation (NBI) a fait 7
morts et 12 blessés à Ma-
nille. Elle est intervenue au
moment où les agents de
la Branche spéciale inter-
rogeaient des membres
d'un réseau de trafic de
drogue.

Selon un inspecteur du NBI ,
il s'est agi d'une «bombe de
type incendiaire» qui a laissé
un cratère de près d'un mètre
de profondeur. Les 7 victimes,
a-t-il précisé, étaient toutes des
agents du NBI. Il a annoncé
qu'une enquête avait été ou-

L'explosion a fait sept morts. photo Keystone

verte mais qu 'il était encore
trop tôt pour conclure qu 'il
s'agissait d'un «acte de terro-
risme».

Le directeur du NBI a souli-
gné que le Bureau avait ré-
cemment intensifié sa lutte
contre les réseaux de drogue
et les grands tra fi quants
d'armes. Il s'est cependant re-
fusé à établir un lien direct
entre ces enquêtes et l'explo-
sion d'hier.

La nouvelle de l'exp losion a
suscité l'inquiétude des mar-
chés financiers, provoquant
notamment dès vendredi ma-
tin une chute brutale de la
bourse de Manille de 24
points./afp

Expo.01
Nouvel
organe
proposé
Le bureau du comité
stratégique d'Expo.01
souhaite la création d'un
nouvel organe au sein de
l'organisation de l'expo.
Pour remédier à la crise
actuelle, il propose la mise
sur pied d'un comité direc-
teur formé de cinq à sept
personnes.

L'économie aussi bien que
la culture doivent être repré-
sentées dans ce nouveau co-
mité qui sera en liaison directe
avec la direction. Quant au co-
mité stratégique, il restera
l'organe suprême, a indiqué le
bureau du comité stratégique
à l'issue de sa réunion de ven-
dredi.

Aucune décision , en re-
vanche, n'a été prise concer-
nant la succession de la direc-
trice générale, Jacqueline
Fendt. Ce point , comme les dé-
tails de la réorganisation à la
tête de l'expo, sera au centre
de la prochaine réunion du co-
mité stratégique le 27 août.

Hier après-midi , le comité
stratégique a reçu Pascal Cou-
chepin. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie
s'est rendu à Neuchâtel pour
informer de la position du
Conseil fédéral. Lors de sa
séance de mercredi, ce dernier
avait réaffirmé son soutien au
proje t.

L'Usam confiante
Les trois conseillers fédé-

raux Ruth Dreifuss, Pascal
Couchepin et Moritz Leuen-
berger participeront lundi à
Morat à une réunion au som-
met. Outre les dirigeants de
l'expo, une quarantaine de
responsables économiques se-
ront présents.

Le directeur de l'Union
suisse des arts et métiers,
Pierre Triponez , s'est dit
confiant. Selon lui , la pré-
sence de trois conseillers fédé-
raux montre qu 'il y a une vo-
lonté de rechercher des solu-
tions avec les représentants de
l'économie./ats

Santé Les vieux matraques
par les assureurs . Ça doit cesser
L'assurance maladie com-
plémentaire dérape. On ne
tient plus compte du
nombre d'années de coti-
sations. Scheurer et une
commission bondissent.

Tout doux, les primes de
l'assurance maladie complé-
mentaire! Une commission du
Conseil national , hier, a fait un
triomphe à l'initiative parle-
mentaire de Rémy Scheurer.
Car le libéral neuchâtelois est
en colère. Les primes de l'as-
surance maladie complémen-
taire deviennent hors de prix
pour les assurés d'un certain
âge. De nombreux assureurs
ont pris la sale habitude de ne
tenir compte, dans la fixation
de leurs primes, que de l'âge
de l'assuré. En revanche, ils

ignorent l'âge d'entrée dans
l'assurance et, par conséquent ,
le nombre d'années de cotisa-
tions. Pire , un récent arrêt du
Tribunal fédéral, daté du 7 mai
1998, encourage les assureurs
à poursuivre dans cette voie né-
faste.

Trompées et volées
Eh bien , pour Rémy Scheu-

rer, c'est choquant. «De très
nombreuses personnes, tonne-t-
il, ont le sentiment d'avoir été
trompées, sinon volées.»
Certes, nous sommes dans le
secteur de l'assurance complé-
mentaire, où la liberté de
contracter est très large. Mais
le libéral Scheurer réplique:
«Quand les libertés sont en
concurrence, je choisis celle qui
me paraît la p lus humaine.»

Du coup, Rémy Scheurer -
dans son initiative - exige de
corriger la loi fédérale sur le
contrat d'assurance. Ainsi , la
fixation des primes d'assu-
rance maladie complémentaire
devra tenir compte de l'âge
d'entrée dans l'assurance.
Ainsi , la même règle devra
jouer si un nouveau contrat est
conclu avec le même assureur.
Il entend aussi empêcher les
assureurs de créer des collec-
tifs fermés d'assurés sélec-
tionnés pour mettre d'un côté
les bons risques et de l'autre
côté les mauvais risques. Bref,
il souhaite réinjecter, dans l'as-
surance complémentaire aussi,
un zeste de solidarité. En com-
mission, à 16 contre 2, Scheu-
rer a fait un tabac.

GPB

Wincare: +4 ,9%
Les 290.000 assurés de

Wincare verront leurs
primes de l'assurance ma-
ladie de base augmenter de
4,9% en moyenne l'an pro-
chain. La hausse la plus
marquée - 6,9% - affectera
les Schwytzois. En Suisse
romande, les Fribourgeois
seront les plus touchés
(+6 ,1%). Les nouveaux ta-
rifs de la caisse doivent en-
core recevoir le feu vert
fédéral./ats

Importations parallèles
La Commission de la sécu-

rité sociale et de la santé du
National a entamé l'examen
de la loi sur les médica-
ments. Elle a décidé à une
courte majorité de permettre
de manière limitée l'importa-
tion parallèle de médica-
ments, comme le propose le
Conseil fédéral. La décision
de la commission a été prise
par 12 voix contre 9 et 2 abs-
tentions, ont indiqué hier les

services du Parlement. La loi
devrait être soumise au Na-
tional à la session d'autom-
ne. Une minorité bourgeoise
proposera au plénum de
s'opposer à cette ouverture.

Avec cette réglementation,
des médicaments autorisés
en Suisse et à l'étranger
pourraient être achetés dans
le pays où ils sont le moins
cher pour les vendre en
Suisse./ats

«De très nombreuses personnes ont le sentiment
d'avoir été trompées, sinon volées», tonne le libéral
neuchâtelois Rémy Scheurer. photo ASL-a

Mise en cause dans un scan-
dale de corruption en Russie,
la société tessinoise Mabetex
contre-attaque. Elle veut por-
ter plainte contre son an-
cienne banque de confiance et
contre un entrepreneur russo-
espagnol à l'origine de l'af-
faire. «Madame Del Ponte (le
procureur de la Confédération
qui dirige l'enquête) a été vic-
time d'un imposteur» , affirme
le président de la société Behg-
j et Pacolli./ats

Mabetex Plainte
envisagée

Un gros incendie a détruit
hier après-midi la câblerie

^Drahtwerke Vogt AG à Rhei-
"nach (AG). Plusieurs bâti-
ments proches de l' entreprise,
sise au centre du village, ont
aussi subi des dommages.

Un musée du tabac, installé
dans une tour historique voi-
sine, a notamment dû être
déménagé. Les collections ont
souffert de l'eau utilisée pour
éviter une propagation de l'in-
cendie./ats

Arg o vie Câblerie
détruite par le feu

Si l'expansion de Swissair
et de ses alliés n'est plus pos-
sible à Zurich , Bruxelles est
prête à l'accueillir, déclare le
patron de Sabena. Selon Paul
Reutlinger, qui s'est exprimé
dans «Le Temps», la capitale
européenne serait une «alter-
native idéale» si l'agrandisse-
ment de Kloten tarde trop. La
Belgique , et donc Sabena ,
possède de très nombreux
droits de trafic intercontinen-
taux./ats

Kloten L'ombre
de Bruxelles

Les organes directeurs de
l'ex-Telecom PTT ont commis
tout au plus une «négligence
légère» avec les participations
à pertes en Inde et en Malai-
sie.

Un expert mandaté par Mo-
ritz Leuenberger critique
néanmoins la politique de l' ex-
régie fédérale dans ce do-
maine. Il y a des indices de vio-
lation du devoir de diligence,
pour l' expert./ats

Telecom Ex-régie
partiellement
blanchieLes difficultés que rencon-

tre La Poste pour acheminer
ses colis vont occasionner des
coûts supplémentaires de plu-
sieurs millions de francs. Une
centaine d'employés devront
être engagés temporairement.
Les coûts supplémentaires de
cette opération , sans tenir
compte du déficit habituel du
commerce des colis , s'élève-
ront à plusieurs millions de
francs. Le montant total n'a
pas encore été évalué./ats

Colis La Poste
recrute

Une centaine de cadavres
ont été découverts jeudi dans
quatre puits situés dans la pro-
vince de Bié, au centre de l'An-
gola , a annoncé hier la télévi-
sion d'Etat. Ce massacre a été
attribué aux rebelles de
l'Unita , en lutte contre le pou-
voir de Luanda. L'armée régu-
lière affronte actuellement les
rebelles dans plusieurs ré-
gions du pays./afp

Angola Cadavres
découverts

Le ministère danois de la
Justice a appuyé hier la déci-
sion de la police d'interdire
une marche néo-nazie orga-
nisée samedi par des néo-nazis
danois et européens. Ceux-ci
voulaient commémorer l'anni-
versaire de la mort de Rudolf
Hess. Le ministère a répondu
par une fin de non-recevoir à
une plainte du Mouvement na-
tional-socialiste danois
DNSB./afp

Danemark
Marche interdite

L'Inde a renforcé les me-
sures de sécurité à Srinagar, la
capitale du Jammu et Cache-
mire, avant les cérémonies
commémorant l'indépendance
de l'Inde demain. Cette me-
sure intervient dans un con-
texte particulièrement tendu
avec le Pakistan dans les hau-
teurs de l'Himalaya./afp

Cachemire
Haute tension



Festival de Locarno Des ogres
et des filles dévorées de vitalité
C'est ce soir que sera pro-
clamé le palmarès du 52e
Festival international du
film de Locarno. Dans une
compétition généreuse en
œuvres de qualité, le
cinéma français a
confirmé sa belle tenue,
avec notamment «La vie
ne me fait pas peur».

De Locarno:
Christian Georges

Le titre sonne comme un
défi: «La vie ne me fait pas
peur». Ce qui saute à la figure,
c'est que Noémie Lvovsky n'a
pas peur de la vitalité des
quatre copines qu 'elle filme,
entre le moment qui précède
la puberté et l'entrée dans
l'âge adulte. La caméra fait
corps avec les corps. Le mon-
tage veille à ne jama is couper
le flux d'électricité incroyable
charrié par ces fragments de
vie.

«Pendant l'adolescence, il se
p roduit de 'petits événements
qui n'ont l 'air de rien mais qui
vont peut-être décider de toute
notre vie. De notre rapport à
l'amour, aux amis, au tra-
vail», confie la cinéaste. «Je
trouvais intéressant de mon-
trer comment ces filles chan-
gent apparemment tout en res-
tant pareilles. Je crois qu 'il y  a
en nous un petit noyau très
dur, comme un noyau de ce-

rise, qui ne change pas du tout.
Mais une fois adultes, on n'a
p lus le droit de dire qu 'on se
sent pareils qu 'à huit ans ou à
douze ans, même si on vou-
drait le crier. On est sommés
de construire sa vie. De faire
p lutôt que d 'être...»

Amitiés inconditionnelles
Mieux que d'autres films

sur l' adolescence, «La vie ne
me fait pas peur» épouse les
excès et le sens du drame de
ses protagonistes. Comment
par exemple survivre à la
honte qui suit la lecture par le
prof des «Jérôme j e  t'aime»
griffonnés à la chaîne dans un
cahier?

On rit sans moquerie des ri-
tuels complices qu 'invente
Noémie Lvovsky pour souder
les copines. On s'identifie
sans mal à la cruauté de cer-
tains rejets. Comme on goûte
l' euphorie des séquences mu-
sicales où les filles se projet -
tent hors de leurs corps, af-
franchies du souci de «faire
quelque chose de leur vie».

Insatiables
Ce voyage au pays de l'ado-

lescence n 'éveille aucune nos-
talgie douteuse, mais il té-
moigne splendidement de ce
temps précieux où naissent les
amitiés inconditionnelles. Le
film sortira le mois prochain
dans les salles romandes.

Le palmarès, c'est pour ce soir. photo Keystone

«Peau d'homme, cœur de
bête» adopte aussi le point de
vue de deux fillettes. Même en
tirant le réalisme social vers la
fable, le premier film
d'Hélène Angel donne passa-
blement de chair à un propos
manichéen. Les hommes sont
tous ici des ogres insatiables.
En face , les petites filles en
cage ne peuvent s'emp êcher
de les admirer et d'éprouver
de l'affection pour eux...

Reste au jury à résoudre l'é-

quation habituelle: primer un
film qui sait faire partager au
public une expérience singu-

lière par l'acuité d'un regard
personnel et décapant.

CHG

Le talent d'une réalisatrice du cru
Projeté hier matin à Lo-

carno, «La reine du coq-à-
l'âne» est un court métrage
tourné à La Chaux-de-Fonds.
Il confirme l'indéniable ta-
lent de la Neuchâteloise
Jeanne Waltz, en route pour
réaliser son premier long mé-
trage.

Sous les bourrasques de
flocons , une femme mûre
entre dans un hiver redouté:
son fils prend congé du domi-
cile familial et l'y laisse seule.
«Y a qu 'en hiver qu 'on peut
voir les nids. Y a pas de
feuilles», entend-on à la der-

nière seconde du film. Avant
cela , les temps du souvenir et
du regret se mélangent. La
femme a les mains dans le
linge en bataille, mais son es-
prit vagabonde intensément.
Elle est à la fois elle-même et
toutes les mères. Il y a les
mots qu 'on se murmure pour
soi et qu 'on ne dira jamais à
son enfant. II y a les mots
d'enfant qui réveillent des
blessures mais qu 'il faut en-
caisser sans broncher.

En un raccord boulever-
sant sur deux colliers passés
à des années d'intervalle, le

film saisit le vertige du temps
évaporé.

Jeanne Waltz sait poser
des voix à la fois étranges et
naturelles. Elle sait surtout
filmer une mère avec la jus-
tesse qui convient: soit
comme l'être le plus familier
de la terre, dont on n'attein-
dra pourtant jamais la vérité
intérieure.

«La reine du coq-à-1'âne»
sera projeté la semaine pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds,
à l'ouverture du nouveau
cinéma-théâtre ABC.

CHG

Ostrava Bière antifeu
Les pompiers appelés dans

la nuit de je udi à hier pour un
incendie dans un restaurant
d'Ostrava se sont déplacés
pour rien. Ils ont trouvé le si-
nistre éteint par de la bière, a
annoncé la radio tchèque.
Causé par des mégots jetés à la
poubelle par un serveur dis-
trait peu avant l'heure de fer-

meture, le feu a creusé un trou
dans des tuyaux conduisant
vers deux grands tonneaux de
bière. La boisson sous pres-
sion a jailli , éteignant le feu.
Réduits à l'inaction par ce
système anti-incendie provi-
dentiel , les pomp iers ont néan-
moins infli gé une amende au
personnel négli gent./ats-afp

Le Bangladesh a interdit un
nouveau livre de l'écrivain
bangladeshie en exil Taslima
Nasreen. Les autorités ban-
gladeshies estiment que cet
ouvrage pourrait blesser les
sentiments de la majorité mu-
sulmane de ce pays.

Ce livre, «Amar Meyebela»
en langue bengalie («Les
Jours de mon enfance»), a été
j ugé «pornograp hique» hier
par un quotidien de Dacca,
«Ajker Kagoj» .

L'agence officielle BSS a in-
diqué que toutes les copies de
ce livre publié le mois dernier
à Calcutta en Inde avaient
été saisies au Bangladesh,
/ats-afp

Bangladesh
Nasreen
à l'index

Cinéma Une star
au-delà du temps

Née avec le cinéma , elle a
tenu le rôle princi pal dans
quelque 90 films du muet au
parlant. La star autrichienne
Liane Haid , qui a aussi acquis
par mariage la nationalité suis-
se, fêtera lundi à son domicile
de Wabern , près de Berne,
son 104e anniversaire./ats

Harcèlement
Faux policier
sous les verrous

La police zurichoise a arrêté
un Suisse de 26 ans qui a har-
celé sexuellement des filles
par téléphone en se faisant
passer pour l'un des siens.
Pendant des mois, il a terro-
risé des filles âgées de neuf à
13 ans dans dix cantons , y
compris en Suisse romande.
L'individu a donné des cen-
taines de coups de fil de sep-
tembre 1998 à fin juillet 1999,
a précisé hier la police canto-
nale zurichoise. A chaque fois ,
il a usé de la même astuce.
Lorsque des adultes ou des
garçons répondaient , il raccro-
chait. Avec les filles , il se fai-
sait passer pour un représen-
tant de la police cantonale en-
quêtant sur un délit sexuel
commis à l'école. L'homme
ayant utilisé un Natel Easy, il a
fallu du temps pour le retrou-
ver./a p

Colombie
Humoriste tué

Jaime Garzon , l'humoriste
le plus célèbre de Colombie , a
été assassiné hier alors qu 'il
se rendait à la radio de Bogota
où il travaillait , a annoncé la
police colombienne. Un tireur
non identifié a abattu M. Gar-
zon d'une balle dans la tête.
L'assassinat n'a pas été reven-
diqué , mais les collègues du
célèbre humoriste ont aussitôt
soupçonné les milices parami-
litaires d' extrême droite. Gar-
zon , qui s'était rendu célèbre
pour ses satires grinçantes de
personnalités en vue en Co-
lombie , avait également servi
d'intermédiaire pour négocier
la libération de personnes en-
levées par les guérillas d'ex-
trême gauche./ap

Mick Jagger
Mariage annulé

Après plus de 20 ans d'une
vie commune marquée par la
naissance de quatre enfants,
Mick Jagger et Jerry Hall se
séparent à l'amiable. Un juge
londonien a déclaré hier nulle
et non avenue la cérémonie de
mari âge qui avait uni en 1990
le chanteur des Rolling Stones
et l'ancien mannequin en In-
donésie. Le juge Michael
Connell a approuvé en outre
l'accord financier négocié le
mois dernier, ont annoncé
dans un communiqué les avo-

cats des deux parties. Les dé-
tails de cet accord n'ont pas
été rendus publics , mais selon
certaines rumeurs, Jerry Hall
demandait 30 millions de
livres (75 millions de francs
suisses) à son ancien compa-
gnon./ap

Kentucky
Père et prêtre

Un prêtre catholique améri-
cain s'est vu confier la respon-
sabilité d'une paroisse, bien
qu 'il ait reconnu avoir eu un
fils avec une femme mariée.
Les responsables du diocèse
de Covington , dans le Ken-
tucky, ont estimé que le prêtre
avait fait face aux problèmes
personnels et spirituels qui en
résultaient. En conséquence ,
le prêtre pourra reprendre un
poste dans le diocèse lorsqu 'il
sera rentré d' un congé qui lui
a été octroyé./ap

Peinture Vol
d'oeuvres de Dufy

Dix-neuf œuvres de Raoul
Duf y ont été volées récemment
dans les caves d'une galerie
parisienne, a-t-on appris hier
auprès de leur propriétaire.
Celui-ci estime son préjudice à
460.000 euros (735.000
francs suisses). Ces œuvres ,
cinq huiles , dix aquarelles et
quatre dessins , ont disparu
entre le 22 juin et le 16
juillet./ats-afp

Au moment où les lu-
mières s 'éteignent, lors des
p rojections locarnaises,
une voix énorme remp lit
l 'espace. Aussi ronflante
que celle qui fond des deux
dans les récits bibliques,
elle p résente en italien le
f i lm à venir.

Cette voix - pardon, «La
Voce»! - est celle d 'un
homme de radio très connu
au Tessin, Luigi Faloppa.
D'où qu 'il vienne, le public
adore «La Voce».

Quand la prononciation
des titres originaux des
films est particulièrement
gratinée, les spectateurs
l 'attendent au contour en
retenant leur souffle.
Lorsque Faloppa se tire
d 'une méchante ornière
hongroise ou jap onaise, les
spectateurs app laudissent
la performance. Et ils rient

sans méchanceté quand
«La Voce» écorche un peu
l 'anglais, comme le fe -
raient les Tessinois moyens
de p lus de 60 ans.

Il y  a quelques années, le
festival a cru pouvoir faire
l 'économie de «La Voce»
avec une impersonnelle
bande vidéo. Les p rotesta-
tions du public ont réhabi-
lité Falopp a dès l'édition
suivante.

Un soir récent, sur la
Piazza Grande, un barbu
au ventre énorme s 'est pré-
senté au micro avant une
projection. Qui était-il?
Mystère. Quand l 'homme a
commencé sa traditionnelle
introduction, des milliers
de festivaliers ont enfin pu
mettre un visage sur «La
Voce». Une longue ovation
complice a suivi.

A l 'heure du cinéma in-
dustriel, formaté et numé-
risé, ce triomphe d 'une pe-
tite touche humaine fait  un
bien fou.

CHG

Humeur
La Voce

Vie
Nouvelle
frontière
Les cellules complexes les
plus vieilles jamais décou-
vertes remontent à 2,7
milliards d'années. Soit
500 millions à un milliard
d'années plus tôt que ce
que pensaient les scienti-
fiques jusqu'à présent, se-
lon les conclusions de
chercheurs australiens
publiées hier dans la re-
vue «Science».

Une équipe de chercheurs
de l'Université de Sydney di-
rigée par le paléontologue Jo-
chen Brooks a réussi à mettre
en évidence la présence d'eu-
caryotes, des cellules com-
plexes dotées de noyaux, dans
des roches australiennes
vieilles de 2,7 milliards
d'années.

Pour ce faire, ils ont utilisé
la méthode des «marqueurs
biologiques». Elle consiste à
détecter des molécules géolo-
giquement stables dans le
temps, en l'occurrence des
stérols, ne pouvant avoir été
produits que par les cellules
eucaryotes et qui constituent
donc leur empreinte fossile.

Les fossiles proviennent de
couches sédimentaires si-
tuées à plus de 630 mètres de
profondeur dans les forma-
tions géologiques de Roy Hill
Shale et de Marra Mamba
dans le nord-ouest de l'Aus-
tralie. Ces roches formaient
un fond marin il y a 2 ,6 à 2,7
milliards d'années.

Bouleversement
«Les fossiles moléculaires

que nous présentons sont les
p lus anciennes molécules bio-
logiques préservées du
monde», précise Jochen
Brocks. Ils devraient «fournir
une nouvelle référence dans
l'histoire des molécules et de
l'arbre universel de la vie».
Selon le paléontologue, cette
découverte pourrait aider la
science à dater l' apparition de
l'ancêtre commun à tous les
êtres vivants.

Les biomolécules les plus
anciennes découvertes jus-
qu 'à présent remontaient à
1,7 milliard d'années. Les
scientifiques avaient déjà mis
en évidence des cellules plus
anciennes remontant à au
moins 3,8 milliards d'années
mais il s'agissait de bactéries,
c'est-à-dire de cellules
simples dénuées de noyau.

Une découverte similaire à
celle faite en Australie avait
été réfutée il y a plusieurs
années , les scientifiques esti-
mant que les roches avaient
été contaminées par des sub-
stances chimiques récentes.

Pour éviter toute contesta-
tion, les chercheurs ont bai-
gné leurs échantillons plu-
sieurs fois dans des solvants
afin d'éliminer tout contami-
nant éventuel. Les roches ont
ensuite été pilées afin d'en ex-
traire ses substances chi-
miques ./ats-afp-ap
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Football Rainer Bieli,
un renard des surfaces de LNA
Seyni N'Diaye parti à Caen,
Rainer Bieli se voit offrir, à
20 ans, une chance unique
de devenir titulaire à part
entière d'un club de LNA.
Xamaxien depuis mars seu-
lement, il n'en a pas moins
déjà démontré des qualités
dignes d'un vrai renard des
surfaces.

Fabrice Zwahlen

Rainer Bieli ne possède pas
le démarrage d' un Frédéric
Chassot, la puissance naturelle
d'un Seyni N'Diaye ou la tech-
nique d'un Ronaldo. Son style
serait davantage comparable à
celui de Didier Tholot. «Je suis
p lutôt un renard des surfaces»
constate le rouquin soleurois
toujours à l'affût d'une erreur
défensive.

