
Eclipse Aujourd'hui,
deux aubes, deux soirs

De l'Atlantique au golfe de Bengale, l'humanité n'aura d'yeux aujourd'hui que pour l'astre solaire - pour autant
que d'inopportunes nébulosités ne lui voilent pas la face. Dans tous les cas, attention à respecter les élémentaires
précautions d'usage: gar Jer le cap sur la route et se protéger les rétines...

Expo.01 Hayek ne
vient pas mais soutient
Nicolas Hayek ne rejoint pas le comité stratégique
d'Expo.01, mais il a promis hier à Francis Matthey
d'agir activement pour l'Expo. photo Keystone

Défi Un Loclois entreprend
un tour de Suisse en ULM!

Le Loclois Patrick Guerne fera le tour de Suisse en ULM, par l'extérieur des frontières,
en parallèle avec un Piper Cub. But: prouver les qualités de l'éco-léger, toujours in-
terdit en Helvétie. photo sp

Le sauveur de l'horloge-
rie suisse ne sera pas celui
de l'Expo. 01: Nicolas
Hayek a décliné hier l'offre
qui lui était faite d'entrer
au comité stratégique. Le
seigneur de la Swatch ne
prend pas de risques: il
n'embarquera pas dans le
navire, encore secoué par
la tempête, mais promet
«toute son expérience» aux
capitaines de l'expo. Ainsi
que des ressources, en
hommes et en argent, qui
restent encore à définir.

A 71 ans, on comprend
que le patron du p lus grand
groupe horloger du monde
ne souhaite pas courir p lu-
sieurs lièvres à la fois.
D'abord, l'été 2000 sera
australien: le chronomé-
trage des Jeux olympiques
de Sydney sera assuré par
le groupe biennois et de gros
moyens y  seront engagés.
Ensuite, Hayek a claqué -
juste à temps! - la portière
de la Smart, mais continue
de p lancher sur une voiture
hybride, que l'on verra
sans doute pour l'Expo.01.

On comprend aussi que le
rondouillard horloger n'ait
pas trop envie de s'investir
pour ceux qui lui avaient,
jusqu 'ici, rép été que l'expo
n'afficherait ni' marque ni
modèle de montre - illus-

tration des relations ten-
dues entre l'économie et les
responsables de la manifes-
tation - et qui s 'étaient
aussi écartés très vite du
thème originel, qui était
justement la mesure du
temps. Aujourd'hui, c'est le
temps de la mesure...

N'empêche: même indi-
rect, le «coaching» de Nico-
las Hayek va relancer, c'est
sûr, la cote de l'expo auprès
des milieux économiques.
Champion incontesté du
marketing, emblème charis-
matique de l'industrie
suisse, Je p atron biennois
est tout de même une per-
sonnalité au rayonnement
International. Et les res-
ponsables du Sioatch
Group ont l'habitude des
grands rendez-vous, notam-
ment sportifs. Sans comp-
ter que leurs produits s 'ap-
parentent singulièrement à
l 'Expo.01: ne réussissent-
ils pas à gagner de l'argent
en vendan t du rêve et de Té-
motion - celle-là même que
souhaite véhiculer l'Exposi-
tion nationale?

Dommage cependant que
la Suisse ne semble pas ca-
pable de trouver, à Tinté-
rieur de ses frontières, un
cap itaine d'industrie, ou
capitaine tout court, qui ne
s 'appelle pas Hayek. Un
Hayek qui doit bien rigoler,
du haut de son bureau bien-
nois, et dont l'ego doit
avoir été encore renforcé
par tous ces salamalecs
exp... iaf oires!

Françoise Kuenzi

Opinion
L 'ami Hayek

Professeur de psychologie,
la Russe Natacha fait un
stage au CPTT, à La Chaux-
de-Fonds, sur la toxicoma-
nie. Chez elle, en Sibérie, la
drogue commence à faire
des ravages. Regard bleu-
gris entre deux extrêmes.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Le regard d'une
Sibérienne sur
la toxicomanie

Inauguré en 1892, le che-
min de fer à crémaillère et
à vapeur, qui relie Brienz
au sommet du Rothorn,
est le dernier du genre en-
core en fonction en Suisse.

photo Grimm

Brienz En train
au sommet
du Rothorn

Ce soir sur le coup de 20
heures, Serrières et La
Chaux-de-Fonds (ici Ra-
phaël Moser) disputeront
le premier derby neuchâ-
telois de première ligue de
la saison. ' photo Galley

Football Derby
à Serrières

Construction
Un proj et pour
sauver les emplois
durant l'hiver

p3

Canton du Jura
Programme
de législature
dévoilé
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CIVIC BREAK AERODECK 1.5i gris titan, climatisation Fr 

^mW^-^HR-V 1.6i 4x4 sport rouge milano, climatisation o8, 
^̂ ffjJî f̂flTw^M ^^l̂ ______E?Wiî_0__i_(_^ _̂^^rHR-V 1.61 4x4 sport vert clover, climatisation, toit ouvrant 122 54235 ~̂ _ _̂ _̂±9_i_ _̂ ~ m^^f ĵg ^^^g/j f^W

jjptt 'v-r*» ^̂ H

. -J.

No 37243 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881
14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / FF 6.00

V Lt club des abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 24 I



Expo,01 Nicolas Hayek
restera dehors, mais aidera
Nicolas Hayek n'entrera
pas au comité stratégique
d'Expo.01. Il l'a dit hier au
président de l'Expo, Francis
Matthey, qui a néanmoins
reçu du patron de Swatch
un appui qui le satisfait.

Trois heures de discussion
ont réuni Nicolas Hayek et
Francis Matthey, hier à Berne,
pour discuter de l'Expo.01.
L'horloger a déclaré que son en-
trée au comité stratégique n'é-
tait pas nécessaire, que ce co-
mité stratégique n'avait «pas
besoin de deux chefs» , mais
qu'il aiderait l'Expo très active-
ment. Francis Matthey, qui a

déclaré à la télévision qu'il n'é-
tait pas allé supplier le chef
d'entreprise et que l'Expo.01
avait besoin de soutien et non
de sauveur, est satisfait de ce
qu 'il a obtenu à Bienne.

«Nicolas Hayek m'a confirmé
qu 'il était un ami, qu 'il voulait
le succès de l'Expo et qu'il aide-
rait à ce succès», nous a déclaré
Francis Matthey. A la question
de savoir si la position de Nico-
las Hayek, qui ne veut pas être
dans l'Expo mais qui veut
quand même y intervenir, ne
créait pas une certaine confu-
sion, Francis Matthey a ré-
pondu: «Pas du tout. Je com-
prends qu 'il ne vienne pas. C'est

pas dans sa nature ni dans son
caractère. Il a son entreprise. Ce
qu 'il fera, c'est déjà beaucoup.
Les modalités du mandat sont
encore à déterminer. Mais il
nous apportera ses conseils et
ses appréciations , et son travail,
comme celui de son équipe, sera
gratuit.»

Pour le président du comité
stratégique , l'aide du Biennois
sera une précieuse courroie de
transmission vers l'économie:
«L'économie a toujours dit
qu'elle soutenait l'Expo mais
qu'elle voulait une appréciation
de situation. Le chemin tracé
aujourd'hui le permettra. Jus-
qu 'ici, c'était difficile de donner

Nicolas Hayek et Francis Matthey se sont entendus.
photo Keystone

cette appréciation, tant qu 'on
était dans une p hase d'élabora-
tion. Maintenant qu 'on a passé
à la réalisation, les chiffres
pourront être p lus précis. L'Expo
ne craint pas la transparence
que souhaite l'économie.»

Y aura-t-il un autre représen-
tant de l'économie au comité
stratégique? «Ce qui intéresse
l'économie, ce n'est pas forcé-
ment de venir au comité straté-
gique. Mais, encore une fois,
d'être convaincue de la qualité
de l'Expo et de sa situation. Ni-
colas Hayek aidera l'Expo à
cette nécessaire information des
milieux économiques.»

Rémy Gogniat

Forêt Espace de vie
et terrain de jeux
La forêt est un gigan-
tesque terrain de jeux. En
marge du concours neu-
châtelois de bûcheron-
nage, une exposition veut
rappeler cette réalité. Ren-
contre avec deux ingé-
nieurs forestiers pas-
sionnés par le rapport
entre l'homme et l'univers
boisé.

Qu'est-ce que la forêt? A
écouter Pascal Schneider et
Yves Kazémi , c'est avanÇ tout
un espace de loisirs. Une affir-
mation qui dépasse la simple
impression: ces deux ingé-
nieurs forestiers s'appuient
sur les réponses des associa-
tions et institutions intéressées
par les ressources de ce milieu
naturel. «De toutes les séances
publiques, il ressort que la forêt
est assimilée à un lieu de vie et
de bien-être, où Ton se détend»,
souligne le second nommé, qui
fait notamment référence au
lancement du plan d'aménage-
ment forestier neuchâtelois,
auquel ils participent.

A tout le monde
Aujourd'hui , c'est dans une

exposition sur les loisirs en
forêt qu 'ils s'imp liquent. Une
exposition qui réunira une
quinzaine d'associations, des
chasseurs aux scouts, des my-
cologues aux adeptes du tou-
risme pédestre, et qui se tien-
dra dans le cadre du 8e
Concours neuchâtelois de bû-
cheronnage, à Planeyse sur Co-
lombier, les 9 et 10 octobre
prochain. Pour mémoire, la
précédente édition de ce
concours, en 1995 aux Go-
lières, avait attiré près de
10.000 personnes...

La forêt terrain de jeux?
Cela tient sans doute au fait
qu'elle constitue le dernier es-
pace pas complètement utilisé.
«L'idée qui domine, c'est que la
forêt appartient à tout le
monde. D 'ailleurs, le Code civil
en garantit le libre accès. On
associe aussi souvent sa pro-
priété aux collectivités pu-
bliques. Or, 40% des forêts
suisses sont privées», relève les
deux ingénieurs.

Ce qui s'apparente à un «gi-
gantesque privilège» entraîne
donc aussi des problèmes. Im-
plique des comportements
pour que l'utilisation et la
conservation du milieu soient
garantis. «La forêt est un mi-
lieu qui vit, qui a ses propres
règles. Il est important de trou-
ver un équilibre avec les gens
qui l'utilisent comme lieu de
loisirs. Sans oublier ceux qui y
travaillent», note Yves
Kazémi.

Viscéralement attachés
Une utilisation propre à

notre temps, ajoute Pascal
Schneider. Les générations qui
nous ont précédés en avaient
fait un terrain de chasse, de ré-
colte, de cueillette. Un lieu de
ressources. «Aux abords des
villes, auparavant, on exploi-
tait tout, au risque d'épuiser
ces ressources. Aujourd'hui, les
gens sont viscéralement atta-
chés à leur forêt, au point qu 'il
devient difficile d'abattre un
arbre, même très vieux.»
Confirmation d'Yves Kazémi,
qui rappelle qu'au début du
siècle, les côtes du Doubs
étaient rasées. On dénombrait
près de 80 usines entre Les
Brenets et Goumois...

Stéphane Devaux

Une séance ordinaire
La prochaine séance du co-

mité stratégique sera-t-elle,
vendredi , celle de la remise
en question structurelle?
Francis Matthey: «Je vous
fais remarquer que c'est une
séance ordinaire et qu 'on a
un gros ordre du jour... ordi-
naire. Mais cela dit, oui, il y
a des propositions. On en dis-
cutera. Le fait que l'Expo
passe aux réalisations justifie
peut-être que le comité straté-
gique décide lui-même d'un
changement. Mais laissez-
nous le temps, arrêtez de
nous mettre sous pression. Et
permettez-moi de dire que ce
comité, qui n'a pas eu des
excès d'honneur, ne mérite
pas non p lus l'indignité.»

Et Francis Matthey lui-
même, se sent-il sous pres-
sion? «Mais, à part les médias,
personne ne demande mon dé-
part, au contraire. Tant que
j 'ai la confiance du Conseil
fédéral et du comité straté-
gique, j e  continuerai mon tra-
vail.» '

Que se passera-t-il exacte-
ment, lundi lors de la séance
de Morat entre le Conseil fédé-
ral, l'Expo et des patrons de
l'industrie? «C'est le Conseil
fédéral qui organise, j e  ne peux
et ne veux rien dire.» Même
pas que cette séance a surtout
lieu à la suite de l'insistance
de l'Expo.01? Francis Matthey
évacue la question d'un geste
de la main. RGT
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Eclipse Les émotions de la nuit totale
vécues par les Neuchâtelois de 1706
Conservateur au sein du
Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, Jean-Pierre
Jelmini a remonté le cours
de l'histoire jusqu'en 1706.
Le 12 mai de cette année-
là, une éclipse de soleil a
assombri le ciel neuchâte-
lois. Les chroniqueurs de
l'époque ne sont pas res-
tés indifférents à l'événe-
ment, comme le prouvent
quatre textes commentés
par l'historien.

Au moment où toute l'Eu-
rope a les yeux (bien protégés
par des lunettes aluminisées)

braqués sur l'écli psé totale de
soleil qui a fait perdre leurs
moyens à quelques esprits
forts de cette fin de millénaire,
il nous a paru amusant de rap-
peler, à travers quelques
textes originaux , ce que fut la
très fameuse éclipse du mer-
credi 12 mai 1706. Son tracé,
beaucoup plus méridional que
celui de l'écli psé d'aujour-
d'hui , ainsi que nous l' a
confirmé l'astronome neuchâ-
telois Gaston Fischer, permit
aux habitants de la Princi-
pauté de vivre les émotions de
la nuit totale qui ne les laissè-
rent pas indifférents.

Cet événement fit couler pas
mal d'encre chez les chroni-
queurs neuchâtelois; on en re-
trouve la mention dans au
moins quatre textes contem-
porains , le «Livre de re-
marques sur les saisons et
autres choses» tenu par la fa-
mille Peters de Saint-Biaise, le
«Livre journalier et raisonable
pour moy Daniel de Saulle ,
dudi Saulle, pour l'an de
nostre Seigneur courant
1688» dont le contenu se pro-
longe jus qu'en 1716, le «Jour-
nal de Jaques Sandoz» et les
«Annales» de Jonas Boyve
dont l'auteur vécut personnel-

lement l'événement. Nous
avons par ailleurs retrouvé ré-
cemment une petit recueil de
notes rédigé par un habitant
des Montagnes prénommé
«Moyse» et qui nous apporte
une confirmation supplémen-
taire de l'impression que

laissa l'écli psé totale de 1706
dans les esprits de la région.

Ces témoignages le prou-
vent, les éclipses semblent
avoir toujours passionné les
gens et leur caractère à la fois
rare et emp li de mystère ne pa-
raît pas près de cesser d'intri-

guer et d'alimenter les crédu-
lités malgré les abondantes et
précieuses explications que
fournissent aujo urd 'hui les as-
tronomes. Belle démonstra-
tion de la continuité de la na-
ture humaine.

Jean-Pierre Jelmini

Des bergers épouvantés
Voici en quels termes cet

événement est rapporté dans
le Livre de famille Peters, de
Saint Biaise (1680 - 1755):

«Le 12e may a fait voir une
éclipse au soleil si grande
qu 'en son millieu, qui était à
neuf heures et demy du matin,
ceux qui travaillaient à la
vigne furent obligés de quitter
leur travail à cause des
ténèbres, qui étaient si
grandes que Ton voyait la
lune - qui nous cacliait le soleil

- et beaucoup d'étoilles au ciel,
le tems étant f ort serein. La
lune était par rapport à ce
p ays tellement opposée au so-
leil qu 'on n'y  voyait aucune lu-
mière, si ce n'est comme un pe-
tit bord tout à Tentour; ainsi
Téclipse ne pouvait pas être
p lus grande. Aucun vieillard
ne peut se souvenir d'en avoir
vu une semblable. Ceux
mêmes qui étaient persuadés
que les éclipses sont naturelles
ne pouvaient s 'empêcher de

frém ir en voyant les ténèbres
répandue s sur la terre entre
neuf et dix heures du matin.
Ceux qui étaient dans les
vignes quittaient leur travail;
ceux qui étaient dans leur
maison n'osaient y  demeurer
ou allumaient la chandelle.
Les po ules couraient au poula-
liers, les oyseaux volaient
dans leurs nids et les bergers
épouvantés rassemblaient leur
bétail pour le ramener à la
maison.»

Un mariage à la chandelle
Dans le Journal de Jaques

Sandoz , notaire à La Chaux-
de-Fonds (1693-1712), on
peut lire ceci:

«Levé à 4 1/4 comme de-
vant. On épous a Abr. Perret
fossieux [fossoir ou fos-
soyeur? - Pierrehumbert} à
la chandelle, à cause qu 'on
ne voyait p lus jo. à cause de
Téclipse de soleil tota l et ex-
traordinaire, qui à fait  voir
les étoiles, et qui à fai t  une
obscurité à 9h W et llh. du
matin, duquel on n'en vit ja-
mais de tel.»

Pour souli gner encore
l'événement , Sandoz dessine

dans la marge de son cahier,
là où il inscrit la date , un so-
leil noir particulièrement
éloquent et , en décembre
suivant , lorsqu 'il rédige son
habituel résumé des «événe-
mens passés en 1706» , il lie
habilement dans son rapport
la narration de la guerre de
succession d'Espagne et la
grande éclipse du 12 mai:

«Cette grande et admirable
délivrance de Barcelone ar-
riva le 12e may 1706, à la
même heure et au même mo-
ment que le soleil f it  le p lus
grand et entier éclipse que ja -
mais vivant eut vu / la nuit

étant venue tout à fait, de
sorte qu 'à La chaux de Fonds,
le ministre se trouvant en
chaire pour épouser Abram
Perret-Gentil [remarquons
que, comme à l'ordinaire
sous la plume de Sandoz , on
ne mentionne que le nom du
marié, celui de l'épouse sem-
blant insignifiant!], il fallut
luy porter deux chandelles
po. lire la liturgie du ma-
riage. On voyait 5 p lanettes
très distinctemt et p lusieurs
autres étoiles, et personne ne
pouvait voir assez jo. po. lire,
qu 'elle grosse écriture que ce
f ut.»
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«Tout entierment
nuict le 12e de may»

Extraits du Journal de Da-
niel Desaules , instituteur à
Marin:

«Le 12e de may de Tanée
1706, il c 'est f a y  une éclipse
au soleil, qui a durez environ
deux heure, est partant il est
devenue tout entierment
nuict Tespase de demi car
d 'heure, de sorte que les es-
toile parsoyent comme en
p leine nuict, et s 'estait entre
les huict et les onze heure de-
vant midi, ce qu 'il n 'y  a
homme vivant qui ay jamais
veu une si grande éclipse.
Dieu sur tout.»

Nous avons là un exemp le
particulièrement édifiant de

la prose du régent de l'école
de Marin! Quant au chroni-
queur Jonas Boyve, contem-
porain de nos diaristes , il
confirme l'événement en ces
termes:

«Le 12 mai, entre 9 et TO
heures du matin, il y  eut une
éclipse tota le du soleil, qui
causa une si grande obscu-
rité qu 'on vit p lusieurs
étoiles au firmamen t l'es-
p ace d 'environ un tiers
d'heure. Plusieurs personnes
qui ne s 'attendaient pas à de
telle ténèbres; en furent ef-
frayées, et on fu t  obligé d 'al-
lumer des chandelles pour se
condu ire.»

L'intérêt de comparer
Comparer ces documents

est intéressant car il permet ,
par la confrontation de quatre
textes contemporains d'un
même événement rapporté, de
mesurer la fiabilité relative
des témoins et de leurs témoi-
gnages. En l'occurrence, les
quatre récits se corroborent
bien l' un l' autre , semblant at-
tester ainsi que leurs auteurs
relatent avec mesure et préci-
sion ce qui mérite d'être ins-

crit dans leurs écrits person-
nels. Relevons cependant ,
avec toute la prudence qui
s'impose , que nous avons af-
faire ici à un événement astro-
nomique sur lequel ni les fan-
taisies ni surtout les senti-
ments n'ont prise. La même
«object ivité» se retrouve-t-elle
dans toutes les pages mettant
directement en cause les ré-
dacteurs et leur entourage?

JPJ

Construction Solution trouvée pour l'emploi hivernal
Pour préserver les emplois
dans la construction du-
rant l'hiver, une solution a
été trouvée par les parte-
naires sociaux neuchâte-
lois et l'Etat. Cette solu-
tion, une bourse de l'em-
ploi ad hoc, a de bonnes
chances d'obtenir l'aval
de Berne le 24 août pro-
chain.

Souvenez-vous des entre-
prises neuchâteloises de
construction , l' automne
passé. Elles avaient dû licen-
cier quelque 230 tra-
vailleurs à la veille de l'hiver
faute de bénéficier des in-
demnités pour réduction de
l'horaire de travail (IRHT),
sur ordre de Berne. Il fallait
trouver une nouvelle solu-
tion pour l'hiver prochain , et

cette solution , aujourd'hui ,
existe.

Il s'agit d'une sorte de
bourse de l' emp loi (InterNEb ,
pour Inter Neuchâtel - emp lois
du bâtiment) , gérée par les
partenaires qui l' ont mise au
point. Ce sont les autorités
cantonales en matière de mar-
ché du travail , les syndicats
ouvriers SIB (bâtiment) et
FTMH , et, pour les entre-
prises , le Bureau neuchâtelois
des métiers du bâtiment , gros
et second oeuvre.

Sans licenciement
Du 15 novembre au 15

mars , les entreprises annonce-
ront les travailleurs qu 'elles
ne pourront pas occuper. In-
terNEb essaiera d'abord de les
replacer à des conditions de
travail reconnues comme

convenables au sens de la loi.
Les personnes qui ne seront
pas occupées resteront à dis-
position et seront payées par le
chômage selon un barème hy-
bride entre le chômage tradi-
tionnel et les IRHT. Le tra-
vailleur , qui pourra être placé
en tout temps, ne perd ra au
maximum que 20% de son sa-
laire mensuel.

Les avantages de cette solu-
tion sont les suivants: le tra-
vailleur reste au bénéfice de
son contrat de travail et de
toutes les prestations sociales.
On évite les licenciements.
L'employeur peut maintenir
son équi pe, éviter la perte de
savoir-faire sp écifiques et gar-
der sa compétitivité. Le Seco
(secrétariat d'Etat à l'écono-
mie , l' ex-OFDE), doit encore
donner son accord final. Mais

tout laisse à penser que le can-
ton de Neuchâtel pourra
conduire cette expérience pi-
lote.

Faut s'parler
Ce projet remonte au débat

que la Bulle avait organisé sur
la question le 28 avril à Marin.
A cette occasion , Dominique
Babey, vice-d irecteur à
I'OFDE, avait ouvert une
brèche en suggérant que tous
les partenaires se réunissent
pour examiner une solution.
Une réunion a eu lieu à Berne,
notamment en présence des
conseillers nationaux et aux
Etats Dider Berberat et Jean
Cavadini. Puis les deux syndi-
cats et les services cantonaux
se sont mis à la tâche. La pro-
position est bouclée.

Rémy Gogniat
Les travailleurs auront davantage de sécurité d'emploi.

photo a

Pour confirmer les quatre
autres témoignages, bien
connus depuis leur publica-
tion en 1994* , nous venons
de retrouver une mention
supp lémentaire, technique-
ment un peu plus riche.
C'est celle de Moyse, un ha-
bitant des Montagnes, appa-
remment jeune au moment
de l'événement:

«C'estoit lan 1706, il y  eut
un éclipse au soleil qui se
fust le 12. may. Cestoit au
21. degré du Taureau joint à
la teste de méduse a 6. de-
grédu proche du noeud mon-
tant. Son commencement
fut  à neuf heurs du matin,
son milieu à 10 heurs 20 mi-
nutes. Sa durée fu t  de deux
heur 16 minutes et sa gran-
deur fu t  de honze doigts 9
minutes du coté du midy .
Cestoit une chose qu 'on n 'an
a pas veu de pareil, il vient
nuict comme quand le soleil
est couché, encore p lus il es-
toit comme nuict. On voyait
les estoiles dans le ciel du
coté du midy .  »

*Cahier de 1 Institut Neu-
châtelois No 25, Pour une
histoire de la vie ordinaire
dans le Pays de Neuchâtel
sous l'Ancien Régime, Ed.
Gilles Attiriger, Hauterive.

Un certain
Moyse...
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Directeur de Vétablissement
UJ-IU

|l d'exécution de peines,
I l Bellevue, à Gorgier
= pour le Service des établissements de détention.

Activités: Assumer la gestion et la direction du personnel ainsi que les
plans de formation en collaboration avec le chef du service des établis-
sements de détention; gérer l'application du plan d'exécution de peines des
personnes condamnées, en coordination avec les intervenants internes et
l'autorité de placement ; assurer les relations avec les différents services
cantonaux, extra-cantonaux et les autres établissements pénitentiaires;
collaborer à la gestion administrative et financière de l'établissement
pénitentiaire; s'entretenir avec les personnes détenues.
Qualités requises: Expérience professionnelle antérieure de plusieurs
années dans une fonction similaire en milieu pénitentiaire; titre universitaire
ou titre jugé équivalent; connaissances approfondies dans les questions
relatives à la gestion pénitentiaire et du droit des sanctions; aptitudes à
mener et à animer une équipe pluridisciplinaire; faculté d'analyse, de
négociation et de médiation; capacité à gérer les conflits; compétences en
matière de gestion financière et administrative; personnalité affirmée et
ouverte; résistance au stress; grande faculté de décision.
Exigences spécifiques requises par la fonction : Nationalité suisse;
résidence dans le canton de Neuchâtel à proximité du lieu de travail;
extrait de casier judiciaire.
Lieu de travail: Gorgier
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 25 août 1999
Renseignements: M. Georges Lapraz, chef du service des
établissements de détention, tél.: 032/889.61.30

Assistant(e) de police
pour la police cantonale à Neuchâtel, en étroite collaboration
avec la gendarmerie.
Activités: Effectuer des convoyages; réguler le trafic en certaines occasions;
notifier des actes judiciaires; exécuter des retraits de plaques de véhicules;
aider la brigade scolaire dans le cadre du jardin de circulation et des
examens cyclistes; assumer la responsabilité de l'équipement et de la
propreté des véhicules de service.
Exigences: Etre de nationalité suisse; bénéficier du permis de conduire
catégorie B; travailler parfois le week-end; porter l'uniforme de la
gendarmerie (sans armes).
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir '
Délai de postulation: 25 août 1999
Renseignements: Major René Germanier, Commandant de la gendarmerie,
tél.: 032/888.95.02.

Employé(e) d'administration
à 50%
pour la police de sûreté de la police cantonale neuchâteloise
à La Chaux-de-Fonds.
Activités: Effectuer divers travaux de dactylographie; exécuter des travaux
de classement; s'occuper de la réception au guichet de la police de sûreté;
répondre au téléphone.
Exigences: CFC d'employé (e) de commerce ou titre jugé équivalent;
connaissance de base en informatique souhaitée (Word, Excel); maîtrise du
français; connaissance de l'allemand souhaitée; sens de l'organisation et
esprit d'initiative; justifier d'une bonne conduite; nationalité suisse.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir
Délai de postulation: 25 août 1999
Renseignements: Commissaire J.-Pierre Kunz, chef de détachement , tél.:
032/968.71.01

Employé(e) d'administration
à 50%

H U)
LU LU
</> ^ 

au Service du traitement de 
l'information, pour la gestion informatisée

o ô du fichier des adresses des administrés et des entreprises.
< ° Activités: Tenue à jour du fichier d'adresses; contacts avec les contrôles des
- to habitants.
U- LU

oç Exigences: Aptitude à travailler avec des moyens informatiques; sens des
2 responsabilités; précision dans le travail; facilité de contact.
< Lieu de travail: Fleurier

Le taux d'occupation de ce poste sera susceptible d'être augmenté
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 25 août 1999
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vï- ̂ ^  ̂ ÉCOLE SECONDAIRE ^>

Année scolaire 1999-2000 Hj4
Rentrée scolaire EO

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, munis de , HSl
matériel pour écrire, sont convoqués:

lundi 16 août 1999 KO
selon l'horaire suivant: Inl

6e année (année d'orientation)
8 heures I El

7e année M
10 heures H

-̂ ^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^ î̂ ^^^^^î ______________________________.______________________________.__.___________________________._i

8e et 9e année
13 h 45 |Q|

Les numéros des salles attribuées aux différentes
classes ou le lieu de rendez-vous seront 

^
M

affichés à l' entrée des collèges , 
^̂

âm
dès le mercredi 11 août 1999. _̂__

Le présiden: ^̂ à\
de la Direction générale: 

^̂
mm

Marcel Fiechter «MBIM _ ^_ \
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 ̂> AA vendre ^
/ Immeuble
V Rue Numa-Droz 155

? Immeuble locatif à rénover
composé de 4 appartements et d'une école
enfantine au rez-otchaussée.
Avec jardin, situé à proximité du centre.

? Prix de vente : Fr. 570*000.-
BoEfcntplaŒnmàlorgt__mî rerefeiTetenLte_iBde
la moyenne!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'Informations: www.geco.ch AA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Ancien
immeuble locatif
de 8 logements et 12 garages.
Situation calme, quartier résidentiel.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres P 028-213612 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. o;B,2136 ,;

r4A louer ^
/# Envers 31, Le Locle
r 4 pièces

? Loyer Fr. 840.-+ charges
• dans un petit immeuble |
• cuisine agencée complète
• jardin r
• service de conciergerie compris

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus tTInfoimations : www.geœ.di À̂
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J2H2H3S*"
Electroménager IflCSi
Rabais exteptionnels î -xX/Sm I
de ??? % sur plusieurs £3#M Ï |
centaines de lave-linge , rfff :!  ' _Wi I
réfrigérateurs , machines 9K_\ ¦ : ' •¦ • M
à café espresso , séchoirs ,PWnJfl- '
fers à repasser, etc. p ŷnnaw^

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-711224/4x4

ZOZAN KEBAB
SNACK BAR

Spécialités kurdes
de vrais KEBABS

BAS PRIX
Aussi à l'emporter

Musée 58
Tour de la Gare

Tél. 032/914 41 14i <_.,. vt*_L.,w ,-r -r i IT 132.054224___________________________________________________________________________________________________________

1J%1

LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

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

prix-catalogue Fr.13 250.-), durée de 36 mois, 10 OOO km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue, sans casco

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

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. • Bd des Eplatures 8 • La Chx-de-Fds • Tél. 926 81 81

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel • Tél. 721 21 11

GARAGE DU JURA S.A. • Rue Renier 1 • Bienne • Tél. 344 29 59 132-053410

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

Sommelière et
fille de cuisine

Tél. 032/926 82 66 ' 13;05i;i0

L'annonce, reflet vivant du marché

URGENT!
Cherchons tout de suite

Un tôlier
en carrosserie

Sachant travailler de manière
indépendante.
Carrosserie Patriarca
Tél. 941 49 41 006 ;5<311



Portrait Un regard bleu-gris de
Sibérie sur la toxicomanie
Professeur de psycholo-
gie, la Russe Natacha fait
un stage de six mois au
CPTT, sur la toxicomanie.
Chez elle en Sibérie, la
drogue commence à faire
des ravages. En Suisse
pour la troisième fois, elle
se sent encore entre deux
extrêmes.

Robert Nussbaum

«La première f ois que je
suis venue en stage en Suisse,
en 1995, c 'était à la Maison
d'éducation au travail (MET)
de La Chaux-de-Fonds. Le
grand choc. J 'arrive à l 'heure
du dîner. Il y  a des couteaux et
des fourchettes, de la salade et
du dessert: de la tarte au
fraises. Les pensio nnaires ré-
clamaient de la crème, ça je
n 'oublierai jamais. Je me di-
sais c 'est quoi ici? C'est l 'hô-
tel? En prison en Sibérie, il y  a
60 pe rsonnes dans une
chambre. On mange n'im-
porte quoi. Ici, il y  a la vidéo,
la télé, le squash, le tennis.
Où est la punition?»

Natacha Rodi guina est prof
de psychologie à l'Université
pédagogique de Novosibirsk ,
«cap itale» de la Sibérie , à
3000 km de Moscou. «La
même distance que de Moscou
à Genève», glisse-t-elle. Dans
son enseignement , elle s'est
spécialisée sur la toxicoma-
nie , un phénomène qui ex-
plose depuis trois ans au
cœur de cette métropole de
deux millions d'habitants qui
n'est pas si loin des champs
d'opium des nouvelles répu-
bli ques du Sud. Elle est ac-
tuellement en stage au CPTT,
le Centre de prévention et de
traitement des toxicomanies.

«La p remière chose difficile
à accepter, c'est de se rendre
compte que même en prison
les gens vivent dix fois mieux
que certains Russes», conti-
nue-t-elle, se rappelant tou-
j ours son premier séjour en
1995. Depuis , elle a fait un
autre stage au Levant à Lau-
sanne. Ici , elle lit beaucoup
sur la prévention de la toxico-
manie. «J 'aimerais com-
p rendre le comment», dit-elle.
En trois stages , son regard a

évolué. «Vous avez une autre
p hilosophie, p lus humaine,
p lus éducative. Si différente
p our moi au début, cette ap-
proche maintenant me p laît.»

Natacha intègre à son en-
seignement ce qu 'elle ap-
prend ici , mais elle sait que
cela reste très théorique. «En
Russie, on fait des sevrages à
sec en hôp ital psychiatrique,
les parents paient et c'est
cher. Rien d'autre. Apr ès,
c 'est rc-shoot.» Si Natacha ad-
met que la Russie est un peu
en retard dans son approche
du phénomène, elle sait bien
pourquoi: «Il est difficile aux
gens d'accepter qu 'il faut  faire
quelque chose pou r les toxico-
manes quand il n'y  a déjà pa s
les moyens de soigner les en-
fa nts malades». Sur ce point ,
elle se sent toujours entre
deux extrêmes. D'où son
intérêt pour la prévention ,
qui semble bien être la seule
voie possible pour affronter le
problème à Novosibirsk , où
les institutions sociales exis-
tent mais n'ont pas de
moyens.

