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Neuchâtel Gucci crée
un centre international

C'est la marque qui monte dans le domaine des produits de luxe: le groupe international Gucci va créer à Neu-
châtel un centre industriel international. A la clé, 150 emplois à moyen terme, et un potentiel de près de trois cents.
Les 90 employés qui travaillent à Longeau dans la production de montres se verront proposer un nouvel emploi au
chef-lieu (ici les locaux actuels de Gucci Timepieces, à Monruz), où le groupe sera aussi actif dans la bijouterie, la
joaillerie et les accessoires de luxe. photo Leuenberger

Pod Travaux et trafic
une seule calamité!
La ville de La Chaux-de-Fonds perd le nord, le sud, l est
et l'ouest aussi. Malgré une impressionnante ribam-
belle de panneaux de chantier, les automobilistes ne sa-
vent plus à quel saint se vouer! photo Leuenberger

Cernier Jardins
musicaux haut de gamme

Cultivés par Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond, les Jardins musicaux 99 relient
l'Europe, la terre et la musique à Cernier. photo Galley

Gucci étend considérable-
ment ses activités à Neuchâ-
tel. Une bonne nouvelle pour
l 'emploi, mais aussi et sur-
tout pour l 'image du canton à
l'extérieur. Qu'un groupe
aussi prestigieux que Gucci -
marque en p leine croissance
quia fait la une des journaux
économiques à p lusieurs re-
prises ces derniers mois -
préfère Neuchâtel à une
grande capitale européenne
est une preuve de confiance
p lutôt flatteuse.

D'autant que les activités
de Gucci iront bien au-delà de
l'horlogerie. Un peu comme
l 'a fait, avant lui, l 'Italien
Bulgari, qui a commencé par
les montres pour installer à
Neuchâtel des sociétés actives
dans la bijouterie et les par-
fums. En partant des activités
de production pour aller vers
des services - finances, mar-
keting, administration...

C'est d 'ailleurs l 'un des
atouts que peut faire valoir, à
coup sûr, le canton de Neu-
châtel, à défaut d 'être vrai-
ment un poids lourd du ter-
tiaire: les services liés à l'in-
dustrie. Dans l 'informatique,
ça marche. Dans l 'horlogerie
aussi, surtout depuis que les
montres sont devenues une

part très importante de la pro-
duction des groupes de luxe.

Qui l 'eût cru? Plus de 20%
de tous les articles fabriqués
par Gucci sont des montres.
Elle sortiront désormais
d'ateliers neuchâtelois. Cette
part est d 'environ 10% pour
Hermès - qui fabrique ses
garde-temps dans une toute
nouvelle usine de la banlieue
biennoise -, un groupe connu
surtout pour ses carrés de
soie.
. Tous les grands noms du
luxe, des bijoux ou de la mode
p roduisent aujou rd'hui des
montres. Soignant davantage
le design que le mouvement,
ils ont pris des parts de mar-
elles importantes aux horlo-
gers traditionnels, qui dép lo-
rent cette dérive du produit
horloger vers un simple acces-
soire griffé.

Le canton de Neuchâtel
profite cependant de ce mou-
vement, qui voit débarquer
sur ses terres des noms
connus du grand public.
Quantum ou Hummingbird,
sociétés réputées dans le
monde entier sur un marché
bien particulier - l 'informa-
tique - jouent certes un rôle
de locomotive, mais dans
leur secteur seulement.
Alors, pour vanter à l 'exté-
rieur les atouts économiques
du canton de Neuchâtel, qu'y
a-t-il de mieux, sur une carte
de visite grand format, que la
griffe Gucci?

Françoise Kuenzi

Opinion
Griffes
neuchâteloises

A rentrée de Villeret,
l'avancement d'un impo-
sant chantier laisse penser
que l'usine de production
Straumann sera opéra-
tionnelle en juin 2000.

photo Chiesa

Villeret
Straumann
mise sur le
1er juin 2000

Le séisme a déjà fait
10.000 morts en Turquie.
L'ONU estime que le bilan
final sera beaucoup plus
lourd et parle de 40.000
tués. photo Keystone

Turquie
L'ONU articule
un bilan
de 40.000 morts

Suisse solidaire
Blocher lance
sa torpille
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Bilatérales
Les salaires
vont diviser
les Chambres

PU

Un long métrage genevois,
«Neutre», est en train
d'être tourné dans la ré-
gion. Scènes d'action au
programme, dans des sites
se prêtant à des exercices
acrobatiques. Exemple: la
vertigineuse carrière des
Malpierres, au Locle...

photo Leuenberger

Le Locle Tournage
à la carrière
des Malpierres
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FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
ayant son siège à Hong-Kong

cherche

1 RESPONSABLE TECHNIQUE
1 POLISSEUR TRÈS QUALIFIÉ

en

Ecrire sous chiffre E 132-54929 à Publicitas SA, |
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. i

ESNIG
Ecole supérieure neuchâteloise

d'informatique de gestion

ESNIG-CPLN ESNIG-CIFOM
Rue de la Maladière 84 Rue de la Serre 62
2007 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 717 4000 Tél. (032) 919 2950

Complétez votre formation
par des études supérieures et obtenez un

diplôme fédéral
d'informaticien-ne

de gestion ES

Etudes à plein temps d'août 1999 à juin 2001

2e session d'examens d'admission: septembre 1999.
28-215568

L . . À

Entreprise de la branche horlogère à La Chaux-de-Fonds
cherche

Employé(e) de commerce
à temps complet

Profil souhaité:
-Titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou titre équivalent.
-Autonome, précis et consciencieux.
- Maîtrisant les outils informatiques (Word, Excel, etc).
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine comptable.
-Agé de 30 à 35 ans.

Nous offrons:
- Travail varié et indépendant au sein

d'une petite équipe dynamique.
-Tenue de la comptabilité générale , débiteurs et fournisseurs.
- Service du personnel.

Faire offre sous chiffres W 028-215575, à Publicitas S.A.,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1 028.2,5575

GIRDD
Notre entreprise de décolletage fait partie des «leaders »
de sa branche.
Au vu de son développement réjouissant, nous recher-
chons à renforcer notre personnel et sommes intéressés
par vos services dans les métiers suivants:

- décolleteurs CNC
- décolleteurs CNC

pour la surveillance de notre parc de machines
durant la nuit;

- décolleteurs Tornos à cames
pour la surveillance de notre parc de machines
durant la nuit.

S'adresser ou faire offre à:
HENRI GIROD SA
Service du personnel
2738 COURT

L Tél. 032 4977170. j
X. _ 160-727884/4x4 ^S

Affiche La campagne
de l'UDC indigne

Avec son mauvais garçon
moustachu à lunettes noires
qui entre par effraction dans
un drapeau suisse, l'affiche
politique de l'UDC frappe les
esprits . «Accueil oui, laisser-
faire non», proclame un texte
qui invite les citoyens à signer
une initiative populaire du
parti de Christoph Blocher
«contre les abus dans le droit
d'asile». Cette affiche a été ba-
digeonnée de peinture blanche
à La Chaux-de-Fonds et a fait
l'obj et d'un pastiche boome-
rang à Neuchâtel. Elle a sur-
tout indigné les députés du
groupe PopEcoSol au Grand
Conseil.

Dans une question écrite,
Denis de la Reussille et Fran-
cis Portner estiment que «l'uti-
lisation du racisme et de la xé-
nophobie y  est massive» et que
«les stéréotypes sur les étran-
gers sont abusif s et démago-
giques». Ils se demandent si le
Conseil d'Etat partage leur
préoccupation et s'il pense
réagir officiellement. On le
saura à la prochaine session,
en septembre. Chez nos voi-
sins, plainte a été déposée
contre le président de l'UDC
vaudoise et le conseiller d'Etat
Jean-Claude Mermoud.

Quota maximum
«Dans la perspective de

l'intégration de la population
étrangère, cette affiche ne faci-
lite pas le rapprochement», es-
time ici le délégué cantonal
aux étrangers Thomas Facchi-
netti, qui n'envisage pas de
réagir. Le dessin «véhicule une
image assez stéréotypée et ré-
ductrice» des étrangers. Elle a
le tort de «stigmatiser et am-
p lifier» des problèmes de dé-

linquance qu 'il ne faut pas
nier, mais qui touchent «une
pe tite minorité des étrangers».

Le procureur général Pierre
Cornu juge que l'affiche n'est
«pas de très bon goût». Il n'a
pas encore apprécié si elle
tombe sous le coup de la
norme pénale sur l'incitation
au racisme. «Je vais devoir me
poser la question...», admet-il,
car cette infraction se poursuit
d'office.

La succursale neuchâteloise
de la Société générale d'affi-
chage observe que l'UDC a
loué dans le canton le quota
maximum d'emplacements,
soit 131. «La. p rovocation paie:
on parle de cette affiche p lutôt
deux fois qu'une», note son
chef Jean-François Bulghe-
roni, qui n'avait pas à se dé-
terminer sur le contenu de la
campagne. Les affiches
souillées ne seront pas rem-
placées: le stock transmis ne
prévoyait pas assez d'exem-
plaires de réserve.

CHG

Handicapés Cherche
appartement désespérément
A l'heure actuelle, une per-
sonne handicapée doit vi-
siter jusqu'à 80 apparte-
ments avant de tomber
sur la perle rare. D'ici une
petite année, elle pourra
s'épargner bon nombre de
ces visites particulière-
ment pénibles pour elle en
consultant la base de
donnée de Pro Infirmis
«Elan», actuellement en
cours d'élaboration.

L'annonce dans le journal
peut bien être alléchante, pro-
mettre vaste séjour, vue sur le
lac et tranquillité... Mais elle
ne dit rien sur la présence de
seuils, sur la largeur des
portes et des couloirs, la gran-
deur des WC, etc. Autant de
critères qui sont pourtant dé-

terminants pour un handicapé
quand il doit choisir un appar-
tement. Et les gérances ne peu-
vent généralement pas donner
les précisions qu 'il attend.

«Quand une personne han-
dicap ée doit déménager, c'est
souvent dans l'urgence, parce
que son handicap s'aggrave.
Or on a calculé qu'elle doit vi-
siter jusqu'à 80 appartements
avant de tomber enfin sur le
bon. C'est une recherche inhu-
maine si l'on imagine la f a-
tigue et le dérangement que re-
présente chaque visite pou r
elle et son entourage...»
Conseiller en construction
adaptée à Pro Infirmis Neu-
châtel, Christian Dubuis di-
rige depuis peu un proj et qui
devrait résoudre en bonne par-
tie le problème.

Le nom du projet est déjà
tout un symbole: Elan, soit
«Etat des logements acces-
sibles neuchâtelois». Avec
l' aide du Service cantonal de
l'emploi , Christian Dubuis a
pu recruter douze collabora-
teurs, tous professionnels du
bâtiment. Depuis le 1er août,
l'équipe s'est lancée dans le
recensement des immeubles
des principales localités du
canton; elle les visite et en
dresse les caractéristiques
propres à intéresser les handi-
capés, signalant entre autres
la pente de la rue, l'accès à
l'entrée, la présence ou non
d'un ascenseur et sa grandeur.
C'est une première étape: la

prochaine - assurément plus
longue - devrait consister à
décrire les appartements eux-
mêmes.

D'ici le 31 juillet de l'année
prochaine, une base de
données sera ainsi créée que
l'on pourra consulter soit dans
les locaux de Pro Infirmi s
Neuchâtel, soit, via Internet,
sur un site créé par l'associa-
tion La Fringale et la fourmi,
active dans le domaine de la
création d'emploi pour per-
sonnes défavorisées.

En Suisse romande, ce pro-
j et n'a actuellement d'équiva-
lent que dans le canton de
Vaud.

PBE

URGENT!
Pour notre Bijouterie BELDORO à La Chaux-de-Fonds
nous recherchons:

vendeuse en bijouterie à temps partiel
Vous appréciez le contact avec la clientèle et vous
avez la compétence de la conseiller aimablement.
Vous vous intégrez facilement dans une petite
équipe, vous êtes une personne de confiance.
Nous vous offrons un travail motivant dans un envi-
ronnement en expansion où vous pourrez exprimer
votre enthousiasme et votre indépendance.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous ré-
jouissons de recevoir vos lettres de motivation ainsi
que vos curriculum vitae à l'adresse suivante:
Beldoro SA
Mdm. S. Sage
Métropole-Centre
23, rue Daniel-JeanRichard
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/916 16 55 a3.763795

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

! NÀÏÊBE&S.A. !
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

¦ cherche à engager
' pour date à convenir: fl

|_
_
tf|

I Habile, consciencieuse et ponctuelle.
¦ Horaire à temps complet.

, Après une période en entreprise cette tâche '
• pourrait éventuellement être confiée à
I domicile.

• Faire offre ou se présenter à: *
I CADRANS NATÉBER SA
> 152, rue de la Paix .
I 2306 La Chaux-de-Fonds ¦
J Tél. 032/926 52 22 int. 13 I

LSans permis s'abstenir ¦
132-54866 |

132-5458Ï

(Z>, { m a n uf a c t u r e  le locleYmefaiiem
c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager au plus vite:

UN PROGRAMMEUR
RÉGLEUR CNC

Sur machines 3, 4 et 5 axes.
Avec bonnes connaissances des commandes
Fagor, Num 720, Num 1060 et d'un logiciel FAO (Al-
phacam).
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

Faire sauter les barrières
Aujourd hui, quand on

construit ou transforme un
immeuble, privé ou public,
on doit respecter des normes
propres à favoriser l'accès du
lieu aux handicapés.
Conseiller en construction
adaptée, Christian Dubuis
est ainsi consulté par le Ser-
vice de l'aménagement . du
territoire lors de chaque
mise à l'enquête.

Reste qu'une grande majo-
rité de bâtiments posent en-
core des problèmes inso-
lubles: tout récemment à
Neuchâtel , une séance de tri-
bunal a dû se tenir au rez-de-

chaussée de l'Hôtel de ville,
dans une salle de conférence
des Services industriels...

Il existe bien sûr des
moyens auxiliaires pour ai-
der un handicapé à franchir
les barrières architecturales,
«mais souvent lourds, et qui
nécessitent parfois une aide
extérieure», explique Chris-
tian Dubuis.

Munie de 115.000 signa-
tures, une initiative fédérale
a été déposée en juillet der-
nier: au nom de l'égalité, elle
réclame l'accessibilité de
tous les lieux publics aux
handicapés. PBE
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Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Plus de 800.000 montres en 1998
Le groupe international

Gucci , d' ori gine italienne, a
son siège en Hollande et est
coté aux bourses d'Amster-
dam et de New York. Il a réa-
lisé l' an passé un chiffre
d'affaires d'un milliard de
dollars (1 ,5 milliard de
francs suisses), dont 22%
dans le secteur de l'horloge-
rie. Ce qui représente envi-
ron 330 millions de francs et
835.000 pièces en 1998.
«Nous avions passé le mil-
lion de p ièces l'année précé-
dente, mais nous visons une
baisse des quantités et une
augmentation de la qualité,
donc du prix moyen», ex-
pli que Domini que Vananty,
administrateur-délégué de
Gucci Timepieces. Quelque
750.000 montres devraient
ainsi être produites cette
année, avec une hausse du
chiffre d' affaires de 8 à
10%. But de l'opération: re-
hausser l'image du groupe et
en faire un véritable fleuron
du luxe. Le groupe continue

d' avoir le vent en poupe: au
premier trimestre 1999, son
chiffre d' affaires a progressé
de 8% environ , dont 8,4%
pour l'horlogerie.

Le nom de Gucci a défrayé
la chronique ces derniers
mois à la suite des assauts
répétés des groupes français
PPR (Pinault-Printemps-La
•Redoute) et LVMH (Louis
Vuitton Moët Hennessy), qui
voulaient , chacun en prendre
le contrôle. Après un véri-
table feuilleton juridico-fi-
nancier, le verdict est tombé:
PPR possède 42% de Gucci et
LVMH à peine plus de 20%.

Les activités de Gucci se
trouvent encore en partie en
Angleterre et en Italie , avec
notamment la production et
la distribution. Outre l'horlo-
gerie et la bijouterie , Gucci
est actif dans la maroquine-
rie , les chaussures, les cra-
vates et foulards , le prêt-à-
porter, les lunettes et les par-
fums.

FRK
Un modèle présenté cette année au Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie de Bâle. photo sp

Luxe Gucci installe à Neuchâtel
son centre industriel international
Un chiffre d'affaires d'un
milliard de dollars, un ré-
seau mondial de 200 bou-
tiques et plus de 2600 em-
ployés: le groupe interna-
tional Gucci, dont le siège
se trouve à Amsterdam, va
devenir l'une des plus
belles cartes de visite de la
promotion économique
neuchâteloise: il installe
son nouveau centre indus-
triel mondial au chef-lieu
avec, à la clé, environ 150
emplois. Le potentiel du
projet est même de 300
personnes. De Neuchâtel,
on dessinera ou produira
désormais des montres,
mais aussi des bijoux et des
accessoires de mode.

Françoise Kuenzi

«Nous l'avons emporté sur
des villes comme Paris, Milan,
Genève ou Lugano!» Conseiller
à la promotion industrielle et
commerciale, Karl Dobler ne
cache pas son enthousiasme
lorsqu 'il évoque la création , à
Neuchâtel , du nouveau centre
industriel international de

Gucci. Car Gucci , c'est la
marque de luxe qui monte.
Qu'il faut porter. Ou qu 'il faut
arborer sur la liste des entre-
prises prestigieuses d'un can-
ton.

Et Gucci aime Neuchâtel.
«En juin 1998, nous avions déjà
rapatrié, des Etats-Unis, le mar-
keting international, la vente et
les f inances», rappelle Domi-
nique Vananty, administrateur-
délégué de la future société
Gucci SA, qui sera créée ces
tous prochains jours au chef-
lieu. «Nous franchissons désor-
mais une nouvelle étape, en
élargissant nos activités hors de
l'horlogerie.»

De Longeau à Neuchâtel
Ainsi qu 'en fermant, à

terme, le centre de production
de Longeau (anciennement Sé-
verin Montres, rachetée en
1997), qui emploie tout de
même environ 90 personnes.
«Je n'aime pas trop le terme de
fermeture, car nous allons offrir
à chaque collaborateur une
nouvelle p lace de travail à Neu-
châtel, et la création du centre
international leur permettra

d'élargir leur expérience profes -
sionnelle», souligne Dominique
Vananty, qui a d'ailleurs an-
noncé hier la nouvelle aux em-
ployés de Longeau.

Leur nouvelle affectation est
agendée à février 2000. «Nous
avons déjà p révu des navettes
pou r le transport, des indem-
nités pour les repas et p lusieurs
autres soutiens à ce déménage-
ment» , aj oute I'administrateur-
délégué de Gucci. «Nous
sommes une entreprise sou-
cieuse de nos responsabilités so-
ciales et voulons le rester».

Pas de conflit
avec Berne

A noter qu 'il n'a nullement
été question de concurrence
entre les cantons de Berne et de
Neuchâtel. «Pour nous, la
concurrence se situait p lutôt
entre Neuchâtel et un autre
p ays», souligne Dominique Va-
nanty, qui avoue avoir été séduit
par les compétences neuchâte-
loises et l'efficacité des services
de la promotion économique.

C'est reparti pour une nou-
velle croissance!

FRK
Dominique Vananty dirigera la future société, baptisée Gucci SA, ou sera notamment
concentrée la production de montres. photo Leuenberger

Asile Le canton est opposé
aux restrictions à l'emploi

Le Conseil d Etat neuchâtelois
tient à motiver son rejet de la pro-
position du Conseil fédéral visant
à interdire toute activité lucrative
aux requérants d'asile pendant
une année. «Nous ne pensons pas
que l'exercice d'une activité lu-
crative fasse obstacle à un retour
ultérieur», a-t-il expliqué dans sa
réponse. «Au contraire, notre
expérience démontre que nous
pouvons utiliser ce moyen afin de
fa i re  pr ession sur les requérants
déboutés. En négociant, nous évi-
tons ainsi parfois défaire appel à
la détention administrative.
Dans la pratique, il est très
simple d'interdire l'exercice
d une activité lucrative au requé-
rant réfractaire afin de le
contraindre à collaborer avec les
autorités».

Le gouvernement estime que
le fait de travailler permet aux
requérants de «développer des
ressources - pas essentiellement
financières, mais personnelles -
qui favorisent le projet de retour,
à l 'inverse de l 'inactivité». Sou-
cieux de limiter les abus, le
Conseil d'Etat serait prêt à tolé-
rer une interdiction de travailler
dans trois cas de figure: si un
chômeur peut occuper le poste
(mais dans tous les cas durant
les 6 premiers mois au maxi-

La plupart des requérants d'asile qui travaillent occu-
pent des emplois auxiliaires mal rémunérés dans le bâ-
timent, l'hôtellerie, l'agriculture ou les soins hospita-
liers, photo o

muni); tant que le requérant
d'asile ne dévoile par son iden-
tité réelle et ne collabore pas
avec les autorités; quand il pro-
vient d'un pays considéré
comme sûr.

Le Conseil d'Etat souhaiterait
qu 'aucun délai d'attente ne s'ap-
plique (ou alors qu 'il soit très
court) pour les jeunes désirant
entreprendre une formation:
«Cette catégorie de personnes est
particuliè rement f r a gile et une in-
activité forcée présente des

risques importants de dérive vers
la délinquance».

Dans le marché de l'emploi ac-
tuel, moins d'un tiers des requé-
rants d'asile trouve un poste ré-
munéré. Les employeurs ont
l'obligation de prélever 10% de
leur salaire. Placé sur un compte
bloqué, ce montant sert à rem-
bourser les prestations d'assis-
tance versées par l'Etat. Le for-
fait à rembourser vient d'être
porté de 4800 à 8400 francs par
an. CHG

Couchepin En «visite
de courtoisie» lundi

«Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin fe ra une visite
de courtoisie le 23 août pro-
chain, en f in  d'après-midi, au
Conseil d 'Etat». Tel est le
contenu du communique
adressé aux rédactions par la
chancellerie d'Etat du canton ,
hier en début d'après-midi.
Précision: un nouveau com-
muni qué suivra la rencontre,
les photographes étant pour
leur part invités à immortali-
ser le moment de l'accueil -
17 heures - à l'Abbaye du Be-
vaix. Alerte au j ournal: une vi-
site de courtoisie?

Alors que Pascal Couchepin
se profile comme l'homme
fort du comité de direction de
l'Exposition nationale, l'avenir
de la manifestation fera évide-
ment partie du menu de la ren-
contre. Mais dans l' entourage
du conseiller fédéral , il est
bien précisé que le rendez-
vous n'a rien d'une réunion de
crise. Mieux: la visite est
agendée depuis mars. Ce que
confirme Pierre Hirschy.

«Nous avons pour habitude
d'inviter les conseillers fédé-
raux un à deux ans après leur
entrée en fonction. Noiis invite-
rons d'ailleurs Josep h Deiss en
novembre, et Ruth Metzler

probablement en mai», in-
dique le président du Conseil
d'Etat (qui participera in cor-
pore).

S'il s'attend à ce que le sujet
expo soit abord é, Pierre Hir-
schy estime qu 'aucune déci-
sion ne sera prise lors de cette
séance. On y évoquera surtout
les problèmes généraux inté-
ressant le canton et la
Confédération. Notamment
l'emp loi , l'économie et les fi-
nances publiques.

PFB

Contra irement à ce qui a été
écrit dans notre article d'hier
(page Magazine) sur l'inaugu-
ration de la Maison Rousseau
à Champ-du-Moulin, le vapeur
circulera dimanche unique-
ment et non pas les deux jours
du week-end. Partant de Saint-
Sulpice, il arrivera à Neuchâ-
tel à 9hl5. D'où il repartira à
lOhlO pour Champ-du-Mou-
lin. / réd

Maison
Rousseau
Vapeur
d'un j our!

Au bord du lac
Du groupe Vendôme a Tag

Heuer, en passant désormais
par Gucci, il devient indispen-
sable pour les groupes horlo-
ger de prestige de concentrer
leurs moyens administratifs,
logistiques et de production
sur un seul site.

Celui de Monruz, où se
trouve Gucci Timepieces, oc-
cupe actuellement une qua-
rantaine de personnes, actives
dans la vente, les finances , le
marketing et les ressources
humaines. D'ici à la fin de
l'année, les nouvelles activités
- recherche, design , dans
l'horlogerie, la bijouterie , les
accessoires de luxe - de-
vraient faire passer l'effectif à
environ 55. «Nous sommes
constamment à la recherche
de nouveaux collaborateurs».
exp lique l'administrateur-
délégué.

L'arrivée de la production
horlogère gonflera très nette-
ment l'effectif. Ensuite, au cas
où une nouvelle marque de

luxe entrerait dans le giron de
Gucci - on a parlé d'Yves-
Saint-Laurent, de Fendi, voire
d'autres groupes encore - ces
nouvelles activités de produc-
tion et de design seraient inté-
grées au site de Neuchâtel.

A Monruz, ou...
Mais au fait, à quel site?

«Nous nous p laisons beaucoup
ici, dans les locaux de la Win-
terthur Assurances, au bord
du lac», avance très diplomati-
quement Dominique Vananty.
«Mais si ce n 'est vraiment pas
possible de nous développer ici,
nous trouverons d'autres lo-
caux à Neuchâtel.» Côté Win-
terthur, cependant , on n'avait
hier aucune information, à
Neuchâtel , relative à un éven-
tuel agrandissement de la sur-
face occupée par Gucci (un
étage) sur l'ancien site de la
Neuchâteloise. «La question
des locaux reste ouverte», ex-
plique de son côté Karl Do-
bler. FRK

Avec la démission de l'ancien
conseiller d'Etat Michel von
Wyss (POP-Unité socialiste ) et
du socialiste Michel Kobza, le
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds vient de perdre coup sur
coup deux très bons connais-
seurs des affaires publiques.
Côté popiste, après les désiste-
ments de Jean-Jacques Girard ,
Sonia Petit et Catherine Pollen ,
le siège a finalement été attribué
à Henri Oppliger. Les socialistes
ont aussi eu à déplorer deux dé-
sistements parmi les viennent-
ensuite les mieux placés (Sylvie
Ruegg et Milko Pambianco). Le
siège au Conseil général a fina-
lement été repris par Christophe
Biotto.

CHG

Conseil général
Du mouvement
à La Chaux-
de-Fonds



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 21 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

B 
AUJOURD'HUI:
% DE RÉDUCTION

¦

":yy~-- ' - ' -J$*T- -:. ' y '''y '̂ y ^êyy ¦̂¦ ' '̂ liïjœië' > y -̂* - -- .-¦ ¦-. " ¦$§%£*:'?'¦ '' ¦¦y ,0̂ ^̂9r^̂ Ê^

couronnes Ssg; _p * "̂ P;:, ¦ ¦:-&%&;•v-^v " - - ' :;

50% de moins ':''piF̂ : -

^^  ̂L'offre «Plus pour votre argent»
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A louer

PATENTE f
Tél. 079/415 00 81 i^

Jl  ̂ Hockey Sport Discount

S*5KÉ Casque + grille Jofa JR J39  ̂ Fr. 98.-
I 5 JB Cannes Torspo 6800 net 39.-
= 9 \* Patins Nike SR + JR 199.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

132-55068

JARDIN Ouvert à tous
D'ENFANTS de9hà17 h

^uf Samedi
/lfe£ 21 août

^ ¦̂•JCÏ ,̂. Démonstration de

^
9̂f W. 

 ̂
logiciels éducatifs

l - iivùWfn.qAo<x, / Pour les enfants
\ '' (j 

Ĵ 
de 3 à 6 ans.

"̂~ Mercredi
 ̂
<¦» 25 août

Rue du Nord 197 Création d'une
La Chaux-de-Fonds Petite histoire avec
Tél. 032/913 17 71 un tout nouveau

Sandr ine Hug i, 032/926 33 24 
Programme.

Amstramgram, c'est tout un programme!

L'annonce, reflet vivant du marché

+ Reprise des cours i>r
A Ecole de danse classique

co A/y\ i-i
a #0% Claquettes Moderne £
o << j i y )  Jazz "o

£ \Jf Hélène MEUNIER CD
"Q N/ Agréée de Royal Academy of London Q_

& I ENFANTS DÈS 4 ANS • DEGRÉS DÉBUTANTS-AVANCÉS, I S
C TOUTES DISCIPLINES O
Q. I 1 O
Q) Pour adultes C

QC Classes: classique , moderne, claquettes et stretching ĴInscriptions et renseignements: Studio: Cernil-Antoine 14,
2300 La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/926 41 44 ou 032/968 14 55

_* Reprise des cours 1325<821 ir

S 

R E U N I O N  D ' I N F O R M A T I O N

SCOLAIRE AUX U.S.A. 2000-2001
Es tu né(e) entre le 1.3.1982-31.7.1985? Veux-tu passer une année
scolaire dans une High School en Amérique? STS SoldentTravel m
Schools invite toute la famille à une réunion d'information. Lors de S
cette réunion nous répondrons à vos 

^̂  ̂
S

questions et des anciens étudiants AM 9\\â~ /̂ssb S*\
d'échange partageront leurs expériences aU H (LA^to)-
sur leur année à l'étranger avec vous. ^| ^9 \miyy
L'entrée esi libre. Soyez les bienvenus! "̂ ^  ̂

^
-r^

KiniruATn Jeu<ii> 26-8 i ^9> |9|>3o-2ih30 v—^ CZ)
M LU U lin I CL Hôtel-Restaurant City, Avenue du 1er Mars Student Travel Schools

t >
!! Nouveau !!

Dès à présent , vous trouverez
le thé amaigrissant

(selon publicité)

PU-ERH
dans votre magasin

01

Musées 58 (Tour de la Gare) |
2300 La Chaux-de-Fonds "

Tél. 032/914 22 25
V /

ammmmWBmWami

IWER^EGUES
/ YWSr//VCrD£L4 lAA/OtV£

COURS DE LANGUES
français - allemand -

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

grec-japonais.
Cours privés À LA CARTE

horaire A LA CARTE s
co

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

Àf Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
M Grand-Rue la M PI. de rHôtel-de-Ville 6

M Tél. 032/724 07 77 aTTél. 032/968 72 66

J U D O
K A R A T É
C L U B

La Chaux-de-Fonds

Cours débutants,
inscriptions sur place
JUDO:
enfants dès 6 ans lundi 16h15-17h
enfants dès 7 ans lundi 17h-18h

mercredi 17h-18h
adultes jeudi 19h30-21h

KARATÉ:
enfants dès 6 ans mercredi 14h-15h15
adultes jeudi 18h15-19h30

SELF-DÉFENSE:
dames mercredi dès 18h
d è s 1 4 a n S  

; 132-54859

YOGA
Reprise des cours
Mardi 31 août à 18 h 30 et
20 h et jeudi à 9 h 30
Renseignements: Marie Gobet
Tél. 032/853 29 61

28-215551

A louer
à Sonvilier

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 850 - charges

comprises.
Tél. 032/941 33 32

06255123

ggghié!
A louera Sonvilier
appartements
de 3V2 pièces

avec terrasse. 5
(confortables), s

Tél. 062/756 11 86

A louer aux So/'sS
3 pièces et §

appartement
2 pièces

(confortables)
Tél. 062/756 11 86



Travaux Et dire qu'on
a pu rouler sur la lune !
Une chatte n'y retrouve-
rait pas ses petits! La ville
de La Chaux-de-Fonds
perd le nord, le sud, l'est
et l'ouest aussi! Malgré
une impressionnante ri-
bambelle de panneaux de
chantier, les automobi-
listes ne savent même plus
à quel saint se vouer!

Mot d'ordre général:
prendre son mal en patience!
L'automobiliste chaux-de-fon-
nier en sait quelque chose.
Ces jours-ci , le Pod n'est plus
que plaies et bosses. Pour le
traverser de part en part , l'au-
tomobiliste doit impérative-
ment s'armer de patience.
Outre les signalisations lumi-
neuses, les bus et les travaux
inhérents à la Braderie (instal-
lation d'eau et d'électricité) ,
l'avenue Léopold-Robert res-
semblerait plus à une petite et
étroite route de campagne
qu 'à une artère princi pale. Le
rythme des chantiers mobiles
est infernal et le tapis, à l'ins-
tar du Grand Pont , n'est plus
guère qu 'un lointain souvenir.

Vouloir s'engager sur
l'artère sud du Pod revient à
perdre définitivement le nord!
Les panneaux s'y succédant et
s'y chevauchant. Pris d'as-
saut, les giratoires s'époumo-
nent et essayent, tant bien que
mal, de recracher le surplus
des gaz d'échappement.

Au sud, rien de nouveau!
Il suffit d'être malin. De

pousser plus loin , de prendre
la ville à revers et de s'engager
dans le giratoire de la Combe-
à-l'Ours? Pour originale
qu 'elle soit , l'idée est mau-
vaise. Entre les nids de poule
et les travaux de surfaçage, les

La circulation en ville de La Chaux-de-Fonds ressemble
comme deux gouttes d'eau à un casse-tête chinois.

photo Leuenberger

voitures avancent a pas
d'homme. Les nerfs sont à vif.
D'un coup de volant (les direc-
tions assistées favorisant les
plus folles manœuvres)., cer-
tains conducteurs font demi-
tour. Le sous-voie au bout de la
rue du Midi leur redonne es-
poir, car il se fait faim. La rue
des Régionaux est intacte.
Celle du Commerce, aussi.
Dommage, celle des Crêtets
est aussi encombrée de pan-
neaux et de véhicules de chan-
tier que le Pod. Les habitants
du sud de la ville en sont tout
marris!

Au nord, le même décor!
Si le sud n'est pas bien

vaillant , reste le nord ! Un seul
petit couac. Tourner, et s'enga-
ger, depuis le Pod , dans la rue
du Docteur-Coullery pour em-
prunter la rue Numa-Droz. En
pleine santé, cette dernière est
prête à octroyer ses faveurs à
tous les automobilistes Mais la
goulue, qui se veut insatiable,
sature aussi.

Vouloir descendre la rue de
Pouillerel pour s'engager à
nouveau sur le Pod n'est pas
non plus une sinécure. Outre
les travaux et le «corps à
corps» des véhicules, la visibi-
lité est aussi nulle qu 'une nuit
de brouillard.

Mais comme le must revêt
l'habit d'une place de parc.
Que cette dernière se situe en
zone bleue. Qu'un gros ca-
mion poubelle bloque la route.
Et qu'un autre automobiliste
s'y glisse en toute bonne foi , il
n 'est pas impossible que d'ici
peu, les Chaux-de-Fonniers
troquent leur voiture contre
d'increvables chaussures de
marche!

Christiane Meroni

Centre ABC La «nave»
de la rue du Coq vogue déj à
Hier matin, c était encore
le chantier à la rue du Coq.
Hier en fin d'après-midi,
tout était prêt pour une ou-
verture flamboyante de sai-
son, avec un programme
ciné-musique-théâtre sur
tout le week-end. Une foule
est venue découvrir les
nouveaux locaux du centre
de culture. A l'ABC, «la
nave» vague déjà.

Robert Nussbaum

Hier matin, on finissait d'as-
tiquer les petites tables carrées
et la longue banquette de bois
du nouveau café ABC, rue du
Coq, deux fois plus grand que
celui de la rue de la Serre. Tous
les corps de métier étaient en-
core partout dans le nouveau
petit complexe culturel. Coups
d'aspirateurs sur les fauteuils
bleus du cinéma (108 places),
t)einture fraîche dans les esca-
iers, vernis sur les parois de

l'étonnant théâtre de poche
tout en bois (70m2 carré au
sol, mais de la hauteur, avec
une galerie). Le chantier quoi.

En fin d'après-midi, tout
était miraculeusement prêt
pour accueillir le public. Jus-
qu'au cendrier à l'entrée du
cinéma. Le Quartet de la rue
du Coq, autobaptisé éphémère
et volatile, entourait le piano à
queue avant la leçon de mu-
sique inaugurale. Affiches de
ciné aux murs, photos Polaroid
de tous les acteurs du chantier.
D entrée, le café était plein
comme un œuf. Tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin
à la culture semblaient être là ,
plus les curieux.

Roger Tchampion , en bon te-
nancier qu 'il est, offrait
l'apéro. Passez la commande!
Blanc, rouge, bière des
Franches, gin tonic, sirop de

Le bar du nouveau café ABC, pris d'assaut pour l'ouverture du nouveau centre cultu-
rel, hier en fin d'après-midi. photo Leuenberger

sureau.... Plus l'en-cas: gri-
gnotes de poulet au poivre, gas-
pacho, rouleaux frits sri lan-
kais au curry. Commentaires
entendus en cinq minutes au
bar à la française (sans tabou-
rets,): «C'est chouette hein?»,
«J'adore les couleurs» (vert et
rouge brique , proposées par
Pierre Gattonij , «Il y  a de la
p lace». En fait, il ne manquait
que la terrasse sous le soleil. Il
y a en aura peut-être encore
cette saison pour y goûter...

Le matin , le directeur du
nouveau petit complexe cultu-
rel , Francy Shori , expliquait

que c était une ouverture de
saison «normale», l'inaugura-
tion «officielle» aura elle lieu
en novembre. Du «piccolo»
théâtre façonné à partir des
contraintes des lieux , il a no-
tamment ^ dit qu 'il est à
géométrie variable , une salle
du coup vraiment uni que ,
espérant qu 'elle inspirera les
artistes comme les a inspirés
le Temple allemand. Le
cinéma , au sous-sol , est lui en
briques, pour l'acoustique,
son installation sonore aussi
moderne qu 'au Scala 3. Au
1er étage, bureau , loge, salle

polyvalente qui pourra égale-
ment servir de salle de ban-
quet au restaurant. C'est un
beau tout.

Pour Francy Shori, le pari,
c'est évidement d'attirer plus
de monde pour faire face à
l'augmentation des charges
(deux millions de travaux, un
million de prêts hypothé-
caires). Si l'on en croit l' en-
thousiasme des visiteurs à l'ou-
yerture, «la nave» (le film de
Fellini sera projeté aujourd'hui
samedi) de l'ABC à la rue du
Coq vogue déjà.

RON

P'tîts trains
Cinquième
lauréat
du concours

Vous avez aimé nos repor-
tages qui vous ont emmenés
sur les rails des p 'tits trains
de Suisse; et vous êtes nom-
breux à participer au
concours lancé le 12 juillet
dernier. Pour la dernière se-
maine du 9 au 12 août ,
nous avons reçu 2625 bul-
letins réponses et le tirage
au sort a désigné M. Jean-
Pierre Bouverat , de La
Chaux-de-Fonds. Cet heu-
reux gagnant recevra des
chèques Reka pour un mon-
tant de 300 francs.

La dernière série des re-
portages a paru la semaine
dernière. Après ces tirages
hebdomadaires, tous les
bulletins reçus partici pent
également à un grand tirage
au sort général. A la clé , un
riche éventail de prix com-
prenant des séjours dans les
régions visitées, /réd

Psychiatrie Le Conseil d'Etat
suspend un praticien
Le Conseil d'Etat vient de dé-
cider de retirer l'autorisation
de pratiquer au médecin-
psychiatre chaux-de-fonnier,
qui avait abusé sexuelle-
ment de deux de ses pa-
tientes. Le praticien a fait re-
cours. Les autorités pénales
devront se prononcer.

La décision est tombée le 5
juillet dernier. «Nous l'avons
prise après avoir lu le j ugement
et le mémoire que l 'avocat dudit
médecin nous a remis spontané-
ment» explique la directrice du
Département de justice , santé et
sécurité, Monika Dusong, qui
poursuit: «Nous avons naturelle-
ment aussi tenu compte de la
prise de position des milieux au-
torisés. La SNM (Société neu-
châteloise des médecins) et le
GPN (Groupement des psy-
chiatres-psychothérapeutes du
canton de Neuchâtel) dont il est,
au demeurant, exclu. Les pra-
tiques de ce médecin mettent
gravement en p éril l'équilibre

des malades. Les conséquences
de ses actes sont hautement
dommageables. L 'homme per-
siste d'ailleurs toujours à mini-
miser les faits. Comme il n 'a pas
pris conscience de la gravité de
ses actes, les risques de récidive
sont réels. Nous avons p ris la
seule décision qui s 'imp osa it.
L 'homme ayant fait recours, le
Tribunal administratif est ap-
pe lé à statuer.»

Les faits
Le 29 janvier dernier, le Tribu-

nal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds condamnait le psy-
chiatre à une peine de six mois
de prison avec sursis.

Profitant de la détresse de ses
victimes et du lien de dépen-
dance existant pour abuser
d'elles, le psychiatre avait outre-
passé ses droits et les règles que
lui imposait le code déontolo-
gique. La cour n'avait, dès lors, à
ne juger que de l'aspect pénal de
cette pénible affaire. Le prési-
dent et les jurés n'avaient alors

retenu que le lien de dépen-
dance. «J 'utilise souvent l'ap-
pr oche physique, surtout en cas
de blocage émotionnel. Certains
thérapeutes n 'utilisent que cette
méthode» exp liquait alors à l'au-
dience le psycliiatre qui poursui-
vait: «J 'utilise également la mé-
thode de la couverture. Méthode
que j 'ai mise en p lace personnel-
lement.»

Des propos qui , à l'époque,
avaient soulevé l'ire de Bernard
Scherler, psychiatre et porte-pa-
role du Groupement des psy-
chiatres-psychothérapeutes du
canton de Neuchâtel. Fort d'une
trentaine de membres, le GPN a,
en excluant ce confrère, pris très
rapidement position. Après que,
selon les règles, la SNM (Société
neuchâteloise des médecins) ait
statué officiellement sur l'aspect
déontologique de cette triste af-
faire.

Centre femmes
Si le comité de soutien, com-

posé des membres de Centre
ièmmes, avaient accueilli avec
soulagement l'annonce de la
condamnation du psychiatre
indélicat , le même comité de sou-
tien attendait que le Départe-
ment de justice, santé et sécurité,
prenne une décision administra-
tive. C'est chose faite!

Christiane Meroni

En ville
Urgence

Hier, le service de l'ambulance est intervenu à trois re-
prises, une fois pour un accident de la circulation et deux fois
pour le transport de malades. Les premiers secours ont dû
nettoyer les fuites d'h ydrocarbure après l'accident, juguler
une inondation et répondre à une alarme automatique , sans
suite.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie des

Forges, Charles-Naine 2a, samedi jusqu'à 19h30, dimanche
de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures, appeler
la police locale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, samedi et dimanche, 8h-18h, 1 tur-
bine; lundi , 6h-llh, 1 turbine, llh-12h, 2 turbines; 12h-19h,
1 turbine (sous réserve de modification).

