
Turquie Des milliers de
victimes après le séisme

La Turquie a été durement secouée par un tremblement de terre mesuré à 6,7 sur l'échelle de Richter et dont l'é-
picentre se trouvait à Izmit, une ville située à 150 kilomètres d'Istanbul. Selon le dernier bilan en notre possession,
il y aurait plus de 1600 morts et des milliers de blessés. Des centaines d'habitations ont été détruites. L'aide in-
ternationale s'organise. photo Keystone

Le Locle Les filles
branchées par l'ETMN
Cette rentrée s'annonce sous d'heureux auspices à
l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises. Elle
compte maintenant, dans son effectif total, quasiment
dix pour cent de jeunes filles, ce qui ne s'était encore ja-
mais vu! photo Droz

Prestations sociales Restrictions
imminentes pour certains chômeurs

Certaines prestations de l'assurance chômage vont être réduites ou supprimées dès
le 1er septembre prochain. Un coup très dur pour des personnes aux limites de la
précarité. photo a

L'armée ne soulève-t-elle
p lus les passions? C'est ce
que reflétait hier le ton de
Jean-Pierre Bonny, prési-
dent de la commission du
Conseil national qui exami-
nait l'initiative socialiste
sur la réduction des dé-
penses militaires. La com-
mission la rejette claire-
ment, mais sans émotion.

Il faut dire que cette ini-
tiative n'a pas la partie fa-
cile. Le budget de la défense
nationale, en 2002, aura
retrouvé son niveau de
1987 (4,8 milliards). Sur-
tout, ce budget sera passé,
dans le même temps, de 20
à 10% des dépenses totales
de la Confédération. Peut-
on encore en sabrer la moi-
tié?

Et puis le peuple a ap-
prouvé l'achat des avions
de combat FA-18 en 1993.
Comme pour dire qu 'on pou-
vait dégarnir les effectifs de
l'armée si on la rendait p lus
technologique, voire p lus
professionnelle. Et qu'on
était prêt à en payer le prix,
par un budget réduit mais
encore substantiel.

On sent bien, aujour-
d'hui, que l'armée suisse

ne correspond p lus au rôle
qu 'on voulait encore lui at-
tribuer durant la guerre
froide. Mais son intégra-
tion dans une défense col-
lective européenne - une so-
lution qui découlerait de
cette remise en question -
n 'est pas près de s 'imposer.

On veut bien d'un service
civil (mais sans libre
choix), ainsi que de mis-
sions militaires à l'étranger
(mais sans arme). On se
raccroche à une image dont
les traits se déforment pro-
gressivement, mais dont le
cadre est solide et bien ac-
croché au mur. Que met-
trait-on à sa p lace?

Dans ces conditions,
l'initiative socialiste a si
peu de chances de succès
qu 'on comprend le calme,
un rien désinvolte, de Jean-
Pierre Bonny. Cependant,
les socialistes, eux, tien-
nent à occuper le terrain,
même si ce terrain est de-
venu très mouvant: leur
aile pacifiste est têtue.

Mais cette aile est de-
passée sur sa gauche. Le
GSsA va déposer deux ini-
tiatives pour une Suisse
sans armée et un service ci-
vil volontaire pour la paix.
Avec un résultat prévisible.
Le PS ne devrait-il pas se
concentrer sur les enjeux,
p lus réels, qui le rendent in-
dispensable?

François Nussbaum

Opinion
Une armée
fantôme ?

Plaintes, contre-plaintes,
voies de fait, lésions cor-
porelles, injures, ivresse
publique, diffamation... et
jugement à huitaine pour
quatre prévenus.

Chaux-de-Fonds
Un bagarreur
au cœur
de midinette?

La bande dessinée évolue
avec son époque. En sep-
tembre, Tramlabulle, dont
Pierre-Alain Kessi (photo)
est l'une des chevilles ou-
vrières, le démontrera.

photo Chiesa

Tramelan
Bande dessinée
sur fond
de modernité

Grand Conseil
Gros crédit pour
le Val-de-Travers
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Le perchiste américain
Jeff Hartwi g et son com-
patriote Pat Manson pré-
parent les Mondiaux de
Séville à Cortaillod.

photo Marchon

Athlétisme
Des hôtes
de marque
à Cortaillod
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Grand Conseil Le crédit pour
le Val-de-Travers ne fait pas un pli
Sans sourciller, le Grand
Conseil a accepté hier soir le
crédit pour le développe-
ment du Centre d'intégra-
tion professionnelle , à Cou-
vet.

Sandra Spagnol
Stéphane Devaux

«On est au Val-de-Travers. Qui
aujourd'hui s'aventurerait à don-
ner des garanties?» La réponse
du chef de l'Economie neuchâte-
loise Francis Matthey n'a pas re-
froidi le Grand Conseil pour au-
tant. Les élus ont approuvé hier
soir par 85 voix sans opposition
le développement du Centre neu-
châtelois d'intégration profes-
sionnelle (Cnip) à Couvet. Et,
dans la foulée, ont accepté le cré-
dit de 7,5 millions nécessaires à
sa rénovation et à son déménage-
ment dans les anciens locaux
Dubied.

Pour les libéraux , via Jacques
de Montmollin, le Cnip ne resti-
tuera pas au Val-de-Travers les
écoles qu'il a perdues. «Mais le
rapport qui nous est soumis n'est
pas un rapport alibi. Il répond à
un réel besoin», celui de l'inser-
tion, voire de la réinsertion pro-
fessionnelle des chômeurs, des
personnes au bénéfice d'une
rente AI et des requérants
d'asile.

Le montant du crédit a
d'abord fait douter les radicaux,
selon Muriel Bovay. «Mais sa-
chant que 50% des chômeurs ne
sont pas qualifiés et que 60% ont
moins de 40 ans, la situation
nous est parue inacceptable.»
Pour l'élue, le Cnip est un des ou-
tils dans la politique cantonale
pour l'emploi.

Valérie Garbani, au nom des
socialistes, s'est dite heureuse de
savoir que ce centre était suscep-
tible de répondre tout à la fois

aux besoins de l'économie et des
êtres humains. De plus , il ne fera
pas concurrence aux entreprises
locales dès lors qu'il ne tra-
vaillera qu'en sous-traitance
pour elles. Enfin , le groupe Po-
pEcoSol, par la voix de Denis de
la Reussille, a qualifié ce rapport
«d'intelligent et d'équilibré. Il
contribuera de p lus à p allier les
lacunes existantes pour les per-
sonnes peu ou pas qualifiées.»

Voix discordante
Une voix discordante: Raoul

Jeanneret a estimé que le gou-
vernement, contrairement à ce
qu'il prétendait, ne répondait
pas au postulat socialiste, qui de-
mandait la réintroduction d'une
filière professionnelle à plein
temps au Val-de-Travers. Il s'est
donc opposé à son classement.
Las, au vote, seul le libéral Jean
Walder lui a fait écho...

SSP
Aux yeux de Muriel Bovay, le Cnip est un des outils dans la politique cantonale pour
l'emploi. photo Marchon

Autres rapports acceptés
Formation - Les députés

ont accepté la création d'un
fonds pour la formation et le
perfectionnement profession-
nels, par 96 voix sans opposi-
tion. Alimenté via une cotisa-
tion minimum de 20 francs par
toutes les entreprises ayant leur
siège dans le canton, ledit fonds
sera ristourné, à raison d'un
montant forfaitaire de 200
francs , aux entreprises qui en-
gagent des apprentis. Aux dires
du directeur de l'Instruction
publique Thierry Béguin , «c'est

une question de justice vis-à-vis
des entreprises formatrices et de
celles qui se désintéressent de la
fo rmation».

Médecine scolaire - Par
94 voix sans opposition , le
Grand Conseil a encore donné
son aval au rapport du Conseil
d'Etat qui renonce à la nouvelle
politique de santé à l'école. En
consultation, 27 communes
avaient manifesté leur opposi-
tion au concept présenté. Le
gouvernement observe aujour-
d'hui que les avis sont très par-

tagés concernant l'instance qui
doit assumer la responsabilité
de la politique de la santé à l'é-
cole. Il se propose donc d'éla-
borer un nouveau texte de loi.
Dans l'immédiat, l'Etat conti-
nue de prendre en charge la
moitié des prestations de méde-
cine scolaire et 40% du déficit
des centres d'orthophonie. En
contrepartie, 900.000 fr. de
charges seront reportés sur les
communes, au titre de presta-
tions à la Caisse de pensions de
l'Etat. SSP

Débat gauche-droite sur l'Etat
Le Conseil d'Etat est prié de

poursuivre ses investigations
dans la réforme des structures
de l'Etat et d'étudier un éven-
tuel recentrage de ses activités.
La majorité radicale et libérale
du Grand Conseil lui a donné
un an pour livrer un rapport
dans ce sens, via un postulat ac-
cepté par 51 voix contre 46, is-
sues des rangs socialistes et du
groupe PopEcoSol. C'est dire si
le débat autour de ce texte, dé-

posé dans le cadre de la planifi-
cation financière 1999-2002 , a
été très focalisé gauche-droite.
D'un côté, le radical Roland
Debély et le libéral Rolf Graber,
estimant que la part des écono-
mies était trop réduite dans le
rapport accepté en juin. De
l'autre, le socialiste Jean-
Jacques Delémont, voyant dans
les intentions de la droite une
tendance au démantèlement de
l'Etat. Et dans le postulat une

véritable motion de censure
contre le Conseil d'Etat. Le-
quel , par la voix de Jean Gui-
nand , a aussi tenté de com-
battre le texte. En vain...

Refusé, en revanche, le pos-
tulat PopEcoSol , qui demandait
des réunions d'information sur
les tenants et aboutissants de la
planification. Les autres ont été
développés trop tardivement
pour être relatés ici.
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Expo.01 Un message fort sous la
forme d'un premier hôtel modulaire
Les travaux du premier hô-
tel modulaire de l'Expo.01
ont commencé au bord de
la Thièle à Yverdon-les-
Bains. Formé de deux
corps de bâtiment dis-
tincts, l'établissement,
baptisé «Art & Plage», re-
présente la toute première
réalisation privée en rela-
tion avec l'Expo.

«Et maintenant construi-
sons!», a déclaré hier à Yver-
don Olivier Kernen , syndic
de cette ville et vice-président
du comité stratégique
d'Expo.01. Il présentait à la
presse la première réalisa-
tion concrète de l'Expo , à sa-
voir la mise en chantier du
premier hôtel modulaire.
Anne Cheseaux, responsable
de l'hébergement pour la ma-
nifestation, a souhaité «que
ce jalon initia l devienne un
symbole fort en direction des
investisseurs».

Depuis lundi en effet , une
grue de 50 tonnes est entrée
en action , entre Thièle et Mu-
j on , pour assembler les 105
modules qui constitueront
les chambres du futur hôtel.
¦ i

Assemblés à Estavayer-le-
Lac , chacun des modules
pèse plus de 16 tonnes et
coûte entre 35.000 et 50.000
francs. Nommé «Art &
Plage» , l'hôtel ouvrira ses
portes le 8 octobre prochain
pour les visiteurs de Telecom
99 à Genève. Ensuite les 95
chambres de l'établissement
seront entièrement destinées
aux touristes.

Vue sur le lac
Pendant la période de l'Ex-

position nationale , l'établisse-
ment sera géré par Pierre-An-
dré Michoud , propriétaire
d' un hôtel à Yverdon. «La si-
tuation est parfaite'. Les
chambres sont calmes, et la
vue sur le lac est superbe» , as-
sure-t-il confiant. Pierre-An-
dré Michoud espère en effet
louer la totalité de ses 95
chambres , qui sont consti-
tuées de 25 chambres simples
de 12 m2 , 60 doubles de 16
m2 et 10 suites «juniors» de
25 m2. «L'hôtel étant classé
trois étoiles, les p rix seront
adaptés aux autres établisse-
ments de cette catégorie», ex-
pli que le gérant de Art' &

Plage. De 90 francs pour une
chambre simple, les prix
monteront j usqu 'à 140 francs
pour une double et 180 francs
pour une suite. •

Maurice Delessert , un des
inventeurs du concept d'hé-
bergement «éco-lodgia» qui a
donné naissance à cet hôtel ,
se réj ouit de l'avancée des tra-
vaux. «Au-delà de la prouesse
technique, Art & Plage répond
aux conditions exigées par la
direction de l 'Expo.01 ».

Selon le concept de «précy-
clage» , le premier hôtel mo-
dulaire de l'Expo.01 est dé-
montable. En 2002 , il sera
déménagé ailleurs en ville
d'Yverdon et réaffecté en mai-
son d'étudiants pour l'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Vaud. De même, le béton des
fondations sera concassé et
les piliers en fer recyclés.

La zone entre Thièle et Mu-
jon sera aménagée en vue de
recevoir entre 120 et 150
tentes. «Ce regroupement des
installations permettra d'avoir
une seule réception pour l 'hô-
tel et le parc de tentes»,
confirme Anne Cheseaux.

Yan Pauchard/ROC
Assemblage du premier hôtel modulaire de l'Expo.01 au bord de la Thièle à Yverdon.

Photo Keystone

Le rêve et l'économie: deux langages
Selon l'industriel Rolf
Bloch, présent lundi à la
réunion des capitaines
d'industrie sur l'Expo.01,
c'est une question de lan-
gage qui a créé le malaise
entre l'Expo et l'écono-
mie.

L'op inion du président du
conseil d' administration de
Camille Bloch SA sur
l'Expo.01 n'a pas varié avec
la séance de lundi à Morat.
Après comme avant cette réu-
nion d'industriels suisses, à
laquelle il était invité , il reste
persuadé que l'Expo.01 doit
se faire dans les délais pré-
vus. Ce qu 'il faut , dit-il , c'est
créer les bonnes conditions.

«L'économie est d 'accord
d 'être sponsor, mais pa s
mécène. Un mécène n 'a rien à
dire. Un sponso r a un droit de
regard, et il laisse certaine-
ment une bonne marge de li-
berté à l 'expression cultu-

relle. Avec l Expo , il y  a deux
p hases à distinguer. Celle de
la conceptualisation , où l'ex-
pression artistique doit s 'ex-
primer en toute liberté, et

L'économie aurait tendance à prendre un peu trop de
place dans la société, selon l'industriel Rolf Bloch.

photo a-asl

celle de la réalisation et du f i-
nancement. D 'une p hase à
l 'autre, il faut  changer de lan-
gage, passer du rêve au
concret.»

L'économie ne s'est-elle
pas montrée quelque peu ca-
pricieuse, attendant qu 'on
vienne la prier? «Je ne crois
pas. Un peu comme on a dit
à Séville que la Suisse n'exis-
tait p as, l 'Expo.01 a dit que
l'économie n'existait pas.
Mais elle existe, et son lan-
gage est différent. Elle n'a
pas été f âchée qu 'on ne
vienne pas immédiatement
là chercher. Elle ne s 'est sim-
p lement pas sentie com-
p rise. »

Fait-il un reproche à la di-
rection de Jacqueline Fendt?
«Elle n'a pas assez vu le
changement entre la p hase
des concepts et celle de la
réalisation. Il fallait changer
de langage, passer de celui
des artistes à celui de l 'éco-
nomie et du politique.»

Rolf Bloch estime que per-
sonne , dans l'économie, n'a
de doute sur le fait que
l'Expo pourra traduire ses

concepts dans la réalité.
«On a des doutes sur des
questions de délai, de mana-
gement. C'est pour ça qu 'on
veut d 'abord voir l'analyse
que fe ra Nicolas Hayek.»
L'industriel de Courtelary
salue le fait que le Conseil
fédéral veuille aussi s'impli-
quer dans la phase de réali-
sation. «Il doit être présent
dans cette p hase aussi. Il au-
rait peut-être pu le manifes-
ter p lus rapidement.»

Ce débat autour de l'Expo
pose la problématique des
relations entre la culture et
l'économie. Pour Rolf
Bloch , chaque partenaire
(politique, économique, cul-
turel , et d'autres) a sa place
dans la société. «Aujour -
d 'hui, l 'économie doit fa ire
attention. Elle a une cer-
taine suprématie qui ne cor-
respond pas à la société que
je défends.»

Rémy Gogniat

Heure Un concours du MIH
suscite l'engouement

Comment communiquer
l'heure dans la ville de La
Chaux-de-Fonds à l'aube de
l' an 2000? Si la réponse ne va
pas immédiatement de soi,
l'interrogation suscite une
réelle émulation chez les créa-
teurs de tous poils , comme le
montre le concours organisé à
l'occasion des 25 ans du
Musée international d'horlo-
gerie (MIH). Lancé au début
de l'été, «L'heure publi que»
voit son délai d'inscription ar-
rivé à échéance. Pas moins de
228 demandes de renseigne-
ments ont été enregistrées par
le MIH. Plus concrètement
même, 89 projet s sont mainte-
nant attendus au musée d'ici
le 15 septembre.

Les inscrits sont neuchâte-
lois (48 , dont 32 chaux-de-fon-
niers), suisses (39), et même
voisins de pays limitro phes
(trois de France et deux d'Alle-
magne). Dans leurs rangs , des
personnes de compétence, se
plaît à relever Nicole Bosshart ,
présidente du groupe de tra-
vail en charge du dossier. Mais
chut! , la confidentialité est de
mise.

Autant du point de vue qua-
litatif que quantitatif , cette
première étape du concours à

L'heure de l'an 2000 à La Chaux-de-Fonds: pas moins de
89 projets attendus au Musée international d'horloge-
rie, photo a

donc to'ute l'apparence d'une
jolie réussite. Restera à voir
combien de projets aboutiront
réellement entre les mains du
jury. Celui-ci décernera trois
prix , remis lors de la journée
officielle du 25e anniversaire
le 23 octobre prochain. Si la

réalisation et l'industrialisa-
tion des objets primés sont
«indépendantes du concours»,
précise le règlement, le public
pourra admirer l'ensemble
des projets au cours de l'année
prochaine.

PFB

Assurance chômage Prestations
moins généreuses dès septembre
Plusieurs centaines de per-
sonnes dans le canton
pourraient être touchées
dès le 1er septembre par
les mesures d'économie
que prend la Confédéra-
tion en matière d'assu-
rance chômage.

Dès le mois prochain , la
Confédération va réduire de
520 jours à 260 jours le droit
aux indemnités pour toutes les
personnes qui n 'avaient pas
cotisé au chômage au préa-
lable.

«C'est une mesure scanda-
leuse!, déplore Nimrod Kasp i ,
à l'Association pour la défense
des chômeurs de La Chaux-de-
Fonds. On attaque les gens les
p lus faibles: les jeunes qui sor-
tent de formation; les gens qui
reviennent sur le marché de
l 'emp loi après la prison, une
longue maladie ou un acci-
dent; les femmes divorcées qui
doivent reprendre une acti-
vité...»

Pré-retraite difficile
Pour atténuer les effets de sa

décision , la Confédération a
pris des dispositions transi-
toires: les personnes au béné-
fice d'une mesure du marché

du travail (emploi temporaire,
stage, cours) pourront aller au
terme de celle-ci (mais pas au-
delà du 31 décembre). Dans
un petit nombre de cas, ces
personnes ne recevront néan-
moins plus d'indemnités de
chômage.

Certains travailleurs mis à
la retraite antici pée ont besoin
d'un complément de l'assu-
rance chômage pour nouer les
deux bouts . La Confédération

Les assures inquiets trou-
veront conseil auprès des
Offices régionaux de pla-
cement, photo a

serre là aussi le robinet: ce
complément ne les amènera
plus à 90% de l' ancien salaire,
mais à 70 ou 80 pour cent. En-
fin , l'assurance chômage ver-
sait jus qu 'à six mois de sa-
laires impayés aux emp loyés
dont l'entreprise se révélait in-
solvable et en faillite. I_a pres-
tation sera réduite à quatre
mois au maximum.

Entretiens personnels
Au Service cantonal de l'em-

ploi , on estime que les me-
sures de crise neuchâteloises
devraient pouvoir répondre
aux cas les plus criti ques qui
pourraient survenir. Il est
prévu que les conseillers en
personnel des ORP expli quent
individuellement les consé-
quences des mesures fédérales
à toutes les personnes tou-
chées à partir du 1er sep-
tembre. Hier encore, la liste de
celles-ci n'avait toujours pas
été communiquée par Berne
au Service de l' emp loi... Pour
des informations plus précises ,
les intéressés peuvent aussi
s'adresser à la Caisse canto-
nale neuchâteloise d'assu-
rance chômage ou à toute
autre caisse de chômage.

CHG

Les projets d'héberge-
ment modulaire peinent à
se concrétiser sur les autres
sites de l'Expo.01. A Neu-
châtel , l'Expo vient de si-
gner des précontrats en vue
de la construction de deux
hôtels modulaires. Le pre-
mier au site du Nid-du-Crô ,
près de la piscine, possé-
dera entre 300 et 350
chambres; Le second sera
construit à Monruz. Fi-
nancé par la Fondation San-
doz , il comptera 45
chambres et devrait être ré-
servé aux invités et autres
VIP «Cependant il faut  bien
avouer qu 'à Morat et
Bienne, nous sommes tou-
jours en discussion. J 'espère
que l'hôtel d 'Yverdon inci-
tera les investisseurs à croire
dans le modulaire et à s 'en-
gageront dans ce projet»,
commente Anne Cheseaux.

YPA/ROC

Investisseurs
sceptiques?
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 18 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION

^̂ . L'offre «Plus pour votre argent»
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Im Stadtmissions'haus-deutsch

Israel-Vortrâge
mit Hr. Pfr. K. Layer

19.-21.Aug. 20 h OO Uhr

Rue des Musées 37
2300 La Chaux-de-Fonds

132-054666

PARTAGER UN VRAI PROJET,
C'EST DONNER UN SENS À

SON ÉVOLUTION
Fondée en 1978, notre société est solidement im-
plantée dans toute la Suisse ainsi qu'en Europe,
Asie, Australie , Afrique du Nord et aux Etats-Unis.
Alliant convivialité et féminité , plaisir et perfor-
mance , notre activité vous permettra de vous per-
fectionner professionnellement dans une entre-
prise ayant la dimension nécessaire pour ouvrir les
portes de l'avenir.

Après une période de formation , parcourez de
nouveaux espaces en devenant notre collaboratrice.

Pour vous permettre de découvrir cette activité ,
nous vous invitons à participer à une séance d'in-
formation. Notre responsable se tiendra à votre
disposition pour vous rencontrer individuellement.

Si vous êtes en possession d'un permis de
conduire , de nationalité suisse ou permis C, alors
contactez-nous au: 032/721 1581 pour fixer un ren-
dez-vous dans votre région ou envoyez-nous votre
dossier de candidature à PREDIGE SA, Route de
Cossonay 196, 1020 Renens 22740931
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Place de la Gare Tél. 032/913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour tout de suite js

EXTRA
k Sans permis s'abstenir. i

GARAGE
aux Franches-Montagnes

avec agence
recherche

MÉCANICIEN-AUTO
sachant travailler seul. s

Ecrire sous chiffres:
Y 14-34127 à Publicitas SA,

case postale 832, 2800 Delémont 1

Cherche

agent libre
payé à la commission, pour la
vente de villas sur plans, à
prix bas.
Tél. 079 6311067.

28-214766/4x4

Brasserie de La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISINIER(ÈRE) ET
AIDE DE CUISINE l

Tél. 032/968 62 02 s

irai.
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Concerto pour violon et hautbois
Bartek Niiiol, Birgit Welpmann, 75.6 Eglise de Gif r«...

tes Quatre Saisons
jan -tanienda. 25.8. Eglise de Gléreae

Concerto no 25 pour piano
Pascal Rogé. 28.B. Palais des Congrès Bienne

Sonate pour violoncelle et piano
. i-Chin Chien, .rancois Kiilian, 2B.8. Fondation Saner Studen

www.musique-amitie.org
Prèloc.tion: Palais des Congrès Bienne, Hallenbadlcasse

06-248931 4x4
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FAITES DES ECONOMIES!
Réparez avec des pièces d'occasions en parfait étatl

(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin) u

SERVICE LIVRAISON ! §



Tribunal Le bagarreur
a-t-il un cœur de midinette?
Plaintes, contre-plaintes,
voies de fait, lésions cor-
porelles, injures, ivresse
publique, diffamation... et
jugement à huitaine pour
les quatre prévenus qui
comparaissaient hier ma-
tin devant le Tribunal de
police. Une deuxième au-
dience qui a permis aux té-
moins de s'exprimer et,
autoriser la présidente,
Claire-Lise Mayor Aubert à
lancer: «Vous êtes tous
parfaitement grossiers!»

Christiane Meroni

Tous deux courbent le dos.
Pourtant , aussi trapus que
«balaises», les deux récidi-
vistes, P.L. et T.P. jouent néan-
moins du «coup de boule» et
du poing avec une aisance
quasi parfaite. Leurs lieux fé-
tiches? Les restaurants de
nuit. Leurs sports préférés?
Boire jusqu 'à plus soif et se-
mer la terreur. T.P. s'octroie
toutefois un petit plus. II inju-
rie et menace les fonction-
naires. Frappe-t-il également
les femmes? Son ex-petite
amie, L.S., le prétend. Mais
comme elle doit à son tour ré-
pondre de diffamation...

La dernière vraie grande et
«belle» bagarre remonte à
l'été dernier. Plus précisé-
ment , le 4 août 1998. P.L. et
T.P. trinquent. Le jour com-
mence à se lever quand , un
jeune gars , qui n'en peut
mais, déplaît tout de go au duo
de choc. Qu'à cela ne tienne.
D'une chiquenaude , P.L. éli-
mine l'intrus sous le regard
ébahi de B.C., un client de pas-
sage. Le sang de ce justicier ne
fait qu 'un tour. Il s'interpose.
Trop tard . Il reçoit à son tour

une gifle. Tellement puissante
qu 'il en reste K.-O.. Le temps
suspend son vol. Le «coup de
boule» de T.P. le prolonge.

L'étranger saisit un pied de
chaise et demande de l' aide.
Aide que lui aurait refusée le
tenancier dudit restaurant de
nuit. «J 'ai bien vu quelqu 'un
qui saignait. Rien de p lus. J 'é-
tais dans ma cuisine. Mais, j 'ai
toujours une boîte de panse-
ments. Vous pensez bien!»

Une heure après , toujours
tapi au fond du bistrot , B.C.
voit enfin le bout du tunnel
et... la présence des forces de
l'ordre. «Il y  a eu non-assis-
tance à pe rsonne en danger.
D 'autant que cette histoire m'a
valu deux jours d'hôp ital et dix
points de suture!» Qui a vrai-
ment frapp é le premier?

Un cœur de midinette
La vie sentimentale de T.P.

bat de l'aile. L.S. vient de le

quitter. La jeune femme se
fait agresser chez elle. Est-ce
par T.P? Quand elle porte
plainte le lendemain, c'est
contre inconnu. Sans lu-
mière, elle n'a pas vu son
agresseur. Puis , elle se ré-
tracte. Semble reconnaître la
voix , et modifie sa plainte.
«Il fallait que je sois sûre car
c 'est vraiment quelqu 'un de
dangereux!» Convoqué, le
gendarme s'emmêle dans les
dates. Le flou le plus total
s'installe. Les témoins se
succèdent. Tous offrent,
sans conteste, leurs faveurs
à T.P.

Le tribunal se met à res-
sembler à un champ de foire.
Les plaisanteries fusent. Les
rires, aussi. La présidente
est courroucée. L'imbroglio
semble total et le brouillard ,
plutôt épais.

En quelques mots bien
sentis, l' avocate de L.S. re-

trace la vie plutôt agitée de
l'agresseur présumé de sa
cliente. «Sa f aible tolérance
à la f rustration» et son état
«de p anique durant la nuit».
Deux situations qui ressor-
tent de rapports médicaux.
Le défenseur de T.P. conclut
à l'acquittement pur et
simple de son client «d'au-
tant que ses quelques dérives
sont dues à un seul vice, l'al-
cool!» P.L., qui s'autodé-
fend , prétend être devenu
quel qu 'un de sérieux. Et
B.C., le justicier, seul lui
aussi , avoue être un gars
tranquille dont le seul tort a
été «d'avoir voulu porter se-
cours à un p 'tit gars qui se
faisait démolir».

La sentence tombera à
huitaine. P.L. risque 15
jou rs de prison et T.P., 30.
B.C., une amende de 400

francs et L.S. itou!
 ̂ CHM

Catholiques
Au revoir «Cani»!
Tout jeune prêtre, Canisius
Oberson avait 30 ans en
arrivant à La Chaux-de-
Fonds. Dix-huit ans plus
tard, celui qui est devenu
le curé de Notre-Dame de
la Paix fera dimanche ses
adieux à ses paroissiens.