RON
Au début, Natacha a ete choquée de voir que, en Suisse, les prisonniers vivent maté-
riellement dix fois mieux que certains de ses concitoyens de Sibérie. photo Galley

Les amis et l'agenda
«J 'ai eu de la chance avec les

gens d'ici, j 'ai le sentiment
qu 'ils veulent me montrer les
meilleures choses», dit Nata-
cha , qui apprécie beaucoup La
Chaux-de-Fonds et ce qu 'elle a
vu du pays. Elle se considère
comme vernie d'avoir mainte-
nant des amis fidèles , qui l' ap-
pellent en Sibérie et l'ac-
cueillent ici. Natacha ajoute:

«La nature est extraordinaire,
on est aussi vite à la montagne
qu 'au lac. Cela me manquera.
Chez nous, il f aut trois jours et
demi de voyage, le pays est
grand.»

Ce que critique Natacha ,
c'est l'été chaux-de-fonnier: «Il
p leut et c 'est triste, en Sibérie il
fait 30 ou 35 degrés» (-30 ou -
40 en hiver, mais c'est un froid

sec supportable à ses yeux). Ce
qui a choqué Natacha , c'est ce
qu 'elle considère comme une
distance dans les relations
entre les gens. «Chez moi, on
rend visite aux amis quand on
veut, ici il faut toujours préve-
nir. Comment est-ce possible de
vivre des relations d'amitié un
agenda à la main?»

RON

Des vacances? C'est quoi?
Natacha n'est pas que

prof de psychologie. «Je
donne aussi des cours d'éco-
nomie et de maths dans une
école de business».

En Russie, il n 'est pas
rare d'avoir deux ou trois
emplois et c'est bien sûr le
secteur privé qui paie le
mieux. «En cinq ans, la si-
tuation s 'est détériorée, les

salaires d'Etat sont souvent
payés avec cinq ou six mois
de retard, p lus dans la cam-
pag ne. Si les médecins et les
professeurs gagnent l 'équiva-
lent de 50fr par mois, c 'est
déjà bien, mais un apparte-
ment coûte la moitié de cette
somme».

Natacha a pris quelques
jours de vacances au milieu

de son stage, dans les Gri-
sons , une première pour
elle. «Chez nous, on ne part
pas en vacances; si on a du
temps, on cherche un autre
travail; même étudiante, j 'ai
touj ours travaillé même pen -
dant les vacances universi-
taires, comme guide ou mo-
nitrice dans des camps».

RON

Plage des Six-pompes
Il pleuvine? Tout va bien

Nestor Solo ou la poutze délirante. photo Marchon

Les jours se suivent et se res-
semblent à la Plage des Six-
Pompes. Il pleut, finement
ou solidement, mais le spec-
tacle continue. Hier n'a pas
dérogé, même si la fête est
passée, jusqu'en milieu de
soirée du moins, entre les
gouttes.

Un ou deux spectacles d'hier
en un clin d'œil. Nestor (Cie Va-
let Bros , bien sûr) n'aime pas le
désordre. Lorsqu 'il voit une ti-
gnasse ébouriffée dans le public ,
il sort sa brosse à souliers pour
arranger les choses. Mais le voilà
qui débloque. Sur un air de
tango , il se met à danser avec son
balai , à jouer en expert au dia-
bolo. Du bon spectacle de rue ,
comme l' aiment les enfants , tou-
j ours aux premiers rangs.

Après lui , l'Australien Dom
Ferry débarque avec sa valise.
Lui , son truc , c'est de se jouer -
en français - du public. Il colle
une moumoute à un chauve,
saute dans les bras d'un petit
vieux en l'appelant «papa ,
papa!» Le public adore ça, même
les gens qu 'il mouche. Son plus
beau tour de force, c'est de faire

venir des plagistes accrochés au
bar, simplement en demandant
au public de la place des Mar-
ronniers d'app laudir très fort
alors qu 'il ne se passe rien!

Le cabaret clownesque des
Cropettes a essuyé les premières
gouttes de la journée, mais il a
tenu bon et une bonne partie du
public aussi. Dans un vrai-faux
tour de chant , les trois parois-
siennes enchaînent naïvement
des grivoiseries , mais revisitent
aussi Charles Trenet, Pauline
Carton et Mistinguette. Cela
grise et attendrit malgré l'humi-
dité!

A ne pas manquer
aujourd'hui

A mettre en exergue aujour-
d'hui , Les Têtes d'Affiches, avec
((Faim de siècle», trois bi-
douilleurs qui mitonnent un re-
pas cru , cruel et artistique , de
l'apéro à la chanson digestive.
Autre «must»: les Frères Kaza-
maroffs, deux frangins qui sor-
tent de leur conteneur comme
des momies de leurs sarco-
phages pour amadouer l'in-
digène (le public). Une nouvelle
attraction à la Plage: des chaises

géantes (7m de haut) sur les-
quelles on grimpe pour 2 fr et
qui épousent ensuite les mouve-
ments du corps, un bercement
qui s'approche paraît-il du Taï-
chi.

RON

Programme de mercredi:
-15h, Le Gui gnol à Roulettes

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

(off) :
-16h45, Cosmics Sausages

(UK) , musique:
-17h45, Les Têtes d'Affiches

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

«Les Tons»;
-20hl5, Cosmics Sausages,

musique;
-21 h 15, Les Frères Kazama-

roffs (F), «Le Cirque clandestin»;
-22hl5, Trialogie (CH), «Pro-

jection du film «The Lost
World»;

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

- 17h-23h , Les Chaises, une at-
traction fatale;

Plus les interventions des «Vi-
rus» et le crieur public.

Programme de jeudi:
-15h45, Les Batteurs de Pavé,

«Le Cid Errant»;
-16H45, Les Saltindanses (F),

(off);
-17h30, Le Guignol à Rou-

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

(F) , «Faim de Siècle»;
-20h , Les Frères Kazamaroffs

(F) , «Le Cirque Clandestin»;
-21 h , Bris de Banane (F),

«Road Movie»;
-22h , Trialogie (CH), projec-

tion du film ((The Lost World»;
-23hl5, To Be 2 (B-Can), «On

le fait quand même»;
-17h-23h , Les Chaises, une at-

traction fatale.

Musique
Requiem
de Fauré
La 20e Semaine de chant
choral du Louverain trou-
vera son épilogue ven-
dredi à la Salle de mu-
sique, par l'exécution du
Requiem de Fauré.

Le Requiem de Gabriel
Fauré, composé en 1877, est à
l'opposé de ceux que nous
connaissons de Mozart , Ber-
lioz , Verdi ou même de Saint-
Saëns. Ces compositeurs ont
vu dans le texte litu rgique ,
matière au drame. Fauré y
trouve matière à espérer. Au
tonnerre du Dies irae, il op-
pose un lyrisme délicat. Au-
cun effet recherché, pas de
tristesse, mais le calme, la
douceur et, Finalement la certi-
tude du bonheur à venir. Les
unissons discrets , la ryth-
mique, proche, à certains mo-
ments du chant grégorien: que
de beauté de l'Introït à Fin Pa-
radisum. Une seule note pro-
fane peut-être: la ritournelle
du violon accompagnant
l'Agnus Dei , mais cela est d'un
tel raffinement , qu 'on ne sau-
rait s'en plaindre.

Le concert est organisé par
Le Louverain et le Centre de
formation de l'Eren. Le Re-
quiem , diri gé par René Fal-
quet , sera interprété par les
choristes qui ont pris part au
stage de chant qui s'est dé-
roulé, dans l'enthousiasme,
comme chaque été aux Gene-
veys-sur-Coffrane. La soprano
Célia Cornu Zozor et le bary-
ton Michel Kuhn assureront
les parties solistes. Un or-
chestre de musiciens profes-
sionnels a été constitué pour la
circonstance. L'entrée est
libre.

DDC

Salle de musique, vendredi
13 août, 20H30

Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale a effectué deux trans-
ports hier; l'un après un accident de circulation, l'autre pour un
malaise. Les Premiers secours ont été alarmés pour une inonda-
tion et une fuite d'hydrocarbure, sans suites.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-Ro-

bert 81, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale au No 913
10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi, 6h-22h , 1 turbine (sous réserve de modifica-

tion).

Agenda
Aujourd 'hui
Plage des Six-Ponipes: de 15h à 24h30 (programme ci-contre) .

Demain
Atelier d'écriture pour enfants, proposé par la Cave à mots

(place du Marché 4), de lOh à 12h jeudi et vendredi. Inscription à
la librairie Dam'oiseau.

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

Le canapé des 4 heures
Lundi après-midi, quelques ados sont venus prendre les 4

heures à Espacité, amenant avec eux un vieux canapé bon pour les
cassons, pour s'asseoir confortablement. Ils ont cassé la croûte,
jeté les emballages alentour et sont repartis, en laissant tout sur
place, y compris le canapé. La police n'a pu que constater la chose.
Pris sur le fait, les jeunes gens auraient été priés de remballer leur
marchandise, en vertu du règlement sur les ordures ménagères et
cassons. Les Travaux publics sont venus hier matin enlever le
meuble. Décidément, la place Le Corbusier reste un espace public
qu'une marge de la jeunesse chaux-de-fonnière s'emploie non seu-
lement à squatter, ce qui n'est pas un mal, mais à consciencieuse-
ment «cochonner» quand ce n'est pas pire.

îw oilk
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'««- "'— N #' ' __ d̂e la semainej RO).S).ns b,oncs

I r̂ ¦¦ xl w"4 - ": «-«-*- .. i 
^ 

MMBI if &¦ 
> k̂ _¦ ni 'j to<»>J(ij '!?i. _*4 ¦̂ **y  ̂ OG TÊGUrS

M̂iM-tMMW BS9 . ¦̂ t̂fR f̂itoMflHfll Éî*«V. *à/jmmmnW _flS _____P 
,*>lJ1

^̂ k  ̂ ^^L
 ̂ Nk3fâwB8Tu9K!  ̂ ' ' ^ »V ' "̂ f  ̂ « JB _̂  ̂_.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

7964 Confhey, r. c/e /o Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villa rs-s ur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schonbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 43759 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.



Défi pour Patrick Guerne Un tour de Suisse
en ULM, par l'extérieur des frontières
Un tour de Suisse en ULM
et en un jour: c'est le nou-
veau défi que s'est lancé le
Loclois Patrick Guerne,
«père» du Festival du film
d'aviation au Casino. Un
tour de Suisse qui se fera
par l'extérieur, puisque les
ultralégers motorisés y
sont toujours interdits.
Bertrand Piccard a ac-
cepté d'être le parrain de
cette course, qui aura lieu
dans une fourchette com-
prise entre le 15 août et le
15 septembre, la météo en
décidant.

Patrick Guerne, on le sait ,
est un fervent défenseur de

Le Tétras: 270 kg, 160 km/h, consommation de 14
litres/h de sans plomb. Toujours interdit. photo sp

l'ULM , ou plutôt de I eco-le-
ger, comme on dit maintenant.
Il avait tourné un film vidéo,
«Objecti f ULM» avec ses ca-
marades Yves-Alain Rocheter
et Jean-Daniel Carrard , pré-
senté au Festival du film
d'aviation 1997 en présence
de Bertrand Piccard , autre dé-
fenseur de l'eco-léger. Faisant
suite à ce film , Patrick Guerne
a décidé de lancer un nouveau
défi. A savoir, un tour de
Suisse, par l' extérieur, en un
jour, avec un Tétras (eco-léger)
et en parallèle un «avion nor-
mal», plus précisément un Pi-
per Cub. Deux engins iden-
tiques au niveau perfor-
mances: même vitesse,

mêmes altitudes maximum.
Mais avec une bonne diffé-
rence au niveau consomma-
tion de carburant: «Le Pipe r
consomme de 20 à 25 litres à
l'heure, et le Tétras, de 12 à 14
litres». Différence de bruit
aussi: «Le Tétras étant de 15
décibels au-dessous du Piper ».

Le départ aura lieu à Pon-
tarlier, entre le 15 août et le 15
septembre, la date définitive
étant déterminée selon les in-
fos de Météo-Suisse. Cette
fourchette a été choisie afin
d'éviter au maximum deux en-
geances: les orages et le
brouillard!

La course, qui débutera
vers 6 heures du matin ,
consiste à effectuer quelque
1100 kilomètres (le vol com-
prend trois escales) en traver-
sant quatre pays afin d'éviter
la Suisse: la France, l'Italie ,
l'Autriche et l'Allemagne. Au-
tant de paysages diversifiés ,
autant de microclimats... Et
l'arrivée devrait avoir lieu le
même j our à Pontarlier aux en-
virons de 18 heures, et, en
princi pe, en présence de Ber-
trand Piccard , qui a accepté
d'être le parrain de cette
course.

«On frôle le ridicule»
Le but de l' exercice? «Prou-

ver la fiabilité de l'eco-léger, et
f aire un test comp aratif des
nuisances sonores et en
consommation d'essence entre

Vol au-dessus du Doubs: le Piper côté Suisse, l'ULM côté France... photo sp

les deux avions». Et d'autre
part , «mieux f aire connaître
l'eco-léger, toujours interdit en
Suisse, alors que dans
d'autres pays, il est cité en
réf érence! On f rôle le ridicule,
d'autant que la Suisse a tou-
j ours voulu être dans le pe lo-
ton de tête de la lutte contre la
pollution] »

Cette course est une pre-
mière. C'est Patrick Guerne
lui-même qui sera aux com-
mandes de l'eco-léger, avec
pour coéqui pier Pascal Balet
de Mqnthey, pilote d'héli-
coptère, d'avion et d'ULM,
tandis que le Piper sera piloté
par les frères Gahus de
Bienne.

«Il faut juste une météo cor-
recte] » , résume Patrick
Guerne qui affiche la plus
grande sérénité. «C'est beau-
coup moins compliqué que de
faire le tour du monde en bal-
lon. Mais c'est un joli petit
défi. Et puis, on va s 'en mettre
p lein les yeuxl»

Claire-Lise Droz

Maîche Un tract venimeux
ouvre la campagne des municipales
Pas de trêve estivale à
Maîche où la distribution
d'un tract venimeux ouvre
prématurément et outrageu-
sement la campagne des
élections municipales. Inti-
tulé «Maîche, l'impureté au
sein du Conseil municipal»
ce tract éclabousse l'en-
semble de l'équipe majori-
taire du député socialiste Jo-
seph Parrenin, mais réserve
ses propos les plus nauséa-
bonds et les plus assassins à
Michel La Penna, adjoint aux
affaires économiques.

Alain Prêtre

Le contenu de ce tract dé-
posé à plusieurs dizaines
d'exemp laires dans les boîtes
à lettres du centre-ville confine
à l'indécence, au racisme et à
la calomnie.

La liste aux affaires depuis
1994 est qualifiée de «malfai -
sante» de «machine inf er-
nale» , coupable «d 'accumuler
les erreurs et d'augmenter les
gâchis». Si l'entrée en matière
est encore relativement douce,
ses auteurs perdent rap ide-
ment leur sang-froid et som-
brent dans la haine en atten-
tant à la respectabilité et à la
dignité de Michel La Penna.
Cet homme de 67 ans est ni
plus ni moins accusé «d 'escro-
querie, de malhonnêteté,
d'illettré et d'étranger», ses dif-
famateurs allant même jus -
qu 'à le soupçonner de «combi-
naison douteuse et maffieuse» .

Cruauté gratuite
L'intéressé a évidemment

été choqué: «Lorsqu 'un ami
m'a appelé pour prendre
connaissance du tract, j e  ne
pensais pas qu 'il pouvait être
aussi cruel et aussi bas. J 'ai
p ensé alors démissionner», re-
connaît-il. Une hypothèse qu 'il
a aussi vite oublié ne serait ce
pour ne pas offrir ce cadeau
aux auteurs du tract exigeant
«la démission pure et simple
de ce f anfaron» (sic) .

Michel La Penna a déposé
plainte à la gendarmerie de

Maîche. Le plaignant pense
détenir de sérieux indices de-
vant permettre aux enquê-
teurs de débusquer les deux
ou trois auteurs de ce tract.
«Ce tract est le fa it de gens de
droite qui n 'admettent pas que
la mairie tourne mais aussi de
personnes jalouses de ma réus-
site personnelle», commente
Michel La Penna , immigré
d'origine italienne, à la tête de
plusieurs entreprises à
Maîche après avoir débuté mo-
destement comme commis de
ferme.

Ce tract l'a meurtri mais
avant l'interpellation vraisem-
blable de ses auteurs , un mou-
vement de solidarité lui a per-
mis de surmonter son afllic-
tion. «J 'ai reçu au moins 200
témoignages de sympathie y
compris des conseillers de

Michel La Penna, adjoint aux affaires économiques, porte plainte pour diffamation.
photo Prêtre

droite de la minorité» , té-
moigne-t-il.

«Davantage de hargne»
Joseph Parrenin , député-

maire de Maîche, est le pre-
mier naturellement à récon-
forter son adjoint , à lui renou-
veler sa confiance et à «de-
mander à la gendarmerie à ce
que toute la lumière soit
fai te».

Le premier magistrat maî-
chois ne mâche pas ses mots à
l'adresse des auteurs de ce
tract manquant , selon lui ,
«singulièrement d'intelligence
pour se commettre dans un
torchon aussi scandaleux
qu 'inadmissible dans lequel il
est fait bien peu de cas du res-
pect des pe rsonnes».

Joseph Parrenin ne peut
s'emp êcher de voir dans cette

action des «arrière-pensées po -
litiques» , rappelant que «la
droite n'a jamais admis sa dé-
faite aux élections municipales
et cantonales de Maîche». Ce
tract l'incite à penser par
conséquent que «la campagne
municipa le sera dure en
2001» sans pour autant se dé-
partir de sa légendaire séré-
nité déclarant que , «depuis
notre arrivée à la mairie de
Maîche l'endettement s 'est ré-
duit de 30 pour cent».

Michel La Penna s'annonce
quant à lui plus déterminé
que jamais: «Je me battrai en-
core avec p lus de hargne pour
développer notre commune» .
Une sale affaire en tout cas
qui espérons-le ne donne pas
le ton de la campagne électo-
rale à venir.

PRA

Les Brenets Tournoi
de football populaire

Samedi 14 et dimanche 15
août , le HC Les Brenets orga-
nise son traditionnel tournoi
de football villageois , 29e de
nom. Cette année, le comité
d'organisation peut compter
sur 27 équi pes «sportifs et
vétérans», 14 équi pes fémi-
nines et six équipes juniors ,
ce qui nous promet 230 ren-
contres disputées.

Les participants et les spec-
tateurs auront de quoi se
nourrir et se désaltérer grâce

Chaque année (comme ici, en 1998), cette fête sportive
et populaire est plébiscitée. photo a-Déra n

aux cantines montées sur
place et à une équipe de cui-
siniers de tout premier ordre!

Samedi soir, le comité or-
ganise une grande «Gom-
meuse Party», c'est-à-dire
une fondue-party, déjà lancée
l'année dernière avec un
succès remarquable: plus de
220 portions avaient été ser-
vies! Cette soirée sera animée
par un DJ confirmé, et se dé-
roulera sous la grande tente,
/comm-réd

Semaine du 11 au 17 août

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 14-15 août,
gardien R. Joliat.

CAS section Sommartel
Gardiennage à Roche-Claire:
14-15 août, C. et D. Vermot
(corvée de bois). Gardiennage
au Fiottet: 14-15 août , M.
Kohli , M. Bachmann

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances an-
nuelles juqu 'au 16 août.

Contemporaines 1924
Prochaine réunion le 1er sep-
tembre à 14h au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Attention , petit change-
ment pour le comité: rendez-
vous le mardi 17 août à 19h45

au snack-bar le Moka , Grande-
Rue, Le Locle.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 032 931 50
74.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence , responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: 032 913 70 93 (heures
des repas).

SOCIETES LOCALES



Fun'ambule La foreuse
a pris ses quartiers
On appelle ça une ba-
veuse. Dotée de deux
grosses boules aussi
dures que garnies de pi-
quants, elle s'attaque
cette semaine au perce-
ment du tunnel qu'em-
pruntera le Fun'ambule, à
Neuchâtel. Quant aux
fouilles archéologiques,
elles s'achèveront à la fin
du mois.

A quoi servent les deux
bandes en tôle qui ont été «dé-
roulées» au pied de la ruelle
Vaucher, à Neuchâtel? Ré-
ponse: à protéger la chaussée
du faubourg de l'Hô pital.
Cette dernière ne goûterait
guère, en effet, les allers et ve-
nues du gigantesque engin de

A partir de la ruelle Vaucher, cet engin percera le tunnel
à raison de un à deux mètres par jour. photo Marchon

chantier qui , cette semaine,
s'est mis à creuser le tunnel
du Fun 'ambule. En chiffres:
l' engin en question pèse 60
tonnes , et une dizaine de pas-
sages sur le faubourg débou-
cheraient sur la formation de
deux tranchées d'un mètre de
profondeur chacune. D'où les
protections en tôle...

L'entrée en fonction de ce
gros insecte jaune témoigne
du déroulement normal des
travaux: la construction du fu-
tur funiculaire reliant la gare
au Jardin anglais suit son bon-
homme de tunnel.

La fin des travaux de
construction du Fun 'ambule ,
devisée à 14,5 millions de
francs , est agendée fin 2000.

PHO

Neuchâtel Walter Tschopp
à la tête du centre Dûrrenmatt
Walter Tschopp dirige de-
puis début août le centre
Dûrrenmatt, actuellement
en construction à Neuchâ-
tel. Mais il conserve - avec
un taux d'occupation ré-
duit - sa fonction de
conservateur du départe-
ment des arts plastiques
du Musée d'art et d'his-
toire.

Jean-Michel Pauchard

Depuis le début du mois, le
conservateur du département
des arts plastiques du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel porte une deuxième cas-
quette. «D'entente avec les au-
torités de la Ville», selon le
communiqué officiel , l'Office
fédéral de la culture a en effet
nommé Walter Tschopp à la
tête du centre Dûrrenmatt
Neuchâtel (CDN) , actuelle-
ment en construction chemin
du Pertuis-du-Sault. Le conseil
consultatif du CDN a «unani-
mement salué cette nomina-
tion»^ indique le communi-
qué.

Originaire de Willisau-Land
(LU), né à Fribourg en 1950,
«parfaitement bilingue», Wal-
ter Tschopp a obtenu en 1977
une licence en histoire de l'art
à la Faculté des lettres de l' uni-
versité de sa ville natale. Il a
ensuite, entre autres, trans-
formé en livre son mémoire de
licence sur l'artiste bâlois
Walter Bodmer, puis a tra-
vaillé comme boursier du
Fonds national de la recherche

Walter Tschopp devant le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. photo Marchon

scientifique, avant d'être
nommé en 1990 à son actuelle
fonction.

Trois ans de préparation
Fonction qu 'il conserve et

conservera , mais avec un taux
d'occupation ramené de 80 et
50 pour cent. D'abord ima-
giné avec un taux de 80%, le
poste de directeur du CDN a
en effet été ramené à un em-
ploi à mi-temps. «Il s 'agit de
donner ainsi p lus de p lace aux
mandats extérieurs», explique

le directeur des Affaires cultu-
relles de la Ville Biaise Du-
port.

Il s'agissait aussi , apparem-
ment , de permettre à Walter
Tschopp de poursuivre les pro-
jets qu 'il a imaginés pour le
MAH. «Monter une exposition
et prép arer, pour elle, une pu-
blication digne de ce nom
prend trois ans, expli que le
conservateur. Or je ne tenais
pas à lâcher brusquement les
projets lancés pou r ces pro-
chaines années, ni, d 'ailleurs

cette maison et les gens qui y
travaillent.»

Si Walter Tschopp a pu
ainsi poser des conditions ,
c'est qu 'on est venu le cher-
cher: selon Jean-Frédéric
Jauslin , directeur de la Biblio-
thèque nationale - dont dé-
pend le centre Dûrrenmatt -,
aucune des 44 candidatures
arrivées à l'issue de l'appel
d'offres ne joi gnait à un tel
faisceau de compétences, un
aussi solide ancrage dans la
région neuchâteloise.

Du fait de la diminution de
l'activité de Walter Tschopp
au MAH , le Conseil commu-
nal a décidé de le seconder
d'un conservateur adjoint. La
Ville mettra cet emploi au
concours ces tout prochains
jours.

Pour l'été 2000
Tant que cette personne ne

sera pas engagée, Walter
Tschopp ne travaillera qu 'à
20% pour le centre Dûrren-
matt. Pour l'instant, cette
journée de travail hebdoma-
daire consiste essentiellement
à participer aux séances rela-
tives à la construction et sur-
tout à l'aménagement du bâti-
ment qui doit abriter le CDN.

Dessiné par l'architecte tes-
sinois Mario Botta , construit
par la Confédération, ce bâti-
ment devrait être inauguré au
début de l'été 2000. Sa
construction a commence en
avril 1998, et le gros œuvre est
aujourd'hui achevé. Pour l'ins-
tant , les prix et les délais sont
globalement tenus.
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Jura Augmentation de la
population au programme
Le Gouvernement juras-
sien in corpore a présenté
hier, dans le cloître de la
collégiale de Saint-Ur-
sanne, le programme de
législature 1999-2002. Le
président Jean-François
Roth a expliqué que les
deux axes principaux en
seront l'accroissement dé-
mographique et l'orienta-
tion du canton vers la mé-
tropole bâloise.

En vue de savoir si l' aug-
mentation de la population
peut être un objectif fiable , le
Gouvernement a commandé
une étude au bureau Prognos
de Bâle. Il doit mettre en évi-
dence les mesures politiques
ou administratives qui pour-
raient être prises en vue de fa-
voriser un accroissement dé-
mographique. II s'agit d' ac-
croître la force du Jura en
Suisse, mais aussi d'accentuer
l' efficience administrative par
une application des décisions
à un plus grand nombre de ci-
toyens... et de contribuables.

L'autre pilier essentiel du
projet est l'orientation du Jura
en direction de Bâle. Le Jura
doit faire de cette ville la mé-
tropole qui lui fait défaut. Ce
ne sera pas une sinécure en
raison d'un obstacle majeur:
la langue. Mais déjà des colla-
borations révèlent leur effica-
cité , en matière de santé, d'é-
changes, d'études , de liens
culturels. Il s'agira d'appro-
fondir ces contacts , déjà tissés
en partie. Une étude du trafic
routier sortant de Bâle devrait
aussi démontrer si la réalisa-
tion d'une autoroute liant le
Rhin à la Transjurane serait
profitable.

Comptes et routes
Coordonné avec les plans fi-

nanciers qui seront présentés
simultanément au Parlement
en octobre - les députés adop-
tent les plans mais se limitent
à des remarques sur le pro-

gramme de législature - ce
programme comprend
quel ques autres objectifs prio-
ritaires. Citons l'équilibre des
comptes, la modernisation de
l'organisation de l'Etat , l'équi-
pement routier et ferroviaire
(CJ à Delémont, A16, auto-
route vers Bâle), le renforce-
ment du soutien social et de
l'activité économique et la
réussite de l'Expo 01. Le Jura
y jouera effectivement le rôle
d'ambassadeur qui lui a été
dévolu , mais on ne sait pas en-
core de quelle manière. Quant
à l'artep lage mobile jurassien ,
il sera effectivement réalisé en
fonction des projets qui ont été
soumis au jury qui se pronon-
cera à la fin de ce mois.

Envers le Jura bernois , le
plan souligne que le réflexe in-
terj urassien sera développé et
la création d'institutions com-
munes étudiée de manière ap-
profondie. Le temps des af-
frontements est révolu et la
collaboration doit à terme fa-
voriser la recherche d'une vie
commune, selon des moda-
lités politiques qui restent à
définir.

Vivement
la péréquation!

Même s'il ne le dit pas , le
Gouvernement a bien
conscience qu 'il ne pourra pas
mener à bien tous les projets
globaux ou de détails qu 'il a
inclus dans son programme de
législature, s'il n'obtient pas
l'appui du Parlement d'une
part et , d'autre part , si la si-
tuation financière du canton
n'est pas rétablie. Or, il appa-
raît de plus en plus évident
que ce retour à l'équilibre des
comptes ne sera possible
qu 'avec la mise en œuvre de la
nouvelle péréquation finan-
cière fédérale. Le Gouverne-
ment en attend donc beau-
coup, mais avec passablement
d'avance, puisqu 'elle ne pro-
duira ses premiers effets
qu 'en 2005. En outre, il est

Accroissement de la population et orientation vers Bâle:
tels sont les deux objectifs principaux du Gouvernement
jurassien, présentés hier par son président Jean-
François Roth. photo a

possible que ce projet fédéral
soit fortement amendé, ce qui
réduirait d'autant l'afflux de

la manne fédérale que le Jura
espère.

VIG

Bienne Hommage à Chopin
au Festival musique et amitié

Le 8e Festival musi que et
amitié se déroulera du 24 au 29
août. Violette Bangerter, admi-
nistratrice et Grzegorz Novvak,
directeur artisti que , se sont
lancés dans l'aventure avec un
enthousiasme intact. Ils savent
que la musique est encore plus
belle lorsqu'elle s'entoure
d'amitié. Le mot est lâché, déjà
il fait vibrer les fans et les inter-
prètes.

Au 111 du temps , tout un ré-
seau de relations s'est déve-
loppé autour du festival. Ainsi
retrouvera-t-on Andréas Griin-
korn , violoncelle solo de l'or-
chestre de Radio Berlin , Jan
Stanienda, violoniste , d' autres
solistes , mercredi 25 août , 19h
à l'église de Gléresse.

L'orchestre Sinfonia Helve-
tica, dirigé par Grzegorz No-
vvak , se produira au Palais des
congrès à Bienne , vendredi 27
et samedi 28 août à 20h30. Le
pianiste Alan Kogosovvski , ren-
dra hommage à Chopin par la
Grande fantaisie sur des airs po-
lonais opus 13 et l 'Allégro de
concert opus 46. Soirée Mozart
le 28: le pianiste Pascal Rogé

jouera le concerto K 503 et la
symp honie dite de «Linz» termi-
nera la soirée. On retrouvera le
pianiste François Killian à la
Fondation Saner à Studen, le 28
à 18h. Le festival se terminera le
29 à La Roche. DDC

Informations: 032 / 322 40 50,
location: Palais des congrès,
Bienne 032 / 322 70 43

Grzegorz Nowak, direc-
teur artistique du Festival
musique et amitié en répé-
tition, photo sp

Chômage L'indicateur bernois
confirme une légère baisse en juillet
Le chômage bernois semble
avoir pris, cette année, ses
vacances en juillet.

Durant le mois de juillet , le
nombre de personnes tou-
chées a diminué de 167. Exac-
tement 8047 chômeurs espè-
rent bientôt partager leur sou-
lagement d' avoir retrouver de
l'embauche. Le canton a célé-
bré le 1er Août avec un taux
de chômage de 1,7 pour cent.

A la fin du mois dernier,
4084 hommes et 3963

femmes étaient inscrits au
chômage. Parmi eux, les sta-
tistiques recensaient 1667
chômeurs de longue durée ,
soit environ 20% de l' effectif
total.

Le recul le plus sensible a
été enregistré dans le do-
maine de l'hôtellerie et de la
restauration. L'amélioration
sur le marché du travail a
également été perceptible
dans les domaines de la
construction et du com-
merce. Au contraire, une

hausse de 8,9% a été dé-
plorée dans le secteur de la
santé.

Dans les districts , et en
chiffres absolus , les baisses
les plus prononcées ont
concerné ceux de Berne et de
Seftingen.

En Erguël , 232 personnes
(+5), fréquentent désormais
les offices régionaux de pla-
cement. Elles sont 235 (-1) et
45 (+1) à devoir les imiter du
côté de la vallée de Tavannes
et de La Neuveville. Les dis-

tricts de Courtelary, Moutier
et La Neuveville affichaient
respectivement, au début de
ce mois , des taux de chômage
de 2 ,1%, 2% et 1,6 pour cent.

Sur l' ensemble du canton ,
à fin juillet , 5111 personnes
réalisaient un gain intermé-
diaire , 2170 autres étaient en-
gagées dans un programme
d'occupation. Enfin , 740 per-
sonnes suivaient des cours de
perfectionnement ou de recy-
clage d'une durée supérieure
à un mois, /nic-oid

En mettant l 'accent sur
l 'accroissement démogra-
phique - sans parler de poli-
tique nataliste - et en inflé -
chissant le Jura vers Bâle,
le Gouvernement montre
qu'il p lace les objectifs éco-
nomiques largement devant
le réflexe culturel.

Cela ne va pourtant pas
de soi défaire  admettre aux

Jurassiens que si les Ro-
mands les ignorent (sou-
vent), les Bâlois pourraient
les accueillir (parfois) .

A l 'heure de la mobilité
tant vantée, la proximité
prendrait -elle le pas sur tes
affinités linguistiques et cul-
turelles? L 'inflexion juras-
sienne vers Bâle fournira en
tout cas le matériau propice
à une étude intéressante. Le
Jura a sans doute tout à y
gagner et ne peut y  laisser
qu'une tendance au repli
sur soi qu 'il vaudrait mieux
perdre au p lus vite.

Victor Giordano

Commentaire
Economie
p olitique

Passeport vacances
600 élèves en action
Coup d'envoi , hier, de l'édi-
tion 1999 du passeport va-
cances sur la montagne
avec un lot imposant de
600 inscriptions.

C'est une équipe de béné-
voles qui s'engage pour ce pas-
seport vacances du chef-lieu et
environs (on trouve les enfants
de Saignelégier, du Bémont ,
des Pommerats, de Goumois ,
des Rouges-Terres, de Mu-
riaux , des Emibois , de Mont-
faucon , des Enfers et de Saint-
Brais).

Avec 75 propositions diffé-
rentes, la formule est très at-
tractive , d'où l' engouement de
la jeunesse. Chez les plus
je unes (le-2e années), la visite
à La Chaux-de-Fonds de leurs
animaux préférés reste l'ex-
cursion la plus prisée. Une
promenade en âne, une sortie
matelots (sur l'île Saint-Pierre)

A l'écoute de Clément Farine, le boulanger de Montfau-
con: Félix, Yann, Lena, Flavie, Liliane, Jessica, Aline et
Maryline. photo Gogniat

et la gym en musique (formule
hi p hop) ont la cote d'amour.
La fabrication de pizzas ou de
bougies, le yoga, le badmin-
ton , le karaté, la pétanque ou
une excursion chez le taxider-
miste ont le vent en poupe
chez les élèves de 3e à 4e
années.