Un potentiel certain
Prêté par Grasshopper jus-

qu'en juin 2000 - «Ensuite j e
serai libre. Je pourrai pour -
suivre ma carrière où bon me
semblera» se réjouit-il -, le
Xamaxien se voit offrir, à la
suite des départs de Javier
Molist et de Seyni N'Diaye, une
chance en or de devenir un titu-
laire indiscutable au sein d'un
compartiment offensif xama-
xien particulièrement peu four-
ni.

«Comme le club n'a pas
beaucoup d'argent, il est obligé

de faire confiance aux j eunes,
souligne Rainer Bieli. A moi de
saisir cette opp ortunité. Mon
surplus de responsabilités lié au
départ de Seyni N 'Diaye a
décup lé ma motivation, j e  vous
le garantis». Et d'ajouter: «Cet-
te année, j e  ne voulais pas me
retrouver dans la peau du qua-

Rainer Bieli parviendra-t-il à faire trembler les filets, ce soir contre Servette? photo Galley

trième ou du cinquième atta-
quant du club».

Garçon calme, voire intro-
verti , Rainer Bieli a inscrit
trois buts depuis le début de la
saison, dont deux samedi der-
nier à Delémont «Ces goals
vont me permettre d'aborder
mes futures échéances (réd.: à
commencer par le match de ce
soir contre Servette) avec
davantage de confiance »
concède-t-il.

«Tout pour le foot»
Capable, selon son entraî-

neur, de «marquer dix goals
cette saison», l'ancien junior de
Krestenholz (SO), un village
situé près d'Oensingen, se
refuse catégoriquement à se
fixer un nombre de buts à ins-
crire: «Bien sûr, je ne veux pas
voir mon compteu r rester blo-
qué sur trois toute la saison,
admet-il. Je ne vais toutef ois
pas me mettre une pression
inutile en me fixant un quota
de buts à atteindre absolument.
L 'essentiel c 'est que l'équipe se
qualifie pour le tour final.»

Ancien j oueur de Kresten-
holz , Soleure, Grasshopper et
Baden (LNB) - il y disputât ,
l'an dernier, le tour qualificatif

(20 matches, 12 buts) -, Rai-
ner Bieli a connu des débuts
plutôt en dents de scie à Neu-
châtel Xamax. «Cela s 'explique
aisément, précise-t-il. A cette
époque (réd.: au printemps) j 'é-
tais à l 'école de recrues à Maco-
lin. Cette fa t igue-là additionnée
aux f réquents dép lacements
entre Zurich (réd.: * où il
logeait) , Macolin (réd.: lieu de
son incorporation) et Neuchâ-

tel ont pesé lourdement sur mes
prestations. »

Buteur à une reprise lors du
tour final 1999, le triple cham-
pion de Suisse junior avec
Grasshopper a décidé de tout
miser sur le football. Il a ainsi
mis un terme prématuré à ses
études à l'école de commerce
de Zurich.

Un pari osé qu 'il espère
gagnant... FAZRecordman des sélections

Avec 112 sélections , Alain
Geiger figure au deuxième
rang des joueurs suisses les
plus capes en équipe nationa-
le, juste derrière Heinz Her-
mann (117). Si Rainer Bieli
ne possède pas encore le
gabarit nécessaire pour son-
ger à remplacer Stéphane
Çhapuisat ou David Sesa, le
Soleurois n'en a pas moins
déjà accumulé une sacré
expérience. «Je suis le jo ueur
suisse ayant le p lus souvent
évolué au sein des différen tes
sélections nationales juniors,
raconte le rouquin xamaxien.
Des «moins de 15 ans» au
«moins de 21 ans», j 'ai été
retenu à 78 ou 79 reprises. Si

j e  n 'ai jamais p u évoluer dans
un stade de 100.000 p laces,
j 'ai tout de même particip é à
la p hase f inale de l'Euro des
«moins de 16 ans» en Irlande
du Nord en 1996 et l 'Euro des
«moins de 18 ans» l'an der-
nier en Islande.» Toutes ses
expériences internationales
l'ont décidé à rassembler
photos et articles de presse
dans des albums souvenirs.

A noter que mercredi pro-
chain , Rainer Bieli pourrait
fêter une nouvelle cape lors
du match Biélorussie - Suisse
comptant pour la phase qua-
lificative de l'Euro 2000 des
«moins de 21 ans».

FAZ

Marié, un enfant
Rainer Bieli est un jeune

homme comblé. A un âge
(20 ans) où la maj orité de
ses contemporains accumu-
lent les amourettes de passa-
ge ou les tentatives pour
trouver l'âme sœur, le Soleu-
rois a déjà passé la bague au
doigt. Le Xamaxien a en effet
convolé en justes noces avec
Christa en janvier dernier.
La famille Bieli s'est même
agrandie le 26 juillet avec la
naissance de Robin.

Jeune père de famille, Rai-
ner Bieli voue tous ses loisirs
à son petit garçon. «Avoir un

enfant, ça vous change la
vie, admet l'intéressé. Je
passe un maximum de temps
à ses côtés. Je joue avec lui, j e
le promène dans la cam-
pagne bernoise, autour de
Monsmier (réd.: où il a élu
domicile) ou le long des quais
à Neuchâtel». Une ville dont
il dit apprécier tout particu-
lièrement la proximité de
son lac et le calme... «Je ne
suis pas vraiment un fé ru de
discos, concède-t-il en sou-
riant. Je préfère p asser du
temps avec ma famille, mon
chat et mon lap in». FAZ

TSR Dès lundi, Raphaële
Tschoumy à «Tout à l'heure»

1tHt% $t%ziHe

L'an dernier, Raphaële Tschoumy quittait RTN pour entrer à la Télévision suisse
romande comme correspondante à Fribourg. Et dès lundi, c'est à la présentation de
«Tout à l'heure» que l'on retrouvera cette journaliste neuchâteloise âgée de 30 ans.
Mais qui est Raphaële Tschoumy? photo Tschanz

Exposition Gallimard et la
Suisse: un éditeur, des auteurs

S'installer à Paris, ne serait-ce qu'un moment, n'est pas à dédaigner par les écrivains
suisses en mal d'éditeur. Mais ce n'est pas tout. Gallimard le démontre depuis près
d'un siècle, dans une exposition qui s'ouvre aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. photo S. Graf

Avec le retrait de Steffi
Graf du circuit profession-
nel, le tennis en particulier
et le sport en général per -
dent une toute grande
championne. Une espèce,
hélas, en voie de dispari-
tion.

Cette semaine qui s'écou-
le l 'aura encore prouvé: le
sport au p lus haut niveau
est pourri jusqu'à la moel-
le. Le Cubain Javier Soto-
mayor, pété à la cocaïne,
invoque une hernie discale
pour justifier son absence
des Mondiaux de Séville,
alors qu'il était sur le point
d'être sanctionné p ar la
Fédération internationale
d'athlétisme. Le Britan-
nique Lindford Christie,
que l 'Europe entière adu-
lait pa rce qu'il était l 'un
des rares à pouvoir tenir
tête aux sprinters améri-
cains et canadiens, affiche
un taux de nandrolone
comme jamais vu.

Et puis, l 'autre soir à
Zurich, ce brave Barmasai
a délibérément demandé à
son compatriote Kenyan
Koskei de ne pas le dépas -
ser dans le 3000 steeple
afin de garder intactes ses
chances de récolter le mil-
lion de dollars promis à
tout athlète qui restera
invaincu lors de la Golden
League. Dehors!

Au beau milieu de ce
monde de tordus, les purs,
les vrais, ont malheureuse-
ment tendance à dispa-
raître. Telle Steffi Graf, qui
en a pourtant vu des vertes
et des pas mûres tout au
long de son exceptionnelle
carrière. Elle a été grugée
par son père, mais a su res-
ter humble tout au long de
cette p ériode probablement
la p lus délicate de sa vie.
Steffi corps de rêve doit
roucouler dans son for inté-
rieur lorsqu'elle voit une
gamine comme Hingis jeter
sa raquette si elle perd un
point important ou chialer
comme une Madeleine
quand ça ne tourne pas
comme elle le souhaite.
Graf ne s'est jamais com-
portée de la sorte.

L'Allemande a décidé de
tourner le dos à un milieu
de rats. On est content
pour elle.

Gérard Stegmiiller

Humeur
Content
pou r elle



Mais le
printemps
revient toujours
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Et eût-elle seulement accepté de le
suivre? Maintenant que Greta était en
marge de la société, Maureen demeu-
rait la seule capable de veiller sur la ni-
chée que Malone avait laissée derrière
lui , non sans prendre conscience de ses
responsabilités. Rien ni personne, ajou-
tait-il avec amertume, ne lui ferait re-
noncer à son devoir. N' avait-il pas rai-
son? Il insistait sur ce point. «Si tu me
disais le contraire , je ne te croirais pas.
Le plus jeune de tes frè res n 'est qu 'un
bambin. Tu n 'aurais pas le cœur de
l' abandonner, et les autres pas davan-
tage...»

Maureen devait la lecture de cette
lettre à l'intervention de Richard Jones,
venu lui rendre visite quelques jours
après son retour à Glendalough. Lui-
même avait reçu une brève missive où
Tim lui annonçait son départ , en le
priant de veiller sur celle qu 'il consi-

dérait toujours comme sa fiancée.
Richard s'acquittait ponctuellement

de sa mission. Sir Harry n 'était plus là
pour le lui interd ire. Que de fois il se
reprochait sa lâcheté ! C'était un des
souvenirs déplaisants qui le réveillaient
en pleine nuit. Pouvait-on considérer
qu 'il avait agi avec sagesse? Peut-être,
puisque aujourd'hui il se rendait auprès
de la jeune fille sans redouter les
foudres du comte. Quant à lady Pélagie,
elle l' avait prié une fois pour toutes de
ne pas lui parler des Malone... Elle usait
du même langage envers le curé.
- Epargnez-moi le récit de leurs mal-

heurs ! Vous comprendrez aisément que
je veuille ignorer les tenants et les abou-
tissants de cette affaire .

Elle prenait un air si furieux que le
prêtre s'abstenait de combattre ses ré-
ticences. En un sens, comment ne pas
la plaindre? Harry n 'avait pas ménagé

sa sensibilité, il l' avait outragée, et eût
fait d' elle la risée de la cour si la no-
blesse de son attitude n 'eût imposé à
tous un respect absolu. Blessée jus-
qu 'au tréfonds de son être, Pélagie por-
tait le deuil , non de son époux , mais de
ses illusions.

Il arrivait à Maureen de se demander
quelle était la position de la comtesse
vis-à-vis d'elle. Depuis ces fâcheux
«incidents» , Her Ladyship ne venait
plus entendre la messe le dimanche à
l'église. Bilder s'était d' ailleurs spon-
tanément proposé de célébrer un office
dans la chapelle du manoir, suggestion
que Pélagie avait acceptée avec recon-
naissance.

(A suivre)
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Demandes g«̂d'emploi HJw
DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 032 72448 46 dès 19 heures.

026-214301

DAME cherche à La Chaux-de-Fonds :
heures de ménage, repassage ou garde
enfants. Tél. 032 725 71 87 après 17 heures.

028-214536

JEUNE homme cherche nettoyages d'ap-
partements. Tél. 032 725 37 92. 028-214579

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

132-054239

SWISS citizen with a large expérience in
management, especially in the watch
industry, is looking for a new opportunity
iin a high ranking position. Fixed employ-
ment or on an consulting basis. Very know-
ledgeable about world markets. Available
starting October 1999. Please write to T
028-214547 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Offres Ŵ ^m ld'emploi 9j^U
CHERCHE jeune fille pour garder enfant 5
ans, en dehors heures d'école. Tél. 032
914 26 21, heures repas. 132-054474

DAME cherche monsieur retraité, brico-
leur, pour quelques petits travaux. Ecrire
sous chiffres D 132-054433 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Rencontres^" »k̂
JOLIE FEMME, 52 ans, svelte, sportive,
gaie, sensuelle, douce, féminine, cherche
homme libre, sérieux, bon milieu. Écrire
sous chiffres H 028-214212 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Cherche ]gj3 ^âLi
à acheter Îj ff-
LA CHAUX-DE-FONDS, particulier
cherche à acheter immeuble locatif de qua-
lité et de bon rendement. Faire offres sous
chiffres D132-054188 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilierm^^^Yy
à vendre Jpt3p*^
VILLA ATTIQUE à vendre à l'ouest de
Neuchâtel. Surface habitable 180 m2 et 150
m2 déterrasse et jardin. Vue sur le lac et les
Alpes. Finitions haut standing, avec garage
et parking. Écrire sous chiffres O 028-
214036 a Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

FONTAINEMELON, 472 pièces + galetas
habitable, 140 m2, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation.privi-
légiée. Tél. 079 400 08 46. 028-214521

FRANCE 35 minutes de La Chaux-de-
Fonds, fermette (1836) rénovée, cadre
champêtre. Fr. 115 000.-. Tél.0329145022.

132-054040

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

Immobilier Q̂demandes^^s ̂^̂ ~\
achat JKWgĤ ' *¦

RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS ET
ENVIRONS, maison individuelle 4-5
pièces, avec jardin et dégagement. Ecrire
sous chiffres L132-054472 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Immobilier 
^-̂ ndemandes ÊLfuBjL

de location W uip̂
COUPLE CHERCHE appartement ou mai-
son de haut standing, minimum 3V2 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

NEUCHÂTEL cherche chambre du 15.8 au
30.9. Merci de me téléphoner au tél. 021
691 74 71. 028-214541

NEUCHÂTEL, studio ou 1-3 pièces, meu-
blé, cuisine, (proche du) centre, calme, du
1 er septembre, durée fixée possible. Tél. 01
383 09 07 (répondeur). 028-214686

Immobilier J|jj|m
à louer f̂çT^J1
CHÉZARD, super duplex 372 pièces, avec
deux salles d'eau, cheminée, cuisine agen-
cée, balcon sud avecsuperbe vue, situation
calme, bus à 100 m. Fr. 1380.- charges et
garage compris, libre 1er octobre. Tél. 032
854 21 24/079 240 25 00. 028.214543

CORNAUX, appartement 3V2 pièces,
Fr. 1060 - charges comprises. Libre début
septembre ou à convenir, avec possibilité
garage et parc. Tél. 032 757 23 11. 028-214251

FONTAINEMELON, appartement 3
pièces, balcon, charges et garage compris
Fr. 850.-. Libre le 1er octobre. Tél. 032
853 26 24. 028-214094

HAUTERIVE, chambre meublée dans
villa. Tél. 032 753 14 85. 028-214456

HAUTERIVE, très beau et grand studio,
complètement aménagé, à jeune fille
sérieuse, avec références. Tél. 032
753 25 45, dès 20 heures. 028-214355

LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement 3V2
pièces, rez-de-chaussée, cuisine agencée,
cave, place de parc. Libre mi-octobre. Tél.
032 865 10 09. 028-214553

LE LOCLE centre, grand 372 pièces
agencé, ascenseur, cheminée. Début
octobre. Fr. 780.- + charges. Tél. 032
931 45 69/931 45 75. 132-054255

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 372
pièces, rez-de-chaussée, anciens parquets,
boiseries, plafonds, cuisine avec coin à
manger, bains, balcon, cave. Fr. 580.-+ Fr.
80 - charges. Tél. 079 449 15 36. 028-214501

LA CHAUX-DE-FONDS, ensoleillé et
sympa 2 pièces, cuisine habitable, quartier
de l'Abeille. Pour septembre ou à convenir.
Fr. 495 - + charges. Tél. 032 968 31 92.

132-054291

LA CHAUX-DE-FONDS, aux environs (5-
10 min.), magnifique appartement 3 pièces
dans vieille ferme, entièrement refait à
neuf. Salle de bains, cuisine agencée, bal-
con. F 132-054435 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec
confort au centre-ville, entrée immédiate.
Tél. 032 913 94 14. 132-054476

LA SAGNE, 6 pièces, dans ferme rénovée.
Tout confort. Tél. 032 913 34 44. 132-054335

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 05321e

MARIN, grand 372 pièces, calme, piscine,
cuisine agencée, balcon, proche du centre.
Libre 1er octobre. Fr. 1355.- + charges. Tél.
032 753 08 40. 028-2 14551

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

NEUCHÂTEL rue de l'Evole dans villa
locative appartement de 5 pièces, cuisine
agencée, véranda, séjour, cheminée. Libre
dès le 1er octobre 1999. Visite Tél. 032
730 46 43 matin entre 8 et 9 heures.

028-214675

SAVAGNIER, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 853 28 10. 023-214374

A vendre . ^^
À VENDRE bateau pneumatique "Zodiac
MK II GT" (4 places), avec moteur 8CV
"Mariner", remorque tractable, acces-
soires. Prix à discuter. Tél. 032 753 58 57.

028-214572

CONGÉLATEUR, bon état. Fr. 120.-. Tél.
032 724 46 32. 028-214514

HARICOTS ÉCOLOGIQUES à cueillir.
Fr. 2.-/kg. Engel Frères, Les Biolies - Saint-
Biaise. 028-214663

LIT + 2 tables de chevet, en pin. Fr. 280.-.
Tél. 032 724 46 32. 023-214611

MOTEUR bateau Suzuki, 2CV, neuf, arbre
court. Fr. 750.-. Tél. 032 724 06 54. 023-214567

PORTE ancienne d'immeuble, en chêne,
avec ferronage, 2 pans. Dimensions
2x80 cm. Hauteur 2.45 m + cadre. Tél. 032
724 06 54. 028-214569

TV + vidéo, 1 seul appareil, peu utilisé, état
neuf. Fr. 500.-. Tél. 032 724 46 32. 028-214513

VÉLO D'APPARTEMENT Fr. 200.- Vélo
City Bike Dame Fr. 200 - Robe de mariée
taille 38 Pronovias Fr. 400.-. Tél. 079
462 21 12. 028-214106

VÉLO FILLE 8 à 12 ans, marque Coronado,
prix à discuter. J. Paroz, Marin. Tél. 032
753 68 93 - prof. 032 889 95 15. 028-214475

VTT, Condor "Himalaya", 1996, cadre
homme, bon état (révision 1999). Fr. 250.-
Tél. 032 926 23 08 soir ou 079 670 86 40.

132-054434

1 VÉLO HOMME 10 vitesses, 1 vélo dame
3 vitesses. Tél. 032 841 43 17. 023-214494

Véhicules Jtj ĝQ̂ ^
'

d'occasion^ iLmW^
MERCEDES-BENZ 280E, 1984,
176000 km, limousine, automatique, verte,
équipement pour traction de remorque,
double jeu de jantes et pneus. Fr. 3000.-.
Tél. 032 853 59 83 (heures de bureau) / 032
720 56 48. 028-214651

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

CAMPING-CAR Peugeot Arca, 2.5dl,
1987, 65000 km, 5 places, tout confort. Fr.
19500.-. Tél. 032 920 31 10. 132.054457

CHERCHE Peugeot 305 break GTX, 100-
120000 km maximum. Tél. 079 637 95 72 /
032 853 60 07. 028-214526

CHERCHE automatique ou manuelle, avec
catalyseur, expertisée, bas prix. Tél. 032
842 20 53. 028-214555

CHERCHE side-car à gauche, éventuelle-
ment avec moto 650 maximum, écrire à W
022-741482 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2. 

CITROËN ÉVASION turbo, 150 cv,
35000 km, toutes options (climatisation,
ordinateur, etc.) + jantes alu et pneus neige.
Valeur neuve Fr. 46500 -, cédée à
Fr. 32000 - à discuter. Tél. 032 731 10 76 /
079 452 79 32. 028.214557

CAMPING-CAR, "Hobby", 28000 km,
09.89, très bon état, toutes options,
Fr. 29800.-. Tél. 032 968 53 39. 132-054435

FIAT PUNTO GT turbo, 94,86000 km, bleu
expertisé, jantes alu 15" + pneus neufs,
jantes hiver + pneus, direction assistée,
rabaissée. Fr. 12800.-. Tél. 032 853 56 40 le
SOIT. 028-214551

HONDA NSR 125 R, 05-19999, 3800 km.
noire-jaune. Modèle unique. Garantie 21
mois. Valeur neuve Fr. 7000 - Cédée Fr.
5800.-à discuter. Tél. 032 753 92 12 tél. 032
888 77 04 professionnel. 023-214520

OPEL CORSA "A" sport, 1.4, rouge, 82
chevaux, 1993, 92 400 km, toit ouvrant,
radio CD, très bon état. Tél. 032 926 23 08
soir, ou Tél. 079 670 86 40. 132-054432

PEUGEOT 306,7 500 km, 97, vert foncé, 1,6
litres, expertisée. Tél. 032 926 61 93.

132-054473

RENAULT MÉGANE SCENIC, 1998, bleu
métallisé, toutes options, 24000 km, excel-
lent état. Prix catalogue Fr. 31 000 -, cédée
Fr. 19000.-. Leasing possible. Tél. 032
724 22 57 / 079 667 31 58. 023-214571

VW GOLF II, 93800 km, radio K7, experti-
sée, propre, parfait état. Fr. 3500.-. Tél. 032
724 46 32. 023.214507

Animaux ^̂ ŝ
A DONNER adorables chatons nés le
17.07.99, La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
214 23 69. 132-054439

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

FEMELLE BERGER ALLEMAND pure
race 372 mois, Fr. 400.-. Tél. 032 842 55 73.

028-214511

PERDU, chat beige et blanc, 172 an, castré,
mâle, yeux bleus, sans collier, à Neuchâtel,
quartier Pommier et environs. Tél. 032
725 75 03. 028-214580
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LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

Sur tous les modèles de Ford Ka, Ford Resta, Ford Puma et
Ford Mondeo en stock (p. ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, Fr.119. -/mois,

prix-catalogue Fr.13250.-), durée de 36 mois, 10000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue , sans casco

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

*¦¦



LNA
Aujourd'hui
17.30 Yverdon - Delémont
19.30 Aara u - Lausanne

Neuchâtel Xamax - Servette
Demain
16.15 Bâle - Lucerne (TV)

Lugano - Zurich
Grasshopper - Saint-Gall

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

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

LNB
Hier soir

ÉTOILE CAROUGE -
YOUNG BOYS 1-1 (0-0)

Fontenette: 845 spectateurs .
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 70e Costantino 1-0. 76e

Burri 1-1.

THOUNE - BADEN 2-1 (2-0)
Lachen: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 8e Rama 1-0. 17e Gros

2-0. 86e Oldani 2-1.

Aujourd'hui
17.30 Kriens - Bellinzone
19.30 Stade Nyonnais - Soleure

Sion - Winterthour
Wil - Schaflhouse

Classement
1. Bellinzone 5 4 1 0 16- 3 13
2. Winterthour 5 4 0 1 10- 5 12
3. Soleure 5 3 0 2 8-5 9
4 . E t . -Carouge 6 2 3 1 6-5  9

5. Sion 5 2 2 1 fTë 8
6. Thoune 6 2 2 2 9-9 8
7. Kriens 5 1 3  1 6-5 6
8. Baden 6 1 3  2 8-7 6
9. Wil 5 1 2  2 7-9 5

10. Young Boys 6 1 2 3 7-13 5
11. St. Nyonnais 5 1 1 3  8-14 4
12.Schaffhouse 5 0 1 4 3-15 1

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Bienne - Wangen
17.00 Biimpliz - Granges

Colombier - Fribourg
Stade Payerne - Serrières

17.30 Mùnsingen - Muttenz
18.00 Wohlen-Lyss
19.30 La Chx-de-Fds - Concordia.

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
S.Bùmpliz 2 1 0  1 4-5 3
9. Mùnsingen 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 1 0  0 1 0-3 0
13. Stade Payerne 2 0 0 2 1-6 0
14.Lyss 2 0 0 2 1-7 0

Football Neuchâtel Xamax:
fini les nuls, place aux victoires
Roi du match nul - cinq en
sept journées - Neuchâtel
Xamax accueille, ce soir à
la Maladière, le champion
en titre, Servette. Selon
Alain Geiger, «il serait
temps de songer à fêter
une deuxième victoire
cette saison». Face aux Ge-
nevois? Rien n'est moins
sûr...

Fabrice Zwahlen

Le moment est venu pour
Neuchâtel Xamax de renouer
avec la victoire! Ses quatre

Tarik Sektioui: le Marocain devrait effectuer ses débuts
sous le maillot xamaxien, ce soir contre Servette.

photo Galley

poursuivants directs s'affron-
tant ce week-end (Aarau reçoit
Lausanne et Lugano Zurich),
les «rouge et noir» risquent de
se retrouver sous la barre pour
la première fois depuis l'ar-
rivée d'Alain Geiger.