Dans sa famille déjà , on
l' appelait familièrement
«Cani». Canisius Oberson
porte en effet un prénom inso-
lite: celui d'un jésuite du XVIe
siècle (Saint Pierre Canisius),
qui fut l'un des fondateurs du
collège Saint-Michel à Fri-
bourg.

Ordonné prêtre en 1978, le
jeune Fribourgeois est arrivé à
La Chaux-de-Fonds trois ans
plus tard , porté par le souffle
de I'après-Concile: «Je sentais
l'Eglise s 'ouvrir. Je me serais
mal vu dans une institution
qui aurait été celle que j 'avais
connue enfant. Bien souvent
pour les gens, les choses de la
fo i p araissent rabat-joie. Elles
empêcheraient la vie ou leur
bonheur d éclare. Pour moi
c 'est tout le contraire. Je dirais
même que si l 'homme doit être
p lus heureux sans la foi, alors
autant qu 'il ne l'ait pas!»

Le grand pauvre
A une Eglise moralisatrice,

Canisius Oberson préfère une
attitude d'accueil. Il souffre
avec les divorcés remariés qui
se sentent jugés: «Dans
l'Evangile, on découvre que le
Christ ne juge pas les per-
sonnes. Il est toujours aup rès
de ceux qu 'il n 'aurait jamais
dû fréquenter, à créer des
liens. L'exclusion, c 'est le
contraire de l 'Evangile!»

Issu d'un milieu paysan, le
prêtre a apprécié chez les
Chaux-de-Fonniers le. côté
simp le et direct: «En général,

ils ne prennent pas trop de dé-
tours pour dire ce qu 'ils pen-
sent ou ressentent». Lui les a
sans doute marqués par sa
douceur et son côté posé, in-
dices d' une intense vie inté-
rieure: «Cette vie-là est assez
difficile à entretenir... La
conversion la p lus fondamen-
tale à faire consiste à réaliser
que Dieu n'est pas le «bouche-
trou» qui comble tous nos
manques, mais un grand
pauvre qui n'est riche que d'ai-
mer».

A Cernier où il s'en va, Ca-
nisius Oberson exercera en-
core son ministère avec la
conviction que ce qui fait avan-
cer le monde se niche dans le
presque rien: dans le bien qui
se vit sans faire de bruit.

CHG
Messe d'accueil du nouveau
curé Luc de Raemy dimanche
22 août à 10h, à Notre-Dame
de la Paix. Apéritif, puis repas
sur inscription (tél. 926 46 66)

Dimanche, le cure Cani-
sius Oberson fera ses
adieux aux paroissiens de
Notre-Dame, après 18 ans
passés dans la seconde
paroisse catholique de la
ville. photo Galley

La Sagne Rentrée
scolaire en douceur

Le seul absent de cette ren-
trée scolaire était le soleil. Ce
n'est donc pas lui qui éclairait
les visages des petits Sagnards
sur le chemin de l'école, mais
bien la joie de retrouver les co-
pains, les gentils instituteurs et
l'idée de s'enrichir de nouvelles
connaissances. Les 57 élèves
étaient tous là , tous à l'heure ,
sans aucun doute! On compte
quatorze jeunes frimousses en
première année, douze en
deuxième et huit en troisième;
ces deux classes étant réunies
en une. Les quatrièmes sont
dix , soumis plus ou moins du-
rement à l'autorité des treize
«grands» de la dernière volée.

Le bonheur de se retrouver était vraiment au rendez-
vous! photo Galley

Tous calculs faits , prenant
en considération le déménage-
ment de certaines familles et
l' arrivée d' autres dans la com-
mune , deux écoliers man-
quent à l' effectif global de
l'année dernière. Le nouveau
collège, quant à lui , nécessite
encore des aménagements et
surtout des rangements, selon
l'avis du corps enseignant. De-
puis ce lundi , il offre cepen-
dant à ces petits compagnons
de jeu sa cour de récréation
terminée il y a peu. Voilà de
quoi se râper les genoux sur
du béton , mais à l'abri des voi-
tures!

TBU

Sacre-Cœur Un orgue
et deux trompettes

L'église du Sacré-Cœur ac-
cueillait samedi le troisième
concert d' une tournée qui en
prévoit huit. En présence
d'une nombreuse assistance,
Georges-Henri Pantillon , de
passage à La Chaux-de-Fonds,
et deux jeunes trompettistes ,
Jean-Chritophe Dobrzelewski
et David Borloz , ont brillam-
ment joué des œuvres puisées
dans le répertoire des XVIIIe
et XIXe siècles.

Une tournée implique un
programme que l'on reprend
de lieu en lieu. L'idéal consis-
terait bien sûr à le choisir en
fonction des caractéristiques
de chacun d' eux, solution évi-
demment impensable. Malgré
tout le talent des interprètes et
la somptuosité de l'orgue, la
musique , de par les conditions
acoustiques , a hélas perdu la
netteté de ses traits dans les
passages rapides et dès un cer-
tain volume sonore.

Cela oublié , les pages
choisies avaient tout pour sé-
duire , de la prodi gieuse
science de Bach dans la Toc-
cata et fugue en ré mineur
ou le Prélude et fugue en la
mineur, à la rigueur, la so-
lennité ou la virtuosité des
pages , adaptées ou non , de
Haendel , Albinoni , Corelli et
Tartini. Une délicate pièce
de Guilmant sonna particu-
lièrement bien: la «Can-
tilène» pour orgue seul.-Il ne
faut pas attribuer cela au ha-
sard.

A noter, dans l'air de Gior-
dani intitulé Caro mio ben , le
très beau timbre de baryton
de David Borloz , qui avait dé-
laissé sa trompette pour l' oc-
casion; et dans l'Ave Maria
de Gounod , issu lui-même
d' un prélude de Bach , la voix
supp lémentaire pour trom-
pette ajoutée par le profes-
seur Jean-François Michel.
Un concert très apprécié ,
prolongé par le célèbre cho-
ral de Bach: Jésus , que ma
joie demeure.

JCB

PUBLIREPORTAGE 

La musicothérapie ouvre à la communication verbale. La musique
nous traverse, nous touche, nous émeut, fait apparaître des images,
des souvenirs et nous parle. Sur le plan non verbal, le travail se fait à
travers l'instrument de musique, le mouvement , le rythme... où le jeu
sonore est privilégié.

Atelier d'éveil musical
Pour tous les enfants de 2 à 3 ans accompagnés d'un parent,

et pour tous les enfants de 3 à 8 ans
Le travail est fondé sur l'écoute, le rythme, la voix, les mouvements
corporels à travers le jeu et à la découvert e de l'instrument.

Atelier d'improvisation pour les enfants de 8 à 10 ans
Un lieu sonore et musical, un espace de création, d'expression et de
découverte de l'instrument. S

Sonia Droz - Musicothérapeute
Rue de la Paix 75 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 00 01 s

nésonsriCG — Atelier de musicothérapie / enfants et adultes

AVIS URGENT 

Nous engageons tout de suite

un mécanicien
monteur
avec expérience de la machine
outil.

Veuillez contacter Patrick Parel

KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10 ,32548 „

Cherchons pour tout de suite

un mécanicien
sur autos
Contactez Pascal Guisolan.

KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10 ,32.54629

AVIS URGENT 

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-

cité à cinq reprises: pour un transport de malade; deux ma-
laises dont un , avec Smur; deux chutes dont une, avec Smur.
Les PS sont sortis une fois, lundi aux environs de 23h, pour
une inondation due aux pluies torrentielles au SCCU (Service
communal de chauffage urbain).

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, mercredi 6h-22h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

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

Agenda
Aujourd'hui
MIH «Splendeurs de l'émail» démonstration, cet après-

midi de 14h à 17h par un artisan-émailleur, M. Peter.

En ville
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Morteau La saucisse
en fête ce week-end
C'est dès vendredi soir
que débutera la neuvième
édition de la Fête de la vé-
ritable saucisse de Mor-
teau avec la soirée disco
organisée sous le chapi-
teau géant. Ensuite, sa-
medi et dimanche, place
au cirque, thème retenu
cette année par le comité
des fêtes, cheville ouvrière
de cette manifestation qui
mobilise en outre l'en-
semble du monde associa-
tif local.

Une nouvelle fois chacun a
mis tout son cœur dans la pré-
paration de l'événement qui se
professionnalise d'année en
année. «Pour les animations,
souligne le président Eric Mar-
tinet, nous n'avons rien voulu
laisser au hasard et nous
avons traité avec des profes -
sionnels du spectacle, le Cap
Vert de Dijon dont la rép uta-
tion n'est p lus à faire».

Après l'inauguration offi-
cielle" qui aura lieu samedi à
midi, on pourra prendre le
premier repas sous chapiteau
puis assister au numéro de
scénographie aérienne des
hommes-araignées de la com-
pagnie Equilibrio. Vers 15
heures, débutera le spectacle
pour enfants avec une troupe
de clowns puis le goûter géant
offert par une grande surface
et le chocolatier local et des in-
termèdes musicaux par les Co-
coschuttler et les Vieux de
1 hôpital . A partir de 18
heures, spectacle avec Gold-
fïre, ses illusions et sa nou-
velle magie, Kiril et son
numéro Cristal balance et Do-
mingo le fakir. En soirée, place
à la gastronomie et la musique
avec la première nuit de la sau-
cisse animée par l'orchestre
Carte postale et les danseuses
du Cap Vert.

Après le réveil musical qui
sera sonné dès dix heures,
dans les rues de la ville, par
les Cocoschuttler et les Brit-

Pour cette neuvième édition de la fête, le cirque enva-
hira les rues de Morteau. • photo Roy

schounets, apéritif musical
sous le chapiteau avec l'or-
chestre Attitude et l'animateur
Christian Légal, une des ve-
dettes de Graines de stars à la
télévision. On pourra ensuite
déjeuner sur place toujours
avec des produits régionaux
dont la fameuse saucisse lo-
cale, puis arrivera l'heure du
défilé , ouvert par la Confrérie
des chevaliers porte-cheville,
constituée par les fabricants
de la véritable saucisse de Mor-
teau, avec les chars des asso-
ciations partenaires, les mu-
siques et pour la première fois
la participation d'artistes du
cirque: Goldfire le cracheur de
feu, Yann Griiss et son gué-
pard, Bozo le clown sur son tri-
cycle et les clowns jongleurs. Il
en coûtera 25 FF pour l'entrée,
gratuit pour les moins de
quinze ans. Mais, ce défilé est
la seule attraction payante de
la manifestation. «Un chap i-
teau de 3000 m.2, les anima-
tions proposées gratuitement,
nécessitent un financement qui
ne provient pas des impôts de
nos concitoyens. Il faut bien
trouver les ressources néces-
saires. Ce droit d'entrée au dé-
fi lé est pou r nous un revenu in-
dispensable», argumente le
président Eric Martinet.

A l'issue du défilé , retour
sous le chapiteau pour de nou-
velles animations gratuites
avec, en particulier, les clowns
Kiril et Tutu et le ventriloque
William Alban. Ensuite, il
sera procédé au tirage de la
tombola qui permet à cinq per-
sonnes de se partager le poids
en saucisse de la plus lourde
d'entre elles. A nouveau , la
compagnie Equilibrio et ses ta-
bleaux aériens et on arrivera à
la deuxième nuit de la sau-
cisse avec repas dansant.

Réservations possibles: tic-
kets pour repas à l'Office du
tourisme, billets de tombola
auprès des Associations lo-
cales et du comité des fêtes.

DRY

Les Brenets Y sont foot ces villageois!
La 29e édition du tournoi
villageois de football orga-
nisé par le HC Les Brenets
a connu un franc succès,
aussi bien footballistique
que récréatif. La plus im-
portante manifestation
brenassière avec Le 1er-
Août et la Fête de la jeu-
nesse n'a pas failli à sa ré-
putation de grand rassem-
blement populaire, sportif
et festif.

Quelques chiffres suffisent
à démontrer l'ampleur de ces
deux jours de liesse: 46
équipes participantes , soit
près de 300 joueuses et
joueurs du village, des envi-
rons, de plus loin et de
France, 230 matches, 250 fon-
dues servies durant la soirée
disco , des centaines de repas,

Les quatre finalistes, sportifs et féminines, ont offert un remarquable spectacle aux très nombreux supporters.
photos Déran

des fûts de bière, des cen-
taines de bouteilles de bois-
sons diverses. Un grand bas-
tringue parfaitement maîtrisé
par une jeune équi pe d'organi-
sateurs enthousiastes.

Mais c'était d'abord la fête
du footbal l populaire et, sur
les terrains, l'ambiance fut à
l'image de celle qui a régné
autour: amicale, fair-p lay, sou-
riante. II y eut des rencontres
amusantes, d'autres très dis-
putées, notamment les finales
féminines et sportives qui
donnèrent l'occasion d'admi-
rer du beau football et mé-
nagèrent le suspense jusqu 'au
coup de sifflet final , des ju-
niors prometteurs, des vété-
rans encore très en j ambes, si
ce n'est en... souffle. Bref , une
vingtaine d'heures de sport et
de plaisir.

On doit associer à cette
réussite des arbitres attentifs à
ce que soit respecté l'esprit de
la compétition , des samari-
tains toujours prêts à soulager
les multiples et inévitables bo-
bos et aussi fatigués que les
joueu rs dimanche soir, mais
heureux de n'avoir eu à déplo-
rer aucun accident sérieux.

La 29e édition a vécu ,
joueurs , organisateurs et pu-
blic pensent déjà à la tren-
tième!

RDN

Classements
Sportifs (22 équipes): 1.

Touche pas à mon pote 2. Mé-
doc 3. Glace saphir 4. Torcida
5. Les Jympis 6. La famille Cra-
mouillot 7. La Channe 8. Les
T'chutchs 9. Heinecken 10. Toi-
lettes hommes. Vétérans: 1.

Les Zetrobut 2. Les Smalls 3.
Costa del Doubs 4. Les Titi's 5.
Les REQ. Féminines (13
équipes): 1. Les Collégiennes
2. Les Roupettes en folie 3. Ca-
limero 2 4. Les Salopes pètent
5. Les Frozen Kakadoo. Ju-
niors: 1. Les Pineuck 2. 1-2-3-0
3. Les tigres imbattables 4. Les
Razmoket 5. Les P'tits mecs 6.
Les Big-Foot. Meilleurs gar-
diens: Sportifs: Les Jympis (7
buts); Féminines: Les Collé-
giennes (1): Juniors: Les Pi-
neucks (2); Vétérans: Les
Smalls (5). Les joueurs les plus
méritants: Maryline Dalverny et
Bernard Guignot. Les plus
jeunes: Soraya Péquignot et
David Journot. Meilleurs dé-
guisements sportifs: Les Cros
de pâture; Féminines: Les
Twirleuses en folie; Juniors:
Les Razmoket.

ETM N Du jamais vu:
dix pour cent de filles
Dix pour cent de filles, ou
peu s'en faut: un record
absolu pour l'Ecole tech-
nique des Montagnes neu-
châteloises (ETMN) qui ac-
cueillait les nouveaux
lundi matin. Autres motifs
de satisfaction pour le di-
recteur Gérard Triponez:
les voies maturité intégrée
ou échelonnée voient leurs
effectifs prendre l'ascen-
seur. Et une nouvelle for-
mation, celle de médiama-
ticien (intégrant l'informa-
tique, l'électronique et
une composante commer-
ciale) peut déjà se targuer
d'un beau succès.

Claire-Lise Droz

A l'ETMN, <da démarche de
l'an dernier a été reconduite» ,
explique le directeur Gérard
Triponez. C'est-à-dire que la
journée de lundi a été consa-
crée à l'accueil des élèves de
1ère année, y compris un re-
pas en commun au Cifom-
Café, pour les informer, établir
les contacts, «de sorte à avoir
de bonnes relations par la
suite». L'enseignement propre-
ment dit a débuté hier matin.

D'une manière générale,
«nous avons une augmenta-
tion d'effectifs» , poursuit Gé-
rard Triponez , qui se marque
principalement dans les sec-
teurs des voies de la maturité.
«On assiste véritablement à
une prise de conscience des
jeunes », due aussi à une infor-
mation très complète faite en
classe et aux efforts du centre
d'orientation. Concrètement:
dans la voie maturité intégrée
(trois ans), on passe d'une
douzaine d'élèves, l'an der-
nier, à... 55 élèves. Un chiffr e
qui a plus que quadruplé.
Dans la voie maturité éche-

Lundi matin, les «nouveaux» arrivaient à l'ETMN: information et repas convivial au
programme. photo Droz

lonnée (trois ans plus un), on
passe de 35 élèves en 1998 à
65 cette année. Gérard Tripo-
nez explique aussi ce succès
par une ouverture de ces voies
vers des métiers différents.
Ainsi , en voie intégrée, on
voyait exclusivement des auto-
maticiens. Maintenant, cette
formation est ouverte à toute
une série de bases profession-
nelles: électronique, informa-
tique, horlogerie, microméca-
nique, polymécaniciens...

Médiamaticien:
tout nouveau!

De plus, une nouvelle for-
mation)' "médiamaticien , est
pour la première fois offerte ,
introduite dans les voies de
maturité exclusivement. C'est
une formation qui se situe
entre l'informatique et l'élec-

tronique, avec une bonne com-
posante commerciale , et qui
forme des spécialistes ca-
pables de gérer des projets
complets , approche du client
inclue, dans le multimédia.
Emanation de Swisscom, elle
fait l'objet d'un règlement
fédéral. Si certaines écoles alé-
maniques la proposent déjà,
l'ETMN, ainsi que le CPLN,
font office de pionniers en
Suisse romande, en la lançant
tous deux cette année.

Et le répondant est remar-
quable. Cette formation de
médiamaticien a attiré 15
élèves (dont trois filles) sur les
55 élèves en maturité voie
intégrée, et 21 élèves (dont
trois filles aussi) sur les 65
élèves en maturité voie éche-
lonnée. «Nous avons 36 élèves
rien qu 'au Loclel» se réjouit

Gérard Triponez, qui espérait
pouvoir compter sur une dou-
zaine d'élèves au moins...

Ce qui réjouit tout autant le
directeur, c'est de voir l'effec-
tif des filles suivre une courbe
ascendante. Elles étaient 45 à
entrer à l'ETMN lundi matin.
Alors qu'elles étaient quatre
en 1994, 13 en 1997, 30 en
1998. L'ETMN compte main-
tenant 92 jeunes filles sur un
total de 976 élèves, soit à peu
près le dix pour cent. «C'est
un record absolu. L 'école n'a
jama is vu çal»

D'autre part , on sait que la
section mécanique auto est
toujours basée à La Chaux-de-
Fonds. «Le dossier est actuelle-
ment à l'étude. Des décisions
devraient vraisemblablement
être prises dans le courant de
cette année scolaire.» CLD

Semaine du 18 au 24 août

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 21-22
août , gardien J.-L. Rauss.

CAS section Sommartel
Samedi et dimanche 21 et 22
août, Douves blanches. Réu-
nion des participants jeud i 19
à 18h au restaurant de la Ja-
luse. Gardiennage au Fiottet:
21-22 août, A. et V. Blaser.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Reprise le 27
août.

Club des loisirs du 3e
âge Course annuelle , jeudi
19 août. Rendez-vous dès
7h30 place du Marché, départ
à 8 heures.

Contemporaines 1924
Prochaine réunion le 1er sep-

tembre à 14h au Cercle de
l'Union.

Groupe vocal du Mou-
tier 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. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société, Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel ,
derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements:
032 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES
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Parfaitement à vos mesures.
? Il n'est pas un Sprinter qui manquerait quatre catégories de poids, quatre variantes de conseils compétents. Afin que vous vous Le Sprinter. Champion de la plus-value

. . à l'appel. Nous vous proposons en effe t un moteur, la traction intégrale et les pneus accordiez un Sprinter très personnalisé, à vos

grand nombre de variantes: fourgon ou porteur, jumelés à l'arrière. Bref , une polyvalence mesures et d'une qualité exceptionnelle , tant

combi ou minibus , tracteur de semi-remorque qu'aucun autre utilitaire léger de cette classe sur le plan de la fiabilité et de la sécurité que de >/ /l \
ou châssis/cabine, deux hauteurs de pavillon n'est en mesure d'offr ir. Et jusqu 'ici , nous la rentabilité. | ^̂  ̂))
et trois empattements ainsi que cabine simple n'avons pas mentionné les innombrables possi- ? Si vous voulez en savoir plus au sujet 

*̂_^^
ou double. Le tout avec le choix entre plus de bilités de superstructures. Mais quelle que soit du programme Sprinter, informez-vous sous:

100 peintures de carrosserie. S' y ajoutent votre décision , elle sera toujours précédée de www.mercedes-benz.ch ou fax 01/732 57 44. IVlGrCGQGS_DGnZ
144-018600
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JOURNÉES ^KP̂
PORTES OUVERTES

Vendredi 9h à 19h - Samedi & Dimanche 9h à 17h

• Super rabais sur tous les camping-cars et
caravanes en stock (neufs et occasions).
Excellentes conditions de reprise.

• 20 à 30 % de réduction sur les camping-cars
de location.

• Remises spéciales sur les tentes de camping,
auvents de caravanes et caravanes pliantes.

• 10% sur tous les accessoires non soldés, en
stock + remise carte de fidélité.

• Offres spéciales sur les vélos et articles
de sport, 20% sur la confection et les
chaussures non soldées.

• Grande vente de skis et snowboards §
Réservez maintenant et payez en début de saison. |
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BANTAM-WANKMÙLLER SA - 1037 ETAGNIÈRES

Déménagement garderie d'enfants

LES NENUPH'
Dès le 1er septembre 99 nous accueillons vos enfants dans
nos nouveaux locaux

CRÊTETS 82, rez.
ID

Renseignements et inscriptions: 079 338 33 53 g
079 247 55 51 s

Responsables: Schnegg Danielle
Alvarez Martine

132-054314

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

* : im Mme Myriam Choffray

j  i Physiothérapeute
£~\, diplômée

.- >
a le plaisir de vous annoncer le change-
ment d'adresse de son cabinet de
physio thérapie.
Les nouveau locaux:

Rue des Chevreuils 48
2300 La Chaux-de-Fonds

sont situés juste en face de l'arrêt de bus
Chapeau-Râblé.
Le numéro de téléphone est identique.

Tél. 032/926 83 35
13254558

Inscription des maintenant <$>*
-5-..-V. wv°

SfTÔjÔJalUk] • Initiation sev
jr~~3y^fofe^ dès 4 ans x£v

(jK^  ̂ e, 9° • Modem Jazz
\L  ̂ vee • Funk et hip hop
J ç>ev • Comédie musicale

Ecole tous niveaux: inscription par tél. ou fax §
Isabelle Schwaar: 032/913 12 63 |

Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds |

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,

hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22-741293

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

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

Rentrée des classes
Lundi 23 août 1999

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

et de maturité professionnelle commerciale (voie à plein temps)

10 h 00 Premières années «
10 h 30 Deuxièmes années > Cafétéria (2e étage)
11 h 00 Troisièmes années * La direction „...5470a

À
VILLE DU LOCLE
 ̂ CONTRÔLE ^w DES CHAMPIGNONS ^

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:
Dès le 28 août 1999
- Les samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycologique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12 de
20 heures à 21 heures.

- Les mardis de 20h30 à 21h30 à la même adresse.
- Les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4; de 19 heures à 19 h 30 sur rendez-vous
(tél. 933 85 88 ou Natel 079/637 63 08).

¦ Le reste de l'année.
- Sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèces
suspectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE

13.-53724 ^^^ 

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sansengagement) S
Nom: Prénom: |?
Rue: NP/Lieu:



Bienvenue à la Banque Coop!
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'sur les comptes privés que vous ouvrez jusqu'au 31.12.1999 à la Chaux-de-Fonds en tant que nouveau client. Un partenariat qui porte S6S nuits.
28-212840

Val-de-Travers Le Défi,
c'est aussi pour la jeunesse
édition du Défi Val-de-Tra-

vers est à nos portes. La
plus importante manifes-
tation sportive du district
débutera vendredi, à Fleu-
rier, par un colloque médi-
cal (lire encadré) et une
grande nouveauté, la
compétition réservée aux
enfants. Elle se poursuivra
samedi, entre courses des
adultes et animations. Six
cents bénévoles seront sur
la brèche.

Mariant) De Cristofano

Pour la première fois, les or-
ganisateurs ont associé la jeu -
nesse au Défi , en agendant
une course spécialement
concoctée pour elle. «Notre ob-
j ectif est d 'atteindre 400 parti -

cipants », précise Patrick
Christinat , président du co-
mité d'organisation. Tous les
écoliers du canton de Neuchâ-
tel , du Nord-Vaudois et de la
France voisine ont été
contactés , par le biais des
écoles et des clubs de sport.
Soit un potentiel de plus de
4000 jeunes.

La jeunesse se mesurera
vendredi dès 18 heures dans
les rues de Fleurier, sur des
distances comprises entre 770
et 3300 mètres, selon les caté-
gories (tranches d'âge de deux
ans). «Nous avons p révu un
pa rcours restreint pour per -
mettre au maximum de public
d'assister à la course et de sup-
porter les jeunes », souligne Pa-
trick Christinat. Précisons que
les départs seront de type

«éducatif», c'est-à-dire que
deux coureurs d'élite accom-
pagneront les jeunes sur 300
mètres avant de lâcher la
bride. La finance d'inscri ption
est fixée à 10 francs (inscri p-
tions à la patinoire jusqu 'à 20
minutes avant le départ de la
catégorie).

«Le but de cette course j eu-
nesse est d 'intéresser les jeunes
à la manifestation et de les mo-
tiver à faire du sport», glisse
Patrick Christinat. Les petits
seront traités comme les
grands. Les départs seront

Le navigateur Steve Ravussin, parrain du Défi, Patrick Christinat, président de comité
d'organisation, et Joseph Saporito, représentant du sponsor principal (de gauche à
droite), ont présenté la manifestation hier à Neuchâtel. photo De Cristofano

donnés par le navigateur Steve
Ravussin, parrain du Défi , et
les concurrents auront droit
au même protocole que les
adultes pour la proclamation
des résultats. Chaque je une
recevra le «cornet du spon-
sor», plusieurs prix souvenirs
et se verra offrir à souper.

Bénévoles par centaines
Le Défi Val-de-Travers ne

pourrait vivre sans l'engage-
ment de quel que 600 béné-
voles. Le ravitaillement, pour
les courses du samedi , est as-

suré princi palement par les
sociétés sportives du Val-de-
Travers. Vingt postes sont pré-
vus. L'accueil et l'ambiance
étant des éléments cruciaux
pour la réussite de la manifes-
tation et afin que les inté-
ressés fasse une nouvelle fois
preuve d'ingéniosité et d'ima-
gination , une récompense est
prévue. Laquelle? Surprise!

MDC

Renseignements: (Internet)
www.defi-vdt.ch et (e-mail)
info@defi-vdt.ch

Allô docteur, c'est grave?
Pour la seconde année, le

Défi Val-de-Travers démarre
par un colloque médico-spor-
tif. Il aura lieu vendredi , de
17h à 19h30, à la Salle Fleu-
risia à Fleurier, et est ouvert
à tout public.

Ce colloque médico-spor-
tif , centré sur le thème des
microtraumatismes, soit des
1001 bobos menaçant les
sportifs d'élite comme les di-
lettantes, sera ouvert par le
Dr Jean-Pierre Monod , res-
ponsable du «groupe de se-
cours» de ce 4e Défi. Anita
Protti , spécialiste des

courses sur 400 mètres , par-
lera de son vécu de sportive
d'élite , alors que le Dr Alain
Rostand , rhumatologue ,
s'exprimera sur les micro*'
traumatismes dans un sport
technique comme le tennis.
Ce sera ensuite au tour du
Dr Michel Hunkeler, rhuma-
tologue, et de Christop he
Pinsard , physiothérapeute,
de parler de la prise en
charge des microtrauma-
tismes en sport d'endurance.
Le public pourra prendre la
parole.

MDC

Rythmes endiablés demain
soir dans la cour du château
du Landeron avec les Swiss
Dixie Stompers. Cet ensemble
de jazz dixieland , formé en
1954, s'est continuellement
développé pour acquérir de
nos jours une renommée inter-
nationale.

A chaque saison musicale,
les six membres des Swiss
Dixie Stompers engagent dans
leurs rangs un hôte éminent,
vieil ami de l'orchestre qui
l'accompagnera alors dans sa
tournée. Ainsi , c'est le pia-
niste et chanteur ang lais
Tommy Burton qui montera
jeudi avec l'ensemble sur la
scène du Landeron.