Pour la classe d'âge supé-
rieure, les propositions sont
plus actives, plus sportives.
Les 5-6es ont opté pour le ca-
noë (seulement pour ceux qui
savent nager, précise la circu-
laire), la plongée, le VTT ou la
promenade en forêt. Les plus
grands sont aussi très actifs
avec le tir à l'arc, l'escalade,
l'équitation , mais aussi la dé-
couverte de la brasserie de
Jérôme Rebetez et les cou-
lisses de la gare de La Chaux-
de-Fonds avec Yannick Pa-
ratte. MGO

L UDC Jura se lance à la
course aux Chambres fédé-
rales et entend décrocher l'un
des quatre sièges jurassiens.
Pas de candidat aux Etats
mais deux homme sont par-
tants pour le National. II s'agit
de Jean-Jacques Kottelat , 40
ans de Bassecourt, secrétaire
du parti , et de Frédéric Juille-
rat , 34 ans , député de Cour-
faivre. La non-adhésion à
l'EEE , l'indépendance et la
neutralité de la Suisse, la poli-
tique d'asile sont les priorités
des deux candidats. Les der-
nières élections cantonales ont
montré la progression de
l'UDC dans le district de Delé-
mont. Voilà qui va mordre sur
l'électoral de droite.

MGO

Elections Liste
UDC jurassienne

La ville de Bienne veut ré-
duire les tâches et les struc-
tures de son administration
afin de rééquilibrer ses fi-
nances. Elle a mandaté un
consultant pour procéder à
l' analyse du potentiel d'écono-
mies. Les travaux ont com-
mencé hier et devraient durer
jusqu 'à la fin de l'année.

La ville se donne environ un
an pour définir les mesures à
adopter; les décisions ne se-
ront pas prises avant mi-2000,
a indi qué hier devant la presse
le maire de Bienne Hans
Stôckli. Ce dernier a présenté
le responsable du projet An-
dréas Kàmp fer, de l' entreprise
PriceWaterhouseCoopers. Pas
de tabou dans cet exercice: le

nombre des membres de l' exé-
cutif municipal ne sera pas
épargné.

Sera notamment réexaminé
le système assez particulier de
l' exécutif biennois: ce dernier
se compose de cinq membres
permanents et de quatre non-
permanents.

Procéder à l' examen des
tâches et des structures n'est
pas gratuit: le législatif de la
ville a approuvé fin j uin un
crédit de 850.000 francs per-
mettant de confier certains
travaux à des spécialistes ex-
ternes. Les décisions doivent
être prises avant 2001, c'est-à-
dire avant le début de la cam-
pagne électorale pour les élec-
tions munici pales, /ats

Bienne Potentiel d'économies
sous la loupe de consultants

Deux inconnus masqués et
armés ont agressé lundi soir à
Bienne une employée d'un sa-
lon de jeux. Un des deux mal-
frats faisait le guet pendant
que le deuxième réclamait la
clé du coffre-fort. L'employée a
été ensuite priée de se rendre
à l' arrière du salon avec l'in-
terdiction formelle de se re-
tourner. S'exprimant dans
une langue étrangère, les deux
hommes sont parvenus à
prendre la fuite en emportant
quel ques milliers de francs.
Le police cantonale prie les
personnes susceptibles de
fournir des renseignements
pertinents de prendre contact
au tél. 344 51 11. /comm

Brigandage
Salon de jeux
biennois pilléLa traditionnelle course-

poursuite (départs avec handi-
cap en fonction des perfor-
mances) du Cerneux-Joly se
déroulera samedi prochain 14
août. Une épreuve pour les en-
fants (trois catégories) est pré-
vue à 17h et à 19h05 pour les
adultes. Des prix d' une valeur
de 5000 francs récompense-
ront les partici pants. I_ a lutte
s'annonce serrée. Si le Breulo-
tier Aires Elvas part favori , il
devra se méfier de l'Ajoulot
Jacques Rérat et du Français J.-
C. Zaugg. Sans oublier les
jeune s loups de la montagne, le
champ ion suisse junior Ma-
thieu Willemin et J.-C. Froide-
vaux. Renseignements et ins-
cri ptions auprès de Michel
Joly, tél. 953 10 04. MGO

Le Cerneux-Joly
Cour s e-p our suite

Le 40e programme d'anima-
tion du Centre de loisirs de Sai-
gnelégier annonce quel ques
belles surprises pour l'an
2000. Il est prévu d'abord un
spectacle sur glace de niveau
mondial avec une troupe russe.
Secundo, début décembre, le
chanteur Georges Chelon est in-
vité pour offrir un spectacle ex
ceptionnel en interprétant ses
succès des années 70. Enfin ,
une soirée de karting sur glace
est agendée à fin mars 2000.
On notera une nouveauté au
club des patineurs avec l'enga-
gement de Laetitia Scheggia ,
monitrice Jeunesse et Sport.
Ouvert aux jeunes dès 4 ans!

MGO

Centre de loisirs
Surprises
de fin d'année
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 10/08

ABB Itd n 89.55 157. 144.25 143.25
Adecco n 748. 880. 829. 817.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1744. 1810.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2239. 2200.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1140. 1129.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 760. 761.
BB Biotech 470. 706. 672. 663.
BK Vision 239. 364. 295. 281.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113. 113.25
Cicorel Holding n 235. 337. 259.5 250.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3000. 2949.
Clariant n 622. 793. 702. 700.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 263.5 255.
Crossairn 805. 970. 850. 841.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7180. 7200.
ESEC Holding p 793. 1930. 1529. 1520.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 500. 609. 523. 520.
Fischer (Georg) n 427. 579. 459.5 457.
Forbo HId n 554. 662. 585. 581.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1260. 1255.
Hero p 180. 204. 188. 186.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1872. 1863.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4450. 4450.
Logitech International n 152. 240. 225.5 221.
Nestlé n 2498. 3119. 2936. 2896.
Nextrom 175.25 285. 186. 189.75
Novartis n 2108. 2918. 2135. 2119.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 220. 222.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2390. 2385.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2020. ' 2008.
Pirelli Soc. mil n 280. 400. 320. 320.
PubliGroupe n 390. 1085. 1046. 1030.
Réassurance n 2720. 3848. 2794. 2781.
Rentenanstalt n 783. 970. 804. 784.
Rieter Holding n 776. 958. 925. 925.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16195. 16000.
Roche Holding p 24225. 27300. 27000. 27000.
Sairgroup n 294. 358. 316. 314.5
Sulzer Medica n 229. 317. 278. 278.
Sulzer n 702. 1015. 870. 857.
Surveillance 1052. 1840. 1697. 1685.
Swatch group n 180. 264. 248.5 246.25
Swatch group p 726. 1216. 1159. 1145.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.8 15.8
Swisscom n 496. 649. 535. 527.
UBS n 399. 532. 420.5 405.
UMS p 115. 138. 115.
Von Roll Holding p 27.5 37.2 28.4 27.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2460. 2420.
Zurich Allied n 816. 1133. 832. 805.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 10/08

AccorIFI 172. 251.8 221.2 220.
ABNAmro INll 15.75 22.7 19.95 19.35
Aegon lNU 68.25 111. 75.15 75.4
AholdINLI 30.4 38. 31.4 30.95
Air Liquide IF) 128.5 160. 148. 148.
AKZO-Nobel INLI 30. 45.6 42.65 42.8
Alcatel |F| 91.5 145.6 135.7 134.9
Allianz (D| 235.5 354.5 240.2 237.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 11.9 11.8
AXA |F) 100.6 136.5 102.9 100.3
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...11.37 15. 11.41 11.06
Bayer (0) 29.8 43.85 42.05 40.3
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.56096 9.33593
Carrefour (F) 92.5 148.5 126.7 122.9
Cie de Saint-Gobain(F ) .. . .  103.1 179.6 176.6 171.5
DaimlerChrysler (D) 69.1 95.8 70.9 69.3
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 61. 59.9
Deutsche Lufthansa |D| ....16.1 23.5 16.2 16.2
Deutsche Telekom |D) 27.6 45. 38.8 37.65
Electrabel(B) 281. 420. 292. 285.4
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 163.8 167.2
Elsevier (NL) 10.25 15.45 10.45 10.3
EndesalE) 17.81 25.57 18.2 18.37
FortislB) 27.5 36.75 28. 27.75
France Telecom IF) 63.2 87.4 64.9 64.35
Glaxo Wellcome |GB|£ 15.2 24.45 15.3417 15.0589
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 236.1 236.7
ING GroepINL) 44.7 58.5 45.75 44.36
KLM INL) 21.85 31.7 23.5 23.3
KPN (NL) 35.5 53.75 38.7 37.7
L'Oréal (F) 541. 712. 586. 560.
LVMH (F) 154.5 291.9 276. 273.9
Mannesmann (D) 98. 161.25 132.5 130.
Métro (D) 49.05 78.3 50.75 50.
Nokia (Fl) 65.5 157.8 78.4 74.
Paribas(F) 71.2 119.5 101.5 100. 1
Petrofina(B) 330. 598. 392.5 395.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 88.15 86.2
Repsol(E) 14.25 20.87 19.7 19.9
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 46.98 45.81
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 61. 60.8
RWE10) 35.3 52. 37.5 36.4
Schneider (F) 44.4 63. 59.1 58.15
Siemens (DI 53.45 82. 77.9 75.5
Société Générale (F) 130.5 191. 177. 176.2
Telefonica (E! 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 119.6 122.3
Unilever(NL) 62.6 73.2 67.4 67.05
Veba lD) 44.7 61.8 59.45 58.7
Vivendi (F) 66.7 87.25 67.65 67.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 10/08

Allied Inc 37.8125 68.625 63.75 62.5
Aluminium Co of America...36. 67.9375 65.5 66.4375
American Express Co 95. 143.938 125. 124.5
American Tel & Tel Co 49.5 64. 50.875 48.875
Boeing Co 32.5625 48.5 46.6875 46.0625
Caterpillar Inc 42. ' 66.4375 57.75 58.8125
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.6875 96.8125
Citigroup Inc 33.25 51.75 42.5 42.125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 59.75 59.8125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.6875 22.25
Dell Computer Corp 31.375 55. 41. 40.4375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71.1875 70.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.625 81.1875
Ford Motor Co 47.8125 67.875 48. 46.375
General Electric Co 94.125 120. 104.938 104.6875
General Motors Corp 57.25 78.5 62.4375 60.8125
Goodyear Co 45.4375 66.75 55.8125 56.875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 107.688 106.875
IBM Corp 81. 139.188 122.063 119.313
International Paper Co 39.5 59.5 50.25 50.5
Johnson & Johnson 77. 103. 93.0625 92.25
JP Morgan Co 97.25 147.813 124.938 121.938
Me Donald's Corp 36. 47.5 40.875 39.75
Merck & Co. Inc 61.9375 87.25 62.0625 62.0625
MMM Co 69.375 96.3125 94.75 95.25
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 38.4375 38.9375
Pfizer Inc 31.5 50. 33.5625 32.8125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.625 35.875
Proctor& Gamble Co 82. 103.8125 91.4375 93.75
Sears , Roebuck S Co 39.0625 53.1875 41. 40.4375
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.1875 12.4375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 25.75 25.625
Union Carbide Corp 37.125 63.9375 63.5 63.1875
United Technologies Corp. . .53.5 76. 63.4375 62.1875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 40.1875 42.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 10/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1075. 1883. 1624. 1625.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3260. 3350.
Canon Inc 2170. 4100. 3410. 3350.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3220. 3160.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4870. 4840.
Nikon Corp 1019. 2260. 1915. 1885.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2035. 2045.
Sony Corp 7290. 15680. 13770. 14240.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1456. 1454.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1993. 1985
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3770. 3720.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1230. 1195.

^U^_b^;^^_________________________i.____________ i__________H____________I

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 233.15 232.2
Swissca Asia CHF 98.6 98.7
Swissca Austria EUR 74.35 74.75
Swissca Italy EUR 100.75 102.2
Swissca Tiger CHF 77.95 78.2
Swissca Japan CHF 96.5 96.45
Swissca Netherlands EUR .. .54.7 55.35
Swissca Gold CHF 475. 496.5
Swissca Emer. Markets CHF 114.35 113.25
Swissca Switzerland CHF ..262.4 263.
Swissca Small Caps CHF .. .196.55 196.8
Swissca Germany EUR 134.55 135.45
Swissca France EUR 36.45 36.35
Swissca G.-Bntain GBP ... .221.4 221.75
Swissca Europe CHF 225.65 228.05
Swissca Green Inv. CHF . ..117.65 118.15
Swissca IFCA 368,5 368.
Swissca VALCA 281.65 282.5
Swissca Port. Income CHF .1179.42 1177.46
Swissca Port. Yield CHF .. .1387.51 1384.33
Swissca Port. Bal. CHF ... .1600.68 1596.48
Swissca Port. Growth CHF .1904.85 1898.7
Swissca Port. Equity CHF . .2388.48 2380 31
Swissca Bond SFR 96.85 96.6
Swissca Bond INTL 100.35 100.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1048.04 1046.04
Swissca Bond Inv GBP ... .1282.12 1271.66
Swissca Bond Inv EUR ... .1237.46 1233 68
Swissca Bond Inv USD ... .1016.19 1007.92
Swissca Bond Inv CAD . ..1159.63 1161.04
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1168 28 1162.97
Swissca Bond Inv JPY ..114660. 114604.
Swissca Bond Inv INTL ....103.7 103.1
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.57 98.45
Swissca Bond Med. USD .. .101.81 101.55
Swissca Bond Med. EUR ... .98.83 98.82

^̂ ^̂ ^̂ Hx___-_------H--------------- i---------------___-----------a
Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 10/08

Rdt moyen Confédération . .3.22 3.22
Rdt 30 ans US 6.225 6.248
Rdt 10 ans Allemagne 5.029 5.0189
Rdt 10 ans GB 5.8009 5.7607

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4743 1.5093
EUROI/CHF 1.5842 1.6172
GBPID/CHF 2.376 2.436
CAD ID/CHF 0.9815 1.0065
SEK(100)/CHF 17.865 18.415
N0K (1001/CHF 19.05 19.65
JPY (1001/CHF 1.287 1.317

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.85 25.05
GBPID/CHF 2.34 2.48
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.96 1.04
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 10/08 

^Or USO/Oz 257.25 257.25 J
Or CHF/Kg 12372. 12325.
Argent USD/Oz 5.33 5.31
Argent CHF/Kg 256.1 254.17
Platine USD/Oz 351. 348.5
Platine CHF/Kg 16884. 16684.

Convention horlogère
Plage Fr. 12600
Achat Fr. 12230
Base Argent Fr. 300

^̂ %̂L__^^ _̂___L__7^____ _̂____________ .

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

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

_l rf1 . Auto-Centre
_ _ _ _  GARAGE
B*W ET CARROSSERIE

3̂5F Fritz-Courvoisier 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

les véhicules WSIl
en stock ^^A CLASS OF ITS OWN
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—Em-JB=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès août 1999
pour enfants et adultes

COURS:
d'initiation musicale , solfège, harmonie, piano,
improvisation jazz , flûte traversière, flûte à bec, tra-
versino, guitare, guitare basse, guitare électrique, luth,
trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, orgue, orgue électro-
nique, hautbois, basson, percussion, accordéon, chant,
initiation danse classique et moderne jazz.
Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier
Renan Diesse Eschert
La Neuveville Sorvilier Cortébert
La Perrière Malleray La Heutte
Orvin Cormoret

Délai d'inscription: 18 août 1999
Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat.
Tél. 032/941 23 51 - Fax 032/941 23 20 006253578

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Département photocopie. • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

T 
U g RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

H Ê DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
• ** ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT COLOMBIER

COMMUNICATION
AUX APPRENTIS ET APPRENTIES
DÉBUT DES COURS
DE PREMIÈRE ANNÉE
Les jeunes filles et jeunes gens qui commencent les cours
professionnels dans un des métiers mentionnés ci-dessous
sont convoqués aux cours pour la première fois selon l'ho-
raire suivant:

Lundi à 8 h 05 Salle A 011
16 août 1999 Maçons

Monteurs-électriciens
Electriciens de montage
Monteurs sanitaires gr 1
(convocation individuelle)
Ferblantiers-Installateurs sanitaires
Plâtriers
Constructeurs de routes
Paveurs ,

à 14 h 05 salle A 011
Formations élémentaires

Mardi à 8 h 05 Salle A 011
17 août 1999 Monteurs sanitaires gr 2

Ebénistes
Menuisiers
Mécaniciens de machines agricoles
Mécaniciens de machines de chantier
Mécaniciens d'appareils à moteur
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres en bâtiments

Mercredi à 8 h 05 Salle A 011
18 août 1999 Monteurs en chauffage

Jeudi à 8 h 0 5  Salle A 011
19 août 1999 Constructeurs métalliques

Constructeurs d'appareils industriels
Ferblantiers
Ferblantiers-Couvreurs

Vendredi à 8 h 50 Salle A 011
20 août 1999 Conducteurs de camion

Ramoneurs
Couvreurs

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit
leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise des
cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. (032) 843 48 00.

028-212959

HOMÉOPATHIE
| OLIGO-ÉLÉMENTS |
S HUILES ESSENTIELLES |

I pharmacie II |

pillnne!
'j i  Laboratoire homéopathique y
| OUVERT TOUS LES JOURS |
en Livraisons à domicile w
» Balancier 7 et Serre 61 g*
(fl 2300 La Chaux-de-Fonds 1%<h Tél. 032/913 46 46 s jft

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

^CONSULTATION JURIDIQUE ISÏÏ

NOUVELLE
ADRESSE

V Serre 62 - La Chaux-de-Fonds i
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La salle de bain rêvée vient de chez FUST avec les appareils sanitaires de
votre choix , p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. Ë&.I HC4 B"
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ¦¦ ç̂ ^ Ĥî!̂ -*
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-71134 5/4x4

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

Grande vente en direct de
Chanterelles fraîches

£$*£>
&** £f i °*

t«4*0F Pisciculture des Enfers
YV Jabtse 24, Z400 Le Lode

Bûhler & Fidel



Fédérales Face à l'UDC, le PRD
mise sur le cerveau et le savoir
Pilonné par l'Union démo-
cratique du centre, le Parti
radical contre-attaque sur
la formation et le savoir.
Plusieurs de ses têtes -
dont la Biennoise Chris-
tine Beerli et le Valaisan
Bernard Comby - présen-
taient le tout hier à Berne.
Les élections fédérales du
24 octobre sont en vue.

De Berne:
Georges Plomb

Le cœur du projet se situe
dans une ambitieuse pétition.
De nombreux parents d'en-
fants scolarisés désirent rester
actifs au plan professionnel
(pour des motifs financiers,
pour rester dans le coup).
Chez les femmes, cette déter-
mination se renforce. Mais la
scolarité des enfants, pour ces
parents-là, devient vite un
casse-tête. >

Frais de garde déduits
Conséquence: les radicaux

proposent la mise sur pied
d'un système de garderies
(éventuellement subven-
tionnées ou organisées par
l'Etat) et d'«écoles de jou r
libres» (privées, semi-privées
ou publiques). Les frais de
garde des enfants seraient dé-
duits des impôts. Les radicaux
demandent aussi des horaires
scolaires mieux harmonisés
avec les besoins des parents.

Et puis , les employeurs exi-
gent de leurs employés et de
leurs familles plus de mobi-

Urs Schildknecht, Christine Davatz et Christine Beerli: les radicaux misent sur l'édu-
cation et le savoir pour contrer l'UDC. photo Keystone

lité. Hélas, entre les cantons,
c'est encore la jungle. Et les
enfants doivent se soumettre à
des modèles d'écoles souvent
très différents.

Conséquence: les radicaux
exigent plus d'harmonisation
scolaire entre les cantons
(branches importantes , objec-
tifs de base, ete).

Les radicaux, dans leur pé-
tition , demandent encore:

- Le début de la scolarité
obligatoire «dès la 5e année»
(donc dès 4 ans).

- L'enseignement d'une
deuxième langue nationale
dès le début de la scolarité
obli gatoire (classes bilingues
encouragées). L'anglais de-

vrait venir après. Et son intro-
duction serait facultative.

Autres idées radicales:
- Toutes les écoles suisses

devraient être mises en ré-
seau multimédia. Ça, c'est le
dada d'Urs Schildknecht, se-
crétaire central de l'Associa-
tion des enseignants. Ce ne
serait pas cher. Il manquerait

juste 105 millions de fr pour
l'installation des ordinateurs
(avec accès à Internet), 10
millions pour la formation
des enseignants, 45 millions
pour les frais annuels.

- Les entreprises formant
des apprentis auraient droit à
des allégements fiscaux .
Voilà une idée chère au Gri-
son Duri Bezzola.

- Si les enfants doivent en-
trer à l'école dès 4 ans,
l'heure de la sélection doit
être retardée pour les aînés.
Bernard Comby, patron pen-
dant 12 ans de l'instruction
publi que valaisanne, en est
convaincu. Genève, Tessin,
Jura et Valais poussent déjà
dans cette direction.

- La violence à l'école doit
être combattue, dit aussi
Comby, par la médiation «par
les pairs» («les pairs» étant
les élèves eux-mêmes).

Et le moratoire fiscal?
Tout cela coûtera. Est-ce

compatible avec le projet
d'initiative radicale pour un
moratoire fiscal? Christine
Beerl i pense que oui. Selon
elle, des économies sont pos-
sibles: recours à des ordina-
teurs recyclés, retransmis-
sion de cours par Internet
(donc économies de locaux).
De toute manière, il faudra
fixer de nouvelles priorités.
Plusieurs participants , hier,
doutaient toutefois que l'on
puisse renoncer à des dé-
penses nouvelles.

GPB

Commentaire
Beau proj et,
drôle d 'idée

Ils ont du mérite, les ra-
dicaux, de miser sur le sa-
voir. Le thème, à deux
mois et demi des élec-
tions, n'a rien de popu-
liste. Il est pourtant déci-
sif pour la survie de ce
pays. Plusieurs des Idées
lancées, même si toutes ne
sont pas neuves, sont fas-
cinantes.

Voyez les mesures des-
tinées aux enfants dont les
parents poursuivent des
activités professionnelles.
C'est là une réponse intel-
ligente à toutes les femmes
décidées à mener de front
leur «métier de mère» et
leur métier tout court.
Pour fai re jeu égal avec les
hommes, c'est souvent
«la» condition. Sinon,
elles doivent décrocher
p endant des années. Et ce
sont des années qu'on ne
rattrape presque jamais.
En tout cas, pour des gens
réputés aussi traditionnels
que les radicaux, ça vaut
le coup d 'œil.

On en dira autant de la
scolarité dès 4 ans, de
l'harmonisation des pro-
grammes cantonaux, de
la mise des écoles en ré-
seau multimédia, des faci-
lités f i s c a l e s  pour les en-
treprises formant des ap-
p rentis, etc.

Pour l 'enseignement
des langues étrangères, la
partie s 'annonce p lus
rude. Mettre les autres
langues nationales en dé
but de scolarité obliga-
toire, c'est bien. Mais
pour les imposer avant
l 'anglais, il faudra bagar-
rer, tant la langue de
l 'empire américain a la
cote chez les jeunes.

Surtout, quelle drôle
d'idée pou r les radicaux
de p roposer leur p lan sur
le savoir au moment où
ils s'apprêtent à lancer
leur initiative populaire
pour un moratoire f iscal .
Comme si tout ça n'allait
pas coûter. On cherchait
le populisme. Eh bien, il
était juste à côté. Pas
grave, mais dommage.

Georges Plomb

Aluminium Fusion monstre
en vue, craintes et attentes
Algroup, Pechiney et Al-
can négocient une fusion
qui créerait le No 1 mon-
dial de l'aluminium. La
Commission européenne
a été mise au courant du
projet. Les analystes et la
bourse applaudissent.
Les syndicats craignent
des suppressions d'em-
plois.

«Lors de f usions, la re-
cherche d'économies se fait
très souvent au détriment des
employés», note Beda Moor,
membre de la direction de la
FTMH. «Je ne crois p as à des
suppressions d'emplois car le
rendement du secteur alumi-
nium d'Algroup est très élevé
(12%) pour l'industrie», af-
firme pour sa part Mirko
Sangiorgio, analyste chez Pic-
tet & Cie.

Personnel à rude épreuve
Les syndicats soulignenl

que la sérénité du personnel
d'Algroup est mise à rude
épreuve depuis dix mois. En
novembre, il y a eu l'annonce
du projet de fusion avec Viag,
finalement abandonné fin
mars, puis l'élection en mai de
Martin Ebner et Christop h
Blocher comme président et
vice-président du conseil d'ad-
ministration.

«La venue de Christop h Blo-
cher a fait craindre une cession
du secteur chimique. La ques-
tion gagne en actualité», a en-
core dit Beda Moor.

De fait, pour les analystes,
le projet de fusion avec le
québécois Alcan et le français
Pechiney isolerait effective-
ment le secteur chimique d'Al-
group.

Pour les deux autres
grandes divisions d'Algroup,

les experts ne voient pas de
problèmes. «Les secteurs em-
ballage d'Algroup et de Pechi-
ney iraient bien ensemble»,
dit-on à la Banque Sarasin.
Dans l'aluminium , le nouveau
groupe deviendrait le No 1
mondial devant l'américain
Alcoa avec des ventes de 24 ,8
milliards de dollars (35 mil-
liards de francs).

Numéro un mondial
Le nouveau géant , qui réu-

nirait notamment le No 2 mon-
dial Alcan au No 4 Pechiney,
emp loierait 102.000 per-
sonnes. Il fabriquerait
quelque 2,6 millions de
tonnes d'alu par an , soit 10%
de la production mondiale.
Outre cet avantage décisif sur
le marché, les experts souli-
gnent le caractère très complé-

Le nouveau groupe, s'il se crée, fabriquerait 10% de
l'aluminium produit sur la planète. photo Keystone-a

mentaire des trois groupes du
point de vue géographique.

Algroup a toutefois affirmé
qu 'il n'y avait «aucune certi-
tude» que les discussions en-
tamées «aboutissent à un ac-
cord concret».

Pour le «Wall Street Jour-
nal», l' accord serait soumis
encore à une série d'obstacles,
concernant notamment la ré-
glementation antitrust. Les
analystes soulignent la diffi-
culté concrète de mener à bien
une fusion à trois.

«Mais ap rès la débâcle subie
avec Viag, Martin Ebner de-
vait réaliser quelque chose
pour ne pas perdre la face »,
commente Mirko Sangiorgio.
La bourse suisse apprécie: les
actions Algroup ont gagné
mardi plus de 3% dans un
marché maussade, /ats

Il y a un an, l'euphorie ré-
gnait devant le tribunal de
Brooklyn: dans l'affaire
des fonds en déshérence,
un accord portant sur 1,25
milliard de dollars avait
été trouvé avec les
banques suisses. Aujour-
d'hui, les survivants de
l'Holocauste attendent
toujours leur dédommage-
ment.

Le 12 août 1998, les repré-
sentants de l'UBS et du Crédit
Suisse, les avocats chargés de
la plainte collective et les diri-
geants d'organisations juives
trouvaient un arrangement.
Cet accord devait clore l'af-
faire des fonds en déshérence
et du commerce d'or volé par
les nazis dans laquelle la
Suisse était largement impli-
quée.

C'était sans aucun doute
une étape majeure du point de
voie juridi que. Mais pour les
milliers de survivants de l'Ho-
locauste dans le monde entier,

rien n'a changé. «Aucun dol-
lar n 'a encore été distribué car
on s 'est engagé dans une
longue procédure jur idique»,
explique Elan Steinberg, di-
recteur exécutif du Congrès
juif mondial (CJM).

En janvier, l'accord a été si-
gné par toutes les parties en
présence. Fin juin , la procé-
dure de notification a été ou-
verte. Depuis , une campagne
d'information, lancée dans
108 pays et en 29 langues, in-
vite les ayants droit potentiels
à se faire connaître. Ils ont jus-
qu 'au 22 octobre pour s'an-
noncer comme partie pre-
nante à la transaction ou pour
s'en exclure (droit d'opting
out) .

Fin novembre aura lieu de-
vant le Tribunal fédéral de
Brooklyn à New York l'au-
dience finale sur l'accord dont
les modalités seront définies
le 28 décembre. Les premiers
versements ne devraient pas
intervenir avant le deuxième
semestre 2000./ats

Déshérence Un an
déj à et aucun versement

Réparation trop tardive
Pour des centaines de sur-

vivants de l'Holocauste, l' ac-
cord sur les fonds en déshé-
rence arrive trop tard. De-
puis un an , beaucoup sont
décédés sans avoir pu profi-
ter de cette tardive répara-
tion. A l'instar d'Estelle Sa-
pir, l' une des princi pales fi-
gures de la plainte collective,
décédée en avril à l'âge
de 72 ans. Des douzaines
d'autres survivants de l'Ho-
locauste ont connu le même
sort sans que leur nom ne
soit mentionné dans les mé-
dias .

Les seuls dédommage-
ments versés ju squ'à présent
par la Suisse proviennent
d'un Fonds spécial. Créé en
mars 1997 par l'industrie,
les banques privées et la
Banque nationale suisse, il a
pour but d'aider les victimes
des camps d'extermination
indépendamment du fait
qu 'elles détiennent ou non
un compte en banque en
Suisse. Le Fonds spécial est
doté de quel que 278 millions
de francs , dont les quatre
cinquièmes ont été distri-
bués ou adjugés./ats

Au terme de sa visite de
quatre jours en Suisse, le dalaï-
lama a affirmé hier qu 'il est
très important d'éviter la vio-
lence pour résoudre la ques-
tion du Tibet. Il a tenu des pro-
pos modérés devant la presse,
en soulignant le caractère non
politique de sa visite.

«Tout ce que je fais  n'est pas
dirigé contre la Chine», s'est
défendu le chef spirituel des
Tibétains devant une centaine
de journalistes réunis hier à
Genève au Club suisse de la
presse. «Parfo is, j 'ai l'impres-
sion que le seul fait pour moi de
resp irer est considéré comme
antichinois», a regretté le dalaï-
lama.

Le chef spirituel des Tibé-
tains a estimé que les autorités
de Pékin ont intérêt à accorder
une autonomie véritable au Ti-
bet pour favoriser la stabilité et
l'unité. Il a affirmé que «la sta-
bilité ne peut pas être imposée
par la force du fusib>.

Par ailleurs , un portrait du
dalaï-lama , affiché à l'intérieur
du Palais des Nations , a été re-
tiré hier par les services de
l'ONU. Le portrait comportait
notamment un drapeau du Ti-
bet indépendant , «un Etat non
reconnu p ar l'ONU», a indi qué
une porte-parole./ats

Dalaï-lama
Propos modérés



Israël
Invite
à la Syrie
Israël poursuit ses ef-
forts dans le cadre du
processus de paix au
Proche-Orient. L'Etat hé-
breu a indiqué hier qu'il
était prêt à reprendre des
négociations directes
avec la Syrie.

«Nous esp érons que très
bientôt une première étape
sera franchie avec Damas», a
déclaré le ministre israélien
des Affaires étrangères, David
Levy, en visite en Jordanie.
«Nous laissons toute liberté à
la Syrie de décider à quel ni-
veau, en fonction de quelle
hiérarchie et à quel moment»
les pourparlers peuvent re-
prendre , a-t-il ajouté.

Sans médiateurs
Le chef de la diplomatie is-

raélienne a jugé inutile l'inter-
vention de médiateurs. Il a es-
timé que ces derniers parlent
«parfois en leur nom propre,
parfois au nom des autres».

Les négociations entre la
Syrie et Israël ont été suspen-
dues il y a plus de trois ans.
Depuis cette date , la Syrie
soutient qu 'Israël avait ac-
cepté de se retirer du plateau
du Golan et exige que ce point
serve de base à de nouveaux
pourparlers. Israël conteste
cette affirmation.

M. Levy a souligné que le
roi Abdallah II de Jordanie,
dont «le soutien au processus
de paix est connu», a estimé,
après ses récentes visites à
Damas que la Syrie «a la vo-
lonté d'aller de l'avant dans le
processus de paix ».

M. Levy a espéré que lors
de la prochaine visite dans la
région de la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bri ght «nous aurons trouvé un
accord avec les Palestiniens
sur l'app lication de l'accord
de Wye Plantation», signé à
Washington en octobre.
«Nous serons alors p lus libres
pour traiter sur le volet sy-
rien», a ajouté M. Levy.

Soldats blessés
Les efforts diplomatiques

de M. Levy interviennent
alors qu 'un Palestinien a
foncé à deux reprises hier au
volant de sa voiture sur un
groupe de soldats israéliens à
un carrefour proche de Jéru-
salem. Six militaires ont été
blessés. L'homme a été abattu
par la police.

Autre cause de tension
entre Israéliens et Palesti-
niens: l'Etat hébreu a fait mu-
rer hier une ouverture percée
par les Palestiniens dans l'en-
ceinte de l'Esplanade des
Mosquées à Jérusalem. Cette
fenêtre devait servir à aérer
une mosquée souterraine si-
tuée sous la mosquée AI-
Aqsa , selon le Waqf, l'office
des biens musulmans. Les au-
torités israéliennes ont estimé
que le percement était «illé-
gal»./ af p -reuter

Inde
Un avion
pakistanais
abattu
Les forces indiennes ont
abattu hier un avion mili-
taire pakistanais tuant
ses seize occupants. L'ap-
pareil a été touché alors
qu'il entrait dans l'espace
aérien indien, selon New
Delhi. Islamabad a dé-
noncé une «agression in-
justifiée».

L'appareil a été abattu par
un missile alors qu 'il avait
pénétré dans l'espace aérien
indien au Guj arat et est
tombé en territoire indien, se-
lon l'Inde. Le Pakistan a indi-
qué que l'appareil avait été
attaqué alors qu'il effectuait
une mission d'entraînement
de routine du côté pakista-
nais avant de tomber en terri-
toire pakistanais.

Selon le ministre pakista-
nais de l'Information Musha-
hadid Hussain, il s'agit d'une
«escalade de la situation et le
Pakistan se réserve le droit de
prendre des mesures appro-
priées pour sa défense».