«Bien évidemment nous al-
lons tout tenter pour engranger
notre deuxième victoire de la
saison, précise le Valaisan, qui
aj oute tout de même prudent:
«Servette est une grosse cy lin-
drée. A Graz, les Genevois ont
réussi un bon résultat en p ar-
venant à marquer ce but à
l'extérieur qui p ermet souvent

de renverser la vap eur au
match retour. Incontestable-
ment, les Genevois demeurent
très bien p lacés p our se quali-
f ier.»

A quel ques heures du coup
d'envoi de ce derby romand ,
Alain Geiger se méfie tout par-
ticulièrement des attaquants à
disposition de son confrère,
Gérard Castella.

«Avec des j oueurs comme
Thurre, Petrov, Rey,  Varela et
Vurens, Servette possède des
arguments off ensif s dont j e  ne
disp ose p as» résume l'homme
fort de la Maladière.

II n 'empêche, l'ex-interna-
tional veut croire l'exploit pos-
sible. «L'équip e devra réussir
un match p lein, dénué de ces
erreurs qui nous ont empêché
de gagner f ace à Saint-Gall ou
Delémont, poursuit-il. Si nous
p arvenons à nous montrer in-
traitables déf ensivement , ri-
goureux au niveau des mar-
quages et des balles arrêtées,

nous avons une bonne carte à
j ouer».

Sektioui qualifié
Au niveau du onze appelé à

entamer la partie, Alain Gei-
ger se montre comme à son ha-
bitude mystérieux. S'il songe
à aligner sa nouvelle recrue, le
demi marocain Tarik Sektioui
- «un très bon technicien ac-
tuellement un p eu j uste p hysi -
quement» précise-t-il -, l'en-
traîneur xamaxien hésitait
hier après-midi à aligner le
Maghrébin d'entrée de j eu ou
en cours de match. Lorsqu 'il
foulera la pelouse de la Mala-
dière entre 19 h 30 et 21 h 15,
I' ex-Auxerrois deviendra le
39e j oueur à porter le maillot
«rouge et noir» en champ ion-
nat depuis l'arrivée d'Alain
Geiger, voici treize mois. Qui
dit mieux?

Si Alicarte, Corminboeuf,
Gâmperle, Moret et Wittl
(blessés) manqueront à l'ap-

pel, Sansoni pourrait allonger
cette liste d'absents. Touché à
une cheville à l'entraînement,
le Français céderait sa place
au sein de la défense xa-
maxienne à Keller. Au suj et du
Zurichois, remplaçant la se-
maine dernière, Alain Geiger
précise: «Step han avait besoin
d'une p ause p our se remettre
en question et recharger les
batteries». D'où sa non-titula-
risation à Delémont...

Enfin , à noter que le coup
de la rencontre sera donné par
Amélie Brunner et Pascal Hol-
liger. Les deux j eunes étu-
diants au Lycée Jean-Piaget de
Neuchâtel boucleront, cet
après-midi vers 16 h, un pé-
ri ple de 3000 km à vélo (Mar-
rakech - Neuchâtel). Une aven-
ture entamée le 27 j uin dans
le but de collecter, par un
système de parrainage, des
fonds en faveur des Indiens du
Chiapas (sud du Mexique).

FAZ

Lâché par ses ahonnés...
La saison 1998-1999 a

laissé des traces du côté de
Neuchâtel Xamax. Si - le
champ ionnat écoulé a permis
aux «rouge et noir» de décro-
cher, sur le fil , une qualifica-
tion pour la Coupe Intertoto,
le spectacle présenté à eu rai-
son de l'indulgence d'un bon
nombre de fidèles.

Pour la première fois de-
puis 20 ans, le secrétariat de
Neuchâtel Xamax a vendu
moins de 2000 abonnements.
En douze mois, le nombre
d'abonnés a ainsi chuté de
2200 à 1821, soit une baisse
de 17%! Enorme... Dans les

années 80, le nombre d'abon-
nements délivrés avoisinait
les 6000.

«La p lup art des démissions
que nous avons enregistrées
proviennent de p ersonnes
déçues par le spectacle pré -
senté ces derniers mois (réd.:
durant le tour final , la forma-
tion d'Alain Geiger n'a fêté
qu 'un succès à la Maladière),
exp li que le secrétaire du
club, Cédric Pellet. Bon
nombre de nos supp orters dé-
missionnaires nous disent
également peiner à s 'identi-
f ier à l 'équipe.» Cette baisse
de 17% des abonnements re-

présente une perte de
140.000 francs (7% des re-
cettes liées aux abonne-
ments).

Devant cette situation peu
reluisante, la direction du
club a entrepris une opéra-
tion séduction auprès des
deux membres du club des
amis (10.000 francs pour
deux cartes) et de leurs vingt
homologues du club des 200
(1800 francs pour deux
cartes) qui ont décidé de
rendre leurs abonnements.

Sans grand succès pour
l'instant...

FAZ

Première li gue Colombier:
l'appétit vient en mangeant
Les footballeurs de pre-
mière ligue bouclent leur
première semaine an-
glaise. Seul leader du
groupe 2, Serrières sera
l'unique formation neu-
châteloise à évoluer hors
du canton, aujourd'hui. A
domicile, Colombier et le
FCC tenteront pour leur
part de renouer avec la
victoire.

C'est un Colombier en
pleine confiance qui accueille
sa bête noire Fribourg, cet
après-midi aux Chézards (17
h). A la suite de leur large vic-
toire contre Lyss (6-1), Pascal
Weissbrodt et consorts sont
devenus «gourmands et
conquérants», dixit leur entraî-
neur. «Si vous aviez vu leur
décep tion en quittant Muttenz
avec un p oint en p oche (0-0)»
précise Pierre-Philippe Enrico.

Si leur déplacement en terre
bâloise s'est conclu par un pré-
cieux match nul , les Colom-
bins ont eu le malheur de tom-
ber dans les embouteillages
post-éclipse. Les «Diables
rouges» ont ainsi regagné
leurs pénates à 2 h du matin.
Pas franchement idéal au ni-
veau de la récupération. «Je
crains l'accumulation de f a-
tigue liée à ces trois matches en
une semaine» admet «PPE».
Un sentiment partagé par ses
confrères , Pascal Bassi et Da-
niel Monney.

I-ace a Fribourg - «une
grosse cylindrée qui p résente le
p lus beau f ootball du group e»
selon lui - Pierre-Philippe En-
rico attend que ses hommes
confirment leur excellent dé-
but de saison. Un objectif à la
portée des joueurs du Bas.

Pour cette rencontre de la
troisième j ournée, «PPE» sera
privé de H. Passos, Pfund
(blessés), Arquint (à l'armée
et de toute manière blessé) et
de Lameiras (en vacances).
Par contre Freitas, D. Rodai et
Decastel devraient fi gurer sur
la feuille de match.

Sans Castro, ni Cuche

Stoppé à Serrières mercredi
(0-1), le FCC semble décidé à
repartir du bon pied avec la ve-
nue de Concordia (19 h 30).
«Notre tâche ne s 'annonce p as
aisée, précise toutefois Daniel
Monney. Battus à domicile lors
de leur premier match, les
Rhénans vont certainement
adopté une tactique ultra-dé-
f ensive ce soir. A nous de trou-
ver les idées p our contourner
la déf ense bâloise, tout en évi-
tant de nous f aire surp rendre
en contre.»

Pour cette deuxième partie
à La Charriere, l' enseignant
payernois devra composer
sans Dos Santos, Sbaa (tou-
j ours pas qualifiés), Inonlt t ,
Holzer (blessés), Cuche (sus-
pendu) ni Castro (raisons fa-
miliales). Hamel devrait rem-
placer l'ex-Yverdonnois en dé-
fense.

«Par rapport à notre match
de Serrières, nous devrons
nous montrer un p eu moins
naïfs» conclut Daniel Monney.

La passe de trois?
Leader solitaire du groupe 2

avec six points , Serrières se
rend à Payerne (17 h) bien dé-
cidé à réussir la passe de trois.
«Franchement, les gens ne
comp rendraient p as que nous
ne battions pas Stade Pay erne
- un néo-promu - ap rès avoir

dominé Bienne chez lui et La
Chaux-de-Fonds», constate
Pascal Bassi. 57 nous p arve-
nons à engranger neuf p oints
en trois matches, ce serait as-
surément un j oli cap ital en p ré-
vision de notre dép lacemen t à
Granges dans quinze j ours.»

«Face à Stade Payerne, j e re-
doute que nous fassions
preuve du même manque de
concrétisation constaté contre
La Chaux-de-Fonds» reprend
le Boudrysan.

Pour cette rencontre, Pascal
Bassi alignera le onze vain-
queur du FCC. Si Penaloza ,
Rodai (blessés) et Ray (raisons
professionnelles) manqueront
toujours à l'appel , Vuillaume,
qui a évolué avec la deuxième
équi pe en Coupe neuchâte-
loise hier soir contre Superga ,
sera également du déplace-
ment en terre vaudoise.

FAZ

Pascal Carême: le FCC dé-
fie Concordia, ce soir à La
Charriere. photo Galley

Allemagne Une équipe
à battre: le Bayern Munich
Ce week-end marque le
coup d'envoi de la Bundes-
liga. Les dix-huit équipes
en lice ont déboursé 212
millions de marks pour se
renforcer.

En cette année du centième
anniversaire de la fédération
allemande, la lutte s'annonce
serrée. Tenant du trophée,
Bayern Munich part, une nou-
velle fois , grandissime favori.
Mais Borussia Dortmund,
Bayer Leverkusen, Hertha
Berlin et Kaiserslautern lui
rendront la vie dure. Entraîné
par le Suisse Martin Ander-
matt , le néo-promu Ulm lut-
tera pour son maintien.

Ottmar Hitzfeld est sensible
à la qualité des attaquants
sud-américains. En attendant
le retour du Brésilien Elber,
l'entraîneur du Bayern Mu-
nich a débauché à l'AS Roma
Paolo Sergio , un demi offensif
touj ours prêt à se transformer
en buteur. Mais c'est un ava nt-
centre de 17 ans , le Para-
guayen Roque Santa Cruz,
acheté dix millions de marks à
Asunçion, qui est le plus at-
tendu au sein d'une formation
bavaroise renforcée en défense
par l' engagement du Suédois
Patrik Andersson (Borussia
Mônchengladbach).

Bayer Leverkusen, premier
challenger, accueille Neuville
à bras ouverts. L'ex-Servettien
ne connaîtra a priori guère de
problèmes d' adaptation au-
près des trois Brésiliens, Rob-
son Ponte , Emerson et Ze Ro-
berto. Ce trio coloré mais
aussi le j eune international
Ballack (ex-Kaiserslautern)
combleront-ils les ambitions
du très médiatique entraîneur
Christop h Daum?

L'après Çhapuisat coïncide
avec un effort financier sans
précédent au Borussia Dort-
mund. Cinquante millions de
marks ont été dépensés dans
l'acquisition de nouveaux
j oueurs. La plus onéreuse
(douze millions ) est celle de
Christian Wôrns. Après une
saison décevante au PSG , il
assumera un rôle cap ital en
défense aux côtés des stars
vieillissantes que sont Reu-
ter et Kohler. Mais c'est le
nouveau duo d' attaque , Ik-
peba-Bobic , qui sera
confronté au défi le plus pé-
rilleux.

L'arrivée tardive du cham-
pion du monde Youri Djor-
kaeff à Kaiserslautern obli-
gera l' entraîneur Rehhagel a
effectué des choix doulou-
reux. Ciri Sforza n'abandon-
nera pas de bon cœur au
champ ion du monde son rôle
de meneur de j eu. Déj à à Tin-
ter, sous la direction de
Hod gson , la cohabitation
entre le Suisse et le Français
était grinçante. Un ex-Xa-
maxien , l'Egyptien Ramzy,
est le patron d' une défense
très cosmopolite avec son
Luxembourgeois Strasser,
son Albanais Tare et son Da-
nois Schj ônberg.

L'arrivée au poste de direc-
teur sportif de l'ex-Mar-
seillais Klaus Allofs ne
marque pas une rupture avec
la politi que d' austérité mise
en place depuis quel ques sai-
sons à Brème. Rap haël
Wicky devra batailler ferme,
une fois de plus , pour contri-
buer au maintien de son
équi pe. Adrian Kunz , revenu
de Zurich , se heurte à une
concurrence accrue dans le
secteur offensif, /si

Hoy: trois matches
Le Français Michael Hoy (Lu-

gano) a été suspendu pour trois
matches à la suite de son expulsion
lors de la rencontre Grasshopper -
Lugano. Stefan Huber (Grasshop-
per) et Biaise N'Kufo (Lugano), qui
avaient également été expulsés lors
de la même partie, écopent respecti-
vement de deux et d'un match de
suspension, /si

Lucerne recourt
Lucerne a déposé un recours

contre la suspension d'un match
dont lait l'objet son cap itaine Thomas
Wyss. Il avait été puni par le juge dis-
ciplinaire sur la base d'images de la
télévision pour un geste revanchard
sur Mazzoni alors que l'arbitre et ses
assesseurs n'avaient rien signalé lors
du match contre Lausanne, /si

Sochaux à l'extérieur
France (2e division). Troisième

journée: Toulouse - Valence 2-0. Cré-
teil - Le Mans 1-1. Nîmes - Amiens 2-
2. Louhans-C. - Lorient 0-1. Niort -
Caen 0-0. Ajaccio - Sochaux 0-2. Was-
quehal - Cannes 0-2. Châteauroux -
ûueugnon 0-1. Laval - Guingamp 0-2.
Classement: 1. Lorient 3-7. 2. Tou-
louse 3-6. 3. Sochaux 3-6. /si

Wolfsburg: bons débuts
Bundesli ga. Première journée:

Wolfsburg - Munich 1860 2-1. Duis-
bourg - Bayer Leverkusen 0-0. /si
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FOOTBALL

Brésilien à Dortmund
Cruzeiro de Belo Horizonte a an-

noncé le transfert de son internatio-
nal Evanilson au Borussia Dort-
mund. Le club allemand , après une
première offre à quatre millions de
dollars, a été contraint d'augmenter
sa proposition. Cruzeiro réclamait
sept millions de dollars. Le milieu de
terrain , 23 ans, qui a brillé lors de la
récente Coupe des Confédérations,
devrait occuper le liane droit de l'é-
quipe allemande, /si

Scifo hospitalisé
Le Belge du Sporting d'Ander-

lecht, Enzo Scifo (33 ans), a été ad-
mis jeudi dans un service spécialisé
de soins intensifs, à la clinique OLV
Middelares de Deurne (Anvers).
Opéré mercredi d'une luxation de
l'épaule droite subie lors du premier
match du championnat de Belgique
dimanche contre Mouscron , l'ex-in-
ternational belge a été victime durant
l'intervention de complications pul-
monaires. Les complications pulmo-
naires dont il est victime ne devraient
pas avoir de répercussions sur la
suite de sa carrière, /si

Etoile aussi
Etoile est également engagé dans

le cadre du premier tour de la Coupe
neuchâteloise puisque les Siciliens
reçoivent Hauterive II aujourd'hui
aux Foulets (17 h 30). Quant à l'é-
quipe féminine d'Etoile , elle se me-
surera à domicile à Neuchâtel Xamax
(demain à 14 h) pour le compte de la
Coupe de Suisse cette fois. /réd .

Mont-Soleil: aïe!
Tournoi du Vallon. Deuxième

journées. Groupe 1: Mont-Soleil -
Reuchenette 0-8. Saint-Imier - Sonce-
boz 1-2. Groupe 2: La Heutte - Cour-
telary 3-0. Corgémont - Villeret 8-1.
/réd.

CYCLISME

Succès final de Serrano
L'Espagnol Marcos Serrano

(Once) a remporté le Tour de Galice
en gagnant la cinquième et dernière
étape, disputée sur 144,2 km entre
Cangas do Morrazo et le col de
Monte Aloia. Serrano, qui s'est ad-
jugé sa première grande victoire
comme professionnel, a franchi la
ligne d'arrivée en solitaire. Au gêné
rai Jeker a terminé 18e, Ziille 48e et
Gianetti 51e. /si

Zampieri déclassé
Aux championnats d'Europe es-

poirs (moins de 23 ans) à Lisbonne,
la Suissesse Nicole Brândli a enlevé
la médaille d'argent du contre-la-
montre. Sur 20,2 km, la Zurichoise
n'a cédé que 8" à l'Ukrainienne Ta-
tiana Styazhkina. Chez les hommes,
le Tessinois Sandro Guttinger a pris
la quatrième place. Le Neuchâtelois
Steve Zampieri a perdu plus de trois
minutes sur la tête de la course et a
pris la 33e place finale, /si

Jalabert: fractures aux côtes
Le Français Laurent Jalabert

(Once), victime d'une fracture de la
clavicule droite et du rocher droit
après une chute lors de la première
étape du Tour de Castille et Léon le
1 er août, souffre également de deux
fractures aux côtes. Actuellement, il
ne peut pas monter sur un vélo. Le
No 1 mondial devrait retourner
mardi à Madrid pour un examen
général de contrôle sur son état de
santé, /si

Soupçons sur Henn
L'Allemand Christian Henn, de

l'équipe Telekom, fait l'objet d'une
enquête pour dopage à la testosté-
rone. Le coureur explique n'avoir
rien fait d'autre que prendre un pro-
duit pour sa fécondité. Henn , âgé de
35 ans et médaille de bronze aux
Jeux olympiques de 1988, ne dispu-
tera aucune course jusqu'aux conclu-
sions de l' enquête, /si

HOCKEY SUR GLACE

Kobel prêté
L'attaquant Peter Kobel va faire

l'objet d'un prêt aux ZSC Lions à Klo-
ten pour la présente saison. Les
«Aviateurs» ont ainsi pallié le forfait
sur blessure de Thomas Heldner qui
manquera les six prochains mois.
Kobel avait effectué la dernière sai-
son à Davos, /si

TIR À L'ARC

La Suisse en or
Aux championats du monde à

Saint-Veit (Aut), la Suisse avec Mo-
nika Zahnd, Sonja Staub. Andy Inni-
ger et Gerold Pfister, a remporté le
titre par équipes sur la distance de
30 mètres (à genoux et debout) avec
un record du monde à la clé devant la
Slovénie et l'Allemagne, /si

Athlétisme 20e Résisprint:
les champions au rendez-vous
Silence dans la salle, les
trois coups sont pour
bientôt. Le rideau du Ré-
sisprint international se
lèvera demain sur un pla-
teau d'athlètes exception-
nel. Pour sa 20e édition, la
réunion chaux-de-fonnière
s'est assuré la présence
du champion olympique
en titre du 100 m Donovan
Bailey (9"84), de Drechs-
ler (7,48 m à la longueur),
Effiong (9"98 sur 100 m)
et Nsenga (13"25 sur 110
m haies).

Patrick Turuvani

La double décade est l'é-
tape charnière d'une exis-
tence, un anniversaire dont on
attend souvent monts et mer-
veilles. Pour la 20e édition de
son Résisprint international,
qui servira également de
cadre à la finale des Swiss
Meetings, René Jacot a mis
sur pied une réunion qui res-
tera gravée dans les mé-
moires. Si les tout meilleurs
athlètes de la planète ne se-
ront pas de la fête - les mi-
racles ne sont pas compris
dans le budget de 43.000
francs -, la participation n'en
demeure pas moins exception-
nelle. Le Canadien Donovan
Bailey, l'Allemande Heike
Drechsler, le Nigérian Daniel
Effiong, le Ghanéen Eric
Nkansah, les Belges Jonathan

Grande habituée du Résisprint et chouchou du public chaux-de-fonnier, Patricia
Girard (devant) sera en lice sur le 100 m haies. photo a-Leuenberger

Nsenga et Sandra Stals sont
les principaux cadeaux que
s'offre le meeting chaux-de-
fonnier. On n'a pas tous les
jours vingt ans.

La reine et sa cour
Une fois confirmée la pré-

sence de la reine Heike
Drechsler - championne

olympique en 92 à Barcelone ,
double championne du monde
(83 et 93) et quadruple cham-
pionne d'Europe à la longueur
-, les organisateurs lui ont
composé une cour digne de
son rang. L'Allemande, dont
le record culmine à 7,48 m, ri-
valisera ainsi avec la paire
hongroise formée de Tunde
Vaszi (6 ,82 m) et Zita Ajkler
(6,66 m), quatrième et
sixième des championnats
d'Europe de Budapest. Emma-
nuelle Devaud (6,34 m) vien-
dra également étrenner son
titre de champ ionne de
Suisse.

Le concours des garçons
verra lui aussi quelques belles
empoignades. Le Belge Eric
Nijs (8,25 m) et le Français
Mickaël Loria (8 ,23 m) seront
sans doute au coude à coude
pour la victoire, avec les
Français Romuald Ducros
(7,97 m) et Leslie Djhone
(7,83 m, nouveau champion

d'Europe juniors) en éven-
tuels trouble-fête. De son côté,
Julien Fivaz (Olympic) tentera
de conserver son avance sur
Simon Schranz au classement
des Swiss Meetings , sous les
yeux du champion de Suisse
Wolfgang Ebner.

Le 100 m sous les 10"?
Le 100 m masculin sera un

des temps forts de ce Résis-
print , avec - en plus de la pré-
sence de Donovan Bailey (lire
ci-dessous) - un magnifique
duel entre Daniel Effiong
(9"98), Eric Nkansah
(10"00), le champ ion de
France Issa Nteepe (10"18) et
le Japonais Yoshitaka Ito
(10"20). Chez les filles , la
championne de Suisse Mi-
reille Donders et la cépiste Ca-
rine Nkoué se frotteront à la
championne de France Katia
Benth.

Sur 110 m haies, Jonathan
Nsenga (13"25) ne devrait pas

être inquiète, en tout cas pas
par le Suisse Ivan Bitzi
(13"61). Le 400 m féminin se
résumera à une lutte de pres-
tige entre Francine Landre ,
championne de France, et
Williams Foye, championne
du Canada , alors que sur 100
m haies , la Française et chou-
chou du public Patricia Girard
(12"73) sera opposée à sa
compatriote Nicole Ramalala-
nirina (12"85). Sur 800 m, la
Belge Sandra Stals (l'58"31)
aura une belle occasion de
confirmer sa récente victoire
au meeting de Malmô, alors
que l'Olympien Steve Gurn-
ham - confortablement ins-
tallé en tête du classement des
Swiss Meetings - s'en ira cha-
touiller le champ ion de France
Jimmy Jean-Joseph.

De beaux duels
Autre épreuve masculine à

suivre avec attention: la
perche, avec un beau duel
entre l'Américain Jason Hin-
kin (5,70 m), le Britannique
Kevin Hughes (5,50 m) et le
champion de Suisse Michel
Gigandet (5,50 m), dans le-
quel le cépiste Yves Hulmann
ne devrait pas s'immiscer. A
la hauteur, le Mauricien Kher-
maz Naikjo (2 ,22 m) est égale-
ment hors de portée du
Chaux-de-Fonnier Nader El
Faleh (2 ,06 m). Au marteau
féminin, l'Olympienne Lau-
rence Locatelli (53,30 m) aura
une sérieuse rivale en la per-
sonne de la Tchèque Klara
Chytra (52 ,56 m). Quant à Ka-
rin Hagmann (disque), elle
tentera une dernière fois de
décrocher la limite qualifica-
tive (60 m) pour les Mondiaux
de Séville.

Cette avalanche de noms et
de références prouve à l'envi
le caractère exceptionnel de ce
20e Résisprint international.
Sur le papier, les champions
sont déjà là. Reste à espérer
que leur présence se remar-
quera également demain sur
le terrain de La Charriere.

PTU

Le programme
10.40 100 m haies (séries)

Perche D
10.55 110 m haies (séries)

Longueur H (<7,30 m)
11.20 100 m D (séries)
11.50 100 m H (séries)
13.00 400 m haies H (>48"50)

400 m haies D (>58"00)
13.30 Perche H

Hauteur D (>1 ,60 m)
14.00 100 m haies (finale A)

Longueur D
14.10 110 m haies (finales A et B)

Marteau D
14.30 100 m D (finales A et B)
14.45 100 m H (finales A et B)

15.00 400mD(<58"00)
Hauteur H (> 1,90 m)

15.20 400mH(<48"50)
Disque H et D

15.30 Longueur H (>7,30 m)
15.50 400 m haies H
16.10 400 m haies D
16.25 200 m H (finales A et B)
16.40 200 D (finales A et B)
16.55 800mH(<l'52"50)

800mD(<2'16"00)
800mH(>l'52"50)
800mD(>2'16 *'00)

17.20 200 m H (suite des séries)
200 m D (suite des séries)

Hockey sur glace
Rebelote pour le HCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
LIPETZK 0-7 (0-2 0-3 0-2)

Si, mercredi , le HCC s'était
incliné sur un score de tennis
face à Ambri-Piotta (0-6), hier
soir, la troupe des Mélèzes a
perdu sur un score de tie-
break (0-7)! Pour sa deuxième
sortie dans le cadre des «Hoc-
keyades - Coupe horlogère
1999» au Sentier, la troupe
des Mélèzes n'a pas pesé lourd
(c 'était malheureusement
prévu) contre les robustes
Russes de Lipetzk. «Entre la
p remière division russe et la
LNB suisse, il y  a p lus qu 'un
monde de différence» a for-
mulé Jean-Claude Wyssmiïl-
ler.