Contrôle des champignons: Le Service de l'hygiène et de
l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle des
champignons, du lund i au vendredi de llh à 12h et de 16h
à 17h. Au kiosque de la Place du Marché, le samedi de 10h30
à llh30 et le dimanche, de 19h à 20h.

Agenda

Aujourd'hui
Fête villageoise à La Sagne, les Logarythms, samedi; ac-

cueil des nouveaux citoyens, dimanche.
ABC, week-end inaugural , rue du Coq; samedi de 17h à 2h

du matin, dimanche de lOh à 22h.
Cox'Ice Club, place des Forains, samedi et dimanche 8e

concentration internationale de VW coccinelles.
Au Bélix, Dj Chris Clay (house) .

DUO DU BANC 

AVIS URGENT 

Urgent pour poste fixe:

Peintres en
bâtiment CFC

avec exp.
disponibles de suite. S
MANPOWER 1

Silvia Mannino: 032/914 22 22



Jf B OFFICE DES POURSUITES
jf l/llllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN DÉPÔT
Date et lieu de l'enchère: le 14 octobre 1999, à
15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteurs: Di Grazia Luigi et Di Grazia Mara, aux Hauts-
Geneveys.

Cadastre d'Engollon
Parcelle 820: «A Engollon», bâtiment de 162 m2, places-
jardins de 368 m2, surfaces totale de 530 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 99 000.-

de l'expert Fr. 95 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 14 septembre 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
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de
la gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 032/857 12 20.

28 215196 Office des poursuites, le préposé: M. Gonella
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Excellent magnétoscope , hi-fi stéréo. S^̂ ^̂ wLZa ITSwiflJffffT Sony 
KV-29 

FX 60 B/S^̂ ^̂
• Magnétoscope HQ-VHS • 6 tôles vidéo , son hi-fi stùrûo T̂fffB ^IHÏBQ* *•- ¦• ¦ ../ n i  i
• Longplav/super arrêt sur image/ralenti • Programmation JVC MX-D 432 T RDS tilll n Téléviseur Wega: une nouvelle dimension pour les
automatique des chaînes par Follouv TV • Programmation écrans plats.
ShowView et VPS/programrnation immédiate OTR • Corn- Chaîne stéréo mini avec Bassbooster. .Ecran72cmWegaTrinitronpourunenettetéparfa ite,même
mutation automatique heure d'été . Amplificateur 2 x 70 watts RMS • Radio RDS. « présélec- dans les angles • Technologie 100Hz pour des images sans
Modèle similaire Pal/secam L tions'Triple égaliseur* Changeur 3CD* Lecteur de cassettes scintillement-Adaptation de l'image IPIPI* Puissance musi-
Philips VR-685/39 au lieu de Fr. 649.- seul. Fr. 449.- autoreverse/Dolbv B cale 50 watts • Dimensions: L/H/P 73,8/58.8/50,7 cm

I Très grand choix d'appareils do marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus La ChaUI-de-FotldS, Hyper-fust. Bietme, EUROFuSt rue<fe Sofeure 122 0323441600 (PC)
récents - Conseil technique compétent -Paiement au comptant par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus txj ffeS Eplatures 44 032 92612 22 (PC) feut*âW,(feGI*US(Arm)uire) 0327242674 (PC)
Card-Paiement sur lacture en cas de livraison à domicile-Nous nous chargeons de l'élimination de votre flolârwin* au fa l r *1 imiKAQ n Marin
ancienappareil-AbDnnementdeservicecomprisdansleprixdelocation -Garantietotalepossiblejusqu 'àdut WBtroin,3vœBli3re4U lixUmV 

LhrinlKvilni Plp.ir-rip-1 «?fi frW 7'ifiQ?4?IPn
ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil cher vous • Garantie du prix le plus bas Item- PMTCTtniJ, uT SffnttolffS£l ivriilHtMrtboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil é un prix ofliciel plus basl -Modèles Inno Les Galeries (ex-InnOV̂ ion) 0324659630(PC) BZÏÏÎSÏÏmî Sd'exposition spécialement avantageux. »ec g.rant.e tot.lel «¦utataftote («¦»,) 032328OT R* 0800559111
Très grand choix de Natel et accessoires '«•»"««

Renseignez-vous sur le prix du jourl
NOKIA fàmmmmAi ERICSSON $ Panasonic p».«««
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Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18.- à Fr. 24.- S
<-¦.

Terrasse ombragée 110 places S
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— NOS COURSES:
Di29.8 07h00 LEYSIN, télécabine et repas Fr. 82.-/52.-

de midi au restaurant tournant

Di 5.9 07h00 GRIMENTZ, Le Val d'Anniviers, Fr. 46.-
repas de midi Libre

12h30 Les jardins de dahlias à Ltitzetflû, Fr. 32.-

Lu 20.9 07h00 Le Pays de Gex (F) avec repas, Fr. 74s-
(Jeûne fédéral)

Di 26.9 07h00 Le Col du Jaunpass, avec repas - Fr. 69.-

— NOS SPECTACLES:
Ve 26.11 ANDRÉ RIEU à Zurich Fr. 110.-

car et spectacle
Me 9.2.2000 PATRICIA KAAS à Genève Fr. 103.-

car et spectacle

— NOS VOYAGES:
Du 29 août au 7 sept.: RivàbellO. (I) i
10 jours Vacances balnéaires, VfvTÎ J

pens. complète vin compris

Du 17 au 20 sept.: Le lac de Garde (I)
4 jours mmm» Pens,on complète ,-—TÇ$Ï\

DU 27.9 au 3.io.: Pouzilhac (Provence) F
1 jours Pension complète rT^T î̂l
Du 3 au 9 octobre: DéCOUVeîte de Ici ——l
7 jours balnéothérapie \S3 î

Pension complète, cure incluse

i Du 5 au 9 octobre: RimÎ Tli (I) \fT£°B
I 5 jours Pension complète, visites

DU 9 au 15 octobre: La Bretagne (F) fë2^
7 jours Pension complètes, visites guidées

Du 30.12 au 2.1.2000: RéVeUlOïl à POTTS (F)
4 jours Vî^3Programmes détaillés sur demande \ 

Publicité intensive. Publicité par annonces

II BI OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE BOUDRY

VENTE D'UN APPARTEMENT
ET D'UN GARAGE EN

PROPRIÉTÉS PAR ÉTAGES
Date et lieu de l'enchère: lé jeudi 9 septembre 1999, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteur: M. Mario Bonfiglio, à Corcelles/NE,

Cadastre de Boudry
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 5369C: Plan folio 213, LES BUCHILLES (Buchilles 2)
PPE: appartement de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-
WC, 1 douche-WC, 1 half, 1 balcon.de 114 m2 + 1 cave de 4 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 224 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 202 OOO.-
Parcelle 5383R: Plan folio 213, LES BUCHILLES, PPE, 1 garage
de 14 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 12 000.-

de l'expert (1999) Fr. 17 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5688: Plan folio 213, LES BUCHILLES, habitation,
garages de 2113 m2 au total. Subdivisions: bâtiment de
314 m2 et place-jardin de 1799 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premiers rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 26 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
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Pour visiter, les intéressés peuvent s'adresser à la gérance
légale de l'immeuble et administrateur de la PPE, savoir
Littoral Gérance SA, Route des Falaises 7, 2007 Neuchâtel
(tél. 032/724 24 90).

28 215i68 Office des poursuites. Le préposé: E. Naine

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds

Rentrée des classes
Lundi 23 août 1999

Classes de diplôme • option commerciale
• option paramédicale
• option socio-éducative

et de maturité professionnelle commerciale
(voie à plein temps)

10 h 00 Premières années
10 h 30 Deuxièmes années }Cafétéria (2e étage)
11 h 00 Troisièmes années

La direction
132-54889

, A
VILLE DU LOCLE

Mise au concours pour une place d'

? AGENT DE POLICE M
Tâches principales:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.

Exigences:
- être de nationalité suisse; âgé de 20 ans révolus; taille 170 cm au moins

et incorporé dans l'armée; avoir une instruction et une éducation de bon
niveau; être titulaire d'un CFC ou d'un titre équivalent; jouir d'une réputa-
tion honorable; être sociable et avoir le sens des responsabilités.

Nous offrons:
- la référence d'une équipe de professionnels compétents et dynamiques;
- la formation à l'Ecole de police, début 2000.
- un travail intéressant et varié;
- obligations et traitement: selon statut du personnel communal.

Entrée en fonction:
- tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au commandant de police, tél. 032
9311017.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées au service du personnel,
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 4 septembre 1999.

^^^  ̂ 132-54863/4x4

Carrosserie de Fontainemelon
L. Tanner et P. Viatte #
2052 Fontainemelon
Cherche tout de suite

UN PEINTRE EN
AUTOMOBILE stn

avec CFC et plusieurs années S
d'expérience.
Tél. 032/853 78 53 (M. Tanner)

1
1 CABINET DENTAIRE

au Locle
engagerait une

ASSISTANTE
DENTAIRE

à temps complet ou partiel.
Pour 1er octobre ou date à convenir.

Ecrire sous-chiffre M 132-54843 à
Publicitas SA, case postale 151,

2400 Le Locle 132-54843

Restaurant de l'Aéroport
1 Bd des Eplatures 54

J^«=» La Chaux-de-Fonds
>===S?

ĵ^?i TéL 032/926 82 66

^̂ V PROMOTIONS
I DE LA SEMAINE

Chanterelles fraîches dès Fr. 15-
Choix de pâtes
et de rizotto Fr. 12.-
Filets de perches Fr. 18.-

+ cane habituelle - Terrasse
 ̂055019

014-034389

SHE H°tal /raradu €>o\ë\\
032/9531111 Le No\rjiïont \

\3o\ete> f raie

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
pour camionnette 3,5 tonnes.
Ecrire sous chiffre S 132-54777 à Publicitas SA ,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-54777



Tournage aux Malpierres Une
belle carrière cinématographique
«Silence là-haut! On
tourne!». La carrière des
Malpierres était témoin
d'une animation inhabi-
tuelle, ces jours-ci. On y
tournait des scènes acro-
batiques de «Neutre», un
long métrage genevois,
comptant une équipe
d'une trentaine de per-
sonnes, entre Genève, Pa-
ris et la région du Haut.
Dont le Vallonnier Oreste
Pellegrini, chargé des

Et une tyrolienne à trente mètres de haut, une! II ne faut pas avoir le vertige...
photo Leuenberger

repérages pour les
scènes d'action, et deux
acteurs loclois, Lambert
Tripet et Lorenzo Besta-
zoni.

Claire-Lise Droz

«OK les gars, c 'est du gâ-
teau!». «Qu 'est-ce que j e  re-
garde, moi? La caméra?».
Scène insolite, j eudi matin à la
carrière des Malpierres , au-
dessus des Monts. Au bas de

ces falaises culminant à trente
mètres, un stamm sympa:
café, cake maison, carton-
pharmacie constituant les pre-
miers secours. Et tout en haut ,
on voyait bouger quelques
têtes toutes mâchurées, des
silhouettes en treillis mili-
taires parmi les branchages.
On voyait surtout un câble
tendu entre deux falaises,
dans le ciel (enfin) bleu. Ce
câble, c'était la tyrolienne que
les acteurs étaient censés

étrenner dans l' après-midi ,
pour la première fois...

Le cadre de cette aventure?
Un long métrage, «Neutre»,
produit et réalisé par Xavier
Ruiz , de la société genevoise
Navarro Film (voir notre édi-
tion du 3 juillet) . En scène: un
groupe de soldats suisses
confrontés à un camp de sur-
vie, lors d'un cours de répéti-
tion. Tout ça finira mal... Nous
n'en dirons pas plus. Un film
riche en scènes d'action , qui
sont essentiellement tournées
dans la région , entre le Val-de-
Travers et les Montagnes.
Exemple: une descente en rap-
pel du barrage du Châtelot!

Avouant un budget fort mo-
deste, ce film comprend néan-
moins une équi pe d'une tren-
taine de personnes. Dont le

jeune Vallonnier Oreste Pelle-
grini (voir cadre), peintre,
sculpteur, et promoteur du
tourisme et des sports régio-
naux , qui a été chargé de tous
les repérages. Et deux acteurs
loclois , Lambert Tripet et Lo-
renzo Bestazoni.

Assez physique!
Lambert joue le rôle du sol-

dat Patrick Mathey. Le jeune
Loclois - qui a fait ses classes
de théâtre à Genève - ne peut
compter sur des doublures
pour les scènes d'action , tout
comme ses camarades. Il se
souviendra toute sa vie de la
descente en rappel , sur 50
mètres, du barrage du Châte-
lot. «C'est terrifiant! Et quand
tu as vingt kilos de matériel
sur le dos, plus le casque, tu

n'es p lus maître de tes mouve-
ments». Assez physique ,
comme tournage? «On peut le
dire! Mais bon, on est Juras-
sien, on tient le coup...» .

L'ambiance est familiale.
«Que faire d'autre?, lance un
membre du tournage, nous lo-
geons tous ensemble au centre
des Calâmes dans des lits su-
perposés ... Et puis les gens qui
sont là, ils sont passionnés, ce
n'est pas pour le f ric».

La semaine prochaine, le
tournage se poursuit aux Sa-
gnettes. Nous avons laissé les
acteurs, vers midi , touj ours ju-
chés sur les hauteurs, et sous
l' œil d' un de leurs collègues,
assis confortablement en bas,
à côté de la cafetière: «Je veux
y croire!».

CLD

«Pouvoir convaincre»
Oreste Pellegrini aime la

nature par-dessus tout. Le
jeune ex-Vallonnier - il habite
aujourd'hui dans la magni-
fi que forêt de Serroue -, ar-
tiste et sculpteur, monte ses
expos de préférence en plein
air, dans les gorges de
l'Areuse ou au Gor de Vau-
seyon. C'est aussi un sportif
accompli , qui propose durant
l'été diverses activités
courses en VTT, canoë-kayak,
escalades , descentes en rap-
pel - à l'enseigne de Doubs-
Evasion. Autant dire qu 'il
connaît bien la région , et que,

pressenti pour faire les repé-
rages du film «Neutre» , il n'a
pas eu de mal à trouver les
sites requis par le scénario.
Certes , on aurait pu imaginer
plus spectaculaire encore,
genre trouée du Col-des-
Roches pour la tyrolienne,
mais l'accès en était trop dif-
ficile. Un autre site aurait été
idéal , près de Pontarlier,
mais vu l'interdiction de pas-
ser la frontière avec des fu-
sils...

Oreste est également
chargé d'assumer la sécurité
de toute l'équi pe. Il prend le

temps d'expliquer, de mon-
trer. «Mon p lus grand p laisir,
c'est de pouvoir convaincre
des gens qui flippent, de f açon
à ce qu 'ils soient bien et p uis-
sent faire l'exercice en toute
confiance!» .

Amoureux de son coin de
pays - «Il n'y  a pas que le Va-
lais! Il y  a p lein de choses à
faire, ici!» - , il est enchanté
de ce tournage, qui contri-
bue à faire reconnaître la ré-
gion , et qui ouvrira peut-
être, qui sait , de nouvelles
portes.

CLD

Villers-le-Lac Huitième
Rand'Haut-Doubs

Pour beaucoup, les va-
cances se terminent ou sont
déj à terminées. C'est bientôt
la fin de l'été et la rentrée des
classes. Mais pour marquer
tous ces événements, la MJC
(Maison des jeunes et de la
culture) de Villers-le-Lac vous
invite à participer à la 8e Ran-
d'Haut-Doubs , qui aura lieu le
samedi 28 août.

Cette manifestation
s'adresse à un public très
large, celui des vététistes-ran-
donneurs , même occasion-
nels. En effet , deux distances
sont proposées aux partici-
pants , 50 et 25 km , ce qui per-
met à chacun d'y trouver son
compte.

Sur 25 km, on trouve même
des personnes pour qui la
Rand'Haut-Doubs est
l'unique sortie de l'année,
l'occasion de dépoussiérer le
VTT.

Les plus aguerris s'élance-
ront pour 50 km (55 en fait),
qu 'ils franchiront allègre-
ment. Mais ils auront la sur-
prise de découvrir de nou-
veaux paysages, puisqu 'à
chaque édition , le parcours
proposé est différent.

Comme chaque année, les
organisateurs attendent entre
500 et 600 participants , dont
beaucoup sont des habitués.
Pourquoi revient-on chaque

année? En premier lieu , pour
l'esprit de l'épreuve, pour
l'accueil de la centaine de
bénévoles pour qui c'est aussi
la fête, mais aussi pour cer-
taines originalités: il ne faut
pas chercher de balisage à la
Rand'Haut-Doubs , car on se
déplace avec un livre de route,
sur lequel chaque change-
ment de direction est indiqué.
Les concurrents semblent
d'ailleurs doués pour ce genre
d'exercice puisqu 'en 7 ans , on
n'a dénombré aucune perte...

Autre originalité: des pe-
tites zones agrémentent le par-
cours, où chacun peut tester
son adresse au lancer de fl é-
chettes ou au trial , son sens de
l'observation , ses connais-
sances. Chaque participant re-
cevra un diplôme.

1999 risque d'être une
grande cuvée, et si vous voulez
venir découvrir cela, il vous
suffit de vous procurer un bul-
letin d'inscri ption à l'Office
de tourisme de La Chaux-de-
Fonds, de Villers-le-Lac ou de
Morteau , ou chez les mar-
chands de cycles de Morteau.
Il est également possible de
téléphoner ou d'envoyer une
télécopie au 00 33 3 81 68 13
91. Attention , les inscriptions
seront closes le mardi 24
août.

TMU

La Grange Sarclo,
Los Dos et un peu de poésie
Le ci-devant Michel de Se-
narclens, Sarclo pour les
milliers d'intimes qui
l'adulent, du Paléo au
Québec en passant par la
Belgique, Sarclo, donc, re-
vient à la Grange nous
parler d'amour et de
«celles qui nous font des
enfants si doux». En pre-
mière partie, et en avant-
première, un spectacle du
duo valaisan Los Dos: «Un
peu de poésie, merde»,
mis en scène par Jean-Luc
Barbezat.

Cette fois, il chantera sans
cravate et les pieds nus. Cette
question existentielle mise a
part , Sarclo , tendrement qua-
lifié de «cochon pop ulaire et
paresseux goulu » par un cri-
tique anonyme, architecte de
formation et poète par voca-
tion , revient donc à la Grange.
Pour raconter des histoires de
bébés , de carambars, des
filles qui sont jolies en au-
tomne avec leurs pantalons ,
ramassant des champ ignons ,
et aussi des affreux de tout
poil qui s'ingénient à rendre la
vie moche.

Titulaire (entre autres) du
Prix 1999 de la chanson fran-
cophone de la ville de Qué-

bec , Sarclo, ce Genevois né à
Paris qui aime La Chaux-de-
Fonds, chante toujours « 7*'es
belle comme le Petit Larousse
à la page des avions» . Mais
depuis , il a chanté avec Re-
naud à l'Ol ympia et enchanté
tout le public de la francop ho-
nie, le Paléo inclu. Sarclo
viendra nous faire part de sa
philosophie , dont voici un
morceau choisi: «Si on perd
l 'idée de déconner, on est
mort».

Los Dos mosquitos
En première partie, les ven-

dredi et samedi soir, le duo de
Sion Los Dos présentera , en
avant-première , «Un peu de
poésie, merde», mis en scène
par Jean-Luc Barbezat. Ce
duo , ce sont les deux Frédéric ,
Mudry et Recrosio , dont le
premier spectacle, «En cas de
malaise», avait, paraît-i l , pro-
voqué l'ire des esprits bien-
pensants. «Ils sont terrible-
ment p rovocateurs!» lance
Jean-Luc Barbezat , «c 'est ce
qui nous a motivés pour les
proposer à Sarclo comme pre -
mière partie, vu qu 'il y  a des
points communs...» Et de la
sorte, la Grange assume son
rôle de recherche et de créa-
tion.

Sarclo, qui sarcle toujours les plates-bandes d'une poé-
sie tendrement vache. photo sp

Cette fois , Los Dos offrent
un spectacle poétique, ils le
promettent. Encore que...

CLD

La Grange: vendredi 27 et sa-
medi 28 août, 20h30, Sarclo,
et Los Dos en première par-
tie. Dimanche 29 août, 18h,

Sarclo. Réservations: office
du tourisme au Locle, tél. 93
43 30. Dix places gratuites
sont offertes par le biais de
Label Bleu, le club des
abonnés de «L'Impartial». Le
coupon de participation a
paru dans notre édition
d'hier

Tennis club Le Locle
Un tournoi pour les juniors

Le tournoi des Bosses 1999,
organisé par le Tennis club Le
Locle , est destiné cette année
uni quement aux juniors. Il a
lieu du 27 au 29 août. Catégo-
ries en j eu: j unior garçon 3
R6/R9 , garçon 4-5 R7/R9,
fille 3 R6/R9 et fille 4-5
R7/R9. Comme il y a peu de
tournois pour juniors , il vaut

la peine de s'inscrire, mais at-
tention , le délai d'inscri ption
court ju squ'à lundi 23 août à
18 heures. Ce tournoi est ou-
vert à tous , sans limites régio-
nales. Le club a même reçu
une inscri ption de Marti gny!
De plus , ce tournoi constitue
un bon complément d' entraî-
nement pour les champion-

nats cantonaux juniors qui ont
lieu à la même période. A si-
gnaler que pour le TC Le
Locle, c'est le dernier tournoi
cette année avant le tournoi in-
terne du Locle qui débute le
15 septembre. CLD

Inscriptions: tél. 931 75 18,
ou fax 931 33 10

Demain , dimanche 22
août , une j ournée intercom-
munautaire a lieu au Petit-
Som-Martel avec les églises
des Ponts. Le culte a lieu à
lOh avec un programme
spécial pour les enfants ,
suivi d' une torrée à midi...
avec possibilité d'y mettre
des saucisses! L'offrande
est destinée à soutenir le

travail du médecin dans le
village roumain de Salistea
Noua parrainé par Les
Ponts-de-Martel. En cas de
mauvais temps, la j ournée a
lieu à la salle de paroisse,
/réd

Renseignements diman-
che matin dès 7h15, tél.
937 11 57

Les Ponts-de-Martel Torrée
et offrande pour Salistea Noua

Les répétitions du chœur
d'hommes L'Echo de l'Union
ont bien repris le 16 août ,
contrairement à ce qui était in-
diqué dans les sociétés lo-
cales. La prochaine répétition
a lieu lundi 23 août à 20h à La
Chaux-de-Fonds (départ du
Locle à 19h30) avec l'Union
chorale, /réd

Echo de l'Union
La bonne
répétition!
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WiMkWlf Meubles - Tapis Rideaux

W/ AMEUBLEMENT
V LA SAGNE

-flfl , lIi;M ISERIE • FENÊTRES

lymwkmm
jJ \  M^A. SAGNE

Miéville 134
2314 La Sagne

Tél. 032/931 52 62
Fax 032/931 56 15

ffiyAÏTik| R. Aellen , La Sagne

\jr \yaar sur une petite surface
Livraisons à domicile
© 032/93 1 53 25

Avez-vous déjà dégusté
nos f lûtes torsadées ?

Boulangerie-Pâtisserie
Claude Desaules
2314 La Sagne

tél. +f a x  032 93 f 51 81

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
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Restaurant
de Commune

Un rendez-vous sympa

Menu du jour

Spécialité:
filets mignons aux morilles

Famille Eric-André Maire
Tél. 032/931 51 12
Fermé le mercredi

Sandoz Boissons
A0\WML\WSM La Corbatière

P„ I Toutes bières,
L " &  jj) ̂ J v'ns' spiritueux

¦̂̂  '-:̂ ^É I Boissons
1 ̂ ^̂ &̂ 9̂ sans alcool

Livraison à domicile SaS-JÊl
© 032/913 40 64, fax 032/913 07 64

© bureau 032/931 52 01
© 032/931 51 34

t

îENT/L FRERES SA
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Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a
2314 La Sagne

Défi Val-de-Travers Nuées d'enfants
lâchés dans les rues de Fleurier
Lookés comme les grands,
anxieux ou détendus, mais
prêts à se défoncer: des
nuées d'enfants ont pris
part, hier en début de soirée
à Fleurier, à la première édi-
tion de la course jeunesse or-
ganisée dans le cadre du
Défi Val-de-Travers.

Mariano De Cristofano

La fièvre du Défi a également
gagné les enfants! Il régnait une
folle ambiance dans les rues de
Fleurier, entre les cris et l'excita-
tion des jeunes, et celle des pa-
rents et grands-parents. Autant
émoustillés que les petits par
l'événement.

Regroupés par catégories
d'âge, de 3 à 17 ans, les enfants
se sont mesurés sur une boucle
tracée dans les rues du village.
Les départs ont été donnés par

le parrain de ce 4e Défi Val-de-
Travers, le navigateur Steve Ra-
vussin, lequel officiera égale-
ment aujourd'hui pour les
courses des adultes. Les jeunes
ont également eu droit au même
protocole que les grands pour la
proclamation des résultats.
Pour cette première édition du
Défi Jeunesse, les organisateurs
tablaient sur une participation
de 400 coureurs. L'object if a été
atteint, ou presque, quelque
350 enfants ayant pris part à la
course. «Le premier bilan est
très p ositif», lâche Patrick Chris-
tinat, président du comité d'or-
ganisation. Et d'ajouter: «Toutes
les courses se sont bien dé-
roulées, il n'y a pas eu de pro -
blèmes et le temps était su-
perbe .»

Les organisateurs sont ravis.
«Cela fait un moment déjà que
nous voulions faire  quelque chose

pou r la j eunesse et c 'est réussi.
Les enfants étaient contents et il y
avait de l'ambiance», poursuit
Patrick Christinat. Une seconde
édition aura-t-elle lieu? «Je pense
que oui, mais on en discutera en
comité. Je ne vois aucun pa-
ramètre contraire à une nouvelle
course l'an prochain et le p oten-
tiel est grand.»

Résultats
Catégorie animation.-

Filles: 1. Charlotte Epitaux, Les
Bois; 2. Charlotte Gobât , Noi-
raigue; 3. Jeanne Santoli , Noi-
raigue. Garçons: 1. Colin Loffel , La
Chaux-de-Fonds; 2. Maxime
Liechti, Môtiers; 3. Michael Ul-
gesi, Fleurier. Catégorie D.-
Filles: 1. Anouck Francillon , La
Chaux-de-Fonds; 2. Stéphanie Jol-
liet, Cerneux-Péquignot; 3. Lor-
raine Viette, Fleurier. Garçons: 1.
Patrick Biihler, La Brévine; 2.

Pari réussi pour les organisateurs: quelque 350 jeunes
ont pris part, hier en début de soirée, au premier Défi
Jeunesse. photo De Cristofano

Stessy Masi, Fleurier; 3. Robin
Santoli, Noiraigue.

Catégorie C- Filles: 1. Tif-
fany Langel, La Sagne; 2. Sandra
Amstutz, Les Sagnettes; 3. Pauline

Purro , La Chaux-de-Fonds.
Garçons: 1. Dylan Struchen, Fleu-
rier; 2. Sylvain Amstutz, Les Sa-
gnettes; 3. Antoine Grisel , Vau-
marcus. Cat. B.- Filles: 1. Audrey

Virgillio , Fleurier; 2. Stéphanie
Pellet, Nant ; 3. Annaëlle Boichat ,
La Chaux-de-Fonds. Garçons: 1.
Ludovic Bassan , Cornaux; 2. Ti-
mothy Langel, La Sagne; 3. Gré-
goire Fatton, Noiraigue. Cat A.-
Filles: 1. Christelle Huguenin, Les
Bayards; 2. Mélanie Reymond ,
Vernier; 3. Laure Virgillio , Fleu-
rier. Garçons: 1. Baptiste Donzé,
Boudry; 2. Romain Jornod , Les
Verrières; 3. Kaspar Taboada, Ste-
Croix. Cadettes B: 1. Pauline Mat-
they, Cerneux-Péquignot; 2. Crys-
tel Matthey, Montmollin; 3. Nata-
cha Monnet, La Chaux-de-Fonds.
Cadets B: 1. Olivier Monod , Cou-
vet; 2. Patrick Barreto, Neuchâtel ;
3. Nicolas Banjac , Marin. Ca-
dettes A: 1. Hélène Taboada, Ste-
Croix. Cadets A: 1. Mikaël Rey,
Les Verrières; 2. Asaël Gosteli, La
Brévine; 3. Yanick Matthey, Mont-
mollin.

MDC

Colombier Mieux
informer les patients

Depuis 1982, les cours dis-
pensés par le Centre de préven-
tion et santé (CPS) de Colom-
bier séduisent chaque année
des centaines de personnes, de
tout le canton, voire même de
toute la Suisse lors de la pré-
sence de conférenciers réputés.
Méthodes de relaxation , tech-
niques de stretching oriental,
mouvements spécifi ques pour le
dos, préparation à la naissance:
autant de disciplines fort
prisées par un public soucieux

de soigner, voire de prévenir de
petites pathologies. Le pro-
gramme de cette rentrée com-
prend notamment un cycle
consacré à la psychiatrie, dont
les volets ont pour intitulés
«généralités psychiatriques» (ce
lundi à 20h), «dépressions»,
«névroses», «psychoses» , «dé-
pendances et perversions»,
«dégénérescences et états défici-
taires», et enfin , «rôle des médi-
caments et thérapies utilisées».

IRA

45e FÊTE VILLAGEOISE,
La Sagne

Les 20, 21 et 22 août 1999
Cantine chauffée, cour du collège

Samedi 21 août
Le matin: jeux pour les élèves primaire de La Sagne
Midi: dîner jambon chaud, salade pommes de terre, cantine ouverte
Après-midi: pourtous, animation karaoké, jeux toboggan
Dès 20 h30: grand bal avec l'orchestre Logarythm, 5 musiciens
bar, cantine, jeux, tombola, petite restauration, etc.

Gratuit retour en bus possible pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

Dimanche 22 août
Dès 11 h: concert apéro, réception des nouveaux citoyens s
Dès 12 h: dîner, plusieurs menus à choix
14 h 30: lâcher de ballons
Dès 15 h: bal populaire avec «Les Zmoos», 5 musiciens
Dès 16 h 30: petite restauration à choix
Tout l'après-midi, enfants costumés, jeux, tombola, toboggan, etc.
Dès 20 h: bal costumé avec «Les Zmoos»
Minuit: fin de la 45e Fête Villageoise
Soupe à l'oignon gratuite

Entrées: Samedi soir 21 août: Fr. 8- • Dimanche gratuit
Organisation: Commission scolaire, ADS, Ski-Club

Merci à nos annonceurs, favorisez-les!

Le carrefour du Bas-des-Crêts
était connu à Dombresson pour
être le plus dangereux du vil-
lage, notamment en raison du
manque de visibilité au passage
pour piétons sur la route canto-
nale qui part en direction de
Chézard-Saint-Martin. C'est
pour améliorer la situation que
le Conseil communal a pu faire
partir lundi dernier des travaux
de réaménagement, fort d'un
crédit de 100.000 fr. voté ce
printemps par le Conseil géné-

ral. Le passage pour piétons du
Bas-des-Crêts sera notamment
déplacé une trentaine de mètres
à l'ouest pour améliorer son dé-
gagement. Grâce aux nouveaux
aménagements, le bus VR
pourra déposer et prendre des
passagers à cet endroit sans gê-
ner la circulation. A l'entrée
ouest du village, la route sera
dotée d'un îlot de porte d'entrée
qui freinera les envies de vitesse
des automobilistes.

PHC

Dombresson Le Bas-des-Crêts
remodelé par sécurité

Lundi matin, quatre lieux de
la ville de Neuchâtel verront ger-
mer un panneau aux couleurs
d'Expo.01. Dans un communi-
qué, il est précisé que ces pan-
neaux indiqueront la qualité de
ville-arteplage de Neuchâtel.
L'implication du chef-lieu à l'ex-
position nationale «sera ainsi
enfin (!) signalée aux visiteurs
de passage». Ces quatre lieux
seront les suivants: route des
Gouttes-d'Or, sur le côté gauche
en venant de Saint-Biaise; en-

trée ouest de la ville, à la hau-
teur du port du Nid-du-Crô; en-
trée nord de la ville, au bas des
gorges du Seyon; enfin sur le
«pavé» en béton du parking de
la gare. L'Expo.01 aurait sou-
haité poser davantage de pan-
neaux. Mais elle n'a pas reçu le
feu vert pour quelques-uns des
emplacements proposés, soit
pour des raisons de sécurité
routière , soit parce que l'empla-
cement se trouvait sur un ter-
rain privé. PHO

Neuchâtel Expo.01:
des panneaux vont fleurir



Jura Triple exposition pour
les 80 ans de Jean-François Comment
Le Jura a mis sur pied trois
expositions rétrospectives
marquant les 80 ans du
peintre Jean-François
Comment. Elles sont ou-
vertes jusqu'au 5 sep-
tembre, au Musée de l'Hô-
tel-Dieu à Porrentruy, à
l'Espace Courant d'art à
Chevenez et au Musée des
beaux-arts de Moutier.

Réaliser trois expositions
conjointes était la seule ma-
nière de donner à voir une par-
tie de l'œuvre abondante réa-
lisée pendant soixante ans de
peinture par un artiste atta-
chant et pétri de qualités. Assi-
gner à chaque exposition des
périodes d'activité distinctes
était aussi la bonne manière
pour le public de suivre l'évo-
lution du peintre et les in-
fluences qui l'ont aidées à se
chercher et à se construire,
dans la confrontation aux dé-
marches d'autres artistes - et
non des moindres - comme Pi-
casso et Matisse notamment.
Vu la publication de plusieurs
ouvrages antérieurs, il a été re-
noncé à l'édition d'un cata-
logue.

Du figuratif bien charpenté
des débuts à la période inter-
médiaire menant à une abs-
traction lyrique forte, Com-
ment s'est forgé un art riche
qui surprend inlassablement.

Le tableau le plus ancien ex-
posé à Chevenez, le «Pont

d Able» de Porrentruy, montre
de réelles dispositions pour la
peinture d'un jeune homme
alors âgé de 18 ans. Le sujet est
traité de manière fi gurative ,
mais les nuages brossés et les
arbrisseaux au bord de la ri-
vière, aux mouvements plus
impressionnistes , indiquent
une volonté de modernité.
L'autoportrait , à 25 ans, est ex-
pressif , de couleurs volontaire-
ment sans éclat.

Les vues de maisons ou
quartiers de Paris - aquarelles
ou huiles - des années 50 et
les lavis de cette époque pré-
sentant des personnages de
bordel sont le fruit non seule-
ment d'un sens aigu de l'obser-
vation , mais aussi d'un tempé-
rament vif et sensible qui s'af-
firme en exprimant l'atmos-
phère et les ambiances des
lieux observés.

En 1948, Comment peint le
très beau tableau «Les Pois-
sons» (photo ci-contre). Figura-
tif , il annonce le style ultérieur,
l'abstraction forte des années
60. Le bleu y prédomine,
rendu plus profond et plus
chaud par un rouge vif et
quel ques touches de jaune
foncé. En mouvements enlevés
sont appliquées des couches
d'huile plus épaisses.

A Moutier et Porrentruy
Au musée de Moutier, la

grande salle de l'annexe met
en valeur des œuvres de plus

«Les Poissons», œuvre annonciatrice d'une évolution du
style de Jean-François Comment. photo a

grandes dimensions, œuvres
des années 60 où la géométrie
cède la place aux échappées
poétiques. Le visiteur passe de
toiles calmes à des œuvres ten-

dues et tumultueuses. Cer-
taines de ces toiles impression-
nantes - «Impétueuse», « Tu-
multueuse» - semblent évo-
quer de vastes chantiers - na-

vals? Citadins? - pleins d'agi-
tation au-dessus de ce qui
pourrait être des espaces
creusés, sinon des gouffres
vertigineux.

II est étonnant de voir com-
bien le peintre a lutté avec la
matière pour la faire entrer
dans ces projets picturaux ,
comme il a su domestiquer la
couleur afin qu 'elle serve ses
constructions puissantes. Vrai-
ment, il nous semble assister à
une lutte où l'artiste l'emporte
sur la matière qui se soumet.

Le musée de Porrentruy pré-
sente les tableaux plus récents
de l'artiste bruntrutain. Ils
sont entièrement voués à la re-
cherche d'une beauté harmo-
nieuse donnant la préémi-
nence à une poésie aérienne.

Au visiteur de se souvenir
alors des œuvres du début et
notamment de cette « Maison
du vieux Paris» de 1948, puis-
samment charpentée, aux cou-
leurs sombres, que l'Etat ju-
rassien a choisi d'acquérir afin
de faire perdurer la mémoire
de la force et de la fougue créa-
trices de cette époque-là du
peintre Jean-François Com-
ment.

Victor Giordano

Musée de Porrentruy, mardi-
dimanche 14-17h à Moutier,
vendredi-dimanche 14-18h à
Espace Courant d'art à Che-
venez, mercredi 20-22h,
jeudi-dimanche 14h30-18h

Villeret L'usine Straumann
accueille son futur personnel
Les dirigeants de Strau-
mann n'ont pas hésité au
moment du choix. Pour
une fois, la destination de
la course annuelle de leur
personnel tombait sous le
sens: Villeret, pour y dé-
couvrir la nouvelle usine
de production du groupe.

L'aspect des entrées de vil-
lages peut demeurer des

Si les prévisions sont respectées, toute la production de
Straumann se fera à Villeret à partir du 1er juin 2000.

photo Chiesa

années sans changer. A Ville-
ret , par contre, l'œil enre-
gistre des modifications quoti-
diennes depuis l' automne der-
nier, soit depuis le début de la
construction de l' usine Strau-
mann , un bâtiment sur trois
niveaux dont le coût total avoi-
sinera les 25 millions de
francs. Dix-huit ont déj à été
adj ugés et une bonne dizaine ,
certifie Olivier Paasch , l'ar-

chitecte responsable de la ges-
tion du chantier, ont pu être
attribués à des entreprises si-
tuées dans le périmètre
Bienne - La Chaux-de-Fonds.

Hier après-midi , les tra-
vaux ont volontairement été
ralentis afin que les 250 colla-
borateurs de Straumann puis-
sent se faire, en toute sécu-
rité, une idée précise de ce
que sera la future unité de
production d'une entreprise
spécialisée dans le technolo-
gie liée aux imp lants den-
taires.

Même si les rigueurs hiver-
nales ont débouché sur un
réaménagement du calen-
drier, 110 collaborateurs de-
vraient pouvoir faire de Ville-
ret leur nouveau lieu de tra-
vail dès le 1er juin prochain.
Selon les prévisions du direc-
teur généra l Andréas Stutz ,
l' effectif devrait tutoyer les
deux cents unités cinq ans
après l'inauguration du site.
Pour l'heure , Straumann ga-
rantit dans la région 70 em-
plois à Saint-lmier.

NIC

Femmes Les vingt ans
de la condition féminine

Le numéro 33 d' «In-
form'elles» marque les vingt
ans du Bureau de la condition
féminine (BCF) . Depuis la
création du BCF jurassien ,
premier du genre, vingt-
quatre autres ont été ouverts
dans les cantons, le bureau
fédéral de l'égalité étant né il y
a dix ans.

«Inform'elles» contient un
hommage de Marie-Josèphe
Lâchât , première responsable
du BCF, qui réagit après le re-
fus de l'assurance maternité.
Valentine Friedli s'exprime au
nom de l'AFDJ et Pierre
Boillat comme ancien mi-
nistre. Barri gue apporte sa
touche d'humour par des des-
sins souvent très drôles. Une

rétrospective retrace les réali-
sations de ces vingt années.

Est enfin détaillé le pro-
gramme des manifestations
des 20 ans qui se dérouleront
le 1 er octobre à Porrentruy et
le 2 à Delémont: exposition
«Coudées franches», remise
du prix «Les pionnières» , puis
banquet et, à Delémont, la
journée des familles, avec un
concours de dessins d'enfants
et un lâcher de ballons.

Le bulletin comporte aussi
des témoignages d' anciennes
du BCF - bibliothécaire , se-
crétaire , membres de la com-
mission des questions fémi-
nines - et un entretien avec la
députée Ursula Yersin.

VIG

Sornetan Le repos
source d'inspiration

Par définition , I été est un
moment propice au délasse-
ment. Les peintures actuelle-
ment accrochées au mur du
Centre de Sornetan cadrent
parfaitement avec ce moment
de l'année. Une série originale
de divans sert de fil rouge à
l' exposition d'Alain Burri.

Agé de 35 ans, instituteur
de formation, cet artiste juras-
sien a progressivement laissé la

Alain Burri expose ses peintures jusqu en septembre a
Sornetan. photo sp

peinture prendre le pas sur ses
autres activités, lui qui a no-
tamment réalisé des décors de
théâtre et illustré des revues.
Etabli à Bienne, il se rend fré-
qucmment à Corgémont pour y
laisser courir ses pinceaux
dans son atelier. A Sornetan,
son approche artistique peut
être appréciée chaque jour, jus -
qu 'au 5 septembre de 13h30 à
17 heures /nic-comm

Handicapes
Forte activité
aux Castors

Le rapport d'activité de la
Fondation des Castors se rap-
porte au 25e anniversaire de
celle-ci et à une année déci-
sive en vue de la construction
du nouveau foyer de Bon-
court , Financé à 50% par la
Confédération, à raison de
2 ,8 millions par le canton et
de 1,2 million par des dons ré-
coltés.

En 1998, les produits d'ex-
ploitation des ateliers ont at-
teint 1,2 million , dont
970.000 francs de produits fi-
nis. Les salaires versés ont at-
teint 640.000 francs. La pa-
lette de prestations offertes
expli que ce bon résultat , ainsi
que l'assiduité du personnel
(220.000 heures de travail
des 136 handicapés et des
moniteurs).

La fondation a acquis une
voiture de service, grâce à des
dons. Elle facilite la commu-
nication entre les ateliers et la
clientèle. Une structure de
cadres a été créée en vue de
l'ouverture d'un nouvel ate-
lier aux Franches-Montagnes.
Ce projet est à l'étude dans
l'administration fédérale.