Quelques heures après cet
incident, le Pakistan a an-
noncé l'expulsion d'un
membre de l'ambassade in-
dienne à Islamabad.

Vive tension
Ces incidents révèlent la

persistance d'une vive ten-
sion entre les deux pays qui
se sont livré trois guerres de-
puis leur partition et leur
indépendance en 1947. Les
relations se sont particulière-
ment détériorées depuis le
conflit meurtrier en mai-
juillet au Cachemire
divis é./afp-reuter

Russie Entrée en scène
combative de Poutine
Des rebelles islamistes ont
proclamé mardi l'indépen-
dance de l'«Etat islamique
du Daghestan». Mais
après son premier entre-
tien avec Boris Eltsine, le
nouveau premier ministre
russe Vladimir Poutine a
affirmé sa volonté de ma-
ter rapidement la rébellion.

Le premier ministre par inté-
rim, nommé lundi à la tête du
gouvernement russe, a déclaré
avoir obtenu l'aval de Boris Elt-
sine pour un plan pour rétablir
l'ordre dans la république cau-
casienne et a précisé escomp-
ter des résultats d'ici à deux se-
maines.

Le nouveau chef du gouver-
nement a fait cette déclaration
avant que soit parvenue à Mos-
cou la nouvelle que les rebelles
islamistes venant de Tchétché-
nie avaient proclamé l'indépen-
dance de «l'Etat islamique du
Daghestan» et déclenché une
«djihad » contre la Russie.

Vladimir Poutine a par
ailleurs exprimé le souhait de
maintenir à leurs postes les mi-
nistres chargés des affaires de
sécurité, dont celui de la Dé-
fense, Igor Sergueïev, que Bo-
ris Eltsine a également reçu
hier matin.

Le nouveau chef du gouver-
nement, que Boris Eltsine a
présenté lundi comme son dau-
phin officiel, a confirmé qu 'il
entendait se présenter à l'élec-
tion présidentielle de l'an
2000. Vladimir Poutine a dit
ne pas envisager de rompre
avec la politique économique
de son prédécesseur.

Dans la République du Da-
ghestan, les insurgés musul-

Le président Eltsine a reçu hier Vladimir Poutine (à gauche) et la ministre des Natio-
nalités Vyacheslav Mikhaïlov. photo Keystone

mans se sont emparés dans la
nuit d'une autre localité située
à deux kilomètres de Botlikh ,
principale ville du massif cau-
casien où se concentrent les
combats entre rebelles et
forces russes. Ils avaient en-
vahi samedi quatre villages da-
guestanais situés le long de la
frontière avec la Tchétchénie.

A Moscou , les responsables
des questions de sécurité ont
lancé des «signaux» plutôt opti-
mistes. Le chef d'état-major
des armées, le général Anatoli
Kvachnine, a ainsi assuré à
Poutine, que la situation avait
changé et était presque maî-
trisée.

La presse russe d'hier pa-
raissait beaucoup plus pessi-
miste. «La Russie perd le Da-
ghestan», titrait le quotidien Se-
godnia. «Aujourd 'hui, on va sé-
parer le Daghestan de la Rus-

> i ,

sie», constate également le quo-
tidien d'affaires Kommcrsant.

La publication de la déclara-
tion d'indépendance, dont les
journalistes ont eu connais-
sance à Grozny, montre que les
«chefs de guerre» tchétchènes
entendent, avoir après humilié
l'armée russe lors du conflit de
1994-96 , soutenir la rébellion
daghestanaise.

Conseil réuni
Un conseil islamique

(Choura) affirme s'être réuni
dans la région de Bothlikh. Il a
adopté un texte qui appelle
aussi les organisations isla-
miques tchétchènes à apporter
leur soutien aux musulmans
daghestanais pour la libération
de l'«Etat islamique du Da-
ghestan occupé».

Dans les villages occup és,
les Wahhabites distribuent des

tracts appelant la population à
«ranger les armes sans com-
battre et à ne pas résister aux
fo rces qui tentent d'instaurer
au Daghestan, dans le Caucase
et sur toute la p lanète, les lois
d'Allalv>, selon «Kommcr-
sant.»

Une porte-parole de la police
daghestanaise a déclaré que les
autorités daghestanaises ne re-
connaissaient pas la légitimité
de la «Choura». Elle a précisé
que des partisans du conseil is-
lamique, dont le chef autopro-
clamé d'un «gouvernement
fantôme », avaient été arrêtés.

Depuis le week-end, les af-
frontements ont fait sept
morts , dont un officier, et 18
blessés dans le camp russe, et
plusieurs milliers de villageois
ont dû quitter leurs foyers. On
ne connaît pas le bilan dans le
camp rebelle./afp-reuter

Kosovo La France calme le j eu
Le calme est revenu hier à

Kosovska Mitrovica après trois
jours de tensions entre soldats
français et Kosovars albanais.
Le ministre français de la Dé-
fense Alain Richard s'est rendu
sur place pour apaiser les es-
prits. Une centaine de jeunes
Albanais se sont rassemblés

Les chefs de l'UCK ont assisté hier à un défilé.
photo Keystone

dans la matinée devant le pont
reliant les quartiers albanais et
serbe de la ville, avant de se
disperser au bout d' une heure.
Pour la première fois, ils n 'ont
pas tenté de forcer le barrage
mis en place par les militaires
françai s de la Force de paix au
Kosovo (Kfor) .

Les premiers heurts ont eu
lieu samedi lorsque plusieurs
centaines d'Albanais ont tenté
de traverser en force le pont
pour marcher sur le quartier
serbe. Les soldats français ,
craignant des incidents de
l'autre côté, les en ont alors
empêchés.

Plusieurs témoins ont af-
firmé que ces manifestations
étaient orchestrées par l'UCK,
allégations qui ont suscité la
colère d'Hashim Thaçi , chef
politique de l'organisation.
Pour lui , les soldats français se
sont comportés de manière
«arrogante» et «non démocra-
tique».

Souhaitant mettre fin à la
polémique avec l'UCK , le mi-
nistre français Alain Richard a
rencontré Hashim Thaçi en fin
de journée à Pristina. Aucun
déclaration n'a été faite à l'is-
sue de leurs discussions. Le
ministre a également rencon-
tré le leader modéré Ibrahim
Rugova. /afp-reuter

TVA Berne accélère le mouvement
Le Département fédéral
des finances (DFF) accélère
le mouvement pour assu-
rer l'entrée en vigueur de
la loi sur la TVA début
2001. Avant même l'adop-
tion définitive du texte par
le Parlement, il a mis en
consultation hier le projet
d'ordonnance.

L'ordonnance d'app lication
règle par exemple l'exonéra-
tion des traitements médi-
caux de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Une liste des
bénéficiaires a été établie, a
précisé Heinz Keller, chef ad-

j oint de la division princi pale
de la TVA.

Comme les médecins, les er-
gothérapeutes, les naturo-
pathes, les logop édistes, les
psychothérapeutes , les chiro-
praticiens , les podologues ou
les diététiciens devraient être
libérés de la TVA. Seuls les
praticiens de la santé dispo-
sant d'un certificat de capacité
ou d'une autorisation d'exer-
cer seront concernés , selon le
projet.

Les traitements esthétiques
ou visant uni quement le
mieux-être ne seront en re-
vanche pas exemptés de la

TVA. La nature des prestations
fournies devra être détaillée
dans la facture.

Trains internationaux
Autre nouveauté , le trafic

ferroviaire international sera
aussi exonéré de la TVA,
comme le trafic aérien. Jus-
qu 'à présent , sur un billet
Berne-Paris , il fallait payer la
TVA jusqu 'à la frontière
suisse, a expliqué M. Keller.
Avec les nouvelles dispositions ,
ce ne devrait plus être le cas.
Mais certains pays , comme
l'Allemagne, taxent les trans-
ports par chemin de fer.

Le projet prévoit encore
différentes dispositions d'ap-
plication techniques. Les mi-
lieux intéressés ont ju squ'au
30 octobre prochain pour
prendre position sur le projet.

Dès le 1er janvier 2001, la
loi devrait prendre la relève de
l'ordonnance du Conseil fédé-
ral sur la base de laquelle la
TVA a été introduite en 1995.
Même si les dernières diver-
gences ont été éliminées en
juin , le Parlement ne procédera
au vote final que lors de la ses-
sion sp éciale de fin août. Des
retouches rédactionnelles ont
dû être apportées au texte./ats

Bosnie Corps
exhumés

Des experts du Tribunal pé-
nal international (TPI) ont ex-
humé 250 corps d'un charnier
de Srebrenica dans le nord-est
de la Bosnie, a annoncé hier
l'ONU. Les travaux d' exhuma-
tion , qui ont pris fin di-
manche, ont duré six se-
maines. Ces recherches s'ins-
crivent dans le cadre de l' en-
quête sur les atrocités com-
mises par les forces serbes à
Srebrenica. Plus de 8000 mu-
sulmans ont été portés dispa-
rus après la chute de cette en-
clave en juillet 1995./af p

Irradiés Enquête
aux Etats-Unis

Le secrétaire à l'Energ ie,
Bill Richardson , a demandé
hier l'ouverture d'une enquête
parlementaire dans le cadre
de la contamination de mil-
liers d' employés dans une
usine du gouvernement fédé-
ral au Kentucky. Les ouvriers

ont été exposés à des sub-
stances radioactives entre le
milieu des années 1950 et les
années 70./afp

Indonésie
Violences

Pour la seconde jou rnée
consécutive, les batailles de
rues entre musulmans et chré-
tiens à Ambon en Indonésie
ont fait au moins 18 morts , a-t-
on appris hier. Si 90% de la
population indonésienne est
musulmane, chrétiens et mu-
sulmans sont à peu près au-
tant dans la province de Ma-
luku , dont fait partie Am-
bon./ap

Sierra Leone
Otages libérés

Les anciens militaires put-
schistes ont libéré hier matin
les derniers otages qu 'ils rete-
naient en Sierra Leone, met-
tant un terme à une crise qui
durait depuis presque une se-
maine./ap

La Suisse et l'ONU soignent
leurs relations. Vladimir Pe-
trovsky, directeur général de
l'Office des Nations Unies à
Genève, a été reçu hier à Berne
par le conseiller fédéral Joseph
Deiss pour une visite de cour-
toisie. Après un déjeuner avec
le secrétaire d'Etat Franz von
Dâniken, M. Petrovsky a ren-
contré le conseiller fédéral
Adolf Ogi , a indi qué le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). La sécurité
des organisations internatio-
nales à Genève et l' adhésion de
la Suisse à l'ONU ont été évo-
quées./ats

ONU Deiss
aux petits soins

Le développement de l'aéro-
port de Zurich-Kloten préco-
nisé par les autorités zuri-
choises ne respecte pas l'envi-
ronnement , estime l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP)
dans son préavis publié hier.
Selon l'Office fédéral de l' envi-
ronnement , les mouvements aé-
riens effectués après 22 h 00
doivent être plafonnés à 5000
par an et les dégagements
d'oxyde d'azote à 2200 tonnes.
La Confédération doit se pro-
noncer cet automne sur la 5e
étape d'agrandissement de l'aé-
roport de Zurich-Kloten./ats

Kloten Impact
négatif



La nuit à midi. C'est le
spectacle rare auquel
pourront assister aujour-
d'hui plusieurs centaines
de millions de personnes
dans treize pays. Les chan-
ceux qui se trouveront au
moment fatidique dans la
«bande de totalité» verront
fondre sur eux à plus de
2800 km/h un mur
d'ombre gigantesque de
110 km de large. Pour deux
minutes de bonheur...

En France, l'obscurité tom-
bera - d'un seul coup - dans
une zone située entre Cher-
bourg (12 h 16) et Strasbourg
(12 h 32). Aucune partie du ter-
ritoire suisse n'est située dans la
«bande de totalité». Les chances
d'observer le phénomène - par-
tiel - sans être gêné par des
nuages sont plus élevées en Va-
lais, au Tessin et au bord du Lé-
man que dans le reste du pays.
Selon l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM), il ne devrait y
avoir que peu de nuages à l'est
de Berne et Soleure.

Valais, Léman et Tessin
Il y a 70 à 90% de chances

que le ciel soit dégagé en Va-
lais , au Tessin et au bord du

Léman à l'heure de l'éclipsé,
soit environ de 11 h 11 à
13 h 59. En Suisse centrale, la
probabilité est de 50% et en
Suisse orientale elle n 'atteint
que 20 à 30%. L'ISM annonce
une couverture nuageuse im-
portante sur les Préalpes, mais
pas sur les vallées alpines.

En France, c'est entre Reims
et Metz qu 'il faudra se trouver
pour bénéficier des meilleures
conditions de l'observation de
l'éclipsé. Car un voile de cirrus
plus épais que prévu menace
de cacher le soleil dans la par-
tie ouest de la «bande de tota-
lité». Si ce voile est fin , il ne
provoquera que quelques jeux
de couleur et de lumière. Dans
le cas contraire, les spectateurs
ne verront du soleil qu 'un halo
lumineux flou. Mieux vaut éga-
lement éviter le quart nord-est
de la France où le ciel sera très
couvert avec localement des
averses.

Bouchons et accidents
prévisibles

Nombreux sont cependant
ceux qui , quelles que soient les
conditions , observeront malgré
tout le phénomène. Mais gare
aux yeux! Pour admirer l'é-
clipsé en toute sécurité, il faut

absolument se munir de lu-
nettes de protection.

Autre souci pour les profes-
sionnels de la sécurité: la cir-
culation routière dans les ré-
gions traversées par l'éclipsé.
Malgré les appels multiples à
la prudence et ceux incitant les
automobilistes à renoncer à se
déplacer entre 11 h et 14 h,
bouchons et accidents risquent
bien d'être au rendez-vous.

Parmi les conseils à suivre:
ralentir, allumer ses feux de
croisement et éviter de s'arrê-
ter n 'importe où.

De la Cornouaille au golfe
du Bengale

Mais les Français ne sont
pas les seuls à succomber aux
charmes de la lune et du soleil.
La bande d'obscurité traver-
sera aujourd'hui 13 pays, dont
huit en Europe et cinq en Asie.
Le phénomène devrait être ob-
servé par des centaines de mil-
lions de personnes, depuis la
Cornouaille britannique jus -
qu 'au golfe du Bengale. En Al-
lemagne, on attend quelque
500.000 visiteurs à Stuttgart et
les rues sont déjà envahies par
des stands vendant force T-
shirts et casquettes à l'effi gie
de l'éclipsé.

Des touristes en vacances à Szeged, en Hongrie, testaient hier leurs lunettes spé-
ciales, photo Keystone

Les autorités turques, elles ,
espèrent que l'éclipsé va don-
ner une bouffée d'air à l'indus-
trie du tourisme, fortement

touchée par les attaques
kurdes de ces derniers mois.
Autour de la ville de Bhuj , en
Inde, 2000 policiers sont égale-

ment mobilisés pour protéger
le précieux matériel des astro-
nomes professionnels d'éven-
tuels voleurs./ap

Eclipse Une aube et un crépuscule
à la mi-journée, cadeaux du ciel

Pause fédérale
Le Conseil fédéral n'en-

tend pas manquer l'éclipsé
solaire. La présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
a décidé d'interrompre la
première séance après la
pause estivale peu après
midi pour assister au phé-
nomène.

Le Conseil fédéral , qui
siège dans l'aile ouest du Pa-
lais fédéral , pourra se rincer
les mirettes depuis son bal-
con. Mais pas question de
s'abîmer les yeux: le chef de

l'information Hansruedi Mo-
ser s'est procuré un stock de
lunettes de protection.

Puisque la place est
comptée sur le balcon, les
photographes et télévisions
devront faire preuve d'ingé-
niosité. Ils prévoient ainsi de
se placer sur un élévateur
pour pouvoir immortaliser le
gouvernement paré de ses
lorgnons antirayons de so-
leil , a indiqué hier le prési-
dent de l'association des pho-
tographes Ruben Sprich./ats

«Sun Eclipse»: O.-K.
Toutes les lunettes de pro-

tection disponibles en Suisse
pour observer l'écli psé so-
laire sont conformes. Le dis-
tributeur de la lunette «Sun
Eclipse», mise en cause par
le BPA, a réussi à produire
hier un certificat de confor-
mité.

Le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA)
avait déconseillé lundi l'utili-
sation de ces lunettes. En ef-
fet, le distributeur, l'entre-
prise Cerjo SA à Delémont,

ne lui avait pas fourni un cer-
tificat de conformité établi
par un organe indépendant
des milieux de la distribu-
tion. L'entreprise jurassienne
a indiqué hier avoir obtenu
le certificat manquant. Le
BPA a confirmé l'information
et retire par conséquent- sa
mise en garde. Les lunettes
«Sun Eclipse» peuvent être
utilisées sans danger. Vu leur
forme, elles offrent même
une protection optimale./ats-
réd.

Sectes: danger potentiel
La police fédérale est

d'avis que plusieurs sectes
ou groupes renferment un
danger potentiel en raison de
l'éclipsé. Selon son chef Urs
von Ûaeniken , la police fédé-
rale ne dispose toutefois
d'aucun signe concret an-
nonçant un acte violent. En
Suisse, on connaît quel ques
groupes qui pourraient avoir
recours à la violence, estime
la police fédérale. Mais le
danger sera bien plus impor-
tant lors du saut dans l'an

2000. Une demi-douzaine de
ces groupes et sectes
considérés comme dange-
reux sont tenus à l'œil. Mais ,
il n'existe concrètement au-
cun indice d' une activité ac-
crue de ces sectes ou de pré-
paratifs d'actes violents, a
ajouté von Daeniken. Un évé-
nement naturel comme une
éclipse solaire j oue certes un
rôle prédominant dans la vie
des groupes ésotériques , qui
sont très occupés en ce mo-
ment./ap

Ceaucescu Collection hétéroclite dispersée

Un inventaire à la Prévert. photo Keystone

La vente aux enchères des
biens de Nicolae Ceaucescu et
de sa femme s'est ouverte
lundi par l'adjudication d'une
Buick noire offerte au dictateur
roumain par l'ancien président
américain Richard Nixon. Prix
atteint: 24.000 francs suisses.

Un acheteur s'est emparé
pour 3800 fr d'un jeu d'échecs
donné par le champ ion du
monde russe Anatoly Karpov
en 1989 à Ceaucescu ,
quelques mois seulement
avant l' exécution du couple en
décembre lors de la révolution
anticommuniste. Un autre a
obtenu pour 360 fr un buste de
l'ex-«conducator» mis aux en-
chères 65 fr. En revanche, un
autocar à l'intérieur duquel
avaient été aménagées une cui-
sine, une salle de bains et une

chambre à coucher, qui avait
été mis à prix 120.000 fr , n'a
pas trouvé preneur.

Un demi-millier de per-
sonnes ont payé une vingtaine
de francs pour assister à cette
première jou rnée de ventes
aux enchères, qui doivent du-
rer jus qu'à samedi. La ma-
j eure partie des recettes re-
viendra au Trésor roumain.
Parmi les quel que 650 objets
proposés fi gurent des man-
teaux de fourrure qui ont du
mal à trouver preneur, des
toiles et des tap isseries ainsi
que des bottes de chasse.

Parmi les objets insolites
proposés à la vente, un sous-
main de bureau incrusté de
nacre donné à Ceaucescu par
Ferdinand Marcos a été adjug é
1200 fr./ats-reuter

Cinéma Des sous!
Les professionnels du

cinéma suisse se plaignent de
la modicité de l'aide de la
Confédération. La présidente
de la Confédération les a enten-
dus. Ruth Dreifuss s'engagera
au sein du gouvernement pour
une augmentation des subsides
pour le cinéma. Actuellement,
21 millions de francs par an
sont affectés aux activités ciné-
matographiques par la
Confédération , dont 12 mil-
lions pour la production de
films. Par ailleurs , six scéna-

ristes suisses, dont quatre ro-
mands, ont été récompensés par
la Société suisse des auteurs
(SSA). Elle leur a remis des
chèques pour un montant total
de 50.000 francs lors d'une
soirée organisée en marge du
Festival du film de Locarno. Les
lauréats romands sont le réalisa-
teur valaisan Denis Rabaglia
(15.000 fr), les Lausannoises
Stéphanie Chuat et Véronique
Reymond (10.000 fr) et Antoine
Jaccoud (5000 fr), également
Lausannois./ats

Chauffa rd II avait
percuté la voiture
de la Queen Muni

II ne fait pas bon percuter la
limousine de la reine-mère
d'Angleterre: un conducteur
ivre a été condamné lundi à
deux ans de retrait de permis
et une amende de 700 livres
(1680 francs suisses) pour
avoir foncé dans la Daimler de
la «Queen Mum» et pris la
fuite. Fort, heureusement pour
le protagoniste de l'incident ,
la reine-mère, qui vient de fê-
ter ses 99 ans, n 'était pas pré-
sente dans la voiture lors de
l'accident survenu le 4 juillet
au sud de Londres./ats-afp

Informatique
Pirate condamné
aux Etats-Unis

Un célèbre pirate informa-
tique a été condamné lundi à
Los Angeles à 46 mois de pri-
son. Cette peine correspond à
un accord qu 'il avait conclu
avec les autorités. Agé de 36
ans , Kevin Mitnick - dont les
aventures ont été portées à l'é-
cran - devra verser à ses vic-
times les profits tirés de livres
ou de films basés sur ses acti-
vités criminelles pendant les
sept années suivant sa libéra-
tion. Il lui sera interdit de se
servir d'un ordinateur pen-
dant trois ans./ats-afp

Kazakhstan
Cas mortel
de peste signalé

Un adolescent de 13 ans est
mort de la peste buboni que
dans la république du Kaza-
khstan après avoir été infecté
par une puce , vecteur de cette
terrible maladie. Selon Itar-
Tass, les médecins ont placé
en observation une vingtaine
de personnes qui ont été ré-
cemment en contact avec
l'adolescent. Trois cas de
peste buboni que ont été dé-
celés récemment dans la ré-
gion de la mer d'Aral , où la vic-
time avait travaillé, souligne
encore l'agence./ap

Chine Distributeurs
de préservatifs
bientôt en fonction

Longtemps réservés aux
couples mariés dans le cadre
de la politi que de contrôle de
la natalité, les préservatifs se-
ront bientôt disponibles à Pé-
kin et à Shanghaï dans des dis-
tributeurs. Depuis la fin des
années 1980, les préservatifs
étaient déjà en vente libre
dans les pharmacies et
d'autres magasins. Les distri-
buteurs faciliteront l'achat et
préservera l' anonymat des uti-
lisateurs , souligne le «China
Daily». Chaque préservatif
coûtera 1 yuan (60 ct)./ap
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Brienz La douceur insoupçonnée
d'une région façonnée par les glaciers
Entourée de montagnes et
tapie au fond d'une large
vallée façonnée par le
Glacier de l'Aar il y a plu-
sieurs dizaines de milliers
d'années , Brienz est
aujourd'hui un petit bourg
touristique au charme rus-
tique. Son lac vert émerau-
de, relié à celui de Thoune
par le cours de l'Aar, confè-
re à cette région alpestre
une douceur de vivre aussi
agréable qu'insoupçonnée.

Claude Grimm

Avec le développement du
tour i sme au XIXe siècle ,
Brienz a diversifié ses activités
traditionnelles et s'est rapide-
ment profilé comme un centre
de scul pture sur bois.
A u j o u r d 'h u i , cette activité
internationalement connue est
loin d'être négligeable pour
l'économie régionale
puisqu 'elle emploie encore un
grand nombre de personnes.
Du reste, Brienz abrite la seu-
le école de sculpture sur bois
de Suisse. Et chaque année,
ils ne sont que six à hui t
jeunes à pouvoir y entrer. Ils y
apprennent à sculpter dans la
plus grande tradition de leurs
ancêtres , perp ét rant  leur
savoir-faire. Ainsi , l'institu-
tion ne s'affiche pas comme
une école d'art mais d'artisa-
nat.

Le travail du bois:
renommée de Brienz

La renommée de Brienz
comme centre du travail du
bois ne s'arrête cependant pas

Le lac de Brienz confère à sa région une douceur de vivre aussi agréable qu'insoup-
çonnée, photos cg

là: il abrite également depuis
1944 l'unique école de luthe-
rie de Suisse. Transformée en
école cantonale en 1952 , elle
est redevenue école privée en
1996. Aujourd'hui , malgré de
nombreux problèmes finan-
ciers, la qualité de l'enseigne-
ment  n 'a pas baissé d' un
«quart  de ton».  Egalement
très sélective , seuls deux à
quatre étudiants y commen-
cent chaque  année leur
apprentissage. Pendant quatre
ans, les élèves sont suivis de

manière quasi individuelle ,
dans une ambiance laborieuse
et feutrée propice à la concen-
tration.

Mais il n'y a pas que le tra-
vail de l'homme qui soit admi-
rable. Bien avant que ce der-
nier ne peuple ces contrées, la
nature a effectué son œuvre,
perceptible un peu partout. Ici
ce sont des chutes d'eau pro-
venant  des glaciers , là des
gorges étroites et profondes
que l' eau glaciaire a creusées
pendant des siècles. Lorsque

le tourisme a pri s son essor et
que les Alpes, réputées dange-
reuses et terrifiantes, se sont
transformées en lieu de villé-
giature , l 'homme a rap ide-
ment compris le profit qu 'il
pouvait en tirer.

Dompter la nature
pour épater le touriste

Il s'est donc mis à dompter
la nature dans ce qu 'elle a de
plus impressionnant. Les cas-
cades ont été f lanquées de
funiculaires et autres trains à

crémaillère; les grottes et les
gorges aménagées pour per-
mettre leur visite.

Hier comme au jourd'hu i ,
mal gré le boum technolo-
gique , l' whomo tur i s t icus»
demeure coi devant l' ahuris-
sante beauté de la na ture ,
même exhibée, même payan-
te. En face de Brienz , de
l'autre côté du lac , les chutes
de Giessbach constituent la
preuve évidente de l'anthropi-
sation du paysage. A la fin du
XVIII'' siècle déjà , un sentier
permet ta i t  d' accéder aux
chutes;  en 1840 , cer ta ins
soirs d'été , elles sont illumi-
nées par des feux de Bengale;
en 1875 , le «Grandhôte l
Giessbach», avec vue sur le
lac de Brienz , surgit de terre;
enfin , la construction du pre-
mier funiculaire d'Europe y
est entreprise en 1879.

Plus en amont de l'Aar , à
proximité de Meiringen , les
chutes  de Reichenbach ne
sont pas moins spectaculaires.
Elles j ouissent de surcroît de
la réputation internationale du

célèbre détective Sherlock
Holmes que son auteur a fait
périr à cet endroit (lire l'enca-
dré). A deux pas de là , les
gorges de l 'Aar , vesti ges de
l'époque glaciaire , sont parmi
les plus impressionnantes des
Al pes avec leurs 1400 m de
long et leurs 200 m de profon-
deur.

Les plus téméraires pousse-
ront la b a l a d e  j u s qu 'aux
gorges de Rosenlaui , proches
de la source du Reichenbach ,
auxquelles on accède par un
chemin  de mon tagne  tor-
tueux.  Après avoir traversé
l' a tmosp hère h u m i d e  des
gorges où le visiteur découvre
l 'imp ress ionnant  travail du
glacier (marmites de géants ,
chutes d'eau , etc.), le paysage
s'ouvre ensuite sur les hautes
cimes où souda in  appara î t
l ' i m m e n s e  bloc de g lace ,
tache claire au milieu de la
rocaille. Comme pour si gni-
fier au touriste en pâmoison
qu 'il n 'est que peu de chose.
Et c'est peut-être mieux ainsi.

CG

Sherlock Holmes assassiné
par Sir Arthur Conan Doyle

A Meiringen , à quel ques
minutes de Brienz, le Musée
Sherlock Holmes , instal lé
dans l' ancienne église ang li-
cane, mérite le détour. Non
pour la richesse de ses collec-
tions , qui sont peu impor -
tantes, mais pour le symbole
véhiculé par le célèbre per-
sonnage de fiction créé par
Sir Arthur Conan Doyle. En
outre , l'église ang licane ,
construite en 1868 par le Dr

May de Nott ing ham ,
témoigne d'un riche passé du
tourisme anglais en Suisse et
dans les Alpes.

Le musée présente la rie de
Sir Arthur Conan Doyle, des
documents  d'é poque mais
surtout une reconstitution du
salon de Sherlock Holmes sis
dans un immeuble bourgeois
au numéro 221 B de la Baker
Street à Londres.

Mais pourquo i  donc un
musée Sherlock Holmes à
Meiringen? Pour une raison
simp le , lugubre mais néan-
moins amusante: à quel ques
ki lomètres  de là , dans les
chutes  de Reichenbach ,
Sherlock Holmes et son rival
le Dr Moriarty ont tous deux
trouvé la mort , suite à une
violente empo i gnade , en
s'écrasant au fond de la falai-
se. Ce passage , relaté dans
«The final Problem» (1893),
est un épisode des célèbres
feuilletons qui paraissaient
dans le magazine  «The
Strand» .

On dit que, fatigué d'écrire
les aventures, au demeurant
fort populaires , du célèbre
détective , Sir Arthur Conan
Doyle a décidé d'en finir avec
lui. Il aurait même écrit à un
ami les mots suivants: «J'ai
une telle overdose de Holmes
que je me sens envers lui
comme envers un pâté de foie
gras: j 'en ai tellement mangé
que le simple fait de le men-
tionner me donne la nausée».

Cela ne fut cependant pas
du goût  de ses fans.
Mécontents , ils manifestèrent
devant les bureaux du maga-
zine et allèrent même jusqu 'à
former des clubs de soutien
appelés «Let's keep Holmes
alive» ( la issons  Holmes
vivant) .  Sir Ar thur  Conan
Doyle n 'eut d'autre choix que
de faire renaî t re  son
personnage.

La dernière empoignade
de Sherlock Holmes et du
Dr Moriarty.

Soufflant et crachant, il escalade
le Brienzer Rothorn depuis 1892

Le chemin de fer à cré-
maillère et à vapeur Brienz-
Rothorn est le dernier du gen-
re en Suisse encore en fonc-
tion. Les touristes qui se ren-
dent dans cette région , dont
un grand nombre de Japonais,
le savent bien. Presque tous

prennent place à bord de ce
train dont l' un des charmes
est d'escalader les pentes en
soufflant et en crachant.

La montée vaut son pesant
de charbon. Outre le train qui ,
en soi , constitue une attrac-
tion , la montée est pittoresque

et le paysage varié. Une fois au
sommet, plusieurs possibilités
s'offrent au touriste. Les ran-
donneurs partiront à l'aventu-
re sur les sentiers plus ou
moins battus - et balisés -
alors que les plus pressés se
contenteront, en attendant le
prochain départ vers la vallée,
d'un coup d'œil admiratif sur
les sommets de l'Oberland.

Le projet de construction du
«Brienzer Rothorn Bahn», lan-
cé par un comité composé de
citoyens de Brienz sous la
direction de l ' ing énieur A.
Lindner , remonte à 1889.
Suite au succès rencontré par
le Rigibahn construit en 1871,
Lindner  ambi t ionne  de
construire le chemin de fer le
plus haut du monde.

Les travaux débutent
presque immédiatement, en
été 1889. On compte jusqu 'à
640 ouvriers, des Italiens pour

la plupart , qui sont logés dans
des baraquements construits
pour l' occasion ou dans des
refuges alpins. Il ne faut guère
plus d'une année pour que la
première locomotive atteigne
le sommet du Brienzer
Rothorn, après un parcours de
7,6 km et 6 tunnels d'une lon-
gueur totale de 690 m. L'inau-
guration a lieu dans la liesse
populaire, un jour pluvieux de
j u i n  1892. A u j o u r d 'h u i ,
200.000 visiteurs gravitent
chaque  année  les pentes
ardues du Rothorn .
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Football A 22 ans, Yvan Pittet
se fixe de nouveaux obj ectifs
Ses quelque 90 matches
de première ligue lui
confèrent, à 22 ans, un
statut de jeune routinier.
Fidèle au FCC durant cinq
ans, Yvan Pittet a décidé
de changer de cap cette
saison en signant à Ser-
rières. A quelques heures
du premier derby de la sai-
son entre son ancienne et
son actuelle équipe, le
Chaux-de-Fonnier parle de
ses nouveaux objectifs.

Fabrice Zwahlen

«Une off re de Serrières, ça
ne se refuse pas»: à 22 ans,
Yvan Pittet s'est vu proposer,
voici deux mois, de poursuivre
sa carrière de footballeur de
première ligue dans un club
ambitieux. Il a décidé de la
saisir...

«Ap rès cinq saisons passées
du côté de La Charrière,
j 'avais envie de changer d'air,
raconte le citoyen de La
Chaux-de-Fonds. J 'estimais
posséder assez d'exp érience
pou r tenter ma chance à Ser-
rières et ce même si, à 22 ans,
j 'ai encore beaucoup à
apprendre. Poursuivre ma car-
rière au sein d'un contingent
qui a fait ses preuves représen-
te un véritable challenge.» Un
défi que le dessinateur en
construction métalli que se
sent capable de relever. «J'ai
signé à Serrières dans le but de
m'aguerrir et de disputer des
finales de promotion en LNB»
souligne-t-il , conscient "de la
tâche qui l' attend.

Débuts précoces
Formé aux Bois - «J 'y  ai évo-

lué jusqu 'en j uniors C, avant de
rejoindre les Inters C et puis B
du FCC et de revenir dans mon
club d'origine pour y  disputer
une saison de deuxième ligue
(93-94)» souli gne-t-il -, le
Chaux-de-Fonnier a débuté sa
carrière en première ligue, le
24 août 1994, à Fribourg. Trois
mois plus tard , il signait son
premier but lors du match
retour contre... Fribourg.

Depuis ses débuts à l'âge de
17 ans , Yvan Pittet a disputé
environ 90 matches de pre-
mière ligue sous le maillot
«j aune et bleu» , totalisant une
dizaine de buts . Durant cinq
ans , le néo-Serriérois aura
animé le flanc droit , comme

arrière , demi ou attaquant.
Une polyvalence qui lui aura
permis d'occuper régulière-
ment l'un des onze postes de
titulaire. «Cette saison, Pascal
Bassi compte sur moi p our évo-
luer en attaque, précise Yvan
Pittet. Durant la p hase de p ré-
paration, j 'ai joué tant au
milieu qu 'en pointe. Mes buts
contre Monthey, Grimisuat et
Echallens ont convaincu mon
nouvel entraîneur à m'aligner
en ligne d'attaque.»