Ce deuxième concert du
Jazz Estival 99 débutera à 20h
dans la cour du château , cou-
verte pour l'occasion , et aura
donc lieu par tous les temps.

PDL

Le Landeron
Jazz au château
demain soir

Neuchâtel Quarante spectacles
en quatre saisons et une brochure
Pour les scènes de Neu-
châtel, les choses sé-
rieuses - même si elles fe-
ront parfois rire - repren-
dront le 8 septembre. La
Ville, le Centre culturel et
le Service culturel Migros
proposent 40 spectacles
où se côtoient de solides
pointures extérieures et
les énergies créatrices
neuchâteloises et ro-
mandes.

Dès le 30 septembre , date
de la représentation de «La
valse des adieux», de Louis
Aragon, (avec Jean-Louis
Trinti gnant), le plus que bi-
centenaire théâtre de Neuchâ-
tel accueillera pour la der-
nière fois la saison théâtrale
de la Ville.

Avec ceux des saisons du
rire , de la chanson et du
Centre culturel neuchâtelois
(CCN) , son programme fi gure
une nouvelle fois dans une
seule brochure. Qui com-
prend également des informa-

tions pratiques , ainsi que ,
sous forme succincte, les pro-
grammes de la saison «jeune
public» de Neuchâtel , de la
saison théâtrale et lyrique de
La Chaux-de-Fonds et de la
saison du théâtre de Bienne.

Deux opéras
Les quatre saisons confon-

dues , c'est «Mon nom est
Macbeth» qui ouvrira les feux
le 8 septembre pour dix re-
présentations au Pommier.
Mis en scène par Eric Vial et
interprété par Patrice de
Montmollin , il constitue l' un
des six spectacles neuchâte-
lois proposés cette année.

Les autres sont «Le som-
nambule» , de Vincenzo Bel-
lini (I'Avant-Scène opéra), «La
cantate des jours impairs» ,
d'Eduard o de Filippo (Théâtre
populaire romand), «Le bon
Dieu de Manhattan» , d'Inge-
borg Bachmann (théâtre des
Gens), «La flûte enchantée»,
de Wolfgang-Amadeus Mo-
zart (OSN, direction musicale

de Théo Loosli), et «L'Arlé-
sienne», d'Alphonse Daudet
et Georges Bizet (I'Avant-
Scène opéra).

La production régionale ro-
mande apparaît moins repré-
sentée dans la saison théâ-
trale qu 'il y a une année.
Biaise Duport et le directeur
du CCN Jean-Marc Schenker
y voient la conséquence d' une
offre moins abondante, mais
aussi d'une volonté de «tenir
compte des critiques». Les-
quelles ont aussi conduit , à
l'inverse , à acheter quelques
«spectacles phares» et exté-
rieurs tels que «Oh! Pardon ,
tu dormais», de et avec Jane
Birkin , et «Pour un oui , pour
un non», de Nathalie Sar-
raute, avec Sami Frey et Jean-
François Balmer.

Sans compter l'inévitable
Molière. Cette saison propo-
sera «Les fourberies de Sca-
pin» , dans une coproduction
du Théâtre national de Bel-
gique et du théâtre de la Place.

JMP

Si tout se passe bien , le lieu
dit «Le petit champ», sur les
hauteurs de Vaumarcus, sera
le théâtre d'une ambitieuse
manifestation culturelle lors
de l'été 2000, qui s'étalera sur
cinq soirées. Au programme,
excusez du peu, la comédie
musicale «West Side Story»,
précédée de diverses pièces de
musique (Ravel , Saint-Saëns),
des chansons des années
soixante pour animer les fins
de soirées, et , feu d'artifice fi-
nal , le «Requiem» de Mozart.
Aux commandes de ce projet
un peu fou , Roland et Mouna
Walter. Baptisé Festi-Vau, ce
rendez-vous musical pour le
plaisir aurait lieu au mois
d'août. Les participants sont
choisis, le logo du festival des-
siné, le lieu réservé.

Tout a commencé début
juille t, lors d'une soirée privée
où , en l'honneur de leur fille ,
ils ont mis sur pied «Carmina
Burana», pour une unique re-
présentation sur invitation.

«Ce spectacle fut  un tel
succès que nous avons bien vite
eu l'envie de remettre l'ou-
vrage sur le métier, malgré les
difficultés que cela implique»,
raconte Roland Walter. L'idée
d'une comédie musicale le ti-
tillait depuis un moment, mais
c'est sa femme qui arrêta son
choix sur «West Side Story».

A l'heure actuelle, le comité
se compose de neuf personnes,
eux compris. Les répétitions
vont commencer le mois pro-
chain , dès que la partition de
Léonard Bernstein sera parfai-
tement maîtrisée par les deux
pianistes.

Au reste, afin d'être sûrs de
leurs troupes , ils ont claire-
ment averti que l' essentiel de
leur temps libre, durant un an ,
serait exclusivement consacré
à ce projet. Un seul s'est retiré
de l' aventure... IRA

Vaumarcus
«West Side Story»
pour l'an 2000

Les musiciens de rue doivent aimer Neuchâtel: hier
après-midi, ils n'ont pas attendu 17 heures, autrement
dit l'heure d'ouverture prévue de la dixième édition du
Buskers festival, pour animer un centre-ville discrète-
ment ensoleillé. Car à 17 heures, le trio américain des
Des Bills avait déjà délaissé la place du Grand-Mazel,
bientôt remplacé par un autre trio, espagnol et féminin
celui-là, Mala Sangre. Le Buskers festival continue au-
jourd'hui dès 17 heures, puis dès 20H30 également à la
place Marval et au Coq-d'Inde. La «nuit des Buskers»,
au Centre culturel dès 22h30, sera réservée à Russatchi
et Psi Zivot. photo Marchon

Neuchâtel Les Buskers
à nouveau à la rue



Delémont Délicate affaire
de mœurs en jugement
Le Tribunal correctionnel
de Delémont a connu hier
une délicate affaire de
mœurs. Un enfant de
quatre ans et demi a ac-
cusé l'ami de sa mère
d'avoir commis des actes
d'ordre sexuel à son en-
droit. Le prévenu nie farou-
chement. Au cœur de ce
procès, le désarroi d'un
gosse transbahuté d'une
famille à l'autre...

L'histoire d'Alain (nom
d'emprunt) est une cicatrice
vive. Sa mère a été mariée
deux fois avec... deux frères
d'origine albanaise. Elle est à
nouveau en instance de di-
vorce et vit avec un ami qu 'elle
a connu à Caritas. C'est ce
Delémontain de 27 ans , ac-
tuellement à l'A i pour sortir
d' une cure de désintoxication ,
qui est assis sur le banc des ac-
cusés.

L enfant parle
Que lui reproche-t-on?

L'acte d' accusation fait état de
mise en danger du développe-
ment de mineur et d'actes

d ordre sexuel sur une per-
sonne incapable de discerne-
ment. Les faits remontent à
1997. A cette époque, Alain ,
enfant vif et tiraillé dans les af-
faires de divorce, est placé
dans une famille d'accueil à
Courroux. Là, spontanément,
il va faire des déclarations en
disant que l' ami de sa mère a
eu des attouchements équi-
voques , «qu 'il lui faisait des
choses» et «qu 'il lui a même p i-
qué 'son zizi avec une ai-
guille»... La justice se met en
marche et l'ami est entendu. Il
va nier catégori quement. La
mère de son côté appuie les
dires de son ami , avançant
que l' enfant est influencé par
le père, qui agit par esprit de
revanche. Et peut-on croire un
enfant de quatre ans?

Plusieurs experts seront
mandatés pour dire si Alain
(p lacé depuis lors à l'institut
Saint-Germain) dit la vérité ou
s'il fabule. A cet âge en effet,
l' enfant n'a pas de notion
exacte du vra i et du faux. Une
expertise neuchâteloise met le
doigt sur l'état d'instabilité de
ce gosse, sur les problèmes af-

fectifs dont il souffre. «Il est
dans un état de conflit de
loyauté majeur» , dit l'expert.
L'enfant émet de la peur à l'é-
gard du concubin. Il le décrit
sous un mauvais ang le. L'ex-
pertise va conclure à la vrai-
semblance des dires de l'en-
fant.

Le substitut du procureur,
Me Hubert Piquerez , va
conclure à la culpabilité du
prévenu et réclamer une peine
de quinze mois de prison avec
sursis. Il fonde son accusation
sur la crédibilité des dires de
l' enfant (répétition des accusa-
tions), sur le rapport pédo-psy-
chiatri que. Par contre, Me
Stalder, avocate du prévenu ,
plaide l'acquittement. Pour
elle, il n 'y a aucune preuve de
cul pabilité. L'absence de sé-
vices a été constatée par le mé-
decin et il y a confusion de l'en-
fant sur les noms des protago-
nistes. Présidé par Pierre La-
chat, le tribunal a de son côté
acquis l'intime conviction que
le prévenu a «tripoté » cet en-
fant. Et d'infl iger une peine de
prison de dix mois avec sursis.

MGO

Bienne Inauguration à l'Ecole
suisse d'ingénieurs du bois

L'Ecole suisse d'ingé-
nieurs du bois (El bois) a
inauguré hier son nouveau
bâtiment à Bienne. Cette
école bilingue peut accueillir
jusqu'à 350 étudiants. Elle
forme les techniciens et les
ingénieurs de l'économie du
bois.

Le nouveau bâtiment et la
rénovation des anciens per-
mettent le regroupement en
un seul endroit des diverses
activités de l'école. L'El bois
a été réalisée pour accueillir
350 étudiants. Un peu plus
de 300 d' entre eux ont com-
mencé leur formation dans
les nouveaux murs.

Chaque année , pas moins
de 1500 personnes, dont la

profession est liée à la
construction ou à l'écono-
mie du bois , suivent des
stages de formation à
Bienne. L'El bois emploie 63
collaborateurs titulaires et
92 professeurs auxiliaires.
Son bud get s'élève à 12 mil-
lions par an.

L'économie du bois en
Suisse regroupe environ
12.000 entreprises occupant
près de 100.000 personnes.
L'orientation progressive vers
une industrialisation de la fa-
brication constitue un véri-
table défi pour la blanche , a
indiqué le directeur de l'é-
cole I leinz Muller.

Vue formation basée sur
l' art isanal ne s u f f i t  plus. Le

savoir de l'ingénieur est de
plus en plus exigé dans l'é-
conomie du bois. L'école suit
de près l'évolution et le déve-
loppement de la branche.
Elle a été fondée en 1949.
Depuis l' automne 1997, elle
fait partie de la Haute école
sp écialisée bernoise.

L'EI-bois a une place à
part en Suisse: il n'existe
pas d' autre école équiva-
lente. Elle collabore avec ses
homologues européennes ,
regroupées dans l'EuroIi-
gna. Elle est en outre liée
par contrat avec l'University
of British Columbia, à Van-
couver, au Canada , et l 'Uni-
versity of Technology, à Syd-
ney, en Australie, /ats

Glovelier
Evitement
réalisé

Dans son dernier bulletin ,
le TCS Jura souligne que l'évi-
tement de Glovelier est réalisé ,
pour l'automobiliste qui gagne
les Franches-Montagnes de-
puis la vallée de Delémont.
L'aménagement d'un tronçon
de 5,5 km, y compris l'impo-
sant viaduc du Bez qui en-
jambe le vallon , aura coûté 40
millions et permis la suppres-
sion de deux passages à ni-
veau. Il subsiste des feux aux
abords des murs de soutène-
ment , en raison des travaux de
finition. L'attente y est toute-
fois moins longue qu 'aupara-
vant. La chaussée devrait être
complètement ouverte avant la
fin de l'année.

VIG

Tir a I arc
Archers taignons
en évidence

Le championnat du monde
de tir de chasse s'est déroulé le
week-end dernier près de Co-
logne. Claude Torriani, de
Saulcy, président des archers
de la Saigne , a obtenu un ma-
gnifi que résultat. En effet, sur
1171 archers , il s'est classé au
douzième rang final. Il a déco-
ché 150 flèches durant ces
épreuves. Dimanche dernier
s'est déroulé à Lausanne le
championnat suisse Fita (144
flèches à des distances diffé-
rentes). Sur 122 concurrents ,
Dominique Mettille et Michael
Gressly, tous deux archers de
la Saigne , se sont classés res-
pectivement douzième et vingt-
et-unième.

MGO

UP Le Noirmont
Nuit
des chauves-souris

Dans le Jura , la troisième
Nuit des chauves-souris se dé-
roulera à Soubey le vendredi
27 août. Toute personne inté-
ressée peut y partici per. Une
soirée d'information précède
cette soirée d'observation a f in
d'en connaître davantage sur
cet animal aussi fascinant que
mystérieux. Cette soirée , ac-
cessible dès l'âge de 10 ans , se
déroulera le jeudi 26 août de
191.30 à 21 heures à l'école du
Noirmont. Elle sera assurée
par Michel Blanc , le respon-
sable de l'étude et de la pro-
tection des chauves-souris
dans le Jura. Inscriptions chez
Francine Décosterd (953 13
17).

MGO

Les Ce Matez Une brochure
démystifie nos reptiles
Jusqu'à fin octobre, le
Centre nature des Cerla-
tez présente une exposi-
tion consacrée aux rep-
tiles de la région. Pour
coiffer cet événement, ce
centre et le Musée d'his-
toire naturelle de La
Chaux-de-Fonds ont
conjugué leurs efforts
pour sortir de presse une
brochure qui jette un
éclairage sur les sept
espèces de la région.
Tout en cassant certains
tabous...

Cette brochure est en fait
la collaboration entre le
Chaux-de-Fonnier Marcel S.
Jacquat , le biologiste fri-
bourgeois Jean-Claude Mon-
ney et André Schaffter, le
spécialiste franc-monta-
gnard des serpents .

Ce fascicule de vingt
pages, simple mais bourré
de renseignements, com-
prend trois volets. Le conser-
vateur du musée de La
Chaux-de-Fonds rappelle
d' abord quel ques notions
générales sur les reptiles ,

dessins à I appui. Le biolo-
giste fribourgeois apporte
ensuite de nombreuses infor-
mations sur les deux espèces
de vipères vivant en Suisse
(l' asp ic et la péliade). André
Schaffter donne enfin un
éclairage spécial sur les sept
espèces de reptiles vivant
dans le Jura (le lézard vivi-
pare , le lézard agile, le lé-
zard des murailles, l' orvet ,
la couleuvre à collier , la co-
ronelle lisse et la vipère as-
pic). Il en décrit la reproduc-
tion , les combats ritualisés
entre mâles, l'hivernage. Il

La vipère aspic, menacée
de disparition dans nos ré-
gions, illustration sp

énonce les proies préférées
des vipères adultes (musa-
raignes , mulots, campa-
gnols...). L'animal a besoin
d' une dizaine de «gros re-
pas» par an.

Le président des natura-
listes francs-montagnards
pourfend enfi n le mythe des
morsures de vipères. Seize
cas mortels ont été enregis-
trés en Suisse depuis 1900
et aucune entre 1961 et
1986. En comparaison , les
piqûres d'insectes venimeux
ont provoqué la mort de 70
personnes entre 1960 et
1982! Même s'il ne faut pas
minimiser la toxicité d' une
morsure. La brochure
conclut sur la disparition ra-
pide des vipères, ceci en rai-
son de la perte des biotopes
(vieux murs en pierres , sup-
pression des haies , herbi-
cides , plantation d'é-
picéas...). Dans la région ,
elle peut être observée dans
les Côtes du Doubs , dans le
Val-de-Travers et au pied sud
du premier anticlinal juras-
sien.

MGO

Tram la bu Ile Bande dessinée
sous l'angle de la modernité
Dans le concert des festi-
vals de bande dessinée,
Tramlabulle a su rapide-
ment, grâce à son origina-
lité, trouver sa place. De-
puis ses débuts, cette ma-
nifestation marie le neu-
vième art aux technolo-
gies modernes. Au mois de
septembre, sa troisième
édition restera fidèle à ce
principe.

Pour que les partenariats
s'inscrivent dans la durée, il
est impératif que les
membres impliqués y trou-
vent leur compte. Et comme
Tramlabulle se traduit par
des retombées positives tant
pour le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP)
que pour l'association Re-
gio'BÛ , cette manifestation a
toutes les chances de devenir
une tradition. Les deux parte-
naires ont d'ailleurs évoqué
cette perspective lors d' une
conférence de presse orga-
nisée pour présenter les
grandes lignes de leur troi-
sième aventure commune. Vu
le succès des deux premières
éditions, seules quel ques mi-
nimes retouches vont être ap-
portées à ce rendez-vous in-
ternational de la bande des-
sinée, agendé cette année du
10 au 12 septembre.

Celles et ceux qui sont
convaincus que le neuvième
art se pratique aujourd'hui
comme il y a une quinzaine
d'années seraient bien ins-
pirés de prévoir, durant ces
trois jours , un passage à Tra-
melan. Ils mesureraient la

Tramlabulle, c'est un partenariat entre le CIP représenté par son directeur Claude
Merazzi, à droite, et Régio'BD avec Jacqueline et Pierre Alain Kessi. photo Chiesa

portée de leur erreur puisque
désormais, simp le exemple,
les CD-Rom et Internet re-
laient l'insp iration et les créa-
tions des auteurs.

Destinés à des enfants âgés
de 9 à 13 ans , des ateliers de
création de bande dessinée

animés par les auteurs de l'af-
fiche Tramlabulle'99, Herlé et
Jean-Louis Mourier, de même
que la démonstration de colo-
riage sur ordinateur faite par
Laurent Carpentier dévoile-
ront la réalité et les perspec-
tives du monde de l'imagi-

naire. L'infrastructure du CIP,
avec pour l'occasion seize
postes équi pés, se prêtera
idéalement à l'illustration de
cette évolution.

Contacts privilégiés
Fort heureusement, même

les technologies les plus so-
phisti quées ne remplaceront
jamais la chaleur d' un contact
direct. Les organisateurs de
Tramlabulle le savent. Aussi
favorisent-ils les échanges
entre les auteurs et leur pu-
blic. Les nombreuses séances
de dédicaces prévues permet-
tront d'engager la discussion ,
alors que quel ques-uns de la
trentaine d'artistes annoncés
présenteront une facette mé-
connue de leur talent en s'as-
sociant vendredi en fin de
soirée, après le concert de
Rob,Wed&Co, dans une pro-
metteuse improvisation musi-
cale. Le programme d'anima-
tions du samedi soir sera plus
classique avec, dès 21 h , le
spectacle de Gustave Parking
- seul plaisir payant de tout le
festival - suivi d' une présenta-
tion des auteurs musicalement
animée par le groupe Chip's.

Pareil programme le garan-
tit. Toutes les pages de l'album
Tramlabulle'99 mériteront
d'être lues attentivement.

Nicolas Chiesa

La cantonalisation des
écoles professionnelles va
se traduire, dans la région,
par la fermeture du site ta-
vannois, ce dès la fin de
l'année scolaire 2003-2004.

Ces derniers mois , des ren-
contres ont eu lieu avec les or-
ganes responsables des écoles
professionnelles, des années pré-
professionnelles et des centres
d'orientation. Ces discussions
ont débouché sur un constat.
Une réorganisation des écoles
professionnelles s'imposait dans
le Jura bernois.

La décision de fermeture prise
par la Direction de l'instruction
publique s'exp li que , notam-
ment, par les coûts d'infrastruc-
ture supplémentaires occa-
sionnés par l'exploitation de
l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Tavannes (Epta). Vu l'é-
tat des finances cantonales, ces
charges sont difficilement sup-
portables , d'autant que les
élèves de cet établissement pour-
ront se rendre dans les autres
sites du Centre professionnel et
artisanal du Jura bernois, situés
respectivement à Saint-lmier et
Moutier. Un groupe de travail va
maintenant préparer ces trans-
ferts.

Les structures régionales se-
ront de ce fait pleinement uti-
lisées et l'éventail des profes-
sions enseignées à Tavannes res-
tera dans la région. A signaler
encore que cette restructuration
n'entraînera la suppression
d'aucun emploi, /réd-oid

Formation
Site tavannois
bientôt fermé



Séisme Durement secouée,
la Turquie compte ses morts
La Turquie a ete secouée
dans la nuit de lundi à hier
par un violent séisme
d'une magnitude de 6,7
sur l'échelle de Richter. Le
bilan toujours provisoire
des victimes a dépassé les
1600 morts. La commu-
nauté internationale s'est
immédiatement mobi-
lisée.

Le séisme s'est déclenché à
3 h 02 locales et a duré 45 se-
condes, suivi de 200 ré-
pliques. L'épicentre était situé
près d'Izmit près de la Mer de
Marmara , à 150 km d'Istan-
bul. C'est l'un des plus puis-
sants tremblements de terre
enregistrés dans le monde au
cours des 20 dernières
années, selon un centre d'é-
tudes géologiques américain.

Gisants
Au moins 250 personnes

ont péri dans cette région. Des
immeubles se sont effondrés ,
emprisonnant leurs occupants
surpris en plein sommeil.
Dans les rues, des dizaines de
personnes, certaines cou-
vertes de sang, gisent sur des
matelas ou des couvertures.

Toutes les routes menant à
Izmit sont coupées et un pont
s'est effondré. La ville est
noyée dans une épaisse fumée
noire qui s'échappe de la raffi-
nerie de pétrole en feu depuis

A Istanbul, une jeune
femme nourrit son bébé.

photo k

l'aube. La population a été
évacuée à cinq kilomètres à la
ronde.

A Golcuk, une base navale
militaire près d'Izmit , plus de
340 corps ont ét,é retirés des
décombres. A Istanbul (10
millions d'habitants), 140 per-
sonnes ont été tuées et 500
blessées. Une vingtaine d'im-
meubles se sont effondrés.

Ankara, Istanbul
A Ankara et à Istanbul , le

courant a été coupé pendant
des heures et les lignes télé-
phoniques étaient saturées.
Plusieurs millions d'habitants
des deux villes ont passé la
nuit dans les rues et les parcs.

Le premier ministre turc
Bulent Ecevit a estimé que ce
séisme avait provoqué «des
pe rtes immenses». «Qu'Allah
aide notre pays et notre
peup le», a déclaré d'une voix
tremblante d'émotion le chef
du gouvernement qui s'est
rendu dans plusieurs villes
frapp ées par la catastrophe.

Les secours affluent
Les autorités ont organisé

rapidement les secours. Un
couloir aérien a été mis en
place entre Ankara et Golcuk
pour acheminer des tentes
vers les zones sinistrées. Un
hôpital de campagne a été ins-
tallé.

Les secours affluent égale-

A Izmit, les gens ont tenté de sauver les personnes bloquées sous les décombres des
maisons. photo Keystone

ment de l'étranger. Des sauve-
teurs sont arrivés ou étaient at-
tendus de Russie, d'Alle-
magne, de France, de Grande-
Bretagne, du Japon , et d'Es-
pagne. Les Etats-Unis , la
Grèce, l'Iran et Israël se sont
engagés à prêter assistance.

La Suisse a envoyé via le
Corps suisse en cas de catas-
trophe (ASC) une équi pe d'é-
valuation sur les lieux. La
chaîne de sauvetage partira
aujourd'hui. En tout 100 per-
sonnes , 18 chiens et 16 tonnes
de matériel spécialisé seront

dépêchés. La Croix-Rouge
suisse a débloqué 250.000
francs.

La Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a
lancé un appel de fonds por-
tant sur sept millions de dol-
lars afin de venir en aide aux
100.000 victimes. Trois ex-
perts de l'ONU devaient se
rendre sur place.

Pas de Suisses
pour l'instant

Des messages de soutien
ont afflué du monde entier. La
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss a exprimé sa
sympathie au nom du Conseil
fédéra l au président turc Su-
leyman Demirel, a précisé le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).

Pour l'instant , il n'y aurait
pas de victimes suisses, a
ajouté Monika Schmutz,
porte-parole du DFAE. Les
princi pales agences de
voyages suisses n'ont signalé
aucun disparu./ats-afp-reuter

Surpris dans leur sommeil
Le violent séisme a brutale-

ment arraché les habitants de
leur sommeil. Jetés dans la
rue par la pani que qui a suivi
la première secousse, ils ont
dû attendre le lever du soleil
pour mesurer l'étendue du si-
nistre. La principale secousse
a duré quelque 45 secondes,
assez pour que la population
de la région de la mer de Mar-
mara, réveillée en sursaut, se
précipite dans la rue. Elle a
été d'une telle violence
qu 'elle a été ressentie jusqu 'à
Ankara , à quelque 350 ki-
lomètres plus à l'est, ainsi
que dans des dizaines

d'autres villes du pays. Les
coupures du courant ont duré
jusqu 'à l'aube, contribuant
encore à la pani que et la
confusion qui régnaient dans
les rues. Les lignes télépho-
niques étaient complètement
saturées, des millions de per-
sonnes cherchant à joindre
les services d'urgence ou des
proches.

Le trafic a été totalement
paralysé sur les autoroutes de
la mégapole de dix millions
d'habitants d'Istanbul , ainsi
que sur les principales
artères de la capitale Ankara ,
parcourues dans tous les

sens par une foule de per-
sonnes à la recherche d'un
parent, d'un ami. Les auto-
rités ont appelé la population
à ne pas envahir les voies ex-
press, pour ne pas entraver
les secours.

Mais ce fut seulement
l'aube qui révéla l'amp leur
du désastre. Dans le quartier
d'Avcilar, dans la partie eu-
ropéenne d'Istanbul , le soleil
s'est levé sur des dizaines de
personnes fouillant à mains
nues les décombres à la re-
cherche de survivants d'un
immeuble d'habitation qui
s'était écroulé./ats-afp

Armée Initiative du PS jugée trop rigide
Le Conseil national exami-
nera en décembre l'initia-
tive socialiste visant à ré-
duire les dépenses mili-
taires. Sa Commission de
politique de sécurité a in-
diqué hier qu'elle n'en vou-
lait pas: elle propose son
rejet par 16 voix contre 6.
«Trop rig ide et très problé-
matique pour l'emploi»,
selon son président Jean-
Pierre Bonny (rad/BE).

De Berne:
François Nussbaum

L initiative populaire «éco-
nomiser dans l'armée et la dé-
fense nationale, pour davan-
tage de paix et d'emplois
d'avenir» a été déposée en
mars 1997 par le Parti socia
liste. Elle réclame la réduction
de moitié (par rapport à 1987)
des crédits alloués à la défense
nationale, dans un délai de dix
ans.

Le DDPS a déjà
économisé

Ce serait au Parlement de
décider, tous les quatre ans , à
quelles tâches affecter les
sommes économisées. Mais
un tiers devrait renforcer la po-
liti que de paix sur le plan in-

ternational. Un fonds de re-
conversion de 1 milliard de
francs aiderait les salariés et
les régions touchés par cette
restructuration.

Hier, la commission a rap-
pelé que le Département fédé-
ral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS, ex-DMF) avait
déjà économisé 9 milliards de-
puis 1991, dans le cadre de
l'assainissement des finances
fédérales. Sur la période 1987-
2002 , l' exigence de l'initiative
sera plus qu 'à moitié satis-
faite.

Même s'il fallait encore ré-
duire les dépenses, le cadre

(constitutionnel) de l'initiative
serait trop rigide. Une poli-
ti que de sécurité a besoin de
marge de manœuvre et de sou-
plesse, a indiqué Jean-Pierre
Bonny. D'autant que les enga-
gements de l'armée se diversi-
fient: à l'étranger, dans le do-
maine de l' asile, lors de catas-
trophes.

Emplois menacés
La commission estime, en

outre , que la mise en œuvre de
l'initiative coûterait quel que
7000 emplois (entreprises
d'armement, administration).
Et le fonds de reconversion,
proposé par l'initiative , ne ser-

virait qu 'à créer artificielle-
ment de nouveaux emplois,
mal intégrés dans l'économie
et faussant fa concurrence.

Informée, par ailleurs, de
l'affaire du détournement de
fonds au DDPS, la commis-
sion souhaite que la Déléga-
tion des commissions de ges-
tion soit saisie du dossier. Elle
réclame aussi un meilleur
contrôle à l'engagement du
personnel dans un service sen-
sible comme le renseigne-
ment. Elle aimerait enfin sa-
voir si l'auteur présumé a pu
avoir accès à des secrets mili-
taires.