Ce qu 'il y a de plus regret-
table, c'est qu 'en 120 minutes
de jeu , les hommes de Jaro-
slav Jagr n'ont pas été ca-
pables de marquer le moindre
petit but. Et pourtant , comme
ce fut le cas face aux Tessinois,
les occasions de tromper la vi-
gilance du portier russe furent
légion. «Même quand la cage
était vide, nous avons tiré à
côté, analysait le manager du
HCC. L 'entraîneur a p ourtant
tout tenté. A la dernière mi-
nute, il a sorti Berger pour un
j oueur de champ. Sans résul-
tat.»

Au chap itre des satisfac-
tions , relevons le bon compor-
tement de la quatrième tri-
plette neuchâteloise, celle

composée des juniors , qui n'a
encaissé qu 'un seul but lors-
qu 'elle était présente sur la
glace. «Les je unes se sont bat-
tus comme de beaux diables et
se sont donnés au maximunv>
se plaisait à relever JCW, qui
commence toutefois à trouver
le temps long à la bande, sans
avoir la moindre occasion de
taper dans les mains...

Le HCC, qui a passé la nuit
dernière dans la Vallée de
Joux, bouclera son escapade
vaudoise par un ultime match
à une heure plutôt inhabi-
tuelle , puisqu 'il affrontera les
Tchèques de Pilzen ce matin à
11 h.

Le Sentier: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Hofmann et Eichmann.

Buts: 17e Barabach 0-1.
20e Costronine 0-2. 29e Jel-
nov 0-3. 30e Barabach 0-4.
40e Costronine 0-5. 59e
(58'29") Voronejev 0-6. 59e
(58*55") 0-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 3 x 2'  contre
Lipetzk.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shiraj ev,
Niderost; Leuenberger, Vache-
ron; Amadio; Maurer , Pouget ,
Hagmann; Aebersold , Rey-
mond , Imperatori; Pochon ,
Nakaoka , Ançay; Turler,
Schmid , Maillât.

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

Donovan Bailey II sera là!
Heureusement que nous

ne sommes pas un 1er avril ,
parce que cette nouvelle-ci,
personne ne la croirait! Et
pourtant. Hier soir, les orga-
nisateurs du Résisprint dan-
saient sur les tables. Dono-
van Bailey les a assurés de sa
participation dimanche au
meeting international de La
Chaux-de-Fonds.

Le Canadien s'alignera sur

Atlanta, 27 juillet 1996: vainqueur du 100 m avec un nouveau record du monde à
la clé (9"84), le champion olympique Donovan Bailey effectue son tour d'honneur.
Et dire que ce costaud sera demain à La Chaux-de-Fonds... photo a-Keystone

100 m, et plutôt deux fois
qu'une, puisqu'il courra
dans les séries (en fin de ma-
tinée) et en finale l'après-midi
(14 h 45).

Donovan Bailey (31 ans),
qui se remet gentiment d'une
blessure au talon d'Achille,
participera néanmoins aux
prochains Mondiaux de Sé-
ville avec le relais 4 x 100 m
canadien. Il n'est autre que le

champion olympique d'At-
lanta (1996). Ancien déten-
teur du record du monde de
la distance (9 "84 aux JO
américains), il fut également
sacré champion du monde de
la spécialité à Gôteborg en
1995 (9"97).

Si, après ça, le Centre spor-
tif de La Charriere ne fait pas
le plein...

GST
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Tennis Jeu, set et match
pour l'Allemande Steffi Graf
Steffi Graf, une des plus
grandes joueuses de l'his-
toire du tennis avec 22
titres du Grand Chelem en
simple, a annoncé hier sa
retraite sportive immé-
diate après avoir montré
une dernière fois aux plus
jeunes ce dont elle était ca-
pable à 30 ans. Une déci-
sion radicale, a deux se-
maines de TUS Open, qui
coupe court aux spécula-
tions sur son avenir ali-
mentées depuis des mois
déjà par ses multiples en-
nuis de santé.

Des spéculations relancées
par un 22e titre du Grand Che-
lem arraché en juin à l'issue
d'un fabuleux retour à Roland-
Garros et par sa défaite en fi-
nale de Wimbledon le mois
suivant contre l'Américaine
Lindsay Davenport. «Je rends
pu blic mon retrait déf initif de
la compétition et j e  suis très sou-
lagée que la décision m'ait été
finalement si fac ile à prendre»
a déclaré Graf , démentie par
ses yeux rougis et sa voix
brisée.

Juste après Becker
«Après Wimbledon, ce ne fu-

rent pas des semaines faciles
p arce que, pour la première
fois, je n 'éprouvais p lus ni p lai-
sir ni joie. Un sentiment cu-
rieux pou r moi» a-t-elle en-
chaîné lors d'une conférence
de presse à Heidelberg. «Peut- Steffi Graf: un monument quitte les courts de tennis. photo Keystone
être la motivation m a-t- elle
f ait défaut après la victoire de
Paris, ce que j 'y  ai vécu était si
intense que j 'ai eu, à ce mo-
ment-là, le sentiment que je ne
pourra is p lus rien retrouver
d'équivalent» a expliqué celle
qui a remporté sept fois Wim-
bledon , six fois Roland-Garros,

cinq fois l'US Open et quatre
Internationaux d'Australie.

Ces dernières semaines, la
joueuse avait elle-même semé
la confusion sur ses intentions
par une série de déclarations
contradictoires. Mais la sa-
gesse l'a emporté. La cham-

pionne, dont le corps meurtri
par 17 ans de carrière était de-
venu le principal adversaire
d'une volonté de fer, a fïnale-

Thent jeté l'éponge un vendredi
13, le dernier de ce millénaire.
Sa blessure à la cuisse, qui
l'avait contrainte à l'abandon
le 4 août dans le tournoi de San
Diego , aura contribué à empor-
ter sa décision.

Graf , qui prend sa retraite
six semaines après son compa-
triote Boris Becker, laisse l'Al-
lemagne du tennis orp heline.
Elle qui avait bataillé dur à ses
débuts contre Martina Navrati-
lova parmi d'autres était l'une
des toutes dernières représen-
tantes de la vieille garde du ten-
nis. Son coach était le Suisse
Heinz Gunthardt depuis 1991.

Son caractère introverti , sa
modestie à cent lieues de la
plupart des superstars du cir-
cuit , avaient pour- contrepoint
une volonté inébranlable qui
en a fait l' une des sportives les
plus populaires de son temps.

l'âge de 3 ans
Stefanie Maria Graf ne naît

pas une raquette à la main le
14 juin 1969 à Briibl , mais tout
ju ste. A 3 ans , son père lui en
glisse une dans la menotte,
après en avoir scié le manche.
La petite Steffi peine certes à la

soulever, mais le virus du ten-
nis l'a déjà contaminée. Son
premier court est la salle de sé-
jour de l' appartement familial
et ses premières récompenses
sont des bâtonnets salés et des
glaces à la fraise.

Lorsque son père, Peter Graf,
découvre ses dons immenses,
sa vie bascule dans le blanc du
tennis. Elle accède à la pre-
mière place mondiale pour la
première fois le 17 août 1987 et
n'en sera détrônée que briève-
ment par Monica Seles en mars
1991 pour reprendre le com-

mandement jusqu 'au 30 mars
1997, soit 377 semaines au
sommet. Un record . En 1988,
elle avait remporté Melbourne ,
Paris, Wimbledon et New York,
couronnant cette performance
par une victoire aux Jeux olym-
piques de Séoul. «Miss Grand
Chelem» était née.

Son avenir, elle le voit
«comme un p oussin jeté hors
du nid par sa mère et qui ne
peut pas voler. A cette diffé-
rence que dans mon cas, je me
suis aperçu que j 'avais envie
d'en tomber.» /si

Visite en prison
Graf a traversé avec déter-

mination les crises sportives
mais surtout morales de sa
carrière, supportant la répu-
tation sulfureuse de son père.
L'épreuve la plus rude fut
sans nul doute le procès de
Peter Gra f, gestionnaire de
ses revenus et condamné en
j anvier 1997 à trois ans et
neuf mois de prison pour une
fraude fiscale de plusieurs
millions de marks.

Pendant toute la détention
de son père, la champ ionne
allemande lui a rendu visite

en prison et lors de la finale
de Roland-Garros, en juin , il
avait repris sa place habi-
tuelle , dans les tribunes,
comme si de rien n'étai t , cou-
vant sa fille du regard. Il aura
encore l'occasion de le faire
lors de la tournée d'adieux
que Steffi Gra f projette désor-
mais à la mi-décembre et qui
devrait la conduire en
Afri que du Sud , en Nouvelle-
Zélande et en Asie.

Quelques matches exhibi-
tions sont également prévus
en Allemagne, /si

Samedi 7 août: «De tous les
cas de nandrolone que nous
ayons vus récemment, celui-là
était l'un des p lus flagrants.»
Wilhelm Schanzer, responsable
du laboratoire de Cologne, qui a
analysé les échantillons d'urine
du Britannique Lindford Chris-
tie, contrôlé positif.

Dimanche 8 août: «Je tiens
à dire merci à ma mère. Elle a
fait un superboulot.» Martina
Hingis , à nouveau Nol mon-
diale, après son sacre au tour-
noi de San Diego.

Lundi 9 août: «Je n'ai pas
senti ce match, et j e  n'ai pas
peur de dire que j 'ai disjoncté.»
L'arbitre de la rencontre Genk -
Westerlo, rencontre sanction-
née par un nul (6-6) à l'ampleur
jamais constatée dans toute
l'histoire de la première divi-
sion belge, marquée aussi par
cinq penalties, douze cartons
jaunes et quatre cartons rouges.

Mardi 10 août: «Les athlètes
amateurs ont déjà la tête en Es-
pagne, mais quelle que soit la
date retenue, les professionnels
viendront toujours ici toucher
leurs dollars.» Res Brugger, pa-
tron du «Weltklass» persuadé
qu 'aucune autre réunion ne
peut faire de l'ombre au meeting
de Zurich.

Mercredi 11 août: «Si j e  pre-
nais tous ceux qui ont marqué un
but contre Aarau en ce début de
championnat, c 'est une quin-
zaine de joueurs qui auraient
droit à la sélection!» Gilbert
Gress en évacuant par une bou-
tade le cas Turkyilmaz, qui n 'a
pas été retenu pour le match
amical que la Suisse livrera mer-
credi en Républi que tchèque.

Jeudi 12 août: «Je n'avais
pas réalisé que Christopher Kos-
kei était derrière moi jusqu 'à ce
que je le voie sur l 'écran. Je le
connais, il a un très bon final. Il
essayait de me doubler et je lui
ai demandé de me laisser la vic-
toire. C'est pourquoi il a ralenti.
Chris aurait pu gagner hier soir,
mais comme nous sommes amis
et comme on vit ensemble...» Le
Kenyan Bernard Barmasai ad-
mettant avoir demandé à son
compatriote Christopher Koskei
de le laisser gagner le 3000 m
steeple du «Weltklasse» afi n de
conserver ses chances dans la
course au million de dollars pro-
mis aux invaincus de la Golden
League.

Vendredi 13 août: «On di-
sait que j 'allais annoncer mon
mariage, que j 'allais renoncer à
ma retraite sportive, que mes
blessures étaient trop graves
pour pouvoi r rejouer, que j 'étais
enceinte...» Steffi Graf se remé-
morant les «canulars» que la
presse a rapportés à son sujet,
/réd.

Date de naissance: le 14 juin 1969 à Briihl.
Nationalité: allemande.
Etat civil: célibataire.
Mensurations: 1,75 m, 59 kg.
Débuts en tennis: 1973.
Débuts professionnels: à 13 ans , le 18 octobre 1982.
Première victoire en tournoi: à 17 ans (1986).
Victoires en tournoi: 107 dont les Jeux olympiques de Séoul

(1988).
Victoires en tournoi du Grand Chelem: 22.
Victoires en double: 12 dont 1 en tournoi du Grand Chelem.
Grand Chelem (victoires dans les quatre tournois la même

année): 1 en 1988, plus une victoire en année non calendaire en
1994.

Victoires à l'Open d'Australie: 4 (1988, 1989, 1990, 1994).
Victoires à Roland-Garros: 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996,

1999).
Victoires à Wimbledon: 7 (1988, 1989, 1991, 1992 , 1993,

1995, 1996).
Victoires à PUS Open: 5 (1988, 1989, 1993, 1995, 1996).
Meilleure année: 1989 (14 titres (86 victoires/2 défaites) .
Gains à la fin 1998: 20.646.410 dollars (record).
No 1 mondial 377 semaines (record ) dont 186 consécutives du 17

août 1987 au 10 mars 1991 (record aboslu messieurs et dames
confondus). Seule joueuse à avoir gagné quatre fois les tournois du
Grand Chelem. A terminé sept années, 1987-90, 1993, 1995-96,
avec le titre de championne du monde (en tête du classement aux
points), /si

PMUR
Demain
à Deauville
Grand
Handicap
de Deauville
(haies,
Réunion 1,
course 4,
1600 m,
départ à 16 h 10)
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Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Mahboob 60,5 F. Spanu
2 Enjôleur 58 D. Bœuf

3 Dancing-Kris 56 L. Dettori

4 Filelfo 55,5 G. Mossé

5 Iza-Bere 55 T. Gillet

6 Midnight-Foxtrot 55 O. Doleuze

7 Blue-And-White 54,5 M. Cherel

8 Cirino 54,5 S. Guillot

9 Pharellia 54,5 O. Peslier

10 Lion-Noir 54 T. Thulliez

11 Smart-Alec 54 T. Jarnet
12 La-Juriste 53 N. Perret

13 Le-Taurion 53 V. Vion

14 Bagatelle 52
~ 

Y. Take
15 Takamatsu 52 A. Junk

16 Tounant . 52 N. Yokoyama

17 Orso 51,5 D. Bonilla

18 Double-Heart 50,5 S. Coffigny

19 Miss-Bedouine 50 M. Sautjeau

20 Triomphant 49 A. Malenfant

Entraîneur o Perf.u
J.-E. Hammond 14/ 1 4p0p1p
C. Laffon-Parias 19/1 1p7p1p
I. Williams 5/1 3p1p1p
V. Dissaux 7/1 1p0p0p
V. Dissaux 28/1 O'pSpOp
C. Head 8/1 1p2p
S. Losch 36/ 1 7p0p5p
R. Collet 29/1 5p0p0p
M. Rolland 23/1 2p0p4p
J.-F. Bernard 41/1 2p1p1p
J.-E. Pease 24/ 1 3p2p3p
M. Prod'homme 32/1 6p1p6p
F. Chappet 21/1 1p6p2p
C. Barbe 20/ 1 4p4p4p
N. Rossio 44/ 1 0p0p6p
D. Fechner 38/1 Op
F. Head ÎT/Ï Ôp

"

V. Dissaux 55/1 1p
D. Smaga 10/ 1 1p
H. VanDePoele 51/1 1p

MOTO! ®[P0M0@M

3 - Dettori fera le saut de Not™:jeu

l'ange. 4-
4 - Mossé aimerait bien 2*
aussi. 14

13
2 - Bœuf rêve de ce han- 19
dicap. •]

14 - Sa régularité est 9
louable. _ *Bases

Coup de poker
13 - Il est dans sa catego- m à
rie.
19 - Vient de briller mais « i
en dessous. Au tiercé
1 - Son poids est encore pour 18 fr

gérable. X -  3 - 4

9 - Peslier prépare-t-il un Le gros lot
joli coup? 3

LES REMPLAÇANTS: g
6 - L'entraînement de Cri- 18
cri Head. 13

g
18 - Vient de se retaper 1
en réclamer. 2

Hier à Clairefontaine,
Prix du Vendredi 13
(le 15 «Wild-Sovereign»
non-partant).
Tiercé: 4 - 10-7.
Quarté+:4- 10 -7 -9 .
Quinté+: 4 - 10-7-9-  12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 79,50 fr.
Dans un ordre différent: 15,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 520.-
Dans un ordre différent: 65.-
Trio/Bonus (sans ordre): 3,60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 13.330.-
Dans un ordre différent: 2(56,60 fr.
Bonus 4: 21 ,80 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.

Rapports pour 2 francs

2sur4: 19.

Demain à Zurich-Dielsdorf,
Prix du Tages-Anzeiger
(attelé, Réunion 3,
course 8, 2425 m,
départ à 16 h 30)

l.Top-City 2350
2. Dorestan-Du-Cire 2450
3. Copain-D'Ira i 2450
4. Albaron-Top 2450
5. Bugis 2450
6. Cyvolno-Du-Guidal 2450
7. Adol-Star 2450
8. Knock-Out 2450
9. Cristal-Du-CIos 2425

10. Biky-De-Bénac 2425
ll. CIever-Girl 2425
12. Derby-I Iorse 2425
13. Baron-Danica 2425
14. Juni-Droom 2425
15. Bonheur-D'Egvonne 2425
16. Black Sovereign 2425

Notre jeu: 7 -6-14 - 15- 2.



Un des événements sportifs les plus
importants dans la région

Dimanche 15 août - 14 heures
Séries: 10 h 30 + perche dames

Meeting international
d'athlétisme
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Avec des champions de France, Grande-Bretagne, Allemagne,
Italie, USA, Belgique, Sénégal, Canada, Russie, etc.

Adultes: Fr. 15- I '
Etudiants/AVS: Fr. 10.- Tirage au sort à 16 h 30 de
Enfants 12-16 ans: Fr. 5.- I 

2 V()LS  ̂ MONTGOLFIÈRE
CANTINE offerts par L'Impartial
et restauration *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

;

nhâriTlâCi© Nous cherchons pour compléter
D^A.e,o,Ph.Nussbaur^a,~ notre équipe dynamique

EMfB-J ASSISTANTE
i l -̂M—I EN PHARMACIE

centrale OU DROGUISTE
Vous:
• Aimez le travail d'équipe dans une atmosphère stimulante.
• Privilégiez les contacts humains et le suivi thérapeutique.
• Désirez utiliser l'informatique de pointe.
• Avez acquis des connaissances spéciales.
• Habitez dans un rayon de 30 km maximum.
Nous offrons:
• Poste intéressant et très varié (80 à 100%).
• Bon salaire et prestations sociales modernes.
• Formation continue rémunérée.
Quelques années d'expérience bienvenues.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite avec curriculum vitae complet,
lettre de motivation et photo.
Dr Philippe Mussbaumer, Pharmacie Centrale
Avenue Léopold-Robert 57, 2300 La Chaux-de-Fonds ,„„ „.132-054481

Automobilisme Une épreuve
charnière pour Irvine et Hakkinen
Le Grand Prix de Hongrie
de demain dimanche oc-
cupe par hasard une posi-
tion charnière cette sai-
son, après l'accident de
Michael Schumacher et les
péripéties qui ont émaillé
les dernières épreuves du
championnat du monde de
Formule 1, où le favori
Mika Hakkinen doit désor-
mais remonter un handi-
cap de huit points sur l'Ir-
landais Eddie Irvine.

L'exigeant et tortueux cir-
cuit du Hungaroring, qui
oblige les pilotes à une maî-
trise totale et leurs écuries à
mettre au point une stratégie
sans faille, va tenir en haleine
le monde de la Formule 1.

A la clé, une remise en selle
du champion finlandais sor-
tant pour un éventuel doublé
final ou la confirmation d'un
leader inattendu lancé à la
conquête d'un titre inespéré
pour l'Irlandais.

Un tracé tourmenté
Feu le Brésilien Ayrton

Senna a signé trois victoires
sur le Hungaroring (1988,
1991 et 1992). Jeudi, l'ambas-
sadeur du Brésil a Budapest et
le président de la société hon-
groise qui gère le circuit ont
donc dévoilé, à l'entrée de
l'anneau de vitesse, une statue
à l'effi gie du triple champion
du monde brésilien , décédé en
course le 1er mai 1994, à
Imola.

Si le Français Alain Prost et
le Finlandais Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) ont

«Toujours tout droit» semble dire Eddie Irvine à un mécanicien de chez Ferrari.
photo Keystone

échoué dans la banlieue de Bu-
dapest , le Brésilien Nelson Pi-
quet (1986, 1987), l'Anglais
Damon Hill (1993, 1995), l'Al-
lemand Michael Schumacher
(1994 , 1998) et le Canadien
Jacques Villeneuve (1996 ,
1997) y ont réalisé un doublé.
L'Anglais Nigel Mansell l'avait
emporté en 1989 et le Belge
Thierry Boutsen en 1990.

Les meilleurs pilotes ont été
consacrés en Hongrie où leur
talent peut mieux s'exprimer
sur le tracé tourmenté de

l'Hungaroring. La vitesse y est
limitée et le circuit est en per-
manence recouvert d'une fine
couche de poussière qui le
rend dangereux. Les pilotes
doivent y faire preuve d'une vi-
gilance de tous les instants
pour ne pas sortir de la trajec-
toire idéale.

Stratégie en commun
La stratégie des écuries y est

également capitale. Mc-Laren-
Mercedes devra s'y abstenir,
dimanche, des égarements

antérieurs qui ont empêché
Mika Hakkinen de profiter de
l'absence de Michael Schuma-
cher pour s'envoler vers un
deuxième titre mondial consé-
cutif que personne, a priori ,
ne pouvait plus lui contester.

Le premier pilote des
«Flèches d'argent» ne saurait
plus souffrir une perte de roue
comme en Angleterre, un ac-
crochage avec son coéquipier,
l'Ecossais David Coultard ,
comme en Autriche, ou encore
un ravitaillement-marathon et

un déchappement de pneuma-
tique comme en Allemagne.
Des instructions ont été
données dans l'écurie pour
que pareille incurie ne se re-
produise pas.

Enfin , les ' directeurs d'é-
quipes et leurs pilotes devront
mettre en commun une straté-
gie d'arrêts aux stands effi-
cace sur le Hungaroring où il
est bien délicat de doubler.
L'année dernière, Michael
Schumacher avait «mystifié»
ses concurrents alors qu'en-
glué dans le trafic dans sa ten-
tative de remontée sur Hakki-
nen, qui menait, il avait im-
provisé un troisième et très ra-
pide ravitaillement, quand les
autres favoris n'en avaient ef-
fectué que deux, beaucoup
plus longs, /si

Villeneuve
confirmé

L'Ecossais Craig Pollock ,
patron de l'écurie British
American Racing (BAR), a
indiqué que Jacques Ville-
neuve est confirmé pour
l'an prochain dans l'écurie.
Il intervenait après la pre-
mière journée d'essais
libres du Grand Prix de
Hongrie, où le Canadien,
qui n'a pas terminé une
seule épreuve de la saison,
a réalisé le onzième temps.
C'est Eddie Irvine qui a réa-
lisé in extremis le meilleur
temps de ces essais libres,
devant Mika Hakkinen. /si

Volleyball
VFM à l'heure
estonienne

Une fois n'est pas coutume,
c'est en direction des pays de
l'Est que les dirigeants de
Franches-Montagnes se sont
tournés pour réaliser leurs
transferts internationaux.

En effet , c'est de Lettonie
que proviennent les deux nou-
velles joueuses qui viennent
de signer un contrat d'une sai-
son avec VFM. Elles seront
également engagées progres-
sivement dans la formation
des juniors du club.

Toutes deux titulaires en
équi pe nationale, Eva Martin-
sone (23 ans, 187 cm, atta-
quante d'aile et de centre), et
Ûace Hofmane (22 ans, 180
cm, également attaquante
d'aile et de centre) se connais-
sent bien puisqu'avant de
faire partie du cadre de l'é-
quipe nationale lettone,
toutes deux ont joué au sein
du même club à Riga. La sai-
son dernière, elles ont évolué
en Turquie.

Actuellement en camp
d'entraînement durant tout le
mois d'août avec leur équipe
nationale, les deux nouvelles
recrues viendront étayer le
contingent de VFM dès le dé-
but septembre.