Déjà intégré
«A ce poste, poursuit-il , Pas-

cal Bassi me demande de beau-
coup bouger, de multip lier les
appels de balles et amener des
centres dangereux, sans rechi-
gner à travailler défensive-
ment. Par rapport au FCC, à
Serrières, il faut absolument
être au top à chaque match, à
chaque entraînement. Si le
contingent est restreint, il est
qualitativement supérieur à
ceux dans lesquels j 'ai milité
p ar le passé.»

Serriérois depuis deux
mois, Yvan Pittet s'est déjà
bien intégré au sein du club
cher à Jean-Marc Rohrer. «Le
week-end que nous avons
passé en Valais, m'a permis de
nouer bien des contacts avec
p lusieurs de mes nouveaux
coéquip iers. A Serrières, j 'ai
découvert une équipe solidaire
où il règne une bonne ambian-
ce» constate-t-il.

Indéniablement, Yvan Pittet
bénéficie, cette saison , des
conditions cadres pour fran-
chir un nouveau palier...

FAZ
Sur le coup de 20 h, Yvan Pittet disputera son premier match officiel à domicile sous
le maillot de Serrières. photo Marchon

Un match particulier
Au FCC, Yvan Pittet aura vu

défiler sept entraîneurs en
cinq saisons: Christian
Broillet , Lino Mantoan, Fran-
cis Meyer, Pierre-Phili ppe
Enrico, Frédy Berberat, Roger
Lâubli et Daniel Monney. «Si
Ton excepte le premier tour du
dernier championnat, nous
avons touj ours dû lutter contre
la relégation, se remémore-t-il.
Mon meilleur souvenir à La
Chaux-de-Fonds? Assurément
notre deuxième tour de la sai-
son 1995-1996. Cette année-là,
avec Pierre-Philippe Enrico

aux commandes, il ne pouvai t
rien nous arriver. L 'équipe
était tellement solida ire...»

Le derby de ce soir, le pre-
mier disputé contre son
ancien club , risque d'être
quel que peu «particulier »
pour le néo-attaquant des
«vert» et ce même si «je n'ai
pas joué avec la moitié des
actuels joueurs du FCC.» «Je
risque toutefois d'être davanta-
ge ému lors du match retour à
La Charrière, le 21 novembre
prochain » concède-t-il.

FAZ

Six mois à Xamax
Serrières n 'est pas le pre-

mier club du bas du canton
à s'attacher les services
d'Yvan Pittet. Lors de l'au-
tomne 1996 , le Chaux-de-
Fonnier a en effet porté les
couleurs des espoirs de Neu-
châtel Xamax alors
entraînés par Roland
Guillod. «Je ne regrette pas
d'avoir passé six mois en
espoirs, raconte Yvan Pittet.
Ce fut  une bonne expérien-
ce.»

Jamais retenu par Gilbert
Gress - «Même pas pour un

entraînement» regrette-t-il -,
le footballeur du Haut admet
«n'avoir jamais éprouvé les
mêmes sensations au niveau
de l'engagement que lors
d'une rencontre de première
ligue.»

Après six mois sur les
bords du Littoral , Yvan Pittet
a ainsi remis le cap sur La
Chaux-de-Fonds, bien
conscient qu 'il ne pourrait
pas percer à Neuchâtel
Xamax comme bien des
jeunes avant et après lui...

FAZ

En passant Marino Marini à Locarno:
miracles équestres et portraits

ty ûtiàZiHC =

Ent^e deux projections du
Festival du film ou , plus paisi-
blement et hors stress cinéma-
tograp hi que , Locarno offre
aux visiteurs une superbe
exposition à la Casa Rusca.

Dédiée à l' artiste italien
Marino Marini (Pistoia 1901-
Viareggio 1980), cette rétros-
pective ambitieuse montre
l' art d'un sculpteur éblouis-
sant d' une part , et celui d'un
peintre parfaitement en phase
avec son temps d' autre part.

En parcourant les salles dis-
tribuées autour de la cour inté-
rieure de la magnifique demeu-
re de la Piazza San-Antonio, on
passe de l' univers des
«pomones» en deux ou trois
dimensions, intarissable sour-
ce d'insp iration d'un créateur
hypersensible, à celui de por-
traits très forts de Jean Arp ou

de Marc Chagall , avant d'être
plongé dans un monde entière-
ment consacré au couple indis-
sociable formé par le cheval et
le cavalier. C'est là que se ren-
contrent les «miracles». Des
miracles d'équilibre et de grâ-
ce, coulés dans le bronze pour
la postérité. Les mouvements
de l'homme et de l'animal , sai-
sis dans un moment de grande
brutalité lorsque le cheval se
cabre, prêt à éjecter son cava-
lier, se transforment alors en
lignes et en courbes d'une élé-
gance et d' une sensualité
divines. Le cheval s'étire , allon-
ge son cou et pose sa tête au sol
dans l'attitude délicate d' un
cygne.

Sonia Graf

9 Locarno, Casa Rusca, jus-
qu'au 15 août. Catalogue.

Interprète ici en bronze, le cheval constitue l'un des
thèmes majeurs de l'œuvre pictural et sculpté de
Marino Marini. photo sp

L'Afrique du Sud semble
légèrement favorite dans
la bataille pour décrocher
l'organisation du Mondial
2006 qui a commencé
après le dépôt des deux
dernières candidatures,
celles du Brésil et de l'Alle-
magne, devant la Fifa à
Zurich.

L'Allemagne a été la derniè-
re à remettre sa copie, après le
Brésil , alors que l'Afri que du
Sud, l'Angleterre et le Maroc
avaient déposé leur dossier la
veille.

L'Afrique du Sud et, à un
degré moindre , l'Angleterre,
font partie des favoris. Les
Sud-Africains espèrent
convaincre la Fifa d'organiser
pour la première fois de l'his-
toire une Coupe du monde sur
le continent africain. Mais
c'est peut-être sans compter
sur les intérêts économiques
d'un tel événement. «Le foot -
ball est un énorme business et
les causes sociales n 'arrivent
pas en tête des critères de choix
pour l'organisation de la Cou-
pe du monde» a estimé un
membre d' une des déléga-
tions.

Le Brésil pourrait tirer pro-
fit du report , de mars à juillet
2000, de la décision finale des
24 membres du Comité exécu-
tif de la Fifa. Le Brésil peut
aussi compter sur le soutien
de nombreuses vedettes, par-
mi lesquelles Ronaldo , qui
s'est rendu hier à Zurich , Dun-
ga, le capitaine de l'équi pe
brésilienne de la Coupe du
monde 98, ou encore Zico, «le
Pelé blanc». Toutefois, un
appui de taille va manquer à la
délégation brésilienne, celui
du «roi» Pelé, opposé à la can-
didature de son pays. II n'a en
effet jamais caché qu 'il préfé-
rait que l' argent prévu pour le
Mondial soit dépensé à des
fins sociales dans son pays, /si

Devant Sepp Blatter, Franz
Beckenbauer a défendu la
candidature de l'Alle-
magne, photo Keystone

Mondial 2006
Léger avantage à
l'Afrique du Sud

• Le guitariste rythmique
d'Oasis Paul Arthurs vient
d' annoncer qu 'il quittait le
très populaire groupe pop bri-
tanni que qu 'il avait contribué
à créer il y a huit ans. Agé de
34 ans, il souhaite donner une
nouvelle orientation à sa vie.
Un porte-parole d'Oasis s'est
empressé d'affirmer qu 'aucun
conflit interne n 'était à l'origi-
ne de ce départ subit et que les
membres du groupe en
avaient amicalement discuté
entre eux.

Arthurs était l'un des trois
membres fondateurs du groupe
en 1991 à Manchester, aux
côtés du batteur Tony McCar-
roll - remercié sans ménage-
ment quatre ans plus tard - et
du bassiste Paul McGuigan. Les
deux frères Gallagher, le chan-
teur I j am et le guitariste soliste
Noël s'y étaient joints ultérieu-
rement, initiant le succès plané-
taire d'Oasis. / ats-afpp

Oasis Paul
Arthurs se retire

BD «Nouvelle
lune», l'éclipsé
de Dallas Barr

Jeux vidéo
«Silent Hill»,
un j eu à ne pas
mettre entre
toutes les mains

«Prince of
Persia»
en version
colorisée
sur Gameboy
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Xamax
Sektioui
a signé

C'est fait. Depuis hier, Neu-
châtel Xamax compte un nou-
vel étranger dans ses rangs.
Comme prévu , le Marocain Ta-
rik Sektioui a signé un contrat
j usqu 'au terme du tour quali-
ficatif. Après? On verra bien.

Cela fait maintenant une
bonne semaine que le Maghré-
bin (178 cm, 73 kg) se trouve à
Neuchâtel. II a passé avec
succès la visite médicale. An-
cien joueur de Fes (Maroc) et
Funchal (Portugal), celui qui a
porté en son temps les cou-
leurs de l'équi pe olympique
marocaine, avait débarqué à
Auxerre la saison passée.
Mais comme il n'a pas crevé
l'écran en Bourgogne, le club
de Guy Roux l' a laissé partir.
Mieux: un arrangement a été
trouvé entre les deux parties et
Tarik Sektioui est désormais
un joueur libre. Ce qui a pro-
bablement accéléré sa venue
dans la région.

Milieu de terrain de 22 ans,
l'Africain devrait être en prin-
cipe qualifié pour la rencontre
de samedi face à Servette.

GST

Football Le FCC aura-t-il
les moyens d'éclipser Serrières?
Tous vainqueurs lors de la
première journée, le FCC,
Colombier et Serrières
n'auront pas eu le loisir de
fêter longuement cette ex-
cellente entrée en matière.
Tous trois descendent en
effet à nouveau dans
l'arène dès ce soir. Au pro-
gramme - entre autres -,
un Serrières - FCC (20 h)
sous le signe d'une cer-
taine suprématie canto-
nale.

Fabrice Zwahlen

Depuis la relégation du FCC
en première ligue (été 1994),
les joueurs du Haut ont régu-
lièrement causé des misères à
leurs homologues du Bas (Au-
dax-Friùl , Colombier ou Ser-
rières). Vainqueurs à plu-
sieurs reprises sur les bords
du Littoral , les Chaux-de-Fon-
niers vont-ils rééditer leur per-
formance, ce soir, lors du pre-
mier derby de la saison face à
Serrières? Mystère et boule de
gomme. Certitude: les
hommes de Daniel Monney,
tout auréolés de leur succès 5-

I contre Stade Payerne, ne se-
ront pas une denrée facile à
avaler. «Offens ivement , nous
p ossédons d'autres arguments
que Bienne», lance Daniel
Monney.

«Si le FCC est toujours mo-
tivé à l'idée de nous rencon-
trer, Tan dernier, nous nous
étions tout de même imposés à
deux reprises» constate son
homologue du Bas.

Les vérités de Monney
Présent à la Gurzelen sa-

medi après-midi , Daniel Mon-
ney se méfie de son adversaire.
II n'en porte pas moins un ju-
gement qui ne laisse planer au-
cun doute: «Actuellement, les
Serriérois ne sont pas encore
tout à fait enjambes. Ils ne pré-
sentent pas un très bon football.
Ils sont toutefois suffisamment
expérimentés et malins pour sa-
voir, par exemple, quand com-
mettre des fautes. Mieux vaut
donc affronter Serrières au-
j ourd 'hui que dans quelques se-
maines.» Pascal Bassi appré-
ciera la remarque de son
confrère... «Gagner à Bienne,
c'est un exploit. Vous verrez

combien d'équipes l 'emporte-
ront à la Gurzelen» préfère
souligner le Boudrysan:

«Cette rencontre s 'annonce
difficile , poursuit Pascal Bassi.
Le FCC m'a fait bonne impres-
sion contre Stade Payerne. Il
possède un tandem d'attaque
(Patoku-Provasi) mobile et pas
maladroit. Il s'agira de le
contrôler efficacement».

«Pour ma part, j 'attends de
mon- équipe qu 'elle se montre
aussi généreuse et solidaire
que samedi passé, même si
notre tâche s 'annonce p lus dé-
licate» conclut Daniel Mon-
ney.

Rodai incertain
Pour ce premier derby de la

saison , Daniel Monney devra
se passer d'Inonlu (blessé),
Valente (tournoi juniors),

alors que Sbaa et Dos Santos
risquent de ne pas être quali-
fiés pour la rencontre de ce
soir.

Pour sa part , Pascal Bassi
enregistre le retour de Krô-
mer. L'entraîneur des «vert»
devra toutefois se passer de
Penaloza (blessé), Vuillaume
(non qualifié) et de Ray (à
Porto-Rico pour raisons pro-
fessionnelles). Touché dans un
choc aérien avec un défenseur
biennois qui lui a valu la pose
de trois points de suture, Ro-
berto Cattilaz figurera bien
sur la feuille de match. Par
contre , Francisco Rodai (scia-
tique) est incertain. En cas
d'absence, c'est certainement
Javier Saiz qui épaulera Bé-
guin et Pittet à la pointe de
l'attaque serriéroise.

FAZ

A l'affiche
Première ligue, groupe 2
Ce soir
19.30 Lyss - Miinsingen

Granges - Stade Payerne
20.00 Serrières - La Chx-de-Fds

Fribourg - Bumpliz
Concordia - Bienne
Wangen -Wohlen

20.15 Muttenz - Colombier

Classement
1. Colombier 1 1 0  0 6-1 3
2. La Chx-de-Fds 1 1 0  0 5-1 3

3. Muttenz 1 1 0  0 5-2 3
4. Wangen 1 1 0  0 4-2 3
5. Fribourg 1 1 0  0 2-1 3
6. Serrières 1 1 0  0 1-0 3
7. Concordia 0 0 0 0 0-0 0

Wohlen 0 0 0 0 0-0 0
9. Granges 1 0  0 1 1-2 0

10. Bienne 1 0  0 1 0-1 0
H.Mùnsingen 1 0  0 1 2-4 0
12. Bumpliz 1 0  0 1 2^5 Ô
13. Stade Payerne 1 0 0 1 1-5 0
14.Lyss 1 0  0 1 1-6 0

Sebastien Pellet: un déplacement périlleux pour Colombier à Muttenz. photo Marchon

Colombier: confirmer
Auteur d une excellente

performance ponctuée par
six buts contre Lyss samedi
dernier - un succès qui lui a
permis de devenir le premier
leader de la saison -, Colom-
bier se déplace ce soir (20 h
15) à Muttenz. «Notre adver-
saire du jo ur suit un peu notre
trajectoire, analyse Pierre-
Phili ppe Enrico. L'équipe bâ-
loise demeure sur la lancée
d'un p rintemps 1999 qui lui
avait permis de se sauver.
Oui, Muttenz est en p leine
confiance. »

En terre rhénane, «PPE»
devra se passer de son libero ,
Nicolas Pfund. Séché par Mi-
chel Maiano samedi dernier,
le Colombin souffre d'une dé-
chirure partielle du ligament

interne d un genou. «C est
une sacrée tuile» admet son
entraîneur. Corollaire: c'est
François Hiltbrand qui le
suppléera au poste de libero.

D. Rodai , H. Passos, De-
castel, Freitas (blessés), Ar-
quint (malade), Lameiras (en
vacances) manqueront égale-
ment à l'appel. Suspendu sa-
medi , Bonjour est à nouveau
opérationnel.

«Le 6-1 réalisé contre Lyss
ne doit pas nous faire prendre
la grosse tête, conclut «PPE».
J 'esp ère toutefois que cette
victoire f leuve mettra un peu
de pression sur notre adver-
saire.»

De quoi récolter un point ,
voire plus si affinité...

FAZ

Ligue des champions Servette
prêt à entrer dans la cour des grands
Servette affronte Sturm
Graz ce soir (21 h 15), au
stade Arnold Schwarze-
negger pour le compte du
troisième tour qualificatif
de la Ligue des cham-
pions.

Gérard Castella était à Graz ,
samedi , pour réunir les der-
nières informations sur les Au-
trichiens: «Contre Austria
Vienne, Sturm Graz a alterné
le bon et le f ranchement mau-
vais, comme nous, face à Bâle,
jeudi. Cela ne me rassure pas
outre mesure. Un match de
qualifica tion pour la Ligue des
champ ions revêtant une toute
autre importance qu 'une
ronde de championnat.» Mais
Sturm Graz n'affiche pas, il
est vrai , la plus belle assu-
rance à l'heure d' accueillir le
champ ion de Suisse. La pha-
lange d'Ivica Osim a toutefois
déj à roulé sa bosse dans la
Ligue des champions et
possède donc une longueur
d'avance sur son hôte.

L'entraîneur genevois n'a
cure de l'approche satirique de
la presse autrichienne qui n 'a
pas hésité à illustrer un article
avec trois joueurs de Sturm
Graz prêts à ne faire qu 'une
bouchée d'un morceau d'em-
mental troué, allusion à la dé-
fense servettienne. Aux cri-
tiques formulées par Kurt Jara
(ex-Saint-Gall , Grasshopper et
Zurich), à l' encontre de Ser-

vette, Castella répliquait:
«Lorsqu 'il exerçait en Suisse, il
ne faisait pas dans la dentelle!»

Servette se présentera à
l'entame du match dans la
même configuration qu 'au dé-
but de la seconde mi-temps du

match de champ ionnat de
jeudi dernier contre Bâle. A
noter qu 'une qualification
pour la lucrative Ligue des
champ ions rapporterait à
chaque joueur lémanique la
bagatelle de 45.000 francs, /si

| A l'affiche l
Ligue des champions. Troisième tour qualificatif,
matches aller
Hier soir
Lyon - Maribor 0-1
Ce soir
18.00 Spartak Moscou - Partizan Belgrade

FK Teplice - Borussia Dortmund
18.30 Aalborg - Dynamo Kiev

Zimbru Chisinau - PSV Eindhoven
19.30 Rap id Vienne - Galatasaray
20.00 Molde FK - Majorque
20.15 AEK Athènes - AIK Stockholm

Croatia Zagreb - MTK Budapest
20.30 Hapoel Haifa - Valence
20.45 Hertha Berlin - Anorthosis Famagusta

Fiorentina - Widzew Lodz
Brôndby Coppenhague - Boavista

21.00 Glasgow Rangers - Parme
Chelsea - Skonto Riga

21.15 Sturm Graz - Servette

Coupe Intertoto. Finales, matches aller
Hier
Montpellier - Hambourg 1-1
West Ham - Metz 0-1
Juventus - Rennes 2-0

Coupe de l'UEFA. Qualifications, match aller
Hier
Shaktor Donetsk - Sileks Kratovo 3-1

Inters A
Succès du FCC

Organisé par les FC Sorens
et Gumefens, avec le concours
de l'ancien gardien bien connu
Gilbert Hirschy, qui a notam-
ment porté les couleurs du
FCC, Porrentruy, Neuchâtel
Xamax et Boudry, le premier
Mémorial Michael Hirschy a
connu un grand succès popu-
laire samedi dernier en plein
centre de la Gruyère. La finale,
dont le coup d'envoi a été
donné par le célèbre Eugène
Parlier, ex-portier de l'équi pe
nationale , a vu la victoire des
Inters A de La Chaux-de-Fonds
sur ceux de Neuchâtel Xamax
sur le score sans appel de 4-0.
Cette comp étition , qui réunis-
sait en plus des deux forma-
tions neuchâteloises, huit
équi pes fribourgeoises , a vu le
Chaux-de-Fonnier Bruno Va-
lente être à l'honneur puisque
le poulain de l'entraîneur Da-
niel Holzer a été sacré meilleur
joueur du tournoi, /réd.

YVERDON - BÂLE 0-1 (0-1)
Stade municipal: 5100 specta-

teurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
But: 31e Tholot 0-1.
Yverdon: Fliickiger; Diogo, Ja-

quet , Biaggi , L. Magnin; Enilton ,
Peco, Friedli (57e Gonçalves),
Adaozinho; Leandro , Jinani (46e
Renfer) .

Bâle: Zuberbuhler; Ceccaroni ,
Knez , Kreuzer, Calapes; Barberis ,
Cantalupp i , Huggel , Savic (56e
Giiner); Tholot (80e Tschopp),
Koumantarakis (90e Sahin).

Notes: avertissements à Kreu-
zer, Savic, Koumantarakis, Peco,
Gonçalves et Diogo. L'ex-Chaux-
de-Fonnier et Carougeois Thierry
Ebe (23 ans), qui connaît des pro-
blèmes d'intégration à Yverdon, a
été libéré par le club vaudois. Cet
attaquant de couleur au bénéfice
d'un passeport à croix blanche est
donc à nouveau sur le marché des
trans ferts.

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

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

Prochaine journée
Samedi 14 août. 17 h 30:

Yverdon - Delémont. 19 h 30:
Aarau - Lausanne. Neuchâtel
Xamax - Servette. Dimanche 15
août. 16 h 15: Bâle - Lucerne
(TV). Lugano - Zurich.
Grasshopper - Saint-Gall.

Yverdon
Coup d'arrêt

FOOTBALL
L'accord du WWF

Plus rien ne s'oppose à la
construction du futur stade de
Genève dans le quartier de La
Praille. Au cours d'une conférence
de presse tenue conjointement avec
le comité de soutien du stade, le
WWF a pris une position très claire
dans un communiqué qui lève toute
équivoque. Rappelons que le nou-
veau stade aura une capacité de
30.000 places assises, /si

Vukic à Young Boys
Lucerne a prêté à Young Boys son

milieu de terrain Miloje Vukic (29
ans) jusqu 'à la fin de l'année. A
Berne, le salaire de Vukic sera prati-
quement payé intégralement par Lu-
cerne, Young Boys se contentant de
verser une petite somme pour le prêt.
Le club bernois a lui reçu de l'ASF
l' autorisation d'aligner, pour les trois
prochaines rencontres , les entraî-
neurs intérimaires Richard Wey-Ad-
mir Smajic. /si

Arsenal à l'extérieur
Angleterre (matches avancés de la

deuxième journée): Derby County -
Arsenal 1-2. Wimbledon - Middles-
bourgh 2-3. Sunderland - Watf'ord 2-
0. Tottenham - Newcastle 3-1. Classe-
ment: 1. Arsenal 2-6. 2. Chelsea 1-3.
3. Liverpool 1-3. /si

Aux penalties!
Coupe du Vully. Finale 3&4e

places: Saint-Biaise - Chiètres 2-2, 7-
8 aux tirs au but. Finale l re-2e
places: Neuchâtel Xamax M19 - Por-
talban 1-1, 4-5 aux tirs au but. /réd .

CYCLISME
Bettini tient bon

Jeroen Blijlevens a remporté au
sprint la deuxième étape du Tour de
Galice, disputée entre Ourense et

Monforte de Lamos (171,5 km). Le
Hollandais a devancé sur la ligne
l'Espagnol Angel Edo et l'Italien Fa-
brizio Guidi , dont le compatriote
Paolo Bettini a conservé la tète du
classement général, /si

Rentrée différée
Marco Pantani , qui devait faire

son retour le 1 er août dernier, va en-
core différer sa rentrée de quelques
semaines. L'Italien n'a plus couru de-
puis son exclusion du Giro, le 5 juin,
pour un taux d'hématocrite trop
élevé. Le «Pirate» souffre toujours de
douleurs au genou droit, /si

Ultime manche
I_a dernière et ultime manche du

Trophée du Doubs se court ce soir
entre Soubey et Chez-Ie-Frisé (17
km). Le départ est fixé à 19 h. Cette
épreuve désignera, en plus du vain-
queur final du trophée, le champion
jurassien de la montagne, /réd.

HANDBALL
Tirage difficile

Champion de Suisse, Suhr a hé-
rité d'un tirage difficile pour le
deuxième tour de qualification de la
ligue des Champions. Les Argoviens
affronteront Vardar Skopje, le cham-
pion de Macédoine. Le sort n'a pas
été plus clément pour Kadetten
Schaflhouse avec les Espagnols de
San Antonio (Coupe des coupes),
Saint-Ounar Saint-Gall avec les
Slovènes de Gradée (Coupe de la
Fédération) et Pfadi Winterthour
avec les Croates de Rijeka (Coupe
des villes), /si

HOCKEY SUR GLACE
Un score de calcio!

Le Sentier. Match amical: FR
Gottéron - Pilzen (Tch) 0-1 (OO 04) 0-
1). /si



BOXE
Refus de Douglas

Mike Tyson (33 ans) n'effec-
tuera pas comme prévu son troi-
sième retour à la compétition , le 2
octobre à Las Vegas, face à son
compatriote James «Buster» Dou-
glas (39 ans), tous deux anciens
champions du monde. Douglas,
qui avait battu par k.-o. à la
dixième reprise Tyson en 1990 à
Tokyo, ne se présente pas dans
une condition physique suffisam-
ment optimale (plus de 135 kg).
L'Américain Orlin Norris et le
Croate Zeljko Mavrovic sont dé-
sormais les mieux placés pour en
découdre avec «Iron Mike». /si

HOCKEY SUR GLACE
Walz quitte Zoug

Zoug renonce aux services de
son attaquant Wes Walz, malgré
un contrat en règle. Le Canadien
devait regagner la Suisse à la fin
de la semaine dernière. Il ne s'est
pas présenté au Herti jeudi , der-
nier délai imposé par ses diri-
geants. Walz a reçu une proposi-
tion de contrat de la part des Van-
couver Canucks en NHL. Zoug
s'est mis à la recherche d'un nou-
vel attaquant. II pourrait s'agir du
Canadien Chris Lindberg, qui a
déjà porté les couleurs zougoises
pendant quel ques matches voilà
deux saisons, /si

AUTOMOBILISME
Fracture pour Regazzoni

L'ancien pilote de Formule 1
Clay Reggazoni s'est cassé la par-
tie supérieure de la jambe droite
lors d'une course de kart pour
handicapés, à Menton. Le Tessi-
nois (59 ans) a été opéré et il devra
observer une pause de deux à
trois mois. Vainqueur de cinq
Grand Prix de Formule 1 au cours
de sa carrière , le Tessinois était
resté para lysé aux jambes à la
suite de son accident survenu le
30 mars 1980, au volant de son
Ensign-Ford, lors du GP des Etats-
Unis à Long Beach. /si

ATHLÉTISME
Bubka forfait

L'Ukrainien Serge! Bubka (35
ans) a déclaré forfait pour les
champ ionnats du monde de Sé-
ville (20-29 août). Le recordman
du monde de la spécialité (6 ,14 m)
se plaint des séquelles d' une opé-
ration au tendon d'Achille. Bubka
est le seul athlète à avoir remporté
une médaille d'or au cours des six
derniers championnats du monde
depuis 1983. /si

S ka ter-hockey Réussite totale
Le quatrième tournoi natio-
nal de skater-hockey orga-
nisé par le SHC La Neuve-
ville a tenu toutes ses pro-
messes.

L'ambiance a été chaude,
très chaude, et jamais encore le
terrain du Pré-de-la-Tour n'a\ait
accueilli pareille foule. Sur le
plan sportif , le tournoi a consa-
cré un magnifique vainqueur:
Bienne Seelanders, champions
d'Europe en titre et actuel lea-
der incontesté du présent
championnat de ligue nationale
A.

La maj orité des clubs invités
à La Neuveville ne s'est pas dé-
placée pour parfaire son bron-
zage. L'enjeu était clair: profiter
de l'occasion de rencontrer des
clubs parmi les plus compétitifs
du pays pour préparer au
mieux la deuxième partie de la
saison. Dans ce contexte, une

bonne prestation permet de se
rassurer avant la reprise (mi-
août). La qualité du spectacle
était donc garantie. L'équi pe or-
ganisatrice n'a j amais été avare
d'efforts pour séduire son pu-
blic.

Après une entrée en matière
peu convaincante, les Neuvevil-
lois sont allés crescendo. A deux
reprises, ils sont même parve-
nus à renverser des situations
pour le moins Compromises.
Menés de deux longueurs face à
La Tour-de-Peilz et à Rossemai-
son, les «jaune et bleu» se sont
jetés corps et âme dans la ba-
taille pour revenir au score et
l'emporter. La meilleure presta-
tion du SHC La Neuveville fut
sans conteste la victoire 3-1 ob-
tenue au détriment de Bienne
Seelanders, ceci dans le cadre
du deuxième tour.

Le lendemain , en finale , les
inébranlables Seelanders ont

tenu leur revanche. Sans doute
vexés par ce revers inattendu ,
les champions d'Europe n'ont
laissé aucune chance à leur ad-
versaire neuvevillois. En véri-
table machine de guerre , les
Seelanders ont mitraillé Alain
Jost , le portier neuvevillois élu
meilleur jo ueur à son poste.
Malgré un déficit de trois lon-
gueurs (3-0), le SHC La Neuve-
ville a puisé dans ses ultimes
ressources pour tenter de ren-
verser la vapeur. Elles se sont
révélées insuffisantes face à un
adversaire tout simp lement
sup érieur.

Chez les filles , les Neuvevil-
loises ont connu un sort ana-
logue à celui de leurs coéqui-
piers. Après avoir remporté
tous leurs matches de qualifica-
tion , elles ont trébuché en fi-
nale face à une autre formation
biennoise, celle du Skater 90.
Pour deux Neuvevilloises, la

consolation est venue du jury
qui a logiquement décerné le
prix de la meilleure arrière à
Catherine Schwab et celui de la
meilleure attaquante à Chris-
telle Botteron.

Classements
Actifs: 1. Bienne Seelanders

2. La Neuveville 3. Savosa Yan-
kee 4. La Tour-de-Peilz 5. Ros-
semaison 6. Domdidier 7.
Douanne Wine Skaters 8. Lau-
sanne-Sport 9. Aventicum
Sharks. Demi-finales: Bienne
Seelanders - Savosa, 6-5 (penal-
ties). La Neuveville - La Tour-de-
Peilz , 6-5 (prolongations). Fi-
nale: Bienne Seelanders - La
Neuveville 5-2.

Classement féminin: 1.
Bienne Skater 90 2. La Neuve-
ville 3. Savosa Yankee 4. Pully.
Finale: Bienne Skater 90 - La
Neuveville 2-1.

JAK

Tir aux pigeons Le champion
du monde est Chaux-de-Fonnier
Alain Reyna est un redou-
table compétiteur. Sacré
champion d'Europe au
mois de mai en Espagne,
vainqueur en juin d'une
manche du Grand Prix en
Belgique, le tireur chaux-
de-fonnier s'est encore
paré de la couronne mon-
diale en juillet à Thiers
(France). Et il a raflé le
classement général de la
Coupe du monde. Que de-
mander de plus?

Patrick Turuvani

«Mon objectif est d'arriver
en catégorie vétérans en p leine
forme. Je m'astreins à une
heure et demie de gymnasti que
quotidienne. Une fo is vétérans,
je ne devrais p as être loin des
meilleurs mondiaux...»

L'homme qui s'exprimait
ainsi le 23 juillet 1993 s'ap-
pelle Alain Reyna. Et le moins
que l'on puisse écrire, c'est
que ses paroles étaient prémo-
nitoires. Pour sa première
année sur le circuit vétérans -
catégorie «parcours de

chasse» -, le tireur chaux-de-
fonnier (55 ans) a été sacré
champion d'Europe à Cas-
tillejo de Roblado (Espagne)
au mois de mai. En juillet , il a
enfilé la couronne mondiale à
Thiers (France). Et comme il a
également remporté, en juin ,
une manche du Grand Prix à
Durbuy (Belgique), Alain
Reyna s'est du coup adjugé le
classement général de la
Coupe du monde et pointe dé-
sormais au neuvième rang
mondial , toutes catégories
confondues. «J'ai gagné cette
année tout ce qu 'un homme
pouvait gagner» résume notre
homme dans un sourire.

Comme sur la route...
Le tir aux pigeons version

«chasse» est un sport particu-
lièrement exigeant. Chaque
parcours (25 plateaux) est
composé de quatre postes, au-
tour desquels sont disposés
quatre lanceurs de plateaux
d'argile. «On tire jusqu 'à 60
mètres et les vitesses, les trajec-
toires, les formes et les couleurs
des p lateaux sont j amais les

mêmes, explique le com-
merçant chaux-de-fonnier.
Pour f aire mouche, le cerveau
doit analyser très rapidement
de nombreux paramètres.
C'est complètement instinctif,
comme sur la route: lorsqu 'on
voit une voiture arriver, on n'a
p as besoin de la regarder long-
temps pour savoir si on a le
temps de passer, ou s 'il faut al-
longer le pas.»

A chaque poste , les trajec-
toires sont montrées au pre-
mier des six tireurs, qui doit
les assimiler en un seul coup
d'œil. On tire ensuite quatre
(ou cinq) plateaux simp les -
départ connu et possibilité de
tirer une seconde fois - et un
doublé. Ce dernier peut être
«au coup de fusil» (le second
plateau part à la première dé-

tonation), «en rafale» (deux
départs à la suite) ou «simul-
tané» (avec des traje ctoires
parfois opposées). Le tout en
pleine nature, parfois dans le
vent ou sous la pluie, dans un
terrain tour à tour boisé ou ac-
cidenté.

Un barrage sélectif
Lors du champ ionnat du

monde - 912 tireurs au total ,
un peu moins de 200 en «par-
cours de chasse» et 28 nations
représentées -, Alain Reyna
est passé par tous les états
d'âme au cours des huit par-
cours demandés (200 pla-
teaux à tirer) . «Après avoir été
longtemps en tête, j e  me suis
aperçu, à l'appel du quatrième
et dernier jour, que j 'avais
deux p lateaux de retard sur

Guy Legrand, explique-t-il. //
me restait alors deux parcours
«impossibles » à faire. Au pas
de tir numéro sept - un chiff re
porte -bonheur -, j 'ai réalisé un
petit exploit en cassant 23 p la-
teaux sur 25, avant d'en briser
21 sur 25 au suivant et de re-
venir ainsi à éga lité avec le
Français. Tout s 'est donc joué
dans un barrage très sélectif de
25 p lateaux, que j 'ai remporté
avec un score de 18 contre 15.»