VIG

BCJ Cinq
licenciements

En raison d'une nouvelle or-
ganisation des services admi-
nistratifs de la direction géné-
rale et de la succursale de Por-
rentruy, la Banque cantonale
du Jura a procédé à cinq licen-
ciements sur les 120 per-
sonnes qu 'elle emploie dans
l' ensemble de ses succursales.

Deux secrétaires et trois em-
ployés affectés aux travaux ad-
ministratifs et occupant en-
semble quatre emp lois à plein
temps, sans contact avec la
clientèle , ont été remerciés. Ils
ont obtenu les mois de dédite
auxquels ils ont droit mais
n'ont pas souhaité continuer à
occuper leur emploi pendant
ce délai. La BCJ a informé des
mesures prises le représentant
de l'Association suisse des em-
ployés de banque (Aseb), sec-
tion du Jura , Marco Locatelli.

Selon Pascale Gigandet,
porte-parole de la BCJ, aucune
malversation ni aucune faute
professionnelle ne sont repro-
chées aux cinq personnes en
cause. Simplement, le souci de
rentabilité et la réorganisation
du travail conduisent à réduire
les charges de personnel au
maximum. Par comparaison
avec d'autres banques canto-
nales, la BCJ occupait
d'ailleurs trop de personnel
depuis plusieurs années. Cette
réduction ne résulte en aucun
cas d'une diminution des af-
faires à traiter mais d'une exé-
cution plus rationnelle des
tâches.

VIG

Route Après un
drame, légère
condamnation

Le Tribunal de Delémont a
jugé hier un conducteur de 30
ans qui , en novembre 1997,
lors d' une collision entre Delé-
mont et Courrendlin , avait
provoqué la mort d' un coup le
d'Albanais de Moutier et de
leur fîls de 11 ans qui ont
laissé quatre enfants orphe-
lins. L'automobiliste affirmait
ne pas se souvenir des circons-
tances du drame, évoquant un
possible assoup issement. Il a
écopé de 12 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant
trois ans , sous la prévention
d'homicide et lésions corpo-
relles graves par négligence et
devra payer 25.000 francs de
frais de justice.

VIG

Orientation
Des entretiens
à Saint-lmier

Le Conseil munici pal rap-
pelle à la population de Saint-
lmier et des environs que le
personnel du Centre d'orienta-
tion professionnelle et person-
nelle - centre situé dans le bâ-
timent de l'école profession-
nelle, rue de la Clé 44 - se
tient à disposition pour propo-
ser ses services tous les mar-
dis de 16h à 17h30. Lors d'en-
tretiens personnels, il peut
être défini un proje t de forma-
tion avec un psychologue-
conseiller ou une conseillère
en éducation. Pour prendre
rendez-vous, il suffit de s'ins-
crire lors d'une visite ou de
téléphoner au secrétariat per-
manent , au numéro 481.17.14.
/comm-réd

Législation
Nouveaux arrêtés
bernois appliqués

Une série d'actes législatifs
et d'arrêtés peut désormais
être appli quée, puisque les
décisions n'ont pas été
contestées durant le délai réfé-
rendaire. Sont notamment
concernés: la loi sur les hôpi-
taux; l'octroi de subventions
d'exploitation aux institutions
sociales de l'Université de
Berne pour les année 1999-
2002; l'adaptation des struc-
tures hospitalières 1999 (AS
99); l'octroi de subventions
aux centres reconnus d' aides
aux victimes d'infractions; le
crédit pour l' acquisition de 19
voitures intermédiaires à
plancher surbaissé par le Che-
min de fer régional Berne-So-
leure (RBS). /réd-oid

La Neuveville
Mélodies
tziganes

La Zingaresca , un groupe
de musique tzigane, don-
nera un concert ce soir. Il
aura lieu dans la zone pié-
tonne, dès 20h30. Les cinq
musiciens jouent chacun
d'un instrument différent,
avec Tobias Schabenberger
au piano , Jiirg Luchsinger à
l'accordéon , Matthias Frey à
la contrebasse, Ulrich
Schmuz au violon et Chris-
tian Willi au violoncelle. La
Zingareska jouera un pot-
pourri de mélodies tziganes
venues aussi bien de Rou-
manie et de Hongrie que de
Russie. Chaque instrument
a une personnalité bien ex-
ploitée, /comm-réd
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1999 Case postale 33, 2606 Corgémont

À VENDRE
à Saint-lmier
dans le calme et la verdure

appartement en PPE 128 m2 + jardin
80 m2, cheminée, 2 salles d'eau, S

balcon, garage s

Prix Fr. 350 000.- '
W/M Tél. 032/489 11 33 MT/K

Fax 032/489 26 66

À VENDRE
COMMERCE DE GROS,
SECTEUR TERTIAIRE

excellente rentabilité, bien -
implanté affaire saine. s

Vous êtes dynamique(s),
entreprenants) et disposez de

fonds propres.

Ecrire sous chiffre P 132-54901 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises. s

^
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amW Te!. 032 341 08 42. Fax 032/341 23 28

A REMETTRE fin 1999

PETIT ATELIER
DE MÉCANIQUE

de précision (raison retraite) §
Très bien installé avec clientèle |

assurée. -
Prendre contact au 032/926 50 26

Particulier |
cherche à acheter 1
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de qualité et de bon rendement.
Faire offres sous chiffre K 132-
54939 à Publicitas SA, case
postale 151, 2400 Le Locle.

< » ELVIA
Assurances  + vie

Agence générale
Gilbert Sauser

Vu le développement réjouissant de nos affaires,
nous cherchons pour le service externe

1 collaborateur
Expérimenté vie-prévoyance

et

1 collaborateur
Expérimenté toutes branches.

Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-lmier
et environs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Documents usuels à adresser à:
M. Gilbert Sauser, agent général

Elvia assurances + vie
Avenue Léopold-Robert 58

Case postale 509, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-055048

A louer à Saint-lmier

appartement
de 3 pièces
Rue du Soleil 36, au rez. Libre tout de
suite ou à convenir.
Pourtous renseignements:
tél. 032/941 27 53

06-255823

Ateliers principaux CFF d'Yverdon
Ces derniers assurent, selon des principes
industriels et avec une exploitation organisée
comme centre profit, le gros entretien de cer-
tains types de locomotives et wagons mar-
chandises. En tant que chef, vous répondez de
la direction opérationnelle et professionnelle
de cet établissement de maintenance. Les
nombreuses tâches exigeantes requièrent de
l'expérience dans la construction et/ou l'entre-
tien de véhicules ferroviaires, de bonnes
connaissances de l'économie d'entreprise
ainsi qu'une expérience de gestionnaire
(industriel). Profil: La mise au concours pour
ce poste intéressant et de haute responsabilité
s'adresse à des personnes dynamiques, titu-
laires d'un diplôme EPF/ETS ou disposant
d'une formation équivalente et ayant le sens
de la gestion d'entreprise et du personnel.
Excellentes connaissances des langues fran-
çaise et allemande.
Lieu de service: Yverdon
Gros entretien du matériel roulant,
Bahnhofplatz 10A, 3000 Berne 65,
¦B 0512/202880, U.Baechler

Administration, Personnel, Finances
et Exploitation
En votre qualité de chef du service administra-
tif, vous conseillez la direction de l'Institut
dans toutes les questions administratives. En
outre, vous organisez le règlement des fac-
tures reçues, vous surveillez les crédits, vous
gérez les rapports avec les mandataires
externes, vous veillez à la facturation et à
l'encaissement des créances de l'Institut, éta-
blissez les décomptes avec les assurances
sociales (AVS, etc.) et coordonnez les travaux
du secrétariat et du service technique. En tant
que responsable du service des finances, vous
élaborez le budget et les comptes annuels à
l'intention du Conseil de l'Institut et des auto-
rités; vous contribuez également à canaliser
les affaires au sein de l'Institut. En tant que
responsable du personnel vous êtes responsa-
ble de la gestion des ressources humaines; en
particulier, il vous incombe de traiter de la
classification et de la promotion des collabora-
teurs de l'Institut, d'établir le budget du per-
sonnel et de pourvoir au «controlling» des
coûts du personnel.
Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
¦B 021/6924911, B.Cottier

Service de renseignements
de l'armée (SRA)
Vous rédigez des parties de règlements,
d'aides-mémoire et de définitions. Pour
l'enseignement, vous préparez des cas de
figure, des scénarios, des scripts, des supports
didactiques et des concepts d'instruction.
Vous assistez les officiers de milice engagés
pour le SRA et assurez l'information spéci-
fique du corps enseignant. Outre des travaux
de publication et de documentation, vous êtes
disponible pour des engagements spécifiques
dans le cadre de la section SRA de l'Etat-major
général (situations extraordinaires, exercices,
rapports). Conditions: études universitaires et
expérience professionnelle. Officier dès le
grade de capitaine dans le domaine SRA ou
officier d'état-major général.
Lieu de service: Lucerne
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermuhlestrasse 14,
3003 Berne, O 041/2683960,
Roland Keller, Kdo SKS Luzern

Surveillance des banques/négociants
en val. mobilières
Dans le cadre de la surveillance courante des
banques et négociants en valeurs mobilières,
vous effectuerez de nombreuses tâches
d'ordre général dévolues au service Banques/
Négociants. Vous examinerez les rapports de
révision établis par les institutions de révision
bancaires et boursières, vous éclaircirez de
manière indépendante des questions en colla-
boration avec ces institutions, les banques et
les négociants en valeurs mobilières; vous
procéderez à des enquêtes complémentaires
et traiterez les annonces qui doivent être
transmises à l'autorité de surveillance. De
plus, vous participerez à des groupes de tra-
vail internes et, après une introduction appro-
fondie, également externes. Nous vous
offrons une activité pleine de responsabilités
et variée au sein d'une petite équipe. Forma-
tion: spécialiste bancaire diplômé/e de préfé-
rence avec expérience de la révision; expert-
comptable diplômé/e, lie. es se. écon., écono-
miste d'entreprise ESCEA ou ECCA de préfé-
rence avec expérience bancaire et de révision.
Langues: le français, l'allemand, avec de très
bonnes connaissances parlées et écrites de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne

Section des simulateurs, de l'électro-
nique d'armes et de l'optique
Nous désirons renforcer notre équipe dyna-
mique et recherchons à cet effet un/une ingé-
nieur EPF/ETS qui s'occupera de projets exi-
geants de développement dans ce secteur où
les technologies, les logiciels et les matériels
les plus modernes sont employés. Cette tâche
intéressante et variée comporte la direction
technique de projets de simulateurs, de la

phase de conception et de définition jusqu à
l'acquisition et l'introduction, en passant par
la réalisation du prototype. Comme donneur
d'ordre agissant au nom de la Confédération,
vous devez également rechercher les solu-
tions présentant le rapport prix/prestations le
meilleur, dans le cadre des exigences de l'utili-
sateur futur (l'armée) et des possibilités que
présente l'industrie.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasemenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/3245802, Dieter Kunz

Section de la vie active et du marché
du travail
Vos tâches au sein de l'unité «indicateurs du
marché du travail», comprennent principale-
ment l'élaboration des statistiques sur le
volume et la durée de travail et la collabora-
tion à l'enquête suisse sur la population active
(enquête périodique réalisée auprès des
ménages, portant sur des questions liées à la
vie active). Vous assurerez notamment la mise
à jour du questionnaire de cette enquête et
réaliserez les instructions en allemand et le
cas échéant en italien auprès des enquêteurs
des instituts de sondage. Exigences requises:
diplôme universitaire, de préférence en écono-
mie, statistique ou sociologie, aisance rédac-
tionnelle et connaissances pratiques appro-
fondies de l'informatique (SAS ou SPSSX).
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/7136852

Registre fédéral des bâtiments
et des logements
L'Office fédéral de la statistique met sur pied
un Registre fédéral des bâtiments et des loge-
ments dans le cadre du recensement de la
population de l'an 2000. La personne que
nous cherchons participera à l'élaboration du
concept d'organisation et traitera des ques-
tions techniques et organisationnelles en rela-
tion avec la mise en œuvre et l'actualisation
du registre. Elle sera aussi chargée de repré-
senter le projet au sein de l'office et d'autres
services de la Confédération, des cantons et
des communes. Vous êtes titulaire d'un
diplôme universitaire, de préférence en ges-
tion d'entreprise et/ou en géographie, et dis-
posez de plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle dans les domaines de l'organisa-
tion, de l'informatique, de la planification et de
la statistique. Qualités requises: vivacité
d'esprit, capacités de communicateur, aptitude
à travailler de manière autonome et en fonc-
tion d'objectifs, esprit d'équipe et talent
d'organisateur.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, « 032 71361 66

Section des hautes écoles
et de la science
Vous serez responsable des données de la sta-
tistique universitaire concernant le personnel
dans les hautes écoles suisses (universités et
hautes écoles spécialisées). Vous préparerez
les données statistiques, traiterez des ques-
tions en rapport avec les relevés statistiques,
entretiendrez des contacts avec les fournis-
seurs de données et avec les utilisateurs des
statistiques. Vous serez en outre chargé/e
d'établir et de publier les statistiques de base
et renseignerez le public. Vous disposez d'une
formation professionnelle supérieure ou d'une
maturité, éventuellement complétée par quel-
ques semestres d'études universitaires (un
titre universitaire n'est pas nécessaire). Vous
connaissez les méthodes d'investigation sta-
tistique et de traitement des données statisti-
ques, et vous maîtrisez les principaux outils
informatiques (MS Office, si possible connais-
sances d'un logiciel statistique, par ex. SAS).
Vous avez de bonnes aptitudes à la négocia-
tion et à la rédaction, et aimez travailler dans
une petite équipe. Poste à temps partiel: 80%.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, W 032/7136232

Tribunal fédéral suisse
Collaboration au traitement administratif des
dossiers dans une chancellerie de cour. Ce
poste comprend le remplacement du/de la
chef de la chancellerie, l'établissement des
dossiers et l'enregistrement de la correspon-
dance, la saisie électronique de diverses don-
nées, la préparation des arrêts pour l'expédi-
tion, la dactylographie de rapports et d'arrêts
ainsi que la correspondance courante avec les
parties et les autorités et divers travaux de
secrétariat. Nous recherchons une personne
capable de travailler rapidement et avec préci-
sion même en situation de stress et capable
de saisir rapidement ce que l'on attend d'elle.
CFC d'employé/e de commerce ou titre jugé
équivalent. Expérience de quelques années
dans l'administration ou auprès d'un greffe de
tribunal. Langue: français ou allemand avec
d'excellentes connaissances de l'autre langue
(bilingue). Connaissances de l'italien.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
0 021/3189103

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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Sind Sie

bilingue?
Wir suchen im Auftrag unserer Mandantin, eines renommierten
Bankinstituts eine/n zuverlâssige/n

Assistent/in Anlageberatung
Ihre neue Hauptaufgabe besteht in der optimalen Unter-
stùtzung der Anlageberater, die fùr die Betreuung und
Beratung der anspruchsvollen franzôsischen Kundschaft
zustàndig sind. Sie sind verantwortlich fùr die korrekte Aus-fùh-
rung sâmtlicher fùr die Kundschaft anfallender Bankgeschâfte
und geben Wertschriftentransaktionen , Devisen- und Geld-
marktanlagen in Auftrag. Das Vorbereiten und Verarbeiten von
Kundengesprâchen gehôrt ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich
wie auch das Fùhren der anfallenden Korrespondenz.

Sie sind 22-30 Jahre jung, besitzen eine abgeschlossene
Banklehre oder einen kaufmânnischen Abschluss mit entspre-
chender Bankerfahrung (von Vorteil im Wertschriftengeschâft).
Sie beherrschen Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
und sind gewandt im Umgang mit der MS-Office-Palette. Als
kommunikative , flexible Persônlichkeit sind Sie serviceorien-
tiertes Denken und Handeln gewohnt und zeigen Interesse an
den Geschehnissen an den Finanzmârkten. Teamfâhigkeit,
Organisationstalent und eine gesunde Portion Eigeninitiative
runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie an dieser vielseitigen und anspruchsvollen
Herausforderung mit entsprechenden Entwicklungsmoglich-
keiten interessiert sind, dann senden' Sie Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 99026 an
Herrn Ch. Stôckli.

Absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.

03-665327/4x4
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Notre mandante, PRECINOX SA, société située à La Chaux-de-Fonds et membre du I
groupe PX, actif dans différents domaines complémentaires de la métallurgie " F̂ Srecherche un(e) 'V^WNwS WmS9m\

Vos tâches: \~̂ _̂ F
• Tenue de comptabilités de sociétés du groupe et de mandats annexes L ¦m̂999'
• Bouclements périodiques (mensuels et annuels) et préparation des états • A •

financiers à l'intention de la direction et de la société de révision
• Gestion de la liquidité du groupe Contaplus
• Participation à la consolidation I _ <.„£» jai'j_ ta on Mren„n.i• Développement de la comptabilité analytique existante et analyse des possibilités speciaiisie en personnel

d'amélioration comptable et financier
• Divers projets et études en fonction de l'activité économique du groupe Contaplus SA
Srt i h» - o.* M x . Rue du Petit-Chêne 20,1003 Lausanne

i litulaire dun brevet fédéral de comptable, ou formation équivalente, ou au Tel 021/345 38 2B• bénéfice d'une expérience confirmée en comptabilité, vous êtes à même de gérer
une comptabilité multisociété et de superviser du personnel. Vous avez également Toutes nos offres sur internet:
des connaissances en comptabilité analytique en milieu industriel. Personne hnpï/www contaplus.chindépendante et responsable, vous êtes bon communicateur et êtes intéressé à f-
intégrer une petite équipe dans une entreprise en constante évolution.
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, n'hésitez pas à prendre contact avec - n * U HMadame Claire Sarbach-Berlie ou à lui faire parvenir votre dossier de candidature Onign
par courrier ou à l'adresse e-mail suivante csarbach@conta plus.ch. C ¦ _ I

Bern - Genève - lausanne-Zurich 
ll fj. j||

022-742072/4x4

A louer à Saint-lmier
appartement de
3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.
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BNS Blocher lance sa torpille
contre «Suisse solidaire»
Or de la BNS pour l'AVS:
pour le tribun, «Suisse soli-
daire» est issu d'un chan-
tage. L'AVS, elle, est bonne
pour tous. Mais le Dépar-
tement Villiger n'y croit
pas. Pour le PSS, c'est une
initiative pour riches.

De Berne:
Georges Plomb

Or de la Banque nationale:
l'initiative de l'Union démocra-
tique du centre - vraie torpille
contre la Fondation «Suisse so-
lidaire» - est lancée. En voici
le cœur: «Les réserves moné-
taires de la Banque nationale
qui ne sont p lus requises au
titre de la politique monétaire -
ou les revenus qui en sont
tirés - sont transférées au fonds
de compensation de l'AVS.» Il
lui faut 100.000 signatures en
18 mois. Christoph Blocher en
personne était venu allumer la
fusée. Et là Fribourgeoise
Claire Peiry-Kolly était de la
partie.

1,5 à 2 milliards par an?
Blocher table sur 1300

tonnes d'or, un capital de 20
milliards de fr et un produit de
1,5 à 2 milliards par an (près
de 1% de TVA). Ainsi , on
pourrait renvoyer de 2003 à
2008 la hausse annoncée de la
TVA. Or, en 1998 déjà, l'AVS
subissait un découvert de 1,4
milliard. Et ça va s'aggraver.

Toute la population y gagne-
rait. Les réserves d'or et de de-
vises de la BNS appartenant
au peuple , ce serait un juste
retour des choses. D'ailleurs ,
la nouvelle Constitution fédé-
rale , en supprimant la couver-

ture or du franc suisse, a pré
paré le terrain. En revanche,
sur la Fondation «Suisse soli-
daire» , «issue d'un chantage» ,
pas question d'entrer en ma-
tière.

Villiger n'y croit pas
Au Département des fi-

nances du radical Kaspar Villi-
ger, on ne croit pas à l'initia-
tive Blocher. Un rendement de
1,5 à 2 milliards de fr - tiré de
20 milliards de fr - est jugé
irréaliste. Promettre un rende-
ment de 10% n'est pas sé-
rieux. 5% paraît plus correct.
Mais cela produirait tout au
plus un quart ou un tiers de
pour-cent de TVA (dès 2003,
probablement moins).

Et puis , en 2003, on n'aura
besoin que de 0,5% de TVA.
Un renvoi de la hausse de TVA
ne ferait que retarder les ré-
formes de fond. A partir de
2010, en effet, il y faudra 3,5
milliards de fr de plus par
année. Soit 4 à 5 fois le pro-
duit de l'initiative. Bref , l'ini-
tiative ne sert pas à grand-
chose.

Il n 'est pas question , à
Berne, de laisser tomber la
Fondation «Suisse solidaire».
Le proje t - malgré l'échec de
j uin du nouvel article constitu-
tionnel sur la monnaie - est
maintenu. Avant la Fin de
l' année, un calendrier devrait
être fixé. L'idée est de faire
fructifier 500 t d'or pour
«Suisse solidaire» et 800 t
pour d'autres missions. Les
socialistes privilégient la re-
traite flexible de l'AVS, les dé-
mocrates-chrétiens la forma-
tion , les radicaux le désendet-
tement. Les cantons ont aussi

Le président de l'UDC Ueli Maurer et Christoph Blocher ont présenté hier leur
initiative. photo Keystone

leurs idées. Le Conseil fédéral
procédera à un tri. Le projet
de loi «sur l'unité monétaire et
les moyens de paiement» -
soumis au Parlement - four-
nira la base légale. Reste à dé-
cider s'il faut une base consti-
tutionnelle de plus.

PSS: pour les riches
Pour le Parti socialiste

suisse, explique Jean-François
Steiert , l'initiative de l'UDC va
outrageusement favoriser les
riches. Car la TVA taxe plus
ceux qui consomment beau-

coup. La preuve? Une rentière
au revenu de 30.000 fr - si
l'initiative UDC passait - y ga-
gnerait 5 fr par mois , une fa-
mille avec enfant au revenu de
50.000 fr 8 fr par mois. Tout
autre situation avec les
prospères sponsors de l'UDC:
Blocher, patron du groupe
Ems, économiserait 128 fr par
mois, son pote Walter Frey,

' "importateur d'automobiles,
450 fr par mois (selon la revue
«Bilan» de 1997, Blocher dis-
posait d'un revenu de 1 mil-
lion , Frey de 3,5 millions).

Et puis , les socialistes ont un
autre projet. Dans un premier
temps, ils proposent de revalo-
riser et de faire fructifier les ré-
serves d'or de la BNS pour 20
milliards de fr - dont 7 mil-
liards pour la Fondation
«Suisse solidaire» et le reste
pour la retraite flexible. L'as-
surance invalidité et l'assu-
rance chômage pourraient
aussi avoir leur part. Plus tard ,
les trois quarts des 100 mil-
liards de réserves de la BNS
pourraient suivre ce chemin.

GPB

Bilatérales En matière de salaires
un conflit prévisible aux Chambres
Les commissions ayant
achevé leur travaux hier,
les Chambres sont prêtes
pour leur premier examen
des accords bilatéraux
Suisse-UE. Ce sera entre le
30 août et le 3 septembre.
Mais il faudra ensuite éli-
miner les divergences
(avant le 8 octobre). Le
conflit est déjà pro-
grammé sur les salaires, le
Conseil des Etats se mon-
trant plus dur que le Na-
tional.

De Berne:
François Nussbaum

Les deux conseils commen-
ceront leur session spéciale
par une discussion générale
d' entrée en matière. Elle pren-
dra du temps, de nombreux
orateurs tenant à monter à la
tribune pour s'exprimer sur le
sujet , mais aussi sur la poli-
ti que d'intégration de la
Suisse dans l'Europe. Le Na-
tional a d'ailleurs prévu une
partie de la nuit de lundi à
mardi.

Deux points sensibles
Puis les conseils approuve-

ront les sept accords signés en
juin. Cette phase sera plus ra-
pide: le contenu des accords
n'est plus négociable. En
outre , il faut les accepter en
bloc , le rejet d'un seul faisant
capoter l'ensemble. On s'at-
tend à des oppositions minori-
taires , à droite sur la libre cir-
culation , chez les Verts sur les
transports.

On s'attaque ensuite aux
gros morceaux: les adapta-
tions législatives nécessaires à
l'application des accords. Une
vingtaine de lois doivent être
modifiées , touchant de nom-
breux domaines. Sur deux
points sensibles , libre circula-
tion des personnes et trans-
ports , il a fallu prévoir de véri-
tables «mesures d'accompa-
gnement».

Pour 450 millions de plus
Dans les transports, ces me-

sures doivent éviter que l'ac-
cord avec l'UE se traduise par
une avalanche de 40 tonnes
sur les routes des Alpes. Un
crédit de 3,3 milliards (sur dix
ans) sera proposé au National
pour accélérer le transfert du
trafic de marchandises de la
route au rail. La commission
des Etats , elle , veut revenir à
2 ,85 milliards.

En outre, cette commission
estime peu réaliste la solution
de sa consoeur du National au
sujet des contingents admis de
40 tonnes. D'accord , dit-elle ,
avec l'objectif de limiter ce
contingent à 650.000 véhi-
cules par an , mais pas en
2007. II faut attendre que
s'ouvre le nouveau tunnel du
Gothard , en 2013. Là , les
Verts pourraient se cabrer.

Abus répétés importants
Mais les accrochages prévi-

sibles entre les deux conseils
risquent d'être encore plus sé-
rieux dans le domaine du tra-
vail. Il s'agit d'éviter que l' ou-
verture (réciproque) des fron-

tières aux travailleurs n'en-
traîne des baisses de salaires
en Suisse. Plusieurs instru
ments sont prévus pour per
mettre une intervention en cas
d' abus.

Les commissions tri partites
(instituées à cet effet) inter-
viendront si elles constatenl
des baisses salariales «impor-
tantes, répétées et constitu-
tives d'abus de droit» , propose
la commission des Etats. Celle
du National n'avait retenu que
le terme «répété»: pour être
«importante» , une baisse au-
rait dû atteindre au moins
30%.

Salaires minimaux
En cas d'abus , des salaires

minimaux peuvent être im-
posés dans une branche ou

une région. Mais , selon la
commission des Etats , le sa-
laire doit être lié uniquement à
la durée de travail à laquelle il
correspond. Pas question d'in-
clure les vacances ou les jours
fériés dans le calcul. Les syn-
dicats avaient obtenu davan-
tage de la commission du Na-
tional.

La commission des Etats n'a
toutefois pas suivi l'économie
sur un point touchant aux
conventions collectives de tra-
vail (CCT) . Une CCT pourra
être étendue à l'ensemble
d'une branche en cas d'abus,
si elle couvre déjà 30% des sa-
lariés de la branche et 30%
également des employeurs
(contre les 50% réclamés par
le patronat) .

FNU

Bruno Spinner part
L ambassadeur Bruno

Spinner quitte le Bureau
fédéral de l'intégration , qu 'il
diri ge depuis fin 1991. Il va
prendre la tête d'une ambas-
sade «européenne impor-
tante» , selon le porte-parole
José Bessard. Le Conseil
fédéral a nommé Michael
Ambuhl pour lui succéder.

Agé de 48 ans,
M. Ambuhl est actuellement
conseiller d' ambassade à la
Mission suisse auprès de
l'Union européenne à
Bruxelles. Il est entré au ser-
vice du Département fédéral

des Affaires étrangères
(DFAE) en 1982 et a été en
poste à Berne, Kinshasa el
New Delhi , a indiqué le
DFAE hier.

M. Ambuhl , qui sera
promu ambassadeur, devrait
succéder cet automne à
M. Spinner. Agé de 51 ans ,
Bruno Spinner a joué un rôle
important dans les négocia-
tions bilatérales avec l'UE
aux côtés du secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger,
auquel il avait succédé à la
tête du Bureau de l'intégra-
tion, /ats

Le «New York Times» a cor-
rigé hier quelques erreurs
dans son article accusant
les dirigeants des trois
communautés de Bosnie
d'avoir détourné jusqu'à
un milliard de dollars de
fonds publics et interna-
tionaux. Le quotidien les
juge toutefois mineures.

Le journal a admis que le
premier paragraphe de l'ar-
ticle était incomplet. Les pre-
mières lignes affirmaient que
des diri geants bosniaques
avaient détourné jus qu'à un
milliard de dollars en aide pu-
blique et internationale, sans
préciser que sur cette somme,
l' aide internationale ne repré-
sentait que 20 millions de dol-
lars.

«La plus grande partie de
l'argent a été détournée des
fonds publics bosniaques ou
perdue en raison de l 'ineffica-
cité des responsables à collec-
ter l 'imp ôt pou r cause de cor-
ruption ou de mauvaise ges-
tion», corrige le journal. Il pré-
cise toutefois que ces informa-
tions se trouvaient déj à dans le
corps de l' article. «L'article a
établi une distinction entre
l'aide étrangère et les fonds pu-
blics bosniaques, bien qu 'elle
ne soit peut -être pas assez mar-
quée», note le rédacteur en
chef du service étranger.

«La perception fausse, injus-
tif iée et non fondée qu 'un mil-
liard de dollars d'aide
étrangère a été détourné (...)
nuit à la cause» de la recons-
truction en Bosnie, avait re-
gretté jeudi le secrétaire d'Etat
James Rubin./ats-afp

Bosnie
Des précisions du
«New York Times»

Des soldats de la force inter-
nationale de maintien de la
paix au Kosovo ont arrêté hier
trois criminels de guerre pré-
sumés et les ont remis aux Na-
tions Unies, ont annoncé des
responsables militaires. Les
suspects, appréhendés dans
une opération menée par des
soldats allemands et néerlan-
dais de la Kfor et à laquelle par-
ticipaient aussi des soldats
néerlandais, seraient impli-
qués dans le massacre d'Alba-
nais du Kosovo, ainsi que dans
des pillages et incendies au
printemps dernier, a précisé le
ministre allemand de la Dé-
fense Rudolf Scharping. Ber-
nard Kouchner, administrateur
civil de l'ONU au Kosovo, a sol-
licité l'aide du commandant de
la Kfor pour ces arrestations, a
précisé M. Scharping.

Un porte-parole du Tribunal
pénal international de La Haye
(TPI) a fait savoir que les trois
hommes n'avaient pas été in-
culpés. «Ils n 'ont pas été
arrêtés pour le tribunal», a-t-il
souligné./ap

Kfor Arrestation
de criminels de
guerre présumés

Une initiative pour dur-
cir le droit d 'asile! Une
autre pour «sauver» l'AVS
et couler la Fondation
«Suisse solidaire»!
L 'Union démocratique du
centre, décidément, a le
sens de la mise en scène. A
deux mois des élections
fédérales, alors que les son-
dages annoncent déjà son
triomphe, le parti de Chris-
toph Blocher fait  très fort.

L 'ennui, c'est que ces
deux initiatives - au
contenu très creux - déga-
gent une allure malsaine.
Voyez celle sur l 'asile. Non
seulement elle est déjà lar-
gement réalisée dans les
lois et dans les fa its, mais
elle a l 'air de f a i r e  de tous
les requérants des assas-
sins en puissance. Voyez
celle sur l 'or de la Banque
nationale et l 'AVS. Non
seulement elle ne contri-
buera que médiocrement à
la prévoyance vieillesse,
mais, en cherchant à cas-
ser définitivement «Suisse
solidaire», elle tente de
fai re paye r au monde en-
tier la crise des fonds juifs
qui, pendant trois ans,
ébranla la Suisse. A
chaque fois, il y  a un bouc
émissaire. Et il est étran-
ger.

Tout n'est p as faux  dans
l'initiative sur l 'or. L 'idée
de donner un coup de pouce
à l'AVS est même parfaite-
ment intégrable dans une
Fondation «Suisse soli-
daire» élargie (pour son
volet suisse). Mais elle fait
très arrosoir. Des sommes
considérables sont mises en
mouvement pour une dis-
persion énorme et des
contributions minables.
Les personnes modestes,
elles surtout, n'auront
droit qu'à des secours mi-
croscopiques. Pire, ce sont
les gros revenus qui pour -
raient le mieux tirer leur
ép ingle du jeu. Un comble!

Mieux vaudrait, comme
le suggèrent les socialistes,
se concentrer sur la retraite
flexible des petites gens,
sur celles et ceux qui en ont
vraiment besoin. Alors,
mais alors seulement, l 'ini-
tiative sur l 'or de l'UDC de-
viendra potable.

Georges Plomb

Commentaire
Elle f ait très,
très arrosoir
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Entreprise de construction de rectifieuses en
continu cherche pour son atelier d'usinage:

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION OU FRAISEUR
ayant de bonnes connaissances en fraisage
CNC, pour usinage de pièces uniques ou petites
séries.
Ambiance de travail agréable, bonnes perspec-
tives d'avenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à l'att . de M. Christophe Viennet,
renseignements au 032/756 64 62

28-215476

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL i
Tél. 022 7381040. =
www.mici.fr Vente et achat en direct.
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LES MANUFACTURES S UISSE S V - L-G
NEUCHÂTEL - SUISSE

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

est à la recherche , pour son laboratoire
de Neuchâtel, d'un(e)

£Éi

Horloger(e) complet(e)
ou rhabilleur(euse)

au bénéfice d'un certificat fédéral- de
capacités (ou titre équivalent) et fort(e)
de quelques années d'expérience, dont
les missions principales seront les sui-
vantes :

• Travaux d'analyse de mouvements
quartz et mécaniques et de produits
terminés haut de gamme

• Conduite et suivi de tests
• Assemblage de prototypes
• Rédaction de petits rapports de synthèse

Nous cherchons une personne
consciencieuse, jeune et dynamique
ayant le sens de l'engagement et sachant
travailler de manière indépendante.

La maîtrise de Windows et de son envi-
ronnement est un atout supplémentaire.

Notre Groupe offre des prestations et
des avantages sociaux modernes.

Envoyez votre candidature à:

MADAME MONIQUE CHUARD
LES MANUFACTURES SUISSES VLG \

GOUTTES D'OR 40 %
2008 NEUCHâTEL
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LES MANUFACTURES SUSSES V-L- G
28-215701/4x4

- '
Service des abonnements de L'Impartial:

Tél. 032/911 23 11

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63-
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IBRUDERERI
Spitzentechnologie der Stanztechnik I
• selbstândig • abwechslungsreich • kundenorientiert
Wir sind ein Unternehmen, das Hochleistungs-Stanzautomaten I
baut, die weltweit exportiert werden.
Wir suchen einen

Technischen Kaufmann
fur unseren Kundendienst

welcher nach einer Einarbeitungsphase fur folgende Aufgaben I
verantwortlich ist:
• Ersatzteildisposition
• Ausarbeiten von Offerten fùr Maschinenrevisionen und -repa- I

raturen sowie deren Abrechnung
• Disposition von Servicemonteuren inklusive Abrechnung der

Montagerapporte
• Telefonischen Kontakt mit Kunden und Vertretern
Wir wenden uns an Bewerber mit einer technischen Berufslehre I
(vorzugsweise aus der Maschinenindustrie) und einer Zusatz- I
ausbildung in kaufmËnnischer Richtung sowie gute Sprach- I
kenntnisse Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift.
Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne unser Leiter Personal und I
Ausbildung, Herr Hans Gmûnder (Tel. 071 /447 75 30). Rufen Sie I
uns doch einfach an oder senden Sie uns Ihre vollstândigen I
Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! ire-oiacao/Roc p

BRUDERER AG
' Stanzautomaten
9320 Frasnacht . Tel. 071/447 75 00
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 20/08

ABB Itd n 89.55 157. 154. 155.5
Adecco n 748. 880. 813. 829.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1830. 1858.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2290. 2300.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1220. 1239.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 766. 760.
BB Biotech 470. 739. 733. 756.
BK Vision 239. 364. 315. 319.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 123. 125.25
Cicorel Holding n 230. 337. 243.5 250.5
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2885. 2898.
Clariant n 622. 793. 736. 737.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 283. 283.
Crossair n 805. 970. 885. 880.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. ' 7255. 7310.
ESEC Holding p 793. 1930. 1700. 1673.
Feldschldssen-Hùrlim. p 495. 609. 550. 545.
Fischer (Georgl n 427. ¦ 579. 463. 464.
Forbo Hld n 554. 662. 590. 590.
Helvetia-Patria Holding n. . .1110.  1410. 1270. 1251.
Hero p 180. 204. 193. 194.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1833. 1850.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4790. 4800.
Logitech International n 152. 240. 219. 221.
Nestlé n 2498. 3119. 2962. 2992.
Nextrom 175.25 285. 178. 193.
Novartis n 2105. 2918. 2219. 2245.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 248. 232.5 231.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2420. 2430.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2145. 2090.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 320. 312.
PubliGroupe n 390. 1085. 1061. 1068.
Réassurance n 2720. 3848. 2900. 2925.
Rentenanstalt n 781. 970. 837. 852.
Rieter Holding n 776. 958. 954. 954.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17480. 17605.
Roche Holding p 24225. 27300. 27 100. 27050.
Sairgroup n 294. 358. 315. 316.
Sulzer Medica n 229. 317. 288. 285.5
Sulzer n 702. 1015. 887. 895.
Surveillance 1052. 1840. 1750. 1775.
Swatch group n 180. 264. 251. 250.5
Swatchgroupp 726. 1216. 1168. 1158.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.45 15.5
Swisscom n 496. 649. 520. 526.
UBS n 399. 532. 429. 432.
UMSp 115. 138. 122. 120.
Von Roll Holding p 26.6 37.2 28.65 27.9
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2500.
Zurich Allied n 804. 1133. 859. 867.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 20/08

AccorIF) 172. 251.8 210.5 212.
ABNAmrolNL) ;... 15.75 22.75 21.7 22.
Aegon INLI 68.25 111. 81.85 82.8
Ahold INL) 30.4 38. 30.95 30.95
Air Liquide (F) 128.5 160. 146. 151.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 46.8 44.4 45.
Alcatel (F) 91.5 145.6 139.8 141.9
AllianzID) 235.5 354.5 252.8 256.8
Allied Irish Banks :iRLI 11.6 18.8 12.1 11.8
AXAIFI 100.1 136.5 114.5 116.
Banco Bilbao Vizcaya lE) . . .11.06 15. 12.38 12.53
Bayer (D| 29.8 43.85 41.45 41.8
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.31 9.33907
Carrefour (F) 92.5 148.5 130.5 132.9
Cie de Saint-Goba n (F) 103.1 181. 170.8 173.
DaimlerChryslerlD) 69.1 95.8 71.7 71.
Deutsche Bank (Dl 45.02 66.95 62.5 63.8
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1 23.5 17.6 18.28
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 38.3 38.45
Electrabel IBI 281. 420. 305. 310.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 169.7 171.6
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.05 10.25
EndesalE) 17.81 25.57 18.5 18.59
Fortis lB) 27.5 36.75 30.65 30.15
France Telecom (R 62.6 87.4 68.75 71.
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 16.2959 16.3784
Groupe Danone (Fl 205.8 275.1 244.5 246.
ING Groep (NL) 44.35 58.5 50.4 50.35
KLM (NL) 21.85 31.7 24.85 24.9
KPN (NL) 35.5 53.75 41.85 41.65
L'Oréal (F) 541. 712. 592. 595.
LVMH(F) 154.5 291.9 280. 285.4
Mannesmann lD) 98. 161.25 136.6 139.
Métro |D| 49.05 78.3 51.05 52.8
Nokia (Fl) 65.5 157.8 78.9 79.
Paribas (F) 71.2 119.5 105.9 106.6
Petrofina(B) 330. 598. 410. 399.9
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 93.7 93.95
Repsol(E) 14.25 20.87 20.14 20.33
Rhône-Poulenc (F| 39.21 51.3 46. 47.
Royal Dutch Petroeum (NL) 34.9 64.1 59.95 60.1
RWE (D| 35.3 52. 39.55 40.04
Schneider (F) 44.4 63. 60.25 60.
Siemens (D| 53.45 82. 78.
Société Générale iF| 130.5 193.4 187. 183.
Telefonica (E| 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 123.1 125.8
Unilever(NL) 62.6 73.2 65. 65.25
Veba lD) 44.7 62.5 60.25 62.2
Vivendi (F) 66. 87.25 69.95 69.65

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédant 20/08

Allied Inc 37.8125 68.625 61.375 62.9375
Aluminium Coof America...36. 70.875 64.625 67.6875
American Express Co 95. 143.938 138.8125 143.25
American Tel& Tel Co 47.75 64. 48.0625 46.8125
Boeing Co 32.5625 48.5 45.4375 45.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60.25 60.3125
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.75 95.0625
Citigroup Inc 33.25 51.75 46.5 46.375
Coca Cola Co 57.6875 70.875 57.875 58.8125
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.625 24.5
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.875 43.25
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 70.875 72.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 81.75 82.625
Ford Motor Co .46.25 67.875 50.375 51.6875
General Electric Co 94.125 120. 110.25 112.938
General Motors Corp 57.25 78.5 62.9375 63.25
Goodyear Co 45.4375 66.75 55.9375 56.625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 101.1875 104.875
IBM Corp 81. 139.188 123.625 121.813
International Paper Co 39.5 59.5 52.375 54.375
Johnson & Johnson 77. 103. 94.875 98.9375
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.9375 132.938
Me Donald's Corp 36. 47.5 41.375 41.25
Merck 8. Co. Inc 60.9375 87.25 65.375 67.8125
MMM Co 69.375 98.625 95.3125 96.4375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.1875 35.5625
Pfizer Inc 31.5 50. 35. 36.9375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.5625 37.5
ProctotS Gamble Co 82. 103.8125 94.6875 97.4375
Sears , Roebuck 8iCo 39.0625 53.1875 40.125 40.125
Silicon Graphics Inc 11.0625 20.875 11.6875 12.125
Walt Disney Co 25.25 38.6875 29.0625 29.875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 63.5625 64.25
United Technologies Corp. ..53.5 76. 66.3125 67.5625
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 45.125 46.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 20/08

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1640. 1810.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3250. 3120.
Canon Inc 2170. 4100. 3560. 3460.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3280. 3340.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4900. 4750.
Nikon Corp 1019. 2260. 1880. 1835.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2060. 1998.
Sony Corp 7290. 15680. 14450. 14750.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1523. 1706.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1999. 1870.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3780. 3820.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1290. 1289.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.2 237.45
Swissca Asia CHF 104.75 104.45
Swissca Austria EUR 75.15 74.9
Swissca Italy EUR 105.2 104.4
Swissca Tiger CHF 79.55 79.75
Swissca Japan CHF 104. 103.55
Swissca Netherlands EUR ..  .59.45 59.1
Swissca Gold CHF 508.5 502.5
Swissca Emer. Markets CHF 115.95 117.3
Swissca Switzerland CHF ..272.45 272.5
Swissca Small Caps CHF . .  .202.3 201.85
Swissca Germany EUR 141 .85 140.7
Swissca France EUR 38.4 38.4
Swissca G. -Britain GBP ....225.2 222.5
Swissca Europe CHF 235.4 232.1
Swissca Green Inv. CHF . . .  .123.15 121.5
Swissca IFCA 362. 365.
Swissca VALCA 290.25 289.4
Swissca Port. Income CHF .1183.28 1185.33
Swissca Port. Yield CHF ..  .1405.26 1407.55
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1634.62 1637.2
Swissca Port. Growth CHF .1958.6 1961.69
Swissca Port. Equity CHF . .2489.22 2495.02
Swissca Bond SFR 97. 97.05
Swissca Bond INTL 101.75 101.45
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.39 1050.28
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1271.75 1274.44
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1241.77 1241.37
Swissca Bond Inv USD . . .  .1016.24 . 1017.05
Swissca Bond Inv CAD . . . .1160.65 1160.96
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1165.03 1166.11
Swissca Bond Inv JPY ..113968. 114334.
Swissca Bond Inv INTL .. . .104.98 105.05
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.61 98.82
Swissca Bond Med. USD . .  .101.8 102.08
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.11 99.41

Taux de référence
précédant 20/08

Rdt moyen Confédération . .3.16 3.16
Rdt 30 ans US 5.996 5.99
Rdt 10 ans Allemagne 4.8246 4.809
Rdt 10 ans GB 5.4515 5.4731

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.4825 1.5175
EUR (D/CHF 1.5805 1.6135
GBP (D/CHF 2.394 2.454
CAD ID/CHF 0.9915 1.0165
SEK (1001/CHF 17.915 18.465
NOKI100I/CHF 19.06 19.66
JPY (1001/CHF 1.33 1.36

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.47 1.55
FRF (1001/CHF 23.75 24.95
GBP (D/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.96 1.05
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 20/08

Or USD/Oz 258.75 258.35
Or CHF/Kg 12493. 12440.
Argent USD/Oz 5.17 5.21
Argent CHF/Kg 249.63 250.62
Platine USD/Oz 352. 356.5
Platine CHF/Kg 17021. 17204.