FNU

Poids lourds: qui paiera?
La Commission des trans-

ports du Conseil national ne
peut évidemment pas s'oppo-
ser à la nouvelle taxe poids
lourds , votée par le peuple.
Mais qui paiera l'appareil
équi pant les camions et qui
permettra de prélever cette
taxe kilométri que? Les ca-
mionneurs , a-t-elle répondu
hier... par 10 voix contre 9.

La taxe sera introduite en

2001. Pour la percevoir en
fonction des distances par-
courues , il faudra équi per les
poids lourds d'un compteur.
D'où la proposition discutée
hier: le crédit prévu pour dé-
velopper cet appareil devrait
être augmenté de 114 mil-
lions , ce qui mettrait le prix
et la pose des compteurs à la
charge de la Confédération.

Si on paie cela aux ca-

mionneurs suisses, les étran-
gers seront discriminés, ont
dit les uns. Mais les étran-
gers ne seront pas tenus de
s'équi per de compteurs , ont
répondu les autres: ce sont
les Suisses qui seront discri-
minés. Hier, les premiers
l'ont emporté à une voix
près. Le National tranchera
cet automne.

FNU

L'Ouganda et le Rwanda ont
décidé hier d'un cessez-le-feu
immédiat entre leurs troupes à
Kisangani , en République Dé-
mocratique du Congo (RDC).
Cette annonce surprise est
tombée alors que de violents
combats ont opposé toute la
journée les deux anciens alliés.

Le cessez-le-feu a été an-
noncé hier après-midi à l'issue
d'une rencontre entre le prési-
dent ougandais Yovveri Muse-
veni et le vice-président rwan-
dais Paul Kagamé. Les armées
des deux hommes ont porté au
pouvoir Laurent Désiré Kabila ,
il y a deux ans, avant de se re
tourner contre lui en août
1998. Depuis samedi, elles
s'affrontaient violemment à Ki-
sangani en raison de désaccord
pour la direction de la faction
d'opposition à Kabila , le Ras-
semblement congolais pour la
démocratie (RCD).

De son côté, le président Ka-
bila a abrégé, en raison de l'ag-
gravation de la situation , une
visite au Mozambique où il de-
vait participer aujourd 'hui au
sommet des 14 pays de la Com-
munauté de développement de
l'Afri que australe (SADQ./ats

Kisangani
Cessez-le-feu
surprise

Une entreprise active dans
l'industrie grap hique sur trois
a constaté une dégradation de
sa situation financière au
cours du 2e trimestre. Au
cours du 2e trimestre 1999,
les entrepreneurs ont une vi-
sion encore plus négative de la
situation financière de l'indus-
trie graphique qu 'au cours des
trois premiers mois, a exp li-
qué hier à Zurich l'association
suisse pour la communication
visuelle Viscom. Pour 33% des
93 entreprises interrogées par
le centre de recherches
conjoncturelles KOF/EPF Zu-
rich à la demande de Viscom,
la situation financière s'est dé-
gradée.

Hier à Zurich , Viscom s'est
également livrée à une critique
en règle de Comedia. Le syndi-
cat de la branche rejette la nou-
velle convention collective de
travail (CCT) alors que ses re-
présentants l'avaient acceptée
en avril tout comme ceux de
Syna et de Viscom./ats

Arts graphiques
Pessimisme

Ils s en tirent bien, Ruth
Metzler et Joseph Deiss,
les nouveaux conseillers
fédéraux démocrates-chré
tiens qu'une poignée de
médias, étourdiment,
n'avaient pas vu arriver le
11 mars. Le Fribourgeois,
surtout, nous en met p lein
la vue. Même ceux qui le
dépeignaient - un peu vite
- en personnage sans pro -
f i l  font amende honorable.

Et puis, les Affaires
étrangères lui vont bien.
Mais ce n'est qu'une demi-
surp rise. Car on savait
que Joseph Deiss avait lon-
guement roulé sa bosse
tout autour de la p lanète.
Sa simplicité naturelle,
bien propre à faciliter les
contacts avec ses interlocu-
teurs du monde entier, a
fait le reste. On en dira au-
tant du climat qu'il a su
créer au Département.
Deiss, qui fut  professeur
d'université, y  a apporté
ses talents de pédagogue,
qui stimule p lutôt qu'il ne
contrecarre. Après le
règne, pas toujours gai, de
Flavio Cotti, c'est, à l 'évi-
dence, un vrai soulage:
ment.

Ruth Metzler n'est pas
aussi loin. A droite, elle
passe bien. Mais la gauche
ne desserre p ar les dents.
Pour l 'Appenzelloise, le
saut est immense. Long-
temps absente de la scène
fédéral e, il lui faut absor-
ber, en un temps record,
les dossiers les p lus tra-
pus. Elle absorbe
d'ailleurs vite. Mais, pour
les assimiler, il lui faudra
quelques mois de p lus.
Alors, patience.

Le Conseil fédéral, avec
les PDC Metzler et Deiss,
a-t-il viré à droite? Bah! Ce
serait p lutôt par l 'arrivée
du radical Pascal Couche-
p in (moins centriste que
Jean-Pascal Delamuraz).
Et puis, prenez la libérali-
sation rapide du marché
de l'électricité. Certains
l 'ont taxée de néolibérale.
Mais la gauche n'a guère
protesté. Et les consomma-
teurs sont ravis. Prenez
aussi la lie révision de
l 'AVS et le p roje t j ugé trop
chiche de retraite flexible.
Mais ça date de koller et
Cotti. Allons, attendons
pour voir.

Georges Plomb

Lire page Suisse
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 17/06

ABB ltd n 89.55 157. , 152.25 155.
Adecco n 748. 880. 855. 830.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1805. 1787.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2320. 2330.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1220. 1228.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. . 760. 760.
BB Biotech 470. 707. 707. 717.
BK Vision 239. 364. 306. 314.
Ciba Spéc. Chimiques n . . . . . .99 .5  130.5 125. 120.
Cicorel Holding n 230. 337. 233. 242.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2992. 2970.
Clariant n 622. 793. 734. 728.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 276.5 279.
Crossair n 805. 970. 884. 890.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7285. 7240.
ESEC Holding p 793. 1930. 1690. 1720.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 519. 510.
Fischer (Georg) n 427. 579. 468. 470.
Forbo Hld n 554. 662. 590. 599.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1289. 1285.
Hero p 180. 204. 195. 194.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1855. 1859.
Iiilin. Rnnr Hnlrdnn n .11711 Mm .177(1 JIKIH..,,,,.,., .J; „..,,.,. , |, -,,__. _ .w_. -.. __. -.«__.

Logitech International n 152. 240. 212.5 219.
Nestlé n 2498. 3119. 2988. 2976.
Nextrom 175.25 285. 189. 187.5
Novartis n 2105. 2918. 2249. 2236.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .154. 248. 229. 231.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2405. 2405.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2050. 2085.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 325. 340.
PubliGroupe n 390. 1085. 1030. 1070.
Réassurance n 2720. 3848. 2860. 2910.
Rentenanstalt n 781. 970. 835. 851.
Rieter Holding n 776. 958. 928. 925.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17240. 17310.
Roche Holding p 24225. 27300. 27010. 27015.
Sairgroup n 294. 358. 320. 322.
SuIzerMedica n 229. 317. 289. 292.5
Sulzer n 702. 1015. 916. 910.
Surveillance 1052. 1840. 1800. 1775.
Swatch group n 180. 264. 249. 248.25
Swatchgroup p 726. 1216. 1144. 1147.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.1 15.75
Swisscom n 496. 649. 523. 522.
UBS n 399. 532. 429. 430.
UMS p 115. 138. 116.
Von Roll Holding p 26.6 37.2 27.45 28.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2515. 2520.
Zurich Allied n 804. 1133. 865. 860.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 17/08

Accor (F| 172. 251.8 216. 213.
ABN Amro (NL) 15.75 22.7 21. 21.9
AegonINL) 68.25 111. 80.95 83.35
Ahold(NL) 30.4 38. 31.65 32.4
Air Liquide (F| 128.5 160 150. 150.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 46.8 45.05 44.9
Alcatel (F) 91.5 145.6 142. 144.3
Allianz(D| 235.5 354.5 259.8 263.05
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 12. 12.3
AXA(F) 100.1 136.5 114.9 118.
Banco Bilbao Vizcaya lE) . . .11.06 15. 12.15 12.41
Bayer (D) 29.8 43.85 42.9 42.2
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.49232 9.33345
Carrefour (F| 92.5 148.5 127.7 131.1
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 181. 174.5 169.9
DaimlerChrysler(D| 69. 1 95.8 73.2 73.9
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 64.4 64.06
Deutsche Lufthansa (D| . . . .16 .1  ' 23.5 17.05 17.28
Deutsche Telekom (Dl 27.6 45. 38.6 38.62
Electrabel (B) 281. 420. 293.5 297.5
Elf Aquitaine (Fi 89. 182.9 176.5 176.1
Elsevier (NL) 9.85 15.45 9.95 10.05
Endesa (E) 17.81 25.57 18.41 18.65
Fortis(B) 27.5 36.75 30.75 30.9
France lelecom(l - | 62.6 8/.4 b/.b b_ ._
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 15.9284 15.88
Groupe Danone IF) 205.8 275. 1 243.5 243.5
ING GroepINL) 44.35 58.5 51.05 52.4
KLM(NL) 21.85 31.7 23.85 24.65
KPN(NL) 35.5 53.75 41.1 41.3
L'Oréal (F) 541. 712. 602. 608.5
LVMH (F) 154.5 291.9 279. 280.
Mannesmann(D) 98. 161.25 138. 140.2
Métro |D) 49.05 78.3 52.6 52.3
Nokia (Fl) 65.5 157.8 81.7 82.7
ParibasIF) 71.2 119.5 101.9 104.3
Petrofina IB] 330. 598. 390.7 398.8
Philips Electronics INL] . . . .56.55 109.75 94.95 95.8
RepsollE] 14.25 20.87 20.09 20.35
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.7 47.44
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 61.8 61.1
RWE(D) 35.3 52. 37.6 38.7
Schneider (F) 44.4 63. 59.5 61.5
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 193.4 187. 182.1
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 131. 130.
UnileverlNL) 62.6 73.2 66.05 66.35
Veba(D] 44.7 61.8 59.7 59.
Vivendi (F) 66. 87.25 70.2 71.15

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 17/08

Allied Inc 37.8125 68.625 63.25 63.8125
Aluminium Coof America...36. 70.875 66.75 66.75
American Express Co 95. 143.938 136. 140.25
American Tel & Tel Co 48.25 64. 49. 49.75
Boeing Co 32.5625 48.5 46.125 46.4375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 62.3125 62.
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.875 95.375
Citigroup Inc 33.25 51.75 46.3125 47.625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 59.375 60.125
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.625 24.125
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.4375 41 .125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72. 71.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 81.5625 81.8125
Ford Motor Co 46.25 67.875 48.625 49.25
General Electric Co 94.125 120. 109.813 111.438
General Motors Corp 57.25 78.5 61.6875 62.625
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.9375 56.625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 110.313 , 104.
IBM Corp 81. 139.188 127.438 128.5
International Paper Co 39.5 59.5 53.25 54.3125
Johnson 8c Johnson 77. 103. 97.5625 98.3125
JP Morgan Co 97.25 147.813 134.063 134.5
Mc Donald's Corp 36. 47.5 40.9375 41.625
Merck 8i Co. Inc 60.9375 87.25 64.8125 65.
MMM Co 69.375 98.125 98. 97.9375
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 38.5 37.25
Pfizer Inc 31.5 50. 34.875 35.5
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 36.125 36.9375
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 93.875 95.375
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 40.5625 40.3125
Silicon Graphics Inc 11.0625 20.875 11.6875 11.5625
Walt Disney Co 25.25 38.6875 27.9375 28.5
Union Carbide Corp. . . . . . . . 37 .125  65.3125 65.1875 65.1875
United Technologies Corp. . .53.5 76. 66.625 67.5625
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 46. 46.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 17/08

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1617. 1606.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3370. 3380.
Canon Inc 2170. 4100. 3610. 3690.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3410. 3490.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5100. 5160
Nikon Corp 1019. 2260. 1908. 1944.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2105. 2195.
Sony Corp 7290. 15680. 14820. 14950.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1493. 1495.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 2030. 2050.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3790. 3780.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1229. 1237.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 232.75 239.25
Swissca Asia CHF 99.65 102.85
Swissca Austria EUR 76. 75.6
Swissca Italy EUR 103.15 104.75
Swissca Tiger CHF 77.95 79.5
Swissca Japan CHF 97.8 101.2
Swissca Netherlands EUR . .  .57.5 58.7
Swissca Gold CHF 523. 512.5
Swissca Emer. Markets CHF 113.5 115.05
Swissca Switzerland CHF . .265.75 272.45
Swissca Small Caps CHF ..  .198.6 201.
Swissca Germany EUR 138.3 140.65
Swissca France EUR 37.4 38.
Swissca G. -Britain GBP .. . .222.6 226.3
Swissca Europe CHF 231.4 235.65
Swissca Green Inv. CHF ...119.05 122.95
Swissca IFCA 364. 364.
Swissca VALCA 284.95 289.65
Swissca Port . Income CHF .1178.62 1179.6
Swissca Port. Yield CHF . .  .1391.76 1397.94
Swissca Port . Bal. CHF . . .  .1610.98 1623.
Swissca Port. Growth CHF . 1921.51 1941.21
Swissca Port. Equity CHF . .2421.78 2458.39
Swissca Bond SFR 96.7 96.75
Swissca Bond INTL 100.65 101.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.2 1047.23
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1268.03 1266.31
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.24 1237.37
Swissca Bbnd Inv USD . . .  .1004.63 1009.11
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1146.68 1153.22
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1153.85 1158.96
Swissca Bond Inv JPY ..114485. 114167.
Swissca Bond Inv INTL . . . .103.69 104.3
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.49 98.59
Swissca Bond Med. USD . .  .101.49 101.49
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99. 99.04

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 17/08

Rdt moyen Confédération . .3.2 3.21
Rdt 30 ans US 6.084 6.012
Rdt 10 ans Allemagne 4.9044 4.8972
Rdt 10 ans GB 5.6452 5.6382

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5061 1.5411
EUR(1)/CHF 1.5856 1 .6186
GBPID/CHF 2.409 2.469
CAD ID/CHF 1.0185 1.0435
SEK (1001/CHF 18.045 18.595
NOK (1001/CHF 19.21 19.81
JPY (1001/CHF 1.317 1.347

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.47 1.55
FRFI1001/CHF 23.8 25.
GBPdl/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.65 83.15
CAD ID/CHF 0.98 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 17/08

Or USD/Oz 259.25 261.5
Or CHF/Kg 12638. 12795.
Argent USD/Oz 5.24 5.25
Argent CHF/Kg 255.19 256.64
Platine USD/Oz 343. 346.9
Platine CHF/Kg 16714. 16995.

Convention horlogère
Plage Fr. 13000
Achat Fr. 12580
Base Argent Fr. 300
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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, 10 000 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.

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 2111
GARAGE DU JURA S.A. • Rue Renfer 1 • Bienne • Tél. 344 29 59 132-053410



Daghestan La Russie
parle d'«offensive décisive»
Le nouveau premier mi-
nistre russe Vladimir Pou-
tine a donné une semaine
aux troupes russes pour
mater la rébellion au Da-
ghestan. Signe de la déter-
mination du pouvoir cen-
tral, des troupes russes au-
raient pénétré en Tchétché-
nie.

Une «importante colonne de
blindés russes et de l 'infante-
rie» a pris le village de Brats-
koïe, au nord-ouest de la répu-
blique indépendantiste, a ac-
cusé le président tchétchène
Aslan Maskhadov, cité par
l'agence Interfax. Elle a pour-
suivi sa marche à l'intérieur du
territoire tchétchène.

) Au bout de quelques heures,
ces blindés ont rebroussé che-
min vers la région de Stavro-
pol , au sud de la Russie, selon
la même source. La Tchétché-
nie est considérée par la Russie
comme une base arrière des re-
belles islamistes. Des blindés
russes auraient déjà effectué
une incursion le 13 août der-
nier dans la même région.

Moscou a démenti toute in-
cursion de ses unités. Cette of-
fensive pourrait toutefois illus-
trer la volonté du Kremlin de
ne pas abandonner le Caucase
du Nord. Vladimir Poutine a
fait savoir qu 'il «ne restait p lus
qu 'une semaine» aux soldats
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Vladimir Poutine (en médaillon) a donné l'ordre à l'armée d'écraser la rébellion. Les
troupes russes aurait même pénétré hier en Tchétchénie. photo Keystone

russes pour écraser la rébel-
lion islamiste. Les troupes
russes préparent «une offen-
sive décisive» pour mercredi
(aujourd 'hui , ndlr) , a indiqué
le général Viktor Kazantsev,
commandant russe du district
militaire du Caucase du Nord.
L'objectif n'est plus de chasser
les rebelles mais de les élimi-
ner, a-t-il souligné. Dans ce but ,

450 parachutistes russes ont
rejoint le Daghestan.

Mais, malgré le pilonnage de
l' aviation russe, les rebelles is-
lamistes maintenaient hier leur
contrôle sur plusieurs villages
isolés du Daghestan, affirmant
même avoir reçu le renfort de
120 hommes venus de la répu-
blique indépendantiste voisine
de Tchétchénie.

Après la prise de Tsibilta , les
rebelles occuperaient quinze
villages du district de Botlikh et
cinq du district voisin de Tsou-
mada. Le centre de presse isla-
miste a toutefois refusé de don-
ner les noms des localités oc-
cupées. A Moscou , on affirme
que seuls cinq villages sont oc-
cupés par les islamistes./ats-
afp-reuter-ap

Ira k Objectifs militaires
et civils bombardés

Des avions américains et
britanniques ont bombardé
hier plusieurs objectifs dans le
nord et le sud de l'Irak, faisant
19 morts et 11 blessés selon
les forces armées irakiennes.

Citant des sources mili-
taires, l'agence officielle INA a
affirme que 11 personnes ont
été tuées et une sérieusement
blessée dans la province de
Wassit, à 180 km au sud de
Bagdad. Huit personnes ont
été tuées et neuf blessées dans
d'autres bombardements dans
le nord du pays, a annoncé
INA. Selon l'agence officielle
irakienne, les alliés ont visé
«des installations civiles et des
services publics, des maisons
d'habitation et des positions
militaires» dans la zone d'ex-
clusion aérienne.

L'armée américaine a con-
firmé que des sites irakiens de
défense aérienne avaient été
pris pour cible dans le nord du
pays après qu'une patrouille
de routine eut essuyé des tirs
d'artillerie. Les bombarde-
ments annoncés par les auto-
rités militaires irakiennes
dans le sud du pays n'ont pas
été confirmés par les alliés.

Les incidents dans les zones
d'exclusion aérienne établies
après la Guerre du Golfe sous
le prétexte de protéger les mi-
norités kurde et chiite, sont
presque quotidiens depuis le
28 décembre dernier. Bagdad
refuse de reconnaître l'exis-
tence de ces deux zones et es-
time qu 'elles violent sa souve-
raineté et le droit internatio-
nal./ap-réd.

Cent jours Metzler et Deiss mènent la presse
en bateau, mais c'est juste pour faire la fête
Metzler et Deiss font la
fête entre les lacs de Neu-
châtel et Morat avec près
d'une centaine de journa-
listes. Non, le Conseil
fédéral, avec eux deux,
n'a pas viré à droite. Car
ils se sentent au centre.

De Berne:
Georges Plomb

Ruth Metzler et Joseph
Deiss - après 100 jours de
pouvoir - affichent une forme
olympique. Les deux nou-
veaux conseillers fédéraux dé-
mocrates-chrétiens, hier, em-
menaient en bateau près
d'une centaine de journalistes
entre les lacs de Neuchâtel et
Morat (sur le «Ville de Neu-
châtel»), puis en plein Vully
fribourgeois. Ils tenaient à se
retrouver en ces lieux où se
touchent le français et l'alle-
mand , Fribourg, Vaud, Berne
et Neuchâtel , là ou Expo.01,
si tout va bien , s'élancera en-
fin.

L'ONU d'abord
Sûr: le nouveau chef des Af-

faires étrangères proposera
de relancer l'adhésion de la
Suisse à l'ONU pendant la lé-
gislature 1999-2003. «Le p ro-
jet est prêt». Pour l'Union eu-
ropéenne, c'est trop court.
Avant, il faudra en finir avec

les négociations bilatérales.
Ce qui compte , c'est la pré-
sence suisse sur la scène in-
ternationale («la présence est
utile, l'absentéisme est né-
faste »). Ses multiples voyages
lui ont déjà permis de créer
un réseau de contacts. Et il
compte bien transmettre ce
message au pays.

Non , le Fribourgeois ne
ferme pas la porte à une ren-

contre avec le dalaï-lama.
Mais, au Conseil fédéral , on
ne juge pas nécessaire de le
rencontrer chaque fois qu 'il
se rend en Suisse. D'ailleurs,
l'ambassadrice Heidi Taglia-
vini, chef de la Division des
droits de l'homme aux Af-
faires étrangères, est allée le
voir.

Deiss juge ses 100 pre-
miers jours comme une pé-

riode «fascinante et heu-
reuse». En arrivant, il a dé-
couvert un très beau «stock de
cap ital humain». Tout en se
voulant un chef qui sait tran-
cher «dans un délai utile», il
préfère «stimuler que
contrer», «conduire que com-
mander».

Au Conseil fédéral , il n'ou-
blie pas ses dadas que sont
l'économie, le social et l'édu-

cation. L'arrivée des deux
PDC a-t-elle provoqué un glis-
sement de droite? Deiss dévie
la balle en corner. Lui entend
apporter des valeurs du
centre. Ruth Metzler dira la
même chose.

La folie des Trois-Lacs
Décidément, les Trois-Lacs

font un tabac. Voilà deux fois
que Pascal Couchepin
emmène les journalistes sur
l'île Saint-Pierre, sur le lac de
Bienne. Puis, c'est la prési-
dente Ruth Dreifuss qui en
fera son décor pour son dis-
cours du 1er Août. C'est la
dernière folie des Sages.

GPB

Ruth Metzler et Joseph
Deiss se sentent à l'aise
dans leurs fonctions.

photo Keystone

Du pain sur la planche
Ruth Metzler veut relancer

le projet de naturalisation fa-
cilitée pour les jeunes étran-
gers. De précédentes tenta-
tives échouaient en 1983 et
1994 (en 94, il ne manquait
que la majorité des cantons).
Sera-ce sous la même forme?
L'Appenzelloise, dans
l'immédiat , ne veut pas en
dire plus.

Elle est aussi décidée à
faire redécoller l'assurance
maternité. Après l'échec du
13 juin , plusieurs proposi-
tions demandent d'agir sur le
Code des obligations. Du
coup, Ruth Metzler prend le
relais de Ruth Dreifuss.

La patronne de Justice et
Police s'en tient en principe
au retour volontaire des re-

quérants du Kosovo d ici au
31 mai 2000. Mais si les
actes de violence rendaient ce
retour difficile , le Conseil
fédéral réexaminerait la si-
tuation. Sur l' asile en géné-
ral , elle se promet d'appro-
fondir le dialogue avec les
cantons, les œuvres d'en-
traide, les Eglises.

Elle est prête à poursuivre
la réforme «par paquets» de
la Constitution fédérale (jus -
tice, droits populaires ,
système gouvernemental),
l'examen du statut des
coup les de même sexe, de ce-
lui de l'euthanasie. Mais , là ,
elle compte d'abord prendre
la température ambiante.

«Oui, j 'arrive encore à dor-
mir et je n'ai pas perdu le sou-

rire». Son délai de grâce ne
fut que de trois jours . Le qua-
trième déj à, elle se lançait
dans la bataille du 13 juin du
droit d'asile. Et puis, il y avait
le Kosovo, les dossiers du
gouvernement et du Parle-
ment , les multi ples affaires
de son département, la prise
de contact avec les fonction-
naires et les offices , les
voyages (Italie , France, Liech-
tenstein, Autriche, en atten-
dant l'Allemagne). Résultat:
elle n 'a pas eu assez de temps
pour la communication. Mais
elle compte se rattraper. Non ,
elle n 'est pas sous la coupe de
ses hauts fonctionnaires. Elle
les écoute, mais c'est elle qui
décide. Point.

GPB

La caisse-maladie romande
Groupe Mutuel va augmenter
ses primes d'assurance mala-
die obligatoire d'environ 4,8%
l'an prochain. Cela reste en
dessous de la hausse des coûts
de la santé estimée à 6,4-7%.
Les primes pour l'assurance
obligatoire du Groupe Mutuel
sont aujourd'hui de 12,5%
plus bas que la moyenne
suisse, a indiqué hier la caisse-
maladie./ats

Groupe Mutuel
Hausse de 4,8%

Aide a la Bosnie
Un scandale éclate
Des dirigeants bosniaques
auraient détourné jusqu'à
un milliard de dollars (1,5
milliard de francs) de
fonds publics et interna-
tionaux, selon le «New
York Times». La perte de la
Suisse s'élèverait à 1,45
million de francs.

Selon un rapport émanant
d'un service antifraude améri-
cain cité hier par le quotidien
new-yorkais, le total des dé-
tournements représente 20%
de l'aide internationale oc-
troyée depuis la fin de la
guerre . Dix ambassades et des
organisations humanitaires in-
ternationales auraient perdu
plus de 20 millions de dollars.

La Suisse a reconnu hier
qu'une somme de 1,45 million
de francs provenant de l'aide
accordée à la Bosnie est «blo-
quée» à la BH-Banka à Sara-
jevo. Cet argent n'est jamais
parvenu aux destinataires. La
Confédération a stoppé ses
versements en novembre 1998
sur les comptes de la BH-
Banka.

Cette somme provient du
programme d'aide au retour et
de reconstruction , a indiqué
hier soir la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DUC) dans un communiqué.
La BH-Banka est l'un des six
partenaires financiers pour les
programmes de la DDC en
Bosnie.

La Suisse envisage d'enta-
mer des démarches juri-
diques , poursuit la DDC.
L'ambassadeur de Suisse à Sa-
rajevo, Wilhelm Schmid, avait
déjà averti en avril les auto-
rités bosniaques que le pro-
gramme d'aide suisse serait
réadapté si la «crise de la BH-
Banka n'était pas résolue rap i-
dement».

Selon le rapport de 4000
pages cité par le «New York
Times», les autorités de
Sansky, une des localités les
plus touchées durant la
guerre, ont utilisé les fonds
pour construire un champ de
courses. Le maire de la ville,
Mehmed Alagic, fait l'objet de
358 inculpations pour corrup-
tion./ats-afp

Trois soldats israéliens ont
été tués hier matin dans des
accrochages avec les combat-
tants du Hezbollah intégriste
chiite au Liban sud , selon des
services de services de sécu-
rité de la région. Cinq autres
ont été blessés. Le Hezbollah a
revendiqué l'attaque qui est
intervenue à la suite de la
mort , lundi , d'un haut respon-
sable de la Résistance isla-
mique dans un attentat./ats-
afp

Liban sud Soldats
israéliens tués

Quelque 770.000 person-
nes en Serbie et au Monténé-
gro, parmi lesquelles de nom-
breux déplacés du Kosovo, de
Croatie et de Bosnie, auront
besoin d'une aide alimentaire
pour cet hiver, a affirmé hier
le Programme alimentaire
mondial (PAM), une agence
des Nations Unies. Le montant
de cette aide est évalué à envi-
ron 69 millions de dollars
(plus de 100 millions de francs
suisses./ap

Yougoslavie
Aide alimentaire

Sitôt après avoir été
condamnés, 61 «criminels»
ont été exécutés vendredi dans
le sud-ouest de la Chine. Cette
mesure s'inscrit dans le cadre
d'une op ération de lutte contre
le crime, organisée à l'ap-
proche du cinquantenaire du
régime communiste. Deux
procès publics ont eu lieu ven-
dredi matin dans la grande
ville de Chongq ing, a indi qué
le «Quotidien de Chongqing»
reçu hier à Pékin./ats-afp

Chine
Exécution de masse

La peine de prison du leader
indépendantiste timorais Xa-
nana Gusmao a été réduite de
20 ans à cinq mois symbo-
liques. La mesure d'amnistie
est accordée à 550 prisonniers
qui ont été libérés ou qui ont
vu leurs peines réduites. Xa-
nana Gusmao, actuellement
en résidence surveillée à Ja-
karta , serait libéré après le
référendum sur l'indépen-
dance du Timor qui doit se dé-
rouler le 30 août./ats-reuter

Indonésie Peine
réduite pour Gusmao

Les représentants du person-
nel de British American To-
bacco Switzerland (BAT) et de
Rothmans International ont si-
gné lundi un plan social avec les
syndicats Actions-FCTA et SIT.
Ce plan prévoit en priorité une
aide «personnalisée» à la forma-
tion et à la recherche d'un nou-
vel emploi , ont indiqué hier les
deux cigarettiers. Par ailleurs,
la retraite anticipée est fixée à
53 ans et les indemnités de dé-
part seront versées en fonction
de l'âge et de l'ancienneté. La
fermeture du site de production
de cigarettes de BAT à Genève
doit se traduire par 27 licencie-
ments au minimum si tous les
employés de la production ac-
ceptent un poste chez Burrus à
Boncourt (JU), où seront créés
87 emplois. Au total, 102 em-
plois devraient être sup-
primés./ats

BAT-Burrus
Plan social



Art Aux USA, un musée zurichois
veut récupérer un butin de guerre
Le musée zurichois Riet-
berg veut que les Etats-
Unis lui rendent des
œuvres d'art saisies après
le second conflit mondial
comme butin de guerre.
Elles proviennent de la col-
lection du baron allemand
Eduard von der Heydt,
mort en 1964 au Tessin.