Alain Reyna a ainsi terminé
ces joutes mondiales devant
Guy Legrand et le Hollandais
Hans Oosterveen , déjà
deuxième derrière le même
vainqueur aux champ ionnats
d'Europe.

Pour un peu , ça en devien-
drait lassant.

PTU

Alain Reyna sur le pas de tir, dans la position typique du tireur à l'affût d'un pigeon...
d'argile. m photo privée

Au tour des «Suisses»
Champion du monde,

champion d'Europe , Alain
Reyna tentera ce week-end à
Gstaad de défendre victo-
rieusement son titre natio-
nal. Franchement, on voit
mal qui pourrait bien venir
le lui disputer. «Cela ne sera
p as facile, car je suis quand
même fatigué» nuance toute-
fois le Chaux-de-Fonnier,
déjà titré en 94, 96, 97 et
98.

Par équi pe avec le SCC La
Chaux-de-Fonds, Alain
Reyna , André Dubois (Le
Locle) et Fulvio Barracchi (Le
Locle) ont également rem-
porté les championnats
suisses en 94, 95, 96 et 97.
«Nous sommes un tout petit
club, mais on y  trouve les
meilleurs tireurs de Suisse.
C'est grâce à cela que j e  suis
devenu ce que je suis» conclut
Alain Reyna. PTU

La prochaine manche du
champ ionnat neuchâtelois des
courses hors stade a lieu sa-
medi: il s'agit de la Combas-
sonne, organisée par le Ski-
Club Les Cernets-Verrières,
avec à sa tête Thierry Ray.

Championnat W%\/
/des courses ma i i
neuchâteloises WJkJ.

/  Hors stade

Longue de 12 ,6 km, répartis
sur deux boucles (une grande
et une petite), elle présente des
terrains vallonnés et très va-
riés, le plus souvent sur che-
mins ou sentiers, une traversée
de pâturage en plus et l'ultime
partie sur route. Hors cham-
pionnat, des départs seront
donnés dès 14 h aux plus
jeunes pour des distances va-
riant de 800 m à 4,6 km (ca-
dettes et cadets A et B). Il est
même prévu une catégorie «ul-
tra-populaire» s'adressant aux
coureurs de tous les âges qui
partiront à 16 h , en même
temps que les cadets, égale-
ment pour 4,6 km, et que les
coureurs concernés par le
championnat. Les inscriptions
seront prises sur place, au cha-
let du Ski-Club, jusqu 'à une
heure avant le départ
concerné. La proclamation des
résultats est prévue dès 18 h.

Renseignements: Thierry
Ray et Monique Denys, 2114
Fleurier, 861 46 74.

ALF

Course à pied
Samedi, c'est
La Combassonne

Lors des récents champion-
nats d'Europe amateurs par
équi pes à Monticello (It), la
Suisse a obtenu un prometteur
quatorzième rang. Le Neuchâte-
lois Alexandre Chopard n'est
pas étranger à cette excellente
prestation puisqu 'il a obtenu le
point décisif contre la Norvège
pour accéder à ce rang. Lors des
qualifications , il a en outre fini
à +3, meilleur résultat suisse.
Puis, lors des championnats in-
ternationaux de Suisse à Mon-
treux, il a accédé au treizième
rang en faisant des scores de 71-
71-77-60 (par 72), ce qui cor-
respond au par sur les 4 tours.
Le prochain rendez-vous pour le
sociétaire du Golf et Country
Club de Neuchâtel est fixé au
Pays de Galles où il disputera
les championnats d'Europe
amateurs individuels, /réd.

Golf
Chopard
en forme

PMUR
Demain
à Enghien
Prix
du Parc
Des Princes
(attelé,
Réunion 1,
course 4,
2150 m,
départ à 15 h 28)

iSj  ML Û
¦ v*\%? %/m¦ C, y f%

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Duc-Du-Ringeat 2150 V. Collard

2 Fils-De-Souvigné 2150 M. Lenoir

3 Chesterfield 2150 G. Verva

4 Dakota-Du-Relais 2150 C. Bigeon

5 Dick-Dick 2150 Y. Dreux

6 Fille-De-L'Ouest 2150 J. Lepennetier

7 Emir-Des-Fresneaux 2150 R.-W. Dénéchère

8 Cour-D'lntheville 2150 P. Levesque

9 Flambeau-Des-Pins 2150 M. Fribault

10 Diamant-Des-Bois 2150 A. Laurent

11 Intact-Hornline 2150 H.-W. Langeweg

12 Jiosco-Du-Vivier 2150 C. Martens

13 Elitloppa 2150 P. Vercruysse

14 Calof-Du-Morillon 2150 P. Lecellier

15 Dagmare-Des-Champs 2150 C. Bonet

16 llo-Haleryd 2150 A. Lindqvist

17 Falcon-De-Boulière 2150 J.-M. Bazire

18 Fortune-Du-Montil 2150 J.-P. Mary

S)
Entraîneur o Perf.o
V. Collard 16/1 1a0a0a

M. Lenoir 9/2 2a3a4a

G. Bouin 18/1 6a0a0a

C. Bigeon 13/2 3a1a3a

B. Desmontils 14/ 1 OaSaDa

J. Lepennetier 7/1 5a3a0a

L.-C. Abrivard 15/2 5a1m6m

P. Martin 13/1 7a2a5a

M. Fribault 12/1 0m6a2a

A. Laurent 17/1 DaDaOa

H.-W. Langeweg 5/1 3a

A. Vanberghen 14/ 1 6a1m0a

P. Vercruysse 4/1 1a2a2a

P. Lecellier 25/1 5a4a0a

C. Bonet 29/1 7a7a0a

A. Lindqvist 13/1 0a0a3a

L. Leduc 16/1 DaOaOa

L.-C. Abrivard 19/1 6a5a0a

MOTOi ®[FM0®M

11 - Ses débuts en France o re jeu

ont convaincu. 2*
2 - Un vrai champion pour 13*
Michel Lenoir. 4

Q
13 - Une forme resplendis- 12
santé. g

4 - Régulier et bien en- 5

qaqé Bases
a 3 * Coup de poker
8 - Elle peut encore sur- c
prendre.
„ . . . . , . . Au 2/412 - Un sujet sérieux et 11 _ 2
bien né. Au tiercé
6 - Retrouvera-t-elle son pour 16 fr
meilleur niveau? 11 " x ~ 2

5 - Un imprévisible assez Le gros lot
doué. 11

LES REMPLAÇANTS:
1 - La ligne droite est très 13
longue. 4

17 - Sans vraiment y 12
croire. g

Hier à Deauville,
Prix de Lonray
(le 6 «Périphérique»
non-partant).

Tiercé: 1-4-13.
Quarté+: 1 -4 -13-3 .
Quinté+: 1-4-13-3-12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 856,40 fr.
Dans un ordre différent: 105.-
Quarté+ dans l'ordre: 3784.-
Dans un ordre différent: 104.-
Trio/Bonus (sans ordre): 26.-

- Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 112.783,40 fr.
Dans un ordre différent: 749,60 fr.
Bonus 4: 39,60 fr.
Bonus 3: 13,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 20.-
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Les délais de remise des annonces,
matériel comprit

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeud i 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures
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Demandes ^1*̂d'emploi %j^r
BOUCHER, 29 ANS, 10 ans d'expérience
cherche place à responsabilités. Écrire
sous chiffres P028-213763 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 753 00 45. 028-2 14023

DAME CHERCHE heures de ménage, le
mardi matin. Tél. 032 731 16 55 le soir.

028 214099

DAME, cherche emploi temps partiel,
bureau, social, vente. Formation + réfé-
rence. Écrire sous chiffres K 132-054258 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

JEUNE HOMME, 39 ans, cherche travaux
de jardinage ou travaux divers. Tél. 079
689 00 80. 028-213334

JEUNE FILLE 17 ans, aimant contact avec
les personnes, cherche place d'apprentis-
sage comme employée de commerce, ges-
tionnaire de vente ou autres. Ecrire sous
chiffres O 132-054245 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE HOMME avec expérience cherche
place dans restaurant comme plongeur ou
nettoyeur. Tél. 079 469 36 14. 028-214028

PARTICULIER cherche à faire tonte de
gazon. Tél. 032 724 39 61 soir. 028-213970

Offres ^Q^d'emploi 9^VJ
CHERCHE jeune fille au pair, nourrie,
logée. Salaire à discuter. Tél. 032 842 23 39
/ 079 695 15 14. 028-214100

Rencontre¥ >̂ Ŝ "
DAME, 60 ANS, libre désire rencontrer
monsieur libre et âge en rapport . Région
Neuchâtel. Écrire sous chiffres C 028-
214034 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Véhicules ŷp§llÉ>
d'occasion^ëÊmW^
ACHÈTE A BON PRIX voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 217 59 13/tél. 079
240 45 18. 028-214033

CORSA 1,2 S, 93000 km, déc. 86, experti-
sée, Fr. 1900 - Tél. 032 968 82 14. 132-054252

OPEL ASTRA BREAK 2.0 I CD, anthra-
cite, 127 000 km, toit ouvrant, accessoires,
expertisée. Fr. 8000.-. Tél. 032 753 87 70.

028-213433

SCOOTER YAMAHA XC 125, expertisé.
Fr. 1400.-. 1 scooter Honda CN 250, exper-
tisé. Fr. 4000.-. Tél. 032 731 47 62. 029-214053

Cherche m>\ xàLf
à acheter ĵJW-
LA CHAUX-DE-FONDS, particulier
cherchée acheter immeuble locatif de qua-
lité et de bon rendement. Faire offres sous
chiffres D132-054188 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Divers WÊ̂ >
APPRENTI cherche quelqu'un pour faire
les trajets matin et soir, La Chaux-de-Fonds
- Cernier Chézard. Tél. 032 914 53 32 répon-
deur. 132-054222

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE, nous
cherchons à Cortaillod, famille pouvant
accueillir notre fils de 9 ans pour le repas
de midi (4x par semaine pour seulement 1
mois et demi). Merci de nous contacter au
plus vite au tél. 056 221 28 46 ou Natel 079
473 03 82. B. + L. Zimmer. 120-706011

JAZZERCISE DANCE Fun Fitness. Atten-
tion reprise des cours à Marin le 16.8.99.
Renseignements tél. 079 452 87 47, Patri-
cia. 028-211577

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

A vendre f̂l^
AMPLI SENDER TWIN à tubes, très bon
état. Fr. 1100.-. Tél. 032 835 44 31 023 213378

CANAPÉ 3 PLACES, fauteuil, pouf, tissu
courtisane bleu roi, état neuf. Prix à discu-
ter. Tél. 032 853 39 85. 028-214027

DIVERS HABITS FILLETTES, de 1-4 ans,
jeux d'enfants, moto électrique + divers.
Tél. 032 841 53 23. 028-214095

UN RUCHER dans les Franches-Mon-
tagnes, pour cause de départ, possibilité de
le laisser sur place. 20 colonies. Prix à dis-
cuter Tél. 032 951 10 92 heures des repas.

132-054171

VÉLO FILLE 8-10 ANS, état neuf, encore
sous garantie. Fr. 180.-. Tél. 032 853 44 52.

028-214049

1 VTT DAME1 VTT 8-12 ans, 1 vélo dame
3 vitesses. Tél. 032 841 43 17. 028-2 14077

Immobilier AŶ HQ
demandes LsfySjjk
de location W AMJ -̂
CHERCHONS MAISON, individuelle,
minimum 4 pièces, région la Béroche,
calme. Tél. 032 835 43 45 soir. 028-214030

COUPLE CHERCHE appartement ou mai-
son de haut standing, minimum 372 pièces,
dans quartier résidentiel, tranquille, au
bord du lac ou vue sur le lac, entre Neu-
châtel et Yverdon. Tél. 032 722 77 64 / 079
321 19 05. 028 21410 7

NEUCHÂTEL au-dessus de la rue des
Parcs, personne seule cherche pour
1.10.99, 2 pièces au dernier étage d'un
immeuble, balcon et vue sur le lac. Tél. 032
725 60 25. 028-213548

lmmobilieim_ÎÀ ŷ^\
à vendre jJ|Çj|X<S:
VILLA ATTIQUE, à vendre à l'ouest de
Neuchâtel. Surface habitable 180 m;et 150
m1 de terrasse et jardin. Vue sur le lac et les
Alpes. Finitions haut standing, avec garage
et parking. Écrire sous chiffres O 028-
214036 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

LE LOCLE, jolie villa dans quartier rési-
dentiel, 3 pièces, mezzanine, 120 m1, che-
minée de salon, véranda, terrasse, caba-
non de jardin, jardin 600 m2 avec jeux pour
enfants, 10 places de parc. Tél. 032
931 51 23. 132054246

LES BRENETS, villa mitoyenne avec pis-
cine, 472 pièces, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cave, abri, garage, dépendances.
Vue magnifique, ensoleillement maxi-
mum. Prix à discuter. Pour tous renseigne-
ments tél. 079 634 48 30 (le soir). 132054229

LA CHAUX-DE-FONDS, studios à
vendre, Paix 19, meublés, excellent rende-
ment, complètement loués. Tél. 079
240 28 58. 132053784

Immobilier JËSfâL
à louer ^IQJùT
BÔLE, 372 pièces, rénové, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas, accès jardin. Fr. 740.-
charges comprises. Dès 1.10.99. Tél. 032
841 44 70 dès 9 heures. 023-214054

LES BREULEUX, pour le 01.09.1999 ou
date à convenir, appartement de 372 pièces,
rénové avec cuisine agencée, loyer 960 -
charges comprises. Tél. 032 95418 57 entre
12 et 13 heures. 014 033904

CORCELLES, appartement 3 pièces, semi-
agence, chauffage à gaz. Fr. 850 - +
charges. Tél. 032 731 13 28. 028-214068

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée,
libre à convenir, balcon. Tél. 032 935 11 29.

028 214075

CRESSIER, studio, meublé, cuisine agen-
cée, Fr. 490.-. Tél. 021 801 41 51. 022 739291

CRESSIER/NE, à louer, duplex 37, pièces,
dans maison rénovée, avec jardin, cachet,
au centre du village. Avec garage, carnot-
zet à disposition. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 757 33 19. 028-213343

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces,
balcon, charges et garage compris
Fr. 850.-. Libre le 1" octobre. Tél. 032
853 26 24 . 023-214094

FONTAINEMELON, 472 pièces + galetas
habitable, 140 m', dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation privi-
légiée. Tél. 079 400 08 46. 028-214103

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, jeune homme non fumeur. Tél.
032 753 26 13. 023214066

LA CHAUX-DE-FONDS, local commer-
cial de 4 pièces. Avenue Léopold-Robert 31,
2e étage avec ascenseur, 4 bureaux sépa-
rés en bon état, 1 lavabo/WC. Loyer
Fr. 800.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 59 70.

132 054064

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, Av.
Léopold-Robert 80, 2" étage avec ascen-
seur, 4 chambres, 1 vaste salon - salle à
manger, 1 cuisine, 1 salle de bains/W.-C,
1 douche/W.-C, 1 grand hall, 1 réduit. Loyer
Fr. 1400.-charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 59 70.

132054063

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
appartements de 172 pièce, cuisines semi-
agencées, ascenseur, bus à proximité.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-053253

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 72 pièces, 65 m2,
cheminée, poutre apparente, libre dès le
01.10.99. Tél. 032 913 43 18. 132-053929

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 / 2 pièces tout
confort. Libre 01.09.99. Tél. 032 968 00 04.

 ̂
132054211

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, Bois-
Noir 17, 9e et., pour le 1er octobre. Avec
excellente vue. Fr. 416.-. Tél. 079 323 25 80.

132 054242

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
6 pièces. Libre tout de suite. Cheminée de
salon, cuisine agencée. Fr. 1490 - sans
charges. Tél. 032 968 40 00. 132-054233

LE LANDERON, superbe appartement
5 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau
avec jacuzzi, grande terrasse, jardin et par-
king. Dès le 1.10.99. Tél. 079 213 94 62.

 ̂
028-214036

LE LANDERON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, parking. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 21334 62.

028-214090

LE LOCLE, centre, grand 372 pièces
agencé, ascenseur, cheminée. Début
octobre. Fr. 780 - + charges. Tél. 032
931 45 69/ 931 45 75. 1320542 55

LE LOCLE, superbe appartement de 3 / 2
pièces, centre ville, complètement rénové,
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 079 310 68 92 ou
tél. 079 285 11 07. 132054131

LIGNIÈRES , 472 pièces de 160 m2, cachet,
poutres apparentes, poêle suédois, ter-
rasse, dans un cadre de verdure idyllique,
place de parc, garage. Fr. 1850.- charges
comprises. Libre dès mi-septembre. Tél.
032 751 64 48 / 079 240 39 11. 02e-213959

MALVILLIERS, magnifique 472 pièces,
160 m2, terrasse, jardin, vue, 2 salles de
bains, cuisine agencée, cave, garage +
2 places de parc. Fr. 2200.- charges com-
prises. Tél. 032 841 15 45 / 079 606 40 39.

028-214047

NEUCHÂTEL, Écluse 66, appartement
meublé de 2 pièces. Libre tout de suite pour
une année maximum. Fr. 750.- + charges
et parking. Tél. 032 731 42 36. 02a 214 04

NEUCHÂTEL, grand 272 pièces, balcon,
vue sur le lac, région La Coudre. Fr. 880.-
charges comprises. Libre 1.10.99. Tél. 032
753 35 77. 023-214063

NEUCHÂTEL OUEST, 3 pièces,
novembre, cuisine habitable, balcon,
proximité transports publics. Fr. 1000.-.
Tél. 032 724 26 89. 028-214051

NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter 15, très
beau 3 pièces, état neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle, calme, vue et verdure. Libre
le 1.10.99. Fr. 1055- charges comprises .
Tél. 032 724 74 66. 023-214056

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

PESEUX, centre, appartement 3 pièces +
1 chambre indépendante, cuisine agencée,
salle de douche, dès le 1er octobre.
Fr. 1030 - + charges. Tél. 032 730 35 52.

028-214084

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m2,
1"' étage, avec cachet , jardin, libre 1" juillet.
Fr. 1290 - charges comprises. Tél. 032
853 55 44. 028-213628

PESEUX URGENT, grand 472 pièces, dès
le 1.9.99. Tél. 032 730 37 29. 028-214083

Animaux &dM_\ï-
À DONNER CHATONS, contre bons
soins. Tél. 032 863 13 19. 028-214050

À DONNER contre bons soins, chaton
3 mois, propre. Tél. 032 841 53 23. 028-214095

À VENDRE contre frais d'annonce, 3 ado-
rables petits chiots noirs (2 femelles, 1
mâle) de mère berger belge et de père
labrador. Cortaillod NE. Tél. 079 470 29 49
/ 079 25 05 876. 028-214101

DISPARUE DEPUIS LE V AOÛT, chatte
grise à longs poils, adulte (norvégienne), à
Chézard. Merci pour tous renseignements.
Tél. 032 853 28 48. 023-214054

LAPINS différents âges à vendre. Tél. 032
937 19 10. 132-054223

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

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032 913 50 44 s



Mais le
printemps
revient toujours
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Il n 'était pas très sûr de ce qu 'il affir-
mait , mais les grands yeux de l' enfant
posés sur lui le mettaient mal à l' aise.
Le Dr Gregg s'était endurc i au contact
de la souffrance des autres. Pourtant ,
dans le cas présent , il lui était difficile
de ne pas s'apitoyer.

Bien que Maureen fût demeurée
muette pendant qu 'il l' examinait , il
avait discrètement remarqué sur une
chaise le mantelet et la robe dont elle
devait être vêtue avant que Mamy Donn
l' eût déshabillée pour la mettre au lit.
Ce n 'étaient pas ses vêtements habi-
tuels. Pourquoi avait-on déguisé cette
enfant de la sorte? Pourquoi , si ce
n 'était pour le bon plaisir de quelque
riche hobereau des environs? Il n 'osa
pas aller jusqu 'au bout de sa pensée,
parce que pour la tranquillité de son es-
prit , il préférait ne pas savoir ce qui
s'était réellement passé, encore que les

nombreux bleus qui marquaient les
bras, les épaules et les cuisses de la
jeune fille fussent à eux seuls révéla-
teurs d' un viol. Il affirma qu 'il revien-
drait le soir même, ce qui ne rassura pas
Daniel , bien au contraire.
- Je t 'en supplie , mon petit , mange !

mange! insista Mamy Donn en avan-
çant la cuillère qu 'elle venait de trem-
per dans le pudding. Tu ne peux vivre
de l' air du temps ! Il faut oublier, en-
tends-tu? M. le curé n 'a pas voulu nous
parler de ton aventure ^ sans doute pour
apaiser les esprits , mais moi , je me
doute de la vérité.
- La vérité? Quelle vérité? questionna

Maureen d' une voix blanche.
- Allons! Je ne veux pas m 'engager

dans une polémi que. Tout ce que je sais ,
c'est que Tim a disparu et que His
Lordship est mort . Grâce à lad y Pélagie
qui a fait preuve d' une grande discré-

tion en la circonstance , les rumeurs , la
médisance , tout ce qui risquait d'enta-
cher le nom des Ofmore est tombé à
l' eau. On dit même que la reine va éle-
ver le comte au titre posthume de duc
de Glosberry, titre que le petit Alec va
d' ores et déjà porter. C'est une conso-
lation pour notre maîtresse. Quant à
moi , je ne peux m'empêcher d'espérer
qu 'à présent les redevances seront
moins lourdes. Nous n 'en pouvions
plus...

La cuillère retomba dans le gâteau , et
Maureen détourna son visage.

(A suivre)
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Tandem inédit et pétillant avec pour toile de Un suicide, deux meurtres... Clay Trois jeunes cinéastes disparaissent I
fond une histoire d'amour entre une vedette et se retrouve au cœur de cette sombre dans la forêt de «Black Hill» alors
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fip^5__________ .̂ k. ______h.̂  __________ 9*\ Hlr _̂___L
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VENDEUSE
un

dynamique et motivée à temps partiel 1
en après-midi.

Congé dimanche et lundi.
Se présenter le matin.

Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 968 76 34

Gagnez 2 billets pour la première du film Star Wars, le 25 août , au cinéma Plaza de La Chaux-de-Fonds.

Question: Qui est l' auteur de la saga Star Wars? D Steven Spielberg D George Lucas D Stephen King

Veuillez déposer votre bulletin de partici pation dans l' urne correspondante jus qu'au 21 août 1999.

Si je gagne , je désire assister à la première du 25 août à D 14 h 15 D20 h 15. Cochez l'heure désirée.

Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA , localité 

Téléphone

Date limite de partici pation: 21. août 1999.
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LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 AU 14 AOÛT 1999
Festival de spectacles de rue et de musique
LA CHAUX-DE-FONDS

Plus fort que
Barnum!

Dès 12h le week-end et 15h la semaine

Spectacles / \ Collecte au
gratuits! [ ... J_l chapeau!
Association AGORA - Tél. 032 968 90 60

GIRDD
Notre entreprise de décolletage fait partie des «leaders» de sa
branche.

En vue de renforcer son encadrement, nous recherchons le futur

CHEF DU DÉPARTEMENT
TOURNAGE CNC

Rattaché à la Direction, le préposé assumera la responsabilité
totale en matière de productivité, qualité et délais.

Formation: technicien ET d'exploitation ou maîtrise, expérience
confirmée en tant que chef d'atelier de tournage CNC.

S'adresser ou faire offre à:
HENRI GIROD SA, Service du personnel, 2738 COURT,
tél. 032 497 7170.

^̂  160-727788/4x4 J

MP—~^^^^^^^^^9—m———m———mÊm—mml M_t _̂v/u_jm_Mmm_ë_\_ j j £am
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Billets en prévente

dès aujourd'hui au cinéma Plaza
Sortie le 25 août
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

SCST SA
j Bd des Eplatures 46e - La Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/ 927 30 00 - Fax 032/927 30 01 l

Estavayer-le-Lac
Le plus beau clin d'oeil du tourisme suisse...
Les 13 et 14 août, de 8 h à 20 h

"̂  lOème

BROCANTE
Renseignements: Office du tourisme, tél. 026 / 663 12 37

PO,
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds



Resisprint
Avec Heike
Drechsler!

Excellente nouvelle pour
les organisateurs du 20e Re-
sisprint international de La
Chaux-de-Fonds et les ama-
teurs d'athlétisme en géné-
ral : l'Allemande Heike
Drechsler sera présente di-
manche au Centre sportif de
La Charrière.

Heike Drechsler, c'est
tout simplement une des
plus grandes dames de
l'athlétisme mondial. La
ressortissante germanique,
ex-détentrice du record du
monde du 200 m (21 "71 en
1986), c'est aussi trois mé-
dailles d'or, trois d'argent et
quatre de bronze récoltées
lors de Jeux olympiques et
championnats du monde. A
La Charrière, l'Allemande
s'alignera en saut en lon-
gueur, discipline dans la-
quelle elle reste sur trois ré-
sultats probants puisqu'elle
a récemment battu trois fois
la grande championne Ma-
rion Jones.

Resisprint, toujours.
Hier, Marie-José Pérec, qui
devrait disputer un 200 m
où ne figure pas l'Améri-
caine Marion Jones ce soir
à Zurich, envisage une halte
à La Chaux-de-Fonds, le 15
août. «Je voulais courir un
autre 200 m, mais il n'y  en
avait pas hormis celui de la
Golden League» a expliqué
«Marie-Jo». La triple cham-
pionne du monde a disputé
pour l'heure quatre 200 m,
améliorant chaque fois son
chrono, pour le porter à
23"25, dimanche à Co-
logne.

Concernant la suite, et
notamment le passage sur
400 m, la date reste indé-
cise. La Française pensait
ne pas courir avant début
septembre, mais elle s'est
montrée intéressée en ap-
prenant qu'il restait
quelques réunions avant les
Mondiaux, dont celle de La
Chaux-de-Fonds. Elle ne
participera toutefois pas
aux Mondiaux espagnols.
Les organisateurs du Resis-
print n'ont pas pu confirmer
la nouvelle comme quoi
l'athlète tricolore sera bel et
bien dans les Montagnes
neuchâteloises dimanche.
«Ses propos n'engagent
qu'elle» ont-il tenu à préci-
ser, /gst-si

Heike Drechsler sera à
La Chaux-de-Fonds di-
manche, photo a-ASL

Athlétisme Meeting de Zurich:
le feu d'artifice est garanti
L'élite mondiale au com-
plet - ou peu s'en faut -
sera réunie ce soir au Letzi-
grund de Zurich, pour une
nouvelle édition de rêve du
«Weltklasse», le plus presti-
gieux meeting du monde.
Avec le soutien du public
zurichois, les perfor-
mances devraient être de
choix au cours d'une mani-
festation si dense qu'il est
difficile de mettre une
seule épreuve en évidence.

L'affiche de la soirée est
comme toujours somptueuse
lors de ce rendez- vous proposé
par Res Brugger: dix-huit dé-
tenteurs d'une meilleure per-
formance mondiale de l'année,
huit d'un record du monde,

Manon Jones (a I entraînement au Letzigrund avec déjeunes athlètes) sera l une des
nombreuses attractions du «Weltklasse». photo Keytsone

cinq d'un record d'Europe ,
neuf champions olympiques,
quinze champions du monde et
huit champ ions d'Europe se-
ront de la partie, à dix j ours du
début des Mondiaux de Séville.

La proximité des champ ion-
nats du monde ne fera cepen-
dant pas de Zurich une simple
répétition , une mise en
jambes: le prestige de la soirée
incitera chacun à donner le
meilleur de lui-même. A com-
mencer par les quatre athlètes
encore en lice pour le jackpot
de la Golden League, un mil-
lion de dollars que le Danois
Wilson Kikpeter (800 m), le
Kenyan Bernard Barmasai
(3000 m steeple) , l'Améri-
caine Marion Jones (200 m) et
la Roumaine Gabriela Szabo

(3000 m) peuvent encore espé-
rer se partager.

Le plus gros budget
Avec son budget de 5,346

millions , Zurich est la réunion
d'athlétisme la plus chère de la
planète. Les records du monde
y tombent souvent (23 jus-
qu 'ici), mais rien , dans ce do-
maine, n 'est prévisible. Même
l'Ethiop ien Haile Gebreselas-
sie, qui s'en est attribué deux
au Letzigrund , observe une
certaine réserve. Le champion
olympique et du monde s'ali-
gnera sur 5000 m, à 22 h 15:
«Je veux réussir un bon temps à
Zurich, les spectateurs m'y ai-
deront à coup sûr. A Séville
(réd.: sur 10.000 m) seul le
titre comptera.»

Le 1500 m promet un af-
frontement à trois qui pourrait
bien constituer l'un des temps
forts de la soirée: le champion
et recordman du monde maro-
cain Hicham El Guerrouj y sera
opposé au Kenyan Noah Ngeny,
détenteur du meilleur chrono
99, et à l'Algérien Nourredine
Morceli , de retour en forme
après un passage à vide de
deux ans. Remis de ses ennuis
de santé, El Guerrouj a démon-
tré une excellente condition
sur le mile samedi à Londres.

Sans Michael Johnson
Le forfait de l'Américain Mi-

chael Johnson (400 m) a en-
traîné une modification du pro-
gramme. A l'image du record-
man du monde du 200 m, légè-

rement blessé, les (rares) ab-
sents de la manifestation zuri-
choise ont préféré se ménager
en vue des champ ionnats du
monde. A la dernière minute,
on a appris le forfait du Britan-
nique Colin Jackson (110 m
haies), victime d'une gri ppe in-
testinale.

A l'inverse, les organisa-
teurs ont pu annoncer ces der-
niers jours la venue à Zurich de
deux stars: l'Américain Roger
Kingdom, qui a battu le record
du monde du 110 m haies en
89 au Letzigrund , y fera sa
course d'adieu , alors que la
Suédoise Ludmila Engquist,
championne du monde du 100
m haies, guérie d'un cancer,
tentera de poursuivre son re-
tour au premier plan, /si

Suisses Un trio
de valeur mondiale
Depuis le succès du cham-
pion du monde Werner
Giinthôr au poids en 1993,
aucune victoire suisse n'a
été enregistrée à Zurich.
Anita Weyermann (1500 m)
paraît en mesure de mettre
fin à six années de disette.

La Bernoise fait partie du
trio majeu r de l' athlétisme
helvétique , avec le Lucernois
André Bûcher (800 m) et le Zu-
richois Marcel Schelbert (400-
m haies).

Anita Weyermann trouvera
sur sa route la seule concur-
rente à avoir couru plus vite
qu 'elle cette saison sur 1500
m, la Roumaine Violeta Sze-
kely. A Monaco , elle avait de-
vancé la Suissesse dans les der-
niers mètres. La Bernoise en-
tend oublier au plus vite son
800 m calamiteux des cham-
pionnats de Suisse: «Mon p ère
m 'a dit après la course que ce
serait une erreur de m'attarder
ne serait-ce qu 'une seconde sur
cet échec. On n 'attaquera pas
le 1500 m de Zurich aussi vite
que ce 800 m» estime Anita.

Détenteur du neuvième
chrono de la saison , médaillé
d'argent aux champ ionnats
d'Europe et à l'Universiade ,
André Bûcher s'est établi , sans
tambour ni trompettes , dans
l'élite du 800 m. Le Lucernois
ne verra que les talons de Wil-
son Kipketer, mais il n 'a aucun
comp lexe à nourrir face à ses
autres adversaires: il les a déjà
tous affrontés et en a battu
quelques-uns.

Ultime chance
Avec son record national de

48"77, qui lui a valu le bronze
à l'Universiade , Marcel Schel-

Anita Brâgger: une der-
nière chance d'aller à Sé-
ville. photo Keystone

bert s'est hissé dans le «top
20» mondial du 400 m haies.
Dimanche, aux championnats
de Suisse de Lucerne, le Zuri-
chois a confirmé sa condition
actuelle d'éclatante façon en
courant en solitaire en 48"84.
La course de Zurich , où il sera
notamment opposé au Sud-
Africain Llewellyn (47"83),
constituera un excellent test
avant Séville.

Anita Brâgger, Peter Phili pp
et Ivan Bitzi auront ce soir une
ultime chance de décrocher leur
ticket pour les Mondiaux , les sé-
lectionneurs ayant pour une fois
fait preuve de mansuétude en
prolongeant le délai imparti.
Dans l'ombre de Svetlana Mas-
terkova et Maria Mutola , Anita
Brâgger tentera de profiter de la
qualité de l'opposition , de
même que Phili pp dans la série
B du 1500 m. Sur 110 m haies,
Bitzi devra plutôt oublier le re-
nom de ses adversaires... /si Escrime Neuchâtelois en stage

Onze jeunes épéistes neuchâ-
telois ont participé dernière-
ment à Locarno au premier
stage national pour les catégo-
ries pup illes à j uniors mis sur
pied par la Fédération suisse
d'escrime (FSE). Cinquante-six
escrimeurs venus de toute la
Suisse ont répondu à l'appel de
la FSE pour ce camp organisé
sous la responsabilité de son
vice-président, Tresoldi , enca-
dré par trois maîtres d'armes,
Prost (Neuchâtel), Labaune
(Genève) et Guerrini (Kiïss-
nacht) .

La délégation neuchâteloise
était composée de Luc Balmer
et Loïc Del Egido de la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds , et de neuf membres de

la Société d'escrime de Neuchâ-
tel, Noémie Hainard , Claire-
Lise Jeanrenaud, Martina
Knecht, Christine Koch , Méla-
nie Recoing, Céline Zuber, Da-
mien Gremaud , Fabrice Haller,
Stéphane Jeanrenaud. Les ob-
jectifs de ce stage étaient mul-
tiples: une préparation phy-
sique et technique , une initia-
tion à la prati que des trois
armes de l' escrime (fleuret,
épée et sabre) et également dé-
velopper les valeurs fondamen-
tales de la vie communautaire.

Le travail physique était prin-
cipalement axé sur les qualités
physiques de base pour un es-
crimeur: endurance, souplesse,
force musculaire, coordination
et vitesse. Le travail technique

alternait, quant à lui , les leçons
collectives qui permirent de
riches échanges entre les parti-
cipants, et les leçons indivi-
duelles dispensées par des
maîtres d'armes profession-
nels, ainsi que d'assauts tra-
vaillés sous forme de matches à
thèmes.