Convention horlogère
Plage Fr. 12700
Achat Fr. 12350
Base Argent Fr. 290



Daghestan Dure journée
pour l'armée russe

Malgré l'intensification des
bombardements sur leurs po-
sitions , les islamistes conti-
nuent de défier les forces de
Moscou au Daghestan. Ils au-
raient tué 80 soldats russes
hier, un record depuis le début
des combats.

D'après les islamistes, ces
militaires auraient péri lors de
violents affrontements près
d' un village du district de Bot-
likh (sud-ouest). Ce dernier est
au centre des combats depuis
la prise de contrôle de plu-
sieurs villages dans la région
le 7 août dernier par les sépa-
ratistes.

Selon des sources russes,
Moscou a intensifié ses bom-
bardements dans le district de
Botlikh au cours des dernières

24 heures. 37 frappes auraient
été effectuées, le chiffre le plus
important depuis le début des
affrontements. Elles auraient
fait une vingtaine de morts
dans le camp islamiste.

Ces bombardements, qui vi-
seraient à éviter des pertes hu-
maines dans le camp russe,
ont permis de détruire trois vé-
hicules transportant des com-
battants islamistes et deux en-
trepôts de munitions , a précisé
le Ministère russe de l'inté-
rieur. Les islamistes ont pour
leur part affirmé avoir le
contrôle de 15 villages dans le
district de Botlikh contre 10
auparavant. Les frappes
russes ont également visé
deux villages tchétchènes
proches de la frontière./ats-afp

Santé Les primes des caisses-maladie
en route vers de nouvelles hausses
La majorité des cotisations
à l'assurance maladie obli-
gatoire augmenteront l'an
prochain. Les hausses
moyennes avoisineront 5%,
selon une enquête d'AP.
Certaines caisses, toute-
fois, n'ont pas voulu com-
muniquer les hausses
qu'elles demanderont.

Les cotisations aux caisses-
maladie vont donc grimper
une nouvelle fois. Hier, les
plus importantes caisses
avaient soumis leurs de-
mandes de hausse à l'Office
fédéral des assurances sociales
(Ofas). Helsana , la plus
grande des caisses-maladie du
pays , entend augmenter de
2 ,5% en moyenne sa prime de
base.

Neuchâtel aussi
Cette prime augmentera

dans les cantons de Bâle-Ville ,
Genève, Neuchâtel , Grisons ,
Lucerne, Schaflhouse, So-
leure, Zoug et Zurich. Dans 14
cantons , les primes devraient
rester ce qu 'elles sont aujour -
d 'hui .

Quelques-unes des
caisses-maladie du pays
augmenteront les primes
dans le domaine de l'hospi-
talisation en division semi-
privée et privée. photo K-a

A la Visana , troisième caisse
du pays avec 900.000 assurés,
les primes augmenteront en
moyenne de 2 ,8%. Mais près
de la moitié des assurés ne se-
ront pas touchés, selon un
porte-parole, Urs Pfenninger.
Pas de hausse dans les régions
rurales et semi-urbaines des
cantons de Zurich , Saint-Gall

et Berne. Pas d'augmentation
prévue non plus dans les can-
tons de Schwytz, Uri et du Va-
lais. Mais dans les villes de Zu-
rich et Berne , notamment , les
hausses atteindront quel que
5%. Dans les cantons de Bâle-
Campagne, Obwald , Nidvvald
et Lucerne, l'augmentation
fera mal: 9%. Dans l'en-
semble, les hausses touche-
ront environ 40% des assurés.

La CSS, deuxième caisse du
pays, a j usqu 'ici refusé de com-
muni quer ses prévisions de
hausse. Elle ne le fera pas
avant que l'Ofas ne prenne
une décision. Cette décision
devrait être connue en octobre
prochain.

Et les petites caisses?
Les augmentations prévues

par les petites caisses-maladie
s'étagent encore plus large-
ment que celles des grandes
caisses. La caisse Concordia ,
quatrième du pays, deman-
dera 4,5% de plus en moyenne
mais ses hausses atteignent
par endroit 8%. Le Groupe
Mutuel prévoit , lui , une hausse
moyenne de 4 ,8%. Ses primes,

toutefois, sont aujou rd'hui
généralement inférieures à la
moyenne. La caisse Wincare
prévoit pour sa part une
hausse moyenne de 4,9%.
D'autres petites caisses envisa-
gent également des augmenta-
tions , notamment de 3,3%
chez Svvica.

Toutes les caisses contactées
affirment que leurs réserves
ne seront pas amoindries par
les hausses prévues. Les ré-
serves, selon les dispositions
légales, doivent être égales à
15% au moins des primes
brutes de l'assurance de base.

Complémentaires
épargnées

Les assurances comp lémen-
taires ne seront que peu tou-
chées par les hausses. Près de
90% des assurés devraient y
échapper l' an prochain. Le
Groupe Mutuel adaptera ses
primes pour l'hosp italisation
en division semi-privée et
privée. Sanitas envisage la
même op ération. Pour la plu-
part , les autres caisses ne pré-
voient que des hausses faibles
voire le statu quo./ap

Kosovo Envoi de
2000 vaches suisses

Quelque 2000 vaches
suisses s'envoleront pour le
Kosovo, où beaucoup de pay-
sans sont aujourd'hui sans bé-
tail. L'opération devrait débu-
ter en septembre et durer deux
à trois mois. Les frais d'acqui-
sition des vaches seront par-
tagés par la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC) et l'Office fédéral de
l' agriculture./ats

Coop Fusion des
sociétés régionales

Les conseils d'administra-
tion des quinze coopératives
régionales Coop et de Coop
Suisse ont décidé à l'unani-
mité, hier à Montreux (VD),
leur fusion en une seule so-
ciété coopérative dès le 1 er jan-
vier 2001. La décision doit en-
core être approuvée par les as-
semblées de délégués. Les
clients profiteront de meilleurs
prix et de meilleures presta-
tions , a indiqué Coop dans un
communiqué. La nouvelle
Coop créera en outre des em-
plois supp lémentaires, plus
intéressants et plus sûrs. Les
médias seront informés plus
amp lement mardi prochain ,
après les collaborateurs , pré-
cise encore la Coop./ats

Recul du chômage
Seuls les hommes
en ont profité

Le recul du chômage enre-
gistré en juillet dernier n'a
profité qu 'aux hommes. Le
nombre de chômeuses a au
contraire augmenté. De
même, les jeunes de 15 à 19
ans ont été davantage touchés,
selon les chiffres détaillés pu-
bliés hier par le Secrétariat
d'Etat à l'économie. L'effectif
des chômeurs de longue durée
a diminué de 4,2% par rap-
port au mois précédent pour
s'établir à 23.915 personnes.
Leur part au total des chô-
meurs a passé de 27 à
26,5%./ap

Médicaments
Restreindre la vente
par correspondance

La vente de médicaments
par correspondance ne doit
être autorisée que dans des
cas rarissimes. . La Commis-
sion de la sécurité sociale et de
la santé du National a restreint
cette disposition de la loi sur
les médicaments par rapport
au Conseil fédéral. La com-
mission a fait ce choix par 11
voix contre 8 et 1 abstention,
ont indiqué hier les services
du Parlement./ats

Turquie L'ONU redoute
un bilan de 40.000 morts
Le bilan officiel du séisme
en Turquie a dépassé hier
les 10.000 morts. Mais il
va encore s'alourdir.
L'ONU articule le chiffre de
quelque 40.000 victimes.
La crainte d'épidémies est
devenue maintenant le
souci des sauveteurs.

«Nous craignons que le
nombre de morts dans cette
tragédie ne s 'accroisse rap ide-
ment. Sous les décombres de di-
zaine de milliers d'immeubles
nous redoutons de trouver de
nombreuses victimes», a dé-
claré le porte-parole du gouver-
nement turc.

Prévisions pessimistes
Le séisme de magnitude 7,4

sur l'échelle ouverte de Rich-
ter qui a frapp é le nord-ouest
du pays dans la nuit de lundi à
mardi a fait plus de 10.000
morts, selon un bilan provi-
soire du centre de crise. Mais
le bilan pourrait atteindre
40.000 morts, a estimé un res-
ponsable de l'ONU à Genève.

Alors que le bilan ne cessait
de s'alourdir , les secouristes,
aidés par un élan de solidarité
nationale mais aussi
étrangère, s'affairaient frénéti-
quement dans les décombres.
Des miracles se produisaient
ici et là: une j eune fille de 17
ans a été extraite indemne des
décombres à Golcuk , 80
heures après le séisme.

A Cinarcik , une équi pe au-
trichienne a sauvé un homme

de 39 ans. Mais les chances de
survi e diminuaient au fil des
heures. Débordés par l'am-
pleur de cette catastrophe , les
secours n'arrivaient pas à cou-
vrir la totalité de la zone ra-
vagée par le tremblement de
terre.

Les spécialistes du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC) n'ont pas pu dé-
gager de nouveaux survivants
ces dernières heures. Mais l'é-
qui pe ne désespère pas de dé-
couvrir des personnes encore
en vie sous les décombres. Les
secouristes suisses ont re-
trouvé jus qu 'ici 11 personnes
vivantes.

La presse incriminait de nou-
veau hier la lenteur des secours
et leur manque d'organisation.
«Que f ait donc l'Etat?», deman-
dait en une le quotidien Ubéral
«Radikal». Il soulignait à l'ins-
tar de ses confrères que de
nombreux habitants n'avaient
reçu aucun secours plus de
trois jours après la catastrophe.

Menaces d'épidémies
Le premier ministre Bulent

Ecevit a annoncé que les im-
meubles endommagés allaient
être aspergés avec un liquide
de désinfection pour empêcher
la propagation des épidémies.
Les cadavres dégagés des
ruines sont enterrés et photo-
graphiés pour identification
ultérieure.

Le tremblement de terre a
fait naître un élan de solidarité
en Turquie, où la plus grande

Aux côtés des secouristes officiels, de nombreux volon-
taires vont jusqu'à la limite de leurs forces pour tenter
de dégager encore des survivants. photo Keystone

catastrophe depuis des décen-
nies a uni une société habituel-
lement profondément divisée.
Des milliers de Turcs venus de
toute l'Anatolie se sont préci-
pités pour secourir leurs com-
patriotes dans la région.

L'incendie à la raffinerie de
Tupras à Izmit , qui menaçait
de s'étendre au voisinage, était
circonscrit hier. Le pétrole
dans les deux derniers réser-
voirs encore en feu s'est
consumé. Et pendant ce
temps, des centaines de mil-

liers de personnes s'apprê-
taient à passer une nouvelle
nuit dehors.

Aide suisse
Face à ce drame, la Suisse a

débloqué un million de francs
pour venir en aide aux survi-
vants. Cette somme financera
l' envoi de spécialistes de la re-
construction , ainsi que des
biens de première nécessité.
Les Turcs de Suisse se mobili-
sent aussi pour soutenir leurs
compatriotes, /ats-afp

Banques Alliance
de titans au Japon
La restructuration du sec-
teur bancaire japonais dé-
bouche sur la naissance
d'un titan. Trois des plus
grandes banques du pays,
Industrial Bank of Japan
(IBJ), Fuji Bank et Dai-ichi
Kangyo Bank (DKB) s'al-
lient pour créer le nou-
veau numéro un mondial
des marchés financiers.

Mais cette alliance s'opère
alors que les banques japo-
naises sont en proie à de
graves difficultés essentielle-
ment dues à l'ère spéculative
de la fin des années 1980 et
du début 1990 et à la réces-
sion économique qui affecte
encore le pays.

Les trois banques auront
une participation égale au
sein du nouveau groupe , qui
sera créé à l'échéance de l'au-
tomne 2000. Chaque établis-
sement conservera son nom et
son réseau , a indi qué le direc-
teur-général de IBJ , Masao Ni-
shimura, hier devant la presse
à Tokyo.

Le capital des trois banques
dépasse 140.000 milliards de
yens (1884 milliards de francs
suisses), ce qui ferait de la
nouvelle entité le plus impor-
tant groupe bancaire au
monde. Avec un capital
presque comparable au Pro-

duit intérieur brut (PIB) de la
France, ce nouveau groupe se
place loin devant l' actuelle
première banque mondiale, la
Deutsche Bank, dont le cap i-
tal est de 735,3 milliards de
dollars (1100 milliards de
francs), et celui de la princi-
pale banque japonaise, la
banque de Tokyo-Mitsubishi ,
qui est de 652 milliards de
dollars (975 milliards de
francs).

Le nouvel ensemble prévoit
la suppression de 6000 em-
plois et la fermeture de 150
succursales en cinq ans. Ces
mesures permettront de ré-
duire de 100 milliards de yens
(1,35 milliard de francs) les
coûts de fonctionnement.

Le groupe vise un bénéfice
d'exploitation de 1000 mil-
liards de yens (13,5 milliards
de francs), a continué M. Ni-
shimura. Il n'a pas précisé l'é-
chéance de cet objectif. «Nous
allons être un groupe financier
puissant et ouvert, offrant les
meilleurs services dans la
banque de détail, la gestion
d'actifs et les fonds d'investis-
sements.»

L'annonce de cette alliance
a aussitôt provoqué l' efferves-
cence à la corbeille de la
Bourse de Tokyo et l' envol des
actions des trois groupes ban-
caires./ats-afp-reuter-ap

Un séisme d'une magni-
tude préliminaire de 6,7 sur
l'échelle ouverte de Richter a
secoué le Costa Rica hier à
l' aube, sans que l'on fasse
état de victimes ou de dégâts
dans un premier temps. En
raison des risques impor-
tants de secousses sismi ques
dans ce pays d'Amérique
centrale, la plupart des bâti-
ments ne font pas plus de
deux étages , ce qui diminue
les risques. L'épicentre se
trouvait à 90 km au sud de la
capitale San José./ap

Costa Rica
Grosse secousse

Le président phili ppin Jo-
seph Èstrada a défendu hier
devant un demi-million de
sympathisants sa réforme
constitutionnelle. Celle-ci a au-
paravant été vertement rejetée
par les deux personnalités les
plus influentes du pays - l'ar-
chevêque de Manille Jaime
Sin et l' ex-présidente Corazôn
Aquino - devant 50.000 mani-
festants antigouvernemen-
taux. Estrada s'est défendu de
vouloir la «restauratiotv> de la
dynastie de Ferdinand Mar-
cos./ats-afp

Phili ppines Estrada
sur la défensive

Les Etats-Unis ont admis
jeudi avoir procédé à des
frappes aériennes pour la pre-
mière fois en dehors des zones
d'interdiction aérienne au
nord et au sud de l'Irak. Des
avions de combat américains
patrouillant dans la zone nord
ont bombardé plusieurs batte-
ries de missiles situées à envi-
ron 30 km au sud du 36e pa-
rallèle. Ils avaient été aupara-
vant «accrochés» par les ra-
dars irakiens, a indiqué le
porte-parole du Département
de la défense./ats-afp

Irak Frappes
en dehors des zones

Les autorités allemandes
ont annoncé hier la découverte
d'un réseau de trafic de
drogue dans lequel seraient
imp liqués en tout cas 25
membres de la police des fron-
tières. Dans au moins un cas,
des policiers en uniforme au-
raient passé les douanes en
transportant des valises
pleines de cocaïne. En plus
d'utiliser de l'ecstasy, du LSD
et du haschisch , la police a
précisé que les membres sus-
pectés fournissaient égale-
ment de la drogue./ap

Allemagne
Policiers ripous



Etats-Unis Bientôt, les armes à feu
seront plus meurtrières que la route
Le débat fait rage aux
Etats-Unis. Faut-il mieux
contrôler la vente
d'armes? D'est en ouest,
le pays est divisé. II y va
pour les uns de liberté fon-
damentale, pour les
autres de la protection des
enfants. Les statistiques
sont accablantes. Dans
trois ans, les armes à feu
tueront plus que la route.

Daniel Droz
Jonesboro, Littleton, Co-

nyers, Fayetteville: quatre
coins d'une Amérique tran-
quille où ses habitants vivent
un quotidien normal, voire ba-
nal. Puis, tout a basculé. Des
adolescents, des enfants
même, sèment le chaos. Des
morts, des images choc dif-
fusées à travers tout le pays.
Comment cela a-t-il bien pu se
produire? Et le débat s'em-

Un contrôle de la vente
d'armes: le débat fait
rage. photo k

balle. Les armes sont pointées
du doigt, les partisans d'un
contrôle plus strict montent
aux créneaux. «Protégez nos
enfants» , clament-ils. Ils récla-
ment un contrôle plus strict
lors des ventes d'armes et l'in-
terdiction totale des armes
d'assaut.

Amendement
Les défenseurs d'une liberté

totale en matière d'armement
- la très puissante National
Rifle Association (NRA) en
tête - ne voient pas de lien
entre les drames et la législa-
tion en vigueur actuellement.
Pour eux, le second amende-
ment de la Constitution est
visé. Celui-ci précise que le
droit de la population de gar-
der ou de détenir des armes ne
peut pas être violé.

Les séides de la NRA voient
aussi dans toute restriction un
complot politique des libé-
raux. Ceux-là même qui sont
pour eux les responsables de
la hausse du nombre de tue-
ries. «Les parents des meur-
triers (...) ont permis aux vau-
tours décadents d 'Hollywood,
aux activistes d'extrême
gauche d'évincer Dieu, la
prière, la Bible, les Dix com-
mandements et la morale non
seulement des écoles, mais
aussi de la sphère publique»,
affirme le j ournal «The New
American», proche des ultra-
conservateurs.

D'autres sont plus nuancés,
ils placent le débat au niveau
des libertés. «Les gens ne veu-
lent pas avoir leurs noms sur
des listes du gouvernement» ,
explique Wayne Lap ierre, le
stratège de la NRA, dans un

entretien accordé au magazine
«Newsweek».

Au-delà du débat politique,
il y a une réalité sociale. Les
Etats-Unis détiennent un triste
record. Selon une étude por-
tant sur les années 92-94, il y a
15,22 décès dus à des armes à
feu pour 100.000 personnes.
Par comparaison ce taux se
monte à 6,35 pour la France,
1,57 pour l'Allemagne et 0,46
pour l'Angleterre et le Pays de
Galles.

Un contrôle spécifi que
pourrait-il faire baisser ces
chiffres? Les avis sont par-
tagés. «Les tueurs trouveront
toujours une arme», déclare
Wayne Lapierre.

Pour les partisans de res-
trictions, ce sont d'abord les
enfants qu 'il faut protéger. Se-
lon le Centre de prévention de
la violence armée, «les enfants
meurent ou sont grièvement
blessés parce que leurs parents
ou les propriétaires d'armes ne
rangent pas proprement leur
attirail. Les enfants trouvent
des armes chargées et s'en ser-
vent contre eux ou d'autres en-
fants ». Et de poursuivre: «En
une année, les armes à feu ne
tuent aucun enfant au Japon,
19 en Grande-Bretagne, 57 en
Allemagne, 109 en France,
153 au Canada et 5285 aux
Etats-Unis.» Ces chiffres ont
de quoi faire frémir.

L'Amérique est en prise avec
un phénomène qui ne fait
qu'empirer. Dans trois ans, le
nombre de décès dû à une arme
à feu sera la plus importante
cause de mort non naturelle,
dépassant en cela le nombre de
victimes de la route.

DAD

Le massacre de Littleton a choqué les Etats-Unis. photo Keystone-a

Le boom de la Guerre de sécession
Les clichés ont la vie dure.

Pour beaucoup, l'amour que
les Américains portent aux
armes daterait de l'époque
des pionniers et des cow-
boys.

Au temps de l'avancée
vers l'Ouest, la liberté ne se
concevait - croit-on - pas
sans les moyens de la dé-
fendre, soit les armes. Cette
idée reçue n'a pas de réel

fondement. Avant 1850, à
peine 10% des Américains
possédaient une arme.

C'est d'abord Samuel Coït
qui , publicité à l'appui , a sé-
duit la classe moyenne avec
ses produits. Ces citoyens
anxieux étaient obnubilés
par l'autodéfense.

Mais le gros boom date de
la Guerre de sécession. De
1861 à 1865, la production -

conflit oblige - a été mas-
sive. A la fin des hostilités,
les soldats de l'Union et de
la Confédération sont ren-
trés à la maison avec leurs
armes. Un marché est né et
l'industrie s'est mise à
l'inonder. Comme les voi-
tures plus tard , les armes
sont devenues un produit de
consommation.

DAD

Willisau Un 25e Festival au son
du jazz, du rock et de Cuba
Willisau accueille son 25e
Festival de jazz dès jeudi.
Durant quatre jours, 18
groupes s'y produiront,
avant tout américains. Ils
proposeront de la mu-
sique cubaine, du rock, du
jazz contemporain.

La manifestation, qui avait
attiré près de 6500 specta-
teurs l'an dernier, débutera
par des rythmes cubains.
Cette soirée sera animée par la
saxophoniste canadienne Jane
Bunnett qui jouera avec le
groupe The Spirits of Havana.
Le guitariste américain Marc
Ribot fera scène commune

avec Los Cubanitos Postizos.
Une soirée dédiée au rock et
au jazz de New York suivra. Le
public pourra découvrir les
groupes Jungle Funk et
Ponga, venus de Seattle. Le
quartette du trompettiste
franco-suisse Erik Truffaz se
produira en fin de soirée.

Les traditionnels concerts
en duo du samedi après-midi
proposeront Marc Ducret et
Hank Roberts , Myra Melford
et Marty Ehrlich ainsi qu 'Oli-
ver Lake et Arthur Blythe. En
soirée, le quartette de Dave
Douglas ainsi que le New Bag
du guitariste suisse Christy
Doran se produiront

Plusieurs artistes sont pro-
grammés dimanche, dont le
groupe du percussionniste
Joey Baron «Baron Down».
Une fête marquant les 25 ans
de la manifestation sera orga-
nisée vendredi par Pro Hélve-
tia.

Valeur culturelle
Créateur de ce festival en

1975, le graphiste Niklaus
Troxler reste fidèle à son op-
tion initiale: ouvrir une fenêtre
sur le jazz d'avant-garde. Ses
affiches , comme les choix de
sa programmation, assurent la
renommée internationale de
cette manifestation.

Depuis 1975, le pianiste
Cecil Taylor, les saxopho-
nistes Archie Shepp et Frank
Wright ou le tromboniste Al-
bert Mangelsdorff ont joué
dans la petite localité lucer-
noise. En dépit du déficit des
premières éditions, Niklaus
Troxler n'a pas jeté l'éponge.

Grâce à l'écho rencontré,
les autorités locales et canto-
nales découvrent la valeur
culturelle du jazz. Elles lui ont
finalement accordé une sub-
vention.

La manifestation survit
avec le soutien de sponsors et
la vente de lithograp hies de
Niklaus Troxler./ats

Canada Bugs Bunny
n'est pas sexiste
Bugs Bunny est peut-être
un chaud lapin, mais il
n'est pas sexiste. C'est ce
qu'a solennellement dé-
claré jeudi le Conseil cana-
dien des normes de la ra-
diotélévision saisi par une
téléspectatrice.

La plaignante reprochait au
personnage de dessin animé
des commentaires misogynes
dans un épisode revisitant le
conte de fée Hansel & Gretel.

La sorcière s'y transformait
par magie en une séduisante
lapine, et Bugs Bunny l'emme-
nait , bras dessus bras des-
sous, vers le coucher de soleil ,
lançant: «Si, je sais! Mais ne

sont-elles pas toutes des sor-
cières, au fond?»

Les propos du lapin , assurait
la téléspectatrice de Toronto,
laissaient entendre que toutes
les femmes sont malveillantes
et destructrices. Mais le
Conseil canadien des normes
de la radiotélévision a rejeté sa
plainte. «Ni le comporteme nt de
Bugs Bunny et des autres per-
sonnages, ni aucun autre élé-
ment de l'ép isode ne suggèrent
une attitude générale envers les
fem mes qui puisse être inter-
p rétée comme p éjorative ou dé-
nigrante concernant leur p lace
et leur rôle dans la société»,
écrit le conseil dans ses conclu-
sions./reuter

Francfort
Grue fatale

Une grue de construction
s'est écroulée hier matin en Al-
lemagne à Francfort, faisant
trois morts, a annoncé la police
locale. Les victimes sont des
employés de la société de bâti-
ment qui montait la grue. Elle
est tombée sur un bâtiment de
deux niveaux, la cantine d'une
entreprise où se trouvaient six
personnes. Tous les occupants
ont eu le temps de quitter les
lieux, /afp

JFK Jr Très près
d'un avion de ligne

L'avion piloté par John F.
Kennedy Jr, qui s'est abîmé en
mer le 16 jui llet, s'était appro-
ché un peu trop près d'un avion
de ligne, forçant un contrôleur
aérien à alerter l'équi page de
ce dernier. C'est ce qu 'ont indi-
qué jeudi des enquêteurs. «Le
contrôleur a fourni une alerte

de trafic, une mesure de rou-
tine» à l'avion de ligne, a pré-
cisé un porte-parole du Bureau
national de la sécurité dans les
transports. «Le p ilote de ligne a
répondu qu 'il voyait le petit
avion», a-t-il ajouté, en préci-
sant toutefois que la distance
entre les deux appareils était
«suffisa mment grande pour que
l'avion de passagers n'ait pas à
dévier de sa route»./afp

Sommeil Mort
d'un spécialiste

Le spécialiste du sommeil,
Nathaniel Kleitman, est mort à
l'âge de 104 ans en Californie,
a déclaré un porte-parole de sa
maison de retraite à Beverly
Hills. Kleitman est à l'origine
de l'identification des cycles du
sommeil. Il a démonté de nom-
breuses idées reçues, notam-
ment sur le temps de sommeil
nécessaire aux bébés , qu 'il a
évalué à 15 heures et non 20 à
22 heures comme il était ad-

mis. Kleitman a aussi déter-
miné que l'on rêvait deux
heures par nuit en moyenne,
qu 'un rêve durait entre 10 et 30
minutes et non 30 secondes
comme on le pensait. Il a aussi
montré qu 'il était faux de croire
qu 'une heure de sommeil avant
minuit équivalait à deux heures
après minuit./afp

Singine Jeux
dangereux

Cinq campeurs bernois âgés
de 24 à 40 ans, conduits par un
moniteur de sport , campaient
depuis mercredi dans le lit de la
Singine, près de Heitenried
(FR). Une crue soudaine a em-
porté hier la tente et ses occu-
pants , dont deux ont dû être
hospitalisés. Trois des impru-
dents ont réussi à gagner la rive
à la nage. Un quatrième cam-
peur'a été emporté par- le cou-
rant sur environ 300 mètres
avant de trouver refuge sur un
îlot. Le dernier homme est resté

sur place, cerné par les flots.
Les deux naufragés ont été tirés
d'affaire par un hélicoptère de
la Rega, a annoncé la police can-
tonale fribourgeoise. /ats

Eclipse Elle tue
son enfant

Une paysanne roumaine a tué
son bébé, né pendant l'éclipsé
du 11 août , apparemment par
superstition et craignant que
l' enfant ne soit maudit , a rap-
porté hier le quotidien Monito-
rul. Daniela Ordeanu , 31 ans ,
du village de Strahotin , dans le
nord de la Roumanie, a reconnu
avoir jeté le nouveau-né dans
des toilettes hors de sa maison
juste après lui avoir donné le
jour, a exp liqué le procureur Va-
sile Selaru , interrogé par télé-
phone. La jeune femme a admis
l'infanticide mais n'a fourni au-
cune exp lication à son geste.
Elle subit actuellement une sé-
rie de tests psychiatriques, a
précisé le procureur./ap
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Athlétisme Au secours, il y a
le feu au royaume du sprint!
Les apparences sont par-
fois trompeuses. Si c'est la
canicule qui attend les
meilleurs athlètes de la
planète dès ce matin à
Séville, c'est un sérieux
coup de froid qui s'est
abattu sur le sprint mon-
dial mercredi avec l'annon-
ce du contrôle positif de
Merlene Ottey.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Onze ans après l'affaire Ben
Johnson , l'épreuve reine de
l'athlétisme, le 100 m, est à
nouveau ainsi plongée dans la
tourmente. En l'espace de quin-
ze jours , Linford Christie, Den-
nis Mitchell , Doug Walker, le
champion d'Europe du 200 m,
Merlene Ottey et, jeud i soir, le
Hollandais Troy
Douglas ont tous
été rattrapés par
les affaires de
dopage. Une liste
à laquelle on peut
encore ajouter ,
dans une autre
discipline, Javier
Sotomayor.

Oui , c'est avec
un désagréable
sentiment de sus-
picion et de doute que s'ouvrent
ce matin , ici dans la capitale de
l'Andalousie , les Tes champ ion-
nats du monde d' athlétisme. Et
les finales du 100 m, pro-
grammées demain soir à 21 h et
21 h 15, recèleront une grosse
odeur de soufre. Une odeur qui

mones de croissance, les deux
grosses cylindrées des produits
dopants actuels. En fait , seules
aujourd'hui les descentes de
police dans les hôtels des
athlètes - comme l'an dernier
au Tour de France - sont à
même de faire avancer le
schmilblick. La nandrolone ,
retrouvée chez Christie, Ottey,
Mitchell , Walker et Douglas,
ou encore la cocaïne, utilisée
par Sotomayor, elles , sont
aujourd'hui assez facilement
détectables.

appelle plusieurs questions fon-
damentales.

- Les contrôles sont-ils
fiables?

- Bien sûr que non. On sait
très bien que les analyses d'uri-
ne pratiquées actuellement ne
peuvent déceler ni la prise
d'EPO ni l'absorption d'hor-

Pourquoi
une telle ava-
lanche de cas
positifs?

- En fait, d' ava-
lanche il n'y en a
pas. L'an dernier,
pour ne citer que
le dernier
exemple en date,
les fédérations
internationale et
nationales d'athlé-

tisme ont répertorié... 61 cas
d'athlètes positifs de par le
monde. Mais il ne s'agissait pas
de monuments tels Christie,
Ottey ou Sotomayor. Et toute la
différence est là. Ce qui appelle
une question complémentaire:
comment se fait-il que ce soient

Marion Jones (à droite) est la favorite du 100 m dames, dont la finale aura lieu
demain soir. photo Keystone

presque exclusivement des
«seconds couteaux» qui sont
tombés j usqu'à présent? Cer-
tains champ ions auraient-ils
été, disons «protégés»? Peut-
être bien.

- Qu'est-ce que la nandro-
lone?

- Un stéroïde anabolisant
placé sur la liste noire du CIO
en 1975 déjà et qui augmente la
masse musculaire. Un produit
dopant qui ne fait plus le poids ,
aujourd'hui , face à l'hormone
de croissance, mais qui présen-
te l'avantage de faire un peu
moins de dégâts que cette der-
nière, comprenez qu 'il engen-
drerait moins d'effets secon-
daires. Selon plusieurs spécia-
listes de la lutte antidopage , de
nouvelles préparations à base
de nandrolone ont été décelées
celte année. Celles-ci, non seu-
lement , provoqueraient une
concentration plus élevées dans
l'organisme mais persisteraient
plus longtemps. Ce qui pour-
rait exp li quer les récentes
«affaires».

- L'erreur est-elle pos-
sible?

- C'est vrai , elle n'est jamais
exclue. Et c'est pourquoi
Marion Jones a mis en doute
avant-hier les contrôles
actuels: «Je ne peux pas croire
que Merlene Ottey se soit

dopée. Non, pas elle. Je ne suis
pas sûre que le système actuel
soit vraiment correct.» Peut-
être. Et sans doute les
contrôles sanguins seraient-ils

bien plus efficaces. Toujours
est-il que les traces de nandro-
lone retrouvées chez Christie
ou Ottey doivent bien venir de
quelque part! ALA

Sprinters tous dopés?
Nous avons la faiblesse -

ou la naïveté - de croire que
tous les sprinters ne sont pas
dop és. Nous sommes per-
suadés qu 'il n'est pas besoin
d'ingurgiter quel que salope-
rie que ce soit pour courir un
100 m en 9"9 ou 9"8.
N'empêche. Jusqu'à la fin
des années 80, ils n 'étaient
que six (Jim Hines , Calvi n
Smith , Cari Lewis, Mel Lat-
tany, Silvio Léonard et Lin-
ford Christie) à être descen-
dus «légalement» (contra ire-
ment à Ben Johnson) sous
les dix secondes au chro-

nométrage électrique. Cette
barrière autrefois magique
est aujourd'hui devenue
d' une banalité extrême. Cet-
te année, ils sont déjà neuf à
l'avoir fracassée. Regardez
bien la finale du 100 m mas-
culin , demain soir à 21 h 15.
Désormais , tous les
meilleurs sprinters mon-
diaux présentent le même
physique. Epaules de démé-
nageur, cuisses de culturis-
te: oui , il y a quelque chose
de changé au royaume du
sprint.

ALA/ROC

Rayon juniors De six à dix ans, trois
livres pour apprendre, tout en s'amusant
¦ LE CALCUL. C'est bien
connu , la meilleure façon
d'apprendre à calculer est de

f a i r e
réguliè-
r e m e n t
d e s
e x e r -
c i c e s .
V o s
t ê t e s
blondes
s e r o n t
c e r t a i -
nement
p l u s
m o t i -

vées de se mettre aux addi-
tions et autres divisions s'ils
en retirent du plaisir. C'est
dans ce but qu 'a été conçu «Je
m'amuse en calculant» , des-
tiné aux bambins dès six ans.
Ce petit livre contient toute
une série de tâches de calcul ,

sans oublier des devinettes
ri golotes. Calculs croisés ,
grilles chiffrées , carrés
magiques , autant d'exercices
qui sauront captiver vos
mathématiciens en herbe!

9 «Je m'amuse en calculant»,
éd. Chantecler, 1999.

¦ LIRE ET ÉCRIRE. Dans
la même collection , «Je
m 'amu-  i i ¦¦ ! IIIIMMI MII

se avec
1 e s
m o t s » ,
u n
a u t r e
p e t i t
l i v r e
ludi que
d e s t i n é
a u x
enfan t s
dès sept

ans. Il contient toute une
série d'exercices de grammai-
re élémentaire, de mots mas-
qués , de mots croisés et de
mots fléchés qui permettent
de réviser tout ce qu 'on a
appris à l'école. Répertoriés
par thèmes, on y apprend
notamment des mots en rap-
port avec l'école , la ferme, la
cuisine ou les instruments de
musique.

9 «Je m'amuse avec les mots»,
éd. Chantecler, 1999.

¦ JEU DE MOTS. Jeu de
mots , j eu de... crayons! Tou-
jours aux éditions Chantecler,
«Mots pêle-mêle» (8-10 ans) se
compose d' un nombre
incroyable de petits jeux super
amusants de mots à placer.
Chacun d' eux est composé
d' une grille , accompagnée

d ' u n e
liste de
mots de
l o n -
g u e u r s
d i f f é -
r e n t e s ,
r e l a t i f s
au jar-
din , au
b r i co l a -
ge, aux
a r b r e s ,
aux loisirs ou encore à la mer.
Le but du jeu? Placer les mots
dans la grille. Un exercice pas
si facile , car il est impératif
que les mots qui se croisent
correspondent... Un défi à
chaque fois!

9 «Mots pêle-mêle», éd.
Chantecler, 1999.

Corinne Tschanz

Il faut considérer ses opi-
nions comme des costumes
et en changer selon la sai-
son, l 'heure et le milieu.
Qu'il était bienvenu, ce
conseil d 'auteur, lorsque la
nouvelle est tombée! Merle-
ne Ottey, la grande, la belle
Merlene a donc elle aussi
mordu dans le f ruit défen-
du. Et voilà que tous ceux
qui ont rêvé de croquer la
pomme avec elle se retrou-
vent dans les pommes, com-
plètement groggy.

A 39 ans, après être
montée 14 fo is  sur un
podium, dont trois sur la
p lus haute marche, la
Jamaïcaine a ép rouvé le
besoin d'un apport extérieur
pour tenter de revivre les
joies d 'une médaille. Mais
elle s'est f a i t  p incer. Comme
d'autres avant elle, comme
d'autres peut-être dans les
prochains jou rs...

Merlene Ottey «chargée»
c'est un mythe - un de
p lus... - qui s'effondre. Et
ces interviewes qu'elle avait
accordées juste avant d 'être
convaincue de tricherie
résonnent désormais de
manière différente. «A Mos-
cou en 1980, j 'étais troisiè-
me dans une course rem-
portée par une Allemande de
l 'Est devant une Russe. A
Helsinki en 1983 et à Rome
en 1987, c'était pareil. Si on
regarde les faits, j 'ai été bat-
tue par des athlètes dopées.
Mais ce n'est pas à moi de
juge r. Il est certain que j 'au-
rais préféré un sport p lus
p rop re, mais que puis -je
dire?»

Merlene Ottey aurait sans
doute mieux fait de se taire.
Mais elle en a rajouté: «On
a eu p lus tard la révélation
de dopage chez nombre de
celles qui m'ont devancée
dans ma carrière.» Et que
doivent dire aujourd'hui
toutes celles qui, des années
durant, n'ont vu la Jamaï-
caine que de dos?

Cette fois, c'en est trop.
Promis, juré, on ne craquera
p lus pour une athlète, pas
même Marion Jones si elle
parvient à décrocher les
quatre médailles qu'elle
chassera dans les jours à
venir.

Prudence tout de même...
Car c'est une question de
propreté , il faut changer
d'avis comme de chemise...

Jean-François Berdat

umeur
A mon avis...

Aujourd'hui
10.00 Marteau messieurs,

qualifications du groupe A
10.05 Heptathlon, 100 m haies
10.25 Poids messieurs,

qualifications
10.30 Longueur dames ,

qualifications
10.45 100 m damés, premier tour
11.00 Heptathlon, hauteur
11.30 100 m messieurs,

premier tour
12.00 Marteau messieurs,

qualifications du groupe B
18.45 20 km marche messieurs
18.50 Heptathlon. poids
18.55 100 m daines , deuxième tour
19.00 Disque dames ,

qualifications du groupe A
19.05 Perche dames, finale
19.10 Hauteur messieurs ,

qualifications
19.30 100 m messieurs ,

deuxième tour
19.50 Poids messieurs , finale
20.25 1500 m messieurs,

premier tour
20.50 Disque dames,

qualifications du groupe B
20.55 Heptathlon , 200 m
21.25 3000 m steeple,

premier tour (avec Bel/.)

22.05 800 m dames,
premier tour (avec Brâgger)

22.30 10.000 m messieurs,
premier tour

Demain
10.00 Disque messieurs,

qualifications du groupe A
10.55 400 m haies dames,

premier tour
11.00 Heptathlon, longueur
12.00 Disque messieurs,

qualifications du groupe B
18.00 Heptathlon ,

javelot du groupe A
19.00 Tri ple saut dames,

qualifications
19.15 100 m dames, demi-finales
19.30 100 m messieurs,

demi-finales
19.45 800 m dames, demi-finales

(év. avec Bragger)
19.50 Heptathlon ,

javelot du groupe B
20.05 400 m dames, premier tour
21.00 100 m darnes, finale
21.15 100 m messieurs , finale
21.30 1500 m messieurs,

demi-finales
21.45 Marteau messieurs, finale
21.50 Heptathlon , 800 m
22.15 400 m messieurs , premier

tour (avec Rusterholz)

Pour la première fois , des
musiciens israéliens et alle-
mands j oueront ensemble en
Allemagne. L'événement aura
lieu le 29 août à Weimar,
capitale culturelle europ éen-
ne 1999. Ce concert se veut
un signe de réconciliation. II
réunira l'Orchestre symp ho-
ni que d'Israël , l'Orchestre
d'Etat de Bavière, les chœurs
de l'Opéra d'Etat de Munich
et les chœurs philharmo-
ni ques tchèques.