Francesco Welti*
«Nous avons entrepris des

négociations pour récup érer
ces p ièces», a révélé à l'ATS le
vice-directeur du musée, Lo-
renz Homberger. «La question
de la propriété doit être redis-
cutée», ajoute M. Homberger,
juriste et ethnologue.

L'histoire du musée est
étroitement liée à celle du col-
lectionneur et banquier privé
von der Heydt , qui a vécu une
grande partie de sa vie à As-
cona (Tl). Il a légué au Riet-
berg de nombreuses œuvres ,
en particulier de l'art asia-
tique et africain.

De grande qualité
«Il ne se procurait pratique-

ment que des p ièces de très
haute qualité» , souligne
M. Homberger, spécialiste de
l'Afri que. «En 1956, le musée
avait, par exemple, acheté par
l'intermédiaire du baron une

tête en bois po ur moins de
10.000 francs . Aujourd 'hui ,
elle vaut 1,5 million de
francs », souligne le vice-direc-
teur.

Revers de la médaille: le
musée n'aurait actuellement
tout simp lement pas les
moyens de se payer un procès
aux Etats-Unis pour récupérer
la partie de la collection von
der Heydt bloquée dans les
musées américains.

La valeur de ces objets
s'élève en effet à environ 30
millions de francs. Pour les ho-
noraires seulement, les avo-
cats réclameraient 30% de
cette somme.

Confisqués
Après la guerre, les Etats-

Unis avaient confisqué les
biens du baron comme butin
de guerre. Von der Heydt puis
la ville de Zurich ont lutté en
vain pendant deux décennies
pour la restitution de ces
œuvres.

Le baron , qui avait reçu la
citoyenneté suisse en 1937, fut
un personnage controversé. Il
a été inscrit en 1998 sur la
liste du Congrès juif mondial
sur le commerce d'oeuvres
d'art volées. Il avait été proche
du régime nazi et non sans rai-
son décrit comme le «ban-
quier du Reich».

L'histoire du musée Rietberg est étroitement liée à celle du collectionneur et banquier
privé allemand, le baron Eduard von der Heydt. photo Keystone

Il a par ailleurs été prouvé
que les services secrets alle-
mands avaient durant la
guerre payé leurs agents dans
le monde par l'intermédiaire
du banquier établi au Tessin.
Des millions de francs ont
transité sur ses comptes. Il a
toutefois été acquitté en 1948.
lors d'un procès pour espion-

nage devant le Tribunal mili-
taire suisse de division 6.

Pour son comportement du-
rant la guerre, son passeport
suisse lui avait été retiré. Il l'a
toutefois recouvré après un re-
cours au Conseil fédéral et des
interventions en sa faveur pro-
venant du monde artistique
suisse.

Les archives de Zurich li-
vrent des détails piquants sur
la façon dont des œuvres de la
collection von der Heydt ont
quitté l'Allemagne et rejo int
les bords de la Limmat. Le Dé-
partement politi que fédéral
(ex-DFAE) avait notamment
conseillé en 1947 à la ville de
conclure un contrat de dona-
tion fictif avec le baron.

Il s'agissait d'éviter que le
baron apparaisse comme le

propriétaire de 26 œuvres
prêtées à la Galerie nationale
de Berlin , pièces qui se trou-
vaient alors en Union sovié-
tique. Pour récupérer ces
pièces, le premier directeur du
Rietberg, Johannes Itten , avait
dû manœuvrer habilement.

II offrit aux Soviétiques
quelques pièces de vaisselle
ayant appartenu à Lénine lors
de son séj our en Suisse. En
échange , la ville de Zurich ré-
cupéra les 26 objets d'art.

Musée confiant
Sur chaque don du baron , le

Tessin percevait un imp ôt de
42%. La ville de Zurich mit
tout en œuvre pour payer le
moins possible. L'on envisagea
même de faire pression écono-
miquement sur le Tessin, en
profitant du fait que le canton
dépendait de Zurich pour la
construction des ouvrages hy-
dro-électriques.

Malgré l'absence aujour-
d'hui de ces moyens de pres-
sion , le musée se dit confiant
dans ses négociations aux
Etats-Unis. M. Homberger est
persuadé de récupérer les
œuvres sous la forme de prêts
permanents. «Certaines p ièces
dorment dans les dép ôts des
musées américains. Ces p ièces,
nous aimerions les exposer » ,
relève-t-il. FWE

* Journaliste à l'Agence télé-
gra phique suisseBerne a laissé tomber von der Heydt

Le baron von der Heydt a
lutté pendant des années
pour obtenir la restitution de
ses biens bloqués aux Etats-
Unis à l'issue de la Deuxième
Guerre mondiale. La
Confédération ne l'a guère
soutenu dans ses démarches.

Parmi les biens du baron
aux USA figurent des œuvres
d'art léguées au musée Riet-
berg. Leur retour en Suisse
avait été jugé par le conseiller
fédéral Ernst Nobs comme
une question d'intérêt géné-
ral pour le pays. Il l'avait sou-

ligné dans une lettre au Dé-
partement fédéral de j ustice
et police (DFJP) datée du 6
septembre 1946.

M. Nobs, ancien maire de
Zurich, se faisait l'ambassa-
deur de sa ville pour deman-
der au DFJP d'intervenir aux
USA en faveur du baron. Le
conseiller fédéral retirait tou-
tefois son soutien après la
révélation des relations de
von der Heydt avec le régime
nazi.

En 1951, les avocats du ba-
ron reviennent à la charge

pour réclamer l'intervention
de la Confédération aux
Etats-Unis. Sollicité , le Dé-
partement politi que (ex-
DFAE) ne veut toutefois rien
savoir. Les intérêts suisses
pourraient être menacés, in-
dique en substance un docu-
ment interne du départe-
ment.

La Confédération doit tou-
tefois justifier son refus d'in-
tervenir en faveur du baron , à
qui les Américains repro-
chent sa proximité avec l' en-
nemi. Le procès pour espion-

nage intente en Suisse ne
peut être utilisé, le baron
ayant été acquitté en 1948.

Une lettre de von der Eydt
au maréchal Goring, sortie
plus tard des archives améri-
caines , offrira l'argument
espéré. Dans cette missive au
ton familier, datée de 1941, le
baron proposait à Goring de
lui vendre des tableaux. Von
der Eydt avait jusque-là af-
firmé n'avoir eu que des
contacts détachés avec des di-
gnitaires nazis.

FWE

Cadeau empoisonné
Avant la guerre, le baron

von der Heydt avait prêté une
grande partie des 2560
œuvres de sa collection à des
musées du monde entier.
Plusieurs œuvres de valeur
furent offertes à la ville de
Zurich , ce qui créa quelques
problèmes.

Durant la guerre, le baron
avait éparpillé sa collection
dans 69 «dépôts». Ce détail
ressort des procès-verbaux

des interrogatoires auxquels
von der Heydt avait dû se
soumettre dans le cadre d'un
procès pour espionnage .

Sa mauvaise expérience
de la Première Guerre mon-
diale l'avait incité à la pru-
dence. Etabli à cette époque
à Londres , le baron allemand
s'était en effet vu confisquer
sa fortune au titre de bien ap-
partenant à l' ennemi.

FWE

Peste Des porcs
abattus en Allemagne

Quelque 1450 porcs ont été
abattus hier dans un élevage
de Kaakstedt , dans l'est de
l'Allemagne, après la décou-
verte d'un cas de peste por-
cine. La maladie est haute-
ment contagieuse parmi les
animaux. Un périmètre d'iso-
lement de trois kilomètres au-

tour de 1 entreprise concernée
a été décrété par le Ministère
régional de l'agriculture. Ce
cas est le premier de peste por-
cine dans le Brandebourg de-
puis plus d'un an. Des cas
sont régulièrement déclarés
ces derniers mois dans le nord
de l'Allemagne./af p

Blair Des vacances
italiennes raillées
Les vacances du premier
ministre britannique Tony
Blair en Italie continuent
de susciter une polémique
dans son pays. La presse
faisait ainsi grand cas hier
de sa présence à une
course de chevaux dé-
noncée par les défenseurs
des animaux.

Le couple Blair a assisté
lundi à la célèbre course du
Palio dans la cité médiévale de
Sienne. Plusieurs associations
en Grande-Bretagne avaient
qualifié l'événement de
«cruel» en raison de la mort
de chevaux dans le passé lors
de la compétition. La plupart

Le couple Blair a assisté lundi à la célèbre course du
Palio dans la cité médiévale de Sienne. photo Keystone

des journaux britanniques
consacraient hier leur pre-
mière page à la controverse ,
en publiant des photos de Tony

• et Chérie Blair souriant au
passage des chevaux. «Encore
une journée controversée dans
les vacances du touriste Tony
Blair», raillait le «Guardian»
(gauche). Le début des va-
cances du premier ministre,
en Toscane, avait été égale-
ment marqué par une contro-
verse. Les médias avaient criti-
qué le traitement privilégié
dont il faisait l' obje t , affirmant
que des baigneurs s'étaient vu
interdire l'accès à une plage
afin que les Blair puissent en
profiter en toute sécurité./afp

La Première
Nouveau directeur

L'équi pe de direction de la
Radio suisse romande (RSR)
est à nouveau au complet. Pas-
cal Bernheim a été nommé à la
tête de La Première. Jean-Da-
niel Douillot a été confirmé
comme chef du département
de la Production. Ils entreront
en fonction le 1er septembre.
Pascal Bernheim, 40 ans,
succède à Isabelle Binggeli ,
nommée en juin à la direction
des programmes./ats

Valais Légèreté
coupable

' Vendredi , un père de fa-
mille hollandais a fait preuve
de légèreté ce week-end, vou-
lant traverser la Massa-
schlucht (la gorge de Massa en
Valais) avec ses trois enfants.
Or cette aventure n'est pas
possible sans un équi pement
spécifi que. Un hélicoptère a
survolé la Massaschlucht du-
rant des heures sans parvenir
à repérer la famille. Ce n'est
que samedi , au petit matin ,
qu 'une colonne de douze sau-
veteurs a découvert les quatre
aventuriers refroidis et
trempés./ats

Nasa Antimatière
capturée

Un ballon gigantesque en-
voyé aux frontières de l' atmos-
phère par les scientifi ques de
la Nasa a collecté des particu-

les d antimatière. Cette expé-
rience pourrait accréditer la
théorie de l' existence de gala-
xies entières formées d'antima-
tière, a indi qué lundi l'agence
spatiale américaine. Haut
comme un immeuble de 60
étages et d'un volume de 1,17
million de mètres cubes , le bal-
lon emportant un instrument
de détection de fabrication ja-
ponaise de 2,5 tonnes a décollé
le 11 août du Canada. Son vol
ascensionnel de 38 heures l'a
conduit à 32 km d'altitude./afp

Argentine
Borges célébré

L'Argentine fête ces jours les
100 ans de la naissance de
Jorge Luis Borges. Des livres ,
des timbres et même une rue
célèbrent l'écrivain. Les mé-
dias exp lorent aussi l'œuvre
de cet auteur décédé à Genève
en 1986./afp

Japon Un punk
embarrassant

Une maison de disques ja -
ponaise a annulé hier le lance-
ment du CD d'une star du
rock - Fuyuno-Juj ika (Croix
de l'hiver) du chanteur Kiyo-
shiro Imawano - parce qu 'il
contenait une version punk de
l'h ymne national. La récente
légalisation de ce chant divise
le pays. La vedette, l'un des
vétérans de la scène rock japo -
naise, a refusé de sortir son al-
bum sans le morceau incri-
miné, /afp
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Cyclisme
Dierckxsens
suspendu
six mois
Le champion de Belgique,
Ludo Dierckxsens (LVB), a
été suspendu six mois, à
compter d'hier, par la
Ligue vélocipédique belge,
pour usage d'un médica-
ment à base de corti-
coïdes, et a décidé de faire
appel de cette décision. La
suspension de six mois est
également assortie d'une
amende de 2000 francs.

Son avocat a annoncé que le
champion de Belgique irait en
appel devant la LVB, probable-
ment dès ce mercredi , pour
faire annuler la sanction. «Si
nous n'y  obtenons pas gain de
cause, nous porterons l 'affaire
devant le tribunal d'arbitrage
du sport à Lausanne» a-t-il
ajouté.

La sanction prise par la
Ligue vélocipédique belge fait
suite à l' aveu du coureur, lors
du contrôle médical à l'issue
de sa victoire d'étape du Tour
de France à Saint-Etienne le 15
ju illet, qu 'il avait fait usage
d'un médicament à base de
corticoïdes interdit afin , pré-
tend Dierckxsens, de soigner
une blessure à un genou.

Le contrôle antidopage subi
par Ludo Dierckxsens à cette
occasion était négatif , mais
son équipe, la formation ita-
lienne Lampre-Daikin, avait
décidé le 19 juillet , lors de la
seconde journée de repos de la
Grande Boucle , de le retirer de
la course pour avoir utilisé ce
médicament interdit par le
règlement./si

Ludo Dierckxsens a décidé
de faire appel de sa sus-
pension de six mois.

photo Keystone

Athlétisme Pour Jeff Hartwig
Séville passe par... Cortaillod
Le 26 août prochain a
Séville, Jeff Hartwig sera
l'un des candidats à la
succession de Serguei
Bubka. Le tsar ukrainien
absent, la lutte promet
d'être chaude entre ses
sujets pour la conquête de
l'or de la perche. Pour
l'Américain, la route de
l'Andalousie passait par...
Cortaillod où il a procédé
aux ultimes réglages.

Jean-François Berdat

Au lendemain de sa victoire
dans le «Weltklasse» de Zuri-
ch, le perchiste américain Jeff
Hartwig - accompagné de son
camarade et compatriote Pat
Manson - a élu domicile sur
les bords du lac de Neuchâtel ,
histoire d'y peaufiner les der-
niers détails avant le rendez-
vous mondial de Séville.
Accueillis à bras ouverts par
Olivier Meisterhans - «Ce
sont des amis de longue date
avec lesquels je me suis lié lors
de mes stages aux Etats-Unis»
précise l'athlète du CEP Cor-
taillod -, les deux compères
tirent un profit maximal des
installations mises à leur dis-
position. «Le cadre est vrai-
ment fantastique» insistent-
ils.

La fin d'une ère
Si Pat Manson ne nourrira

pas d'ambitions au niveau du
podium - une place en finale
le comblerait - la semaine

Avant de s'envoler jeudi pour Séville, Pat Manson et Jeff Hartwig soignent les
derniers détails à Cortaillod. photo Marchon

prochaine à Séville, Jeff Hart-
wig sera l'un des nombreux
candidats à la succession de
Serguei Bubka qui ne défen-
dra pas son titre. Avec une bar-
re de 6,02 mètres , il détient en
effet la deuxième meilleure
performance de l'année der-

rière le Russe Maxime Taras-
sov et ses 6,05 mètres. «Ce
sera lui le grand favori»
souffle l'Américain, persuadé
toutefois qu 'il aura un rôle à
jouer dans ce concours. «Nous
sommes une dizaine à avoir

'f ranchi 5,90 mètres cette sai-
son, rappelle-t-il. Entre nous,
tout sera possible... »

Quelle que soit son issue, le
concours de Séville marquera
la fin d'une ère. Couronné lors
des six premiers rendez-vous
mondiaux , le tsar Bubka aban-
donnera son titre à l'un de ses
suje ts. «Son absence est source
de motivation, mais le
concours sera p lus difficile
encore sans lui, estime l'Amé-
ricain. Si je parviens à me his-
ser à mon meilleur niveau, je
peux parfaitement m 'impo-
ser.» Un discours que tous
ceux qui ont maîtrisé les 6
mètres ou plus - outre Bubka ,
ils sont sept à ce jour - tien-
dront...

Lumineux souvenir
Jeff Hartwig ne cache pas

que ces Mondiaux constituent

un rendez-vous très impor-
tant. «A mes yeux, seuls les
Jeux olympiques ont p lus de
valeur et j e  pense avoir mis
tous les atouts de mon côté
po ur arriver à Séville au top .
Cela étant, j 'espère avant tout
réaliser un bon concours. Tant

mieux si je parviens a me cou-
vrir d'or. Si j 'échoue? Je serai
de toute façon au meeting de
Bruxelles, poursuit-il , un large
sourire aux lèvres. Et puis, il y
aura le rendez-vous de Sydney
l'année p rochaine...» Mais
chaque chose en son temps.
Cela étant, à 31 ans , l'élève
d'Earl Bell serait bien inspiré
de se servir tout de suite et
d'inscrire un titre majeur sur
une carte de visite où seuls
quelques succès en meetings
et le record des USA figurent.

Quoi qu 'il arrive dans le
concours de Séville, les deux
Américains garderont un
lumineux souvenir de leur
séjour neuchâtelois. «Ce n'est
p as la première fois qu 'ils nous
rendent visite, rappelle Olivier
Meisterhans. Pour l'anecdote,
sachez que Jeff Hartwig
détient toujours le record de
notre stade (réd.: un record
qui devrait tenir quelque
temps encore...) avec les 5,65
mètres qu 'il avait f ranchis en
1995 lors de l 'inauguration de
nos installations.»

Est-il besoin de préciser que
la famille Meisterhans se tien-
dra les pouces au soir du 26
août prochain, devant son
petit écran. «Il est p lus que
probable qu 'une bouteille de
Champagne sera au f rais» sou-
rit le perchiste du CEP Cor-
taillod.

Comme ça, au cas où Jeff
Hartwig décidait de prendre la
succession du tsar...

JFB

Une antistar
«Moi, une star? Vous vou-

lez rire...» Au pays de l' oncle
Sam, Jeff Hartwig demeure
un illustre inconnu pour la
plupart de ses congénères.
«Les gens me reconnaissent
lors des meetings. Mais dès
que j 'ai renfilé mon survête-
ment, il n'y  a p lus guère que
ma famille qui me connais-
se...» C'est donc qu 'aux
USA, l'athlétisme - «Notre
sport a tout de même gagné
en popu larité depuis les Jeux
d'Atlanta et les exp loits de
Johnson et de quelques
autres» souligne Jeff Hartwig
- n'est pas encore près de

déloger le baseball ou le foot-
ball américain de leur piédes-
tal.

Pour autant , notre homme
ne se plaint pas de ce relatif
anonymat. «A Jonesboro,
petite ville de 15.000 habi-
tants où je réside, les gens
savent tout de même qui je
suis, sourit-il. Mais cela ne va
pas p lus loin. Et ce statut me
convient pa rfaitement car il
m'évite toute pression et pré -
serve ainsi la notion dép laisir
qui est essentielle à mes
yeux.»

Jeff Hartwig? Une antistar,
tout simp lement... JFB

Jeff et les serpents
Outre le sport , Jeff Hart-

wig confesse une deuxième
passion: les serpents. «J 'en
ai très précisément 56, chez
moi, en Arkansas, raconte-t-
il. Et ils ne m 'empêchent pas
de dormir!» Le perchiste
américain est tout particuliè-
rement fier d' un python de
4 ,4 mètres de long et qui
avoue 60 kilos sur la balan-
ce. «Je m 'amuse très souvent
avec lui et je m 'en sers égale-
ment pour éduquer des
enfants. Récemment, je me
suis rendu dans une classe et
les élèves ont pu le toucher. Il
se sont mis à une dizaine

pou r le porter et la p hoto
vaut vraiment le coup !»

Durant la tournée des
meetings européens, les rep-
tiles de Jeff Hartwig sont
livrés à eux-mêmes. «Je les ai
nourris avant de partir, il y  a
environ trois semaines. En
p rincipe, ils n 'auront p lus
rien jusqu 'à mon retour, en
septembre.» C'est donc que
Madame Hartwig n'apprécie
pas trop la compagnie de ces
charmantes bestioles. «A
vrai dire, Karole préfère s 'oc-
cuper de nos six chiens»
souffle ce grand ami des ani-
maux. JFB

Les Zap Bientôt à Saignelégier!
Pause estivale obli ge, les

Zap avaient provisoirement
mis leur verve en veilleuse.
Dès ce mercredi , ces deux
petits personnages un brin
extra-terrestres , un rien
cubi ques et un peu beaucoup-
malicieux , qui coaniment l'é-
mission notamment aux côtés
de Julie et Matthias (p hoto),
repartent à l'assaut des quais
de gare de Suisse romande.
Après un passage au Sentier
cette semaine, ils seront du 31
août au 3 septembre à Sai- i
gnelégier, où on fera la fête le \
1 er septembre. I

lui effet , tout au long de j
l' automne , un mercredi sur }
deux sera typé «j oui - de fête»
sur le ciuai de gare concerné
par le transit des Zap
Les bambins pourront
ainsi se faire A
maquiller, gri gnoter I
des petites douceurs , I
se déguiser, dialo- 1
guer avec les anima- '

leurs, s adresser directement
aux Zap ou encore demander
des autographes. A signaler
pour cette rentrée, l'arrivée de
nouveaux animateurs: aux
côtés du trio initial , formé de
Julie , Matthias et Anthony,

vont apparaître

Fanny (Pélichet) , Claire (Grand-
jean ) et Nicolas (Michel).

Pour rappel , l'émission
«Les Zap» est enregistrée une
fois par quinzaine durant
quatre jours consécutifs sur le
même lieu. Et c'est dans le
cadre de cet enregistrement

qu 'aura lieu la fête, le mer-
_ credi de 14h à 17h.

 ̂
CTZ

# «Les Zap», du lundi au
vendredi de 7h à 8h sur
TSR1 et tous les week-
ends, de 7h à 9h30. Sur
TSR2, «Les Zap» répon-

L dent présents du lun-
¦̂  ̂ di au vendredi, de
¦ik 13h à 19h.

Deux des anima-
teurs des «Zap»,
Julie et Matthias.

photo tsr

64e Biennale Artistes
et créateurs, à l'œuvre!

La 64e Biennale
de la Société des
amis des arts de I_a
Chaux-de-Fonds ,
seule manifestation
du genre dans la
région , aura lieu du
5 décembre au 23
janvier prochains ,
aux Musées des
beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds et
du Locle. Elle
s'adresse aux
artistes travaillant
ou ayant travaillé de
manière suivie dans
le canton de Neuchâtel. Ceux-ci
pourront soumettre au jury des
œuvres inscrites dans les caté-
gories peinture, sculpture, des-
sin , gravure, photograp hie ,
vidéo, installation (trois œuvres
au plus dans la même catégo-
rie).

Vu lors de la Bien-
nale 95. photo a

Les travaux origi-
naux devront être
remis au Musée des
beaux-arts de La
C h a u x - d e - F o n d s
entre les 2 et 5
noveembre à midi ,
selon le règlement à
disposition dans les
musées du canton.
Cinq prix sont en
jeu dans le contexte
de cette manifesta-
tion toujours très
attendue et qui ne
manque jamais de
susciter polémiques

et commentaires: prix de la
Biennale (3000 francs), prix du
Musée des beaux-arts du Locle
(3000 francs), Prix Châtelain
(2000 francs), prix Ebel (2000
francs) et prix Girard-Perre-
gaux (2000 francs).

SOG

ii/ taaatme
BD L'intégrale
des enquêtes
du «Privé
d'Hollywood»
chez Dupuis

Psygnosis
aligne
les j eux
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Jeux vidéo
Un automne
passionnant
sur Playstation



CHERCHONS
PERSONNES

DYNAMIQUES
aimant le contact.

Travail indépendant.
Tél. 079/695 91 66. |

E-Mail: dporret@bluewin.ch 2

U% LASER-AUTOMATION
JjËïiL GEKATRONIC SA

Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL
- féminin ou masculin, pour des travaux de contrôle au binoculaire et sur

appareils de mesure , réclamant une grande conscience professionnelle;
- formation éventuelle par nos soins;
- salaire en fonction des compétences.

Faire offres en se présentant à:

V

Laser-Automation SA, rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
I DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Employé(e) d'administration
O DE
pô a temps partiel (40%) a
[2 - pour le service des ponts et chaussées, secrétariat de la Division i
° oc d'entretien I au Centre d'entretien de Cressier (CREC). S

i- Activités: Travaux administratifs et de secrétariat variés dans des

^ 
conditions de t ravail modernes; saisie de données sur PC.
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme équivalent; maîtrise
du français et des outils informatiques Word et Excel; esprit d'initiative et
sens de la collaboration; aptitude à travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction: octobre 1999 ou à convenir
Délai de postulation: 1" septembre 1999
Renseignements: M. D. Rossier, voyer-chef, tél.: 032/757.10.43

(¦^WJ i 
Etampes et étampages, boîtes or, métal, acier

(V^^Py/ En 
vue 

de renforcer notre secteur développement,
^̂ *ss *̂  ̂ nous engageons:

«f TECHNICIEN ET
Va) ou formation équivalente
«" Profil souhaité:
SLm • être âgé entre 20 et 30 ans;

 ̂ • maîtriser la CFAO;
• la connaissance de l'étampage et du fraisage serait un atout.

I 

Activités:
• recréer en 3D des modèles à partir de dessins 2D;
• programmer les commandes numériques à partir des logiciels

CFAO.

ETAMPEUR
• la connaissance des presses Locatelli/Humard, serait un atout.
Entrée en fonction: à convenir.
Offres détaillées avec curriculum vitae à faire parvenir à:
Prior & Guyaz SA
Rue Cernil-Antoine 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 132 053431

A !» m/'

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: |

Cantonnier-chauffeur §
p - pour le Service des ponts et chaussées à Neuchâtel, division §
[2 t d'entretien IV, Centre d'entretien de Cressier (CEC).
o o: Activités: Tâches liées à l'entretien de la route nationale A5

i_i Exigences: Etre citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C; être en
= possession d'un permis de conduire poids lourds; jouir d'une bonne santé

et d'une robuste constitution; domicile dans le district de Neuchâtel.
I Entrée en fonction: novembre 1999 ou à convenir

Délai de postulation: 1" septembre 1999
Renseignements: M. Léandre Schmied, voyer-chef, tél.: 032/843.85.23

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

- décolleteurs CNC
- décolleteurs CNC

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

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

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

V
Tél. 032 4977170. ,m ,„„,„ _ J

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
ayant son siège à Hong-Kong

cherche

1 RESPONSABLE TECHNIQUE
1 POLISSEUR TRÈS QUALIFIÉ

Ecrire sous chiffre Y 10203 à Publicitas SA, |
case postale 1471, 2001 La Chaux-de-Fonds. s

GE
Jj/ iXut-̂ ) Fiduciaire Horlogère Suisse

Nous recherchons pour nos départements

• révision, comptabilité et fiscalité, un(e)

Assistant(e) de révision
Profil requis

• CFC d'employé(e) de commerce

• expériences en comptabilité ou révision comptable
(min. 3 ans)

• connaissances en informatique (Excel, Word,
WinWay)

• Agé(e) de 20 à 30 ans.

Nous offrons

• activité variée et indépendante

• encadrement jeune et compétent

• nombreux contacts humains

• excellentes occasions de perfectionnement

Contactez-nous vite! (lettre manuscrite, CV):
Fiduciaire Horlogère Suisse, case postale 574,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-05457.

Solution du mot mystère
EUPATOIRE

Nous cherchons à embaucher tout de suite ou pour
une date à convenir un

CHEF POLISSEUR
disposant d'une expérience confirmée de conduite
d'un atelier de polissage manuel, mécanique et
robotisée avec cellule.

Les dossiers de candidatures sont à adresser chez
PIBOR ISO SA, Direction du personnel, route de la
Transjurane 20, CP 35,2855 Glovelier.