Avec ces deux derniers
transferts, au côté de l'ossa-
ture de base de la saison
passée formée de joueuses dé-
sormais au bénéfice de l'expé-
rience de LNA, avec le retour
de Marjorie Veilleux, l'ar-
rivée de la Biennoise Doris
Romano et l'introduction de
trois stagiaires issues du mou-
vement juniors du club, le
contingent de VFM est désor-
mais complet pour affronter
le champ ionnat qui débute le
9 octobre, /réd.
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Notre entreprise, leader dans la concep- - Un salaire en rapport avec les exigences i
tion et la fabrication de mouvements hor- - Les prestations d'une entreprise

logers haut de gamme pour des mar- moderne
ques de prestige (Blancpain, Oméga, ¦ Les avantages d'un grand groupe

etc.), recherche pour son atelier oscilla- horloger

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Opérateurs/trices sur si vote proÊ correspond à l'un de ces
SpïraUX et balanciers postes, nous vous invitons à faire parvenir i

vos offres écrites complètes avec lettre lll
pour son atelier réglage: de motivation à:
-Horloger (CFC ou titre
inné Ânuivatt *nt\ M. Fabio FEDEjuge équivalent) . FREDERIC PIGUET SA

-Acheveurs/eUSCS Le Rocher 12, CH-1348 Le Brassus
d'échappement fabio.fede@fredericpiguet.ch

-Metteurs/eUSeS en Votre dossier sera traité en toute confi- gm

marche denMté I
Une expérience dans la fonction concer- Réussir sur ies marchés internationaux de rhor- Ë

née est souhaitée. logerie et de la micro-électronique exige de
s'atteler aux tâches les plus diverses. Vous

Nous offrons: avez les aptitudes requises pour nous aider à
- Un travail varié dans le monde de l'hor- les réaliser. Appeiez-nousi

logerie mécanique haut de gamme une société du SWATCH GROUP



TSR Raphaële Tschoumy, un sourire
bien neuchâtelois à «Tout à l'heure»
Curieuse de tout, elle aime
la vie, Raphaële Tschou-
my! Et dans son métier, la
curiosité n'est pas un vi-
lain défaut. A 30 ans, la
journaliste a déjà touché à
la presse écrite, la radio et
depuis l'an dernier, à la
télévision, en tant que cor-
respondante pour la TSR à
Fribourg. Mais lundi, c'est
à la présentation de «Tout
à l'heure» que l'on retrou-
vera ce pétillant minois
neuchâtelois. Rencontre
quelques jours avant la
première.

Depuis qu 'elle a été engagée
à la Télévision Suisse ro-
mande , au début de l'an der-
nier, Raphaële Tschoumy a
déjà assuré des directs. Et au-
tant le dire , la Neuchâteloise
avait plutôt l'air d'un poisson
dans l'eau — c'est d' ailleurs un
1er avril qu 'elle a pris ses
fonctions! Mais lundi , elle tro-
quera ses bottes de pêcheur
d'information de terrain
contre les petits souliers de la
présentation de «Tout à
l'heure» , émission qu 'elle ani-
mera désormais aux côtés de
Didier Pradervand , en rempla-
cement d'Isabelle Biolley. «Je
me réjouis, mais je ne cache
pas avoir de temps en temps
des sursauts d'angoisse; il
rn 'arrive ainsi de me réveiller
durant la nuit et de me dire:
Raph', tu n'es pas un peu
folle? », sourit l'énergique
jeune femme.

Très attachée à Neuchâtel, Raphaële Tschoumy y revient, après avoir vécu durant
un an à Fribourg. photo Tschanz

C'est parce qu 'elle est très
attachée à Neuchâtel que Ra-
phaële Tschoumy est revenue
s'y installer après son séjour
en tant que JRI (journaliste
reporter images) à Fribourg .
Et les déménagements, ça la
connaît , elle qui a changé
d'adresse huit fois en huit

ans! Toutefois, c'est dans le
Jura qu 'elle a passé les pre-
mières années de sa vie. Née à
Porrentruy le 5 octobre 1969 ,
elle a ensuite vécu durant dix
ans à Delémont , avant de ve-
nir s'établir avec ses parents
et ses deux frères à Neuchâtel.
Son bac latin ang lais en

poche, elle s'est d'abord es-
sayée, à la psychologie durant
un an à Lausanne, avant de
devenir p igiste pour «L'Impar-
tial» et feu «Le Nouveau Quo-
tidien» . Deux ans de piges, à
côté desquels elle a suivi des
cours à l'Institut de j ourna-
lisme à Fribourg.

Au terme de cette forma-
tion , en 1993, Rap haële
Tschoumy est engagée comme
journaliste stagiaire à la radio
bilingu e biennoise Canal 3.
«C'est vraiment là que j 'ai tout
appris par rapport à ma voix,
au micro et au jo urnalisme;
j 'avais 23 ans, et c 'est à Canal
3 que j 'ai commencé à m 'affir-
mer non seulement profession -
nellement, mais également
personnellement». En 1995,
c'est en tant que journaliste
professionnelle qu 'elle entre à
RTN, la radio neuchâteloise,
sous la houlette de Fabio
Payot: «Je fonctionnais comme
son bras droit, assurant autant
le choix des suje ts que l 'organi-
sation de la rédaction; j 'ai tra-
vaillé comme une malade, me
levant à 3h du matin lorsque
j 'assurais les matinales, mais
j 'adorais ça!»

Suivre sa voix...
Sa voix au timbre particu-

lier n'a pas été sans poser de
problèmes à Rap haële
Tschoumy. «Mes débuts à Ca-
nal 3 n 'ont pas été fac iles,
mais mon rédacteur en chef
m 'a soutenue, me disant que
j 'avais intérêt à en j ouer
comme d'un atout p lutôt que
de la prendre en grippe ».
Quand on demande à la jeune
femme de la décrire , elle
parle d'une voix «cassée et
f ragile» — son organe ne sup-
porte pas l'humidité — , mais
surtout elle lance: «C'est ma
voix!» Une voix qu 'elle a

réussi à imposer. Incontesta-
blement.

Corinne Tschanz

% «Tout à l'heure», lundi 16
août à 18h35; durant toute la
semaine, Raphaële Tschoumy
présentera «Tout un jour ».

Hors caméra
Raphaële Tschoumy ne le

cache pas: Neuchâtel , c'est
sa ville , comme elle dit.
«C'est ici que j 'ai ma vie so-
ciale, assez débordante
d 'ailleurs». Célibataire , la
jeune femme aime tout par-
ticulièrement s'entourer de
ses amis pour des bonnes
bouffes au restaurant —
«J 'adore les p laisirs de la
table». Le cinéma? «J 'ap-
précie, mais cela fait long-
temps que je n 'y  suis p lus re-
tournée... dep uis «Titanic»
je crois». Quant à la lecture,
ça dépend des périodes:
«Actuellement, je suis
p longée dans «L'Intégrale»
de Stefan Zivcig». Côté mu-
sique , Rap haële Tschoumy
est très chanson française:
«Ça va de Higelin à Gains-
bourg, en passant par Azna-
vour et Les Enfoirés». A la
télévision enfin , la jeune
femme regarde volontiers
des magazines d'informa-
tion , tels que «ABE», «Mise
au point» , «Cap ital» ou en-
core «Zone interdite» .

CTZ

Fête des vignerons Jacqueline
Veuve filme les vignes du Lavaux
Dimanche, la Fête des vi-
gnerons jettera ses der-
niers feux dans l'arène ve-
veysane. Le soir même,
Arte rendra hommage à
cette manifestation excep-
tionnelle en lui consa-
crant un «Thema» en di-
rect. Coup d'envoi en
beauté avec la projection
de «Chronique vigne-
ronne», un documentaire
de Jacqueline Veuve pré-
senté le 4 août au Festival
de Locarno.

«La p lus belle cathédrale
que l'on puisse trouver est là,
devant vous». Suivant le re-
gard du vieux vigneron , la
caméra de Jacqueline Veuve
embrasse les vignes du La-
vaux , formidables terrasses
accrochées au-dessus du Lé-
man. Situer les origines de ces
coteaux arrachés à la forêt fait
buter la mémoire de Potterat
père sur l'époque où des
moines plantèrent là les pre-

Une scène de «Chronique vigneronne», de Jacqueline
Veuve. photo sp

miers ceps , destinés à fournir
le vin de messe.

Diffusé dimanche sur Arte
dans le cadre d' un «Thema»
consacré à la Fête des vigne-
rons , «Chroni que vigneronne»
(1999) suit au fil des quatre
saisons le travail de la famille
Pottera t , deux générations de
vignerons-encaveurs à Cully.
Barbe fleurie et casquette
vissée sur la tête, le père
vaque auj ourd'hui à l' entre-
tien de la maison vigneronne
et du jardin dont il aime le foi-
sonnement, parce qu 'il jure si
plaisamment avec l' ali gne-
ment propre des vignes. Le
vieil homme taille la glycine et
fait savoureusement fleurir
l' anecdote. En lui , la chro-
ni que de Jacqueline Veuve a
trouvé sa profondeur de
champ temporelle.

En 1985, le vigneron re-
traité a confi é l' entretien des
coteaux à ses deux fils el à sa
belle-fille. D'une génération à
l' autre , les techniques de fa-

brication ont évolué , la méca-
nisation a fait une discrète ap-
parition. Mais le même amour
de la terre et des belles
grappes unit  ces jardiniers de
la vigne, même si les mots
pour le dire ont , eux aussi,
changé de coloration: la poésie
de Potterat senior a cédé la
place à un «banal langage de
technicien . dépersonnalisé »,
comme l'a confi é Jacqueline
Veuve dans une interview.
Mais chez les Potterat, la cas-
sure n'est guère plus nette,
l'héritage n'a pas été foulé au
pied par le modernisme,
comme en témoigne le pres-
soir à poutre , centenaire.

Aussi gouleyant qu 'un
grand cru , sans céder à l'ima-
gerie de carte postale , le docu-
mentaire de la Vaudoise a
suivi ces hommes et ces
femmes dans leurs tâches quo-
tidiennes , à la vigne et dans la
cave, mais aussi dans leurs loi-
sirs , leurs activités sociales.
Toujours en situation. La
cinéaste a laissé à ces hommes
et à ces femmes le soin de s'ex-
primer eux-mêmes, plutôt que
d'imposer un commentaire.
Le spectateur y gagne en
proximité humaine - une com-
munauté villageoise se dessine
aussi en fili grane - sans rien
perdre de l 'information sur les
aléas du métier, ou sur la fa-
brication du petit vin blanc
vaudois. Un indispensable
comp lément aux images de la
Fête.

Dominique Bosshard

# «Chronique vigneronne», di-
manche à 20h45 sur Arte.

0 La revue «Animan» de juillet-
août salue la Fête des vigne-
rons avec un numéro spécial
«Lavaux-Léman». Outre un re-
portage richement illustré sur
le travail du vigneron, cette
édition contient un magnifique
portfolio de Philippe Dutoit
qui, au fil des quatre saisons, a
capté les lumières chan-
geantes du vignoble en ter-
rasses.

Edition Les auteurs suisses de
Gallimard: les beaux mariages
Mieux qu'une leçon de
littérature - les profes-
seurs de français de-
vraient y conduire en
masse leurs classes! -,
l'exposition «Gallimard
et la Suisse» met en lu-
mière, en scène et en
voix les auteurs ro-
mands édités à Paris,
leurs intercesseurs, au-
trement dit les grands
lecteurs et directeurs
de collections de l'édi-
teur parisien, ainsi que
les passeurs, tel Bertil
Galland, coéditeur. Pa-
rallèlement, elle fait
l'historique de la
grande maison. Entre
guerre et paix. A décou-
vrir dès aujourd'hui.

Qui est Gallimard?
Quels sont les auteurs
suisses accueillis par la
presti gieuse maison? Com-
ment cela fonctionne-t-il?
«La mise sur p ied de l 'expo-
sition «Gallimard et la Suisse»
s 'inscrit dans le sillage d 'une
p laquette publicitaire réalisée
en 93 par la maison pari-
sienne pour le Salon du livre.
Elle montrait la perméabilité
entre l 'éditeur et les auteurs
suisses» , exp li que Stéphanie
Cudré-Mauroux, commis-
saire. Mais il s'agit mainte-
nant du résultat d'une re-
cherche scientifi que de
longue durée, nourrie par
«des centa ines de lectures, des
fou illes dans les archives et les
f onds, les corresp onda nces
inédites et même la comp tabi-
lité de Gallimard» , poursuit la
j eune femme.

Organisée en modules ré-
partis dans trois salles du
Musée d'art et d'histoire , l'ex-
position retrace d' une part
l'histoire centenaire de la mai-
son parisienne et. d' autre
part , les affinités littéraires
qui lient celle-ci avec «nos»
auteurs. Dont des fragments
vidéos de Plans-Fixes permel-

En 1919, Biaise Cendrars fut le
premier Suisse à entrer dans la
collection blanche de Gallimard.

photo sp

tent de voir les visages et d en-
tendre les voix. Enfin , des vi-
trines montrent des docu-
ments ori ginaux , tels que
lettres entre intercesseurs et
écrivains ou ouvrages édités
et corri gés de la main de leur
auteur. Par exemp le «Du
monde entier» , de Biaise Cen-
drars, que Gallimard a édité
en 1919 et qui a donné son
nom à une prestigieuse collec-
tion.

Au nombre des archives
privées visitées pour alimenter
cette exposition, il faut signa-
ler celles de Guy de Pourtalès ,
un auteur romand très ven-
deur grâce à ses biograp hies
romancées de Berlioz, Cho-
pin , Liszt ou Louis II de Ba-
vière et qui a littéralement as-
siégé Gallimard. Il n 'eut ce-
pendant pas l'heur de plaire
beaucoup à Jean Paulhan. le
«nez littéraire» de Gallimard,
lequel n 'eut de cesse de cour-
tiser Denis de Rougemont, ap-
pelé dans l'exposition «l' intel-

lectuel désiré» . Un jeune
écrivain et penseur qui
n'entendait pas se laisser
prendre tel un poulain
dans l'écurie parisienne et
signer avec celle-ci un
contrat d' exclusivité , ainsi
que l'usage le demande,
fout le contraire d'une Co-
rinna Pille , qui en rêvait
depuis toujours , ou
presque. Elle finit par en-
trer dans la grande maison
grâce au plaidoyer de Ber-
til Galland , qui proposa
aussi Nicolas Bouvier. Un
voyageur que Gallimard
rata , puisqu 'il le laissa fi-
ler après un titre , «Le

Poisson-scorp ion» . «On
voit, commente Stéphanie
Cudré-Mauroux , un édi-
teur qui p arie sur des noms
et le long terme, ou qui
veut fidéliser. Mais qui est
aussi attentif aux avis de
ses grands lecteurs».

Un éditeur en lutte, en
1919, avec André Gicle

pour la suprématie et qui
fonde la Librairie Gallimard.
Qui laissera la direction à
Drieu La Rochelle durant l'oc-
cupation. Puis accueillera Ca-
mus, Aragon , Genêt, Cioran,
Gary et lancera la Série noire,
tout en inscrivant à son cata-
logue nombre d' auteurs
suisses, dont les puissants
phares que sont Phili ppe Jac-
cottet ou Jean Starobinski.
après les Cingria ou Ramuz.

Cette exposition a été
montée par la Bibliothèque
nationale et les Editions Galli-
mard pour le Salon du livre de
Genève 99. Itinérante , elle est
présentée à Neuchâtel — re-
fuge éditorial durant les
années sombres 1939-45 — ,
par la Bibliothèque publi que
et universitaire au Musée
d' art et d'histoire.

Sonia Graf
0 Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 12 sep-
tembre. Vernissage ce samedi,
17 heures. Catalogue.
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A L'Ours aux Bois ° °3 8 9  Restaurant de Biaufond
— , .. «¦ ~ ¦ Juillet - Août
Chanterelles fraîches OUVERTCroûte - Entrecôte - Steak de veau
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois TOUS LES JOURS

1 Brochet-Truite.
Friture de carpe.

Tél. 032/968 64 85 132.53145

Restaurant de ta Crhu?c-d'Jl6e(\ C THAï RESTAURANT *
032 '96i u ?? L É L É P H A N T

MENU DE DIMANCHE 15 AOÛT HWrlIUn i

• Brunch campagnard • Buffet froid Ouverture le Lundi 19 août

• Jambon rôstis, pains divers Avec une no
^

velle carte 
B

• Petit déjeuner 2613 Villeret %
Fr. 21.- T«« 032/941 72 41

_ , „ . -, .,, „ Fermeture le mercredi
• Des 11 h 30 Grill-Part y 6.25iBK \ V

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66m MON AMI JOE ™ LA MOMIE ™ C'EST PAS MA FAUTE m
¦i V.F. Samedi et dimanche 14 h mWM V.F. ¦¦ y.F. mW

Pour tous. 7B semaine. Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 Samedi et dimanche 15 h 15,18 h 15
¦¦ De Ron Underwood. Avec Bill Paxton, MU Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 30 gg| Pour tous. 2e semaine. mW

Charlize Theron, David Paymer. 12 ans. 4e semaine. De jacques Monnet. Avec Thierry
|_ Traque par des braconniers , Joe . un majes- J^m 

De 
Stephen Sommers. Avec Brendan Fraser, m  ̂ thermitte, Arielle Dombasle, |̂

tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Rachel Weisz, John Hannan. Martin tamotle.

—— une réserve , d' où il s'échappe... ^_ 
En 

1923, un aventurier croyant trouver un Iro- ^_ Martin, 7 ans, attire les catastrophes sans le ^m————— _ _ _ _ sor va libérer une malédiction millénaire... faire exprès. Son meilleur ami l'emmène en
CORSO-Tel. 916 13 77 vacances Pas triste!¦ 
UN VENT DE FOLIE **¦ SCALA 1-Tél. 916 13 ee ¦ ™

m VF. H WILD WILD WEST H 
SCALA 3-Tél. 916 13 66 

mSamedi et dimanche 18 h 15,20 h 30 VR Samedj „ h 18 h 2„ h 3rj 23 h CLAY PIGEONS
H 12ans.3esemaine. mm Dimanche 15h, 18h,20 h 30 ¦¦ V.O.s.-t. fr./all. Samedi20 h 15,23h *"¦De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock, ., . ". . ,„ V •,a,"cu''" '••¦ "

Ben Affleck, Maura Tierney. 12 ans- 2e sema ine Dimanche 20 h 15

A la veille de son mariage , il s'interroge sur ™ De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith, *™ 16 ans. Première suisse. *™
son avenir... Un peu tardivement , non? Une Kevln Kllne' Kenne,h Branagh. De David Dobkins. Avec Vince Vaughn,

*̂f*f*f™ comédie romantique et pétil lante! '"''''̂  D' après la série «Les mystères de l'Ouest». mm Janeane Garofalo, Joaquin Phoenix. ^^
FHFN Tc.1 annTO 

^eSt 
f 
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n
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TT '* , p'°duil Pa r RidleV et Tony Scott, une histoire
H tUÏN-  lel. 913 13 79 H Président. Du grand spectacle , génial! H de mari cocu qui se termine mal et de pêche ******

COUP DE FOUDRE aux cadavres féminins .Fort!
H A ivii-w-i-^iiM  ̂ M SCALA2- Tel. 916 13 66 mm H

_ A NOTTING HILL 
_ LE PROJET if ^J j

Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30,23 h 15 BLAIR WITCH Wirn '̂̂ f'M
« Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 30 mW V.F. Samedi 15 h, 18 h 15, 20 h 45, 23 h H *HL2 ï> ^  ̂

¦¦
Pour tous Première suisse Dimanche 15 h, 18 h 15, 20 h 45 ^vTr C^
¦¦ De Roger Micheli. Avec Julia Roberts , B 16 ans. Première suisse. ¦¦ \f "f *1*̂ M

Hugh Grant HughBonneville. De Daniel Myrick. Avec HeatherDonahue, -«? 4P\
^g Lorsque la plus célèbre actr ice de Holl ywood ^_ Michael Williams , Michael Léonard _̂ f^ f •— '̂ Bentre dans sa librairie, il ne se doute pas de Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur <*JEY -H

— 
1 aventure qu,! attend. . 

^  ̂ un proje t de sorcellerie. A ce jour , ils n'ont _ .̂ ^ î*

SCim 

_
pas encore reparu... Jj IJJGEfÏTJ v-^"**

Vous cherchez votre premier appartement?
»¦ Nous avons à louer à La Chaux-de-Fonds ,
libre tout de suite, ruelle Jardinets !, à proximité
de la gare et du centre ville, 3 pièces au
2e étage. 63 m', ouvrage en stuc. Fr. 580 - +
Fr. 100 - charges. Tél. 032/968 58 84 à midi et
18-19 heures 197-770910

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENTI
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740 -charges comprises
4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

^

Rue 
GunelEfi 

31 

f
>VTT Ca»e postale 4125 S
'
£} 2501 Bienne * S
JBr Tél. 032/34108 «.Fax 032/34128 28

A louer AU LOCLE,
près de l'Hôtel de Ville,
1 garage double, env. 72 m2, Fr. 190 -
par mois, dès le 1er octobre 1999.
1 garage double + annexe, Fr. 250 -
par mois, dès le 1er octobre 1999.
1 local avec 2 vitrines, douche-WC ,
év. cuisine , environ 36 m2, Fr. 450 - par
mois, dès le 1er avril 2000.
Renseignements: J.-A. Vogel,
tél. 052/242 90 07 0al .4;6213

A louer a Saint-Imier
appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

appartement de 3 pièces
situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.