Sous la direction de Zubin
Mehta , ils vont interpréter la
2e Symphonie de Manier, dite
Symphonie de la Résurrec-
tion. Trois jours plus tard ,
l'orchestre israélien se pro-
duira à Gdansk , en Pologne,
pour commémorer les 60 ans
du début de la deuxième
Guerre mondiale. Le 1er sep-
tembre 1939 , l'Allemagne
avait lancé son assaut contre
la Pologne. / ats-afp-d pa

Concert Weimar
crée l'événement

Tandis que l'Eté des festi-
vals continue de faire les
belles soirées d'Espace 2 , .la
RSR, même chaîne , propose
une semaine de Mémoires de
la musique consacrées à la
période de la Républi que de
Weimar.

«Des tranchées au Fuhrer»,
dit le sous-titre: voilà qui éclai-
re le propos de la série.
Laquelle veut montrer com-
ment , à l'image des arts plas-
ti ques , la musique du
moment fut un sismographe
révélateur des cancers et des
gangrènes qui rongeaient
alors la société allemande en
proie aux démons. Les émis-
sions successives s'arrêteront
à des compositeurs tels Weill ,
Hindemitn, Schoenberg...
dont les musiques sonnaient
si odieusement aux oreilles de
la droite. RSR Espace 2, du
23 au 27 août , à 9h05, reprise
à 23h. / sog

Radia Musique
avant la ruine

j Ua^azine "
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Nos courses d'un j our... départ
Dimanche 22 août Eigenthal au pied du Pilate

Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 69.-
P R O M O T I O N

Jeudi 26 août Vercorin, Grimentz
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 49.-

Dimanche 29 août Les Diablerets - Le Lac Retaud
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 65.-
P R O M O T I O N

Mardi 31 août Le Llndaret, village des chèvres
Y compris repas de midi au Lac Montriond 8 h 00 Fr. 49.-
(carte d'identité)

Dimanche 5 sept. Vercorin et le Val de d'Anniviers
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 69.-

Dimanche 12 sept. Les Vosges - Le Grand Ballon - L'Alsace
Y compris repas de midi (carte d'identité) 8 h 00 Fr. 72.-

Dimanche 19 sept. Le Col du Grd-St.-Bernard
Y compris repas de midi (carte d'identité) 8 h 00 Fr. 75.-

Lundi 20 sept. Course surprise de fin d'été
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 69.-

Dlmanche 26 sept. Le Mont-Salève
Y compris repas de midi (carte d'identité) 8 h 00 Fr. 65.-

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

L

du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.
Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin .Tél. 032 I 753 49 32 A

L'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet,
engage, pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(E) ANESTHÉSISTE
DIPLÔMÉ(E)

à temps partiel (env. 50%) et

UN(E) INSTRUMENTISTE
à temps complet ou partiel selon disponibilité.

Activité motivante au sein d'une petite équipe
dynamique et solidaire. Horaire attractif. Am-
biance de travail agréable dans un hôpital à
dimensions humaines (60 lits) et de concep-
tion moderne.
Les offres sont à adresser à l'infirmier chef,
M. Vuillemin, à disposition pour tous rensei-
gnements (tél. 032 863 25 25).

028-215496/B OC

Pour renforcer notre département des Méthodes, nous
cherchons un

AGENT DE MÉTHODES
Son rôle sera d'épauler le responsable du dépar-
tement. II s'occupera principalement du calcul des
offres, ainsi que de la préparation des programmes
d'usinages au moyen de notre logiciel de FAO
(MasterCAM).

Les dossiers de candidature sont à adresser à PIBOR
ISO SA, CH-2855 Glovelier, à l' art, de la Direction du
personnel.

. 14-34382/4x4 JJ|

Spïbor vso ïaQu rnB
ITcin 2855 GLOÎBLIEB Tél. 032 426 78 t tj ^ 0̂r

HAMMERLE
Blechbearbeitungsmaschinen

Unsere mit hoher Technologie ausgerusteten CNC-Abkantpressen
und Richtmaschinen sind weltweit in blechbearbeitenden Betrieben im
Einsatz.
Zur Verstârkung unseres gut ausgebauten Kundendienstes suchen wir
einen erfahrenen

Servicetechniker
Ihre Aufgaben:
• Montage und Inbetriebnahmen unserer Maschinen
• Schulung unserer Kunden vor Ort
• Serviceeinsàtze im In- und Ausland; Schwerpunkt Frankreich/ Italien

Sie bringen mit:
•Ausbildung als Maschinen- oder Elektomechaniker mit Kenntnissen

in Mechanik, Hydraulik, Pneumatik und Elektrotechnik, evtl. in
Elektronik und in CNC-Steuerung

• Bereitschaft fùr Auslandmontagen (vorwiegend Frankreich / Italien)
• Sprachen: franzôsisch / deutsch, wenn môglich auch italienisch
• selbstàndige, initiative und zielorientierte Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:
• sorgfâltige Einarbeitung in der Frima
• selbstàndige, vielseitige und herausfordernde Tâtigkeit in zukunfts-

orientiertem Gebiet und Technologien
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zuhanden unseres Personalbùros
Frau Bopp, oder wenden Sie sich fùr weitere Auskùnfte direkt an unseren
Kundendienstleiter Herrn U. Schmid (Telefon 056 460 68 62)

Hàmmerle AG
Blechbearbeitungsmaschinen
Wildischachen, Postfach 293

CH-5201 Brugg
E-Mail: Service@haemmerle.ch

Ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe
150-074555/HOC

Appartement avec garage
à vendre (PPE)
Quartier du Point-du-Jour à La Chaux-de-Fonds.
Dans immeuble bien entretenu de 7 appartements.

4 chambres
Cuisine avec appareils récents encastrés.
2 salles d'eau, 2 balcons dont un plein sud.
Garage 1 voiture. Grande cave. Buanderie avec équipe-
ments collectifs (machine à laver et à sécher).
Au 2e étage ascenseur.
Belle vue. Dégagement au sud. Transports publics devant
la maison.
Notice et renseignements: Me Roland Châtelain, avocat,
av. L-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 71 55 - Fax 032/913 21 87

132-054833
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Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-
gences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fiêre de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder le
21eme siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur

les marchés. Iliti
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Pour compléter notre équipe de Fontaines, nous recherchons des
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Nous demandons: Si cette offre a retenu votre attention,
- CFC de décolleteur alors ne perdez pas de temps et envoy- J||

- Connaissances des Déco 2000 et ez-nous votre dossier à:
Tsugami NIVAROX-FAR SA |

- Quelques années d'expérience dans q§pt Ressources Humaines & l|
l'industrie horlogère ou micro- AV. du Collège 10, 2400 Le Locle $ J|
technique <6

Réussir sur les marchés • • c ONOUS Offrons: internationaux de SWATCH GROUP
- un emploi Stable I horiogene et de la micro-électroniqueexige de s 'atte-
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les <*"""- Ilftïvïs:::;:: des requises pour nous aider à les réaliser.
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Depuis bientôt 150 ans. NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-
gences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.
Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder le

III 21ème siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur
les marchés. rnî̂ M

Pour compléter notre équipe de Fontaines, nous recherchons des

Régleurs de machines pour
le roulage (pivotage)

§§f Nous demandons: Si cette offre a retenu votre attention,
|| |' - Quelques années d'expérience dans alors ne perdez pas de temps et envoy-

l 'industne horlogère ou micro- ez-nous votre dossier à:
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Qui vient renforcer notre équipe à Bangkok?

Programmeur d'automates
(Electronicien)

Nous sommes à la recherche d'un Vous disposez d'une formation corn-
électronicien qualifié et motivé désireux plète d'électronicien et de plusieurs
de reprendre un poste intéressant dans années d'expérience, si possible dans¦ notre centre de production de Bang- le domaine des commandes ou de

kok. Ses tâches consisteront princi- fautomation (programmation d'auto-
paiement à: mates).

: - assumer des responsabilités dans En P,us d'excellentes connaissances
le domaine de l'engineering de techniques, vous avez un réel talent
l 'électronique et de l'électricité; d'organisateur, une bonne aptitude

w pour la conduite du personnel et le
i - développer des programmes travail en équipe ainsi que de bonnes

? pour commandes électroniques connaissances d'anglais,
(projets);

Vous êtes intéresse?
- réparer des pannes d'électronique Alors n 'hésitez pas à envoyer votre
sur des machines de production; dossier de candidature complet à |

- former des électroniciens locaux sur Mme K. Mathys. §
commandes programmables, leur „. _ ,  R . d'Ebauches ?
apprendre comment remédier aux r̂ h 

tnaucnes. ç
pannes' ^o4U urencnen

(katharina.mathys@eta.ch).
- collaborer à l'installation de nouvelles • • C O
chaînes de production. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-
gences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.
Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder le

21ème siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur
les marchés.
Pour compléter notre équipe de découpage de précision à Fontaines, nous recher-
chons des

m m  ar a * ar mMécaniciens en etampes
Nous demandons: Si cette offre a retenu votre attention,
- Une formation avec CFC ou titre alors ne perdez pas de temps et envoy-
équivalent ez-nous vôtre dossier à: yyy'::

11 - Quelques années de pratique dans la
découpe horlogère et/ou micro- NIVAROX-FAR SA
technique dépt Ressources Humaines ,

- Des aptitudes aux travaux fins et Av. du Collège 10, 2400 Le Locle $ j |
précis ÎÇ

II!! - Être capable de travailler de manière #
autonome §
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- des conditions de travail intéressantes des requises pour nous aider à tes réaliser,
au sein d'une équipe dynamique Appeiez-nousi 



Les soirées sont agréables
Cela n 'étonnera personne: il

fait chaud , très chaud à Séville.
Si le thermomètre n'indi que
généralement que 28 ou 29 de-
grés en fin de matinée, il
grimpe très vite dans le courant
de l'après-midi pour atteindre
34 ou 35 degrés comme ces
deux derniers jours vers 15-16
heures.

Mais le pire est encore à ve-
nir: les services de la météoro-
logie nationale espagnole pré-
voient des températures allant
jusqu 'à 37 ou 38 degrés pour ce
week-end et le début de la se-
maine prochaine. Fort heureu-
sement, les soirées sont plutôt
agréables. Dès 20h , le mercure
redescend au niveau de 23 ou
22. Raison pour laquelle la plu-
part des épreuves ont été fixées
à partir de ce moment-là.

Les billets trouvent
preneurs

Le tout nouveau stade olym-
pique de Séville devrait finale-
ment être bien rempli dès au-
jourd 'hui et jusqu 'à dimanche
prochain. Depuis plusieurs
jours , les gens font la queue de-
vant les caisses pour s'appro-
prier l'une ou l' autre des
60.000 places assises de l'en-
ceinte. Hier, près de 80% du to-
tal des billets avait ainsi été
vendu.

Drechsler ne sautera pas
C'est d'ores et déjà fini pour

Heike Drechsler. Victime d'une
contracture au mollet gauche
lors de réchauffement du Résis-
print international , dimanche
passé à La Chaux-de-Fonds , la
première championne du
monde du saut en longueur (c'é-
tait en 1983 à Helsinki) a été
contrainte de déclarer forfait
hier, après un ultime test.

Trois Suisses en lice
Trois Suisses seront en lice

ce week-end. Ce soir, Anita
Brâgger et Christian Belz cour-
ront les séries du 800 m et du
3000 m steeple.

L'affaire s'annonce dure, très
dure pour la Lucernoise, qui
s'élancera dans la cinquième et
dernière série, aux côtés de
Svetlana Masterkova. Seules
seize athlètes seront retenues
pour les demi-finales , Anita
Bràgger présente le vingtième
temps des engagées. Mission
quasi impossible pour Belz:
seuls les douze meilleurs pren-
dront part à la finale. Demain
soir, Mathias Rusterholz ten-
tera de passer le premier tour
du 400 m.

Bonne nouvelle pour André
Bûcher: 63 athlètes seulement
s'étant inscrits pour le 800 m,
le premier tour de mercredi a
été supprimé. Le vice-champion
d'Europe fera ainsi son entrée
en lice jeudi.

ALA/ROC

Koskei dément
Le Kenyan Christop her Kos-

kei a démenti , à Séville, tout ar-
rangement avec Bernard Bar-
masai lors du 3000 m steeple
de la réunion de Zurich , où la
victoire de son compatriote lui
permet de rester en course pour
le million de dollars promis aux
invaincus de la Golden League.

«Même s 'il a parlé, je ne l'ai
pas entendu, je n 'ai rien vu car
j 'étais concentré sur ma course»
a affirmé Christopher Koskei ,
rejetant ainsi les accusations
d'arrangement engendrées par
les déclarations de Barmasai./si

Arron dénonce
Christine Arron, la cham-

pionne d'Europe du 100 m, a
violemment dénoncé le dopage
dans l' athlétisme qu 'elle juge
important.

Sans citer de nom , la sprin-
teuse guadeloupéenne s'en est
pris à la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF), jugée
trop laxiste en matière de lutte
contre le dopage. «Les diri-
geants n 'ont pas fait ce qu 'il faut
pour nettoyer le sport, autre-
ment il serait propre » a déclaré
la Française./ap

Athlétisme Séville nous apprendra
si la Suisse athlétique existe
Un brin provocateurs, les
artistes helvétiques pré-
sents à l'Exposition uni-
verselle de Séville en 1992
l'avaient affirmé haut et
fort: la Suisse n'existe
pas! La Suisse peut-être
(encore que...), mais
l'athlétisme suisse? La ré-
ponse à cette lancinante
question sera apportée
dès samedi dans la capi-
tale andalouse, où seule-
ment neuf athlètes helvé-
tiques seront en lice.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Neuf athlètes (six dans les
épreuves individuelles plus
trois autres uniquement dans
le relais 4 x 400 m), c'est la
plus petite délégation suisse
de tous les temps. Ils étaient
15 en 1983 à Helsinki, 18 en
1987 à Rome et en 1991 à To-
kyo, 21 en 1993 à Stuttgart,
17 en 1995 à Gôteborg et en-
core 10 en 1997 à Athènes.

Mais si , au pays de la cor-
rida , la délégation suisse
n'aura pas le nombre, elle
aura au moins la qualité. Mal-
gré le forfait de Franziska Ro-
chat-Moser, qui pouvait reven-
diquer l'une des toutes pre-
mières places sur le mara-
thon , ils sont deux, peut-être
trois , à pouvoir rêver d'un ex-
ploit sur les bords du Guadal-
quivir.

Anita Weyermann (21 ans,
GG Berne) tout d'abord , la-

quelle détient la deuxième
meilleure performance mon-
diale de l'année sur 1500 m
(3'59"82), derrière la Rou-
maine Violeta Szekely
(3'59"31). Depuis 1994, sans
exception , la petite Bernoise
est montée chaque année sur
un podium inter-
national , chez les
juniors, les es-
poirs ou les
élites. Dans une
discipline qui se
cherche un véri-
table leader cette
saison , elle aura
une excellente
chance de dé-
fendre la mé-
daille de bronze
conquise à la force du poignet
il y a deux ans à Athènes.
Voire même de faire mieux.
L'atout helvétique numéro 1 à
Séville.

André Bûcher (22 ans , LR
Beromùnster) , lui , pointe au
dixième rang de la hiérarchie
mondiale de l'année sur 800
mètres. Son nouveau record
de Suisse (l'44"27) est tout
simplement excellent, mais le
Lucernois a la «malchance»
d'évoluer dans une discipline
où les Africains et le «Danois»
Wilson Kipketer font la loi.
C'est dire qu 'il y aura de la
concurrence sur les deux
tours de piste au stade olym-
pique. Ça semble difficile ,
très difficile pour une mé-
daille, mais le vice-champion
d'Europe peut viser une place

en finale , ce qui constituerait
déjà une belle réussite.

Marcel Schelbert (23 ans ,
LC Zurich) vivra ses premiers
championnats du monde sur
le plan individuel. Il y a deux
ans à Athènes, il avait été le
héros malheureux du relais 4

x 400 m helvé-
tique en ayant
laissé tomber le
témoin. Dou-
zième meilleur
«performer» de
la saison avec ses
48"52, il ne de-
vrait pas être très
loin de la finale
du 400 m haies.

Mathias Ruste-
rholz (28 ans, LC

Zurich) sera le doyen de l'é-
qui pe helvétique, dont la
moyenne d'âge - c'est très ré-
jouissant - n'atteint pas 25
ans. Après de multiples bles-
sures et opérations, le record-
man de Suisse du 400 m
(44"99 en 1996) semble
s'être refait une santé: 45"89
le 8 août à Lucerne, en finale
des champ ionnats de Suisse.
Ce n'est pas encore le Ruste-
rholz des grandes années,
certes , mais le retour en
forme du sympathi que Appen-
zellois est réjouissant. Il pour-
rait franchir le cap du premier
tour, mais ne devrait en prin-
cipe pas aller au-delà.

Anita Brâgger (26 ans, LC
Lucerne) a décroché sa sélec-
tion in extremis, mercredi
dernier à Zurich , en courant

le 800 m en 2 00 23. La Lu-
cernoise n'a que peu d' expé-
rience des grands champion-
nats. Depuis deux ans, elle
cherche vainement à des-
cendre sous la barrière des
deux minutes. Une qualifica-
tion en demi-finale semble
malheureusement bien impro-
bable.

Christian Belz (24 ans, ST
Berne) est l'invité surprise de
la délégation helvétique. C'est
à la surprise générale que le
Bernois a couru le 3000 m
steeple dans le très bon temps
de 8'24"10 le 26 juin à Dort-
mund. Jusque-là , son record
personnel était fixé à
8'39"18. A Séville, Belz ne
devrait toutefois et logique-
ment disputer qu'une seule et

uni que course: après les sé-
ries , on passera en effet direc-
tement à la finale.

Enfin , le relais masculin 4 x
400 m sera formé de Marcel
Schelbert, Mathias Ruste-
rholz , Laurent Clerc (27 ans,
Stade Genève) et Alain Rohr
(27 ans , Lânggasse Berne). Le
premier remplaçant, Ivo Si-
gner (23 ans, LC Briihl Saint-
Gall), fera le déplacement en
Andalousie, le second , Aldo
Tonazzi (22 ans , STV Brun-
nen) restera de piquet en
Suisse. L'équi pe, privée de
Kevin Widmer (convalescent) ,
semble moins performante
qu 'il y a deux ans à Athènes.
Il lui sera bien difficile de for-
cer les portes de la Finale.

ALA

II y a deux ans a Athènes, Anita Weyermann (a gauche,
précédée par la Portugaise Caria Sacramento) s'était
couverte de bronze. La Bernoise sera le meilleur atout
de la délégation suisse à Séville. photo a-Keystone

AUTOMOBILISME
Retour satisfaisant

Le pilote allemand de Ferrari, Mi-
chael Schumacher, a passé avec
succès l'épreuve de ses retrouvailles
avec la piste, hier sur le circuit du
Mugello, sa jambe droite fracturée au
premier tour du GP de Grande-Bre-
tagne le 11 juillet à Silverstone ne
l'ayant pas empêché de se montrer le
plus rapide de son écurie./si

CYCLISME
Victoire d'Heulot

Le Français Stéphane Heulot (La
Française des Jeux) a remporté la
32e édition du Tour du Limousin au
terme de la quatrième et dernière
étape, courue sur 164 km entre Gué-
ret et Limoges, et qui a vu la victoire
du Français Laurent Desbiens (Cofi-
dis)./si

TENNIS
Rosset échoue

A dix jours du début de l'US
Open , Marc Rosset est toujours à la
recherche de ses sensations. De re-
tour sur le circuit après un mois de
pause, le Genevois a subi une nou-
velle défaite cuisante en s'inclinant
en huitième de finale du tournoi de
Washington (600.000 dollars) face
au Tchèque Tomas Zib (ATP 135), 6-
3 6-2. Le Suisse était classé tête de sé-
rie No 7. Depuis sa victoire à Saint-
Pétersbourg à la mi-février, Marc
Rosset n'a plus franchi deux tours
dans un tournoi !/si

Badminton Reprise
du côté d'Altdorf

Le coup d envoi de la saison
du BCC sera donné ce week-
end à Altdorf , où a lieu le tra-
ditionnel tournoi juniors du
mois d'août. Un premier test
pour les jeunes protégés de
l' entraîneur Lawrence Chew.

A peine le temps de re-
prendre l'entraînement - cer-
tains ont deux semaines dans
les jambes, d'autres une - que
les juniors sont déjà sur la
brèche. Ils se déplacent en
Suisse centrale avant même la
reprise du championnat inter-
clubs , qui promet d'être explo-
sif avec la venue aux Crêtets
de la Russe Ella Karaschkova.

Ils sont huit à se rendre à
Altdorf. Chez les garçons,
Baptiste Béguin représente les
meilleures chances chaux-de-
fonnières. Selon Lawrence
Chew, son protégé a les capa-
cités de se hisser en quarts de
finale du simp le et en demi-fi-
nale du double. Dans la même
catégorie (U15), Yannick Joly
et Luc Tripet seront également
de la partie, tandis que Syl-
vain Bovet sera le seul repré-
sentant en catégorie U13.

Du côté des filles , on attend
avec impatience la perfor-
mance de la championne
suisse U13 Karine Ferrantin,
qui vient de monter dans la
catégorie d'âge supérieure
(U15). Sa tâche sera donc plus
comp liquée mais elle pourrait
faire fort en se hissant pour-
quoi pas en demi-finale du
simple et en finale du double.
Stéphanie Clerc, Mélanie Léo-
nini et Jennifer Lopez défen-
dront également leurs chances
à fond.

Un excellent test
Cette échéance constitue en-

core une fois un excellent test
et les méthodes de l'entraî-
neur du BCC devraient com-
mencer à porter leurs fruits .
D'autre part , le BC La Chaux-
de-Fonds a décidé de former
une équi pe composée exclusi-
vement de juniors dans le
cadre du champ ionnat inter-
clubs de quatrième ligue , pour
leur permettre d'acquérir da-
vantage d' expérience en
compétition.

vco

Colombier De beaux
duels en perspective

Les Mondiaux de Séville dé-
butent? Qu'à cela ne tienne: les
athlètes régionaux n'en reste-
ront pas pour autant inactifs
durant ce week-end. Ainsi , on
devrait en retrouver environ
500 au stade du Littoral à Co-
lombier, à l'enseigne des cham-
pionnats régionaux ouest.

C'est en quelque sorte une
répétition générale qui se dé-
roulera ce week-end à Colom-
bier: en 2001, le stade du Lit-
tora l sera en effet le théâtre
des champ ionnats suisses
élite. Mais chaque chose en
son temps...

Auj ourd'hui dès 13 h et de-
main dès 10 h , une bonne par-
tie du gratin régional se re-
trouvera sur l'anneau colom-
bin. Où l'on verra même à
l'œuvre un sélectionné pour
Séville. Le Bernois Alain Rohr,
membre du 4 x 400 m, profi-
tera en effet de l'occasion pour
apporter la touche finale à sa
préparation avant de mettre le
cap sur l'Andalousie.

A n'en pas douter, ces
compétitions donneront lieu à
quelques passionnants duels.

Comme sur 100 m où le Cé-
piste Patrick Bachmann aura
fort à faire face à Phili pp
Weisser. Comme sur 5000 m
aussi où la lutte entre le Valai-
san Stéphane Schweikardt et
le Jurassien Yvan Orlandi
s'annonce indécise. Si Julien
Fivaz devrait log iquement do-
miner la longueur, son cama-
rade de l'Olympic Steve Gurn-
ham n'aura pas la partie facile
face au sociétaire du Stade
Genève Said Lakhal , vice-
champ ion suisse du 800 m.
Les Cépistes Olivier Berger et
José Delémont ne devraient
pour leur part pas être in-
quiétés dans les concours du
tri ple saut et du lancer du
poids.

Côté féminin, les épreuves
ne manqueront pas d'attrait
non plus. La Vaudoise Co-
rinne Simasotschi et la Neu-
châteloise Carine Nkoué se
mesureront tant sur 100 m
que sur 200 m. Quant à De-
jana Cachot , elle devrait
confirmer sans trop de diffi-
cultés son titre de champ ionne
suisse du triple saut. /réd.

Dix-huit records: un record!
Les athlètes helvétiques

tiennent vraiment la forme en
cette saison 1999. Depuis le
début de l'année, ce ne sont
en effet pas moins de dix-huit
records nationaux qu 'ils ont
fait passer de vie à trépas,
dont la moitié très exactement
dans la discipline du lancer
du marteau. En voici la liste:

19 avril. Marathon dames,
2 h 25'51", Franziska Rochat-
Moser, à Boston.

1 er mai. Marteau messieurs,
71,20 m, Patrie Suter, à Bâle.

8 mai. Marteau messieurs,
71,20 m, Patrie Suter, à Inns-
bruck.

13 mai. 1000 messieurs,
2'15", André Bûcher, à Lan-
genthal.

13 mai. Marteau mes-
sieurs, 71,40 , Samuele Da-
zio, à Lucerne.

13 mai. Marteau dames,
50,72 m Laurence Locatelli , à
Lucerne.

22 mai. Marteau dames,
51,82 m, Laurence Locatelli , à
Yverdon.

29 mai. Marteau messieurs,
71,42 m, Patrie Suter, à Zoug.

6 juin. Marteau dames,
52 ,00 m, Laurence Locatelli ,
à Athènes.

30 juin. 800 messieurs,
l'44", André Bûcher, à Oslo.

2 juillet. 110 m haies,
13"61, Ivan Bitzi , à Lausanne.

7 juillet . 3000 m dames,
8'35"83, Anita Weyermann,
à Rome.

11 juillet. 400 m haies mes-
sieurs, 48"89, Marcel Schel-
bert , à Palma de Majorque.

12 juillet. 400 m haies
messieurs, 48"77, Marcel
Schelbert, à Palma de Ma-
jorque.

31 juillet. Marteau dames,
53,30 m, Laurence Locatelli ,
à Fribourg .

8 août. Marteau mes-
sieurs, 72 ,12 m , Patrie Suter,
à Lucerne.

11 août. 400 m haies mes-
sieurs, 48"52, Marcel Schel-
bert , à Zurich.

15 août. 100 m dames ,
11 "38, Mireille Donders , à
La Chaux-de-Fonds.

ALA/ROC



LNA Belle
nocture
SERVETTE - YVERDON 3-1
(1-1)

Charmilles: 4717 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 24e Varela 1-0. 44e Enil-

ton 1-1. 48e Melunovic 2-1. 86e
Rey 3-1.

Servette: Pédat; Jeanneret,
Wolf, Vanetta; Durix , Potocianu ,
Melunovic (83e Di Zenzo), Biihl-
mann; Varela, Thurre (77e El
Brazi), Petrov (68e Rey) .

Yverdon: Fliickiger; Diogo, Fa-
sel , Biaggi (77e Gonçalves), Ma-
gnin; Enilton , Jaquet, Peco (85e
Bencivenga), Jenny (71e Renfer);
Leandro, Adaozinho.

Notes: avertissements à Biaggi
(6e) et Diogo (87e).

Classement
1. Servette 9 5 1 3  17-12 16
2. Saint-Gall 7 4 2 1 13- 7 14
3. Bâle 7 3 4 0 10- 4 13
4. Grasshopper 8 3 4 1 14- 7 13
5. Yverdon 9 3 3 3 12-11 12
6. NE Xamax 8 2 5 1 13-14 11
7. Lucerne 8 3 2 3 8-9 11
8. Lausanne 8 2 3 3 9-8 9
9. Aarau 8 2 2 4 10-17 8

10. Lugano 8 1 4  3 9-11 7
11. Zurich 8 1 4  3 6-12 7
12. Delémont 8 1 2  5 10-19 5

Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lugano
19.30 Lausanne - Bâle

Lucerne - NE Xamax
Zurich - Aarau

Demain
16.15 Delémont - Grasshopper (TV)

Football Neuchâtel Xamax:
un gros point d'interrogation
Tout auréole d'un précieux
succès obtenu face au
champion en titre, Ser-
vette, Neuchâtel Xamax ef-
fectue le périlleux déplace-
ment de Lucerne. A
quelques heures d'affron-
ter son voisin de classe-
ment (19 h 30), Alain Gei-
ger est en proie à quelques
soucis de contingent.

Fabrice Zwahlen

Quelle défense alignera
Alain Geiger ce soir à Lu-
cerne? Si Keller, Sène et Zam-
baz sont partants certains, le
Valaisan hésitait, hier, à
confier au j eune Bochud la se-
conde place de latéral.

Touchés contre Servette,
Boughanem et Sansoni sont
indisponibles, au même titre
qu 'Alicarte , Corminboeuf,
Gamperle et Wittl (blessés).
Le Franco-Marocain souffre
d'une petite lésion muscu-
laire. Quant à l'ancien socié-
taire d'Istres, c'est un pro-

blème à la cheville qui 1 emp ê-
chera de descendre dans
l'arène ce soir. Tous deux de-
vraient être opérationnels sa-
medi prochain face à Lau-
sanne. A ces absences s'aj oute
celle de Droz-Portner. Expulsé
le week-end dernier avec les
«moins de 19 ans», le Chaux-
de-Fonnier a écopé de quatre
matches de suspension. Enfin
Bochud s'est ouvert l'arcade
droite lors d'un match interne
durant la semaine (quatre
points de suture). L'ex-j oueur
du centre de formation
d'Auxerre devrait toutefois
être en mesure de tenir sa
place. Dans le cas contraire,
Alain Geiger risque d'attraper
la migraine...

Touj ours au suj et des défen-
seurs, Moret effectuera son re-
tour ce soir, comme rem-
plaçant.

Simo en No 6
Au milieu du terrain , Alain

Geiger alignera l'Egyptien Ta-
rek, le Marocain Sektioui et le

Camerounais Simo, Koch
complétant ce quatuor. Aligné
comme milieu défensif contre
Servette, Simo évoluera à nou-
veau en No 6. «C'est un rôle

Buteur contre Servette, Stephan Keller entamera la ren-
contre de ce soir comme titulaire. photo Galley

qui convient, sur mesure, a ses
qualités de récup érateur de re-
lanceur» précise un Alain Gei-
ger qui titularisera, en pointe,
le duo Bieli-Perret.

Prié de regagner la tribune
à la 80e minute samedi der-
nier pour avoir traité l' un des
assistants de l'arbitre M.
Schoch de «Rôthlisberger», le
masseur xamaxien «Pepi»
Schernthanner n'a pas été sus-
pendu par la Ligue nationale.
Voilà pour les coulisses...

La tactique de Geiger
Vainqueurs 3-2 de Servette,

les Xamaxiens ont préparé se-
reinement leur quatrième dé-
placement de la saison. «Du-
rant la semaine, nous avons
princip alement travaillé le
pressing, le f ore-checking et la
conservation du ballon» relève
l' ex-international, lucide de-
vant la tâche qui attend ses
hommes tout à l'heure à l'AIl-
mend (19 h 30). «J'attends de
mon équip e qu 'elle f asse
p reuve du même temp érament
que lors des dix dernières mi-
nutes du match contre Ser-
vette» poursuit Alain Geiger,
bien conscient que Dame
chance sourit rarement deux
fois consécutivement aux
mêmes personnes.

«Si Lucerne p ossède une
équip e p lus combative que la
notre, à nous d'user de moyens
tactiques et techniques pour les
gêner» constate le Valaisan
dont l'équipe privilégiera la
contre-attaque face aux
hommes d'Andy Egli.

Et de conclure: «Ce soir, la
vigilance sera de mise j usqu'au
coup de siff let f inal (réd.: pas
comme l'an dernier lorsque
Scepanovic avait égalisé à la
94e).»

Enfin à noter que Neuchâtel
Xamax disputera un match
amical mardi à 19 h à Li-
gnières face à Stade Nyonnais
(LNB). FAZ

LNB
Ce soir
17.30 Bellinzone - Etoile Carouge

Schaffhouse - Baden
Soleure - Winterthour
Stade Nyonnais - Kriens
Wil - Sion
Young -Boys - Thoune

Classement
1. Bellinzone 7 6 1 0 22- 4 19
2. Winterthour 7 4 1 2  12-11 13
3. Sion 7 3 2 2 14- 9 11
4. Et. Carouge 7 2 4 1 6-5 10

5. St. Nyonnais 7 3 1 3 15-17 10
6. Wil 7 2 3 2 14-12 9
7. Kriens 7 2 3 2 11-11 9
8. Thoune 7 2 3 2 10-10 9
9. Soleure 7 3 0 4 12-13 9

lO.Baden 7 1 4  2 8-7 7
11. Young Boys 7 1 3  3 10-16 6
12. Schaffhouse 7 0 1 6  4-23 1

Coupe de Suisse. 2e tour
Aujourd'hui
19.00 Liestal - Colombier
Demain
16.30 St-lmier - La Chaux-de-Fonds
17.15 Arlesheim - Serrières

Coupe de Suisse Saint-lmier
veut faire trembler le FCC
Sauf sensation, Colombier,
le FCC et Serrières partici-
peront, les 4 et 5 sep-
tembre, au troisième tour
de la Coupe de Suisse. Ce
week-end, en effet, on voit
mal comment les trois
clubs neuchâtelois pour-
raient mordre la poussière
au deuxième tour respecti-
vement contre Liestal,
Saint-lmier et Arlesheim,
trois formations de deu-
xième ligue.

«Nous avons 40% de chance
d'éliminer La Chaux-de-Fonds
et j e p eux vous j urer que nous
allons les j ouer à 100%»: Ro-
main Gigandet veut croire l'ex-
ploit possible. Bien qu 'infé-
rieurs sur le pap ier, les Imé-
riens défendront crânement
leurs chances contre leurs voi-
sins chaux-de-fonniers. «Sur-
tout que nous évoluerons à do-
micile et sur un p etit terrain»
renchérit l'entraîneur de
Saint-lmier: «Si nous aurons le
désavantage d'aff ronter une
équipe en p lein champ ionnat
alors que notre saison débute à
p eine, nous allons toutef ois ten-
ter de j ouer crânement nos
cartes en essayant d'imp oser
notre j eu.»

Et Romain Gigandet de
conclure: «J'esp ère simp le-
ment que nous éviterons d'en-
caisser une casquette mémo-
rable qui nous serait p réj udi-
ciable p our la suite de la sai-
son.»

Castro de retour
Du côté du FCC, cette ren-

contre de Coupe de Suisse ne
s'apparentera pas vraiment à
un saut dans l'inconnu. «En
p rép aration nous avons ren-
contré trois équip es de
deuxième ligue (Bôle, Courté-

telle et Porrentruy), précise
l' entraîneur chaux-de-fonnier,
Daniel Monney Les j oueurs sa-
vent donc ce qui les attend de-
main après-midi (coup d'envoi
à 16 h 30). De toute manière,
ils n'ont p as le droit à l'erreur.»

Battu à la 93e par Concor-
dia samedi passé, le FCC doit
se reprendre. «Par consé-
quent, nous devrons aborder
cette rencontre de Coup e de
Suisse aussi sérieusement que
s 'il s 'ag issait d'une p artie de
champ ionnat» poursuit le
Payernois qui utilisera une
stratégie toute personnelle
pour motiver ses j oueurs, de-
main après-midi: «Je remp la-
cerai la théorie d 'avant-match
p ar une séance vidéo du match
du week-end dernier».

Côté contingent, Romain Gi-
gandet sera privé de Kaemp f et
Martello (convalescents) alors
qu 'Esteves est blessé. Pour sa
part Daniel Monney1 enregistre
la qualification de Dos Santos
et les retours de Cuche et Cas-
tro. Tous trois entameront la
partie alors qu 'Holzer et In-
onlu sont au repos. Au suj et de
Gustavo Castro, on précisera
que l'Yverdonnois avait reçu
l'accord de ses dirigeants pour
se rendre à un mariage, sa-
medi dernier, alors même que
le FCC rencontrait Concordia.
N'en déplaise à certains!

Un triple objectif

Leader du groupe 2 de pre-
mière ligue, Serrières pour sa
part va au-devant d'une tâche
plutôt aisée. Les «vert» de-
vraient facilement prendre la
mesure d'Arlesheim (coup
d'envoi demain à 17 h 15 en
terre rhénane), l'un des néo-
promus de deuxième ligue bâ-
loise. «Pour cette rencontre,
j 'ai f ixé trois objectifs à mes

j oueurs, relève Pascal Bassi ,
soit: décrocher notre qualif ica-
tion, améliorer notre j ouerie et
notre concrétisation et enf in
éviter de nous saborder en p ré-
p arant mal la rencontre ou en
accumulant les cartons.»

Face au tombeur de Mou-
tier, l'entraîneur serriérois ti-
tularisera Arnoux. Par contre
Penaloza , Krômer (qui se ma-
rie auj ourd'hui), Ray (victime
d' une élongation à l' entraîne-
ment cette semaine) et Rodai ,
qui soigne sa sciatique , man-
queront à l'appel. Quant à
Vuillaume, à court de comp éti-
tion , il évoluera auj ourd'hui
avec la «deux», à Saint-Biaise.

Une équipe remaniée
Invaincu depuis le début de

la saison , Colombier se rend
en début de soirée (19 h) à
Liestal. Pierre-Philippe Enrico
alignera une équi pe largement
remaniée dans le chef-lieu du
canton de Bâle-Campagne.
Pfund (blessé), Hiltbrand (il
participera à Verbier-Gri-
mentz, demain), J. Passos et
Rup il (tous deux à un mariage)
et Kohler (armée) seront tous
absents. Corollaire: Rocchetti ,
Freitas, Garcia et Traoré com-
menceront la partie.

«Selon mes renseignements,
Liestal est une équip e solide
qui p ossède un excellent atta-
quant, raconte «PPE». N'allez
toutef ois p as croire que j e
craigne notre adversaire. Je
redoute seulement que nous
butions longuement contre
notre adversaire et que celui-ci
nous cueille en contre enfin de
p artie.»

Le genre de scénario catas-
trophe qu 'aucun entraîneur de
première ligue ne voudrait voir
se matérialiser ce week-end.

FAZ

Espagne Le Real Madrid
à l'assaut du «Barça»
Le Français Nicolas
Anelka, le joueur le plus
cher d'Espagne, contre Ri-
valdo, le buteur brésilien.
Les vedettes du Real Ma-
drid contre les Néerlan-
dais du «Barça», la poigne
de fer de Toshack contre
l'ordre froid de Van Gaal:
la Liga reprend aujour-
d'hui avec le Real Madrid,
qui part à l'assaut de Bar-
celone.

Pour déposer le roi «Barça»,
le Real Madrid a ébloui l'Eu-
rope avec le recrutement de
l' attaquant français Anelka,
débauché à grands frais d'Ar-
senal pour 55 millions de
francs , un record sous le soleil
pourtant prodigue du cham-
pionnat d'Espagne.

L'arrivée d'Anelka , 20 ans,
constitue la clé de voûte du
«p lan renouveau» mis en
œuvre pour détrôner Barce-
lone. Toute l'opération a coûté
13 millions de francs, en par-
tie financée par le transfert de
Pedrag Mij atovic à la Fioren-
tina , de Christian Panucci à
l'Inter Milan et de Davor Su-
ker à Arsenal où il remplacera
Anelka (mais pour six fois
moins cher) .

La politique des dépenses
somptuaires va-t-elle suffire
pour redorer le blason du
Real , souvent sifflé par ses
fidèles? Toshack doit encore
composer une équipe a partir
d' une somme d'individualités.
Ainsi , le Gallois n'a touj ours
pas résolu la question de sa-
voir comment faire j ouer en-
semble Anelka et Morientes,
qui a des prétentions à faire
valoir avec 19 buts à son actif
lors de la dernière campagne.

Par comparaison avec son
adversaire, le «Barça» a pros-

pecté avec mesure le marché
des transferts, avec seulement
quatre recrues: le buteur fin-
landais de l'Ajax Amsterdam
Jari Litmanen, un attaquant
espagnol un temps convoité
par le football anglais (Dani ,
ex-Majorque), un défenseur
français encore inconnu hors
des frontières de son pays
(Frédéric Dehu , ex-Lens) et un
tout j eune espoir portugais (Si-
mao, 20 ans, formé au Spor-
ting Lisbonne) .

Van Gaal fait le ménage
En revanche, Van Gaal a

continué de faire le ménage
dans l'équi pe catalane, avec
les départs des Brésiliens
Sonny Anderson (à Lyon) et
Giovanni (Olympiakos), et de
trois autres Espagnols (Oscar
à Valence, Nadal à Maj orque
et Celades au Celta Vigo).

Touj ours aussi impopulaire
au Camp Nou , l'entraîneur
néerlandais va sans doute ali-
gner à peu de chose près la
même équi pe qui a gagné les
deux derniers titres de Liga,
avec une ossature néerlan-
daise (les frères Franck et Ro-
nald de Boer, Patrick Kluivert,
Michael Reiziger...), le Cata-
lan Josip Guardiola au poste
de meneur de j eu et le Brési-
lien Rivaldo en attaque.

Valence avec son buteur ar-
gentin Claudio Lopez, Ma-
j orque et le Celta Vigo forment
un trio d'outsiders de choc ca-
pable de perturber l'hégémo-
nie de Barcelone et du Real
Madrid.

Un Suisse est licencié dans
un club espagnol , l'internatio-
nal espoirs Gerardo Seoane: il
évolue avec l'équi pe réserve
de La Corogne, reléguée la sai-
son dernière en troisième divi-
sion./si

Quatre matches
Expulsé lors du match Neuchâtel

Xamax - Servette pour une faute sur
Didier Gigon en toute fin de partie,
Juarez a écopé de quatre matches de
suspension./si

Unterhaching: première
Allemagne, première division,

deuxième journée: Unterhaching -
Duisbourg 2-0. Arminia Bielefeld -
Hertha Berlin 1-1. Classement: 1.
Hertha Berlin 2-4. 2. Eintracht Franc-
fort 1-3. 3. Wolfsburg 1-3. Puis: 5.
Unterhaching 2-3. 6. Arminia Biele-
feld 2-2. 15. Duisbourg 2-0./si

Le PSG accroché
France, première division , qua-

trième journée: Paris SG - Auxerre
1-1. Rennes -Bordeaux 2-1. Montpel-
lier - Monaco 2-3. Le Havre - Sedan

2-1. Metz - Lyon 0 - 1 .
Saint-Etienne - Nancy 2-1. Troyes -
Strasbourg 2-1. Classement: 1. Paris
SG 4-10. 2. Monaco 4-7. 3. Bordeaux
4-7. 4. Lyon 4-7. 5. Auxerre 4-7. I\iis:
8. Strasbourg 4-6. 10. Saint-Etienne
4-5. 11. Rennes 4-5. 12. Metz 4-4. 13.
Montpellier 4-4. 14. Le HavTe 4^4.
16. Nancy 4-3. 17. Sedan 4-3. 18.
Troyes 4-3./si

Le bout du tunnel?
Relégué en LNB en juin dernier,

Young Boys semble voir le bout du
tunnel. Le groupe d'investisseurs an-
noncé de longue date sera présenté la
semaine prochaine. Toujours selon la
même source, une somme de deux
millions a été mise immédiatement à
la disposition du club bernois , afin
d'éponger la dette (1,1 million de
francs) et financer des transferts ./si

La menace «Kubi»
Au bord du gouffre voici

deux mois, Lucerne voit la
vie en rose. En engageant
plusieurs j eunes Brésiliens
(Amarildo, Gian) et Kubilay
Turkyilmaz, le club des
bords du lac des Quatre Can-
tons s'est donné les moyens
sportifs de se qualifier pour
le tour final 2000.