14-34078/4x4 I
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Organisme transfrontalier de l'Arc jurassien regroupant les
cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel et Jura et la région de
Franche-Comté, la Communauté de travail du Jura (CTJ) a
pour objectif de développer les relations franco-suisses dans
l'Arc jurassien.
Afin de renforcer son équipe, le secrétariat suisse de la CTJ
souhaite engager

un(e) jeune universitaire à 50%
Nature du travail:
en collaboration étroite avec le secrétariat général, assurer
le suivi et l'animation de groupes de travail et de projets,
accomplir des tâches variées d'organisation, de gestion et
de rédaction.

Exigences:
- intérêt pour la politique régionale et les affaires publiques;
- licence universitaire en sciences humaines, politiques ou

économiques;
- sens de l'organisation;
- capacité à travailler de manière autonome et flexibilité;
- aisance de rédaction;
- maîtrise des outils informatiques standards.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions: 1" octobre 1999 ou date à convenir.

Renseignements:
Mireille Casser, secrétaire générale CTJ, tél. 032 9197605.
Les offres de services doivent être adressées à: CTJ,
13, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds d'ici au
31 août 1999.

132-54608/4x4

132-54589
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c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager au plus vite:

UN PROGRAMMEUR
RÉGLEUR CNC

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

Nous recherchons:

Un(e) journaliste/rédacteur(trice)
indépendant(e)

Pour la rédaction des textes et scénarios de nos films
vidéos, institutionnels et publicitaires , en collabora-
tion avec la production et la réalisation.

Profil souhaité:
Esprit jeune, dynamique et communicatif; créativité,
flexibilité , disponibilité, etc.

Ecrire à: Vidéo Clap
Studio vidéo professionnel
Rue de l'Hôtel-de-Ville 9
CH-2300 La Chaux-de-Fonds /

M M M M M 132-54360/4x4 /

Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour une date
à convenir, un

technicien ET
en exploitation,

pour occuper le poste de

responsable du planning centralisé informatisé
qui est à repourvoir au sein de notre entreprise.

Une bonne vue d'ensemble des processus d'une entre- I
prise industrielle ainsi qu'une expérience en qualité de
méthodiste ou dans un service de planification constituent
des préalables nécessaires.
La mission consiste en la prise en main du planning
centralisé et sa gestion au moyen de la GPAO.
Les dossiers de candidatures sont à adresser à: PIBOR
ISO SA, Direction du personnel, route de la Transju-
rane 20,2855 Glovelier.
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ATELIER DE POLISSAGE
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 50

cherche tout de suite

1 polisseur qualifié
1 visiteuse sur boîte

132-54642

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

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

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

barmaid extra
028-214249



Greene
Rapide!

LAméricain Maurice Gree-
ne s'est offert une séance
d' entraînement improvisée en
rattrapant un voleur à la tire à
l'aéroport de Séville, où le dé-
tenteur du record du monde
du 100 mètres est arrivé hier.

La «Comète du Kansas»,
tout juste débarqué de Mo-
naco pour participer aux
champ ionnats du monde ,
était interviewée par la télévi-
sion espagnole lorsque son
camarade d'entraînement
Larry Wade, spécialiste du
110 m haies, mais qui sera ab-
sent des Mondiaux , a surpris
un homme s'éloi gnant avec
son sac.

Avec l' aide de Greene,
Larry Wade a rattrapé le vo-
leur inconscient/si

Athlétisme Resisprint: la
croisée des chemins de l'an 2000
René Jacot et ses acolytes
n'en étaient certes pas à
leur coup d'essai...
N'empêche: pour la ving-
tième édition du Resis-
print de La Chaux-de-
Fonds, ils ont frappé un
grand coup, réunissant
une impressionnante bro-
chette de champions. Dès
lors, on se prend à rêver
d'une affiche 2000 plus
croustillante encore...

Jean-François Berdat

Deux champions olym-
piques , une «bronzée» d'At-

Patricia Girard, la médaillée de bronze d'Atlanta, ne conçoit pas une saison sans un
arrêt à La Charrière. photo Galley

lanta , plusieurs médaillés au
niveau européen: jamais le
meeting chaux-de-fonnier
n'avait été aussi bien fré-
quenté.

«Des athlètes provenant des
cinq continents ont foulé notre
stade» souligne René Jacot ,
épuisé certes, mais fier
comme un premier commu-
niant. Et il aurait fallu plus
que le forfait de Heikc
Drechsler - «C'était un rêve
de la voir un jour à La Chaux-
de-Fonds, et il s 'est concré-
tisé...» - et la performance un
brin décevante de Donovan
Bailey pour ternir le bilan.

Au fil des ans , le centre
sportif de La Charrière est de-
venu un rendez-vous incon-
tournable. «Notre meeting est
respecté et estimé» se félicite
René Jacot.

Fidèles parrains
Bien sûr, pour le vingtième

anniversaire, on a mis le pa-
quet comme on dit. «Alors
qu 'il se situe d'ordinaire entre
35.000 et 37.000 francs, le
budget était cette année de
50.000 francs. A l'avenir, je
p référerais redescendre un
peu, cela me vaudrait moins
de soucis...»

Le patron de ce qui consti-
tue à n'en pas douter l' un des
plus grands événements spor-
tifs de la région n'est toutefois
pas convaincu qu 'il faudra en
arriver là. «Notre réunion a
p ris de l 'importance parce
qu 'elle a toujours été bien
pensée, bien administrée» in-
siste-t-il, comme pour rappe-
ler que la folie des grandeurs
ne menace pas.

Cela étant , le Resisprint se
trouve peut-être bien à la
croisée des chemins et pour-
rait dans un proche avenir
être victime de son succès.
«Sa rép utation n'est p lus à
fai re et un garçon comme Bai-
ley en savait tout. Les athlètes
ne viennent pas à La Char-
rière pour y  courir le cachet.
Quelle que soit leur carte de
visite, ils sont nourris, logés et
leurs f r a is  de dép lacement
sont couverts. Cela s 'arrête
là» rappelle René Jacot. On
précisera tout de même que
les vainqueurs se partagent
des montres de luxe dont la
valeur a dépassé cette année
les 40.000 francs.

«C'est la fête»
Si le meeting fera les frais

dès l'an prochain de la nou-
velle politique de l'UBS en
matière de sponsoring, il

pourra toujours compter sur
le soutien de parrains fidèles.

La plus sûre des garanties
réside toutefois dans ce public
qui s'est déplacé en masse di-
manche dernier, la barre des
2000 spectateurs étant allè-
grement franchie. «J'en rê-
vais, mais ce «score» a dé-
passé toutes mes espérances,
confesse René Jacot. C'est la
preuve que notre manifesta-
tion répond à un besoin. Oui,
il y  a une clientèle ici, ce qui
n'est pas le cas à Genève, Mei-
len, Berne et Jona où se dispu-
tent les autres manches des
Swiss Meetings, lesquelles ne
sont généralement suivies que
par l'entourage des athlètes.»

Dès lors, on peut prendre
les paris sans grands risques:
l'affiche du Resisprint de l'an
2000 soutiendra la comparai-
son avec celle de dimanche
dernier. René Jacot mettra
une fois encore sa passion
dans la balance et les athlètes
seront nombreux à fouler
cette piste de La Charrière à
nulle autre pareille. «Venir à
La Chaux-de-Fonds, c'est la
fête » aimait à rappeler l'ex-re-
cordman du monde Bruno
Marie-Rose, l'un des nom-
breux cracks que le meeting a
révélés...

JFB

Principal organisateur de
manifestations sportives
dans le canton, la société
Sport Plus met sur pied, le
dimanche 5 septembre
prochain, une nouvelle
édition des «Quatre
Heures».

Après Bôle en 1997 et Cou-
vet l'an dernier, Planeyse sera
l'hôte , le 5 septembre pro-
chain , de la troisième édition
des «Quatre Heures». «Seul
un problème d'autorisation
communale nous avait empê-
chés voici deux ans de mettre
sur p ied la première édition à
Planeyse» souligne Jacques
Veluzat, le secrétaire général
de Sport Plus.

Cette épreuve-relais de
course à pied et de VTT par
équipes de deux ou quatre
coureurs est ouverte à des
équipes mixtes (50°/o-50°/o),
hommes, dames ou enfants
(parcours adaptés).

Cent équipes?
Les adultes se mesureront,

dès 11 h , sur des parcours ,
longs respectivement de 4 km
(VTT) et 2 ,6 km (course à
pied). «Le but c 'est que chaque
relais dure environ dix mi-
nutes» précise Olivier Von
Gunten , l' un des chefs de pro-
jet de la manifestation.
Chaque équipe sera tenue à ef -
fectuer un changement de dis-
cip line lors de chaque passage
de témoin.»

Les enfants seront égale-
ment de la fête. Nés entre
1987 et 1989, ces champ ions
en herbe devront parcourir
des boucles de 1,9 km (VTT)
et de 1,1 km (course à pied)
durant 30 minutes. Leurs
aînés , nés en 1985-1986 , en
découdront sur le même par-
cours , mais durant une heure.
Départs prévus à 9 h , toujours
à Planeyse (départs devant la
Halle 50).

L'an dernier, au Val-de-Tra-
vers (Couvet), pas moins de 83
équi pes avaient bravé la pluie,
«Même en cas de p luie, le ter-
rain de Planeyse pompe très
bien, il n 'y  aura donc aucune
inquiétude à avoir» rassure
Olivier Greber.

Cette année, les organisa-
teurs ont fixé à cent le nombre
de couples ou quatuors admis
à participer à l'épreuve. «On
ne se montrera toutefois pas
trop stricts, précisait , hier,
Jacques Veluzat. Si 110 ou 120
équipes s 'inscrivent on les ac-
ceptera toutes.»

Le délai d'inscri ption pour
cette troisième édition est ïixé
au 20 août prochain. Possibi-
lité sera offerte au retardataire
de s'inscrire sur place moyen-
nant une petite rallonge. Ren-
seignements et inscri ptions à
Sport Plus , 2 rue Pourtalès ,
2000 Neuchâtel , tél. (032)
721.12.55.

En raison de l'organisation
des «Quatre Heures», «la
course des 13 km de La Vue
des Alpes» prévue le même
jour au Val-de-Ruz a été an-
nulée.

Une sage décision si l'on
songe qu 'une importante par-
tie des coureurs qui se se-
raient déplacé du côté de la
Vue participeront aux «Quatre
Heures». FAZ

Divers
Planeyse
accueillera
les «Quatre
Heures»

Equipe nationale Trois
Olympiennes sélectionnées

L'équi pe suisse j uniors
d' athlétisme disputera di-
manche prochain une ren-
contre à Tilburg en Hollande
contre l'Irlande du Nord ,
le Pays de Galles et la Hol-
lande.

Pour ce match , la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme a sé-
lectionné trois athlètes de
l'Olympic, à savoir: Nelly Sé-
bastien (hauteur) , Juliane
Droz (tri ple saut) et Laurence
Locatelli (disque et marteau).

Si pour Nelly Sébastien et
Laurence Locatelli ce déplace-
ment en Hollande représen-
tera leur dernière sélection en

équi pe nationale des juniors ,
en revanche Juliane Droz por-
tera le maillot national pour la
première fois.

Cette première sélection est
d'autant plus méritoire que
Juliane Droz est encore ca-
dette. Si cette dernière amé-
liore sa performance qualifi-
cative, elle confirmera qu 'elle
entre dans l'élite du pays.

Par ailleurs on suivra atten-
tivement la prestation de Lau-
rence Locatelli après une pé-
riode logique de relâchement
au retour des champ ionnats
d'Europe juniors.

RJA

AUTOMOBILISME

Menu: première
Alain Menu (36 ans) a enlevé sa

première course de la saison en
championnat britanni que de tou-
risme. Le Genevois s'est imposé à
Knockhill, en Ecosse, et a ainsi fêté
sa première victoire avec sa nou-
velle écurie, Ford. Il occupe la
dixième place du classement géné-
ral avec 103 points de retard sur le
français Laurent Aiello (Nis-
san) ./si

BASKETBALL

FR Olympic recrute
Eric Poole (23 ans , un pivot ou

ailier de 205 cm) et Rodney Hamil-
ton (23 ans , un distributeur 176
cm) seront les deux Américains de

Fribourg Olympic la saison pro-
chaine. Les deux nouvelles recrues
li ihourgeoises ont signé un contrat
d'une aimée avec le champion de
Suisse en titre./si

CYCLISME

Zberg surpris
L'Espagnol Miguel Angel Marti n

Perd iguero (Once) a remporté , au
sprint , devant le Suisse Markus
Zberg, la deuxième étape du Tour
de Burgos, courue sur 168 km
entre Burgos et Médina de Pomar.
Son compatriote et chef de file ,
Abraham Olano, a conservé la tête
du classement général./si

Victoire de Barbero

L'Italien Sergio Barbero , 30 ans,
a obtenu la victoire la plus impor-

tante de sa carrière profession-
nelle, en enlevant la 79e édition
des Trois Vallées Varésines, dis-
putée sur la distance de 200 km,
dans la région de Varèse devant
Davide Rebellin , vainqueur en
1998 et Francesco Casagrande./si

PATINAGE ARTISTIQUE

Urmanov raccroche
Le Russe Alexei Urmanov, 25

ans, champion olympique en 1994
à Lillehammer, a décidé de mettre
un ternie à sa carrière amateur. Ur-
manov restera comme l'un des pa-
tineurs les plus élégants de sa géné-
ration. Bien qu 'il ait reçu plusieurs
propositions du secteur profession-
nel , Urmanov n'a pris pour l'ins-
tant aucune décision sur son ave-
nir./si

Un frein aux ardeurs?
Assuré, l' avenir du Resis-

print de La Chaux-de-Fonds
n'en est pas moins lié à cer-
taines disponibilités. «Il
s 'agit de revenir sur terre et
de ne pas se laisser griser,
prévient René Jacot. A . quoi
bon monter un meeting défici-
taire et mettre en p éril la vie
du club?»

Si le bénévolat permettra
toujours de réussir des pro-
di ges - «Nous avons véhiculé
des athlètes dans trois aéro-
ports... » -, il ne modifiera ce-

pendant rien aux infrastruc-
tures chaux-de-fonnières, hô-
telières en particulier. «Pla-
cer p lus de 100 nuitées, c'est
une lourde tâche à assumer,
souligne René Jacot. Nous
sommes contraints de disper-
ser les athlètes, ce qui pose un
sacré problème.» C'est dur à
admettre, mais c'est hélas la
réalité.

Une réalité qui pourrait , à
la longue, mettre un frein aux
ardeurs des organisateurs du
Resisprint... JFB
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Celestini à l'aile droite
Deux joueurs du onze de dé

part qui avait affronté l'Italie le
8 juin à Lausanne (0-0) man-
queront ce soir: Patrick Muller,
blessé, et David Sesa, engage
en coupe d'Italie avec Lecce.
Stefan Wolf relaiera le premier
en défense et Fabio Celestini le
second à l'aile droite. Marc Ho-
del occupera le poste de libero
aux côtés de Wolf et Wicky.
L'équi pe suisse présentera le
visage suivant: Huber; Wicky,
Hodel , Wolf; Jeanneret, Vogel,
Sforza, Rothenbùhler; Celes-
tini , Chapuisat , Comisetti.

Les trois «C»
L'attaqué suisse portera le C

comme emblème avec le trio
Celestini-Chapuisat-Comisetti.
«J 'attends d'eux qu 'ils mar-
quent, lance Gilbert Gress.
Nous connaissons un problème
offensif en ne concrétisant pas
suffisamment. Consultez les
buts inscrits en équipe natio-
nale. Dix-sept pour Chapuisat,
sept pour Sforza , trois pour Co-
misetti et quelques joueurs à un
but. Nos attaquants devront
également s 'acquitter du tra-
vail défensif dès que l'adver-
saire se trouvera en possession
du ballon.»

Un test sérieux
Avec sept matches et sept

victoires, la République
tchèque caracole en tête de son
groupe qualificatif pour l'Euro
2000. Une compétition pour la-
quelle les Tchèques ont déjà ac-
quis leur billet. La Suisse pas-
sera un test sérieux. «Rendez-
moi cette justice au niveau des
adversaires de n'avoir jamais
opté pour la facilité depuis mon
arrivée à la tête de l 'équipe na-
tionale, invoque Gilbert Gress.
Nous avons commencé avec
l 'Angleterre, deux fois la Yougo-
slavie, l'Irlande chez elle et
maintenant la République
tchèque. Nous saurons où nous
en sommes en repartant d'ici.»

Un espion
Hans-Peter Zaugg, l'adjoint

de Gilbert Gress, joue les es-
pions au Danemark où il vi-
sionnera les moins de vingt et
un ans et la formation A face à
la Hollande aujourd'hui. Pen-
dant ce temps, les Suisses évo-
lueront dans un petit stade co-
quet d'une contenance de
9500 spectateurs pour une
ville de Drnovice qui compte
environ 3000 habitants. Evo-
luant en première division
tchèque, le onze local compte
notamment dans ses rangs
l' ancien international et coé-
qui pier de Sforza à Kaiserslau-
tern, Miroslav Kadlec. Les
deux hommes se sont re-
trouvés hier avant l' entraîne-
ment des Helvètes.

SFO/ROC

Euro 2000, groupe 2
Ce soir
20.00 Slovénie - Albanie
Classement
1. Norvège 7 5 1 1 14- 8 16
2. Slovénie 6 3 2 1 8-6 11
3. Lettonie 7 3 2 2 7-5 11
4. Grèce 7 2 3 2 8-7 9
S. Géorgie 7 1 1 5  4-12 4
6. Albanie 6 0 3 3 3-6 3

Groupe 8
Ce soir
20.30 Yougoslavie - Croatie
Classement
1. Yougoslavie 3 3 0 0 8-1 9

2. Eire 4 3 0 1 8-1 9
3. Croatie 4 2 1 1  8-6 7
4. Macédoine 5 2 1 2  9-6 7
S. Malte 6 0 0 6 3-22 0

Matches amicaux
Ce soir
17.00 Estonie - Arménie
18.00 Ukraine - Bulgarie

Biélorussie - Russie
19.00 Suède - Autriche
19.15 Danemark - Hollande
19.30 Chypre - Roumanie

Liechtenstein - Bosnie-H.
20.00 Belgique - Finlande

Grèce - E\ Salvador
Pologne - Espagne

20.15 Slovaquie - Israël
20.45 Irlande du Nord - France
22.00 Portugal - Andorre

BELLINZONE-SION 2-1 (0-0)
Comunale: 5800 spectateurs

(record de la saison).
Arbitre: M. Vollenvveider.
Buts: 55e Baubonne 0-1. 70e

Roberts 1-1. 72e Bugnard (penalty)
2-1.

Notes: Di Benedetto (Bellin-
zone) retient un penalty tiré par
Renou (4e). Expulsion de Sarni
(Sion , 67e), deuxième avertisse-
ment.

WINTERTHOUR-THOUNE 1-1
(0-0)

Schiitzenwiese: 1400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 73e Moser 0-1. 93e Wei-

ler 1-1.
Notes: expulsion de Bosshard

(Winterthour, 68e).

BADEN - ÉTOILE CAROUGE
0-0

Esp: 650 spectateurs.

Hier à Vincennes,
dans le Prix Sagitta
Tiercé: 17 - 7 - 16.
Quarté+: 1 7 - 7 - 1 6 - 3 .
Quinté+: 17-7-16-3-15 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2007,50 Ir.
Dans un ordre différent: 401 ,50 fr.
Quarté+ dans Tordre: 11.781,90 fr.
Dans un ordre différent: 774 ,20 Ir.
Trio/Bonus (sans ordre): 68,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 140.236 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 1808,60 fr.
Bonus 4: 206,40 fr.
Bonus 3: 52,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 137 fr.

Arbitre: M. Weissbaum.
Notes: expulsion de Chapuisat

(entraîneur d'Etoile Carouge) à la
83e.

SCHAFFHOUSE -
STADE NYONNAIS 1-4 (0-3)

Breite: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 12e Derivaz 0-1. 16c

Eseosa 0-2. 27c Eseosa 0-3. 70c
Aubert 0-4. 92e Ogg 1-4.

YOUNG BOYS - WIL 3-3 (2-1)
Wankdorf: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 20e Sawu 1-0. 25c Gru-

besic 2-0. 32e Slekys 2-1. 46e Gil
2-2. 75e Fuchs 2-3. 84e Casa-
mento (penalty) 3-3.

Notes: expulsion de Burri
(Young Boys, 80e).

SOLEURE - KRIENS 2-5 (1-2)
Briihl: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Salin.
Buts: 17e Fehr 0-1. 29e Joller 0

2. 43c Edward 1-2. 49e Haberli 1-
3. 53e Forte 1-4. 58e Edward 2-4.
91e Gross 2-5.

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

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

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

Prochaine journée
Samedi 21 août. 17 h 30:

Bellinzone - Etoile Carouge.
Schaffhouse - Baden. Soleure -
Winterthour. Stade Nyonnais -
Kriens. Wil - Sion. Young -Boys -
Thoune. /si

FOOTBALL
Winterthour se renforce

Winterthour a acquis en prêt de
Grasshopper, pour le reste de la
saison , les services du Brésilien
Antonio Carlos Dos Santos, dit
Toni. Le milieu de terrain de 20
ans n'a jamais fait partie du cadre
de l'équi pe de LNA au cours du
présent championnat. Un groupe
de donateurs anonymes assure le
règlement financier du prêt./si

Débuts fin mors
Le défenseur allemand Lothar

Matthàus commencera à jouer fin
mars 2000 dans le club américain
de New York-New Jersey MetroS-
tars, ont annoncé les diri geants
new-yorkais en officialisant les
termes du contrat avec le vétéran
allemand./si

Serginho à l'AC Milan
Serginho, le défenseur interna-

tional brésilien de Sao Paulo, a si-
gné un contrat de 4 ans avec l'AC
Milan. Serginho (28 ans) occu-
pera un poste d'arrière latéra l,
mais il peut tout aussi bien jouer à
une place de milieu défensif.
Grand ami de Ronaldo , Serginho
est son compagnon de chambre
dans la sélection brésilienne./si

Deux semaines d'absence
Les deux joueurs de Grasshop-

per, Hakan Yakin et Bernt Haas ,
qui se sont blessés dimanche lors
du match contre Saint-Gall , souf
frent d'une déchirure des liga-
ments extérieurs de la cheville.
Les deux joueurs ne devraient pas
pouvoir être alignés avant deux se-
maines./si

N'Doram raccroche
Le Tchadien Japhet N'Doram ,

ancien meneur de jeu de Nantes
(environ 200 matches et 73 buts)

et de Monaco (13 matches), a dé-
cidé de mettre fin à sa carrière à
l'âge de 33 ans, après une blessure
au genou qui l'a tenu éloi gné des
terrains depuis deux ans./ap

Yenemi à Sion
Sion , qui participe au cham-

pionnat de LNB, annonce l'engage-
ment du défenseur nigérian Furo
Yenemi. Agé de 21 ans, Yenemi est
le sixième joueur étranger faisant
partie du cadre sédunois./si

Markovic à Soleure
Le milieu de terrain Dejan Mar-

kovicc (24 ans) passe en prêt d'Aa-
rau à Soleure. L'international es-
poirs a disputé 104 matches de
LNA avec Aarau , mais a été relé-
gué par Jochen Dries sur le banc
des remplaçants. Après les ju-
meaux Carminé et Gerardo Vice-
conte (19 ans) et David Zitola (20
ans), Markovic est le quatrième
joueur à quitter cette saison le
Brttgglifeld pour Soleure. Il pourra
jouer dès samedi contre Winter-
thour./si

Supporters condamnés
Trois supporters de Saint-

Etienne ont été condamnés , par le
T ribunal correctionnel de Mar-
seille , à 4000 francs français
(1000 frs suisses) d' amende cha-
cun pour «vol avec dégradation»
ou «usage d'un fumigène dans une
enceinte sportive» , lors du match
contre l'Olympique de Marseille
(3-3). dimanche soir au stade vélo-
drome, /si

Davies à Southampton
L'attaquant anglais Kevin Da-

vies (22 ans) a signé avec Sou-
thampton , où il évoluait déjà il y a
14 mois , en échange de l' attaquant
norvégien I.g il Ostenstad (27 ans),
qui va porter les couleurs de Black-
burn , relégué en deuxième divi-

sion durant cinq ans. L'accord pré-
voit que les Rovers recevront jus-
qu 'à 3 millions de francs en fonc-
tion des prestations de Davies./si

Un trophée pour la Juventus
La Juventus a remporté le tro-

phée Luigi Berlusconi , portant le
nom du père de Silvio Berlusconi ,
président du Milan AC, en battant
l'équipe milanaise par 1-0. Le seul
but du match a été inscrit par Del
Piero à la 28e minute, /si

HOCKEY SUR GLACE

FR Gottéron facile
Match amical: FR Gottéron - Es-

sen (All) 9-l (1-1 3-0 5-0). /si

TENNIS

Hingis passe
Répétition générale avant FUS

Open , le tournoi de Toronto (1 ,05
million de dollars) n'a pas souri à
Patty Schnyder, mais s'est montré
plus favorable à Martina Hing is.
La No 1 mondiale, exemptée du
premier tour, a franchi le cap du
second en battant l'Américaine Co-
rina Morariu (WTA 37) 6-0 6-3. La
Bâloise, WTA 19 et tête de série
No 13, a en revanche échoué dès le
premier tour devant la Croate Mir-
jana Lucie (WTA 46), qui s'est im-
posée 6-3 6-7 6-3. /si

HOCKEY SUR TERRE

Belle résistance
Pour ses retrouvailles avec le Pa-

kistan qu 'elle n 'avait plus affronté
depuis 1965, l'équipe de Suisse a
concédé une défaite honorable: 3-
6. A Lugano, devant 400 specta-
teurs , les joueurs de l'équi pe de
Suisse ont longuement résisté à
leur presti gieux adversaire. Ils n'é-
taient menés que 2-3 à quinze mi-
nutes de la lin. /si

Football Johann, Régis, ou
les vicissitudes d'internationaux
La Suisse se prépare pour
un automne chaud. Son
avenir européen se jouera
début septembre à Copen-
hague. Avant d'affronter
l'échéance danoise dans
trois semaines, les
Helvètes se sont retrouvés
pour un déplacement en
République tchèque.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Le groupe de Gilbert Gress
a changé depuis le mois de
juin. La situation des élé-
ments qui la composent aussi.
Des destins ont basculé. Nou-
veau sociétaire du PSV Eind-
hoven , Johann Vogel rayonne.
Le jeune papa a signé des dé-
buts remarqués ce week-end
dans le championnat batave.
«Je suis aux Pays-Bas depuis
six semaines, confie le Gene-
vois. Cela correspond à mon
p lus long séjour hors de
Suisse. J 'ai découvert un club
f antastique dans une ville
(réd.: la cité recense 200.000
habitants) dont j 'app écie beau-
coup la mentalité. Eindhoven
dégage p lus de chaleur et de
sympathie que Zurich. L 'am-
biance interne du PSV est
aussi p lus familière et amicale
que celle de Grasshopper. Tout
le monde m'aide af in de f acili-
ter mon intégration. Je sens
également que le PSV compte
sur moi. Je ne suis pas un
numéro perdu dans un contin-
gent, mais un élément du onze
de base.»

Univers différent
Une première victoire a sa-

lué ses débuts avec un 4-1
convaincant face à Maas-
tricht. «Je découvre un autre
monde. 30.000 spectateurs s 'é-
taient dép lacés. La Hollande
offre un palier intéressant
dans ma progression avant de
pense r évoluer dans un cham-
p ionnat p lus relevé. J 'aime le
football technique qui y  est
pratiqué.» Si le PSV franchit
l'obstacle Zimbru Chisinau en

qualifications de la Ligue des
champions (0-0 en Moldavie),
Vogel disputera une rencontre
tous les trois jours jusqu 'en
décembre. «L'intensité et le
rythme augmenteront singuliè
rement à ce niveau par rap-
port à ce que j 'ai connu. J 'en
bénéf icierai pour l'équipe na-
tionale.»

Une sélection qui occupe
aussi ses pensées puisque son
pays d'adoption accueillera
conjointement avec la Bel-
gique le tour final de l'Euro
2000 dans dix mois. «Nous
disposons d'un stade excep-
tionnel dans lequel je veux
jouer l 'Euro Tan prochain
avec l'équipe de Suisse. Le
match de ce soir est l 'occasion
de se retrouver. C'est impor-
tant avant de se dép lacer au
Danemark.»