L'horaire journalier était in-
tense, puisque le lever étai t pro-
grammé à 6 h 45. Nul doute
qu 'avec un tel programme, cha-
cun est rentré chez lui certes fa-
tigué, mais avec la certitude
d'avoir beaucoup appris et pro-
gressé durant cette semaine.
Ceci ne peut qu 'encourager la
FSE à renouveler l'expérience
pour l'année prochaine.

JHA

Hockey sur glace Première
sortie de la saison pour le HCC

Ce soir au Sentier dans le
cadre des «Hockeyades - Coupe
horlogère 1999», le HCC effec-
tue sa première sortie de la sai-
son qui coïncide avec le pre-
mier match de Jaroslav Jagr à
la tête du club des Mélèzes.
Dans la Vallée de Joux, les
Chaux-de-Fonniers se mesure-
ront à Ambri-Piotta (coup d'en-
voi à 19 h), les deux autres for-
mations engagées dans ce tour-
noi étant la russe de Lipetzk et
la tchèque de Pilzen.

A l'exception de Claude Lii-
thi , dont la guérison devrait
durer plus longtemps que
prévu , c'est au grand complet
que la délégation neuchâte-
loise ralliera le pays vaudois.
Parce qu 'il a envie de voir tout
le monde à l'oeuvre, l' entraî-

neur du HCC va évoluer avec
quatre blocs face aux Tessi-
nois, qui , comme toutes les
équi pes de LNA et de LNB, se
trouvent en pleine phase de
préparation. Le premier bloc
sera composé d'Avanthay-
Riva, Aebersold-Pouget-Hag-
mann; le second de Sliiraje v-
Niderôst , Maurer-Reymond-
Imperatori; le troisième de
Leuenberger-Vacheron , Ançay-
Nakaoka-Pochon; le qua-
trième , celui des juniors ,
d'Amadio-Brusa , Turler-
Schmid-Maillat. Les buts se-
ront défendus par Berger.

Jaroslav Jagr se dit satisfait
du travail effectué depuis le re-
tour sur la glace (lundi 2
août). «Comme prévu, ren-
seigne le Tchèque, nous avons

surtout mis Tacçent sur le p hy-
sique. Mais nous avons aussi
travaillé la sortie de zone et le
power -play. Les bases du hoc-
key, en fait. Je ne suis pas
pressé. Je veux voir comment
les joueu rs s 'expriment en
match. C'est la raison pour la-
quelle, en tout cas dans un p re-
mier temps, je ne pense pas
trop chambouler mes blocs. On
va disputer trois matches
contre trois fortes équipes.
C'est très bien. Il y  aura p lein
d'enseignements à tirer.»

A noter que dans cette
compétition , le HCC sera en
lice vendredi contre Lipetzk
(17 h) et, horaire quelque peu
inhabituel , samedi à 11 h
contre Pilzen.

GST

GOLF
Les Bois: serré

Les Bois. Coupe Pro Shop. Stroke
play (Ire série). Résultat brut: 1. Urs
Bretscher (Hilterfingen) 81. 3. Pierre
Laupp i (Auvernier) 84. Résultat net:
1. Rachel Herren (Les Bois) 67. 3.
Florine Baur-Rôthlisberger 71. Sta-
bleford (2e série). Résultat brut: 1.
Peter Zuber (Bienne) 41. Résultat
brut: 1. Marc-Olivier Rufli (Bienne)
22. 2. Jean-Pierre Piazza (La Neuve-
ville) 20. 3. Pierre-André Jacot (la
Chaux-de-Fonds) 19. Stahleford (3e
série). Résultat net: 1. Otto Pfister
(Tiischerz) 43. 2. Josette Frésard (La
Chaux-de-Fonds) 40. Résultat brut:
1. Sylvia Rufli (Bienne). /réd.

Horaire
(GL=GoIden League,
GP=Grand Prix)
18.00 4 x 100 m écoliers
18.10 1500 m UBS Cup messieurs

(national)
18.20 1500 m UBS Cup dames

(national)
18.30 400 m messieurs (série B)
18.40 100 m dames (national)
18.50 GP, 1500 m messieurs (série B)

GP, triple saut dames
19.00 400 m haies messieurs (série B)
19.10 Présentation des athlètes
19.25 1500 m fauteuils roulants

messieurs
GL, GP, perche messieurs

19.35 GP, 110 m haies messieurs
(série B)
GP, disque messieurs

19.40 GP, 800 m messieurs (série B)
GL, GP, hauteur dames

19.50 400 m messieurs (série A)
20.02 GP, 1500 m dames
20.10 400 m haies messieurs (série A)
20.20 100 m messieurs (série A)
20.30 GL, GP, 3000 m steeple

messieurs
20.45 GL.GP, 400 m haies dames .. ..

GL, GP, longueur messieurs
20.55 GL, GP, 800 m messieurs

(série A)

21.05 GL, GP, 200 m dames
21.10 GL, GP, javelot messieurs
21.15 GL, GP, 3000 m dames
21.30 GL, GP, 110 m haies messieurs

(série A)
21.40 GL, GP, 800 m dames
21.50 GL, GP, 200 m messieurs
22.00 GP, 1500 m messieurs (série A)
22.10 100 m haies dames (série A)
22.15 GP, 5000 m messieurs

Dotation (en francs)
Golden League, autres et séries B.
Premier rang: 15.000/7500/4000.
Deuxième: 10.000/5000/3000.
Troisième: 5000/2500/2000.
Quatrième: 3000/1500/1000.
Cinquième: 2500/ 1250/500.
Sixième: 2000/1000.
Septième: 1500/750.
Huitième: 1000/500.

Primes
Record du monde: 50.000 francs.
Record du stade: 10.000 francs.
Rang 2-4 dans la liste des meilleurs
de tous les temps: 10.000 francs.
Rang 5-7 dans la liste des meilleurs
de tous les temps: 6000 francs.
Rang 8-10 dans la liste des meilleurs
de tous les temps: 4000 francs .
Meilleure performance mondiale
1999: 5000 francs , /si



BD L'éclipsé
de Dallas Barr
Inspiré d'un roman de
l'Américain Joe Haldeman,
«Dallas Barr» entre dans la
collection «Repérages» des
éditions Dupuis en 1996. Au-
jourd'hui, avec «Nouvelle
lune», quatrième album de
la série, Marvano livre les
secrets du commerce de
l'immortalité.

A l'heure où , partout clans le
monde, des scientifi ques cher-
chent à percer les mystères du
vieillissement , «Dallas Barr»
projette en l'an 2075 deux de
nos mythes préférés , l'immorta-
lité et l'éternelle jeunesse. Dans
ce futur improbable mais non
impossible , Julius Stileman fait
payer très cher à ses patients des
cures qui leur permettent de re-
trouver dix années de jeune sse.
Trop cher pour l' un d'entre eux ,
Dallas Barr, qui a perdu-toute sa
fortune mais n'entend pas mou-
rir tout de suite.

Dans «Nouvelle lune» , qua-
trième opus de la saga (suite et
lin de l'épisode précédent) , on
apprend que pour ceux qui choi-
sissent le traitement de Stileman,
faire marche arrière est impos-
sible. Ces candidats à ['«immor-
talité» doivent débourser, tous
les dix ans au minimum, un mil-
lion de livres pour une nouvelle
cure de jouvence. Faute de quoi
ils meurent. Et vite.

Dallas Barr. le second homme
le plus vieux du monde, a un
passé riche en événements: en
mai 1968, dans son uniforme de
GI's, il longeait la route de Tay
Nin , au Vietnam; en mai 2068, il
tentait de battre un record de vi-
tesse sur terre, dans le désert de
Black Rock, au Nevada. Aujour-
d'hui , après avoir séjourné sur la
lune où règne sans partage le

parti des Luna-libertins , Dallas
est de retour sur terre sans pour
autant avoir écarté tout danger...

Ex-architecte d'intérieur, Mar-
vano devient en 1982 rédacteur
en chef de «Kuifje» , la version
néerlandaise de «Tintin». Se
lançant dans la BD en tant qu 'au-
teur, il adapte graphiquement un
roman de Joe Haldeman. «La
Guerre éternelle» , dont les trois
tomes sont parus dans la collec-
tion «/Vire libre» (Dupuis) en
1988 et 1989. Mais son plaisir de
côtoyer et d'adapter l'œuvre de
son ami Haldeman le conduit à
demander à cet écrivain, ingé-
nieur en physique et astronomie,
d'écrire le scénario tiré de son ro-
man publié en 1989, «Immorta-
lité à vendre». De cette collabora-
tion transadantique est née la sé-
rie «Dallas Barr» , qui exploite à
merveille toutes nos angoisses
d'êtres mortels.

Exceptionnel! «Nouvelle lune»,
le quatrième épisode de la série,
est proposé clans un coffret car-
tonné qui comprend , outre l'al-
bum, un carnet de 32 pages illus-
trées et inédites.

Pascal Tissier

Jeux vidéo Avec «Silent Hill», âmes sensibles s'abstenir!
Un suspense presque dou-
loureux et une mise en
scène digne de nos pires
cauchemars: pas de doute,
«Silent Hill» reprend les
éléments qui ont fait le
succès de «Résident Evil».
Un jeu à ne pas mettre
entre toutes les mains.

Il y a trois ans, Capcom pro-
posait sur Playstation un jeu
novateur qui allait faire couler
beaucoup d'encre: «Résident
Evil». Mélange subtil d'aven-
ture et d' action , proposé à tra-
vers des graphismes riches ,
une ambiance sonore à vous

T-shirts à l'œil!
Cette semaine, trois lec-

teurs peuvent gagner un set
Playstation comprenant: un
pin 's, un stylo à bille, un porte-
clés, une casquette et un t-
shirt. Pour partici per au tirage
au sort qui désignera les ga-
gnants, il suffît d'envoyer, jus-
qu 'au dimanche 15 août, à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, rubrique Magazine ,
Concours Playstation , case
postale 561, 2001 Neuchâtel ,
ou Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne
chance! / réd

glacer le sang et surtout un scé-
nario et des rebondissements
inédits. Un nouveau genre était
né: le «surviva l horror game».
Un succès énorme qui
se répétait 

^^^̂ ^̂ mm
quel ques ifl|
mois plus ] m
tard avec wM
« R é s i d e n t  a
Evi l 2» , et W
qui se re- ™â
nouve l  I c ra 'lnS!
bientôt — c'est vl
certain — avec W
«Résident Evil
Nemesis». Les
premières sé-
quelles SU)
Playstation n'or
pas tarde a taire leur apparition
et «Silent Hill» est certaine-
ment la plus «grave».

Recherche Cheryl
désespérément

Il ne fait aucun cloute que
Konami a suivi les traces
laissées par les zombies de
Capcom: vous êtes Harry Ma-
son et vous roulez tranquille-
ment sur une petite route de
campagne. Votre petite fille est
sagement installée sur la ban-
quette arrière. Alors que la
nuit s'installe , une ombre sur-
git de nulle part: un coup de vo-
lant trop brutal et c'est l'acci-
dent. Lorsque vous reprenez

connaissance, Cheryl a dis-
paru. Vous voilà échoué clans
une ville lugubre, complète-

ment déserte,
ou règne un si-
lence lourd et

i un épais
|\ b r o u i l l a r d .
I\ Où est Che-
"\ ryl?
1\ I) e s
ĵ. -\ traces de
I s a ng ,
B\ d e s
§\ c r i s ,
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davres
et des monstres vous

plongent dans une lutte terri-
fiante , dans un inonde à cheval
entre la réalité et l'horreur ,
clans une ville qui renferme de
terribles et sombres secrets.
Vous devez absolument tout
faire pour arracher Chery l des
grilles de la puissance démo-
niaque qui règne sur la cité.
Bienvenue en enfer!

Dans cette zone urbaine en-
tièrement modélisée en 3D, il
faut parcourir chaque rue , visi-
ter chaque immeuble , explorer
des passages secrets et décou-
vrir des indices , des armes ou
des accessoires pour résoudre
de nombreuses énigmes et lut-
ter efficacement contre les

monstres qui régnent sur cette
cité fantôme.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que «Silent Hill» ne
propose rien d' extraordinaire ,
graphiquement parlant: le mo-
teur 3D est plutôt basique, les
décors sombres et (trop) bru-
meux masquent habilement les

défauts d'affichage et les mou-
vements de caméra sont sobres.
Mais attention , même si les
monstres ne sont pas difficiles à
vaincre, même si l'action est un
peu répétitive et que l' aventure
est un peu courte, il faut avoir le
cœur bien accroché pour voir la
fin de ce cauchemar. Le jeu est

réellement terrifiant et on se
sent vite oppressé par cette at-
mosphère glauque. Truffé
d'horribles rebondissements.
«Silent Hill» est un jeu passion-
nant, mais à ne pas mettre entre
toutes les mains. Logo rouge!

Pascal Tissier

Mille et une nuits sur Game Boy Color
Malgré ses dix ans d'âge,
le jeu «Prince of Persia» n'a
pas pris une ride: pour
preuve, sa réédition en ver-
sion colorisée sur Game
Boy. Une petite merveille
ludique pour s'éclater les
doigts!

Dans la Perse du Xlle siècle,
Jaffar l'i gnoble vizir veut épou-
ser la princesse pour devenir le
nouveau calife. Il vous a en-
fermé dans les geôles du palais
et vous avez une heure pour
emp êcher ce mariage et re-
prendre le trône.

Une animation
magnifique

Dégainez votre épée et entrez
dans un univers où l'action et
l' aventure régnent en maître!
Explorez d'immenses laby-

rinthes aux éni gmes multi ples
et variées. Les niveaux du jeu
regorgent de pièges mortels
(dalles qui s'effondrent sous
vos pieds, pointes acérées sor-
tant du sol...), mais aussi de
gardes qu 'il NOUS faudra affron-
ter lors de combats à l' arme
blanche.

D'un point de vue technique;
et malgré la taille réduite du
personnage, l' animation est
magnifique et la panoplie de
mouvements du héros d' un réa-
lisme rare sur la portable de
Nintendo: vous pouvez marcher
à petits pas , courir, sauter, vous
accroup ir, vous suspendre à
une corniche, tout cela avec
une «maniabilité» sans faille.
La croix directionnelle et les
deux boutons de tir de la Game
Boy sont exploités de manière
vraiment intelli gente.

A noter que cette réédition
«Color» (compatible avec la
Game Boy standard), entière-
ment adaptée en français , pré
sente des ennemis supp lémen-
taires ; par ailleurs , un laby-
rinthe inédit a été ajouté au jeu
original.
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l CONSEILSEN PERSONNELS.A. fl
\ Mandatés par une entreprise PI
ï horlogère de haut-de-gamme H

des Montagnes neuchâteloises. El
_ NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS

PERSONNES PASSIONÉES
¦ PAR LE DOMAINE HORLOGER ¦
_ au bénéfice d'un CFC dans le _

secteur technique et motivés
| par une nouvelle orientation s
g professionnelle. jj
s N'hésitez pas à prendre contact £
= avec M. J. GUENIAT pour de
jj plus amples renseignements.

i EBBIEEBEH P
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Nous sommes, sur le plan national, le premier pro-
ducteur et fournisseur de viande et produits de
viande. Nous encourageons un mode d'alimenta-
tion sain et varié, et apportons ainsi notre contri-
bution au bien-être des consommateurs.
Pour renforcer l'équipe de notre Castro Service de
Peseux, nous cherchons

UN BOUCHER QUALIFIÉ
avec CFC

Nous offrons un travail stable et les avantages
d'une grande entreprise.

Envoyez vos offres à Bell SA, M. F. Rùegg, place de
la Fontaine 4, 2034 Peseux, tél. 731 13 20

022-74036A

Vous souhaitez un travail accessoire la semaine ou le week-end,
selon vos disponibilités, nous recherchons:

Agents de sécurité
à temps partiel

- vous avez entre 20 et 45 ans
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C
- vous avez un casier judiciaire vierge
- détenteur d'un permis de conduire cat. B
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Entrée en fonction: tout de suite

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

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

032/924 50 60
132-05424»

|E R | S | Q N N E L  C O N T A C T S

H -H Grand-Rue 1A
—^—LJ 2001 Neuchâtel

URGENT! Mandatés par une entreprise de Saint-lmier,
nous cherchons pour un poste stable

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

• Bonnes connaissances d'allemand indispensables.
• Age idéal: 23 à 30 ans.
Fonctions:
1) secrétariat de direction
2) suivi administratif des ressources humaines
3) traitement des factures fournisseurs
4) comptabilité caisse et mouvements bancaires s
5) service «centrale téléphonique» et accueil

réception
6) gestion de fournitures diverses
Veuillez contacter rapidement Josiane ARENA afin de fixer
un rendez-vous.

• Placement de personne l  f i xe  et tempora i re

l&M-J-B Tél. 032 / 721 11 64
LJ_LjJ www.ajpc.ch

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 11 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION
UHT M-Drink _^ «P** *̂-
4 x 1 litre 
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L'offre «Plus pour votre argent» i

 ̂ de demain, 12 août:
â§£  ̂Bâtonnets de poisson panés.
^K- ĵr̂ ' r ¦_¦ ¦¦¦ 9\\ —99— 9k k̂^m. —im—. ^—^—.

*̂ 300 g Mlf^ROQ
50% de moins. Plus pour votre argent. IWIIVJI M\J^J

X. 132-53198 |
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Z CONSEILSEN PERSONNELS.A. =
S 5f Mandatés par une entreprise s
S horlogère de haut de gamme I

des Montagnes neuchâteloises. ¦¦

NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS

OPÉRATEURS EN HORLOGERIE
Montage et emboîtage.

¦ SERTISSEURS/SERTISSEUSES B
Boîtes bracelets.

¦ POLISSEURS ¦
__ Boîtes bracelets or acier. __

| Qualifié(e)s ou expérience. __

£ Si l'un de ces profils vous f
t correspond, n'hésitez pas ¦
1 et contacter sans attendre i
: J. Guéniat pour de plus amples
ij renseignements. E

l EB35EŒE_3__E I

Mandatés par une importante organisation in-
dustrielle, nous recherchons un

DIRECTEUR GÉNÉRAL
de formation technique supérieure (Doctorat , Ing.
EPF/ETS), vous êtes au bénéfice d'une expérience
réussie en management d'entreprise industrielle,
apte à conduire une société de plus de 300 per-
sonnes.

Doté d'une forte personnalité, vous êtes un véri-
table «patron d'industrie», pragmatique, apte à
saisir les problèmes et à analyser les situations
de manière objective.

Intéressé? N'hésitez pas à transmettre votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. ,32.5422*4x4

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds—^ Tél . 032 913 22 88
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RADIOS MERCREDI.. . . . . . _ . ._ . . . .

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

En direct de l'Hôtel Beaulac:
11.00-14.00: Micro-Ondes
6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 7.30,9.00,10.00,11.00,
14.00.15.00,16.00.17.00 Flash
infos 6.00-14.00 Matinale 6.15
Sifflons sous la douche 6.40
Dites-nous tout 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du ma-
tin 8.55,13.45 Petites annonces
8.30 Les points dans la poche
9.30, 13.35 Météo régionale
9.35 Les animaux 10.15 Paroles
de chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.30, 17.35 Tube
image 13.40 Les dossiers de
l'étranges 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.35 Top en stock 17.15
Le Mastos 17.25 Jeu Rapide
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue

mMÊk.- IJ:IMIH.'H».II'M
6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08, 8.08
Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30,9.00, 10.00,
11.00,16.00,17.00 Flash 6.45
Le jeu de l'été 7.15 Chronique
boursière 7.45 Le coup de fil
agenda 8.45 Coup de cœur télé
9.05 Transparence 9.15 Saga
9.30 La ballade de l'été 9.40
Paroles de mômes 10.05
Transparence 10.15 Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

jpj-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25
Info routes 6.30, 7.30, 11.00.

14.00. 16.00,17.00 Flash infos
6.45 Jeu musical 7.15 Invité
7.25 Info routes 7.35, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.00 Totale éclipse
en direct de la piscine de Mou-
tier 12.00 Totale éclipse en di-
rect de l 'Observatoire de
Vicques 13.00, 15.05 100%
Musique 16.05,17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ s;'s La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Spécial éclipse
scolaire 12.40 Le journal de
midi trente. 13.00 Fêtes et
gestes. Fête des Vignerons
15.05 Les beaux étés 16.05 A
quoi riment les chansons?
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie
après le 20 heures 22.05 La
Première sous les étoiles. En
direct de la Fête des Vignerons
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f1  ̂éRk r{ \y Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tdpffe-
riana 9.05 Les horizons perdus.
Musique aux Pays-Bas 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales. Michel Debost , flû-
tiste 17.30 Domaine parlé. Le
voyage en Suisse. Anthologie
des voyageurs français et eu-
ropéens de la Renaissance au
XXe siècle 18.06 JazzZ 19.00
Grand Prix Paul Gilson 20.03
L'Eté des festivals 20.30 Or-
chestre Symphonique de la
BBC et Leif Ove Andsnen ,
piano: Ruders , Schumann, Si-
belius, Nielsen 23.00 Tôpffe-
riana 23.30 Feuilleton musical.
Marguerite Yourcenar: Fleuve
profond , sombre rivière 0.05
Programme de nuit

rlVl France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. 12.35 Le petit
monde de Tom Jobin 13.30 Les
imaginaires 16.00 Concert. Or-
chestre du Poitou-Charentes
18.06 Sur tous les tons. En di-
rect de la Roque d'Anthéron
20.00 Concert. Tristan et
Isolde, Wagner. Chœur et or-
chestre du Festival de Bayreuth

/\ c : . i
Tk\S*p Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
milienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Wefle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Sport live
23.00 BestselTer auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

A
~ 

Radio délia
RtJfE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovoquadrato
16.00 Caccia al luogo 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
21.05 II suono délia luna. Lotto
22.30 Millevocci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl , rliythm & blues

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Météorologie»
M. Cédric Aellen, Saint-lmier; M. David Roon, Lausanne;
Mme Christiane Sohn, La Chaux-de-Fonds reçoivent un T-Shirt L'Impartial

A découvrir
Ne chaussez surtout pas des

lunettes de protection spéciales pour
lire cette rubrique et ne vous éclipsez
pas avant d'avoir pris connaissances
des informations contenues sous cette
rubrique.

Sachez d'abord que le site Internet
de L'Impartial a ouvert trois nouveaux
forums. Tous les trois seront présents
durant plusieurs mois. Vous pourrez
ainsi les consulter fréquemment pour
apporter une nouvelle contribution au
gré de votre inspiration ou sous la
forme d' une réaction à une précédente
intervention , en respect de l' esprit
d'ouverture et de convivialité qui
anime ce genre de dialogue.

Deux thèmes sont consacrés au
sport. A savoir Neuchâtel Xamax et le
HC La Chaux-de-Fonds. Ils seront en
ligne durant toute la saison. Les gens
de La Maladière ont déjà débuté le

championnat et nous souhaitons que
vous nous disiez vos espoirs pour cette
équi pe, que vous commentiez ses
résultats , que vous vous exprimiez sur
le parcours, sans doute ardu, de ses
footballeurs. Quant au HCC qui a bou-
clé une fort belle saison 98-99 , main-
tenant placé sous la férule d'un nouvel
entraîneur, il est à la porte d'une nou-
velle ronde en ligue nationale B. Une
dizaine de matches de préparation
sont à son programme. L'exercice est
le même que pour Neuchâtel Xamax.
Notre troisième forum vous permet de
vous exprimer sur Expo. 01.

Non seulement en fonction du
récent départ de sa directrice, mais de
manière plus générale sur le fond de
cette manifestation. Dites-nous si vous
y croyez encore, quelle est à vos yeux
son importance, si elle a sa raison
d'être. Vos avis nous intéressent.

: 1 
 ̂̂
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA SCALA 2

VENDRED1 13 AOÛT À 18 HEURES
H
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'j i %  2 billets maximum par demande '
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m MON AMI JOE m LA MOMIE ™ C'EST PAS MA FAUTE ™
¦¦ V.F. 14 h 99 V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 H V.F. 15 h 15, 18 h 15 LM

Pour tous. 7e semaine. 12 ans. 4e semaine. Pour tous. 2e semaine.
W9 De Ron Underwood. Avec Bill Paxton , ¦§ De Step hen Sommers. Avec Brendan Fraser , ^g De Jacques Monnet. Avec Thierry ____¦

Charlize Theron, David Paymer. Rachel Weisz , John Hannan. Lhermitte. Arielle Dombasle ,
^m Traqué par des braconniers , Joe, un maj es- ^m En 1923, un aventurier croyant trouver un tré- ^g Martin Lamotte. _m

tueux gorille de 5 mètres est transféré dans sor va libérer une malédiction millénaire... Martinr 7 anS| attire |es catastrophes sans le
^_ une réserve , d'où il s'échappe... ^_ ^_ laire exprès. Son meilleur ami l'emmène en _̂

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

™ UN VENT DE FOLIE ™ WILU WILU WLb I H SCALA3-Tél. 916 13 66 ¦¦

- XJXÏ21" - --sl?e
h3° - CLAY PIGEONS

12 ans. 3e semaine. .. _ . . .. ,
_ De Bronwen Hughes. Avec Sandra Bullock , _ De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith, V.U. s.-t. tr./all. Z0 h 1 J

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

la veille de son mariage , il s'interroge sur ^_ D'après la série «Les mystères de l'Ouest" . 
^̂  

De David Dobkins. Avec Vince Vaughn, 
^^^̂  son avenir... Un peu tardivement, non? Une ^  ̂ West et Gordon vont devoir sauver le *̂ Janeane Garofalo , Joaquin Phoenix. ^̂

_ comédie romantique et pétillante! Président. Du grand spectacle , géniall Produit par Ridley et Tony Scott, une histoire
f_._-.i_--.- i--. n.r. .~-,~ de mari cocu qui se termine mal et de pêcheEDEN - Tel. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 aux cadavr es féminins Fort!¦ NOTTING HILL ¦ LE PROJET ™ ~ ™

- EaXaïï - BLAIR WITCH - W—m
De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 I «$ «Sf —

9̂ Hugh Grant. Hugh Bonneville. "* 16 ans. Première suisse ^9 ,_ _____¦

Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue , ¦—¦* T|
entre dans sa librairie , i lne se doute pas de »mf Michael Williams , Michael Léonard. _________ ¦ _H

, ' r CO-. OCJW.U.E . m̂I aventure qui I attend. Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur NoliinsHill ¦• T.
MB ^m un projet de sorcellerie. Ace  jour, ils n'ont ¦¦ fr 'f -  .¦' S U9

pas encore reparu... -. X̂xi — ______

-',1|

Cherchons

mécanicien de précision
avec expérience sur machines
conventionnelles et CNC.
Entrée en fonction: immédiate ou selon
entente.
Micoma SA, 2520 La Neuveville
Tél. 032/751 24 44 (resp. M. Waibel).

028-21402?

E3X9 I ^̂  V
» ,= . ' M M̂~  ̂ WT

La direction de l'hôpital met au concours un poste d' L̂ fl

employé-e d'administration B̂ l
à temps partiel fcJ
(taux d'activité 80%) K5|
pour son service des Finances

Exigences:
- cert i f icat fédéral de capacité d'employe-e Br Îde commerce ou d'employe-e de bureau ou titre 

HB|
équivalent; In

- aptitude a la rédaction de courrier et bonne P9
orthographe;

- maîtrise des logiciels Word et Excel.

Activités:
- gestion administrative des débiteurs;
- correspondance. Œl
Notre offre: ^

^̂ ^̂ É- activité variée au sein d'une petite équipe dynamique.

Traitement: selon classi f icat ion ANEM (Association ^̂ Sneuchâteloise des établissements médicaux).

Entrée en fonction: 1er octobre ou à convenir.

Rensei gnements: des informations complémentaires Hr Ĵ
peuvent être obtenues auprès de M. F. Maranesi, B_B|
chef du service des Finances, tél. 032/967 24 40.

Tous les postes mis au concours au sein de ^̂ _ 1
l'administration communale sont ouverts JJ
indifféremment aux femmes et aux hommes. ^̂ M\

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs *̂ M
offres manuscrites accompagnées d'un ^̂ M\
curriculum vitae , au chef du personnel

^̂ ^de l'hôp ital , Chasserai 20, *̂ M
2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ kjusqu 'au 25 août 1999 ^̂ MM ^̂ ^gJH

Assurances Transports

Nous.cherchons pour notre département souscription

un(e) employé(e)
de commerce
Langue maternelle suisse-allemande et connaissance
des outils informatiques Word et Excel indispen-
sables.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les éventuels candidats sont priés d'envoyer leur
dossier à l'adresse suivante:

TSM Compagnie d'Assurances Transports
A l'att. de la Direction
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-53902/4x4



I TSR B I
7.30 Minizap 4090985 8.35 Les
contes d'Avonlea. Une question
de confiance. L'enfant du jeudi
2330/8810.10 Euronews 2400237
10.20 Les feux de l' amour
67/40)711.00 Eclipse 99 9209169

11.55 Télescope spécial

tn suivant i éclipse
TJ Flash/Météo

11993072
13.30 Demain à la une

Qui gagne... perd 680362
14.20 Odyssées 640904

Iles... était une fois
Océan Indien

15.15 Rex 737/355
La mort de Moser (2/2 )

16.10 Le renard 6638430
Une mort au safari

17.15 Nom de code: TKR
5344558

18.00 VIP 70766/
Qui veut la peau de
Pery Woodman?

18.40 Tout en mémoire
5541256

18.45 Suisse puzzle 5540527
18.50 Toute la fête 537/275

Météo régionale
19.15 Tout Sport 5353/56

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 350304

-bUiUU 553275

Les mystères du
corps humain
La mort
De l'œuf fécondé à la décom-
position de l'être , des tech-
niques de pointe innovatrices
permettent l'étude de la com-
plexité de la vie. Le dernier
épisode , consacré à cette
épopée , révèle les secrets de
cette étonnante découverte
en pays inconnu.

21.04 Loterie à numéros
400561633

21.05 Me Callum 8523121
Les soupçons

22.45 Télescope spécial
Eclipse 727898

0.15 TJ Soir 4839522

I TSRB I
7.00 Euronews 16895169 8.15
Quel temps fait-il? 242306339.00
Euronews 71149701 11.45 Quel
temps fait-il? S/S4745S12.00 Eu-
ronews 58483237

12.45 L'espagnol avec
Victor 24020188
En la banca

13.00 Harry et les
Henderson 24293459

13.20 Les Zap 94258324
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle show

17.00 Les Minizap /3054S66
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 86914275
Carland Cross

18.55 Videomachine,
la compile 253/16/4

19.20 L'allemand avec
Victor 89284904
lm Restaurant
Eine Ausstellung

I «S.DvJ 83822817
Athlétisme

Golden League

Commentaire de Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz
En direct de Zurich

21.10 Football 26473362
Ligue des champions

• Strum Graz - Servette
23.08 Loterie suisse à

numéros 321430053
23.10 Athlétisme 72000508

Golden League
0.00 Hors saison 26300W4

Film de Daniel
Schmid, avec Carlos
Devesa , Ingrid Caven

0.35 Zig Zag café 57354533
La tête dans les étoiles

1.20 Textvision 45189763

9̂wm
France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 39093/886.45
Jeunesse 3/44670/ 8.40 Jeu-
nesse 384/46/410.25 Tac 0 Tac
TV 41382140

10.30 L'édipse 49588633
Quand le soleil a ren-
dez-vous avec la lune
Présenté par Jean-
Claude Narcy et
Charles Villeneuve

12.50 A vrai dire 48669879
13.00 Le journal/Météo

93938527
13.40 Météo des plages

53703140
13.45 Les feux de l'amour

74340237
14.35 Le vent de l'aventure

Le retour des Vikings
' 20874527

15.25 Extrême limite
30537304

16.20 Island détectives
Cendrillon 64879121

17.15 Melrose Place
Le vainqueur moisso

18.00 Sous le soleil
L'Américain 20543817

19.00 Les dessous de
Palm Beach4235/508
Pas si rose que ça

20.00 Le journal/Météo
53936071

à—\J .%j \J 83316169

Sagas
Les êtres d'exception
Magazine présenté par Sté-
phane Bern
Marina Picasso, Line Renaud,
Brigitte Bardot, L'Abbé Pierre ,
Audrey Hepburn, Charles Az-
navour, Danielle Mitterrand,
Salimah Aga Khan, Théodore
Monod, Bertrand Piccard

23.05 Ça vaut le détour
Drôles de poursuites
La réalité dépasse
souvent la fiction
dans les poursuites
que filment les
policiers américains.

76664332
0.25 Minuit Sport

Les masters de
pétanque 48834367

1.00 TF1 nuit 85/3/6571.15 Très
chasse //7S658S2.05 Les aven-
tures de Caleb Will iams
34564034 3.40 Reportages
32622/83 4.05 Histoires natu-
relles so/77328 4.35 Musique
65286454 5.00 Histoires natu-
relles 657382335.55 Le destin du
docteur Calvet 51832893

*% 1. mf . France 2

6.30 Télématin 16800275 8.35
Amoureusement vôtre 48442053
9.00 Amour , gloire et beauté
646573409.25 Coups de soleil et
crustacés 2208723710.20 Un
livre, des livres 888W661 10.30
Le jour de l'éclipsé 83235966

12.55 Météo/Journal
42567459

13.45 1000 enfants vers
l'an 2000 53700053

13.50 Un livre, des livres
53725362

13.55 Maigret 44397343
15.20 Tiercé 23989508
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40075256
16.30 Flic de mon cœur

62419986
17.15 La vie de famille

Waldo officier 58W750S
17.35 Un livre, des livres

/S7/76/4
17.40 Kung Fu, la légende

continue 52W9508
18.30 Hartley cœurs à vif

75928689
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 75336508
19.25 Qui est qui? 70573545
19.55 Tirage du loto

99981701
20.00 Journal/Météo

60681904
20.45 Tirage du loto 78328966

£a\3 ¦ JJ 98723430

Miracle à
l'Eldorado
Téléfilm de Philippe Niang,
avec Francis Perrin, Roger
Souza
Voulant assurer par tous les
moyens sa réélection , un
maire sortant tente de faire de
son vi l lage un nouveau
Lourdes. Pour cela , il exploite
la guérison miraculeuse de
Pierre.