L'arrivée de «Kubi» a éga-
lement directement in-
fluencé la fréquentation de
l'AlImend (12.156 specta-
teurs contre Aarau).

«Tous mes déf enseurs de-
vront se montrer p articulière-
ment attentif s , souligne Alain
Geiger. Le secret pour conte-
nir «Kubi»? Comme j e ne
p ossède p as de j oueur ca-
p able d'évoluer en homme à
homme contre lui, nous de-
vrons systématiquement le
prendre en tenaille.»

A noter que Lucerne évo-
luera face à Neuchâtel Xa-
max sans son maître à j ouer,
Thomas Wyss, suspendu.

FAZ

V 9, D, R 4 9, V, D, A
* 7, V A 7, 8, A



Samedi 14 août: «Mon
p lus grand privilège, ce sera le
temps. Je me suis inscrite à un
cours de p longée, j e  voudrais
bien sauter en parachute...
Mon appartement , j e  l 'ai de-
puis trois ans. Mais au p la-
fo nd, il n 'y  a toujours que des
ampoules. On va changer ça.»
L'Allemande Steffi Graf en
parlant de ce que sera son em-
ploi du temps après qu 'elle eut
annoncé sa retraite du circuit
WTA.

Dimanche 15 août: «Je ne
sais pas ce que je ferai l 'an pro-
chain... Je ne sais pas si j e  fe-
rai du vélo, de la Fl, du kar-
ting ou si j e  serai pompiste.
Mais une chose est sûre: j e  ne
serai p lus chez Sauber.» Le
Français Jean Alesi , an-
nonçant sa séparation d'avec
l'écurie Sauber à l'issue du
Grand Prix de Hongrie.

Lundi 16 août: «Le maillot
p ortant le numéro 14 était
libre. Et comme je m 'appelle
aussi Johann, il était difficile
de ne pas le choisir.» L'interna-
tional suisse Johann Vogel
qui , lors de sa première appa-
rition sous les couleurs du
PSV Eindhoven , n'a pas dé-
shonoré le mythique numéro
du célèbre Johann Cruyff.

Mardi 17 août: «On dirait
que je souffre d'une maladie
lorsque j 'écoute les commen-
taires autour de moi. Il me
manque simplement un but, la
concrétisation d 'une action...»
Le Servettien Alexandre Rey,
roi des buteurs la saison
passée, mais qui n a toujours
pas trouvé le chemin des filets
depuis la reprise.

Mercredi 18 août: «Le mo-
ral de Marco Pantani est très
bas. Pour le moment, il est tou-
j ours très touché par un pro -
blème qui, pense-t-il, n'est pas
de son fait. Il est convaincu
d'être un coureur propre.»
Giuseppe Martinelli , directeur
sporti f de l'équi pe Mercatone-
Uno , après avoir annoncé que
le «Pirate» renoncerait à
prendre le départ du Tour
d'Espagne.

Jeudi 19 août: «Nous
avons manœuvré comme des
gamins... Les Tchèques nous
ont laissé venir pour mieux
nous p iéger en contre...» L'in-
ternational suisse Alexandre
Comisetti au lendemain de la
déroute face à la Républi que
tchèque.

Vendredi 20 août: «Cet
après-midi, je vais parodier le
«Penseur» de Rodin.» L'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax
Alain Geiger, devant ses diff i-
cultés à composer un quatuor
défensif à la veille du déplace-
ment à Lucerne. /réd.

Cyclisme Championnat de Zurich:
Markus Zberg face aux Italiens
A l'exception de Laurent
Jalabert et de Michèle
Bartoli, blessés, tous les
meilleurs chasseurs de
classiques prendront, de-
main, le départ de la 86e
édition du Championnat
de Zurich.

Pas moins de trente Suisses
seront présents cette année au
départ du Championnat de
Zurich, dont Laurent Dufaux,
Alex Ziille. Oscar Camen-
zind , Pascal Richard et sur-
tout Markus Zberg, qui fi gu-
rera parmi les princi paux fa-
voris avec les meilleurs Ita-
liens du moment. Huitième
manche de la Coupe du
monde, dont le leader actuel
est le Belge Andrei Tchmil,
l'épreuve zurichoise se dérou-
lera sur 245 km.

Cette manche suisse de la
Coupe du monde, qui avait
été organisée - et peut-être
alors même sauvée - ces cinq
dernières années par le j our-
naliste bâlois Serge Lang et sa
société Sportcom, a changé
d'orientation.

Nouvel organisateur, Da-
niel Perroud , en partenariat
avec le RV Zurich , a choisi de
revenir à l'ancienne formule.
Exit le Grand Prix de Suisse,
qui ralliait Bâle à Zurich avec
arrivée au vélodrome d'Oerli-
kon , et retour de la «Ziïri-
Metzgete». La résurrection du
Championnat de Zurich de-
vrait ravir beaucoup de
monde. Cette épreuve avait
toujours été la princi pale clas-
sique du pays, devant le Tour
des Quatre Cantons et le Tour
du Nord-Ouest.

Conscients des impératifs
liés au cyclisme moderne, no-
tamment au plan du spectacle
et de la sécurité, Perroud et le
MV Zurich ont choisi un tout
nouveau parcours , une boucle
de 45 km autour de Zurich , à
parcourir cinq fois et demi ,
développant un total de 245
km. Un tracé sélectif , compre-
nant trois côtes à chaque
ronde et totalisant 3365 m de
dénivellation. Avec le départ
et l'arrivée dans le cadre
somptueux de la Bellerive-
Strasse au bord du lac de Zu-
rich , le public aura l'occasion
de voir passer le peloton à six
reprises et de vivre une véri-
table fête du cyclisme.

Markus Zberg a fait l'im-
passe sur la Hew-Cyclassics
de Hambourg pour mieux
préparer le Championnat de
Zurich. Il devrait être l' un des
hommes les plus aptes a
s'ingérer dans la lutte qui op-
posera les membres de l'ar-
mada italienne (voir encadré).
Auront également les faveurs
de la cote: Andrei Tchmil (lea-
der de la Coupe du monde),
Michael Boogerd , Johan Mu-
seeuw (vainqueur en 1991 et
1995), Alexandre Vinokou-
rov, Jo Planckaert, Romans
Vainsteins. Il sera par ailleurs
intéressant de suivre la pro-
gression de trois champ ions
courant après leur condition ,
Jan Ullrich , Frank Vanden-
broucke et Bobby Julich./si

Markus Zberg sera le principal atout helvétique sur les
routes du Championnat de Zurich. photo ASL

L'armada italienne
Après 1 épisode de la Hew-

Cyclassics de Hambourg dis-
putée sur un parcours peu
intéressant , les leaders de la
Coupe du monde vont se re-
trouver sur un terrain idéal ,
pour hommes forts. C'est
dans le camp italien que fi gu-
reront les principaux favoris.
Les coureurs transalpins sont
actuellement engagés dans
une lutte impitoyable dans le
cadre de la sélection pour les

championnats du monde de
Vérone. Ils sont nombreux à
afficher une forme respec-
table , voire impressionnante:
Francesco Casagrande, Dario
Frigo, Massimo Donati , Da-
vide Rebellin , Andréa Tafi ,
Franco Ballerini , Massimo
Codol , Gabriele Missaglia ,
Paolo Bettini , Giuliano Figue-
ras , Ivan Basso, Alberto Élli ,
Mirko Celestino, Fabrizio
Guidi etc./si

Hockey sur glace
Le HCC pour gagner
La patience des suppor-
ters du HCC sera enfin ré-
compensée ce soir: après
quatre matches hors de
leurs bases, les gens des
Mélèzes retrouveront leur
glace. Où, sur le coup de
19 h 30, ils se mesureront
à Bienne.

On n'ira pas jusqu 'à pré-
tendre que c'est le match du
rachat. Reste que le sec et son-
nant 7-0 ramené de Coire est
resté au travers de la gorge de
certains. «Nous avons besoin
de matches difficiles. C'est
dans ces conditions que l'on
pe ut mesurer la valeur d'une
équipe » soufflait Jaroslav Jagr
avant de mettre le cap sur les
Grisons. On veut espérer que
la troupe des Mélèzes vaut
mieux , beaucoup mieux que
cette méchante claque laisse
supposer.

«Il faut  relativiser ce résul-
tat, commente Jean-Claude
Wyssmuller. Coire n'a subi
que p eu de modifica tions à
Tentresaison, ce qui fait que les
réglages sont encore au poin t.

Jeudi, les Grisons formaient un
orchestre qui n'a eu aucune
pe ine à se défaire de nos so-
listes. Encore une fois, c 'est
parfaitemen t logique si l 'on
songe aux changements - en-
traîneur, jo ueurs - apportés à
notre équipe. »

Pour leur première sortie de
la saison à domicile, les
Chaux-de-Fonniers tenteront
bien évidemment de corriger
le tir. Histoire, déjà , de rassu-
rer les plus pessimistes. His-
toire, aussi , d'acquérir un peu
de cette confiance, indispen-
sable à l'obtention de résultats
positifs. «Avec Bienne, nous
aurons affaire à une équipe
confrontée aux mêmes «sou-
cis» que nous. La rencontre de-
vrait donc être p lus équilibrée,
estime Jean-Claude Wyssmul-
ler. Quoi qu 'il en soit, et cha-
cun doit en être conscient, il
faudra un certain temps à Ja-
roslav Jagr pour mettre son col-
lectif en p lace.»

Gageons que cet appel à la
patience sera entendu tout à
l'heure aux Mélèzes.

JFB

Tour de Burgos La domination
sans partage d'Abraham Olano

Laurent Dufaux a pris la
troisième place du Tour de
Burgos. Le Romand termine à
25" du vainqueur Abraham
Olano au terme de cinq
étapes. Le deuxième rang re-
vient à l'Italien Dario Frigo à
9". La dernière étape entre
Belorado et Burgos a vu la vic-

toire au sprint de I Allemand
Marcel Wiist.

Olano (Once) a porté le
maillot de leader de bout en
bout après sa victoire dans le
prologue. Ce succès meuble le
palmarès du champion du
monde du contre-la-montre,
qui n 'avait remporté jusque-là

que deux contre-la-montre et
un prologue.

Classement final: 1. Olano
(Esp) 16 h 29'37". 2. Frigo (It)
à 9". 3. Dufaux (S) à 25". 4.
Piepoli (It) à 33". 5. Plaza
(Esp) à 34". Puis les autres
Suisses: 13. B. Zberg à 2'01".
62. Aebersold à 12'05"./si

Cyclosportive A Cortaillod
Le premier critérium cy-

clotouriste de Cortaillod se
déroulera le samedi 4 sep-
tembre. Cette cyclosportive
ouverte à tous , à l' exception
des coureurs licenciés , dé-
roulera ses fastes le long
d'une boucle longue de 900
mètres au cœur du village
carquois à parcourir à un
certain nombre de reprises ,
selon la catégorie.

Le départ et l'arrivée au-
ront lieu devant le No 40 de
la rue des Coteaux.

Une épreuve réservée aux
enfants se déroulera en pa-
rallèle sur une boucle de 300

mètres. Ces champions en
herbe pourront prendre part
à l'épreuve à pied , en tri-
cycle, en trottinette , en rol-
lers , en vélo de course ou en
VTT.

Renseignements et ins-
cri ptions jusqu 'au 25 août
chez Jean-Pierre Neuhaus,
case postale 31, 2016 Cor-
taillod ou au tél. (032)
842.20.52.

A vos agendas!
La Pédale locloise souffle

cette année ses cent boug ies.
A cette occasion , elle organi-
sera le 28 août prochain sa

fameuse course de côte Le
Locle - Sommartel, dont ce
sera la vingt-septième édi-
tion. Pour les coureurs (il
sera possible de s'inscrire
sur place), le rendez-vous
sera fixé à partir de 12 h 30
au collège des Jeanneret
pour la remise des dossards.

Le départ en li gne des ju -
niors et des masters se don-
nera à 14 heures. Les ama-
teurs partiront avec un han-
dicap de 30 secondes. Les
populaires s'élanceront sur
le parcours (12 ,7 km pour
une dénivellation totale de
376 m) à 14 h 25./réd.

TENNIS
La Coupe des jeunes
du Jura

Pour la 26e fois, le Tennis-Club
de Saignelégier organise la Coupe
des jeunes du Jura qui réunira plus
de 110 juniors en provenance des
clubs d'Ajoie à La Neuveville. Ce
tournoi est destiné avant tout aux
néophytes pour leur donner l'occa-
sion de prendre part à leur pre-
mière comp étition. La partici pation
est limitée aux juniors R7 à R9 et
non licenciés. Les matches se dé-
rouleront dès lundi 23 août et se
poursuivront tout au long de la se-
maine pour su terminer dimanche
par les finales, /auy
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Le duvet qui recouvrait son petit
crâne était de la couleur des cheveux de
Maureen , fauve avec des reflets plus
clairs . Ses yeux d' un bleu-gris. Il avait
une adorable bouche rose, et serrait les
poings comme s'il pressentait qu 'il au-
rait beaucoup à lutter dans la vie.
- C'est un bel enfant , s'exclama

Bilder, enfin admis dans la chambre de
la jeune maman, plus blanche qu 'un
suaire entre les draps de toile rêche que
de nombreux lavages n 'arrivaient pas à
décatir.

Il fit le signe de la croix sur le front
de Dusty, en annonçant qu 'il le bapti-
serait dès que Maureen pourrait mettre
le pied par terre. Il s'inquiétait de la
sueur qui perlait à ses tempes.
- Un peu de faiblesse , ne vous ef-

frayez pas. Tout est parfaitement nor-
mal , affirma le médecin qui avait bien
d'autres chats à fouetter. Vous la cou-

vez trop, Bilder. Elle n'est pas de la race
de ceux que l' on dorlote d' ordinaire .

Quant au petit , s'il ressemble à Sa
Seigneurie sur le plan physique, et s'il
mène une vie équilibrée , ce sera un fier
gaillard .
- Abstenez-vous d' associer le nom

d'Ofmore à cette naissance, je vous
prie. Personne, ici , n 'est censé
connaître la vérité. Que le comte dorme
en paix et que lady Pélag ie oublie cette
trag ique affaire . Il faut que Maureen re-
trouve la sérénité.
- Vous comptez la garder chez vous?
- Où voulez-vous qu 'elle aille? Son

père a fait répondre à ma lettre qu 'il
viendrait dès qu 'il le pourrait. Vous
savez qu 'il n 'a même pas pu assister à
l' enterrement de Greta. Cette famille
est assez éprouvée comme cela.
N' ajoutez pas à sa misère par de sots
racontars.

- Vous me parlez sur un ton qui ne me
plaît guère !
- Parce que c'est le seul que vous

compreniez , répliqua le prêtre sans se
démonter.
- En somme, vous voulez cacher ce

qui est le secret de Polichinelle !
- Je veux seulement que l' on respecte

ma protégée. Je veillerai à ce que Dusty
n 'ait jamais à roug ir de sa mère.
- Voilà bien une gageure !
Sur ces mots, le médecin s'en alla en

ricanant , claquant à dessein la porte du
presbytère . Bilder soupira. Il voyait en
la réaction de cet homme, réputé pour-
tant bon chrétien , le reflet de l' opinion
publi que. Il savait ce que certains di-
saient de Maureen. «Elle ne trouvait pas
le comte si désagréable , allez! Il lui fai-
sait la cour depuis longtemps!»

(A suivre)
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Demandes ^3j2^
d'emploi H/ flf
CUISINIER avec permis cherche place (ou
aide-cuisine). Tél. 0033 381 67 49 30.

132-055004

DAME cherche emploi à 50% dans
kiosque, boulangerie ou tea-room. Sous-
chiffres Z 028-214776 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

DAME cherche à faire heures de ménage
à Cressier. Tél. 079/462 72 25. 028-215637

JEUNE homme, 28 ans, avec expérience,
cherche nettoyages d'appartements. Tél.
032 725 37 92. 028-214579

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 02B.215043

URGENT JEUNE FILLE cherche emploi,
garde d'enfants, ménage, ou serveuse.Tél.
032 846 13 16. 028-215741

Rencontrels *̂ Ŝ
HOMME SUISSE, la cinquantaine,
cherche femme suisse ou étrangère, pour
fonder un couple. Annonce sérieuse (si
possible joindre photo). Sous chiffres R
028-215375 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 NeuchâteM . 

JEUNE HOMME 26 ANS, suisse, de
bonne présentation, aimant sortir, cherche
jeune femme 20-25 ans, pour amitié et plus
si entente. Tél. 079 471 73 06. 132055010

Divers WÊ̂ >
CHERCHE famille bénévole pour accueil
d'un étudiant 6 mois ou 1 an, en Suisse
romande dès octobre. Tél. 032 725 56 03.

028-215278

CHERCHE une personne . pour cours
comptabilité. Tél. 032 751 52 25. 023 215522

NOUVEAU dès le 16 août 1999. Drogue-
permanence famille: parents à l'écoute
d'autres parents. Les lundis de 14 à 17
heures (ou sur rendez-vous). Avenue de la
gare 39, Neuchâtel. Tél. 032 725 05 87.

028-215668

EXISTE-T-IL une place dans les marchés
artisanaux du canton pour y vendre mes
créations de laine, papier, (jouets , habits,
cartes). Merci de me contacter. Tél. 032
835 24 57. 028-215647

FAMILLE habitant Zurich, souhaite entrer
en contact avec famille neuchâteloise,
parents parlant allemand et si possible
fillette 8 -10 ans. Tél. 01 322 19 02.028.215514

LEÇONS de saxophone, à Neuchâtel. Ren-
seignements tél. 032 725 30 90 / 079
287 15 84. 028215714

TRESSES AFRICAINES. Travail soigné,
bas prix. Tél. 079 475 88 46. 028-215405

Animaux ^̂ Js
À VENDRE, chatons persan, différentes
couleurs + smoke, vaccinés, pedigree. Tél.
032 724 62 78. 02B-215632

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles,- 20
semaines 23.-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02 . 014027552

Vacances *̂pt
PROVENCE près Vaison-La-Romaine,
maison rustique, 2-5 personnes. Joli vil-
lage, calme. Septembre-Octobre.
Fr. 340.-/semaine. Tél. 032 724 34 53 ou 032
725 81 69. 028-215624

Immobilier gg,
demandes^&j Ŷ^
d'achat jLZSp̂ 1 -
PARTICULIER CHERCHE terrain è bâtir
de 1500-5000 m2. Prix à convenir. Et une
maison individuelle de 5-6 pièces,
Fr. 450000 -, région Val-de-Ruz ou Neu-
châtel, exempt de nuisances. Faire propo-
sition à M.Bernard Tél. 032 853 62 55 / fax
032 853 62 24. 028-215576

Immobilier y ŷç)
demandes (ÎTIJJéL
de location y y/ge*
URGENT, personne avec un enfant
cherche 3 pièces, cuisine agencée, région
Neuchâtel. Loyer Fr. 850 - maximum. Tél.
024 425 84 73 

COUPLE CHERCHE, pour le 1er
novembre, appartement 2V2 ou 3'/2 pièces,
avec petit jardin ou situé au rez-de-chaus-
sée. De préférence au Val-de-Ruz. Loyer
entre Fr. 750.-et Fr. 900.-. Tél. 032 725 64 21,
privé / 021 803 67 47, prof. 028-215453

FONTAINEMELON cherche garage pour
date à convenir. Tél. 032 853 60 33.028215525

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, cherche
appartement 4V2 pièces. Tél. 032 841 43 37.

02B-215501

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, dame seule
avec petit chien sage, cherche appartement
2V2 à 3 pièces, balcon ou terrasse, surtout
calme, loyer modéré. Tél. 032 841 58 26 ou
079 284 22 29 . 028-215705

Immobiliersà À̂^Y^
à vendre i^^ Îhc
CHAUMONT 10 minutes de Neuchâtel ,
appartement 472 pièces en PPE, dernier
étage, vue imprenable sur lac et Alpes.
Ascenseur, cheminée, 3 salles d'eau, grand
balcon, cave, place de parc couverte. Tél.
032 753 43 47. 028-215007

CORTAILLOD magnifique 472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, grande terrasse,
garage, verdure. Prix à discuter. Tél. 032
842 22 26 repas, tél. 079 428 97 34.

028-214734

PROXIMITE MORTEAU dans village,
belle parcelle terrain à bâtir. Prix raison-
nable. Écrire sous chiffres V 132-054862 à
Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
Locle. 

LES BRENETS, villa de 672 pièces, 1 300 m'
de terrain, vue magnifique, Fr. 510000.-.
Tél. 079 353 78 07. 132054922

MAÎCHE/FRANCE, à 20 minutes de Por-
rentruy et Saignelégier, grande propriété
restaurée, d'un seul tenant, matériaux de
qualité, écurie, grange, verger, jardin
d'agrément+ 4 ha libres. Tranquillité. Beau-
coup de charme. Affaire rare. FF 1 830000
toutes taxes. Tél. 0033 680 84 40 30.

165-760418

SAULES/ Val-de-Ruz, grand 3V2 pièces
mansardé, avec balcon, garage, places de
parc, dans immeuble de 2 appartements,
en bordure de zone agricole. Tél. 032
853 30 77. 028-215447

A vendre yK?
VOILIER CONDOR 55 à vendre, moteur
Yamaha incorporé, équipement 1er ordre,
Fr. 17000.-. Tél. 032 315 18 32. 006-255861

À VENDRE table orme massif + 6 chaises
et divers meubles, cause déménagement.
Tél. 032 842 61 11 / 079 657 51 67. 028215739

VIANDE natura-beef (veaux élevés à l'ex-
térieur avec leur mère), emballé sous-vide,
à votre convenance. Tél. 032 835 15 78.

028-215656

COLLECTION D'ARMES DE POING Sig
P220 Jubilé, Sig P 226 Jubilé, Hâmmerli 208
Jubilé, P 210 du 700e, gravure or et no de
série identique. Prix de base Fr. 17000 -,
mais au plus offrant. Ecrire sous chiffre L
028-215345 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

CUISINIERE vitroceramique. Réfrigéra-
teur 233 I. Meuble cuisine 3 tiroirs, grande
armoire cuisine 3 tiroirs, murale. Tél. 032
725 23 88. 028-215718

CARAVANE, Tabbert, 1991, 4 places, au
camping du Locle. Tél. 032 931 63 48 ou Tél.
079 429 92 51 . 132 054792

GRAND BUREAU d'angle, 2 places, état
neuf. Cause déménagement. Fr. 300.-. Tél.
032 731 19 41. 028-215594

HARICOTS ÉCOLOGIQUES à cueillir.
Fr. 2.-/kg. Engel Frères, Les Biolies - Saint-
Blaise. 028-215586

SALLE À MANGER, paroi murale, divers
petits meubles, bureau, tapis. Tél. 032
731 87 81. 028-215745

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-215735

VOILIER A CABINE "Écume de mer ". 6
places, voiles, moteur 96, Prix à discuter.
Tél. 079 353 78 07. 132-054923

Véhicules ĝ ĝrS^
d'occasion É̂sÊmW*
ACHÈTE à bon prix voitures, bus, camion-
nettes Etat sans importance. Paiement
comptant. Tél. 079 240 45 18 -
032 724 46 74. 028-215175

CHERCHE VÉLOMOTEUR , bon état. Tél.
032 931 58 10. 132-054919

CHRYSLER Cabriolet Le Baron, BMW
Turbo Diesel, automatique. Tél. 032
725 95 41 . 028-215529

CITROEN BX 16 TRS, direction assistée,
vitres électriques, expertisée, Fr. 800.-. Tél.
032 843 34 28 ou 079 299 43 01. 028-215482

CLIORT1.9 D,04.99,17000km,Fr. 17 200,
bien équipé. Tél. 032 751 70 13. 028-21572B

CAMPING CAR, "Hobby", 28000 km,
09.89, très bon état, toutes options,
Fr. 29800.-. Tél. 032 968 53 39. 132054436

FIAT BARCHETTA, 1.8, 8000 km, 10.97,
voiture en super état, net Fr. 20500.-. Tél.
032 931 10 90. 132055031

FIAT UNO, 5 portes, bleu métallisé,
135000 km, 1988, nombreuses pièces
neuves,toit ouvrant, RK7. Expertisée du
jour, Fr. 2200 - à discuter. Tél. 846 33 59, le
soir 

MITSUBISHI LANCER 4x4 break, 1990,
expertisée. Fr. 3000.-. Tél. 032 931 26 45.

132-055017

MITSUBISHI Coït 1300 GLi topstar, gris
métallisé, 61 000 km, 1994, expertisée,
7800.- à débattre. Tél. 032 484 91 94.

014-034364

NISSAN MICRA, 1.3, catalyseur. Experti-
sée 7.97, jantes alu + pneus hiver montés.
79000 km, Fr. 6500.- Tél. 032 914 47 25
heures des repas. 132-054960

OPEL ASCONA, 87, expertise récente.
Fr. 2200.-. Tél. 079 693 52 02. 132-054759

PONTIAC TRANS AM targa, 1996,
blanche, 27000 km, Fr. 29800.-. Tél. 853 34
32 / 079 301 38 82 

RENAULT SCENIC Elise, automatique
année 1999, options, 13000 km, valeui
neuve Fr. 340000 -, cédée Fr. 270000.-, cré
dit possible. Tél. 032 751 45 87. 02e 21557

SCOOTER Vélocifero, 50 cm3, mars 97
6000 km, Fr. 1 500. Tél. 032 718 29 51 ou 03;
724 54 02 . 028- 21546:

SUZUKI 750 GS, 1977, 50000 km, refaite
à neuf, peinture jaune, 4 en 1 inox petit
compteur Harley, pneus neufs, expertisée,
avec beaucoup de pièces de rechange.
Sacrifiée à Fr. 1 500.-. Tél. 079 611 81 02.

132-05494E

Immobilier $Ë&ML
à louer ôj 3^
MONTMOLLIN appartement 572 pièces
duplex, avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, 1 cave, 1 balcon.
Libre dès le 1 septembre, Fr. 1 570.-charges
comprises. Tél. 032 731 38 89. 028215579

BEVAIX, spacieux, moderne, lumineux 2V2
pièces, 76 m'. Fr. 900.-. Tél. 032 846 26 95.

028-215365

CORMONDRÈCHE beau studio, cuisi-
nette à part. + 1 place de parc double. Tél.
079 447 97 56 après 19 heures. 025 215675

CORNAUX, grand et bel appartement de
372 pièces, calme et ensoleillée, cuisine
moderne et agencée, bains/W.-C. séparés,
cave, ascenseur, place de parc. Possibilité
de louer un garage. Libre tout de suite.
Fr. 1450 - charges comprises. Tél. 01
777 95 07, le soir / 079 467 44 66. 028-214590

CORNAUX joli appartement 472 pièces +
mezzanine, duplex, cuisine agencée, cave,
place de parc. Fr. 1820 - libre dès le 1er
octobre 1999. Tél. 079 210 29 88. 028-215540

CORTAILLOD, duplex indépendant,
120 m', dans maison ancienne, cuisine
agencée habitable, grand séjour avec che-
minée, 2 chambres à coucher, 1 bureau,
buanderie, cave, jardinet. Libre 1er
octobre. Fr. 1620 - + charges. Tél. 032
842 39 27 . 028-215732

DOMBRESSON, magnifique 272 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.
032 853 34 20 / 853 30 55. 028-215274

HAUTERIVE, chambre meublée, indépen-
dante, avec douche, à personne soigneuse
et non-fumeuse. Tél. 032 753 26 13.

028-215583

HAUTERIVE, à louer tout de suite ou pour
date à convenir, raisons professionnelles,
appartement meublé, 72 pièce, tranquille,
verdure, de plain-pied, indépendant.
Fr. 630 - charges comprises. Tél. 032
753 44 13 ou 079 285 72 27. 165-760518

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C./douche, cave. Loyer
Fr. 645.- + charges Fr. 100.-. Conciergerie
Fr. 30.-. Tout de suite. Tél. 032 968 61 88.

132-054713

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, cui
sine agencée, centre-ville, ascenseur, élec-
tricité, coditel, charges comprises,
Fr. 770.-. Tél. 077 640 32 10. 132054827

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinières 79,
beau 3 pièces rénové, WC séparés, cuisine
agencée, libre le 1.10.1999, Fr. 710- sans
les charges. Tél. 021 811 41 00. 022-743301

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, pignon et balcon. Rue du Progrès
119, dès le 1.10.1999. Fr. 770 - charges
comprises. Tél. 079 279 58 61. 132054714

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, quartier des Foulets. Fr. 900.-. Tél.
079 417 36 54. 132.054913

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 1, 472
pièces, Fr. 1200 - charges comprises. Libre
à convenir, cuisine agencée, vue, calme,
lumineux. Tél. 032 926 30 73, natel
079 342 62 43. 132-054902

LE LANDERON, vieille ville, appartement
3 pièces, meublé. Fr. 1100 - charges com-
prises, dès le 1er septembre. Tél. 079
247 07 57. 028-215666

LE LANDERON, 3 pièces, 93 m2, cuisine
habitable, dans maison privée près du lac,
à personne sans enfant, cave, galetas,
accès au jardin, Fr. 1200 - + charges. Écrire
sous chiffres K 028-215585 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

, LE LOCLE Cret-Vaillant 2, 2 pièces, man-
- sardé, cuisine agencée. Libre 1er octobre.
. Fr. 505.-. Tél. 032 855 12 43. 028-215573

'¦ LE LOCLE, deux garages, Verger. Libres
, tout de suite. Tél. 032 931 60 62. 13205458a
: LA CHAUX-DE-FONDS , 3 pièces, man-
! sardé, cuisine agencée, centré, libre tout de
i suite ou à convenir. Fr. 900.- + charges. Tél.

079 213 87 73 ou Tél. 032 968 80 13.
132 054534

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C./douche, cave. Loyer
Fr. 645 - + charges Fr. 100.-. Conciergerie
Fr. 30.-. Tout de suite. Tél. 032 968 61 88.

132-054779

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est 472
pièces, 2 salles d'eau, cheminée, balcon,
buanderie et cave. Place de jeux , proche
écoles. Libre tout de suite. Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 032 968 04 10.

132-054804

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 077 640 32 10. 132-054828

MALVILLIERS, dans ancienne dépen-
dance de ferme, vaste 472 pièces rénové,
plain-pied, verger, cuisine habitable, 2
salles de bains, garage. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 2200 - charges com-
prises. Tél. 032 841 15 45. 028-215738

MONTMOLLIN grand 1 pièce, meublé,
tout de suite. Tél. 032 731 37 83. 025-214295

NEUCHÂTEL Parcs 33,3 V, pièces, vue. Je
cherche colocataire 18-26 ans. Tél. 079
676 63 50. 028-215318

NEUCHÂTEL rue Guillaume-Ritter 15, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, vue lac et
Alpes, quartier tranquille. Fr. 1055.-
charges comprises. Libre 1.10.99. Tél. 032
724 39 80. 028- 21566 1

NEUCHÂTEL, appartement duplex 75 m2,
meublé et équipé dans villa. Libre 1.9.1999.
Convient comme appartement de fonction.
Loyer Fr. 1 590.-. charges et électricité com-
Drises. Tél. 079 637 48 42. 028-215055

NEUCHÂTEL, appartement de 90 m2 sur
5 pièces, en duplex, tout de suite. Bien
situé, avec accès jardinet commun, proche
gare et commerces, avec belle vue lac.
Fr. 1515.-. Appelez tél. 032 725 60 61 ou
laissez vos coordonnées. 028-215243

NEUCHATEL place de parc, Portes-
Rouges Fr. 50 -Tél. 032 725 21 73. 028-215293

NEUCHÂTEL Carrels 16, appartement 3
pièces, cuisine non agencée, Fr. 780 -
charges comprises. Tél. 032 730 45 64.

028-215687

NEUCHÂTEL URGENT, 1er septembre,
2 pièces, Chavannes 21. Fr. 620.-. Tél. 032
725 38 03. 028-215588

PESEUX place de parc, près du centre.
Fr. 45.-. Tél. 032 731 56 02. 028-215225

PESEUX, studio meublé dans villa avec
place de parc. Entrée séparée. Dès sep-

' tembre. Fr. 600 - charges comprises. Tél.
032 730 52 32. 028-215686

PESEUX, appartement 3 pièces avec vue,
cuisine agencée, balcon, cave, galetas,
près des transports, calme. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 731 87 81.

028 215744

PESEUX, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas. Libre
01.10.99 ou date à convenir. Fr. 960 - + Fr.
120 - charges. Tél. 079 294 74 40. 028-215611

QUI ECHANGERAIT MAISON ou appar-
tement région Neuchâtel et environs
contre maison à Gletterens. Tél. 032
725 08 71 le soir 028-215295

SAVAGNIER, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 853 28 17. 028-215472

Offres ÉKJIHd'emploi ïfif îJ
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-215328

CHERCHE PERSONNE, très disponible,
pour garder enfants au Locle. Ecrire sous
chiffres V132-054803 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.



Région Franches-Montagnes,
cherchonsà louer comme pied-à-terre

appartement ou petite
maison (3 à 5 pièces)
situation tranquille préférée.
Prière de contacter 01/933 95 43,
heures de bureau. 192755918

if iûimu ^b M
À LOUER
Eplatures 46d, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds

BUREAUX 100 m2
Loyer: Fr. 1000 - par mois + charges.
Places de parc privées couvertes à dis-
position.
Renseignements et visite:
Tél. 079/245 11 05 

^^

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
™ LA CARTE DU CŒUR ™ HIMALAYA, ™ LE DÉMÉNAGEMENT ™
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h 30, ¦¦ L'ENFANCE D'UN CHEF ¦¦ V.F. Samedi 16 h. 17 h ¦¦

18h, 20 h 30 Dimanche 20 h 45
mm 12 ans. Première suisse. H V0 s-t fr. Samedi 15 h. 18 h. 20 h 30. — PoUr tous. Première vision. H

DeWillard Carroll Avec Sean Connery. 23 h De Chantai Akerman. Avec Sami Frey.^_ Gillian Anderson . Amj elina Jolie. ^_ Dimanche 15 h, 18 ll, 20 ll 30 ^_ ^_î B . . . ŝsm î H Un personnage, un lieu, un monologue; un ^™Une farandole amoureuse interprétée par Pour tous. Première suisse. hom
H
me ei7im|na e dans un nouve| apparte-une belle pléiade d acteurs: S, Connery, De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka 

 ̂
ment. II compte , mesure et se souvient ^G. Anderson, N. Kmski. A. Edwards...  ̂ Tsamchoe. Gurgon Kyap. 

M EDEN - Tél. 913 13 79 M „.. . , T -, Q<c „cc M ABC - Tél. 967 90 42 
—

COUP DE FOUDRE fflm n Jm n A/CCT SEPTEMBER SONGS-
À IMOTTINP Mil I I "¦ WILD VVILD WEST M the music of Kurt Weill ™
wr » .- . 

m"-»- VF Samed j 15 „ 1B h 20 h 15, 23 h V.O. angl /all. s t  fr. Samedi 23 h
 ̂

V.F. Samedi 15 h. 17 h 45, 20 h 30, M Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 15 ¦¦ 12 ans. Reprise ¦¦
23 h 15 12 ans. 3e semaine. De Larry Weinstein. Avec Nick Cave, Lou

Î B Dimanche 15 h, 17 h 45 20 11 30 m9M „ D 0 , ,, . ,,,... c ... ^B Reed , PJ Harvey, Teresas Stratas, Charlie ¦¦— umanun iu u, ¦. ¦¦ ™, tu ¦¦ o», — De Barry Sonnenletd. Avec Will Smith, ^̂  u„j-„Pour tous. 2e semaine. Kevin Kline. Kenneth Branagh. , 
8n "

IB De Rorj er Micheli. Avec Julia Roberts , ¦¦ n. . , » ,.„ iV Je n ai ïamais connu de différence entre ¦¦
Hugh Grant. Hugh Bonneville. D aPres La serle "Les mVSteres de I Ouest». musique sérieuse et musique légère. II y a

WeSt et Gordon vont devoir Sauver le Hn la hnnnp pt Hp la maiivakp miiçinnpl
H Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood H Président. Du grand spectacle , géniall ™ 

de l„ ..unn, clUa mauvais musique. 
—,

entre dans sa librairie, il ne se doute pas de 

 ̂ l'aventure qui l'attend. __ 1̂ 77TZ—,.-, „-„ ¦.„,.,. _ ABC ~ Tél- 967 90 42 _
™ . ¦ SC4Z.4 3-7e / .  976 73 66 ¦¦ 

MA\/E \ /A
PLAZA - Tél. 916 13 55 LE PROJET IMAVt VA
#%ri- i-«-i- n« «-. ¦¦ a s- as s s-ws- _¦ . .— ....__. . V.O. ital. s-t fr./all. Samedi 20 h 45C'EST PAS MA FAUTE BLAIR WITCH 12 ans Reprise

¦¦ V.F. Samedi et dimanche 16 h 30, âm\ V F Samedi 15 11 18 h 15 20 h 45 23 h "̂ 
De Federico Fellini. Avec Freddie Jones, Ml

18 h 30 Dimanche 15 h, 18 h 15, 20 h 45 ' Barbara JeHord.
¦¦ Pourtous. 3e semaine. ¦¦ 16 ans 2e semaine *• Une critique de la société , un défilé de curio- ¦¦

De Jacques Monnet. Avec Thierry De Danie | My,ick. Avec Heather Donahue, site burlesque une réalité décalée, un vais-
¦¦ Lhermitte, Arielle Dombasle, ¦¦ Michael Williams , Michael Léonard. ¦¦ seau de fous. Un film de Fellini... wm

Martin Lamone. ,, . „. . . . .. Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur ARC TV»/ QR7 on d?
gg| Martin, 7 ans, attire les catastrophes sans le gH un projet de sorcellerie. A ce jour, ils n'ont ¦¦ ™' J ^ ¦¦

faire exprès. Son meilleur ami l'emmène en pas encore reparu... I F l A R n iî XI
vacances. Pas tristel uc J«nUIIM

PLAZA - Tél 916 13 55 ABC-Tél. 967 90 42 ™ DE CELIBIDACHE

™ LA MOMIE ™ LA REINE ¦¦ V F. Samedi et dimanche 18 h 
—a-r-s ¦ *¦««¦*••¦_ , „ 12 ans. Première vision.

mm V.F. Samedi 20 h 30, 23 h 15 HH DU COQ-Â-L'ÂNE ^B 
De SerS° loanCelibidachi. mm

Dimanche 20 h 30 yp Samedi 12 h 13 h 14 h Tyran, gourou ou génie; tous les substantifs
^_ 

12 ans. 5e 
semaine. ^_ Dimanche 13 h 

' 
Î H ont été accolés è Sergiu Celibidachi, l'un des ^_

De Step hon Somniers. Avec Brendan p„„ ',„ o „„„„ , ¦ -  10 chefs d'orchestre du siècle
r n L i m ¦ . L U  Pour tous. Première vision.Fraser, Rachel Woisz, John Hannan. _ , ... .. . -, .Do Jeanne Wall/. Avec Alexandre
En 1923, un aventurier croyant trouver un Straubhaar, Isabelle Meyer, Ueli Loeher.
trésor va libérer une malédiction millénaire... Robert Sandoz.
DERNIERS JOURS Douze minutes de la vie d'une femme , quand

^_ son fils quitte la maison. Salade de 
souve-

^| ^| I nirs, un cuisine-movie à la rue des Fleurs... ^| ^|

Formoîion \ L'informatique vous passionne ? \
pfOtBSSlonnollB j Devenez -en un professionnel I j

• Coordinateur de réseaux
du 5 octobre 1999 au 18 janvier 2000

• Web Master
du 28 septembre 1999 au 16 février 2000

• Coordinateur PC I
du 3 septembre 1999 av 11 février 2000 "

• Web Publisher
Le cours débute le 14 janvier 2000

• Utilisateur PC (à là Chaux-de-Fonds)
Le cows débute le 22 octobre 1999

Brochures détaillées à I ^ffiffi I
demander au secrétariat I

Renseignements auprès fc| iëlPclùi Migros

de M. Didier Leuba I ^̂^ |j| I Rue Jaquet-Droz 12

Tél. 032 / 72 f 21 00 I 2300 La Chaux-de-Fonds

^Ê ^IV 9 9 ' Vk, .̂ 9 9 \ m ¦
m9^aa\\\\\9 M M ' 9 ̂ 9̂ mam^̂ .̂ ^̂ aaf^\ ¦ ¦ ' ¦ I

La NeUVeville - Blanche Eglise
Mercredi 25 août 1999, à 20 h 30

Lauréat du Concours national
du Festival du Jura 1997

Sébastien Singer, violoncelle
Martin Wettstein, piano

Œuvres de Boccherini, Schumann , Debussy, Wettstein et Chostakovitch

Billets en vente le jour du concert.
165-7604864x4

A vendre AU NOIRMONT
(Franches-Montagnes/JU)

MAGNIFIQUE
VILLA

sur 2 niveaux, 5'/2 pièces, 130 m2
habitables, salon, salle à manger 5
avec cheminée, grand sous-sol, %

tout confort, garage indépendant, i
1000 m2 de terrain aménagé.