Attente
Régis Rothenbùhler de-

meure bien éloigné aujour-
d'hui du programme démen-
tiel que pourrait vivre Vogel.
Toujours privé de club, le Ju-
rassien a résilié le contrat le
liant à Neuchâtel Xamax
«pour des motifs légitimes».
Une démarche entreprise
pour accélérer son retour à la
compétition. «Je suis donc
libre de somme de transfert.
Neuchâtel Xamax pourra faire
recours en cas de transfert.
Cette mesure n'empêchera pas
ma qualification et me permet-
tra de retrouver enfin le ter-
rain.»

Dans l'attente de la résolu-
tion du feuilleton estival dont
il est devenu l'involontaire
personnage central , Ro-
thenbùhler deviendra certai-
nement ce soir le premier in-
ternational helvétique sans
club. «J 'apprécie énormément
de retrouver un milieu normal
où chacun possède un rôle à
j ouer et peut s 'exprimer à
l'intérieur du groupe. Nous
tendons vers un but commun,
le match contre la Répu blique
tchèque. Je pa rs dans Tin-
connu puisque ces sensations

Johann Vogel (au centre, entre Ciriaco Sforza et Alexandre Comisetti) vit actuelle-
ment des moments plus intenses que Régis Rothenbùhler. photo Keystone

se sont effacées pour moi de-
puis quelque temps. Je sais
que j e  serai attendu. L 'inten-
sité d'une confrontation sera le
p lus grand handicap à sur-
monter.»

Rothenbùhler s'est entraîné
cette semaine avec Boudry où
il habite. «La rencontre contre
l'Italie était une chance po ur
moi de me montrer afin d'ob-
tenir un engagement à l 'étran-
ger. J 'aurai l'occasion ce soir
de me recommander pour une
formatio n de LNA.» Une
touche sérieuse l'avait rappro-
ché de Sion. «Le défi de la pro -
motion m'intéressait. Une
offre de Grasshopper est ar-
rivée dont j 'ai info rmé tout de
suite le club sédunois. L 'équipe
de Suisse et mon âge (29 ans)
ont également penché dans la
balance contre Sion. La LNB
rend p lus difficile une sélec-
tion et je suis encore trop jeune
pour la rejoindre. »

Pénible à vivre, le présent
ne l'effraie pas. «Le temps est
long puisque toute ma vie de-
puis douze ans a semblé
s 'arrêter. J 'ai une famille avec
trois enfants en p leine santé.
Ils me donnent un soutien im-
portant. Le moment délicat

que j 'avais vécu à Servette
avec quatre mois d'arrêt de
compétition pour me retrouver
m'aide aussi beaucoup. »

Drnovice marquera peut-
être la fin de ses mésaven-
tures de l'été.

SFO

Le premier pas
Retenu pour la première

fois en équi pe nationale,
l'Yverdonnois Christophe Ja-
quet attend patiemment son
heure. «Tout se passe très
bien pour l 'instant , assure-t-
il. J 'observe ce qui se passe.
Comme dans toute nouvelle
équipe, il incombe au joueur
arrivant d 'effectuer le pre-
mier pas. Gilbert Gress m 'a
orienté dimanche lors de
l 'accueil par rapport à ce

qu 'il attendait de moi. L 'es-
prit du jeu est le même que
celui d 'Yverdon avec cette
volonté de conserver le bal-
lon pour en faire le meilleur
usage. L 'espoir existe de pou-
voir évoluer quelques mi-
nutes, mais l 'essentiel de-
meure de s 'intégrer et d 'ac-
quérir la p lus grande expé-
rience possible.»

Et , pourquoi pas, d'entrer
en jeu ce soir... SFO/ROC
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En vacances avec L'Impartial

Frais-, - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3,-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 
Nom et prénom:

¦ . i 

Rue et no:
= =
NP/Localité:

- ==____=z_==_____^^
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Date: Signature:
:

ADRESSE VACANCES_______ 
Hôtel/Chez:

j  • Rue et no: E

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www.limpartial.ch

IMMEUBLES ANCIENS, vieille ville
de Delémont, 2 appartements 3 cham-
bres + cuisine + salle de bains;
un commerce chauffage central à ma-
zout, eau chaude par étage, boilier;
cour intérieure 2* immeuble adjacent
avec 2 étages, Fr. 480000 -, prix à dis-
cuter.
G 18-585119, à Publicitas SA, case
postale 3575,1211 Genève 3. 4x4

A louer pour le 1er octobre
ou à convenir

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

2 grands
appartements

rénovés
de 4 pièces

En attique, cuisine agencée.
Fr. 1255.-et Fr. 1435 - avec

acompte de charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 s

2300 La Chaux-de-Fonds 5
Tél. 032/910 92 30

v*t A louer ^
f Girardet 19-21-23, Le Lode
r 3 - 3V2 et 4'/2 pièces

? Avec balcon
• cuisine agencée ou aménagée s,
• service de conciergerie compris S
• arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.gew.ch É̂

nous vendons à Ŵ
JA CHAUX-DE-FONDSjk

CAAFE-RESTAURANT I
- Café-Bar, environs 35 places I
- Salle à manger, env. 30 pi.
- Appartement de 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- Toute la maison est entière-
ment rénovée.

- L 'in ven taire du restaurant est
indus dans le prix de vente.

Prix de liquidation
Fr. 390'000.~ I

Fiduciaire AWT gi:
Kirchenfeldstrasse 9,3250 Lyss 3 ¦

L 032/384 10 20 M

( ***•$*** \

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. S
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: S

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

\p032/9137833,Fax 032/91377 42 y

. A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier des Forges à proximité
CC de tous les commerces, arrêt de
\̂ bus, belle vue

z CEîHEiffl
> flgEJflg

* *̂\ Belle cuisine agencée avec
balcon, salle de bains-WC, salon,
salle à manger avec balcon,
2 chambres à coucher.
Affaire à saisirl!
Prix de vente: Fr. 210000.-
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13 _ o5.._ 3

A vendre aux Mayens-de-
Riddes

chalet neuf
5 pièces, proche des pis-
tes de ski.
Fr. 320000.-.

Tél. 032 931 8670.
132-54594/4x4

^̂ £É ( À 
LOUER )

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds

(/> 1 studio
JS avec cuisine et frigo, bains-

S» wc -¦ -__¦

=5 1 appartement
* de 21/2 pièces
— avec cuisine, bains-WC.

c 2 appartements
| de 31/2 pièces
*¦» avec cuisine et frigo, bains-

WC, ascenseur, lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél . 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__M_Mi.ni . _^WUINIPI ,32 054 .59 /fflt
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents * Paiement au comp tant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
m possible jusqu 'à dix ans * Toutes nonnes, encastrable ou indépendant

| BOSCH | v | NOVAMATIG |1 |@_uRn«hr|rjgg:: | NOVAMATIC| \ Àbtf!aj ^
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***K̂ T*TSJL f^-̂  ̂ Séchoir ^li r-'.tju wt Macliine à café automa- I
^̂ JZ**-**-****91 Réfrigérateur « Bauknocht TRK 4850 ¦_____-̂ "̂ "* tique Jura Impressa 5000 I

Congélateur Novamatic KS 2218-Ra4 . séchoir à condensation Law-linge • Système PBAS vous
Bosch GSD110 •Contenance 231 1 dont • Capacité 5 kg • Mesure Novamatic WA 40.1 garantissant une mousse
•Contenance 92 litres 181 pour le compartiment électronique du taux • 5 kg de linge sec légère pour un plaisir sans I
• Sans CFC et HFC congélation*** «Dégiv- d'humidité et minuterie «16 programmes cesse renouvelé • Moulin
•Consommation d'élec- rage automatique du • Consommation d'élec- • Consommation d'eau très silencieux «Quantités I
tricité 0,93 kWh/24 h compartiment frigorifique tricité 0,7 kWh/k g 75 litres'Raccordement d'eau et de café pro-
• H/l/P85/50/61 cm « H/L/P 125/55/60cm • H/L/P85/59,6/60cm facile• H/l/P 85/40/60cm grammables

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. l^^ ĵ wvlheHrtockl̂̂ ^Ê

22] La Chaui-de-Fonds, H- _ '-Fj st Neuchâtel ,
HtfWffffffflTrmffTWrB' . > - ¦ ., M \ M des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armounns) 0327241600 I
iWflBmCT  ̂ Bienne, rue Centrale 36 032 328 7340 Delémont, av de la Gâte 40 032 4214810 I
gfJpiWWWi'ffi Blenno, EUROFust, Porrentruy, Inno Les Galeries
Nl MiWnH rue (le Soleure 122 032 3M1600 (ex-lnnovalion) 032 4659635 I
JNH-liiwlWMl^rM Marin, Marin-Centre. Réparation rapide el remplacement
|K»*«y«A _̂MMli|||fl Fleur-de-Lys 26 032 7.69240 immédiat d'appareils 0800559111 I
¦l_tl_H____H_____-_-_----__------_l i43-7nm/i>4 I
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L'annonce, reflet vivant du marché

Près de la piscine, à vendre

Superbe appartement-duplex
dans villa moderne.

T'/r pièces spacieuses, cachet, cheminée, balcons, caime et s
verdure. Pour visiter: s

^Pfê/l/te Qtiaixdf cOL llX Immobilier "
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 ,

A LOUER Aux Breuleux dès
mi-septembre ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 37a PIÈCES

ensoleillé, rénové avec cuisine
agencée, dans ancienne ferme
jurassienne.
Tél. 032/954 18 57. ,..34075
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A La Chaux-de Fonds, vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Sur personne! affirma Maggie avec
aigreur. Regarde où ils m'ont reléguée!
Très loin du village , parce que je les
gêne ou que je leur fais peur. Ceux qui
me demandent service évitent de parler
de mes pouvoirs. Peut-être d' ailleurs
n 'en sont-ils guère persuadés ! Ils ne
sont même pas comme saint Thomas !
Ils croient à peine ce qu 'ils voient!

Elle eut un rire cyni que et cracha par
terre sans façon , puis elle s'essuya la
bouche du revers de la main.
- L'eau est chaude. Nous allons

prendre une tasse de thé avec du miel.
Tu l' avaleras après avoir croqué cette
racine à belles dents.

Elle la retira d'un panier et ne prit
même pas la peine de la laver. Elle se
contenta de l'essuyer à l' aide de son ta-
blier, plus noir que ne l'était le sol de
terre battue. Un feu de tourbe brûlait
dans l'âtre . La douce chaleur qui s'en

échappait calmait peu à peu les trem-
blements nerveux de la jeune fille.
- Bah ! Je sais ce que c'est. J' ai eu un

enfant , moi aussi. Un enfant qu 'un pé-
quenot du coin a trouvé bon de me lais-
ser en souvenir. Sa désinvolture ne lui
a pas porté bonheur. Je lui ai lancé un
maléfice dont il ne s'est pas remis!
- Elle rit.' - Il fut puni à peu près de

la même façon que ton trop célèbre ga-
lant. J' avoue en avoir été fort aise.
-Mais... le petit?
- Il n 'est pas arrivé à terme. Tant

mieux. Je n 'aurais pas pu l'élever sans
repenser à «l'autre»...

Elle était dure et choquait Maureen
dans toutes les fibres de son être.
- Il faudra t 'aguerrir, ma mignonne.

Seule la haine aide à résister aux mau-
vais coups du sort. La haine ou la foi
Dans ton cas, je crois que tu auras be
soin dés deux...

Maureen avala sa salive. Elle ne sa-
vait pas si elle serait jamais capable de
haine. L'amertume qui emplissait son
cœur, l'étonnement , l' angoisse se dis-
putaient en elle tout autre sentiment. Un
fils! Elle allait avoir un fils!

Maggie grommela en haussant les
épaules.
- Cela ne te changera pas beaucoup.

Tu as l'habitude des corvées: la maison
à entretenir , les enfants à torcher... Tu
as bercé tes frères. Il n 'y aura pas
grande différence. Quant à ton père, je
suppose qu 'il va rentrer dans une belle
colère, déçu dans ses espoirs, humilié
dans son orgueil.
- Il comprendra, dit Maureen.

(A suivre)
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Demandes ]ïp?
d'emploi ^V ĵf
DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
753 00 45. 028-214962

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

ESTHETICIENNE CFC avec expérience
cherche travail fixe ou partiel. Tél. 076
381 95 25 028-214907

FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
ménage et repassage le vendredi à Neu-
châtel. Tél. 032 725 10 61. 028-215036

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

HOMME 40 ans, cherche travail de manu-
tention ou de nettoyage. Tél. 032 753 00 45.

028-215034

JEUNE HOMME avec permis de conduire,
cherche travail. Tél. 079 292 83 84. 02B-214958

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. 

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

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 028-215043

Rencontres^" JR̂ "
DAME 70 ans cherche monsieur sérieux
pour sorties. Écrire sous chiffres P 132-
054610 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Divers WÊ̂ ®
ACHAT et débarras d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-052315

DAME mariée cherche aide financière, dis-
crétion souhaitée. Tél. 079 473 77 81
semaine 9 - 1 1  / 1 4 -  16 heures. 132 054571

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au Tél. 032 835 24 61. 028-213424

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-208512

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

028-183396

1ER VIDE-GRENIER neuchâtelois réservé
aux particuliers, le 28 août prochain à St-
Aubin. Venez vendre vous-même ce qui
encombre vos étagères, votre grenier,
votre appartement, qui pourrait réjouir un
collectionneur ou rendre service à quel- •
qu'un. Réservez votre place à la Trocante '
avant le 25 août. Tél. 032 835 11 34.

 ̂
028-214727 I

Offres fifâ lP
d'emploi ^̂ j ^U
CHERCHE jeune fille au pair nourrie,
logée, début septembre. Salaire à discuter.
Tél. 032 857 20 25 tél. 079 447 24 10.

028-214464

CHERCHONS jeune fille ou dame pour
s'occuper de nos enfants à notre domicile.
Possibilité d'être nourrie, logée. Tél. 032
841 46 01. 028-214978

JULES ET CHARLES cherchent personne
pour s'occuper d'eux 4 jours par semaine.
Tél. 032 914 35 66. 132-054572

LA GARDERIE Pinocchio à Boudry,
cherche stagiaire. Tél. 032 842 30 94.

028-215038

A vendre ĵ â
CAUSE DE DÉCÈS meubles de salon,
chambre à coucher, salle à manger et
divers, parfait état. Tél. 032 731 87 81.

028-214852

MIRABELLES, prunes, damassines,
pommes Gravensteiner. Fr. 2.-/kg. Tél. 032
842 18 04. 028-215046

Véhicules ĝ§2g§è>
d'occasion^ 3̂tÊ$ ̂
FORD FIESTA 1.4, 1988, 128000 km prix
à discuter. Tél. 032 841 41 13. 028-214868

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

132054328

RENAULT SAFRANE 2.2 L VI Business,
bleu marine, 104000 km, toutes options,
année 07.95, parfait état + 4 pneus hiver. Fr.
13000.- à discuter. Tél. 032 751 52 14.

028-215032

RENAULT 19, 16V, 1991, blanche,
98000 km, expertisée, 07.99, rabaissée,
vitres teintées, etc. Nombreuses options, 8
jantes alu + 4 pneus d'hiver sur jantes, char-
geur CD. Fr. 6500.-. Tél. 032 861 39 35.

028-215003

SEAT TOLEDO 1.9 TDI SXE, 1996,
94000 km, bleu métallisé, climatisation,
radio-CD, soignée, services effectués,
Fr. 11 970.-. Tél. 077 37 77 45. 028-214924

MITSUBISHI COLT EXE, noire, 1992,
102000 km, expertisée, parfait état, Fr.
5300.-. Tél. 853 34 32 / 079 301 38 82

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

132-054329

VW SCIROCCO Scala, 16V, blanche,
118000 km, expertisée, prix à discuter. Tél.
379 240 27 83. 028-214944

Immobilier ^%£)
demandes UHLML
de location J  ̂ '̂ •fp̂ '
COUPLE CHERCHE appartement ou mai-
son de haut standing, minimum 3V2 pièces,
dans quartier résidentiel, tranquille, au
bord du lac ou vue sur le lac, entre Neu-
châtel et Yverdon. Tél. 032 722 77 64 / 079
321 19 05. 028-214107

Immobiliemjm^^^Yy
à vendre ^K3px
CAMPING LA CIBOURG, chalet habi-
table toute l'année. Prix intéressant. Age:
272 ans. Tél. 079 436 84 86. 132-054577

CHAUMONT 10 minutes de Neuchâtel,
appartement 472 pièces en PPE, dernier
étage, vue imprenable sur lac et Alpes.
Ascenseur, cheminée, 3 salles d'eau, grand
balcon, cave, place de parc couverte. Tél.
032 753 43 47. 028-215007

CORTAILLOD dans immeuble de 6 loge-
ments, appartement 472 pièces, 126 m2.
Garage, place de parc. Quartier tranquille.
Jardin arboré, place de jeux. Tél. 032
723 63 01 heures bureau. 028-214922

FLEURIER, à vendre, villa mitoyenne
572 pièces, cheminée, jardin arborisé,
proche centre. Tél. 032 731 84 38. 028 214934

FONTAINES, magnifique appartement de
572 pièces 133 m2, 2 salles d'eau, cheminée
de salon et accès au jardin avec barbecue.
Tél. 032 853 57 22. 029214991

FRANCE proche Maîche (25), ferme rurale
+ atelier. Terrain 5400m2, Fr. 190000 -Tél.
032 914 50 22. 132-054532

MAÎCHE/FRANCE, à 20 minutes de Por-
rentruy et Saignelégier, grande propriété
restaurée, d'un seul tenant, matériaux de
qualité, écurie, grange, verger, jardin
d'agrément+ 4 ha libres. Tranquillité. Beau-
coup de charme. Affaire rare. FF 1 830000
toutes taxes. Tél. 0033 680 84 40 30.

1(15.760418

Immobilier Jl l̂L
à louer nfejàk1

CHEZARD, local avec terrasse, 40 m2,
chauffage, Fr. 360.-. Tél. 032 853 44 31 ou
032 853 15 57. '* 023-214804

CHAUMONT proximité grand hôtel, 4
pièces, duplex, cuisine habitable agencée,
cheminée, tout confort, grand jardin, 1 ou
2 places dans garage. Fin octobre. Tél. 032
753 78 80 (samedi excepté). 028-215045

COLOMBIER dans maison de maître, 472
pièces, mansardé. 2 salles d'eau, cave,
place de parc. Fr. 2000 - charges com-
prises. Tél. 032 841 51 40. 023-215028

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

CUDREFIN à louer surface commerciale
avec vitrine, 50 m2 + W.-C. Idéal pour esthé-
ticienne, pédicure, solarium, etc. Pour le
1.11.99 ou à convenir. Tél. 079 698 46 01.

017-398413

DOMBRESSON, appartement boisé,
272 pièces. Fr. 700 - + charges. Tél. 032
853 47 69 / 032 853 54 76. 028.215033

FONTAINEMELON, joli appartement
372 pièces, duplex, cuisine agencée,
poutres apparentes, poêle suédois, cave,
calme. Libre tout de suite. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032 853 48 39 / 079
316 62 20. 028-214983

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, jeune homme non fumeur. Tél.
032 753 26 13. 028-214066

LA COUDRE, place de parc dans garage
collectif. Tél. 032 753 86 96. 028-214995

LE LOCLE, bel appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, terrasse individuelle,
place de parc, éventuellement garage. Fr.
1 150.-. Tél. 032 931 23 53. 132-054632

LE LOCLE, superbes appartements 272,
372,472 pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132-054120

LE LOCLE, Reçues 20, 3 72 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée, poutres
apparentes, douche-W.-C. séparés, par-
quets, cachet, très ensoleillé, quartier tran-
quille, cour. Fr. 890.- charges comprises.
Libre octobre. Tél. 032 931 22 71. 132054525

LE LOCLE, rue de France 14, dès le 1 er sep-
tembre 1999, appartement 1 pièce + cuisine
agencée habitable. Fr. 250.-+ charges. Ren-
seignements au tél. 032 720 01 17 (heures
de bureau). 02s ;i4964

LE LOCLE, superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové,
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92 ou
tél. 079 285 11 07. 132-054181

LE LOCLE, rue de France 14, dès le 1er sep-
tembre 1999, appartement 4 pièces + cui-
sine agencée habitable. Fr. 700-+ charges.
Renseignements au tél. 032 720 01 17
(heures de bureau). 028-214965

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 27,
pièces, tout rénové, boiserie, cuisine agen-
cée, baignoire, balcon, cave. Fr. 660 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 913 49 53. 132-054535

LE LOCLE, superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové
avec cheminée et cuisine agencée. Fr.
850.-, charges comprises. Tél. 079
310 68 92 ou tél. 079 285 11 07. 132-053213

LES BOIS, appartement de 3 pièces au rez-
de-chaussée, garage + éventuellement
écurie. Tél. 032 961 16 57 . 014-034144

MARIN, centre village, superbe duplex 472
pièces, 120 m2, tout agencé, mansardé, 2
salles d'eau, place de parc. Fr. 1 530 - +
charges. Libre 1er septembre. Tél. 032
753 29 80. 028-214979

NEUCHÂTEL Écluse 66, 2 pièces meu-
blées. Libre tout de suite pour une année
maximum. Fr. 700 - + charges + parking.
Tél. 079 413 32 44. 028-.i5037

NEUCHÂTEL-EST , chambre meublée
indépendante, tout de suite ou à convenir.
Possibilité de cuisiner, douche W.-C. sépa-
rés. Tél. 032 725 19 42. 028-215044

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, du 1.10.1999
au 30.09.2000, grand 2 pièces mansardé,
cachet, partiellement meublé, cuisine non-
agencée, vue, à non-fumeur(euse). Fr.
84Q.-.Tél. 032 710 15 55 023-215005

NEUCHÂTEL, haut de la ville, 3 pièces,
calme, vue, cuisine ouverte sur salon. Date
à convenir. Fr. 1110.- charges comprises.
Tél. 032 724 62 73 / tél. 079 247 42 01.

028-214496

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, attique 3
pièces mansardées 80 m2 avec cheminée.
Fr. 1 090.- charges comprises. Tél. 079
238 99 94. 028-214700

NEUCHÂTEL, proximité ville, bel appar-
tement 5 pièces, cuisine agencée, toilettes
séparées, cheminée de salon, balcon, vue
sur le lac et les Alpes. Libre 1er septembre.
Tél. 032 724 46 20. 023-215003

PESEUX, chambre indépendante, W.-C-
douche, sans possibilité de cuisiner,
Fr. 250.-. Tél. 032 730 35 52. 023-214968

PESEUX centre, appartement 3 pièces + 1
chambre indépendante, cuisine agencée,
salle de douche, dès le 1er octobre.
Fr. 1 030.- + charges. Tél. 032 730 35 52.

028-214084

PESEUX, studio meublé dans villa, avec
place de parc. Entrée séparée, dès sep-
tembre. Fr. 600 - charges comprises. Tél.
032 730 52 32. 028.214950

SERRIERES, dans maison familiale calme,
4 pièces plain-pied, cuisine agencée habi-
table, bains, W.-C. séparés, place de parc
Fr. 1 200 - charges comprises. Libre dès
1.10.99. Tél. 032 731 48 62 entre 19 et 20
heures 028-214901

ST-BLAISE CENTRE, locaux avec vitrines
120 m2 divisés. Libre à convenir. Loyer Fr.
1 000.- à discuter. Tél. 078 601 02 72.

028-214917

SAINT-SULPICE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032
853 24 31. 028-213331

Animaux *vft^i/
À DONNER chatons tigrés. Tél. 032
751 26 85. 028-215048

CHIOTS Golden Retrievers, mâles, pure
race, avec pedigree SCS. Élevage familial.
Tél. 032 842 49 27 023-214961

_

132-54621
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Tél. 032/913 12 43
Se recommande R.-V. Lehmann
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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. P|*m ¦fl̂ '̂ h*
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: *-* (-^ l̂uîZJ
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464

143-711493/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 



BD Hippolyte Fynn,
noir, imper et strass
L'intégrale des enquêtes
du «Privé d'Hollywood»,
qui vient de paraître chez
Dupuis, ressuscite l'un
des héros les plus origi-
naux publié dans le Spi-
rou des années 80. Trois
albums en un, avec, en
prime, une nouvelle et
des illustrations inédites.

Connu aujourd'hui du
grand public pour coucher
sur le papier les torrides
aventures de la Pin-Up la plus
célèbre de la bande dessinée,
Phili ppe Berthet a fait ses dé-
buts il y a une petite ving-
taine d' années dans les pages
de Spirou. Après un galop
d' essai (Couleur Café, sur
scénario d'Andrieu), le jeune
dessinateur, 27 ans à l'é-
poque , s'associait avec Ri-
vière et Bocquet pour créer
Hi ppolyte Fynn, le privé
d'Holl ywood.

Le flic du renouveau
Publiées pour la première

fois le 29 septembre 1983,
les tribulations glamour et
musclées de cet émule de
Marlovve (en un peu plus
jeune ), fort bien desservies
par le trait déjà presque
abouti de Berthet , se vou-
laient le symbole du renou-
veau de l'hebdomadaire
belge. Comme l' exp lique le
rédacteur en chef d' alors ,
Phili ppe Vandooren, dans la
postface, il s'agissait pour le
magazine de se repositionner
dans le milieu de la presse
spécialisée, alors ô combien
plus diversifiée qu 'aujour-
d'hui , et de devenir
«meilleur, p lus novateur et
p lus ambitieux que Tintin et
Pilote», rien de moins. Trois
albums allaient voir le jour ,
«Le privé d'Holl ywood»
(1985), «Amerika» (1986) et
«Retour de flamme» (1990),
avant que Berthet délaisse
cette série au profi t des «Pin-
Up».

Maturité inattendue
De fait , le ton de cette BD

tranchait avec la production
Dupuis de l'époque , celle
d'avant les collections Aire
Libre ou Repérages , quand la
priorité était donnée aux sé-
ries pour (pré)adolescents.
François Rivière , qui avait
déjà commis quel ques ro-
mans policiers , une biogra-

phie fameuse d'Agatha Chris-
tie et , surtout , la «Trilog ie an-
glaise» avec Floc 'h , campait
dès le premier «44 planches»
un univers plus adulte , avec
un héros dont la maturité
n 'aurait pas déparé dans les
pages du magazine Circus
(encore un mort...), mais qui
tranchait — avec bonheur —
sur la production habituelle
de «Spirou magaziiiiine» .

Flingues et cinéma
En quelques répliques , le

profi l du privé était tracé: un
homme je une et élégant , avec
des cheveux blond vénitien ,
du sang français dans les
veines , un ennemi juré en la
personne de l'inspecteur
Whiller, un coupable pen-
chant pour le Bloody Mary, et
une secrétaire aux j ambes fu-
selées, jalouse , forcément ja -
louse, Connie O'Hara.

Situées à la toute Fin des
années trente , les enquêtes
d'Hi ppolyte Fynn tirent le
meilleur parti du cadre dans
lequel il évolue, à savoir les
plateaux d'Holl ywood, avec
leur lot de divas capricieuses ,
de starlettes sur le déclin et
de producteurs véreux , forcé-
ment véreux. Berthet ex-
ploite à merveille les possibi-
lités de tels décors , alternant
les planches classiques , avec
persiennes , bourbon et ca-
davres , et des scènes comp lè-
tement décalées , comme ce
combat surréaliste de gladia-
teurs romains sur le tournage
d' un péplum...

Ivan Radja

# «Le privé d'Hollywood,
l'intégrale» , par Berthet, Ri-
vière et Bocquet , éditions Du-
puis, 1999.

Jeux vidéo La collection d automne sur Playstation
D'ici la fin de l'année, la
console 32 bits de Sony va en-
core nous en mettre plein la
vue: de «Final Fantasy VIII» à
«Wip3out», l'aventure est tou-
jours plus passionnante sur
Playstation!

La sortie d'un nouvel épisode
de ((Final Fantasy» est toujours un
événement. Au Japon , depuis sa
sortie , le 11 février dernier, il s'est
déjà écoulé près de quatre mil-
lions de «Final Fantasy VIII» . La
semaine passée, nous avons reçu
une «preview version» de «FF
VIII» en français. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que les épi-
sodes se suivent mais ne se res-
semblent pas.