D

Rue Gunelen 31
fMOVIT Cas6 P°stals 412S S
î«̂ _ 2501 Bienne 4 S

/<JKr Tél. 032/341 08 «2. Fax 032/34128 28

A louer à Saint-Imier,
rue du Midi 18
UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2° étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises. g

O

Rue Gunelen 31 8
rrviovrr C8se p°s|ale "25 à

^̂  ̂
2501 Bienne 4 °

__yàmW Tel. C32 }i 1 CS 42. Fax 032341 23 28
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Sport en direct. Football:
17.30 Yverdon-Delémont
19.30 Xamax-Servette
6.00,7.30,9.00.10.00.11.00,
17.00 Flash infos 7.00. 8.00,
12.15,18.00 Journal 6.00 Mu-
sique Avenue 6.50-9.50 Week-
end 8.40,12.35 Agenda sportif
8.55,11.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
10.05 Le samedi commercial
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 17.30
Football. Delémont - Neuchâ-
tel Xamax et Saint-Gall - Yver-
don, en direct 18.00,19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Football.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall ,
en direct

X Q *

7.00.8.00 Infos 7.08. 8.08.9.05
Journal du samedi 7.15 Tra-
velling 8.45 Le mot de la se-
maine 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05,11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00,17.00 Verre azur
17.30 Retransmission du
match Delémont - Yverdon
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musique 7.00,
8.00.12.15,18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40,11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05,10.05 Disque à la
carte 11.00 Emission en direct
de la Fête des Saisons à Ta-
vannes 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00,17.05 100% mu-
sique 17.30 Football: Delé-
mont-Yverdon 19.15 100%
musique

fj S f  s.*.
\̂  KÏ* 

La 
Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct d'Evolène
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 Ra-
dio Arlevin 15.05 Vive le ci-
néma! 16.05 Fred et Julie
17.05 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première. Foot-
ball, championnat suisse ligue
A 22.05 La Première sous les
étoiles (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I/*"" © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 Au chant du sou-
venir 12.06 L'horloge de sable.
Le son d'une nuit d'été (7/8)
14.00 L'humeurvagabonde. Un
parcours brésilien, avec Mar-
cia Corban 16.30 Carré d'arts
17.05 Paraboles. Art et Bible
(7/8)18.06 Les palabres bleues
20.03 L'été des festivals. Fes-
tival deLucerne 199S. 20.30 Or-
chestre de Jeunes de l'Union
Européenne 23.00 Fin de
siècle! 0.05Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Restons couchés 9.05 De
deux choses l'une 11.00 Ma-
gazine chanson 12.35 Concert
14.00 Sac à malices 15.00 L'es-
prit des lieux 18.07 Petites ma-
nœuvres pour grandes va-
cances 20.00 Concert. Festival
d'été Euroradio. B. Skavhus ,
baryton, H. Deutsch , piano:
Schubert 21.30 Orchestre Na-
tional de la Radio Polonaise
23.00 L'été des festivals de jazz

^N e . , . I
\s— 9  Suisse alémanique

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

/T Radio délia
RrTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Modi di Fares 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera. Lotto 20.05
Buonanotte bambini 20.20 Da!
Monteceneri al Fujiyama 21.05
Il suono délia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L'oroscopo 0.15 Black,
soûl, rhythm & blues

RADIOS DIMANCHE

RTim
LA RADIO NEUCHATILOfSE

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

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

¦f-p-J" Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
info 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.15 Pronostics PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00, 17.05
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

r^^~j fH i
\ v/ La Première

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

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

og^y

( ""
"' © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Lessoc (FR) 10.05
Culte, transmis de Saignelé- ,
gier 11.02 Les inventeurs du fu-
tur 12.06 Chant libre 14.00
L'esprit des lieux. Séville 17.05
L'heure musicale: Piano, vio-
lon, violoncelle: Chopin, Tcjaï-
kovski 19.00 Ethnomusique en
concerts 20.30 Concerts 0CL -
Espace 2. Orchestre de
chambre de Lausanne: Men-
delssohn 22.30 Le jounal de
nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de nuit

*j™|\/| France Musique

7.02 Restons couchés 9.05
Comment l'entendez-vous
11.03 Concert. Chœur Arnold
Schoenberg, Concentus Musi-
cus de Vienne: Schubert ,
Haydn 13.07 TSF Opéra 15.00
La tribune des critiques de
disques 18.00 Jazz 20.00
Concert. Festival international
de piano de la Roque d'Anthé-
ron. Ph. Giusiano, A. Rahman
El Bâcha, D. Thaï, piano: Cho-
pin O.OSAkousma

*^̂  
Suisse alémanique

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

A~ Radio délia
RI/1 E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Prête
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 La
canzone dei millennio 12.00
L'informazione 12.02 Rasse-
pna stampa 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie 13.15 Guara-
chando 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15Canzoni italiane



I TSR B I
7.00 Les Zap 87/424249.45 Le re-
belle. Retour dans le passé. Pa-
radis perdu 5313849 11.15 Le
prince de Bel Air . Le bêtisier de
Will W46917 11.40 Couple lé-
gendaire du XXe siècle 1637263
12.05 Les perles du Pacifique.
Le procès 5557882

13.00 TJ Flash/Météos/ws
13.10 CosmOS 6426530
13.25 Alerte Cobra 3305462

Sables mou vants
14.15 La vie en équilibre

Portrait du funambule
Philippe Petit 9009795

14.40 Maigret 7671443
... et le Liberty
Série avec Bruno Cremer

16.15 Le renard 852356
Double mix te

17.15 De si de la 387646
Delémont (3)

17.45 Les pythons
d'Australie 7617627
Météo régionale

18.40 Tell me 1669153
19.15 Tout Sport 1228998
19.20 Loterie à numéros

832917
19.30 TJ Soir/Météo e/87/4

£m\3m \3%3 2801004

Le peuple singe

Do c umen t ai re  de G é r a rd
Vi e nne sur les singes du
monde entier, commenté par
Michel Piccoli sur des textes
de Jacques Lanzman

21.30 Greystoke, la légende
de Tarzan 2924207
Film de Hugh Hudson,
avec Christophe Lam-
bert, Cheryll Campbell

23.50 Kickboxer V Ie
dernier combat
Film de Kris t ine
Peterson , avec Mark
.DacaSCOS 8766882

1.15 Fans de sport 9344115
1.45 TJ So ir 7222134

I TSR B I
7.00 Euronews 94166171 8.00
Quel temps fait-il? 8606/7079.00
Euronews 7/0879/711.45 Quel
temps fait-il? 9/87897512.00 Eu-
ronews 52181530

12.20 L'espagnol avec
Victor 10294998
En la banca

12.35 Harry et les
Henderson 79461337

13.00 Automobilisme
Grand Prix de Hongrie.
Essais 897087/4

14.05 Pince-moi ,{'halluciné
72279578

14.10 ClueleSS 10478998
Secrets et mensonges

14.30 Pince-moi , {'halluciné
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena: Série
à Choix 22074998

17.30 Earth 2 57372820
La voix de sa mère

18.15 PiMi, Vendr edi
c'est mardil54057557
Invités: Beuzen,
Gotthard, Sarcloret

19.00 Passion rivière
L'Allaine . 85077356

19.25 L'allemand avec
Victor 23888563
Im Restaurant (2)
Eine Ausstellung

ÉbUaUU 9/87/19/

Ciném a

Frank the Rabbi t

Film d'animation

20.10

Conte d'été 51200288

Film de Eri c Rohm er, avec
Melvil Poupaud, Amanda
Langlet

En vacances à Dinard, Gaspard
attend la venue hypothétique
de Lena, dont il se dit amoureux.
Pour tromper le temps, il se fait
une amie de Margot et ren-
contre la pulpeuse Solène. Et
voici que Lena débarque

22.00 Fans de sport 42397820
22.30 TJ Soir 42396191
23.00 Dossier justice

L'affaire Rolling:
un tueu r su r le
CampUS 13014066

23.30 Festival de Jazz
Montreux 98 s/75/694
Urban Species

0.15 Textvision 98193863

France 1

6.15 Embarquement porte No 1
59040085 8.50 Jeunesse
09750008 10.25 Cinq sur 5!
2049499811.10 Les vacances de
l'amour 45129801 12.12 Météo
des plages 218478172

12.15 Le juste prix 50280956
12.48 A vrai dire 348591424
12.52 Trafic infos 248590795
13.00 Le journal 18701337
13.20 Reportages 75372998

Crénom de noms!
13.50 MacGyver 72700424

Le renégat
14.55 Alerte à Malibu

Le concours 20725207
15.45 Flipper 78W3646

La chute d'une idole
16.35 Dingue de toi 70295627
17.05 Hercule 47856288

Le siège de Naxos
18.00 Manatea, les perles

du Pacifique20474793
L'enlèvement

19.00 Beverly Hills 42282424
20.00 Journal/ 80885707

Les courses/Météo

20.50
1, 2, 3 séries
20.50 Walker Texas Ranger

Mauvais flic 40002559

21.45 V.I.P. 94268743

Méprise d'otages
22.35 L.A. Docs 58189801

Plaisirs partagés

23.30 Hollywood Night
Une fille dangereuse
Téléfilm de David
S. Jackson 46i5980i

1.00 Formule F1 755002521.35
Formule foot 870785652.05 TF1
nuit/ Météo 17478738 2.20
L'homme à poi gne (3/7)
H939467 3.15 Reportages
47028570 3.40 Histoires natu-
relles 9/882452 4.40 Musique
65/49979 5.05 Histoires natu-
relles 545727575.55 Le destin du
docteur Calvet 22525660

SI France 2
8.00 Warner toons 240546278.50
Coups de soleil et crustacés
6954406611.05 Sur la vie d'ma
mère. L' as de cœur 6/88955011.35
Les Z'amours 25594/9/12.101000
enfants vers l'an 2000 18476714

12.15 Pyramide 19997171
12.45 Point route 54083578
13.00 Météo/Journal

43933022

13.30 Consomag 18703795
13.35 Les Mystères du

corps humain
La puberté 4069U53

14.30 Avec les orques en
profondeur 45475443

15.20 Samedi sport
Tiercé 24575/9/

16.30 Cyclisme 38313673
Grande Boucle fémi-
nine internationale

17.10 Vacances 15977530
bourgeoises

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 17440578

18.50 Fous d'humour
89613153

19.55 Tirage du loto998299/7
20.00 Journal/Météo

45647840
20.45 Tirage du loto 78259882

àmXJ m %3x) 86947424

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont

Cette semaine , Jean-Louis
Jussi c, Gérard Goron (Tri
Yasnn), Serge Danet (Soldat
Louis), Gilles Dupray, El odie
Le Bescond , Marco Boutet
(spor t i f s ) ,  a f f ron ten t  les
pièges de Fort Boyard.

22.50 Le grand tralala

Divertissement
présenté par Thierry
Ardisson et Laurent '
Ruquier 27/02549

0.20 Journal 897455/80.40 Secret
bancaire. Tapis et fourrures
1 W05283 1.30 Les Nouveaux
mondes 1/2850472.35 Trilogie pour
un homme seul 91594844 3.30 Les
Z'amours 11155399 4.00 Pyramide
11156028 4.30 Cerro Torre 30322080
4.55 Un cas pour deux 38522825
6.10Anime tes vacances 575724/4

Œ 1
^3 France 3

6.00 Euronews 836296086.45 Mi-
nikeums 5455/9/710.25 L'Hebdo
de RFO 5004/06610.55 La croisière
s 'amuse 805045// 11.48 Le 12/13
de l' information 5/682020711.50
Grands gourmands 78558882

12.55 Méditerranée
49167207

13.25 Les Dossiers de
l'Histoire 48944646

14.20 Destination pêche
25417375

15.17 KenO 276957027
15.20 La Vie tout

simplement 6/875557
Dans un bloc opératoire

15.50 Comme un dimanche
53197240

16.20 Couleur mer,
littoral 99484443

16.45 Les chroniques
d'en haut 33668820

17.25 Dans les coulisses
de... 47854820

18.20 Questions pour un
champion 905779/7

18.50 Météo des plages
17434917

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

54585575

20.05 Strip-tease (8/8)
93203511

20.40 Tout le sport 94500608

C.\J.*JIJ 98655085

L'histoire du samedi

Un amour
impossible
Téléfilm de Patrick Volson,
avec Robin Renucci

Un homme et une femme qui
se son t aimés son t ad ve r-
saires lors d'une campagne
électorale

22.30 Météo/Soir 3 /569679s
22.50 Omerta, l a loi du

silence 5220757s
1.05 Notes de voyage

.O.N.B.: Bons baisers
de Barbes 84251641

2.00 Festival de Confolens
Nouvelle Zélande/
Porto RiCO 57565467

\+J La Cinquième

7.40 Ça tourne Bromby 25134066
9.00 Au cœur des matières
65872578 9.15 Cinq sur cinq
59445795 9.35 Faiseur d'images
40495424 9.55 Net plus ultra
59455/7210.15 Portrait d'une gé-
nérat ion pour l' an 2000
2204599810.40 Tous sur orbite!
/66 / 765010.55 Galilée 46419004
11.15 Silence , ça pousse
6095755011.30 Couples légen-
daires 7249//5512.00 La France
aux mille villages 5925000412.35
Terres sauvages /445955713.30
100% question 13671004 14.00
La vie au quotidien 13572733
14.30 Le journal de la santé
1W76191 15.05 Les trésors de
l'humanité 5558846216.00 Appel
d'air 795/67/4 17.00 Jangal
82489066 17.30 Va savoir
8545557817.55 Les voyageurs du
temps 6098759018.05 Daktari
93963085

SL__Z3
19.00 Histoire parallèle

7/5/9/
19.50 Arte info 3287998
20.00 Le Dessous des

cartes 77/556
I rlande du Nord

20.15 Black Adder 857998
La vipè re n oi re

£m\3mj j \3  4562/72
L'aventure humaine

Charlemagne
L'énigme du premier
empereur
Documentaire de Martin
Papirowski

Entre légende et réalité , l'évo-
cation des nombreux mystères
de cet empereur charismatique

21.45 Metropolis 6945998
23.45 Music Planet Live

Festival des Vieilles
Charrues 99 6188356

1.15 Comfort and Joy
Film de Bill Forsyth,
avec Bill Paterson

9030399

7.20 Filles à papas 24085/557.45
Studio Sud /5/082028.10 Seuls
au monde 29403694 8.35
Joyeuse pagaille. Pères et fille
13642153 10.35 Hit machine
321 /555611.55 Madame est ser-
vie 67563022

12.25 Demain à la une
46575646

13.20 Code Quantum
8/95058/

14.15 Le visiteur 405/7/7/
15.05 Les mystères de

l'Ouest 85405998
La nuit d'un monde
n ouveau

16.05 Mission impossible,
20 ans après 93650530
Le serpent d'or (2/2)

17.00 Crime traveller
49/575//

17.55 Mission casse-cou
Le gardien 51818337

18.55 Les nouveaux
professionnels
Les nostalgiques du
Ille Reich 69234789

19.50 Mieux vaut prévenir
55579998

19.54 Six minutes 460452882
20.10 Plus vite que la

musique 75977/55
20.35 Météo des plages

35587917
20.40 Ciné 6 292/4707

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 123662733

Mariage diabolique

21.45 L'immortelle 73956646

Le tableau volé

22.40 Buffy contre les
vampires 20691714

Kendra

0.25 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel i i369080
Le prêtre maléfique

1.10 M comme musique 26383931
3.10 Fréquenstar 96/ 7664/3.55
Plus vite que la musique 15035221
4.15 Robbie Williams 63059888
5.15 E=M6 547295925.40 Culture
Pub 905880286.05 M comme mu-
sique 60657047

7.05 Bus et compagnie 74/55/9/
8.00 Journal canadien 43468443
8.30 Branché /49056469.00 Infos
409997559.05 Bus et compagnie
19055191 10.00 Journal 62156004
10.15 Inédits 5052624011.00 TV5
Infos 62/6884911.05 Outremers
58643086 12.00 TV5 InfOS
86464646 12.05 «d» (design)
23441085 12.30 Journal de
France 3 5058/57513.00 TV5 In-
fos 14838066 13.05 Montagne
72732085 14.00 Le Journal
12889578 14.15 Lignes de vie
5227557515.25 Les inventions de
la vie (12/39) 9255044516.00 Le
journal 6650099816.15 Ques-
tions 5899857816.30 Sport Africa
457469/7 17.00 TV5 Infos
9295980/17.05 Reflets 75281153
18.00 Le journal 6755/28818.15
Desracinesetdesailes 73306066
20.00 Journal belge 755/5259
20.30 Journal France 2 78507240
21.00 TV5 Infos 55652424 21.05
Thalassa 2/72799822.00 Le jour -
nal 2454480/22.15 La vie à l'en-
droit 57856462 0.00 Journal
SUiSSe 45794554 0.30 Soir 3
505/44051.00 TV5 InfOS 69174844
1.05 Pour la gloire (7/ 13)
15573009 2.30 Conviviale pour-
suite 5059464/ 3.00 TV5 Infos
796/5844 3.05 Tabala: rythmes
dans le vent

U*"**" Eurosport

8.30 VTT: Coupe du monde
880820 9.00 Triathlon 444288
10.00 Parapente: championnat
du monde à Bramberg-Neukir-
chen, en Autriche S/955710.30
Saut à ski 44975511.30 Plon-
geon: championnat du monde
de plongeon de falaise à Bron-
tallo 82//7212.00 Pêche 648882
13.30 Sport de force 295575
14.30 Automobile formule 3000
88/795 16.30 Saut a ski: Grand
Prix FIS à Courchevel 635337
17.30 VTT: Coupe du monde
85478919.00 Tennis: Tournoi de
Cincinnati 45685004 22.00 Boxe:
championnat d'Europe poids
lourds-légers à Berlin 498396
23.00 Sumo: Le Nagoya Basho
au Japon: 5e partie 316068 0.00
Saut à ski: Grand Prix à Cour-
chevel 6540281.00 Aventure: Elf
Authentic Adventure aux Philip-
pines 6246080

CODES SHOWVIEW

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

7.25 Les superstars du catch
508875788.10 Du sexe et des ani-
maux. Doc 944592078.40 Le jour-
nal des sorties /57585579.05 As-
térix et la surprise de César .
Dessin animé S9//75// 10.20
Que la lumière soit! Film
48/9920712.00 Cyberculture
50798004 12.30 Flash infos
85/74556 12.40 En attendant le
pape. Doc. 80975004 13.30 Best
of c 'est ouvert le samedi
5826/82013.55 McCallum. Film
7064662715.35 Nuit des gui-
gnols la fiction 5802682016.35
Arl iss. Série 55598066 17.00
Rugby 7904820719.00 Flash In-
fos 8008802719.05 Rions un peu
en attendant la rentrée 89368608
20.05 Babylone Yé-Yé 42309153
20.35 Samedi Comédie Spin
City 46508820 20.55 Samedi H.
Comédie 264/99/721.20 Samedi
comédie blague à part. Comé-
die 26499/5521.45 Samedi Co-
médie à la une. Sitcom 67393559
22.10 Jour de foot 49822375
23.00 Black Dog. Film 25827578
0.24 Pin-up 4652655700.25 Golf
448784/4 1.55 Le dernier des
grands soirs. Film 98005/543.35
Un linceul n'a pas de poches.
Film 726242855.40 Amours ado-
lescents 24543009

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
00/5/44512.25 Les nouvelles
filles d'à côté 8/924/9/ 12.50 El-
len. 2 épisodes /9S409/7 13.40
Un privé sous les tropiques: Tra-
fic surprise 6202706614.30 Ho-
mefront 2 épisodes 13865917
16.10 Tequi la et Bonett i
88780559 17.00 Deux f l ics à
Miami 4408279517.50 Fascina-
tion fatale. Téléfilm de David
Burton Morris 66644444 19.25
New York Café 79682356 19.50
Hélène et les garçons 79695820
20.15 Le célibataire: Erreur de
jeunesse 1223382020.40 Un cas
pour deux. Série: Dépôt de bi lan
aved Rainer Hunold 2964458 1

21.45 Le renard: La paye
73250066 22.50 Derrick: La nuit
blanche 675/682023.55 Confes-
sions erotiques: La séance de
minuit 45354882

9.30 Vive l'été 9/9/665810.30 Le
Grand Chaparral 9787557511.20
Bornéo, le spectre de la tortue
99287882 12.15 HzO 87049820
12.45 Doc fun. 62/509/713.15
Les aventures de Delphine
752859/713.50 Planète animal
7/5/085814.40 Voile: Solitaire
du Figaro 1999 S/70569415.15 La
clinique de la Forêt-Noire
4740000415.55 Taggart 75649578
17.50 Football mondial 84332462
18.30 Le Grand Chaparral . Sé-
rie. La Veuve 262785// 19.25
Flash infos 6695574519.35 For-
mule 1. Grand Prix de Hongrie.
Essais 97/69445 20.50 Planète
animal: Le monde fascinant des
animaux. Prairies et déserts
(1/3) 52205559 21.45 Planète
Terre. Chemins de fer (2/5)
6256299822.50 Murder Call , Fré-
quence crime: Jamais deux
sans trois 55/ /057S 23.35 Les
règles de l' art 97/425780.30 For-
mule 1. Grand Prix de Hongrie.
Essais 87839931

6.40 Sport extrême 21454733
7.10 Parades 465/55598.05 Cinq
colonnes à la une 500425578.50
Gadgets et inventions 65411998
9.00 Des choix pour demain
58/5/646 9.55 Des astres dans
l'histoire 15667917 10.45 Les
grandes expositions 49467406
11.15 Le Cap Arkona 37146882
12.15 La Barraca 608706/213.15
Gadgets et inventions 81824801
13.25 Lonely Planet 66049288
14.15 Pathfinder , un robot sur
Mars 7244575515.10 L'aventure
du saumon 4/76779515.55 Viet-
nam, 10.00 jours de guerre
5585588216.45 Les plus beaux
jardins du monde 9844599817.10
Base-Bail 7948082018.20 Blue
pointer 6894//72 19.10 7 jours

sur Planète 796705//19.35 lci et
là-bas 81996789 20.35 Les des-
sous du show-biz. Var iétés
98/5/424 21.25 La force basque
à Saint-Palais 15349627 21.55
Son a Henie , patineue de lé-
gende 76978565 22.50 An-
ciennes Civilisations 6//5S559
23.35 Ambiance familiale
570299/7 0.30 Contrebande de
tabac en Asie 18809776

7.00 Wetterkanal 10.45 Allein
mit Onkel Buck. Film 12.15 Hôl-
lenfahrtén (3/4) 13.00 Tagges-
chau 13.05 Musig-Plausch
14.05 Schlag auf Schlager -
1001 Nacht 15.00 DOK: Prinz
Edward und Sophie 15.55
Schweiz-Sùdwest 17.00 Jen-
seits von Leutschenbach 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Schweizer
Fernsehserie: En alti Liebi, Be-
keh-ig 18.45 «Muuh..!» 19.20
ZaMenlot tos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Am grossen
Weg. Film 21.45 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 22.55 Dem
Tode geweiht. Film 0.30 Nacht-
bulletin/Meteo 0.40 Das Haus
der Vergessenen. Film

7.00 Euronews 9.40 Textvision
9.45 Fax 10.45 Lingua Channel
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 II meglio di Paese
che vai 13.20 Un uomo chia-
mato Charro. Film 14.50 II giro
dei mondo in 80' 16.15 Era. Ora
17.35 Natura arnica 18.15 Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.40 Tra fratello e sorella
19.00 Locarno '99 19.25 Lotto
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 L' uomo
che sapeva troppo. Film 22.35
La notte dei pardi 23.05 Tele-
giornale/Meteo 22.25 La donna
che visse due volte. Film 1.25
Buonanotte

10.03 Abenteuer Welt 10.30
Abenteuer Ùberleben 11.00
Flucht mit Casar. Kinderfilm
12.25 Tumba 12.30 Wahnsinn
auf zwei Radern 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Von der Liebe besiegt.
Heimatf i lm 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Gesund-
heit 17.30 Sportschau. Fussball:
1. Bundesliga . 1. Spieltag 18.00
Tageschau 18.10 Brisant 18.45
Dr. Sommerfeld.  A rz t se r i e
19.41 Wetterschau 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sommer-Melo-
dien 22.00 Tagesthemen 22.20
Wort zum Sonntag 22.25 Der
unsichtbare Dritte. Thriller 0.35
Tagesschau 0.45 Vera Cruz.
Western 2.15 Die Puppe des
Gangsters. Krimikomôdie 3.50
Hexenkessel. Politthriller

6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Falle der Shirley Holmes 10.40
Die Enid-Blyton-Abenteuerserie
11.05 Reboot 11.30 Compu-tivi
11.35 USA High 12.00 Chart At-
tack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
13.00 Heute 13.05 Top 7 13.35
Fûnf Freunde 14.00 Tabaluga-tivi
15.30 Kaf feek la tsch  16.00
Conrad & Co 16.50 Moment mal
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Aile meine
Tochter 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Charly20.15VonFall
zu Fall . Krimiserie 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio 23.15 Tod in den Augen.
Kriminalfilm 0.40 Heute 0.45
Strasse der Verdammnis 2.10
Wiederholungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit

Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromant ik  13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Zauberhafte
Heimat 15.00 Im Krug Zum Gru-
nen Kranze 16.00 Clip-Klapp
16.45 Teletour 17.30 Graf Yos-
ter 17.55 Reisetipps 18.00 Wo
laufen siedenn? 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Gel iebte des f ranzosischen
Leutnants. Liebesfilm 22.15 Ak-
tuell 22.20 Comedy-Express
(5/8) 22.45 Frankie und Johnny.
Musikf ilm 0.10 Avantki , Avanti .
Liebeskomôdie 2.30 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

5.55 Die Noozles 6.20 Wishbone
6.45 Barney und seine Freunde
7.10 Denver, der letzte Dinosau-
rier 7.35 Clever & Smart 8.05
Lucky Luke 8.30 Disney ClubB.55
Goes classic 9.00 Classic car-
toon 9.10 Hakuna Matata 9.35
Coole Sache 9.40 Disneys Doug
10.05 Die Fab 5 10.10 Classic
Cartoon 10.15 Disney Club 10.45
Power Rangers in Space 11.10
Hey Arnold! 11.35 Rockos mo-
dernes Leben 12.15 Das Leben
und ich 12.45 Formel I: Tiaining
14.20 Der Prinz von Bel-Air 14.55
Hor ' mal , wer da hàmmert!
15.55 Beverly Hills, 9021017.45
Top of the pops 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15
Das Fenster zum Hof . Thriller
22.00 Das Dorf der Verdammten ,
Thriller23.40 MADTV. Comedy-
show 0.30 Ned et Stacey 0.55
Der Prinz von Bel-Air 1.15 Hor *
mal, wer da hàmmert! 2.10 Top
of the pops 3.00 Beverly Hills,
90210 4.35 Mad TV

9.35 Die Centurions - Voi le
Energie 10.00 Captain Future
10.25 Extrême Ghostbusters
10.50 Men in Black - Die Série
11.15 Mit Schirm , Charme und
Melone 12.15 Heartbreak High