22.35 Un été aux hirondelles
Téléfilm d'Ismaël
Ferroukhi27243/40

0.05 Le journal/Météo
89817947

0.25 Docteur Markus
Merthin 68035251
Agression

1.10 Mezzo l'info 703/58/31.25
Emissions religieuses (R) 84346763
2.20 Les nouveaux coureurs des
bois //033S333.15 24 heures d'info
363697633.30 Trois mousquetaires
à Shangaï 668677064.20 Ballons de
glace 770886755.20 Anime tes va-
cances 3757/0/5

B 
m9 France 3

6.00 Euronews 2993/3246.35 Le
journal des journaux 13180169
6.45 Les Minikeums 70128140
11.00 La croisière s 'amuse
5709/35211.50 Goûtez-moi ça!
74765508

12.05 Le 12/13 73470546
Spécial Eclipse

12.50 Estivales 66245237
13.30 Le Journal des

festivals 18892633
13.35 Hollister 51020782

TéléfilmdeVernGillum
15.05 Keno 750/5459
15.10 Cagney et Lacey

Deux grands 53443053
15.55 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 53281633
Le dauphin qui
voulait mourir

16.25 C'est l'été 44/56/40
Aix-les-Bains

18.20 Questions pour un
champion 90639701

18.50 Météo des plages
17596701

18.55 Le 19/20 54452459
20.05 Fa Si La 42isoi88
20.35 Tout le sport S46704/I

a—\J •OU 56242256

Les Fourmis
Téléfilm de Robert Scheerer,
avec Mike Carr 

Un bel hôtel famil ial  est
convoité par des promoteurs
immobiliers. Quand ils arri-
vent sur place pour conclure
l'affaire , l'hôtel est envahi par
des millions de fourmis.

22.25 Spécial Eclipse
Soleil noir: le jour de
l'édipse 14143643

23.05 Météo/Soir 32090/6/4
23.25 Pour le rire et le

meilleur 90210545
1.20 Benny Hill 65138812

M> La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46383633
6.45 La preuve par cinq 2276/6/4
7.15 Entretien 3/3324537'.40 Emis-
sions pour la jeunesse 456305/29.25
De cause à effet 15229492 9.40 Ki-
lomètre delta 63/3352710.05 Au
cœur des matières 3966335010.20
Net plus ultra 9373212110.30 Por-
trait d'une génération pour l'an
2000 8323378210.45 Le tour de
France des métiers 5230109111.05
Jangal: alligator bayou 10376453
11.35 Des araignées venues
d'ailleurs 9858685012.00 La vie au
quotidien 7256/96612.30 La France
aux mille villages 433/968312.45
Les inondations 1452063313.40 Le
journal de la santé 45/7650813.50
Les dessous de la Terre 94493140
14.20 Entretien s/27390414.50 Dak-
tari 2044812115.45 T.A.F. 7758/459
16.30 Alf 82540/2/17.00Histoire de
comprendre 552/478217.10 Faiseur
d'images 16625527 17.25 100%
question 6266336217.50 Les voya-
geurs du temps 6005734318.00 Le
cinéma des effets spéciaux
8255296618.30 Chroniques de
l'Amazonie sauvage: La sœur de
Simba 82560985

__\ Arte _

19.00 Connaissance 85665/
Le soleil , astre de feu

19.50 Arte info 824879
20.15 Reportage 709527

Nudisme ou naturisme?

bUiTU 640430
Les mercredis de l'histoire

Evgueni Khaldei,
photographe
sous Staline
Magazine présenté par
Alexandre Adler
Evgueni Khaldei raconte ses
soixantes années de photo-
graphie au service de son
peuple et de son régime.

21.50 Les 100 photos du
Siècle 3189607
Mars

22.00 Juditha Triumphans
Oratorio de Vivaldi

131099
23.35 Cinéma de notre

temps 3180430
Mosso mosso
Jean Rouch comme si...

0.50 Memory of Berlin
Documentaire 2444015

2.05 Sur le fleuve
Amazone 7144744
Documentaire

2.50 L'absence 2211792s
Court-métrage

/&\
9.40 M comme musique 49389782
10.35 Graines de star tour
3838743210.40 M6 Kid 83700411
11.55 Météo 4/74903/ 12.00 Ma-
dame est servie 22350188

12.35 La petite maison
dans la prairie
La réincarnation de
Nellie (2/2) 82612256

13.30 Le pouvoir et la
haine 33815985
Téléfilm en deux par-
ties de Tony Wharmby,
avec Lindsay Wagner,
Anthony Hopkins

16.45 Agence Acapulco
. Le VOl 401 94022904

17.35 Highlander 661274U
Le porte-bonheur

18.30 The Sentinel .28634//
Une sorte d'éclair

19.20 Mariés, deux enfants
90098148

19.54 6 minutes 45050/S66
20.10 Zorro 42468850

L'homme venu
d'Espagne

20.40 La météo des plages
27225430

20.45 Une journée avec...
Mimie Mathy 937/55/2

bUiJJ 65930985

Le Père Noël est
une ordure

Pièce de Philippe Galland,
avec Thierry Lhermitte ,
Gérard Jugnot, Anémone

22.35 Un suspect désigné
Té éfilm de Lamont
Johnson 30628053

0.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Les aigles ismm

1.05 M comme musique
978720342.05 Spcrts événe-
ments 23242164 2.30 Fréquens-
tar 488373863.15 Plus vite que la
musique 37/74305 3.40 Jimmy
Thackery 87/750964.05 Cesaria
Evora 54869251 5.20 Turbo
54897947 5.45 Culture Pub
90649/83 6.10 M comme mu-
sique 65357305

6.30 Télématin 352200/7 8.00
Journal canadien 43537527 8.30
Funambule /4067430 9.00 Info
404688/7 9.05 Zig Zag Café
19124275 10.00 le journal
62225/88 10.15 Les grandes
énigmes de la science 30495324
11.00 Spécial éclipse 53994071
12.00 Infos 8652643012.05 Spé-
cial éclipse 6521U21 13.00 Infos
/499085013.05 Journal de France
3 3684023713.30 Voilà Paris
3045427514.00 Journal 12941362
14.15 Fiction saga 53928275
16.00 Journal 6676278216.15
Questions 38055362 16.30
Grands gourmands 43808701
17.00 Infos 9202898517.05 Pyra-
mide 4256378217.30 Questions
pour un champion 433/38/718.00
Journal 674/307218.15 Fiction
saga 73468850 20.00 Journal
suisse 78477053 20.30 Journal
France 2 78476324 21.00 Infos
3370/508 21.05 Dunia 21889782
22.00 Journal 244/398522.15 Fic-
tion canadienne: Blanche (2/111
94967/69 23.15 Documentaire
26925782 0.00 Journal belge
438536380.30 Soir3 72/3/0361.05
Fiction canadienne /56587442.15
Documentaire 50178909 3.00 In-
fos 797849283.05 Viva

iuÂ,sPb- Euro* * *
8.30 Voitures de tourisme 337782
9.30 Eurogoals 34643010.30 Foot-
ball: Super Coupe d'Espagne: Va-
lence-Barcelone 35754611.30 Au-
tomobile/Tout terrain 156072
12.00 Golf: Buick Open à Grand
Blanc, Michigan, aux Etats-Unis
525/88 13.00 Equitation: 21e
manche de la Coupe des nations
à Dublin 50/50814.00 Tour maga-
zine 97296814.30 Tennis: Tournoi
de Cincinnati aux Etats-Unis , 2e
jour 79950816.30 Sports méca-
niques 97752717.30 Football:
Coupes d'Europe 98627518.30
Football. Ligue des Champions:
Alborg-Dynamo Kiev 55732420.30
Tennis. Tournoi de Cincinnati, 3e
jour 2063985 23.00 Sports méca-
niques 453362 23.30 Football.
Ligue des Champions: Glasgow
Rangers-Parme 5/62371.00 Auto-
mobile/Tout terrain 40660/5

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

7.00 ABC News 18936121 7.25
Teletubbies 626736/4 8.15 Les
Graffitos 7/372508 8.25 Décode
pas Bunny 50363508 9.00 L'été
polar: Sursis pour un vivant. Film
policier 63/0754610.25 Baby-
lone yé-yé 3262250810.55 Piège
en sous-sol . Film à suspense
/69968/712.18 Pin-up 334901188
12.30 Info 85236/4012.40 Inva-
sion Planète terre 44713053
13.23 Les F.A.E.L.L. 385909607
13.25 Une héroïne comme les
autres. Film 83670/2/15.00 A la
une 485/407215.20 Spin City
33136898 15.40 H. Comédie
9763752716.05 Blague à part
4230642716.30 Rex the runt. Sé-
rie 8256844516.40 Batman 2000.
Série ///9550816.55 C + Cleo
5367423717.00 Bob Morane
82370427 17.25 Les dieux de
l'Olympe 33/4936217.45 La lé-
gende de Calami ty  Jane
6/9346/4 18.05 Invasion Ame-
rica 5340627518.30 Seinfeld. Sit-
com 6/30089819.00 Best of nulle
part ailleurs /3853/40l9.55 lnfo
93155527 20.05 Le zapping
35633324 20.10 Football: Ligue
des champions 46657/40 20.30
Football 13640459 22.35 Athlé-
tisme 45069324 0.35 Seinfeld
232687241.00 Spin City 306/454/
1.20 A la une 296637601.45 Le
journal du hard 6024/034 1.55
Les hôtesses du sexe. Film ero-
tique /878S6573.15 Food of love.
Film 27293657 5.00 Premiers
amours mes pet i tes amou-
reuses. Comédie 12232102

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60220527 12.25 Deux f l ics à
Miami / 593S23713.20 Un cas
pour deux 89236614 14.25 Cap
tropique 6270589815.15 Derrick
27325/4016.15 Woof 62739411
16.45 Océane 985/207217.10 Un
privé sous les tropiques
42322/40 18.05 Top models
32873403 18.30 Deux f l ics à
Miami: Une dernière chance
780966/419.20 Bienvenue chez

vous. Spécial Eclipse 42615053
19.50 Hélène et les garçons
79764304 20.15 Le célibataire
12302904 20.40 On ne sait ja-
mais. Téléfilm 17100966 22.20
Ciné express 4/38/27522.30 Ma
belle-mère est une sorcière.
Film de Larry Cohen, avec Bette
Davis 9076/8790.05 Un cas pour
deux IS57S638

9.30 Récré Kids 6508583310.35
Football mondial 3348523711.05
Les aventures de Delphine
3332805311.30 Le Grand Cha-
parral 9/45849212.30 Récré Kids
8986/23713.35 La clinique de la
Forêt-Noire 559/609914.25 Les
règles de l'art 5456655815.15
Formule 1 .277427515.45 Le ré-
cif inconnu 12755140 16.15
Courses camarguaises 31522140
16.50 Doc fun. Magazine
7978534317.20 Les cavaliers.
Western 43852/4019.20 Info
24151166 19.30 Vive l 'été
4246/459 20.00 Guerre et paix
9/43225620.25 La panthère rose
6458334320.35 Murder Call: Ja-
mais deux sans trois , avec Pe-
ter Mochrie" 74448/8821.25 Les
règles de l'art : La famille Love-
joy /42778/722.15 H?0 205/7072
22.50 Duel au couteau 63360782
0.20 Le Club 17537218

7.30 L' aventure du saumon
46548/408.15 Vietnam, 76980237
10.000 jours de guerre 9.05 Les
jardins du monde 9.35 Base-bail
582054H 10.40 Blue pointer
374194 U 11.35 Ici et là-bas
38971481 12.35 Dessous du
show-biz 66/00343 13.25 La
force basque à Saint-Palais
26405940 13.55 Sonja Henie
73740/6914.50 Anciennes civili-
sations 7774645915.35 Am-
biance familiale 4973005316.30
Contrebande de tabac en Asie
5475907217.20 Sport extrême
602/705317.50 Parades 11921817
18.45 5 colonnes à la une
95111324 19.30 Gadgets et in-
ventions 42470411 19.40 Des

choix pour demain (2/4)
5052/34320.35 Des astres dans
l 'histoire. Histoire 98200508

'21.25 Grandes exposit ions
/540/4// 21.55 La tragédie du
Cap Arkona 44603546 22.55 La
Barraca 70/ /3S6623.55 Gadgets
et inventions 7984/350 0.05 Lo-
nely Planet 758689470.55 Path-
finder , un robot sur Mars
363534541.45 7 jours sur Planète
22818589

7.00 Wetterkanal 8.25 Bsuech
in Ruswil 9.10 Dennis 9.30 Hea-
thcliff 9.50 Taz-Mania 10.15
Heimatgeschichten 10.45
Schweiz aktuell extra 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Zoo Safari
13.30 Hatjemand meine Braut
gesehen? Film 14.55 Die Fallers
15.25 Nicht von schlechten El-
tern 16.15 Der Mond scheint
auch fur Untermieter 17.00
Schnorchels. Film 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Leben fur'die Tiere 18.25
Bsuech in Sursee19.10Schweiz
aktuell Sommerzeit 19.30 Ta-
pesschau/Meteo 19.55 Intern.
Leichtathletik-Meeting 22.30
Champions League Qualifika-
tionss piel 22.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 23.00
Tagesschau 23.05 Fremdes Brot
hat sieben Krusten. Dok. 23.55
Stadt Safari. Spielfi lm 1.20
Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro. Animazione 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.45 Gli
amici di papa 13.10 Milagros
14.05 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 14.40 Baywatch 15.25
L'elefante Ana e il suo Mahout.
Doc. 15.50 Charleston. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18.15
Telegiornale 18.20 Una bionda
per papa 18.45 Chiuso per lutto
19.00 Locarno 99 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Suspect - Presunto

colpevole. Film 22.35 Asini
senza coda. Doc. 23.05 Estra-
zione del lotto 23.10 Telegior-
nale 23.30 Animanotte estate
23.45 Montreux Jazz Festival
1998 0.25 Buonanotte

9.03 Happy Birthday 9.53
Frùhstùcksbuffet 10.05 Tages-
schau 10.10 Hânsel und Gretel
11.00 Schloss Einstein 11.30
Sonnenfinsternis 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Brennpunkt
20.30 Liebe und Verhàngnis
22.00 20 Tage im 20. Jahrhun-
dert 22.45 Tagesthemen 23.15
Das Phantom von Bonn 0.40
Nachtmagazin 1.00 Die Luft-
schlachtum Enqland. Kriegsfilm
3.05 Wiederholungen

_Và, »] ;
9.03 Buddy-Buddy 9.30 Ocean-
Girl 10.50 Der Tag der «Schwar-
zen Sonne» 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Expédition 15.00 Heute-Sport
15.10Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-
Wetter 19.21 ZDF spezial 19.35
Kustenwache 20.25 Verkehrs-
gericht. Gerichtsserie 21.45
Heute-Journal 22.15 Abenteuer
Forschung extra 22.45 Der Alte.
Krimiserie 22.45 Der Alte 23.45
Heute nacht 0.00 Wortfuhrer:
Emil Schumacher 0.45 Wiede-
rholungen

10.00 Pariser Notizen 10.45 Son-
nenfinsternis - live 13.00 Frùh-
Stûck mit Tieren 13.15 Buffet

14.00 Sonnenstrom (1/2) 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.35 Neues vom Sù-
derhof 16.00 Das Ràtsel Sonne
16.45 Landpartie zum Nachbarn
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lander-
Menschen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Entscheidung und Optionen
23.00 Aktuell 23.05 Phase IV.
Science-Fiction-Film 0.25 Wie-
derholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Punkt 12 spezial-Die Son-
nenfinsternis anschl .: Sabrina
11.00 Punkt 12spezial-Die Son-
nenfinsternis anschl.: Reich und
Schôn 11.30 Punkt 12 spezial -
Die Sonnenfinsternis anschl.:
Familien Duell 12.00 Punkt 12
13.00 llona Christen 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Gigolo - Bei Anruf
Liebe . Teil 121.05 TV Tip 21.15
Gigolo - Bei Anruf Liebe, Teil II
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 MacGy-
ver 15.00 Star Trek 16.00 Chi-
cago Hope 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15

AXN 19.45 Echt wahr! 20.15
Schwarz greift ein. Krimiserie
21.15 Fahndungsakte 22.15 Die
Neue23.15Tresko.lmVisierder
Drogenmafia 1:25 Simon Tem-
plar 2.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le masque de Dimitrios.
De Jean Negulesco, avec Peter
Lorre , Zachary Scott (1944)
22.00 Ne mangez pas les mar-
guerites. De Charles Walters ,
avec Doris Day, David Niven,
Janis Paige (1960) 0.15 Amelia
Earhart: the Final Flight. De
George Schaefer , avec Susan
Clark . John Forsythe ( 1394)2.15
Le bal des vampires. De Roman
Polanski , avec Jack McGowran,
Sharon Tate , Jessie Robins
(1957) 4.00 Ne mangez pas les
marguerites

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.55
L'ombrellone. Film 11.30 Tg 1
11.35 Remington Steel. Téléfilm
12.30Tg1 - Flash 12.35 Matlock.
Téléfi lm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 La mia si-
gnora. Film 15.55 Solletico 18.00
Telegiornale 18.10 La signora
del West 19.00 La signora in
giallo 20.00 Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 Non dirmi bugie. Film
22.30 Tg 1 22.35 Fratelli d'Italia
23.30 Un caso per Schwarz. Té-
léfilm 0.20 Tgl notte 0.40
Agenda 0.45 Rai Educational.
Storia Sociale d'Italia 1945-
1999 1.25 Sottovoce 1.40 Rai-
notte. Arancia 0 limone 2.55 Tg1
notte 3.25 II teppista. Film 4.55
Gli antennati 5.30 Tg 1 notte

7.00 Tarzan 8.00 Go cart mattina.
Cartoni 10.15 Markus Methlin,
medico délie donne. Téléfilm

11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 II nostro amico Charly.
Téléfilm 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 In viaggio con Sereno va-
riabile 13.50 Pinky and the brain
14.10 Un caso per due 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 16.30 Tg 2 flash
17.00 Aiconfinide I Arizona.Té-
léfilm 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Serero variabile
19.05 Sentinel. Te efilm 20.00 II
lotto aile ottO 20.30 Tg 2 20.50
Nikita. Joséphine. Amiche 22.35
Il meglio di Misteri 23.30 Lotto
23.35 Tg 2 notte 0.15 A propo-
sito di quella strana ragazza.
Film 1.45 Andiam andiam a la-
vorar ... 1.55 Tg 2 notte 2.25 Not-
teminacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità «La
casa deM' anima» 8.55 Nick
Freno 9.30 Happy Days 10.30 Le
nuove avventure di Flipper 11.30
Settimo cielo 12.30 Cosby 13.00
Tg 513.35 Beautiful 14.05 Rico-
minciare a... Vivere 14.35 Im-
magini dall'incubo. Film 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un détective in corsia 18.35 lo e
la mamma. Téléfilm 19.00 Due
peer tre 19.30 Casa Vianello
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Ranscm - Donne in
ostaggio. Film TV 23.00 Ques-
tione d'onore. Film TV 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima sprint 2.00 «La
casa dell'arima» 2.20 New York
Police Department 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

9.15 Curro Jimenez 10.15 Una
chica explosive 10.45 Série
11.15 Los rompecorazones
12.10 Série 13.00 Plaza Mayor
13.30 Noticias 13.55 Saberyga-
nar 14.30 Corazon de verano
15.00Teled ario15.55Cosasdel
amor 17.00 BarrioSesamo 17.30

Al habla 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 19.00 Asi con las
Cosas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine es-
panol. Entre todas las mujeres
23.50 Dias de cine 0.45 Sedes
reaies de Navarra 1.15 Teledia-
rio 2.00 Concierto de Radio 3
2.30 Marielena 4.00 Flamenco
4.55 Otros pueblos 5.45 Indico

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Nico D'Obra 9.45 Made in Por-
tugal 10.45 Carlos Cruz Entre-
vista 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Futebol: Os Melhores 10
Jogos 16.15 Junior 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Os Reis do Estudio 19.30
Reporter RTP 20.00 Portugal-
mente 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 Nos os Ricos
22.30 Café Lisboa 0.00 Flores de
Câ e de Là 0.30 Jornal 2 1.00
Sexto Sentido 1.30 As Liçôes do
Tonecas 2.00 Uma Casa em Fa-
nicos 3.00 24 Horas 3.30 Eco-
man 3.35 Economia 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Reporter RTP 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Assalto à te-
levisào 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 -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivana
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 722 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Denstiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine 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 per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Splendeurs
de l'émail», montres et hor-
loges 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 artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel
Mères au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de
la figuration à l'abstraction»,
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette 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 natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». 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. «Ferdinand
Maire, entre vignes et ta-
bleaux», jusqu'au 15.8. Ma-di
14-17h. ou sur rdv 730 39 35.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanne-
ret. Diaporama (fr/all). Ville
35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration 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
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 8-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au
15.9.

MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 29.8.

LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle.
Toiles de Sylvère Rebetez.
Tous les jours 14h30-18h30.
Jusqu'au 19.9.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos
par Jean-Marc Erard et Xavier
Voirol. Ma-ve 9^11h30/14-18h,
sa 9-11 h30. Jusqu'au 28.8.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
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. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée
de la nuit. Jusqu'au 10.10. Ex-
position de peintures par
Brian Ferran et André Siron;
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.

CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-
19h, di 11-12h30 et sur dem.
751 38 19. Juqu'au 31.10.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre
groupes - visites 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
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
ture naïve de Michel Brugger.
Tous les jours 15-19h. Prolon-
gation jusqu'au 14.8.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde, lu-ve 15-18h) (rue
Président-Wilson, fermé jus-
qu'au 15.8.).

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve10-20h, jusqu'au 13.8.),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h jusqu'au 13.8)
(salle de lecture lu-ve 10-
12h/14-18h jusqu'au 13.8). Bi-
bliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: je
15-19h (lu-ma-me-ve-sa fermé
jusqu'au 14.8).

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu 'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MIL IEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tel 753
01 01.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
MOTIERS
Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36

LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Marronniers et
Promenade des Six-
Pompes: (en cas de mauvais
temps: Temp le Allemand) de
15h à 01h, Festival de la ,
Plage des Six Pompes, spec-
tacles de rue et de musique
sur le thème «Nessie! Le
monstre du Loch-Ness». Can-
tine et bar, espace enfants.
MOUTIER
Plein-Air: cinoche - dès 19h,
ouverture des caisses et ani-
mations; séances dès 21h30.
NEUCHÂTEL
À bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Restau-

. ration typique à bord. Tous
les soirs (sauf le lundi). Dé-
part de Neuchâtel à 20h, re-
tour à 22h40.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
NOTTING HILL. 15h-17h45-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De R. Micheli.
LE PROJET BLAIR WITCH.
15h-(18h15 VO st. fr/all.) -
20h45. 16 ans. Première
suisse. De D. Myrick.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 9me semaine.
De J. Monnet.
AMERICAN BOYS. 20h15.
16 ans. Première suisse. De B.
Robbins.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-
20H30. 12 ans. 4me semaine.
De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
COSÎ RIDEVANO. 15h-18h-
20h30 (VO st. Fr/all.). 16 ans.
De G. Amelio.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 7me semaine.
De M. Ocelot.
NÉGOCIATEUR. 17H30-
20h15. 12 ans. Première
suisse. De F. Gary Gray.
STUDIO (710 10 88)
UN VENT DE FOLIE. 15h -
(18h VO st. Fr/all.) - 20h45. 12
ans. 3me semaine. De B. Hu-
ghes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
HAUTE VOLTIGE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). Dès 12
ans. De Jon Amiel. .
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
Je 20h30, ve/sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De L. Man-
doki.
1001 PATTES. Di 17h. Dès 7
ans. De J. Lasseter.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TRUE CRIME (JUGÉ COU-
PABLE). Ve 20h30, di 17h-
20h. 14 ans. De C. Eastwood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
ONUSIEN / M2 / 78 points

Autres:
DENUIONS ou
DESUNIONS / B8 /
72 points.
DENUIONS ou
DESUNIONS/ 12D /
60 points.
ONUSIENS / K2 / 58
points.

CINÉMAS



(—; r 1SAIGNELEGIER J- Nul ne sait ni le jour ni l'heure.

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Mademoiselle Madeleine JOLY
notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie après
une longue maladie, dans sa 84e année.

Suzanne et Henri Guyon-Joly, Dijon, et leur famille;
Marcelle Aubry-Joly, Saignelégier, et sa famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle Joly.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu à l'église de Saignelé-
gier, le vendredi 13 août à 14 h 30.

Madeleine repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Les dons reçus seront versés au Foyer Les Fontenattes à Boncourt, cep 25-6640-5.

SAIGNELÉGIER, le 10 août 1999.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /

( ' >lProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Martha AUGSBURGER -FANKHAUSER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée durant cette
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Les familles affligées
MONT-CROSIN, août 1999.

V /
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On doute
La nuit
J'écoute
Tout fuit
Tout passe
L'espace efface
Le bruit V. Hugo

Monsieur Daniel Meister,

sa maman, sa femme et ses enfants à La Chaux-de-Fonds

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Wicki NIKLAUS
dit Pierre

décédé subitement dans sa 62e année à Sonvilier.
132-54376

f ' ^NEUCHÂTEL Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j 'attends ceux que j'aime.

Lilly et Adrien Morand-Schwab, à Saint-Léonard;
Nadia et Pierre Jornod-Schwab, au Locle;
Eric Schwab-Fasola, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mina GEISER
née SCHWAB

enlevée à l'affection des siens, dans sa 87e année, après un long déclin.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 août 1999.
Home Clos-Brochet

La cérémonie d'adieu sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 12 août, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Eric Schwab, Chemin de Basuges 10, 2022 Bevaix.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Clos-Brochet, à Neuchâtel, cep
20-7958-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( N
Elle aimait rire, elle aimait la vie...
Nous essayerons de suivre l'exemple
qu'elle nous a donné.

Nous avons le grand chagrin de vous faire part du décès de notre chère maman et
grand-maman

Madame Edith HUNKELER
survenu au Home de La Sombaille le 10 août 1999. Elle avait 87 ans.
Claudine et Philippe Robert-Hunkeler
Olivier et Marinette Robert-Bûcher
Anne-Sylvie et Philippe Schmid-Robert
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le jeudi 12 août à 11
heures.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Claudine et Philippe Robert-Hunkeler
Ch. de la Biolleyre 3
1066 Epalinges

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home de La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds , cep 23-826-0.

Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - tél. 079/332.33.55

FAITS DIVERS

Un jeune automobiliste des
Ponts-de-Martel , quittait , lundi
vers 14H15, une aire de station-
nement , sise vers l'immeuble
rue du Voisinage 5 aux Ponts-
de-Martel , avec l'intention
d'emprunter cette dernière rue ,
en direction ouest. Lors de cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec la moto pilotée par
une habitante des Ponts-de-Mar-
tel. Blessée, la motocycliste a

été transportée en ambulance à
l'hô pital du Locle. /commPonts-de-Martel

Motocycliste
blessée

COMMUNIQUÉ

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé: Philip
Curry, à La Chaux-de-Fonds,
psychologue à la Maison d'édu-
cation au travail «La Ronde» , à
La Chaux-de-Fonds et à l'Eta-
blissement d'exécution des
peines de «Bellevue», à Gorgier;
Daniel Stern , au Landeron , psy-
chologue-psychothérapeute à
l'Etablissement d'exécution des
peines de «Bellevue», à Gorgier;
Christophe Auteri , à La Chaux-
de-Fonds, ju riste au Service ju -
ridique; Pierre-Henri Barrelet , à
Peseux, expert fiscal et respon-
sable informatique au Service
des contributions; Christian
Berthoud , à Fleurier, techni-
cien-informaticien, adjoint au
chef d'exploitation au Centre
d'impression du service du trai-

tement de l'information; Didier
Rochat , à Neuchâtel , respon-
sable de la formation continue
et du secteur social au Service
du personnel; Nicolas Merlotti ,
au Landeron , ingénieur au Ser-
vice des ponts et chaussées;
Pierre Schneider, à Rochefort ,
chef de la section électroméca-
nique au Service des ponts et
chaussées; Isabelle Tripet, .à
Neuchâtel , aménagiste au Ser-
vice de la faune et à l'Office de
la conservation de la nature;
Virginia Castro , à Neuchâtel , ju -
riste adjointe à la cheffe de l'Of-
fice du chômage; Zdenek Ko-
chanek, à Fenin-Vilars-Saules,
responsable informatique à
l'Office de l'assurance-invali-
dité; Viviane Musumeci, à Neu-
châtel , chef de la section asile;

Sophie Held-Liechti , à La
Chaux-de-Fonds, psychologue-
conseillère à l'Office régional
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Littoral neuchâte-
lois; Madeleine Magalhaes, à La
Chaux-de-Fonds, psychomotri-
cienne au Service de la jeu-
nesse; Véronique Perrenoud , à
Boudry, psychologue-conseillère
à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle des
Montagnes neuchâteloises.

Par ailleurs , il a ratifié la no-
mination de Pierre Muhlemann
aux fonctions d'administrateur
communal de Corcelles-Cor-
mondrèche. Enfin , le gouverne-
ment neuchâtelois a nommé le
lieutenant Sébastien Bocherens,
à Gryon (VD), au grade de pre-
mier-lieutenant, /comm

Conseil d'Etat Nominations

Hier, vers 9h30, au volant
d'une voiture de livraison , un
habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane, circulait sur la route du
Vanel aux Geneveys-sur-Cof-
frane, en direction ouest. Peu
avant un virage à gauche, il a dé-
vié à gauche et est entré en colli-
sion avec une camionnette

conduite par un habitant de Val-
lorbe/VD , qui circulait en sens
inverse, /comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Collision

Lundi , vers 19h30, les pom-
piers du Landeron sont interve-
nus sur la route cantonale re-
liant Le Landeron au pont Saint-
Jean , pour une voiture en feu.
Le sinistre, dû à une cause tech-
nique, a été circonscrit au
moyen d' eau, /comm

Le Landeron
Voiture en feu



Nous a-t-on assez rebattu les oreilles avec
ces lunettes données à l'œil? Nous a-t-on as-
sez mis en garde contre tout autre moyen de
lever .le nez au soleil? Même si le ciel est nua-
geux, a osé dire un docte ophtalmologue, il
faudra quand même chausser les lunettes
CE. Pour nous prendre totalement pour des
aveugles bobets, il aurait encore dû préciser
qu 'il f allait les mettre sur les yeux, ces bi-
nocles. On voit tellement d 'inconscients qui
po rtent leurs lunettes de soleil dans la che-
velure... Et Tœil-de-perdrLv de notre vi-
gnoble, a-t-il reçu sa paire?

j  ai aeciae ae
n'obéir ni au doigt ni
à l'œil de la Faculté.
D 'abord, l 'œil déjà
tout encombre de

pailles et de poutres, j e  ne risque pas grand
chose. En p lus, j 'aurai mon bout de carreau
cassé, ma bougie, et j e  noircirai le verre
comme on nous l 'avait appris à l 'école lors
d'une grande éclipse des années 60.

Et tant p is si le soleil me roule des yeux fu-
ribonds. Est-ce que j e  lui demande comment
il s 'est protégé, pou r aller couvrir la lune?

Rémy Gogniat

Billet
Préservatif

Plat principal: CÔTES D'AGNEAU AU THYM
ET VINAIGRETTE À LA MENTHE.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 côtes d'agneau ,

500g de jeunes pommes de terre , 250g de carottes ,
500g de poireaux , 1 gousse d'ail coupée en deux , 6
c. à soupe d'huile d'olive, 2 c. à soupe de vinaigre
balsamique , 25g de beurre , 2 c. à soupe de thym
frais haché, 2 c. à soupe de ciboulette hachée, 1/2
bouquet de menthe fraîche hachée, sel et poivre du
moulin.

Préparation: faire une vinaigrette avec la menthe,
3 c. à soupe d'huile d'olive, le vinaigre balsamique,
du sel et du poivre. La réserver.

Gratter les pommes de terre , puis les faire bouillir
dans de l'eau salée pendant 20 minutes environ.

Laver les carottes , en gardant 4 à 5cm de fanes.
Nettoyer soigneusement les poireaux.

Faire cuire à la vapeur carottes et poireaux pen-
dant 10 minutes environ , jusqu 'à ce qu 'ils soient
tendres.

Pendant ce temps, frotter les côtes d'agneau avec
les demi-gousses d'ail. Badigeonner d'huile , sau-
poudrer de thym avant de les griller au barbecue.

Egoutter les légumes, puis ajouter les pommes de
terre épluchées, la ciboulette et le beurre.

Servir bien chaud avec les côtes d'agneau et la vi-
naigrette à part.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: sous la houlette de la dépression située
sur la Finlande, une masse d'air humide et plutôt frais trottine
de la mer du Nord vers notre région. Toutefois, les pressions
sont en hausse sur l'Europe occidentale mais ses effets béné-
fiques pourraient arriver comme la grêle après la vendange.
L'observation du rendez-vous galant entre le Soleil et la Lune
risque ainsi d'être perturbée, du moins sur le massif.

Prévisions pour la j ournée: des nuages bas assez denses cir-
culent dans le flux nordique et donnent lieu à de petites pluies
le long des crêtes en matinée. Des éclaircies se développent,
principalement en plaine l'après-midi. Par vents modérés de
nord-ouest, les températures baissent encore et marquent 23
degrés autour des lacs. Demain: le soleil gagne du terrain.
Rares ondées. Vendredi: assez ensoleillé. Samedi: retour des
orages et des averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Suzanne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

.
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 23°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 24°
Zurich: très nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: très nuageux, 27°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: peu nuageux, 25°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: averses pluie, 15°
Palma: beau, 32°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: peu nuageux, 33°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 33°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux , 21°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 18° (
Tokyo: pluvieux, 29°

Soleil
Lever: 6h23
Coucher: 20h51

Lune (nouvelle à 13h09)
Lever: 6h09
Coucher: 21 h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest irrégulier,
1 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Un ciel très lunatique
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M. Cossa

Vos lettres:

S|Q|U N N| I |E|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento
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