Prix: Fr. 550 OOO.-
Renseignements et visites:

Tél. 032/426 76 74 (heures des repas)

III A La Chaux-de-Fonds
fkasm Dans un immeuble neuf

o ¦TEB3B5B12 HaBBI M" {MmW If fJWJlJ'JlM> ¦LHuaaa^
Comprenant: Très belle cui-
sine agencée, hall d'entrée avec
armoires de rangement, salle à
manger, salon avec belle che-
minée et accès terrasse, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76¦«"• «"*«¦»•* ¦*» ••  ••  '" 132.Q54B12

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENTl
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:

^

1)1» 
Gurffllon 
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i VTT Case poaale 4125
"̂  2501 Bienne < S

UmW Tél. 032/34108 42. Fax OH/MI 28 28

RTMÊH
LA RADIO NIUCHATILOISI

Soirée samedi Sport

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

6.00, 7.00,10.00,11.00 Infos
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.30 Les infos
7.40 Entrez seulement 8.00,
9.00 Journal 8.10 Travelling
8.30 Flash 8.45 Le mot de la se-
maine 9.20 Les humeurs de
Thierry Meury 9.30 Télé week-
end 10.05 Le grand jeu 10.15 5
sur 5 10.30 Jouez à la carte
11.15 L'énigme 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35.18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 23.00
Journal du sport 23.05 Confi-
danse 1.40 Les ensoirées

TT-D' Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musiqj e 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40,8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 8.55 Jeu
du matin 9.05 Disques à la
carte 9.30 Chronique TV 10.05,
11.03 Disque à la demande
11.45 Qui dit quoi 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo 13.00 Emission
en direct du Open Air Festival
du Mont-Soleil 13.30,17.05
100% musique 18.30 Inter-
view d'Indochine 19.00 100%
musique

y#f ,N
\^ O 

La 
Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Val
d'Illiez 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie.
14.05 Vive le cinéma! 16.05
Fred et Julie 17.05 Le jeu de
l'oie 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première. Foot-
ball, championnat suisse ligue
A (22.30 Journal de nuit) 23.05
Tribus. Jazz, musique popu-
laire, chanson française 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\yy KÎf Espace2

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'humeur vagabonde.
Londres , l' automne 16.30
Carré d'arts 17.05 Paraboles.
Art et Bible (8/8) 18.06 Les pa-
labres bleues 20.03 L'été des
festivals. Preélude 20.30 Festi-
val de Lucerne 1999. Marianna
Tarasova, soprano, Orchestre
Philharmonique de Rotterdam:
R. Strauss, Schumann, Mous-
sorgski , Prokofiev 23.00 Fin de
siècle! 0.05 Programme de nuit

r1 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'esprit des I ieux 18.07 Petites
manœuvres pour grandes va-
cances 20.00 Concert. Festival
d'été Euroradio. I. Bostridge,
ténor. Britten Sinfonia: Mo-
zart, Ravel, Matthews, Britten
22.15 Traditionnel du Portu-
gal. Misia 23.00 Parole et mu-
sique

<̂  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30
Trend 9.00 Mémo. Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag12.22Meteo12.30Mit-
tagsj ournal 12.45 Zytlupe
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler17.00Sportstudio17.30
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 Nacht-
club .

ff~ Radio délia
REfit 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
17.30 Sport e musica 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 20.05 Buona-
notte bambini 20.20 Dal Mon-
teceneri al Fujiyama 21.05 II
suono délia luna 23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Black,
soûl , rhythm & blues

y yWKtiX OS SAMEDI

RTim
LA RADIO NIUCMAUtOliE

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

8.00,10.00,11.00 Infos 9.00 Le
journal 9.05 Bon dimanche
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Le siècle en ,
chansons 14.00 Verre azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.35 Les ensoirées

prrP) Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00,
17.05 100% musique 18.00
Journa 18.15 Résultats spor-
tifsl 18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

y^~*n i
\ w 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 Rue des artistes 16.05
Fred et Julie 17.05 Sur mesure.
Les grandes œuvres du réper-
toire classique 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.30
Les inoubliables 19.05 Le jeu
de l'oie 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Radio sans
chaîne 22.05 Tribune de l'été
22.30 Journal de nuit 22.41
Côté laser 23.05 Plies en
quatre 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ""  ̂ ¦& 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. Copenhague
17.05 L'heure musicale: Za-
polski Quartet: Vivaldi, Schu-
bert , Villa-Lobos 19.00 Ethno-
musique en concerts 20.30
Concerts 0CL - Espace 2. Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne: Salinen, Larssen, Ponti-
nen, Nielsen 22.30 Le jounal de
nuit 22.41 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Restons couchés 9.05
Comment l'entendez-vous
11.03 Concert. Orchestre du
Mozarteum de Salzbourg et
solistes: Mozart, Haydn 13.07
TSF Opéra 15.00 La tribune des
critiques de disques 18.07 Jazz
20.00 Prélude 20.30 Concert.
Orchestre Symphonique de la
Radio Suédoise et M.-J. Pires,
piano: Weber , Beethoven
22.30 Concert. Concerto Co-
penhagen et L. U. Mortensen,
clavecin: Scheibe, Agrell, Tar-
tini , Posch , Roman 0.00
Akousma

5̂S ~. "
^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgeniournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
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 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

n
~ 

Radio délia
R9TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
insieme 11.05 La canzone del
millennio 12.00 L'informazione
12.02 Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Domenica i
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 13.15 Gua-
rachando 14.20 Storie di ballo
15.00 Passavo di qua (con Feo)
17.05 La domenica popolare |
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radioqior-
haie/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
corifronto 0.10L'oroscopo0.15
Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE



Site de Cernier Les Jardins musicaux:
des gerbes de fleurs pour tous les publics
Décloisonner les genres et
les publics, interpréter
des classiques et des créa-
tions, mêler la terre, la
musique anglaise et la li-
turgie orthodoxe , les chefs
d'ici, la population et les
interprètes moscovites:
c'est ainsi que fonction-
nent les Jardins musicaux
de Cernier. Pour faire et se
faire plaisir. Pour partager
des émotions . Vivre des
découvertes. S'enivrer, le
temps d'un week-end, de
sonorités graves et
joyeuses , cristallines et
jazzy. Un petit miracle
dans la grange du Site!

Véhiculés par une affiche
sans prétention et d'une déli-
cieuse naïveté représentant un
bouquet de fleurs épanouies
dans un piano, les Jardins mu-
sicaux de Cernier annoncent
un programme ambitieux et
de haut niveau artistique et
musical. Pour l'édition 99, Va-
lentin Reymond et Maryse
Fuhrmann, de l'Opéra décen-
tralisé, ont en effet concocté
un menu sans frontières, dont
les mélomanes pourraient
bien se souvenir longtemps.
Les treize concerts au pro-
gramme, à l'image de treize
plats de dégustation , feront la
fête aux sens, dans un esprit
ouvert à toutes les tendances
ou presque, et seront servis
par des musiciens qui ont de-
puis longtemps démontré leur
talent.

«Si on crée quelque chose de
nouveau, on veut l'originalité.
Raison pour laquelle notre pro-
grammation sort des habitudes
et des chemins balisés. L 'année
dernière, la base de l 'édifice
était constituée par le Big Band
du conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Cette année, il sera
toujours là, dans une création
de Jean-Christophe Chollet,
mais il cédera la vedette à un
autre ensemble, le Castleward
Festival Orchestra» , précisent
les organisateurs. Les deux

Le Castleward Festival Orchestra autour de son chef , le Neuchâtelois Valentin Reymond. Pierre angulaire des
Jardins musicaux 99, il avait enchanté le public de la région en interprétant , à Neuchâtel avec Guy Bovet ,
l'intégrale des Concertos pour orgue de Haendel. photo Henry-sp

tiers .environ des interprètes
sont des Neuchâtelois et
autres Romands. Ils joueront
dans des rencontres inédites ,
dans un contexte inouï de mu-
siciens réunis pour la circons-
tance. «En outre, toutes les
partitions ont quelque chose à
voir avec les j ardins et sont
adaptées au lieu. De Benjamin
Britten avec un cor solo, à l'ex-
traordinaire Stimmhorn et son
cor des Alpes, évocateur des
cimes, des montagnes affec-

tives». La natu re en fête à Cer-
nier sera largement évoquée
au fil des concerts. En passant
par le Nouvel Ensemble
Contemporain (NEC), qui in-
terprétera «des découvertes de
Varèse, PeUet et Birtivistle,
mais rien de terrorisant cepen-
dant, bien qu 'il s 'agisse de mu-
sique du XXe siècle» se réjouit
Valentin Reymond. «Le pu blic
pourra éprouver beaucoup de
p laisir à entendre des composi-
tions très différentes , mais

toutes en relation les unes avec
les autres, ajoute le maestro,
en soulignant que les Jardins
musicaux touchent un large
public qui ne fréquente pas,
généralement, les concerts.
«On veut relier les sonneurs de
la désalpe avec les vêp res de la
liturgie russe».

Sous le plancher de la
grange magique , décorée pour
l'occasion d'une peinture réa-
lisée en 95 pour «Elégie pour
de je unes amants» , les ani-

maux de 1 étable ne seront pas
contre... Leurs signes d' appro-
bation avaient d'ailleurs été
entendus , l' année dernière, on
s'en souvient. Preuve, s'il en
fallait , que le langage de la
musique est universel!

Sonia Graf

# Cernier, Site, 26-29 août. In-
formations: Opéra décentra-
lisé, tél. 032 / 731 74 26, Site de
Cernier et Office du tourisme.

Les Jardins musicaux en bref
0 Budget. Organisation à

gros budget pour faire sonner
de la musique de qualité à la
campagne, pour offrir des
créations à un public d'initiés
et de non-initiés , les Jardins
musicaux bénéficient de l' aide
de nombreux sponsors, dont
la Loterie romande, l'Etat de
Neuchâtel et la ville de La
Chaux-de-Fonds et, bien sûr,
l'Office du tourisme du Val-de-
Ruz. «Il faut beaucoup de com-
p licités pour ficeler un tel pro -
gramme, clament Valentin
Reymond et Maryse Fuhr-
mann. Nous p renons de gros
risques financiers, nous
sommes toujours sur la corde
raide, mais nous y  arrivons» .
Au total , quel que 50 musi-

Valentin Reymond et Maryse Fuhrmann: «Les grandes
lignes du programme étaient jetées en mars déjà».

photo Galley

ciens sont logés chez l'habi-
tant.

O Créations. Entre perles
rares, mise en appétit et créa-
tions , il faut signaler le
Concerto pour piano , trom-
pette et cordes op. 35 de Chos-
takovitch , interprété par le
Castleward Festival Orches-
tra , Pierre-Alain Monot , trom-
pette et Dominique Cornil,
piano , lauréate du Concours
I^eine Elisabeth de Belgique.
La , certainement, première
exécution continentale d'une
œuvre de Ral ph Vaughan
Williams , un must en Angle-
terre datant de 1909: «On
Wenlock Edge», choix de six
poèmes extraits d'un grand

cycle de Housman, véritables
opéras en miniature, par les
solistes du Castleward Festival
Orchestra. La délicieuse cor-
beille de bis , airs plébiscités
par le public , avec la partici pa-
tion du grand baryton Armand
Arap ian , Marseillais de Bevaix
découvert l' année dernière au
Site. La création d' une œuvre
pour orchestre tle jaz z du com-
positeur français Jean-Chris-
tophe Chollet , écrite pour les
Jardins musicaux et inter-
prétée par le . Big Band du
conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Le subtil Beggar's
Concerto , du Zurichois Franz
Tiscnhauser, auquel le clari-
nettiste chaux-de-fonnier
Pierre-André Taillard prêtera
son immense talent. Et, sur-
tout , et c'est un petit change-
ment de programme, la créa-
tion du 3e Concerto grosso de
Martin Pring, en remplace-
ment de mélodies galloises et
de Capriol Suite de Peter War-
lock. En présence du composi-
teur!

0 Wagner inédit. Valen-
tin Reymond diri gera trois
pages inédites de Richard
Wagner. « Wagner a laissé
nombre d 'esquisses qui n'ont
jamais été utilisées et qu 'on
peut trouver à Bciyreuth.
D 'une durée de quelques mi-
nutes, ces brèves pages en-
chaînées les unes aux autres
ont été ici orchestrées pour
cordes. Véritables curiosités,
légères, elles sont pourtant de
la veine de Siegfried» .

SOG

Emotion à la russe
Accueillie chez 1 habitant , la

vingtaine de choristes russes
de la Kappela du Musée du
Kremlin fait le déplacement
depuis Moscou pour les Jar-
dins musicaux exclusivement.
Un aller retour rendu possible
grâce à la comp licité d'Aero-
flot et , surtout , à l' amitié qui
lie cette formation au canton
de Neuchâtel, où elle s'est pro-
duite en décembre 94. Deux
concerts , l'un folklorique et
populaire , l' autre composé de
musiques liturg iques de Rach-
maninov, Tchaïkovsky, Bort-
nianski et Chesnakov promet-
tent des moments d'intense
émotion. A la mesure d'une
spiritualité vécue. / sog

La Kappela du Musée du Kremlin, l'un des meilleurs
ensembles vocaux de Russie. photo sp

¦ CRISTAL MUSICAL
Q u a n d
v i n g t -
d e u x
v e r r e s
plus ou
m o i n s
remp lis
- avec
p r é c  i -
sion et
s a n s
c e s s v

réaccordés au moyen d' une
p ipette - se mettent à concer-
ter , cela donne un orgue de
verre. Tel est l ' instrument  de
prédilection du Tchèque
Alexander Zoltan, qui s'en
sert pour jouer des airs
puisés aux répertoires de Bee-
thoven aux Beatles. Un diver-
tissement transparent, qui a
l'ait le tour du monde. / sog

¦ STIMMHORN. Christian
Zehnder et Balthasar Slreilf
usent de leur voix , du ban-
donéon, du cor des Al pes, de
la trompette et de toutes sortes
d'instruments inventés pour
produire des sons inouïs , à
découvrir absolument. «Nous
aimerions que les auditeurs
découvren t notre musique
avec l'étonnement, l 'émer-
veillement d 'un enf ant», décla-

ren t - i l s ,
p o u i
éc la i re r
c e t t e
c o n v e r -
gence du
t h é â t r e ,
du co-
mique et
du fan-
tastique.
/ sog

| CONCERT 13. Placé sous
le géné-
r i q u e
«Eni gmes
et aven-
tures», le
demie r
c o n c e r t
des Jar-
dins mu-
s i c a u x
p r o  m e t
de trans-
former la
grange désormais sublime en
palais madrilène ou florentin
grâce aux danses de la Renais-
sance. Mais aussi en galerie
de tableaux nommés «Les en-
fantines» , de Moussorgski , où
le compositeur se fait fort de
revisiter l'âme des enfants.
Fraîcheur et émerveillement
garantis. / sog

Le Castleward Festival
Orchestra? C'est le pivot
central des manifestations
du prochain week-end. «Il
s 'agit d 'un orchestre qui se
réunit depu is cinq ans, dans
un grand château de la cam-
p agne irlandaise, près de
Belf ast, où est né un festival
d'op éras un peu dans l 'es-
p rit de celui de Glynde-
bourne », explique le chef,
le Neuchâtelois Valentin
Reymond. Un chef voya-
geur, qui a déj à eu plusieurs
occasions de se produire en
Sibérie - Novosibirsk et
Krasnoïarsk -, en Angle-
terre, qui sera à Moscou
bientôt... «Tous les musi-
ciens f ormant le Castleivard
Orchestra ont été titulaires
de postes importants dans
les meilleures formations an-
glaises - London Symphony,
London Philharmonie,
Royal Ballet Orchestra... -,
poursuit Valentin Reymond.
Cesf une volonté d'indépen -
dance qui les rassemble en
Irlande, ainsi que le p laisir
de travailler le répertoire
d'une autre manière, moins
classique. La fo rmation est à
géométrie variable. Ici, ce
sont les cordes qui seront re-
présentées, lors de p lusieurs
concerts - Elgar, Britten,
Chostakovitch, Tischhauser.
Notons que les Anglais ont
généralement une sonorité
p lus douce et qu 'une grande
pratique de la musique ba-
roque, improvisée, leur a
donné un sens profond de
jo uer ce qui n 'est pas écrit».
Les mélomanes de la région
se souviennent certaine-
ment du passage de cet or-
chestre à la Collégiale de
Neuchâtel à Noël dernier et
ne manqueront pas de le re-
trouver à Cernier.

SOG

Le Castleward
Festival Orchestra



I TSR B I
7.00 Les Zap 39706614 10.30 Le
rebelle. Un amour qui blesse
656099511.15 Notre belle fa-
mille 839457011.35 Couple lé-
gendaire du XXe Siècle 6442841
12.05 Les perles du Pacifique.
Rivalités 5393666

13.00 TJ Flash/Météo
910711

13.10 COSmOS 6262334
13.25 Alerte Cobra

Le joker 3141266
14.15 Marie et Gilbert

Portrait d'un couple
de paysans ouvriers

6/364/
14.45 Maigret 2136470

... et l'inspecteur ca-
davre
Série avec Bruno
Cremer

16.15 Le renard 841402
Le fils

17.15 De si de la ii48088
De Zermatt à Saint-
Moritz par le rail (1 )

17.40 La vie sauvage aux
portes de Vienne
Météo régionale

1132606

18.40 Tell me 192792
19.10 Tout sport 2937;;
19.20 Loterie à numéros

8/4773

19.30 TJ Soir/Météo
614150

20.05
La grande
vadrouille 2539711

Film de Gérard Oury, avec
Bourvil, Louis de Funès

Un peintre en bâtiment et un
chef d'orchestre se trouvent
malgré eux engagés dans la
Résistance

22.10 Le vol de l'Intruder
Film de John Milius,
avec Danny G lover

5969353

0.00 Dark Breed 7/5207/
Film de Richard Pépin,
avec Jack Scalia

1.45 Fans de sport
7068938

2.15 TJ Soir 1046209

I TSRB I
7.00 Euronews 96764155 8.00
Quel temps fait-il? 92/64/9/9.00
Euronews 7/8/642/11.45 Quel
temps fait-il? 9/6/4/7912.00 Eu-
ronews 91153995

13.00 L'espagnol avec
ViCtOr 86131686
En la tienda de ultra-
marinos

13.15 Harry et les
Henderson 68302632

13.35 Videomachine,
La compil 96112860

14.00 Pince-moi,
j 'hallucine 24945860

14.05 Clueless 10208131
Monsieur Parfait

14.25 Pince-moi,
j'hallucine 83902599
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; Série
à choix

17.35 Earth 2 93790112
L'homme de ses rêves

18.25
Athlétisme 62soso24

Championnats du Monde

'Anita Weyermann (a-asl)
En différé de Séville, en direct
dès 18 h 40
Commentaires: Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz

22.30 Fans de sport
42132995

23.00 TJ Soir 13843570
23.30 Dossier justice

L'affaire Chappel: Le
flic assassin^ 25024792

0.10 Festival de Jazz
Montreux 98
Morcheeba 10508193

0.50 Textvision 45835990

France 1 .

6.15 Embarquement porte No 1
59886889 8.50 Jeunesse
66H7529 10.10 Cinq sur 5!
422/97/111.05 Les vacances de
l'amour 3353724712.10 Météo
des plages 18214976

12.15 Le juste prix
50019860

12.48 A vrai dire 348337228
12.52 Trafic infos 248336599
13.00 Le journal /853/570
13.25 Reportages 49999808

Les convoyeurs de
fonds

13.55 MacGyver 48776247
Le tueur invisible

14.50 Alerte à Malibu
Le marchand de
rêves 18947957

15.45 Flipper 40740518
Le grand blanc

16.40 Dingue de toi
70023402

17.10 Hercule 83468063
Iphiclès, mon frère

18.10 Manatea, les
perles du Pacifique
Sabotages 89628i3i

19.05 Beverly Hills
46330995

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 96988191

20.50
1, 2, 3 séries
20.50 Walker Texas
Ranger 48431063
L'arme du crime

21.45 V.I.P. 96866727

Le diamant voyageur

22.35 LA. DOCS 44694889
Des problèmes sur le dos

23.35 Hollywood Night
Affaires très privées
à Beverly Hills
Téléfilm de Fred
GallO 17287860

1.05 TF1 nuit/Météo 21037700
1.15 Très chasse 8409i26i 2.10
La pirogue 566280253.00 Repor-
tages 11983174 3.30 Histoires
naturelles s/643824 4.20 Mu-
sique 40922025 5.00 Histoires
naturelles 654659/95.55 Le des-
tin du docteur Calvet 22361464

Wm France2
8.00 Coups de soleil et crusta-
cés 12058686 11.00 Sur la vie
d' ma mère. L' as de cœur
57769711 11.35 Les Z' amours
23/ 3099512.10 1000 enfants
vers l'an 2000 /82/25/s

12.15 Pyramide ;/595/55
12.45 Point route 54812082
13.00 Météo/Journal

45531006
13.30 Consomag 18549599
13.35 Les Mystères du

corps humain
Le cerveau 40437957

14.30 Okefenokee,
le marais des
alligators 45211247
Documentaire

15.2Û Tiercé 23656228
15.35 L'éléphant blanc

Téléfilm de Gianfranco
Albano 53012599

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 6/742547

19.00 Athlétisme 9759/5/8
Championnats du
Monde à Séville

19.55 Tirage du loto
99658421

20.00 Journal/Météo
61625604

20.45 Tirage du loto
78095686

20.55
Fort Boyard 86783228

Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont

Cette semaine , Dieudonné ,
Ludivine Loiseau , Francine
Moreillon , Steve Ravussin ,
Isabelle Pâtissier , Eric Barone
affrontent les pièges de Fort
Boyard.

22.50 Le grand tralala
Divertissement pré-
senté par Thierry
Ardisson et Laurent
Ruquier 63872421

0.35 Journal 44/576290.55 Se-
cret bancaire. Sainte-Catherine
6/79/358 1.45 Les Nouveaux
mondes 81307254 3.00 Le temps
des usines 40482396 4.35 Por-
traits d'artistes contemporains.
Raynaud 6595/7/6 5.00 Un cas
pour deux 665096/36.05 Anime
tes vacances 28756629

B 1
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6.00 Euronews 83457/ 12 6.45
Minikeums 682360449.55 Athlé-
tisme. Championnats du Monde
à Séville /680597611.45 Expres-
sion directe 7443495711.59 Le
12/13 43499842/

12.55 Mediterraneo
49996711

13.25 Les Dossiers de
l'Histoire 48773150
Mémoires d'enfants
de troupe

14.20 Destination pêche
40433131

15.13 KenO 376774/50
15.15 La Vie tout

simplement 53953808
15.45 Comme un

dimanche 53934773
16.15 Couleur mer,

littoral 99221976
16.40 Les chroniques

d'en haut 66489150
17.15 Dans les coulisses

de... 56913808
18.20 Questions pour un

champion 90306421
18.55 Le 19-20 de l'info/

Météo 18698537
19.55 Athlétisme 46765808

Championnats du
Monde

20.50 Tout le sport
78007421

21.00
L'histoire du samedi

Le garçon sur
la colline 2476/745
Téléfilm de Dominique Ba-
ron, avec Philippe Volter,
Marie Bunel
¦¦mjJf.W 'J JJMLJiTBI

L'amitié entre un homme et un
jeune orphelin de père va être
perturbée après que l'enfant
ait révélé un terrible secret à
cet ami

22.35 Météo/Soir 3
79548792

22.50 Omerta 2, la loi du
silence 52036082
Feuilleton de Pierre
Houlle

1.05 Notes de voyage
Youssou N'Dour

84097445
2.00 Festival de

Confolens 37229071
Les meilleurs moments

j 9 9  La Cinquième

7.40 Ça tourne Bromby 25993711
8.55 Au cœur des matières
36684353 9.15 Cinq sur cinq
3928/599 9.35 Faiseur d'images
4623/228 9.55 Net plus ultra
3929/976l0.15Portraitd'unegé-
nération pour l'an 2000 22874402
10.40 Tous sur orbite! 18215614
10.55 Galilée 4625580811.15 Si-
lence , ça pousse 6077333411.30
Couples légendaires 72237957
12.00 La France aux mille vil-
lages 5907680812.35 Terres sau-
vages 1426884 1 13.30 100%
question /34/780814.00 La vie
au quotidien 13418537 14.30 Le
journal de la santé 11812995
15.05 Les trésors de l'humanité
33324266 16.00 Appel d' air
79/525/817.00 Jangal 82218570
17.30 Va savoir 8528208217.55
Les voyageurs du temps
6072333418.05 Daktari 93709889

MN AnJ
19.00 Histoire parallèle

7/Z537
19.50 Arte info 3016402
20.00 Le Dessous des

cartes 753112
Le Chili - tricontinen-
tal?

20.15 Black Adder 856044
La vipère noire

20.50
L'aventure humaine

Richard Cœur de
LiOn 4308976
Croisade vers l'aventure
Documentaire de Hans-Chris-
tian Huf
Aussi célèbre de son vivant
que César et Charlemagne ,
Richard Cœur de Lion (1157-
1199) fut auréolé d'une gloire
impérissable grâce à sa croi-
sade en Terre sainte

21.45 Metropolis 3253981
22.45 Tous les garçons

et les filles de leur
âge 3926112
L'incruste
Téléfilm d'Emile
Deleuze , avec Benoît
Magimel

23.45 Music Planet Live
Michel Portai 566063

0.40 Un amour de
Swann 4258716
Film de Volker
Schlôndorff

2.30 Les trois mousque-
taires 5247445
Court-métrage

6.55 Filles à papas 227936057.20
Studio Sud 4/22850/7.50 Seuls
au monde 32431624 8.10
Joyeuse pagaille. Le dernier
épisode de Stéphanie 99406686
10.10 Hit machine 84197266
11.30 Madame est servie
50524421

12.00 Demain à la une
Une princesse à
Chicago 22507044

12.55 Code Quantum
Duel aux 12 coups de
midi 46392773

13.50 V 16211995
Premier épisode

15.00 Les mystères de
l'Ouest 86339808
La nuit des masques

15.55 Mission impossible,
20 ans après 85233/3/

16.55 Crime traveller
Le cristal brisé

58851518

17.55 Amicalement vôtre
51647841

18.55 Les nouveaux
professionnels
Le repenti de Naples

75337/73
19.50 Mieux vaut

prévenir 35308402
19.54 Six minutes

460278686

20.10 Plus vite que la
musique 42135570

20.45 Ciné 6 27991421

20.50
La trilogie
du samedi
20.51 Charmed 123408537
La sorcière de Salem

21.45 L'immortelle 73785150
Suspicion

22.40 Buffy contre les
vampires 20437518

La race cacnee
Le fiancé

0.25 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 66870667
L'aiguilleur

1.15 M comme musique 26128006
3.15 Plus vite que la musique
3784/0253.40 Luther Allison
723853426.05 M comme musique
60483464

7.05 Bus et compagnie 74991995
8.00 Journal canadien 43204247
8.30 Branché /4734/509.00 Infos
40/355379.05 Bus et compagnie
1989199510.00 Journal 62992808
10.15 Inédits 30/6204411.00 TV5
Infos 6299735311.05 Outremers
6474647012.00 TV5 Infos 86293150
12.05 «d» (design) 2328788912.30
Journal de France 3 30/27/79
13.00 TV5 Infos 14667570 13.05
Montagne 72578889 14.00 Le
Journal /26/S08214.15 Lignes de
vie 520///7915.25Les inventions
de la vie (13/39) 92/9624716.00
Le journal 6643940216.15 Ques-
tions 3872208216.30 Sport Africa
43575421 17.00 TV5 Infos
9279560517.05 Reflets 75027957
18.00 Le journal 67/8079218.15
D' un monde à l'autre 73135570
20.00 Journal belge 78144773
20.30 Journal France 2 78143044
21.00 TV5 Infos 33478228 21.05
Thalassa 2/55640222.00 Le jour-
nal 24/8060522.15 La vie à l'en-
droit376722660.00Journal suisse
43530358030 Soir 3 50350209, .00
TV5 Infos 699/06481.05 Pour la
gloire (8/13) /52396/32.30 Convi-
viale poursuite 503304453.00 TV5
Infos 7945/6463.05 Parole en jeu:
hommage à la dramaturgie
franco-ontarienne (1997)
51868290

*wy*yr Eurosport

8.30 Yoz Mag 2000889.30 VTT:
dual slalom à Kaprun 830082
10.00 Athlétisme: champion-
nats du monde à Séville 7803537
12.30 Motocyclisme: Grand Prix
de République Tchèque
8495097616.30 Tennis: Tournoi
de Toronto , quart de finale
63/77317.30 Voile: solitaire du
Figaro , 3e étape /033/518.00 In
extrem 'qliss /0404418.30Athlé-
tisme: championnat du monde à
Séville 4H97402 23.00 Rallye:
championnat du monde en Fin-
lande 124808 23.30 Motocy-
clisme/pole position /23/790.00
Athlétisme: championnat du
monde, temps forts 25826/1.30
Rallye: championnat du monde
4736822

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
623403348.15 Le journal des sor-
ties 2245///9 8.40 Air Bud -
Buddy star des paniers. Film
5/93368610.20 Harry dans tous
ses états. Film 68380/5011.55
Cyberculture 9504235312.20 Info
9762322812.30 Mon frère , ma
sœur vendus pour quelques
lires. Doc. 8244577313.30 Bestof
c'est ouvert le samedi 27339570
14.00 Pilotes de choix. Film
7633258315.40 Arliss 97364247
16.05 Objectif clonage. Film
7/60742/ 17.35 Batman 2000
2743579217.55 InfOS 61893605
18.00 Rugby: Perpignan - Tou-
louse 540/9228 20.00 InfOS
65205402 20.05 Babylone yé-yé
42/45957 20.35 Spin City
4634462420.55 H 2624842/ 21.20
Blague à part 2623595721.45 A
la une 67/22063 22.10 Supplé-
ment détachable 49668/7923.00
Spawn. Film 890925/8 0.29 10
secondes et des poussières
46297226 1 0.35 Le serpent a
mangé la grenouil le. Film
85077087 2.05 Wild man blues.
Film 2/822445 3.50 Surprises
586447004.00 Le don du roi. Film
69353648

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
98/3579212.30 Les nouvelles
filles d'à Côté 669275/812.55 El-
len. 2 épisodes 1967879213.45
Un privé sous les tropiques
6245584/14.35 Homefront 2 épi-
sodes 9386/08216.15 Enquêtes
à Palm Spring 8850/044 17.05
Deux flics à Miami 9/677583
17.55 Mannequin le jour . Télé-
film de Christ ian Dugay
98/6577319.25 New York Café
794H860 19.50 Hélène et les
garçons: la chose 7943/62420.15
Le célibataire: de père en fils
12079624 20.40 Un cas pour
deux: Coups tordus. Avec Claus
Théo Gartner 2/24256521.45 Le
renard: Verena et Annabelle

7308957022.50 Derrick: la main
de Dieu 6735262423.55 Confes-
sions erotiques. Série 19270315

9.30 Vive l'été 94294112 10.00
Télé-achat 94295841 10.30 Le
grand Chaparral 976/ //7911.20
Le crépuscule du chasseur en
Alaska 9902368612.15 Pistou
8788562412.45 DOC fun. 7920/957
13.10 Les aventures de Del-
phine 730/3/5013.45 Planète
animal 19988228 14.40 Infini-
ment petit. DOC. 8745257015.05
La clinique de la Forêt-Noire
526945/815.50 Taggart 84702266
17.50 Football mondial 2449/247
18.35 Le Grand Chaparral
36730353 19.25 FI a s h infos
6855372719.35 Matt Houston:
Cauchemar à La Nouvelle-Or-
léans. Série 33783686 20.25 La
panthère rose 66426402 20.50
Planète animal: Le Monde fas-
cinant des animaux (2/3). L'eau
et la glace 63/8979221.30 Pla-
nète Terre. Doc 80054044 22.35
Murder Cali , Fréquence crime:
dead line 42352808 23.25 Les
règles de l'art: la famille Love-
joy 72796353 0.15 Doc fun
10512396

7.10 Sport extrême 2/27/402
7.40 Léon, Henri et Jo 46334686
8.35 Cinq colonnes à la une
69097/509.20 Des choix pour de-
main (3/4) 8/29999510.15 Gil-
bert et George (1/2) /5488402
11.05 Passer le pont , passer le
Gois 58350/1211.35 Les derniers
mois d'Anne Frank 18533315
12.50 Entreciel etterre 16740889
13.25 Lonely Planet 73429624
14.20 L'aéronavale américaine.
Histoire 624683/515.10 Le défi
alimentaire 7356/86016.05 Viet-
nam 10.000 jours de guerre
8850340216.55 Les plus beaux
jardins du monde 624/65/817.25
Baseball 42005421 18.20 Bone-
fish des Keys 4668462419.15 7
jours sur Planète 794/568619.40

Karsha 5029806320.35 Les des-
sous du show-biz (3/6) 98977228
21.25 Les grandes expositions
1517813121.55 La pesanteur ou
la grâce 92956327 22.50 An-
ciennes Civilisations 68179353
23.40 Les secrets de l'étang
13712599 0.10 La boîte noire
41538613

7.00 Wetterkanal 10.45 King
Ralph. Film 12.15 Hôllenfahrten
(4/4) 13.00 Taggeschau 13.05
Schlag auf Schlager 14.05
Rundschau 15.00 DOK: Der Bai-
kalsee 15.55 Schweiz-Sudwest
17.00 Jenseits von Leutschen-
bach 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Motel: Schweizer Fern-
sehserie 18.45 Hopp de Basel
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 Schmi-
rinski' s «Die Unvollendete»
21.30 Tagesschau 21.50 Sport
aktuell 22.35 Die Krays. Film
0.30 Nachtbulletin/Meteo 0.40
Der Spùrhund. 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 L'incredibile av-
ventura di Jonas. Film 14.50 II
giro del mondo in 80' 16.15 Era.
Ora 17.35 Natura arnica 18.15
Telegiornale 18.20 Una bionda
per papa 18.45 II camaleonte.
Téléfilm 19.25 Lotto 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Ritorno al futuro.
Film 22.30 Telegiornale/Meteo
22.50 II rapporto Pélican. Film
1.05 Textvision

10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Bando und der goldene
Fussball. Jungenddrama 12.25

Heimtiertipps 12.30 Eine Liebe
furs Leben 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30
Ausser Rand une Band am Wolf-
gangsee. Musikkomddie 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club16.55Ta-
gesschau 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 19.41 Wetter-
schau 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Strasse der Lieder 21.45 Tages-
themen 22.05 Wort zum Sonn-
tag 22.10 Das Grauen hat viele
Gesichter. TV-Thriller 23.40 Ta-
gesschau 23.50 Bring mir den
Kopf von Alfredo Garcia. Krimi-
nalfilm 1.40 Der einsame Job.
Kriminalfilm 3.30 Blutrache in
New York. Kriminalfilm

6.00 Kinderpro g ramm 9.00
Rolfs Schulweg-Hitparade 9.45
Leichtathletik 13.00 Heute
13.05 Top 713.35 Fùnf Freunde
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tdchter 19.00 Heute/We tter
19.25 Leichtathletik 20.15 Von
Fall zu Fall. Krimiserie 21.45
Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.15 Co-
met '99 0.45 Heute 0.50 Treib-
jagd. Kriminalfilm 2.55 Wieder-
holungen

9.30 Thema M 11.00 Wuff !
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Strasse der
Lieder 15.00 Im Krug Zum Gru-
nen Kranze 16.00 Clip-Klapp
16.45 Teletour 17.30 Graf
Yoster 17.55 Reisetipps 18.00
Drei in einem Boot 19.15 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
5Zimmer , Kùche, Bad. Komodie

21.45 Aktuell21.50 Comedy-Ex-
press 22.15 Rhythmus hinter
Gittern. Musikkomddie 23.50
Aile entfùhrten Victoria 1.05
Wildall-TV

5.55 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.35 Clever &
Smart 8.05 Lucky Luke 8.30 Dis-
ney Club 8.55 Goes classic 9.00
Classic cartoon 9.10 Hakuna
Matata 9.35 Coole Sache 9.40
Disneys Doug 10.00 Die Fab 5
10.05 Classic Cartoon 10.15
Disney Club 10.45 Power Ran-
gers in Space 11.10 Hey Arnold!
11.35 Rockos modernes Leben
12.15 Das Leben und ich 12.40
Moesha 13.05 Eine starke Fa-
milie 13.30 Hinterm Mond
gleich links 14.00 Der Prinz von
Bel-Air 14.55 Hôr' mal, wer da
hammert! 15.55 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top of the pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Dennis. Komo-
die 22.10 Meine teuflischen
Nachbarn. Komodie 23.50 M AD
TV. Comedyshow 0.30 Ned et
Stacey 1.05 Der Prinz von Bel-
Air 1.55 Moesha 2.20 Eine
starke Familie 2.45 Top of the
pops 3.30 Beverly Hills , 90210
5.05 Zeichentrickserie

9.35 Die Centurions - Voile
Energie 10.00 Der Tick 10.25 Ex-
trême Ghostbusters 10.50 God-
zilla 11.15 Mit Schirm, Charme
und Melone 12.15 Heartbreak
High 13.10 Ein Kafer gibt Voll-
gas. Actionkomôdie 15.00 Star
Trek 16.00 Star Trek 17.00
Nachrichten 17.10 AXN 18.00
ALF 18.30 Ran 20.15 Star Trek
III. Am Rande des Universums.
Film 22.35 Wochenshow 23.30
Die Wochenshow-Classics 0.00
Star Trek 1.00 Heisse Girls mit
Straps une Knarre. Actionfilm
2.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Swan. De Charles Vi-
dor, avec Grâce Kelly, Alec Gui-
ness (1956) 22.00 Les révoltés
du Bounty. De Lewis Milestone,
avec Marion Brando, Trevor Ho-
ward (1962) 1.30 Passeport
pour l'oubli. De Val Guest , avec
David Niven, Françoise Dorléac
(1965) 3.45 Alfred le Grand ,
vainqueur des Vikings. De Clive
Donner, avec David Hemmings ,
Michael York , Julian Glover
(1969)

6.00 Euronews 6.40 La famille
Bowman. Téléfi lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30
L'Albero azzurro 10.00 Super-
stars - Nuova maratona di
danza 10.40 Vort ice.  Film
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Documentario
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30
Hai paura del buio? 19.00 La si-
gnora del West. Téléfilm 20.00
Tg 1/Sport 20.35 Calcio. Mi-
lan-Parma 22.55 Tg 123.00 Se-
rata 0.00 Tg 1 notte 0.10
Agenda 0.15 Lotto 0.25 Voglio
essere tua. Film 1.35 Rainotte.
Arancia o limone 2.10 La poli-
ziotta. Film 3.50 Una vita sba-
gliata... una morta sbagliata.
Film TV 4.35 Sabato sera dalle
9 aile 10 5.20 Gli antennati
5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Le
ragazze di San Frediano. Film
9.00 Tg 2 - Mattina 9.45 Sa-
ranno famosi a Los Angeles.
Téléfilm 10.35 Svitati in divisa.
Téléfi lm 11.00 Le sorprese
deN'amore. Film 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Sereno variabile

14.05 Voglio la liberté. Film
15.50 Law and Order 16.40 II
ratto délie Sabine - II professor
Trombone. Film 18.00 Sereno
variabile 18.45 Atletica leg-
gera. Campionati mondial i
20.0011 Lottoalleotto20.30 Tg
2 20.50 L'altra donna. TV mo-
vie 22.35 II cappello di paglia
di Firenze. Farsa musicale di
Nino Rota 23.35 Tg 2 notte 0.55
Law & Order. Téléfilm 1.35 Rai-
notte. Andiam andiam a lavo-
rar... 1.45 Tg 2 notte 1.55 Mi-
noranze etniche - Ebreo ,
ebraico , ebraismo 2.20 Nottel-
talia 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Matt ina 8.30 La casa
dell' anima 8.55 L'arte di arran-
garsi . Film 10.45 Affare fatto
11.00 Papa Noé. Téléfilm 12.00
Tutti amano Raymond 12.30 I
Robinson Téléfilm 13.00 Tg 5
13.35 Finché c'è Oitta c 'è spe-
ranza. Varietà 14.05 Dio li fa poi
li accoppia. Film 16.05 Finché
c 'è guerra c 'è speranza Film
18.30 lo e la mamma. Téléfilm
19.00 Due per tre. Téléfilm
19.30 Casa Vianello. Téléfilm
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Momenti di gloria
23.15 Prestazione straordina-
ria. Film 1.15Tg 5 notte 1.45 Pa-
perissima sprint 2.10 La casa
dell'anima 2.30 New York Po-
lice Department3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 4.30 I
cinque del quirto piano 5.30
Tg5 - Notte

8.30 Cuaderno cel viajero 9.00
Euronews 9.30 Pueblo de Dios
10.00 Concierto 11.00 Negro
sobre blanco 12.00 Navega-
cion a vêla 13.00 Calle Nueva
14.00 Sériel 14.30 Corazôn .
corazôn 15.00 Telediario 15.30
El tiempo 15.35 Celia 17.00
Musica si 18.15 Euronews

18.45 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Especial 2.30 Marie-
lena 4.00 Série 5.00 Informe
semanal 6.00 Cine. Estimado
Sr . Juez

7.00 24 Horas 7.25 Economia
7.30 Junior 8.30 Companhia
dos Animais 9.00 Clube da Mû-
sicas 10.00 Mesa à Portuguesa
10.30 Os Lobos 11.30 Flores de
Câ e de Là 12.00 Mâquinas
12.30 Nomes da nossa Gente
13.00 Ler para Crer 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Estrada Viva
15.15AFerro e Fogo 16.15 Do-
cas 17.15 Os Principais 18.15
Os destinos de Sofia 18.45
Uma Casa em Fanicos 19.45
Santa Casa 21.00 Futebol. Boa-
vista-Porto 23.00 Telejornal
0.00 Nos os Ricos 0.30 Festiva l
do Ramo Grande 1.00 LéléeZé-
quinha 1.30 Homagagem a
Cesâria Evora 3.00 24 Horas
3.30 Miguel Angelo - Ao Vivo
4.30 Algarve Classic Cars 5.30
Jet Set 6.00 Os Destinos de So-
fia 6.30 Portugalmente 7.00 24
Horas

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu 'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a
déclenché une véritable
avalanche d'envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

Michael et Dylan, Loris, Sandy, Cassandra, Eliot,
de Chambrelien de Colombier des Ponts-de-Martel de Colombier de Fenin

Dylan, Mara, David et Maude, Noa,
de Serrières de La Chaux-de-Fonds de Sauges de Cernier

Joévine et Alexis, Lucas, Meva, Frederick, Mirco et Morena, Cheryl et Milan,
des Ponts-de-Martel de La Chaux-de-Fonds de Genève de Colombier de Colombier de Saint-Biaise

Laura, Marcia, Michael et Mandy, Claudio, Gaétan,
de Savagnier du Locle de Valangin du Noirmont de Neuchâtel

Romain, Margot et Quentin, Mégane, Delphine et Sébastien, Emma et Adrien,
de Fontaines de La Chaux-de-Fonds de Gorgier de Lausanne

Laura, Lory, Léonie et Maxime, David, Matteo, Noah, Killian, Estelle, Théo et Victoria,
du Locle de Boudry de Colombier Bébés Longines SA, Saint-lmier 1998.