13.10 Ein Kafer geht aufs Ganze
15.00 Star Trek 17.00 Nachrich-
ten 17.10 AXN 18.00 ALF. Co-
medyserie 18.30 ran - Fussball
20.15 Star Trek IV. Zurùck in die
Gegenwart. Film 22.50 Wo-
chenshow 23.50 Die Wochen-
show-Classics 0.20 Star Trek
1.15 Heisse Girls. Abenteuer-
film 3.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Young Bess. De George
Sidney, avec Jean Simmons ,
Stewart Granger (1954) 22.00
La mort aux trousses. De Alfred
Hitchcock , avec Cary Grant . Eva
Marie Saint (1959) 0.45 Un
homme doit mourir. De George
Seaton , avec Kirk Douglas
(1962)  2.45 Le perceur de
coffres. De Ray Milland, avec
Ray Milland , Barry Johnes
11958) 4.30 Escapade from East
Berlin (Tunnel 28). De4 Robert
Siodmak , avec Don Murray
(1962)

6.00 Euronews 6.40 La famille
Bowman. Té lé f i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.10 L'AI-
bero azzurro 9.55 Superstars -
Nuova maratona di danza 10.35
Amore in città. Film 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu 15.20
I ballerini aquatici 15.50 Disney
Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
mag ine 18.30 Hai paura de!
buio? 19.00 La signora dei
West. Téléfilm 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Giochi
senza frontière 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 II bacio
di venere. Film 2.00 Rainotte.
Arancia o limone 2.35 Ratata-
plan. Film 4.00 Tg 1 notte 4.15
Sabato sera dalle 9 aile 10 5.00
Gli antennati 5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 II
maesterodiviolino.Film9.00 Tg
2 - Mattina 10.00 Svitati in di-
visa. Téléfilm 10.35 Saranno fa-
mosi a Los Angeles. Téléfilm
11.15 Stasera mi butto. Film
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Se-
reno vanabile 14.05 La sfinge.
Film 16.20 Law and Order 17.05
Fermo con le mani . Film 18.15
Sereno variabile 19.05 Guar-
dioa dei corpo. Téléfilm 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Ombre dei passato. Film 22.30
Madama Butterfly. Opéra di G.
Puccini 23.25 Tg 2 notte 1.20
Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 1.30 II taglio de! bosco
2.25 Notteminacelentano 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 La casa dell'anima
8.55 L' arte di arrangarsi . Film
10.45 Affare fatto 11.00 Papa
Noè. Téléf i lm 12.00 Tutt i
amano Raymond 12.30 Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 5 13.35
Finché c 'è Ditta c 'è speranza.
Varietà 14.05 II volpone. Film
16.20 Bravissimo! Film 18.30 lo
e la mamma. Téléfilm 19.00 Due
peer tre. Téléfilm 19.30 Casa
Vianello. Téléfilm 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Moment! di gloria 23.15 Sotto il
vestito niente. Film 1.15 Tg 5
notte 1.45 Paperissima sprint
2.10 La casa dell' anima 2.30
New York Police Department
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 5 4.30 I cinque dei
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

8.15 Cuaderno dei viajero 8.45
Pueblo de Dios 10.00 Concierto
11.00 Negro sobre blanco 12.00
Historia de la vêla 13.00 Galle
Nueva 14.00 Especial 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario

15.30 El tiempo 15.35 Celia
17.00 Musica si 18.15 Euro-
news 18.45 Cine de barno21.00
Telediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Especial 2.30 Marie-
lena 4.00 Série 5.00 Informe se-
manal 6.00 Cine. Los chocos
délia guerra

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Companhia dos Animais 9.00
Clube da Mûsicas 10.00 Mesa
à Portuguesa 10.30 Os Lobos
11.30 Flores de Câ e de Là 12.00
Màquinas 12.30 Nomes da
nossa Terra 13.00 Ler para Crer
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Es-
trada Viva 15.15 A Ferro e Fogo
16.15Gente de Rio 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 Docas 18.30 Os
Principais 19.30 Os destines de
Sofia 20.00 Uma Casa em Fani-
cos 21.00 Telejornal 21.45 Eco-
man 22.00 Santa Casa 23.30 Al
Mut 'Amid - O Destino de um
Principe 0.30 Jornal 2 1.00 Lélé
e Zéquinha 1.30 Car los do
Carmo 3.00 24 Horas 3.30 Jar-
dim das Estrelas 5.30 Jet Set
6.00 Os Destines de Sofia 6.30
Portugalmente 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederhdlungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSRB I
7.00 Les Zap /4427769.05 Retour
vers le futur. Film de Robert Ze-
mekis , avec Michael J. Fox
856/68911.00 Messe de l'As-
somption , transmise de Ma-
donna dei Sasso 668554 12.00
Odyssées. Au pays des Boud-
dhas d'or? 662370

13.00 TJ Flash/Météo
56931

13.10 DaWSOn 5277660
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Hongrie
40558028

16.05 Nadine 7977047
Film de Robert
Benton, avec Jeff
Bridges. Kim Basinger

17.25 Melrose Place
La chute de l'empire
Woodward 890196

18.15 Racines 770/54
La Suisse au milieu
du village

18.30 Tout sport
dimanche 344318

19.20 Juste 2 minutes
481863

19.30 TJ soir/Météo
146216

19.55 La compil' de Mise
au point 59595/
Le monde mer-
veilleux du travail

20.25 Sacrés farceurs
3932134

faUi4«J 2368196

La Fête des
Vignerons 1999

Les coteaux du Léman en
fête, Vevey célèbre ses vi-
gnerons
Présentation Massimo Lorenzi
et Anette Gerlach

20.55 Chronique
vigneronne 660991

22.25 Morceaux choisis
818689

0.10 Ils sont fous ces
Vaudois 574177

0.30 Le Ranz des vaches
- Lioba 8961929

0.45 Clôture de la soirée
Fête des Vignerons

57877526

I TSR a I
7.00 Euronews /6795757 8.15
Quel temps fait-il? 24/5822/9.00
Euronews 7/05468911.45 Quel
temps fait-il? 9/84504712.00 Eu-
ronews 5215820212.20 Fans de
sport 87O00931

12.50 L'espagnol avec
Victor 24927047
En la banca

13.05 Harry et les
Henderson 82904496
Harry vedette inter-
nationale

13.25 Destin suisse
Jean-Marie Auberson

44411221
14.40 Vingt-six fois la

Suisse 70230009
Les Grisons

15.35 Cadences 98236ns
Concerto pour piano
No 24, Mozart

16.10 Football
Championnat de
Suisse 35997047
Bâle-Lucerne

18.10 Mémoire vivante
Maudits soient les
yeux fermés W6S0467

19.05 Les couche-tôt
Invités: Michel Leeb,
Cuche et Barbezat

88839979

19.40 L'allemand avec
Victor 99914641

20.00
Disparue dans
la nUit 57722496
Film de Bill L. Norton, avec
Shannen Doherty, Kevin
Dillon, John Finn
Tout est calme dans la maison
des Dowaliby, le jeune couple
dort, tout comme ses deux en-
fants. Mais au matin, les pa-
rents s'aperçoivent de la dis-
parition de leur fille de sept
ans. Tout laisse à penser
qu'elle a été enlevée

22.55 Tout sport week-
end 67151912

23.10 TJ Soir 56046283
Juste deux minutes

23.30 George Steiner:
aventure d'une
pensée 93346912
7/13. Princeton, la
maison d'Einstein

23.55 Textvision 98172370

France 1

6.15 Embarquement porte No 1
77082405 6.45 Jeunesse
6847284410.00 Auto moto. Spé-
cial F1 /5799S47 10.35 Spécial
Sport. MotO CrOSS 92867370
10.55 Téléfoot 83733931 12.15
Météo des plages /S442757

12.20 Le juste prix
42842842

12.50 A vrai dire 48567467
13.00 Journal/Météo

8778009

13.20 Fl à la Une 67827573
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Hongrie
40986592

15.55 Podium F1 84855547
16.05 Extrême limite

48916863

16.30 Pacific Blue
Cas de conscience

28613329

17.20 Dawson 29560318
La bonne aventure
c'est l'aventure

18.05 Vidéo gag 90521738
18.35 30 millions d'amis

31362028

19.00 52 sur la Une
42259196

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 14180919

àm\\3m %j \3 83214757

Capitaine Conan
Film de Bertrand Taver-
nier, avec Philippe Torre-
ton, Catherine Rich
En 1918, dans les Balkans , le
lieutenant Conan mène des
combats particulièrement
durs à la tête de son corps
franc. En Roumanie , ces sol-
dats se conduisent comme
des brigands , violant et tuant
des civils...

23.05 Ciné dimanche
32891554

23.15 La belle verte

Film de Coline Ser-
reau, avec Vincent
Lindon 89543931

0.50 TF1 nuit 558908871.05 Très
chasse 842552452.00 L'homme à
poigne (4/7) 7775855/ 2.55 Re-
portages 8570587/3.20 Histoires
naturelles 7459287/ 4.10 His-
toires naturelles 80072429 4.40
Musique 65/0955/5.05 Histoires
naturelles 343494295.S5 Le des-
tin du docteur Calvet 5/66758/

rftT France 2

8.30 Les voix bouddhistes
78060641 8.45 Connaître l'islam
28695973 SAS A Bible ouverte
57495585 9.30 Orthodoxie
9/00840510.00 Présence protes-
tante 9/009/54 10.30 Jour du
Seigneur 9/05482511.00 Messe
45607776

12.00 GéopoliS 43601592
La planète des vins

13.00 Journal 18709979
13.20 Météo/LotO 27874757
13.30 Dans un grand vent

de fleurs (4/7)
Feuilleton de Gérard
Vergez, avec Bruno
WolkOWitCh 76049028

15.20 La vérité est un
vilain défaut 7/98/9/2
Téléfilm de J.-P.
Salomé, avec Sam
Karmann

16.55 Performances
d'acteurs 22252047

18.10 HéliCOpS 89385318
Jour de congé

19.00 1000 enfants vers
l'an 2000 41537979

19.05 Stade 2 46569405
20.00 Journal/Météo

29035860

20.55
Une femme
très très très
amoureuse 98623931

Film de Ariel Zetoun, avec
Nagui , Cristiana Reali ,
Michel Boujenah

Un dessinateur de BD obsède
par l'image de son père, mort il
y a 25 ans en jouant à la rou-
lette , ne peut avoir de relations
qu'avec des femmes mariées et
mères

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 13665825

22.40 D' un Blériot à
l'autre 58153486
Documentaire

23.35 Journal 23012660

23.50 Musiques au cœur de l'été.
Notre-Dame de Paris , ballet de
Roland Petit 69201115 1.20 Les
mystères du corps humain. La pu-
berté U684790 2.10 Le Corbusier
//5840553.10 Délirenlair 6252487/
3.20 Un cas pour deux 19904158
4.20 Stade 2 8778/0255.20 Anime
tes vacances 37479603

rs™ 
v £̂ France 3

6.00 Euronews 83688080 GAS
Les Minikeums 545295/810.40
C'est pas sorcier 672/866011.10
La croisière s 'amuse 55478776
11.57 Le 12-13 de l' info
25099/ 68912.05 Comment ça
va? 4245948612.55 Sur un air
d'accordéon 49134979

13.25 Montagne 48911318
14.20 Pourl' amourd'Emily

Téléfilm de Michael
Switzer, avec Katey
Sagal 51939486

15.48 Keno 392933711
15.55 Tiercé 15353592
16.20 Cyclisme /75575/s

Grand Prixde Hambourg
18.20 Echappées sauvages

Hippopotames en
terre ennemie 90544689

18.50 Météo des plages
17401689

18.55 Le 19-20/Météo
54550047

20.05 Bingo 98247047
20.15 Une maison de fous

Le loup-garou 42077550
20.45 Consomag 78213080

aLXJ m U*J 86934950

Inspecteur
Derrick
Série avec Horst Tappert
Une histoire d'amour
Trop d'amour

22.50 Météo/Soir 32/5909/2
23.05 Cinéma de minuit

Hantise (Gaslight)
Cycle remake
Film de George
Cukor , avec Charles
Boyer, Ingrid
Bergman 12921370

Dans le but de
trouver les bijoux
de la femme qu'il a
assassinée , un
pianiste épouse la
nièce de sa victime

K» La Cinquième |

7.40 Emissions pour les enfants
25/0/758 9.00 Un été de concert
88484865 9.55 Les lieux inspirés
63021738 10.20 Portraits d'archi-
tectes 782/ 9870 11.30 Lettres
d'Amérique 7246882512.00 Le ci-
néma des ef fets spéciaux
7246955412.30 Paroles d'animaux
49424825 13.30 Nino Ferrer
/864S77614.00 Le secret des pla-
nètes 4945666015.00 Maroc , le
voyage 7957257016.00 Les en-
quêtes du National Géographie:
Avalanche 13629641 16.30 Les
cinq dernières minutes 62184842
17.55 Les voyageurs du temps
6095420218.05 Histoire de papes
95950757

sa
19.00 Maestro 348009

Le piano dans tous
ses éclats

19.50 Arte info mus
20.15 Si Shakespeare

m'était conté 5//795
La mégère apprivoisée
(3/8)

20.45-1.00
Thema en direct

Les coteaux du
Léman

A l'occasion de la Fête des
Vignerons

20.46 Chronique
vigneronne /0076//96
Documentaire de
Jacqueline Veuve

22.15 Historique de la fête
Documentaire 1514660

22.25 La Fête des Vignerons
Spectacle vivant
Documentaire 1995660

0.05 Ils sont fous ces
VaudoiS 365326
Documentaire

0.30 «Lioba» au cœur
des armaillis
Documentaire 5498/77

1.00 MetropoliS 4867974
2.00 The Barnyars

Cavalier 5493622
Court-métrage

2.30 Lupino roi 55054/9
Court-métrage

8.15 Filles à papas 569589298.40
Studio Sud 94487844SA0 MB kid
80008/84 11.25 Tj 'bO 11171028
11.55 Sports événement 91868234

12.25 Demain à la une
Un sauvetage inespéré

46540318
13.20 La guerre de Jenny

Téléfilm en deux
parties de Steven
Gethers 47067467

17.00 Une journée avec...
5/0/7955

17.15 Les faux frères:
mission en péril
Téléfilm de Ruggero
Deodato. avec Bud
Spencer 78133738

18.55 Stargate 33345554
Perpétuité

19.54 6 minutes/Météo
482559486

20.05 E=M6 42374467
20.35 La météo des plages

55554689
20.40 Sport 6 53519919

faUiwU 42444776

Zone interdite
Magazine présenté par Bernard
de la Villardière
Séduction: secrets et men-
songes

Baby beauté: chirurgie esthé-
tique pour les ados; Elles font
un bébé tcutes seules; Mode
et business homo; Séduction,
mode d'emploi

22.50 La minute Internet
30322509

22.55 Culture pub 66420028
Ça cogne

23.25 Fantasmes 3 93150486
Téléfilm erotique en
quatre histoires

1.05 Sport 6 9784/6221.15 M
comme musique 26359974 3.15
Robbie Williams 14745142 4.15
Fréquensta r 960674/55.05 E=M6
905682645.30 Sports événement
25 158784 5.55 M comme mu-
sique 67181968

7.05 Bus et compagnie 74122863
8.00 Journal canadien 43435115
8.30 Zone X 14972318 9.00 Infos
408664059.05 Bus et Cie 19022863
10.00 Le journal 62/2977610.15
Thalassa Escale 9550595/ 12.00
Infos 8645/5/812.05 A table!
254/875712.30 Journal France 3
5055804713.00 InfOS /4S0575S
13.05 Les grandes énigmes de la
science 7270975714.00 Journal
12849950 14.15 Jeux sans fron-
tières 55826868 16.00 Journal
66660370 16.15 Questions
8895995016.30 Conviviale Pour-
suite 43713689 17.00 Infos
9292657517.05 Pyramide 42461370
17.30 Questions pour un cham-
pion 457/7405 18.00 Journal
675/166018.15 C' est le temps
d'une chanson 75575758 20.00
Journal belge 7587564/20.30
Journal France 2 69S//592 21.05
Montagne 2/78757022.00 Journal
245//57522.15 Fiction: «Un été à
l'envers» 57805/54 0.00 Journal
Suisse 43698326 0.30 Soir 3
729257841.05 Fiction 7/75085/3.00
Infos 796825/63.05 Outremers

tutosJoRT Eun)
* *

8.30 Sailing 463758 9.00 Plon-
geon: championnat du monde de
plongeon de falaise à Brontallo
464467 9.30 Tennis: Tournoi de
Cincinnati 85046711.00 Automo-
bile: formule 3000, Grand Prix de
Hongrie au Hungaroring 838028
12.00 Cascades 852844 13.00
Saut à ski Grand Prix FIS à Cour-
chevel 84/59214.00 VTT: Coupe
du monde de descente à Kaprun
49595016.00 Equitation: Show
Jumping à Valkenswaard 290844
17.00 Golf: Tournoi international
des célébrités à Copenhague
20959218.00 Cyclisme: Coupe du
monde HEW-Cyclassics à Ham-
bourg 27008019.00 Voile: Soli- '
taire du Figaro. 2e étape: Brest -
Bayona /855/s 19.30 Cascades
980547 20.30 Football: Valence -
Barcelone 64500921.30 Sports-
centre 65595021.45 Football: Bar-
celone - Valence 7774285 23.45
Tennis: Tournoi de Cincinnati. Fi-
nale 62897571.00 Courses de ca-
mions 4964603

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView»1, Copyright 11997)
Oemstar Development Corporation

6.50 Décode pas Bunny 58175432
7.20 Le sang à la tête. Film
80783318 8.45 Spawn . Film
9074820210.20 Rien à perdre.
Film 685283/811.55 South Park
9527522/12.18 Les sales blagues
de l'écho 57/65859912.20 Infos
97854/9612.30 Rions un peu
4875497913.35 Best of 10 ans
des guignols 7673397913.55 Les
secrets du royaume des mers.
Doc 6796745014.45 Le ballet du
cadre noir de Saumur 98741641
15.40 La coupable idéale. Film
5036/22/17.05 A la une 35588689
17.30 H. Comédie 5007949617.55
Infos 6/02457518.00 Astérix et la
surprise de César. Dessin animé
82/ 75/9619.10 InfOS 67275758
20.45 Football 5048995/ 22.50
L'équipe du dimanche 48585776
1.19 Pin-Up 4750452/01.20 Foot-
ball 128875553.00 Extasis. Film
998454/5 4.30 En attendant le
pape. Doc /6605/585.20 Victory.
Film 31896332

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
s/98859912.30 Le miel et les
abeilles 65/5848612.55 Ellen. 2
épisodes 19809660 13.45 Un
privé sous les tropiques 62693009
14.35 Les cœurs brûlés (6/8). Té-
léfilm 9508493/16.10 Tequila et
Bonetti 2576604716.55 Deux flics
à Miami 8875/04717.45 Home-
front. 2 épisodes 4585955419.25
Les nouvelles filles d'à côté: une
de perdue 7965902819.50 Hélène
et les garçons 7966259220.15 Le
célibataire 12200592 20.40 Les
douze salopards. Film de Robert
Aldrich avec Lee Marvin ,
Charles Bronson 7209095023.20
Deux flics à Miami: les osuve-
nirs 54706467 0.10 Un cas pour
deux: la dernière présentation
Z9492555

7.55 Récré Kids 8569546712.05
Inshore Formule 1: Champion-
nat du monde 7585077612.30
Football mondial 7/24228513.00
Courses camargaises 58308592
13.35 Créatures des sables
/57/0/54 14.05 Planète animal
Doc. 68958825 14.55 Planète
terre 58688467 16.05 Pour
l'amour du risque 5057255416.50
Sud 6895546718.35 La clinique
de la Forêt-Noire: le voleur
36961221 19.25 Flash infos
9025095519.35 Pour l'amour du
risque: le taureau par les cornes
059/455420.25 La panthère rose
6448795/ 20.35 Police Academy
4: Aux armes citoyens. Comédie
de Jim Drake avec Bubba Smith
1385719622.10 Tour de chauffe:
Grand Prix de Hongrie 49871825
23.15Cart. FedEx championship
Séries 65W93I

6.50 Les grandes expositions
2142768912$ Le Cap d'Arcona
12140467 8.20 La Barraca
647874059.20 Gadgets et inven-
tions 6847/9/99.30 Lonely Planet
58/0855410.20 Pathfinder , un ro-
bot sur Mars 9890/554 11.15
L'aventure du saumon 29211738
12.00 Vietnam , 10 000 jours de
guerre 82038115 12.50 Les jar-
dins du monde 422583/813.15 7
jours sur Planète 395/89/213.40
Base-bail 7568859914.45 Blue
Pointer 59025/5415.40 Ici et là-
bas 2/45968916.40 Les dessous
du Show-biz 18875776 17.30 La
force basque à Saint-Palais
12706592 18.00 Sonja Henie
7890777618.55 Anciennes civili-
sat ions 950/5/96 19.40 Am-
biance familiale 5042995/20.35
Contrebande de tabac en Asie
98/ 08/96 21.25 Sport extrême
/53/639921.55 Parades 34464365

22.50 Cinq colonnes à la une
6H98931 23.35 Gadgets et in-
ventions 11381660 23.45 Des
choix pour demain 9/8778440.40
Des astres dans l 'histoire
51629887

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Spione. Film 15.15 Wat 's Pig
15.30 Jenseits der grossen
Mauer 16.20 Dok 17.15 Istor-
gina da buna notg 17.25 Ach-
tung: schwarzweiss! 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Tatort
21.25 Next 21.50 Tagesschau
22.00 Klanghotel 22.55 Ein
Concierge zum Verlieben . Film
0.20 Nachtbulleti.n

7.00 Euronews 9.45 La Parola
antica 10.00 Paganini ripete
11.00 Santa Messa 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II meglio di
Paese che vai 13.20 Na rosa in
men 14.25 Des di d'acqua 15.40
Vacanze romane. Film 17.35 Na-
tura Arnica. Doc 18.15 Telegior-
nale 18.20 Une bionda per papa
18.45 11 cama leonte 19.30 Sport-
flash 19.35 II Rég ionale 20.00
Telegiornale /Meteo 20.40 La
mamma di un angelo. Film 22.10
Le forze délia natura 23.00 Te-
legiornale 23.20 DOC D.O.C.
rassegna 0.10 Buonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15

Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 100
deutsche Jahre 15.00 Tages-
schau15.05DieGoldene 1 16.00
Sommer Night on Ice 17.00 Rat-
geber: Technik 17.30 Verletzte
Erde 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.40 Ein Coburger in jedem
Stammbaum 22.25 Titel . The-
sen, Temperamente 22.55 Ta-
gesthemen 23.15 Der Papagai.
Satire 0.45 Tagesschau 0.55
Malta sehen und sterben.
Komôdie 2.25 Wiederholungen

*̂ ĵn
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Feodor 10.20
Siebenstein 10.45 Fernsehgar-
ten 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.15 Tele-Zoo 13.45 Ein
unvergessliches Wochende
15.05 Sklavin des Herzens. Me-
lodrama 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 17.50 Auf
Feuerstùhlen zur Madonna
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Safari 20.15 Lus-
tige Musikanten on Tour 21.55
Sonst gerne 22.25 Heute 22.35
Mittsommernacht in Stockholm
23.20 Musik und Landschaft
(2/6 ) 3.40 Wiederholungen

9.00 Was der Wald uns singt
9.55 Kunst des Heilens, Kunst
des Lebens 10.40 Die Elsësser
12.15 Sùdwest unterwegs
12.45 Lander-Menschen...
13.30 Tiergeschichten 14.00
1225 Jahre Rùlzheim 16.00 Ré-
gional 16.30 Platz und Sieg fur
Madonna 17.15 Geier , Wurger ,
Schwarze Witwen 18.00 Insein
18.45 Régional 19.15 Graf Yos-

ter 19.40 Reisetipps 19.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Seeparkspiele 21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35
Wortwechsel 23.20 Comedy
Show 0.20 Glùcklich ist , wer
vergisst? 2.05 Wildall-TV 3.45
Wiederholungen

6.10 Disneys Doug 6.35 Disney
Pepper Ann 7.00 Disney Club
7.25 Goes Classic 7.30 Classic
Cartoon 7.35 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.05 Disneys
Doug 8.30 Die Fab 5 8.35 Clas-
sic Cartoon 8.45 Disney Club
9.15 Formel I: Warm up 10.15
Der unbesiegbare Ironman
11.05 Das A-Team 13.00 Formel
I: Countdown 14.00 Formel I:
Das Rennen 16.00 Formel I:
Highlights 16.50 Speed 17.45
Weekend 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Archie und Harry.
Komôdie22.15Spiegel TV 23.00
Die grosse Reportage 23.50
Sledge Hammer! 0.20 Prime
Time 0.40 Das A-Team 2.25
Sledge Hammer! 2.50 Bârbel
Schafer 3.40 Hans Meiser 4.30
Birte Karalus 5.20 Spiegel TV

9.45 Star Trek 10.40 Das Haut
hin. Komôdie 12.25 Der Orgel-
bauer von St. Marien 14.10 Die
Abenteurer vom Bio Verde
16.00 Fussball: FC Basel-FC Lu-
zern 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 18.45 Ran - Fussball 20.15
Der schatz im Silbersee. Euro-
western 22.15 Vol! witzig!
22.45 Planetopia 23.30 News
und Storys 0.15 So gesehen
0.20 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Godfathers. De John
Ford, avec John Wayne, Ward
Bond (1948) 22.00 Trader Horn.
De Reza S. Badiyi , avec Rod Tay-
lor,'Jean Sorel (1973) 0.15 Le
pistolero de la rivière rouge. De
Richard Thorpe , avec Glenn
Ford, Angie Dickinson ( 1967)
2.15 The Night Digger (The
Road Builder). De Alastair Reid,
avec Patricia Neal (1971)4.00
Trader Horn

6.00 Euronews 6.40 La famiglia
Bowman. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.25 Automobilismo: Gran
Premio di Ungheria. Warm up
10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa
11.50 A sua immagine 12.00 Re-
cita dell Angélus 12.20 Linea
verde - In diretta dalla natura
13.10 Automobilismo: Gran Pre-
mio di Ungheria (13.30 Telegior-
nale) 16.20 Varieta 18.00 Tele-
giornale 18.10 II ritorno di Zanna
Bianca. Film 20.00 Tg 1/Sport
20.35 Sport 20.45 Linda e il bri-
gadiere 2. Il fratello di Linda
22.50 Tgl 22.55 E la nave va.
Film 1.10 Tg 1 - Notte 1.20
Stampa oggi 1.25 Agenda 1.30
Sottovoce 2.00 Rainotte. Chi
glace nella mia bara? Film 3.55
L'inafferrabile Rainer. Resa dei
conti. Film TV 4.50 Allultimo mi-
nute: La progioniera. Téléfilm
5.20GII antennati 5.40 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2 -
Mattina 8.15 II barone Carlo
Mazza. Film 9.45 Saranno famosi
a Los Angeles: Il ritorno di Mar-
cus. Téléfilm 10.30 Tg2 10.35
Theone: Ciincontreremoancora.

Téléfilm 11.05 Domenica Disney
11.30 Crescere che fatica 12.00
Quack pack 12.25 Trucker and
Becca nemici per la pelle. Télé-
film 13.00 Tg 2 - Giorno 13.35
Pinky and the brain 14.00 La pri-
mavera ronana délia Signora
Stone. Film 15.45 II comandante.
Film 17.40 Dossier 18.30 Bo-
nanza. Téléfilm 1930 Domenica
Sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Terrore a bordo. TV
movie 22.30 La Domenica Spor-
tive 23.20 Tg 2 23.25 Sorgente di
vita 0.10 Mr. Stitch , pensieri re-
siduali. Film 1.45 Rainotte. An-
diam andian a lavorar... 1.55 Tg
2 notte 2.10 Giro d'orizzonte 2.35
Notteminacelentano 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 Ferragosto
O.K. Film TV 12.00 Tutti amano
Raymond 12.30 1 Robinson 13.00
Tg 513.35 La piccola Rose. Film
TV 15.35 Gli uccelli. Film 18.00
La sai 0 no la sai 7 20.00 Tg 5
20.30 II piccolo Lord. Film 22.35
Intesa fatale. Film TV 0.25 Tg 5
0.55 L'attimo délia violenza. Film
2.45 Tg 5 notte 3.15 Hill street
giorno e notte 4.30 I cinque de!
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Tiempo de créer 8.25 Ulti-
mas preguntas 8.55 Testimonio
9.00 En otras pa abras 9.30
Agrosfera 10.30 Desde Galicia
para el mundo 12.00 America
total 13.00 Calle nueva 14.00
Paginas ocultas de la historia
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Cine. Sleeping
dogs (Perros durmientes) 17.10
Ruta quetzal 17.40 Pepa y pepe
18.10 Viajeros al tren 18.40 Pa-
raisos cercanos 19.50 A las

once en cas 21.00 Teleidario
21.40 Documenta! 22.40 Espe-
cial 1.00 Euronews 1.20 Ten-
dido cero 2.05 Canarias a la
vista 2.30 Marielena 4.00 Série
4.45 Espana de norte a sur 5.00
Cartelera 5.30 Especial

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Sub 26
10.30 Os Lobos - Compacto
12.00 TV Nostalgia 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Bom Bordo 15.15 Made in Por-
tugal 16.30 Cromos de Portugal
17.00 Sexto sentido17.30Clube
das Mûsicas 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 22.00 Conversas de
Mario Soares 23.00 Joe Louis -
Blues Band 0.30 Jornal 2 1.00
Nos os Ricos 1.30 Sub 26 3.00
24 Horas 3.30Festival do Ramo
Grande 5.00 TV Nostalgia 6.00
Bom Bordo

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00, 12.00 Teleglise: L'art de
dire Dieu •
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30, di
19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Place des Marronniers et Pro-
menade des Six-Pompes: (en
cas de mauvais temps: Temple Al-
lemand) sa de 12h à 02h, Festival
de la Ploge des Six Pompes, spec-
tacles de rue et de musique sur le
thème «Nessie! Le monstre du
Loch-Ness». Cantine et bar, es-
pace enfants.
Musée des beaux-arts: di
10h30, visite commentée de l'ex-
position «Text-image».
MOUTIER
Plein-Air: cinoche - sa dès 19h,
ouverture des caisses et anima-
tions: dès 21h30, séances.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Roman Si-
gner.
SAINT-IMIER
Au Creux Champ-Meusel: sa
dès 17h, Fête de la lune noire; dès
20h, animation musicale.
TAVANNES
Dans les rues: Fête des saisons.
Sa 21h30, di 15h, Grand corso.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: les ins-
tallations intérieures sont ou-
vertes au public sa dès 8h. Ho-
raire: lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-
20h.
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied. Découverte du patri-
moine architectural neuchâtelois
en compagnie d'un guide expéri-
menté. Départ samedi à 9h30 de
Tourisme neuchâtelois, bureau
d'accueil, Hôtel des Postes. Re-
tour à 11H30 à la pi. Pury.
Musée d'art et d'histoire: sa
17h, vernissage de l'exposition
«Gallimard et la Suisse - Un siècle
d'affinités littéraires».
A bord du M/s Fribourg: sa/di,
quinzaine mexicaine. Restaura-
tion typique à bord. Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à 22h40.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di,
Kermesse organisée par le Club
nautique «La Galère».
BEVAIX
Au Port: sa dès 20h et di-
manche, Fête du port, danse avec
orchestre Formule Sixties.
COLOMBIER
Sur Planeyse: sa dès 11 h, di dès
7h, concentration de véhicules
américains. Organisé par l'Ameri-
can cars club de Neuchâtel. Sa,
concert country.
CORTAILLOD
Temple: di 20h30, Georges-Henri
Pantillon, orgue, Jean-Christophe
Dobrzelewski et David Borloz,
trompette. Œuvres de Haendel,
corelli, Tartini, Albinoni et Bach.
LE LANDERON
Place de la piscine: sa dès 11 h,
«Stubete», musique populaire
suisse, dans le cadre de la Fête
de la bière.
AUX CERNETS/ VERRIÈRES
Montée à l'alpage. Di dès 11 h,
fête folklorique. Fabrication de
fromage à l'ancienne. Repas d'al-
page.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
tin Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
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. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Grand'Rue, Peseux,
731 20 10, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dr Racine, 846 24 64. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Aubert, Le Landeron, 751 23 26.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h au
lu 8h, Dr J. Mounier, Les
Gen.s/Coffrane, 857 16 36. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Brugger, 863 13 05.
Pharmacie de service: de l'Areuse
di et jours fériés 11-12h/17-18h,
863 13 39. Médecin-dentiste de
service: Dr Witschard, 861 12 39,
sa/di ou jours fériés de 11h à 12h
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-19h,
ma-ve 10-12h/16-19h. Biblio-
thèque 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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20*n, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (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'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h jusqu'au 13.8) (salle
de lecture lu-ve 10-12h/14-18h
jusqu'au 13.8). Bibliothèque des
Pasteurs: fermé jusqu'au 15.8. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Disco-
bole, 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.
SAIGNELEGIER
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.

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. Exposi
tion jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 8-19h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ-
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-Ia-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 Voirol.
Ma-ve 9-11 h30/14-18h, sa 9-
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me 14-17*n ou
sur rdv. 717 73 00, samedi fermé
(jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Dessar-
zin, peintures. Lu-je 8-20h30, ve 8-
17h. Jusqu'au 20.8.
Home «Les Charmettes».
aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
de photos de plantes carnivores
et de minéraux par Francis Gue-
not, jusqu'au 12.9. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9; présentations
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. 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 ex
position de travaux de création
de l'Ecole normale de Neuchâtel.
Tous les jours de 9h à la tombée
de la nuit. Jusqu'au 29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30,
sa 11-12h30/16h30-19h, di 11-
12h30 et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.

MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.
La Ferme fantastique (vis-à-
vis du Me Donald). Exposition
de plus de 100 animaux rares ou
races anciennes (sous chapiteau).
Lu-ve 13h30-19h, sa/di 10-19h.
Jusqu'au 5.9.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Peinture
naïve de Michel Brugger. Tous les
jours 15-19h. Prolongation jus-
qu'au 14.8.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-visuelles
italiennes et internationales de
l'archivio di nuova scrittura», jus-
qu'au 22.8. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/j e/sa
14h-17h, ve 14-19H, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les temps
du Temps», un voyage extraordi-
naire 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. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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.
«Gallimard et la Suisse - Un siècle
d'affinités littéraires», jusqu'au
12.9. «Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation des
nouvelles acquisitions du dépar-
tement des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favarger»,
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'archéologie*.
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», jusqu'au
15.8. Ma-di 14-17h, ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
IE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (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 néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Edouard Jeanmaire - François
Jaques - Charles L'Eplattenier,
merveilleux peintres. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
16h. Exposition-vente jusqu'au
^1 ft

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.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 19.9.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Ditisheim
(1915-1989). Ma/ve 9-13H/15-
19h30, me/sa 9-13h. Jusqu'au
29.9. 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 Fernando
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.

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 (sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. Première suisse. De R.
Micheli.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45 - sa
aussi noct. 23h15. 16 ans. Pre-
mière 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.
MATRIX. Sa noct. 23h15. 12 ans
8me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
4me semaine. De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
COSÎ RIDEVANO. 15h-18h-
20h30 (VO st. Fr/all.). 16 ans. De
G. Amelio.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De B. Sonnen
feld.

REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 7me semaine. De
M. Ocelot.
NÉGOCIATEUR. 17h30-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 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.
BÉVILARD
PALACE
HAUTE VOLTIGE. 20H30 (di aussi
16h). Dès 12 ans. De Jan Amiel.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuellesjusqu'au 19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE BOUTEILLE À LA MER. Sa
21 h, di 20h30. 12 ans. De L Man-
doki.
1001 PATTES. Di 17h. Dès 7 ans.
De J. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
TRUE CRIME (JUGÉ COU-
PABLE). 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.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
L J

f . 1La Communauté érythréenne, les amis
et les connaissances vous font part du
décès de

Monsieur

Mohamed-Hassan
HUSSEIN

survenu le 11 août 1999 dans sa 44e
année.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi
16 août 1999 à 14 heures au cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

L J

1Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil, la famille
de

Madame

Irène JEANNERET
à Dombresson

vous remercie très sincèrement d'avoir
pris part à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.
LA CHAUX-DE-FONDS, août 1999.

L 132-54568 ,

Ephéméride 14 août 1857:
inauguration du «nouveau Louvre»

En 1848, une loi rendit offi-
ciel l' achèvement du Louvre. La
construction du ' palais avait
commencé sous Philippe Au-
guste, en 1204. Pendant six
siècles, tous les monarques, les
représentants de tous les ré-
gimes qui se sont succédé ont
apporté leur pierre au vieil édi-
fice: François 1er édifia , sur les
fondations de l' ancienne forte-
resse, un palais selon l' esthé-
tique de la Renaissance, sous la
direction de Pierre Lescot.
Henri IV entreprit la construc-
tion de la grande galerie et du
pavillon de Flore qui réunissent
le palais aux Tuileries. Louis
XIII donna à la cour carrée ses
dimensions actuelles en faisant
édifier le pavillon de l'Horloge
par Lemercier. En 1659, Louis
XIV fit reprendre par Le Vau le
projet entrepris par Lemercier:
les maisons et les hôtels qui en-
touraient le Louvre furent rasés.
L' ancienne galerie royale,
construite sous Henri IV et in-
cendiée en 1661, devint la gale-
rie d'Apollon , Louis XIV s'atta-
cha à donner à la façade exté-
rieure du palais une grandeur
royale: Claude Perrault , Le Vau
et Le Brun édifièrent en com-
mun la colonnade. La cour
carrée fut débarrassée de ses
deux ailes gothiques. Une autre
façade fut construite sur la
Seine et reliée à la colonnade.
Abandonné pour Versailles, le
Louvre fut de nouveau à l'hon-
neur sous l'Empire: Percier et
Fontaine achevèrent la cour
carrée. Mais c 'est à Napoléon
III que l' on doit le Louvre tel
qu 'il se présente aujou rd'hui
du côté des Tuileries: Hauss-
mann dégagea la place du car-
rousel. Visconti puis Lefuel
ajoutèrent des bâtiments aux
bras du palais: inauguré le 14
août 1857, le nouveau Louvre
est le plus grand palais du
monde. Sauvé de justesse de
l'incendie sous la Commune, il
fut restauré par Lefuel de 1873
à 1875. Aujourd 'hui , le plus
grand palais du monde abrite le
plus grand musée du monde.

Cela s'est aussi passé
un 14 août

1998 - Le député UDF de la
Somme Gilles de Robien quitte
Démocratie libérale (DL) , le
parti d'Alain Madelin , dont il
dénonce le «concubinage no-
toire» avec le Front national.

1996 - Décès de Sergiu Celi-
bidache, 84 ans, compositeur et
chef d' orchestre roumain.

1989 - Pieter W. Botha dé-
missionne de son poste de pré-
sident sud-africain.

1987 - Publication d' un
«livre blanc» par lequel le prési-
dent autrichien Kurt Waldheim
entend se disculper des accusa-

Il y a dix ans, Pieter W. Botha démissionnait de son
poste de président sud-africain. photo a

tions de complicité de crimes de
guerre lancées contre lui.

1986 - Une voiture piégée ex-
plose à proximité d' un hôpital ,
à Beyrouth-Est: 19 morts, 98
blessés.

1984 - Le Maroc et la Libye si-
gnent un traité instituant une
«union des Etats».

1983 - L' armée française
renforce son dispositif au
Tchad.

1979 - Une tempête fait 18
morts parmi des concurrents de
la course à la voile du Fastnet.

1975 - Le président Mujibur
Rahman est tué au cours d' un
putsch au Bangla-Desh.

1974 - La Grèce se retire de
l' organisation militaire de
l'Otan , après l'échec des négo-
ciations de Genève sur Chypre.

1973 - L' arrêt des bombarde-
ments américains au Cambodge
marque la fin officielle de douze
ans de combats en Indochine.

1968 - Des inondations en
Inde font plus de 1000 morts en
sept jours.

1958 - Les pays de l'OTAN
annoncent un assouplissement
des restrictions au commerce
avec le bloc de l'Est et la Chine,
mais les Etats-Unis maintien-
nent leur embargo sur les
échanges avec la Chine, la Corée
du Nord et le Nord-Vietnam.

1956 - Mort de l' auteur dra-
matique allemand Bertolt
Brecht , à l'â ge de 58 ans.

1945 - La reddition du Japon
met un point final à la Seconde
Guerre mondiale. Le maréchal
Philippe Pétain est condamné à
mort pour collaboration avec
l'Allemagne nazie (la peine sera
commuée en détention à vie).
L'Union soviétique signe un

traité avec la Chine nationaliste,
qui reconnaît l'indépendance
de la Mongolie extérieure.

1941 - Signature de la Charte
de l'Adantique.

1936 - Prise de Badajoz , jonc-
tion des Franquistes du Nord et
du Sud.

1900 - Fin du soulèvement
des Boxers en Chine; un corps
expéditionnaire international
cantonne à Pékin.

1894 - A la suite de protesta-
tions françaises , Léopold II , roi
des Belges, renonce à ses reven-
dications sur le Haut-Nil.

1893 - Louis Lépine, préfet
de police de Paris , instaure le
permis de conduire dans Paris.

1830 - La Charte prévoyant la
monarchie élective, le partage
de l'initiative des lois entre le
roi et les chambres, la sépara-
tion de l 'Eglise et de l'Etat , est
promulguée en France.

1811 - Le Paraguay se déclare
indépendant de l'Espagne. La
Grande-Bretagne occupe Java .

1784 - Installation de la pre-
mière colonie russe en Alaska ,
dans l'île de Kodiak.

1733 - Début de la guerre de
succession de Pologne: la
France soutient Stanislas Leszc-
zynski, tandis que la Russie et le
Saint-Empire appuient l'élec-
teur de Saxe Alexandre III.

1551 - Les Turcs s'emparent
de Tripoli.

Ils sont nés
un 14 août

- Le romancier et dramaturge
anglais John Galsworthy (1867-
1933)

- Le physicien allemand Ri-
chard von Krafft-Ebing (1840-
1902). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. -6.8 Fahrni , Ar-

thur Ulrich , 1911, époux de
Fahrni née Pétermann, Clau-
dine Marguerite; Tissot née
Jaquet , Anne Marie , 1934,
épouse de Tissot, Michel
Paul Charles; Erard , René
Constant, 1925, époux de
Erard née Prigent, Marie
Eliane Anastasie; Bârfuss ,
Werner André , 1934, époux
de Bârfuss née Messomo
Abessolo, Jeanne Yvette;
Amez-Droz née Leumann,
Olga , 1916, veuve de Amez-
Droz , Jules Emile; Hofstetter
née Tûller, Hélène Bertha ,
1922 , veuve de Hofstetter,
Edgar Pierre.

SAINT-IMIER
DECES - 1.7. Augsburger

née Fankhauser Martha ,
1925, Mont-Crosin-Cormo-
ret; 5.7. Lehmann née Ra-
cine Pierrette Germaine,
1924 , Saint-Imier; 13.7. Froi-
devaux née Amez-Droz Car-
men Jane, 1918, Saint-Imier;
14.7. Steiner née Eggimann
Anna , 1918, Saint-Imier;
16.7. Schranz Christian ,
1919, Saint-Imier; 19.7. Bos-
shart Jean Jacques, 1923,
Saint-Imier; 20.7. Spinelli

née Frassi Severina Inès ,
1906, Corgémont; 20.7. Re-
ber Roland Adrien , 1911,
Tramelan; 23.7. Schmutz
née Marti Meta Erika , 1907,
Sonvilier; 28.7. Schmid née
Sandoz Huguette Madeleine,
1930, Jens.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES - 24.6. (à

La Chaux-de-Fonds) Car-
rega , Fatmire Beca , fille de
Dias Capela , Sergio de Jésus
et de Carrega Dias , Ana Ma-
ria. 25.7. (à La Chaux-de-
Fonds) Marti , Ambroise, fils
de Marti , Manon.

MARIAGE - 9.7. Fivaz,
André Francis et Maire , Va-
nia.

DÉCÈS - 19.7. Girardin
née Jeannerat, Marguerite
Berthe, 1906, veuve de Gi-
rardin , Justin François Xa-
vier, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 21. (à Le Locle)
Landry, André Emile, 1917,
époux de Landry née Nicolet-
dit-Félix, Yvonne Edith. 25.
Fivaz née Robert-Nicoud ,
Aimée Lucette, 1930, épouse
de Fivaz , Marcel Louis Ed-
mond.

ÉTATS CIVILS

Delémont
Mme Juliette Willemin, 1916

Porrentruy
M. Etienne Maître, 39 ans
M. Michel Girardin , 76 ans

Boncourt
M. Denis Plumez, 1936

Mormont-s/Courchavon
M. Joseph Gschwind, 78 ans

Saignelégier
Mlle Madeleine Joly, 1916

Saint-Sulpice
M. Jean-Marc Fuhrer, 1953

DÉCÈS

ACCIDENT

Jeudi , vers 18h20, au volant
d'une voiture, un habitant de
Aegerten , circulait sur la J10,
à Fleurier, en direction de Cou-
vet. Dans l'intersection avec la
rue des Moulins , il est entré en
collision avec la voiture
conduite par une habitante de
Bienne, qui débouchait de la
route venant de La Brévine et
qui voulait se rendre sur la rue
des Moulins, /comm

Fleurier
Collision
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Le cambriolage d'une boutique Lacoste à Neu-
châtel ne nous surprend pas: ici et là, on vole tou-
jou rs p lus haut de gamme. Mais si l'on imagine
mal de petites frappes cotiser dans des cercles ja -
dis assez fermés tels Burberry's ou Lacoste, n'y
ont-elles pas pris goût paive que la publicité faite à
certaines de ces marques ne s 'adresse p lus aux ini-
tiés?

Il faut vendre, vous
diront les publici-
taires, être «in» donc
assaisonner d'exo-
tisme, de rasta et de
clinquant des articles

qui s 'en passaient jusque là. Des virages sont ainsi
mal p ris. Toujours dans le vêtement mi-sport,
comment une marque classe comme l'Américaine
Gant peut-elle être aussi le jouet de ces agences? Il
y  a peu encore, ce fabricant neiv-yorkais glorifiait
la Nouvelle-Angleterre. Sans être un lAnvell ou un
Cabot mais rêvant d'un toit fût-il le p lus modeste à
Martha 's Vlneyard, on admirait, l'œil conquis, le
cœur battant. Les photos des catalogues sont dé-
sormais prises en Floride et en Californie. Le
charme est rompu. Gant perdrait-il la main?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Bon chic,
mauvais genre

Entrée: Taboulé.
Plat princi pal: BRICKS ET SALADE

VERTE.
Dessert: pêches melba.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 feuilles

de brick, 1 salade, 4 œufs, 8 fines
tranches de lard («bacon» ), 150g de fro-
mage râpé, 50g de beurre , sel , poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.8).
Faites fondre le beurre , et utilisez un

pinceau pour en badi geonner les feuilles
de brick sur leurs deux faces.

Au centre de chaque feuille, posez une
fine tranche de lard , faites un «nid» de
fromage râpé, cassez un œuf au centre , sa-
lez, poivrez, recouvrez d'une autre fine
tranche de lard.

Refermez la feuille de brick pour former
un paquet rectangulaire.

Faites cuire 6 minutes au four, en re-
tournant délicatement à mi-cuisson.

Servez très chaud avec une salade verte
à l'huile d'olive.

Cuisine La recette
du jour

Situation générale: la dépression centrée au nord des îles Bri-
tanniques se répand sur une large moitié nord du continent. La
perturbation qui lui est associée atteint notre région aujourd'hui
et est suivie d'air humide, instable et relativement frais qui s'ac-
crochera à nos basques durant plusieurs jours. Notre été est têtu
et ne veut décidément pas que nous puissions en profiter pleine-
ment.

Prévisions pour la journée: des éelaircies agrémentent notre ciel
au petit matin mais elles plient rapidement l'échiné devant l'afflux
de nuages de plus en plus denses. Des petites pluies débutent
l'après-midi et s'intensifient en soirée, assorties de quelques coups
de tonnerre. Les vents sont modérés d'ouest et les températures af-
fichent 23 degrés sur le Littoral, 119 dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains j ours: très nuageux. Averses
et orages avec une accalmie lundi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eusèbe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23e

Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19e

La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19e

St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 18°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 22°
Sion: beau, 21°
Zurich: peu nuageux, 17°

en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: beau, 23°
Palma: peu nuageux, 30°
Paris: beau, 22°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: pluvieux, 17°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: beau, 31°

Soleil
Lever: 6h27
Coucher: 20h45

Lune (décroissante)
Lever: 9h39
Coucher: 22h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
3 à 5 Beaufort.

Aujourd'hui Ça se gâte

Chronique No 137

Effet retard...
Les Blancs au trait ne se
laissent pas démonter et
continuent tranquillement leur
affaire. Voir à long terme est
aussi une qualité redoutable.
Que faut-il jouer?
(Zelcic-Palac, Croatie 1992).

Solution de la chronique No 136
1...Te6! 2. Ch2 (si 2. g3 Te8! 3. e6 T8xe6 4. Dd5 Txf6+ 5. Rg5 Tf5+) 2...T6xe5 3. Cxg4 (si 3.
Dxe5 Txe5 4. Cxg4 Tf5+) 3...T5e4 mat.

ÉCHECS
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