Yanick et Julien,
du Costa-Rica

Ketty,
de Neuchâtel

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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I TSR B I
7.00 Les Zap 12712809.05 Retour
vers le futur 2. Film de Robert
Zemekis , avec Michael J. Fox
8196377 10.50 Odyssées. Cent
vues du Mont Fuji «57209

11.45 Droit de cité 758255/
Nom de famille à la
carte?

13.00 TJ Flash/Météo
569667

13.10 Dawson 5013464
13.55 Melrose Place

Les cadavres ne se
taisent jamais 4047006

15.25 Docteur Jerry et
Mister Love 1243087
Film de et avec Jerry
Lewis

17.10 La vie privée des
animaux 8981358

17.20 Les anges du
bonheur 540716
Le mur (1/2]

18.15 Racines 670342
Croquer Dieu

18.30 Tout sport
dimanche 333464

19.20 Juste 2 minutes
467209

19.30 TJ soir/Météo
546272

19.55 La compil' de Mise
au point 565071
Un monde de brutes

HA) m 4U 29558342

La Caracole
Film de Marco Pauly, avec
Marie-José Nat, Evelyne
Bouix

Une jeune femme revient de
Californie et retrouve sa mère,
ancienne jockey aujourd'hui
tenancière de restaurant. Elle
a perdu le haras et le pur-sang
qui étaient sa propriété , en
possession maintenant du pe-
tit-fils de son ancien amant qui
l'a laissée.criblée de dettes

23.40 Voilà 9243483
Le vieil associé de
Jack

0.05 Les dessous de
Véronica 484762

0.25 Tout sport
week-end 4669675

I TSRB I
7.00 Euronews '652226/ 8.15
Quel temps fait-il? 249740259.00
Euronews 7/683/9311.45 Quel
temps fait-i l? 11.45 Fans de
Sport 59088938

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de la
République tchèque
250 ce
125 ce
500 CC 70950769

14.45 Cyclisme 70589377
Championnat de
Zurich

16.10
FOOtball 3572655/
Championnat de Suisse

Delémont-
Grasshopper
En direct de Delémont

18.10 Les couche-tôt
44810700

18.45 Images suisses
68392377

19.00
Athlétisme 8OW0990

Championnats du Monde

H. Gebreselasic (Photo a-asl)
En différé de Séville , en direct
dès 19 h 15

23.00 Tout sport
week-end 93192193

23.15 TJ Soir 56709700
Juste deux
minutes

23.35 George Steiner:
aventure d'une
pensée 76708919
8/13. Cambridge et
Genève

0.00 Textvision 31045410

France 1

6.15 Embarquement porte No 1
77828209 6.45 Jeunesse
68218648 10.00 Auto moto
20442290 10.40 Téléfoot
66027280 12.10 Météo des
plages 18281648

12.15 Le juste prix
50086532

12.50 A vrai dire 48223071
13.00 Journal/Météo

18435342
13.25 Le successeur

Randonnée périlleuse
48755754

14.20 Mike Land 40415735
Règlement de
compte

15.15 Pensacola 30257716
Essai à hauts risques

16.10 Pacific Blue 64524629
Rideau!

17.05 Dawson 595/007/
Le mariage de ma
meilleure amie

17.55 Vidéo gag 75058700
18.25 30 millions d'amis

43193223
19.00 52 sur la Une

42915700
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 20283303

4UiJU 56995396

Pourquoi maman
est dans mon lit?
Film de Patrick Malakian,
avec Marie-France Pisier ,
Gérard Klein

Un jeune garçon culpabilise
face à la séparation de ses
parents

22.35 Ciné dimanche
/05707/6

22.45 La cité de la
Violence 54837358
Film de Sergio Sollima,
avec Charles Bronson

0.35 TF1 nuit 357/7975 0.50
Concert. Rencontre à la Prée
34259/491.45 Histoires natu-
relles 11682507ÏAO Reportages
86546/20 3.05 Histoires natu-
relles 4520//204.00 Histoires
naturelles //8S / 762 4.30 Mu-
sique 300640/4 4.55 Histoires
naturelles 943768975.55 Le des-
tin du docteur Calvet 51403385

\m% France 2

8.30 Les voix bouddhistes
78806445 8.45 Connaître l'islam
20293957 9.15 A Bible ouverte
5909/367 9.30 Source de vie
9/84420910.00 Présence protes-
tante 9/84593810.30 Jour du
Seigneur 9/82062911.00 Messe
5763570011.50 Midi moins sept
30736754

12.00 Seul au monde
Portrait de Marc
Thiercelin 43447396

13.00 Journal 18538483
13.20 Météo/Loto 52166445
13.35 Dans un grand vent

de fleurs (5/7)
Feuilleton de Gérard
Vergez , avec Bruno
WolkowitCh 62431938

15.15 Une femme
explosive 13589938
Téléfilm de Jacques
Deray, avec Roger
Hanin

16.45 Dany Boon 78209984
Au Palais des Glaces

18.05 Stade 2 18660754
19.05 1000 enfants vers

l'an 2000 75075445
19.10 Athlétisme 77394087

Championnats du
Monde

20.00 Journal/Météo
21633844

20.55
Péta Jn 38382984
Film de Jean Marboeuf ,
avec Jacques Dufilho ,
Jean Yanne

Le 10 juillet 1940. le maréchal
Pétain obtient les pleins pou-
voirs. Commence le régime de
Vichy

23.10 1000 enfants vers
l'an 2000 32554071

23.20 Aida 17224984
Opéra de Giuseppe

- Verdi, enregistré aux
arènes de Vérone

2.00 Les mystères du corps hu-
main. Le cerveau 77408/682.50
Taq pas la porte 56592656 3.40
Sur la trace des émérillons
807484/0 4.10 Loubards des
neiges 9642/439 4.20 Stade 2
699360/4 5.25 Anime tes va-
cances 38272878

raa 
^̂ B France 3

6.00 Euronews 8335 1984 6.45
Les Minikeums 6820444510.10
C' est pas sorcier 308649/910.40
Athlétisme. Championnats du
Monde 4594893811.54 Le 12-13
de l'info 43072328012.00 Com-
ment ça va? 9358234212.50 Sur
un air d'accordéon 49868984

13.19 Consomag 440255714
13.25 Montagne 48740822
14.20 Sports dimanche

Cyclisme. Grande
Boucle féminine inter-
nationale 1979955/

14.50 Tiercé 97379261
15.10 Cyclisme 69914990

Championnat de
Zurich

16.55 Keno 62393938
17.00 Quand l'humour

grimpe au sommet
Le bêtisier du vélo

5372/735
18.20 Echappées

sauvages 90373193
Le tigre

18.50 Météo des plages
17230193

18.55 Le 19-20/Météo
18665209

19.55 Athlétisme 21697551
Championnats du
Monde

22.05 Bingo 98764321
22.10 Consomag W585648

22.20
Inspecteur
Derrick 44665377
Série avec Horst Tappert
Des gens comme il faut
Une jeune fille apprend que
sa sœur é été assassinée et
aussi qu 'elle était la maî-
tresse d'hommes riches qui
l'entretenaient

23.20 Météo/Soir 3
2/34855/

23.35 Cinéma de minuit
Les Misérables
Cycle remake

Film de Richard Boles-
lawski, avec Frédéric
March (5953025

X +J La Cinquième

7.40 Emissions pour les enfants
258673429.00 Un été de concert
382206679.55 Les lieux inspirés
6378734210.20 Portraits d'archi-
tectes 78055/ 74 11.30 Lettres
d'Amérique 7220462912.00 Le
cinéma des effets spéciaux
7220535812.30 Les oiseaux mi-
grateurs 4926062913.30 Julien
Clerc 13477280 14.00 Le secret
des planètes 49272464 15.00
Guadeloupe, le voyage 79//8/74
16.00 Les enquêtes du National
Géographie: Bronze de l'Amazo-
nie J346544516.30 Les cinq der-
nières minutes 8737755/ 18.00
Les voyageurs du temps
8525048318.05 Les grands jours
du Siècle 93769261

BS Arte
19.00 Maestro 353193

Soirée française au
Schleswig-Holstein

19.50 Arte info 15/55/
20.15 Si Shakespeare

m'était conté 215349
Comme il vous plaira

20.45-0.50
Thema

Vive la cacahuète!
20.46 Mister Cacahuète

Film de Dietmar Klein,
avec Achim Grubel
^ L LAS1

Un colleur d'affiches
devient le héros
d'une émission publi-
citaire 100321919

22.05 Une création
cacahuète 283700
Documentaire

22.35 Les marchands de
cacahuètes 4478087
Documentaire

23.20 Charles M. Schulz
et ses Peanuts
Documentaire 9807551

23.50 La révolution aux
fourneaux 3993919
Documentaire

0.15 La leçon de chant
Copurt-métrage

2493014
0.50 Metropolis 337/472
1.50 Slapstick 3098897

Le garçon boucher;
Mon ex-sergent

2.45 Excursion sur
la lune 1792472
Court-métrage

IMS "° I
8.10 Filles à papas 942330250A0
Studio Sud 942236480A0 M6 kid
3084493811.25 TurO D 59588532
11.50 Sports événement 96376648

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de la
République tchèque,
250 CC 46379822

13.20 Au bénéfice du
dOUte 4772307/
Téléfilm de Mike Robe

16.55 Une journée avec...
89571209

17.05 L'homme au
masque de fer
Téléfilm de Mike
Newell, avec Richard
Chamberlain 79694464

18.55 Stargate 33181358
Le maître du jeu

19.54 6 minutes/Météo
482388990

20.05 E=M6 75440844
20.40 La météo des

plages 27969822
20.45 Sport 6 27968193

20.50
Cap ital 42273280

Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Assurance tous risques?

Maison , voiture , santé...
Chaque année , les Français
dépensent en moyenne 3500 F
en assurance.

22.50 La minute Internet
46425993

22.55 Culture pub 66259532
Eau de rose

23.25 Les fantasmes de
la nuit 37/497/6
Téléfilm erotique

0.55 Sport 6 4896355/ 1.05 Mo-
tocyclisme. Grand Prix de la Ré-
publique tchèque //7657643.00
M comme musique 12814700
5.00 E=M6 980638225.25 Sports
événement 54554280 5.50 M
comme musique 67032648

7.05 Bus et compagnie 74968667
8.00 Journal canadien 43271919
8.30 Zone X /470/8229.00 Infos
40102209 9.05 Bus et Cie
19868667 10.00 Le journal
6295228010.15 Thalassa Escale
en Suède //79264811.30 Maga-
zine 14792174 12.05 A table!
2324726112.30 Journal France 3
30/8755/ 13.00 InfOS 14561342
13.05 Les grandes énigmes de
la science 7253826/114.15 Jeux
sans frontières 5366266716.00
Journal 66406/ 74 16.15 Ques-
tions 3879975416.30 Conviviale
poursuite 43542/9317.00 Infos
92762377 17.05 Pyramide
42207174 17.30 Questions pour
un champion 4355320918.00
Journal 67/5746418.15 Le temps
d'une chanson 73039342 20.00
Journal belge 78111445 20.30
Journal France 2 6935739621.05
Montagne 2/523/7422.00 Jour-
nal 24/57377 22.15 Fiction: «Le
plus beau jardin du monde»
37649938 0.00 Journal suisse
43427830 0.30 Soir 3 72762588
1.05 Fiction 7/4232553.00 Infos
79348120 3.05 Outremers
20117502

*»&*" Eurosport

8.30 Sailing 3899849.00 Tennis:
Tournoi de Toronto, demi-finale
50529010.00 Motocycl isme
2828737715.00 Rallye: cham-
pionnat du monde en Finlande
285/74 16.00 Cyclisme: Grand
Prix de Suisse à Zurich 289990
17.00 Athlétisme: champion-
nats du monde à Sévil le
5408/025 23.00 Sportscentre
827735 23.15 Rallye: 10e
manche du championnat du
monde de Rallye en Finlande:
3e manche 277237723.45 Cart:
Grand Prix de Chicago 6018261
1.00 Athlétisme: championnats
du monde à Séville, temps forts
du jour 4637507

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.25 Un linceul n'a pas de
poches. Film 30343358 0.35 Le
ciel est en feu. Film 14340938
10.05 Mad City. Film 83910735
11.55 South Park 95019025
12.20 Infos 975/0700 12.30
Rions un peu 824/2445 13.30
Best of 10 ans des guignols
88395445 14.05 Les secrets du
royaume des mers. Doc.
Z2/49754 14.55 Alerte en plein
vol. Film 16617754 16.20 Ma-
guinnis flic ou voyou 84690990
17.05 A la une 353/7/9317.30
H. Comédie 46/7288017.55 In-
fos 6/860377 18.00 Air Bud-
Buddy Star des paniers. Film
798476/319.35 Infos 67364280
19.50 Ça car toon 60247716
20.10 Football: Lens- Marseille
937899/9 22.50 L'équipe du di-
manche 483/22801.20 Football:
Bastia - Nantes 12500439 3.00
Food of love. Film 609447624.45
Le ballet du cadre noir de sau-
mur 79020694 5.40 La mort du
Chinois. Film 24270101

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
8/7/780312.30 Le miel et les
abeilles 6698799012.55 Ellen. 2
épisodes 19645464 13.45 Un
privé sous les t ropiques
623596/314.35 Les cœurs brûlés
(7/8). Téléfilm 9382073516.10
Enquêtes à Palm Springs. Pilote
(2/2) 2359555/16.55 Deux flics à
Miami 8858055/ 17.45 Home-
front. 2 épisodes 4560535619.25
Les nouvelles filles d'à côté
7948853219.50 Hélène et les
garçons 7940839620.15 Le céli-
bataire. Série 12046396 20.40
Action Jackson. Film de Craig R.
Baxley. Avec Cari Weathers
1784435822.20 Ciné express
4/62566722.30 La loi de la haine.
Western de Andrew Me Laglen
avec Charlton Heston 90325071
0.05 Un cas pour deux. Dépôt de
bilan 19133830

8.05 Récré Kids /008337712.15
Motocross. GP de la Répu-
blique Tchèque 323/835814.55
Footbal l  mondial 87457025
15.20 Planète terre: chemins
de fer: l'Irlande du nord au sud
(2/5 ) 97097938 16.20 Pour
l' amour du risque 36600025
17.10 Sud 5477266718.35 La
clinique de la Forêt-Noire: le
pianiste 36707025 19.25 Flash
infos 92858939 19.35 Pour
l' amour du risque 33750358
20.25 La panthère rose
6422373520.35 Police Academy
5: Déparquement à Miami
Beach. Comédie de Alan Myer-
son avec Tab Thacker 13513700
22.10 Tour de chauffe: Maga-
zine 496/762923.15 Cart. Grand
Prix de Chicago 13931280

7.30 Passer le pont , passer le
Gois so/603427.55 Les derniers
mois d'Anne Frank 51014025
9.10 Entre ciel et terre 3545/ 532
9.50 Lonely Planet 15464822
10.40 L' aéronavale améri-
caine. Histoire 3663553211.30
Le défi alimentaire 52023342
12.25 Vietnam 10.000 jours de
guerre 19648551 13.15 Les plus
beaux jardins du monde
9340437713.45 7 jours sur Pla-
nète 23782990 14.10 Baseball
88507/9315.10 Bonefish des
Keys 53682938 16.00 Karsha
8/68/62916.55 Les dessous du
Show-biZ (3/6) 52084764 17.50
Les grandes exposi t ions
/95/466718.15 La pesanteur ou
la grâce 85756006 19.15 An-
ciennes civilisations 94743209
20.05 Les secrets de l'étang
2793607/ 20.35 La boîte noire
38411209 22.10 Sport extrême
82/9/483 22.40 Léon , Henri et
Jo 980839/9 23.35 Cinq co-
lonnes à la une 689886/3 0.20
Des choix pour demain (3/4)
72902/381.15 Gilbert et George
(1/2) 5/305255

7.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Abenteuerliche Reise ins Zwer-
genland. Film 15.15 Meilen-
steine der Naturwissenschaft
und Technik 15.30 Jenseits der
grossen Mauer 16.20 Dok 17.15
Istorgina da buna notg 17.25
Achtung: schwarzweiss! 17.50
Tagesschau 17.55 Lipst ick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Vater der Braut. Film
21.50 Next 21.10 Tagesschau
22.25 Klanghotel 23.15 La
femme de l'hôtel. Film 0.40
Nachtbulletin

7.00 Euronews 10.15 La Parola
antica 10.30 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 Na rosa
in men 14.20 Des di d'acqua
15.40 La notte dell'aquila. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18.15
Telegiornale 18.20 Amici. Télé-
film 18.45 II camaleonte. Télé-
film 19.25 Sportflash 19.30 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Linda. Film
22.05 Le forze délia natura
23.00 Telegiornale 23.20 DOC
D.O.C. rassegna 0.00 Textvi-
sion

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Leicht-
athletik 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 100 deutsche Jahre 15.00
Tagesschau 15.05 Kaiserball
16.40 Azoren 17.00 Ratgeber:
Heim und Garten 17.30 Die
Exorzisten 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Leichtathletik

20.00 Tagesschau 20.15 Leicht-
athletik 22.15 Sabine Christian-
sen 23.15 Kulturreport 23.45
Tagesthemen 0.05 Die
Grube.TV-Dokudrama 1.35 Ta-
gesschau 1.45 Todsûnde. Me-
lodrama 3.30 Leichtathletik
4.30 Weltreisen

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Feodor 10.20
Siebenstein 10.45 Fernseh-
garten 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Planet E 14.00
Burger , rettet eure Stadte!
14.05 Ein unvergessliches
Wochenende... in Lissabon
15.35 Sport extra 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00 ML-Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Schatzkam-
mer in Himalaya 20.15 Das
Traumschiff21.50Sonstgerne
22.20 Heute 22.30 Himmel ,
Harz und Hôlle - Goethes Dâ-
monen 23.15 Musik und Land-
schaft (3/6) 23.45 Ihr grôsster
Wunsch. Drama 1.10 Heute
1.15 Die lange Nacht der "Zeu-
gen des Jahrhunderts» 4.25
Strassenfeger 4.40 Wiederho-
lungen

9.00 Parademarsch und Platz-
konzert 10.00 Kunst des Hei-
lens, Kunst des Lebens 10.45
Die Elsâsser (1/4) 12.15 Sûd-
west unterwegs 12.45 Lànder-
Menschen 13.30 Tiergeschich-
ten 14.00 Hafenkonzert Frie-
drichshafen 16.00 Bodensee-
Inseln 16.30 Jeder zweite
kommt durch 17.30 Das land
des leuchtenden Wassers
18.00 Insein 18.45 Régional
19.15 Graf Yoster 19.40 Reise:
tipps 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Seeparkspiele
21.45 Baden-Wùrtenberg ak-
tuell 21.50 Sport dritten 22.35
Wortwechsel 23.20 Kollege

kommt gleich! 0.20 Lorin Maa-
zel 1.10 Wildall-TV 3.45 Wie-
derholungen

6.05 Disneys Doug 6.25 Disney
Pepper Ann 6.45 Wo steckt
Carmen Sandiego? 7.10 Roc-
kos modernes Leben 7.30 Hey
Arnold 8.00 Disney Club & Die
Spùrnasen Chip und Chap 8.25
Disney Club 8.30 Classic Car-
toon 8.40 Disney Club 9.05
Colle Sache 9.10 Disneys Doug
9.35 Disney Club & Die Fab 5
9.40 Classic Cartoon 9.50 Fette
Freunde 10.30 Der unbesieg-
bare Ironman 11.20 Das A-
Team 12.20 Disney Filmparade
12.40 Ein Zwilling kommt sel-
ten allein. Komodie 14.15 sea-
Quest 2032 15.10 Silders- Das
Tor in eine fremde Dimension
16.05 Hercules 16.55 Robin
Hood 17.45 Weekend 18.45
Aktuell 19.10 Notruf 20.15 Die
kleinen Superstrolche. Komo-
die 21.50 Spiegel TV 22.35
Àrzte im Einsatz 23.30 Sledge
Hammer ! 0.20 Prime Time 0.40
Hercules 1.30 Robin Hood 2.20
Sledge Hammer! 2.45 Bârbel
Schafer 3.35 Hans Meiser 4.
25 Birte Karalus 5.20 Spiegel
TV

10.05 ALF11.05StarTrek12.05
Vater sein dagegen sehr. Melo-
drama 13.50 Der Musterknabe.
Komodie 15.40 Lederstrumpf:
der Wildtôter 16.00 Fussball:
Delémont - Grasshoppers 17.00
Dawson 's Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.45 ran -
Fussball 20.15 Vorsicht , Ka-
mera - Das Original 22.15 Voll
witzig! 22.45 Planetopia 23.30
News und Storys 0.15 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

.20.00 Un homme change son
destin. De Sam Wood , avec
James Stewart , June Allyson
(1943) 22.00 La proie des vau-
tours. De John Sturges , avec
Frank Sinatra , Gina Loilobri-
gida. Peter Lawford, Steve Mc-
Queen (1959) 0.30 The Broken
Chain. De Lamon Johnson, avec
Eric Schweig, Buffy Sainte-Ma-
rie (1993)2.15Catlow. De Sam
Wanamaker , avec Yul Brynner,
Richard Crenna (1971) 4.00 La
proie des vautours

6.00 Euronews 6.40 La fami-
glia Bowman. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00
L'Albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A
sua immagine 12.00 Recita
dell Angélus 12.20 Linea verde
- In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00 Var ie ta
16.25 Spogliarello per una ve-
dova. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Finché siamo a galla.
Film 20.00 elegiornale 20.35
Sport 20.45 Linda e il briga-
diere 2. II cappotto scambiato
22.50 Tgl 22.55 Prova d'or-
chestra. Film 0.15 Rimini notte
- Ventanni di meeting 0.35 Tg
1 - Notte 0.45 Stampa oggi
0.50 Agenda 0.55 Béatr ice
Trussardi , io, noi e mio padre
1.35 Rainotte. SameSally 2.35
Ombre bianche. Film 4.20 Tg 1
notte 4.30 I giustizieri délia
notte. Film TV 5.20 Cercando
Cercando 5.45 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Viva la rivista!
Film 9.45 Saranno famosi a
Los Angeles: Audiz ioni  di
canto. Té lé f i lm 10.30 Tg2
10.35 Domenica Disney 11.05

Motociclismo. Gran Premio
délia Republica Ceca 12.10
Domenica Disney. Quack
Pack. Trucker and Becca ne-
mici per la pelle. Téléf i lm
13.00 Tg 2-Giorno 13.35 Mo-
tociclismo. Gran 3remio délia
Republica Ceca 14.50 Colpo
grosso. Film 17.05 Dossier
18.00 Atletica leggera. Cam-
pionati mondiali 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Due
madri per jn figlio. TV movie
22.35 La Domenica Sportiva
23.20 Tg 2 23.25 Protestante-
simo 0.10 Dietro la finestra.
Film 1.40 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar... 1.50 Giro
d'orizzonte 2.20 Tg 2 notte
2.35 Notteminacelentano
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 II libro délia
jiungla 2. film TV 12.00 Tutti
amano Raymond 12.30 I Robin-
son 13.00 Tg 513.35 Amici per
la vita. Film TV15.25 The Abyss.
Film 18.05 La sai 0 no la sai?
20.00 Tg 5 20.30 Caro zio Joe.
Film 22.45 La sposa perfetta.
Film TV 1.00 Tg 5 1.30 Bunny
Lake è scomparsa. Film 3.15 Hill
street giorno e nette 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Tiempo de créer 8.30 Ulti-
mas preguntas 8.45 Pueblo de
Dios 8.55 Testimonio 9.00 En
otras palabras 9.30 Agrosfera
10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 America total
13.00 Calle nueva 14.00 Pagi-
nas ocultas de la iistoria 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35Cine. No molestes mas
17.10 Ruta quetzal 17.40 Pepa y
pepe 18.05 Especial 18.30 Via-
jeros al tren 19.00 Paraisos cer-

canos 20.00 Los desastres de la
guerra 21.00 Teleidario 21.40
Especial 22.45 Especial 23.45
Tierra de toros 0.15 Las claves
0.45 Euronews 1.15 Tendido
cero 2.00 Canarias a la vista
2.30 Marielena 4.00 Série 4.45
Espafia de norte a sur 5.00 Car-
telera 5.30 Documentai

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Noites de Verâo 10.00 Os Lo-
bos - Compacto 11.30 Futebol.
Boavista-Porto 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Bom Bordo 15.15 Made in Por-
tugal 16.30 Cromos de Portu-
gal 17.00 Clube das Mûsicas
18.00 Sexto sentido 18.30 Cor-
rida de Cavalos 19.00 Miguel
Angelo - Ao Vivo 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Ecoman 22.00 Ho-
rizontes da Memôria 22.30
Sanjoaninas 99 23.45 Do-
mingo Desportivo 1.00 Nos os
Ricos 1.30 Sub 26 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Festival do Ramo
Grande 4.00 Conversas 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
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten : Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 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: des Forges, Charles
Naine 2a, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, 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 Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr Gra
den, 487 51 51, Dr Meyer 487 40
28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
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 cie ser- .
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
sd 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Bonhôte, Boudry,
842 18 12, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
Dresse Linder, 835 24 20. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Garten-
mann, Le Landeron, 751 21 41.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er-Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Caretti, 861 20 20. Phar-
macie de service: Jenni, 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 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
LA SAGNE
Dans la cour du collège: sa/di
Country music, dans le cadre de la
fête villageoise.
MONT-SOLEIL
4me Open Air Festival: sa dès
16h, soirée pop-rock. Di dès 13h,
journée classique.
COURT
Fête du village: sa 16h, course
in-line. Di 14h30, cross populaire
pour enfants.
COURTELARY
Chalet du ski-club: sa/di Fête
champêtre.
ORVIN
Sa/di Fête du village.
NEUCHATEL
Dans la zone piétonne: sa dès
15h et dès 20h30, Busker 's Festi-
val, festival des musiciens de rue.
Théâtre du Pommier: sa dès
22h30, nocturnes.
A bord du M/s Fribourg: sa/di,
quinzaine folklorique. Restauration
typique à bord. Départ de Neuchâ-
tel à 20h, retour à 22h40.
La Case à chocs: sa dès 22h,
Good Vibes, avec Dj's Pow, Marko-
mix, Louka & Friends.
L'Interlope: dans le cadre du Bus
ker's Festival, sa dès 22h30, Des
Bills (humour folk), et Flaky Jake &
the Steamin Locos (cajun et tex-
mex).
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di
kermesse.
LES BAYARDS
4me Fête de la mi-été: sa dès
21 h, grand bal. Di dès 11 h, jeux,
bal.
CHAMP-DU MOULIN
Fête et inauguration de la Mai-
son Rousseau: sa dès 10h30, di
dès 11 h, visites de la maison, ani-
mation, exposition de sociétés «na-
ture», contes, ateliers de jeux pour
enfants. Projection de films et de
diapositives sur la nature. A midi:
soupe aux pois, pizzas, sèches au
lard. Dimanche, venez à
Champ-du-Moulin en train à
vapeur: départ de Saint-Sulpice à
8h10, arrivée à Champ-du-Moulin
à 8h51, arrivée à Neuchâtel à
9h15. Départ de Neuchâtel à
10h10, arrivée à Champ-du-Moulin
à 10h30.

LE LANDERON
Fête du port: sa dès 10h,
baptême des canots automobiles
et des voiliers; 14h coupe de la
Sirène; en soirée, souper au club-
house. Di 9h30, régate des voiliers
ayant été construits il y a 20 ans
et plus.
MALVILLIERS
Home médicalisé de La Chotte
sa dès 10h, kermesse.
MARIN
La Ramée: di dès 11 h, Busker 's
Festival (en cas de beau temps).
MÔTIERS
Château (salle des Chevaliers)
sa dès 20h, spectacle-souper,
«Lorsque je me mets à écrire»,
textes et poèmes de Fernando Ar-
rabal.
SAINT-BLAISE
Place du Port: sa/di Fête du Sau-
vetage. Sa dès 10h30, triathlon,
Voga longa du Bas-lac, démonstra
tion de chiens de sauvetage dès
15h, régates de planches à voile,
régates de dériveurs +
Optimist.dériveurs; dès 21 mu-
sique et danse. Di régates de voi-
liers lourds, aviron, régates de voi-
liers radiocommandés du Model
Yacht-club de Saint-Biaise. Am-
biance, animation, danse.
SAVAGNIER
Ateliers sylvagnins: sa anima
tion autour du four banal.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson, lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12H).
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 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma/ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9
10h/15-18h.

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/je/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 paysages»
Lucien Grounauer, Alfred Hugue-
nin, Maurice Mathey, jusqu'au
22.8. Collections permanentes.
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 figuration
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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets 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 de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Gal-
limard et la Suisse - Un siècle d'af-
finités littéraires», jusqu'au 12.9.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
«Pierrette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-l7h 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 premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE 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 demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures de
José Anton. Ma-di 9-20h. Jusqu'au
30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, 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 ven-
dredi 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*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
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 Châte-
lain. Tous les jours 8-17h. Jusqu'au
29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles de
Sylvère Rebetez. Tous les jours
14h30-18h30. Jusqu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs.
Exposition de photos par Jean-
Marc Erard et Xavier Voirol. Ma-ve
9-11h30/14-18h, sa 9-11h30. Jus-
qu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me et sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aquo
relies de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.

Jardin botanique. Exposition de
photos de plantes carnivores et de
minéraux par Francis Guenot, jus-
qu'au 12.9. «Les plantes carni-
vores: entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours
9-20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 10.10. Exposition de pein-
tures par Brian Ferran et André Si-
ron; serre tropicale et exposition
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.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 26 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (20
septembre).
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. Juqu'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. Jus
qu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: tous les
jours 10-14h, di aussi 16h. Août, vi
sites supplémentaires selon af-
fluence. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Milton
Gruber, poterie. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 19.9. Tél. 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Edouard Jeanmaire - François
Jaques - Charles L'Eplattenier, mer
veilleux peintres. Tous les jours
sauf lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-de-
Vent. «Patchwork en Fête», créa-
tions personnelles et Patchwork
traditionnel des membres du Club.
Ma-di 11-17h30. Jusqu'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.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. 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». Broderie
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.
Galerie du Pommier. Dessins de
Mixt Villars. Jusqu'au 10.10. Tel
725 05 05.
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 Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie GAR. Exposition M. Do-
nati. Ma-di 15-19h. Jusqu'au 5.9.
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)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 15h-17h45-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). Pourtous. 2me se-
maine. De R. Micheli.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. De D. Myrick.
15h-18h. Pourtous. 10me se-

maine. De J. Monnet.
UN VENT DE FOLIE. 20h15. 12
ans. 4me semaine. De B. Hughes.
MATRIX. Sa noct. 23h15. 12 ans.
9me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 5me se-
maine. De S. Sommers.
COSÎ RIDEVANO. 17H45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. De
G. Amelio.
BIO (710 10 55)
UN COUP D'ENFER. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De M. Barher.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12 ans
3me semaine. De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De M.
Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. ( 17H45 VO
st. fr/all.) - 20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Carroll.
NÉGOCIATEUR. Sa noct. 23h. 12
ans. 2me semaine. De F. Gary
Gray.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st. fr.).
Pour tous. Première suisse. De E.
Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MATRIX. Sa/di 20h (di aussi 16h).
12 ans. De A & L Wachowski.
BÉVILARD
PALACE
MATRIX. Sa/di 20h30. Dès 14 ans
De A. & L. Wachowski.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 2.9.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TOUT SUR MA MÈRE. Sa 21 h, di
20h30 (VO). 16 ans. De P. Almodo-
var.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MATRIX. Sa 21 h, di 17h-20h. 14
ans. Des frères Wachowski.
TOUT SUR MA MÈRE. Sa 17h,
ma 20h30 (VO). 14 ans. De P. Al-
modovar.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Denise Brossard-Maître
i Monsieur et Madame Didier et Rosa Brossard-De Sousa

et leurs enfants Michel et Maryline
Monsieur Christophe Brossard
Mademoiselle Nathalie Brossard et son ami Stéphane

Madame Geneviève Voirai

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse BROSSARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 60e
année, après une maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 août 1999 à 15 heures.

Alphonse repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Rue de Tête-de-Ran 7

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-55131
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Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c'est l'ultime et doux repos.

José et Maria Barfuss, leurs filles Emmanuelle et Florence
Fabienne et Blerim Sulejmani-Junod, leurs filles Sylvie et Luana

Daniel Bertaud, son compagnon

Les descendants de feu Paul Emil Barfuss
Les descendants de feu Marie Krahenbùhl

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvonne BARFUSS
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie enlevée à l'affection des siens vendredi, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1999, av. Léopold-Robert 21

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 août, à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fabienne et Blerim Sulejmani-Junod
Monique-St-Hélier 7
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A jamais je marcherai sur ces rivages.
Entre le sable et l'écume.

La marée effacera mes pas
Et le vent soufflera l'écume.

Mais la mer et le rivage demeureront
A jamais

Laurent Dupasquier, Christiane Clerc et Sarah;
Thomas Dupasquier;
Mélanie Bonanno, Stefany et Mélissa;
Samantha Rihs;

Marie-Louise Guye:
Sylvie Rubi;
Bernard Rubi et Cynthia;

Frédy Muller,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Anne-Marie RUBI
leur très chère maman, grand-maman, fille, sœur, tante, nièce, cousine et amie, enlevée
à l'affection des siens après une longue et douloureuse maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1999.

Selon le désir d'Anne-Marie, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Terreaux 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de soins
palliatifs La Chrysalide, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-55082

rz >*¦4» La famille RAGO
remercie sincèrement tous ceux qui, à l'occasion du décès de

Monsieur Fernando RAG O
I lui ont apporté leur soutien lors de cette difficile épreuve, par leur envoi de fleurs et de

dons ou encore par leur présence et leur amitié.
Nous n'oublierons jamais de combien de personnes notre cher fils et frère savait se
faire apprécier.
Votre présence a été pour nous d'un grand réconfort en ce jour d'immense chagrin.
Encore un grand merci à tous.

. 132-55115

f \LA F.S.G. SECTION LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Nelly DUBOIS
épouse de notre président d'honneur, .Monsieur Fritz Dubois.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
132-55086

/ ; \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas
La Chaux-de-Fonds, fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V /

iMamflj l LE SKI-CLUB
IwjïïEl LA CHAUX-DE-FONDS

miâ F a 
le 

Pénil3le devoir d'annoncer le
f̂i  ̂ décès de

Madame
Renée GLASSON

membre honoraire du club

r \
Je rejoins ceux que j'aimais,
et j 'attends ceux que j'aime.

Madame Thérèse Friedlin-Wicht, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René FRIEDLIN
leur cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, parent et ami enlevé à l'affection
des siens mardi, à l'âge de 82 ans, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 24

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

t *̂Vole, vole petite mère
qu'ici rien ne te retienne
Va rejoindre l'autre rive
Va retrouver la lumière.

Madame et Monsieur Agnès et André Gattolliat-Glasson

Sandrine Gattolliat et Nicolas Déhon et leur fils Julien
Véronique Lanève-Gattolliat et ses filles, Lauriane et Margaux
Sylviane et Thierry Lambert-Gattolliat et leur fille Emeline

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Renée GLASSON
née OTHENIN-GIRARD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 91e
année.

Merci de nous avoir appris à vivre le verbe¦ aimer à tous les temps de la vie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 août, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. André Gattolliat-Glasson
Chapeau-Râblé 52

Un merci tout particulier au personnel du Home, Le Foyer, La Sagne, pour ses qualités
humaines.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V -J

Le Quartier
Terrible accident

Un terrible accident de la
circulation s'est produit , hier
vers 19 heures , au Quartier
près de La Chaux-du-Milieu.
Deux véhicules sont entrés en
collision. Deux personnes ont
été gravement blessées. Elle
ont dû être transportées par
hélicoptère, l' une à Berne et
l'autre au Chuv à Lausanne.

Nous reviendrons sur cet
accident dans une prochaine
édition, /réd

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , entre mercredi 18 août
21h et jeudi 19 à 9h30, a
heurté la voiture Opel Kadett
rouge qui était stationnée pas-
sage des Lundis-Bleus, à la
hauteur du N° 32 , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les

témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Les Pommerets
Perte de maîtrise

Hier, vers 17h30, un habi-
tant de Valangin , circulait en
voiture sur la route de La
Tourne en direction du Val-de-
Ruz. Au lieu dit «Les Pomme-
rets», il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a quitté la
chaussée sur sa droite en ef-
fectuant plusieurs tonneaux,
/comm

Littoral
Interruptions du
trafic ferroviaire

Interruptions temporaires
et programmées du trafic fer-
roviaire sur la ligne entre
Neuchâtel et Bienne. En rai-

son d'importants travaux de
réfection de la voie, la circula-
tion des trains sera interrom-
pue et remplacée par un ser-
vice de bus entre Ligerz et
Douanne, les nuits d'aujour-
d'hui samedi à demain , de
demain dimanche à lundi.
Mais aussi de lundi à mardi
ainsi que du 28 au 29 et du
29 au 30 août.

Durant ces nuits , les der-
niers trains directs seront
remplacés par des bus entre
Neuchâtel et Bienne et vice-
versa, prolongeant la durée
du trajet de 20 minutes. En
trafic régional , les trains du
soir seront remplacés par des
bus entre Le Landeron et
Douanne. En raison du
nombre limité de places dans
les bus , le transport des ba-
gages et des vélos sera exclu.

Les horaires spéciaux sont
disponibles dans les gares ou
auprès de Rail Service au 157
22 22 (1 fr. 19/min), à la page
591 du Teletext ou au numéro
de l'information sur le trafic (
0848 84 15 04). /comm

FAITS DIVERS



Situation générale: un anticyclone recouvre les îles Britan-
niques et se prolonge jusqu 'aux Alpes. Il éloigne momen-
tanément le courant perturbé de notre pays.

Prévisions pour la journée: temps assez ensoleillé. Forma-
tions nuageuses, surtout le long des Alpes le matin et sur le
relief l'après-midi. Orages isolés pas exclus le soir au sud.
Températures voisines de 10 degrés le matin et de 22 l'après-
midi (au Tessin 18 et 24). 0 degré à 3600m. Vent modéré
d'ouest à nord en montagne et faible bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu 'à mercredi: demain temps assez
ensoleillé. Le soir, orages probables au sud des Alpes. Ten-
dance de lundi à mercredi: temps changeant, nuages et
quelques pluies alternant avec des périodes d'éclaircies. /ats

Fête à souhaiter
Jeanne-Françoise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 18

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 23°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: pluie, 19°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: peu nuageux, 16°

en Europe
Athènes: beau, 40°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: beau, 20°
Moscou: peu nuageux, 22°
Palma: beau, 32°
Paris: peu nuageux, 21°
Rome: peu nuageux, 34°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 6h37
Coucher: 20h34

Lune (croissante)
Lever: 16h47
Coucher: 1h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,38 m

Aujourd'hui Le soleil
respire

A la nuit tombante, p lusieurs déflagra-
tions puissantes retentissent dans les rues dé-
sertes d'une petite localité d'outre-frontière.
Une acre fumée s'élève tandis que de nou-
velles détonations font trembler les maisons.

Attentat/ ruite de gaz/
Fiesta pyrotechnique? Pas
du tout. Il n'est que de voir
les regards complices et ré-
jouis des curieux qui

convergent vers la zone ae pilonnage, aans
un halo irrespirable. La Franche-Comté vient
simplement de perpétuer la tradition toni-
truante qui consiste à «tirer» une noce.

Le principe est simple: sur une p laque de
métal, il suffit de f rapper avec une masse le
contenu d'une cuillerée d'un détonant mé-
lange de désherbant et de soufre. Le vacarme
invite les habitants les p lus éloignés à venir
participer à l'apéritif offert par les mariés.
Après quelques verres d'Arbois, on n'a p lus
aucune gêne à demander à la mariée si elle a
déjà «tiré son coup». Et l'on se prend à espé-
rer que les disputes du coup le seront moins
retentissantes...

Christian Georges

Billet
A la noce

lintree:
tarte aux poireaux.
Plat princi pal:
SALADE COLORÉE.
Dessert:
myrtilles au sucre.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 petit pou-
let fumé, 20 olives noires , 3 tomates , 2 verre
de riz , 1 avocat, 6 c. à soupe d'huile d'olive, 2
c. à soupe de vinaigre, 1 c. à café de mou-
tarde , sel , poivre.

Préparation: lavez les tomates et coupez-les
en rondelles.

Dénoyautez les olives.
Epluchez l'avocat et coupez la chair en pe-

tits morceaux.
Cuisez le riz dans de l'eau bouillante et

salée.
Décortiquez le poulet.
Préparez une vinaigrette avec l'huile , le vi-

naigre, la moutarde , le sel et le poivre.
Dans un saladier, mélangez tous les ingré-

dients et arrosez de vinai grette.

Cuisine La recette
du jour

Chronique No 138

Retour de manivelle
Les Noirs viennent dé jouer Fxf3
en menacent mat, mais les Blancs
au trait les ramènent à la réalité
par une jolie manœuvre gagnante.
La voyez-vous?
(Forintos, Tomovic, 1957).

Solution de la chronique No 137

1. Cg3! bxc4 2. Ch5 (menace 3. Cf6) 2...Tg5 3. Cxf6 Dxf6 4. Dxh7 mat.
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