Square Soft a en effet imagine
de nouveaux personnages, une
nouvelle gestion des pouvoirs ma-

C'est gagné !
La semaine dernière , trois

lecteurs pouvaient gagner un
set Playstation comprenant:
un pin 's, un stylo à bille , un
porte-clés, une casquette et
un l-shirt. C'est un tirage au
sort qui a désigné les ga-
gnants , qui sont: Gaétan Ry-
ter, de La Chaux-de-Fonds,
Stéphane Jaggi, de Marin ,
et Marlene Gode) , de
Morges. Bravo ! / réd

giques , des armes inédites et de
nouveaux systèmes de combat.
Les fans de la saga seront
étonnés par certaines réformes:
ici , plus de «Materias» , mais des
pouvoirs magiques que l'on peut
puiser sur les ennemis et des in-
vocations toujours plus puis-
santes , qui apportent de nou-
velles aptitudes aux personnages.
Histoire d'être dans le vent des
jeux à la mode au Japon («Pocket
Monster», ((Pokémon»), les pro-
grammeurs ont même intégré un
système de cartes à jouer et à col-
lectionner (!).

De nombreuses heures seront
nécessaires pour mener à bien
cette passionnante aventure -
répartie sur quatre CD - et mettre
à jour les innombrables secrets de
cet opus. A noter encore que le jeu
regorge de somptueuses sé-

quences cinématiques (anima-
tions en images de synthèse). Mal-
heureusement , il vous faudra en-
core attendre: la sortie eu-
ropéenne de «Final Fantasy VIII»
est programmée pour novembre.

Scénario de Chris Carter
Lui aussi installé sur quatre CD,

«X-Files» est un jeu entièrement
réalisé à partir de séquences vidéo
inédites, d'après un scénario origi-
nal de Chris Carter. Avant le
célèbre générique de la série, on
assiste, impuissant , à l'enlèvement
de Mulder et Seuil)'. Du coup, le
joueur se retrouve dans la peau
d'un agent du FBI, nommé Graig
Willmore, à qui Skinner confie la
délicate mission de retrouver les
deux célèbres agents. Transposi-
tion d'un jeu PC (piloté unique-
ment à l'aide des touches d'une

souris), «X-Files» est une enquête
(presque) passive, une succession
de séquences vidéo (on passe ainsi
de pièce en pièce à la recherche du
moindre indice) qui transforme
une manette vibrante en rongeur

de bureau! I_es fans de la série se
ront emballés, les adeptes de
«Myst» et autres «Riven» ne seront
pas dépaysés, mais les amateurs
d'action trouveront certainement
ce film interactif un peu monotone.

Cet épisode vidéoludique d'«X-
Files», sur Playstation, devrait être
disponible - en français - à la fin
du mois de septembre. Mais la vé-
rité est ailleurs...

Pascal Tissier

Psygnosis fait de la résistance
Victime d'une rumeur per-
sistante de mort précoce,
Psygnosis aligne les jeux.
Nous avons reçu des ver-
sions très avancées de
trois titres très promet-
teurs qui sortiront cet au-
tomne sur Playstation.

«Wip3out» est la troisième
mouture du plus célèbre jeu de
courses futuristes, toutes ma-
chines confondues. Après
«WipEout» et «WipEout
2097», voici donc «Wip3out»:
résolution (encore) améliorée,
animation (encore) plus fluide ,
vitesse (encore) plus halluci-
nante... Le concept du jeu ori-
ginal demeure, mais les tracés
sont touj ours plus tortueux ,
les adversaires plus nombreux
et plus coriaces. Lé menu prin-
cipal est des plus , complets:
course uni que , contre la
montre, défi , éliminatoire ou
tournoi , le tout pour un ou

deux joueurs. Musique techno
pour l'ambiance générale et vi-
brations garanties pour des
courses réellement vertigi-
neuses.

«G-Police/Weapons of Jus-
tice» (alias «GP 2») nous place
une fois encore aux com-
mandes d'un hélicoptère futu-
riste incroyablement agile et
suranné. Un scénario très
riche nous entraîne dans un
univers urbain , entièrement
modélisé en 31), où il faut rem-

plir plus d'une trentaine de
missions. Moins sombre que
le premier volet, ce «G-Police
2» est vraiment passionnant!

Reprenant le princi pe qui a
fait le succès de «Spyro the
Dragon», Psygnosis propose
une aventure chevaleresque,
«emballée» comme un jeu de
plates-formes: «Kingsley's Ad-
venture». Dans un style «car-
toon» très propre et joliment
coloré, on guide un renardeau
téméraire dans une quête
longue et passionnante. Pour
découvrir des objets ou des
armes indispensables et déni-
cher des passages secrets , ce
chevalier goupil pourra
converser avec les nombreux
personnages qu 'il rencontrera
sur son chemin, afin d'obtenir
de précieux indices. Tout en
français, ((Kingsley 's Adven-
tures» fera voir du pays, mais
c'est pour une bonne cause.
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I™1 "ZW' . *Wi Vendredi 20 août 17 heures-2 heures Samedi 21 août 17 heures - 2 heures Dimanche 22 août 10 h - 22 h (Réservation pour les spectacles: 032/967 90 43)
«gXkp l QUARTET DE LA RUE DU COQ dès 18 h Cinéma Théâtre à 11 h Récital de chant à 17 h 30
ytéW i (formation éphémère et volatile) 12 h - 13 h - 14 h LA REINE DU COQ-À-L'ÂNE de Jeanne Waltz LE VIOLON DE VERRE avec DANIELLE BORSTJE3P Jacques Henry, Claude Berset, Olivier Nussbaum, J.-F. Lehmann 16 h-17 h LE DÉMÉNAGEMENT de Chantai Akerman de Corinna Bille avec Claude Thébert œuvres de Ravel, Debussy, Poulenc

WL\ W w f \\ Cinéma 18 h LE JARDIN DE CELIBIDACHE de S.l. Celibidachi accompagnée au piano par J.-M. Perrin
f AYI WAI. f\M 20 h 45 E LA NAVE VA de Federico Fellini Cinéma

*t r* _f% 1? h- 19h - 20h 
^JS^RfiSâ*?' -  ̂

Jea
™,e Wal,z 23 h SEPTEMBER SONOS de Larry Weinstein 13 h LA REINE DU COQ-À-L'ÂNE de Jeanne Waltz

AlKi o^u C!DTSO
G
CSC 

de Chantai Akerman LE JARDIN DE CELIBIDACHE de S.l. Celibidachi
| HDI i 23h SEPTEMBER SONGS de Larry We instein mnmmSiBMfimM WlWlU\Wm):l\UUlWMMlUlll-i 20 h 45 LE DEMENAGEMENT de Chantai Akerman

T pour cause familiale

K SALON DE COIFFURE
P àLa Chaux-de-Fonds, bien

j situé, centre ville.

J5 Prix très intéressant.

•*• Faire offre sous chiffres
Œ u 132-54557 à Publicitas SA,
*A% case postale 2054, s
| | 2302 La Chaux-de-Fonds. s

 ̂A A vendre ^
Âppartements

- r Confédération / La Chaux-de-Fonds

?Appartements de 2Vi et V/i pièces
• situés dans immeuble avec ascenseur
• avec balcon pour le 3V. pièces
• belle situation à proximité des transports publics

? 
m pces : avec seulement Fr. 21 '000.- de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 310.- de charges
financières

? 
3'/2 pces Avec seulement Fr.29'000.- de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 435- de charges
financières

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

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

-SS-Ë Fax 032/913 77 42
F" À LOUER

Y\ I RUE DU NORD I
LU Appartement rénové.
f \  Libre tout de suite. 
,MJ I RUE DE LA PAIX I
¦JJ Appartement avec cuisine agencée.
Q Pour le 1.10.99 

I RUE DE LA SERRE I
flft Appartement libre au le 1.10.99.

13; 54592 Cuisine agencée ùrjjpy

i____L * f^̂ m
WÊOÊÊm

W _]ZS___BPr"I
Um iJk*mÊÊÊÊÊÊÊLT̂ J &~j m ^a

03(TLÔÛÊR)
«t À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement de
f 5 pièces
M aveccuisineagencée, bains-WC
* séparés.
| Libre tout de suite ou pour date
.2 à convenir.
o Situation: Léopold-Robert 35
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia 8t Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI /w!

r4j A louer ^
f  1Vi pièce

Charrière 24

? idéal pour étudiants

• cuisine semi-agencée
•ascenseur
• service de conciergerie compris
•arrêt de bus à proximité 5

? Libres de suite ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition.

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

à

Ç A louer \
y à La Chaux-de-Fonds J

Surface industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pourtous renseignements:
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

V
a Chaux-de-Fonds .̂.. ^

m DU JAMAIS VU AU LOCLE!
J"J En acquérant l'immeuble vous
CC logez gratuitement dans votre

û fUJIi.d'IJ 'i-lilJ'lil̂ iH
LU -¦1-ln'lTilliilrirrM
 ̂

Composition: hall d'entrée, salon
*̂  /séjour, cuisine agencée habi-
mp*f table, 6 chambres, 2 salles d'eau,
^  ̂ cave, garage.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 140 000.-.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67 Si
2300 La Chaux-de-Fonds ::,
Tél. 032/913 77 77/76 |

A Saint-lmier, près de l'hôpital
à louer tout de suite ou à convenir
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, AVEC BELLE CUISINE
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.
Place de parc dans un garage +
à l'extérieur à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 h. »>»

fcMJJLH V'°- s,"t - fr Pourtous

BgBÊflffil Chaque jour à 15h, 18h et 20h30
Ëi*m*\**\l*mBà\Àd Nocturnes ve et sa à 23h.

Des images fantastiques et une musique
exceptionnelle pour un film qui met en scène une
nature capricieuse et les hommes qui la déchirent.

Prix du public CinePrix Swisscom Locarno» 1999

og I

Miœ
» V r V éj é • »JM«
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
I Chaque jour à 18h et 20h30 7<» ^EfflE jjIEE _kî*f,_1 WLWÏ
I Me, sa et dim aussi à 15h30 12 ans i in: ; i EBBiii fJEa***fff rr ¦iinr il ¦ _ _ _  i I

Amants, mariés ou amis, une pléiade de Chaque jour à
personnages expérimentent l'amour. .. Le vrai 15h, 18h15et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
20h45.

P̂ -̂ PP/jSg Pk|B| m
*
J^m 

Nocturnes

-KfflKt'iiM '̂ 'n KF %ê - -̂ ..Œ ii ÉM____B_H
HMIR n P*l_? Wf 'MOUI *i *T fil>^-hT-i ___¦ W ____¦ I C __¦ O D f~\ i r* T" _H T~) 1 T A T D ^__T A t T "T" / *̂ I r ^H

|ijjiJfl4S (̂3{_ft_JJ HT %-., oraRi _^k"
IM ¦̂' '" '̂ r i km HB «Le film dont on
KîSÊjâSâ_ £̂Sttè__l_8 „ V̂JH Kl parle»¦ i ___r_4!W
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Billets 

en pré-vente
dès aujourd'hui au cinéma Plaza

LA CARTE DU CŒUR ̂  
go  ̂fa 2^ ^PLAY1NG BY HEART ~~^  ̂ O^________________________________________ a____________ ii

MON RÊVE
* * -a»

^9 -4 Savoir bien chanter..!
Ĉ*J Tous genres musicaux

^A Diplômé des conservatoires neuchâtelois

M Paul-André Leibundgut>^ Tél. 032/968 30 
30 13,54613 |

1 . JI, ¦ 
'

5 '̂ Ecole supérieure de commerce
5»\ m̂ ç  ̂

Cours de langue (Français pour étrangers) :
f̂ tlvS_-ttSj Durée 1 trimestre - orochains cours :
L • Y • C • E • E 30 août 1999 /10 Janvier 2000,25 avril 200°-

lfPH-PIflRFT Renseignement et inscription: Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel.
J L II 11 r inUtl  jet. 032-71TW OO, Fax 032-7ir8S 09.
.8.2U709 E-mail: secretariat.escn@ne.ch / vtfww.lyceejeanpiafget.chPublicité intensive. Publicité par annonces |

Définition: une plante, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

A Active Edenté Lucide Ring
Adulte Edifice M Muet Rosir
Avec Edredon IM Narine S Sonner
Avenir F Film Nigaud T Tante
Avenue G Gamin O Oeuf Train

B Brun Gant Opter Treuil
l But Génitif Organe Trêve

C Centre Geste Ortie Troc
Cobol Gober P Pénates Tsuba
Cuvette Gris Pénurie Tufier

D Décan Guidon Piège Tuile
Destin H Huit Pitre V Veston
Digue I Indigo Pomper Vigile
Diriger Insecte Produit
Dorer L Lipide R Rebuter

E Ecurie Lutte Rigide roc-pa 857

Le mot mystère
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Î T̂uitâ (2>^SB €oop Neuchâtel-Jura
I Aventure tfEvionnw J M__M i _ 1
^¦B**)*̂ ""̂  /"7 | Ho 4/99 Les offres figurant dons ce cornet sont volobles jusqu 'à épuisement du stock , du 17 août ou 4 septembre 1999 | f ]

Dès le jeudi 19 août 1999
si vous n'avez pas reçu votre carnet de bons ou si vous en désirez un 2e exemplaire,

' . , *, - •  *\*\*\ i**>***\ •- M s> _a ' Kli '  » . téléphonez au 032/753.51.61
Délai de réclamation: vendredi 27 août 1999 - Envois: jusqu'à épuisement du stock ¦

CD

(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de l'autocollant "Non merci, pas de publicité dans cette boîte" ne reçoivent pas le carnet Coop) ?

Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

Peu de variété dans la description de la bulle où un thème revenait fréquemment. Le
choix, difficile, s'est finalement arrêté sur les, propositions les moins répétitives.

1. «Alors, tu te dégonfles? Elle est raide celle-là!»
Mme Ariane Delisle, Villiers gagne le dessin original d'EIzingre

2. «C'est tout l'effet que je te fais?»
M. Philippe Langenberger, La Chaux-de-Fonds gagne un T-shirt L'Impartial

3. «Laisse tomber, ça t'fera bronzer!»
Mme Henriette Daepp, La Chaux-de-Fonds gagne un T-shirt L'Impartial

Le rébus de Tony
Solution: «Licenciement»
M. Roger Bregnard, Bonfol; M. Mirko Cuni, Le Locle; M. Marcel Jaquet,
La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Ne perdez pas espoir, malgré le temps

maussade, l'été n'est pas terminé et l'au-
tomne nous assure généralement de
belles journées. Autant de raisons pour
profiter de vous évader ou d'assister à
des événements en plein air. Ainsi, visitez
le site de la 4e édition du Mont-Soleil
Open Air Festival (du 20 au 22 août) faci-
lement accessible par un lien depuis la
page d'accueil du site du journal
L 'Impartial qui est partenaire de cette
manifestation. Plusieurs pages vous per-
mettent de tout savoir à son sujet et sur-
tout de connaître le programme par le
menu.

Toujours depuis la home page de
notre site un autre lien (également une
boule) vous permet de retrouver les 24 iti-
néraires de «La Suisse des p 'tits trains»

publiés durant ces dernières semaines
dans les pages de notre quotidien. Vous
retrouverez tous les lieux qui ont fait l'ob-
jet de nos reportages ainsi que la date de
parution. Une page sommaire, avec une
mini-carte, vous situe immédiatement
l'emp lacement de la destination propo-
sée. Trois autres pages, chaque fois illus-
trées par des photos couleurs contien-
nent tous les détails sur le trajet ferro-
viaire en question.

Si vous n'avez toutefois pas envie de
bouger, alors prenez connaissance des
interventions arrivées par le biais de
notre forum ouvert à propos d'Expo.01.
N'hésitez pas à y apporter votre contri-
bution, surtout au vu des derniers déve-
loppements que connaît ce projet. Votre
avis nous intéresse.

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

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 matin 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 problème 16.35 Top
en stock 17.15 Le Mastos
17.25 Jeu Rapide 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Globe-Notes 19.30 Mu-
sique Avenue

Kr̂ tMIK .̂ n_H_m____ 3__ !_z3
6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.45 Réveil ex-
press 7.50 Revue de presse
8.50 La question de chez nous!
9.05 Comme à la maison 9.20
Et patati , et patata 9.35 Les
mômes 9.50 Les pronos à la
carte 10.10 Entre nature et na-
turel 10.25 La télé 11.05 En
quelques notes 11.15 La cor-
beille 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 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 17.05 Chéri... monte
le son! 17.10 L'invité: Zebda
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.35 Question de temps
19.05 Les ensoirées

T-TU- 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
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A roc-
case 13.00, 15.05 100% Mu-
sique 16.05, 17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\ \y La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Une balade dans les diverses
fêtes du monde 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment
les chansons? 17.08 Sous ré-
serve 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 Des
étoiles au plafond (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f .sf' *th C •>{ \/ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topffe-
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. Serge Rachmani-
nov, pianiste 17.30 Domaine
parlé. Le voyage en Suisse. An-
thologie des voyageurs fran-
çais et européens de la Re-
naissance au XXe siècle 18.06
JazzZ 19.00 13es Rencontres
d'écrivains francophones 20.03
L'Eté des festivals. Festival de
Salzbourg. Salzburg Mozar-
teum Orchestra et solistes: Mo-
zart , Haydn 23.00 Topfferiana
23.30 Feuilleton musical. Mar-
guerite Yourcenar: Fleuve pro-
fond, sombre rivière 0.05 Pro-
gramme de nuit.

_n I wl France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. 12.35 Jazz archi-
pel 13.30 Le temps des musi-
ciens 16.00 Concert. C. Tiber-
ghien, piano 18.06 Sur tous les
tons. En direct de la Roque
d'Anthéron 20.00 Concert. Fes-
tival de Bayreuth. Les maîtres
chanteurs de Nuremberg,
Wagner . Chœur et Orchestre
du festival , solistes.

_<*x - ,. . I
*&& 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
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rend ez-vou s/M ittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mi-
sik-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nacht-
club

/T Radio délia
RE|TE 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 II
radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L' uovo quadrato
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
20.10 Galassia '60 20.15 Calcio
interventi: Repubblica ceca-
Svizzera 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nellanotte0.10L'oroscopo0.15
Black , soûl, rhythm & blues

JTv"" LA BASB DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
JPBT * , I _. *" ¦-— -' :*—- ¦ ¦"- -- *¦• —-¦¦»*—~-~ -y- ¦.¦¦ i — ' 
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ftttA* AVEXPRESS ui'-M.Sfl b Quotidien Jurassien L JOÛKNAL
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lIE'J§JHfOE=J81B1=
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m LA CARTE DU CŒUR "¦ LA MOMIE ™ LE PROJET
•m V.F. 15 h 30,18 h,20 h 30 mtM V.F. 20 h 30 ¦¦ BLAIR WITCH ¦¦

12 ans. Première suisse. 12 ans. 5e semaine.
mmmgj De Willard Carroll. Avec Senn Connery, ***g De Step hen Sommers. Avec Brendan Frnser. *g  ̂

V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 15 ^^Gillian Andersen, Angelina Jolie. Rachel Weisz, John Hannan. 16 ans. 2e semaine.

— Une farandole amoureuse interprétée par _ En 1923, un aventurier croyant trouver un tré- _ De Daniel Myrick. Avec Heather Doiinhue . ma
une belle pléiade d'acteurs: S, Connery, sor va libérer une malédiction millénaire... Michael Williams, Michael Léonard.
G.Anderson , N. Kinski , A. Edwards... Ils sont 3 |eunes cinéastes qui enquêtent sur 

^^_____! --H SCALA 1 — Tél. 916 13 66 ^̂  un projet de sorcellerie. A ce jour, ils n'ont *****
EDEN - Tél. 913 13 79 " pas encore reparu...

*m COUP DE FOUDRE ¦¦ HIMALAYA, -m __¦

_ À NOTTING HILLL n L'ENFANCE D'UN CHEF 
— 1̂— —

De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka . i
¦¦¦ Huijh Grnnt , Hug h Bonncvillc. *̂ m Tsamchoe , Gurtjon Kyap. mgm , \  ¦ ¦ , / ,  ^H

Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ; •. _pj j  n J\ ^pV-j T-Jj " !
__ entre dans sa librairie, il ne se doute pas de ^| SCALA 2 - Tél. 916 13 66 m / / WM

l'aventure qui l'attend. 
W|L[) y^p yy^y

**** PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 15 ™ ™
tm C'EST PAS MA FAUTE H "¦>»¦ a..-™»-. — ^

UE 1R h m 1» h in De Barry Sonnenfeld. Avec Will Smith,VJ-. IbnJU.IHtl JU Kevin Kline, Kenneth Branagh. _ _
-_-¦ Pour tous. 3e semaine. ^*** . _, ,.„ **** ,~̂ _______ -v _ - ĵ> ^̂

De Jacques Monnet. Avec Thierry 0 après la sene «Les mystères de I Ouest» . /ZM Mfô  / 
^

> ¦ ,
•MM Lhermitie, Arielle Dombasle , *m West e. Gordon vont devoir sauver le 

WÊÊWS <Jl 'À ****^̂  Martin Lamotte. Président. Du grand spectacle , génial! BflPwfl *̂ '• -̂ 9
*mg Martin , 7 ans , attire les catastrophes .ans le fgff *m* fmWrnm\ V **H ___¦

(aire exprès. Son meilleur ami l'emmène on ?S__ft^^ 
<S* 

J-tiHJùm-C-" '|
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7.00 Minizap W38079 8.05 Top
Models 30156546.30 Les contes
d'Avonlea. Une bonne action . A
chacun son destin 85464/810.05
Euronews 6208944 10.25
Couples légendaires du XXe
siècle 766652/10.55 Les feux de
l'amour 343943711.40 Corky. Le
fiancé de Paige 6279673

12.30 TJ Flash/Météo
517360

12.40 Cosmos W3470
12.55 Dossier: Disparus

Richard et Ben 4935692
13.55 Demain à la une

Abus de confiance
5119692

14.40 Les chiensE
du monde 5819654
Les chiens des bergers
rouges

15.30 Chicago Hope /374/s
Sous le signe d'Eros

16.15 Le renard 376128
La mort au sauna

17.15 J.A.G. 227499
Au nom de l'honneur

18.10 Top Models 6457215
18.35 Tout à l'heure 765234
18.55 Tout temps 53752/5
19.00 Tout un jour 723573
19.15 Tout sport 5735592

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

503050

L.\j .\j *J 744505

Les mystères du
corps humain
Coulisses du tournage

De l'œuf fécondé à la décom-
position de l'être , des tech -
niques de pointe innovatrices
ont permis l'étude de la com-
plexité de la vie. Regard sur
les moyens utilisés pour réa-
liser le cycle d'émissions

21.04 Loterie à numéros
400534741

21.05 Me Callum 2695465
Le régime miracle
Deux femmes meu-
rent d'anorexie dans
d'étranges circons-
tances

22.45 Au cœur des
flammes 2302383
Théorie et pratique

23.25 Mémoire vivante
Le secret des tem-
ples d'Angkor 7162857

0.30 TJ Soir (829345

i TSR a I
7.00 Euronews 16624673 8.15
Quel temps fait-il? 240764379.00
Euronews 7/98550511.45 Quel
temps fait-il? 9/77696312.00 Eu-
ronews 58212741

12.45 L'espagnol avec
Victor 24859692
En la tienda ultrama-
rinos

13.00 Harry et les
Henderson 24022963
Le professeur italien

13.20 Les Zap 94094128
Bus et compagnie;
L'odyssée fantas-
tique; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle show

17.00 Les Minizap /9883470
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 19894586
Carland Cross

19.00 Videomachine, la
COmpil 355742/5

19.20 L'allemand avec
Victor 63065005
Rolf und Heiko gehen
auf die Post
Beim Arzt

20.00 Juste une partie de
Cela 91286079
Film d'animation
400 kilomètres
Cnurt-mfitraofi

20.10
FOOtball 91064944

En direct de Drnovice
Match amical

République
tchèque -
Suisse
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis et Michel Pont

22.10 Tout un jour 7/307505
22.28 Loterie suisse à

numéros 395637857
22.30 TJ Soir 42201079
23.00 Tout à l'heure

93293876
23.10 Zig Zag café 37802470

Festivam Médias
Nord-Sud Himalaya
Le Tibet de toutes
les questions

23.55 Textvision 980W586

r~, wmmwmë 1
France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 898226926.K
Jeunesse 3/282505 8.40 Jeu-
nesse 3825978910.20 Cinq sur
cinq! 4238407911.15 Les va-
cances de l' amour 53798470
12.10 Tac 0 Tac TV 18376760

12.15 Le juste prix
50188944

12.50 A vrai dire 48498383
13.00 Le journal/Météo

9376703/
13.40 Météo des plages

53549944
13.45 Les feux de

l'amour 74/7974/
14.35 Island détectives

Pauvre Lola i80264is
15.30 Vidéo gag 58249741
15.45 Extrême limite

53018789
16.15 Le vent de

l'aventure 64618012
17.10 Melrose Place

Cherc hez la faille
59782296

18.00 Sous le soleil
Accident d'amour

20372321
19.00 Les dessous de

Palm Beach 42180012
20.00 Le journal/Météo

78584370

20.35
FOOtball 75635321

En direct rie Belfast

Irlande du Nord -
France
Match amical

22.40 Ça vaut le détour
Emotions fortes
Des situations cri-
tiques et dramatiques
filmées , souvent, par
des vidéastes ama-
teurs 55617418

23.50 Minuit Sport
Les masters de
pétanque 74020079

0.25 TF1 nuit 797883450.40 Très
chasse z/5/25291.30 L'homme à
poigne (7/7) 374752582.25 Repor-
tages 287958902.50 Histoires na-
turelles 91311513 3.45 Histoires
naturelles 94437364 4.15 His-
toires naturelles 809026/6 4.45
Musique 96678345H.SS Histoires
naturelles 9454//095.55 Le des-
tin du docteur Calvet 5/505797

2 France2
6.30Télématin Z66460798.35Amou-
reusement vôtre 40040037 9.00
Amour, gloire et beauté 91936234
9.30 Coups de soleil et crustacés
W652321 10.55 Un livre, des livres
4//4943711.00 La fête à la maison
9/9/647011.30 Info 8469350511.35
Les Z'amours 69588128

12.20 Pyramide 50183499
12.55 Météo/Journal

42396963
13.45 1000 enfants vers

l'an 2000 53546857
13.47 Un livre, des livres

253546857
13.50 Les cinq dernières

minutes 21172499
15.30 Commissaire Lea

Sommer 37086708
16.25 Flic de mon cœur

14103895
17.15 La vie de famille

58936012
17.35 Un livre, des livres

/95534/S
17.40 Kung Fu, la légende

continue 52918012
18.30 Hartley cœurs à vif

81021073
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 75/650/2
19.25 Qui est qu\l70302050
19.55 Tirage du loto

99727505
20.00 Journal/ Météo

62289988
20.45 LotO 78/57470

20.55
Véga 98569234
Julien

Série avec Claude Brasseur

Marie prend sous sa protection un
adolescent aux prises avec deux
dealers et un père désespéré

22.35 Les faux frères
Téléfilm de Miguel
Courtois, avec Anaïs
Jeanneret 52052573

0.00 Le journal/Météo
48678345

0.20 Docteur Markus
Merthin 68709884

1.05 Mezzo l'info 832687801.20
Emissions religieuses (R) 37903/09
2.20 Les Z'amours 509276312.50
Sauvez Bruxelles 667327973.10
leoh Mong Pei 74505345 UM 24
heures d'info 87227/094.20 Un cas
pourdeux 796865595.20 Anime tes
vacances 373/78/9

ESffl 
^S France 3

6.00 Euronews 29777/286.35 Le
journal des journaux 13919673
6.45 Les Minikeums 70964944
11.00 La crois ière s 'amuse
57837/6611.50 Goûtez-moi ça!
74595012
12.05 Le 12/13 73209050
12.50 Estivales 66074741
13.30 Le Journal des fes-

tivals 18638437
13.35 La détermination

d'une mère 62527789
Téléfilm de Michae l
Miller

15.07 KenO 276844963
15.10 Cagney et Lacey

Un héros ordinaire
78016166

16.00 Hôtel Caraïbes
Laisse-moi vivre ma
Vie 58266418

16.25 C'est l'été 44992944
Beaulieu-sur-Mer

18.20 Questions pour un
champion 90475505

18.50 Météo des plages
17332505

18.55 Le 19/20 54281963
20.05 Fa Si La 42919692
20.35 Tout le sport

94416215

-uU-UU 5607)760

Esprit maléfique
Téléfilm de Robert Lewis,
avec Mariel Hemingway

A la mort de leur bébé, un
couple se retire dans une mai-
son de famille , sur une petite
île. Bientôt, la jeune femme
est hantée par des cauche-
mars

22.25 Météo/Soir 3
63111128

22.50 Pour une chanson
d'amour 63949147

0.45 Benny Hill 34990242

HI La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46/29437
6.45 Les dessous de la terre
225074/87.15 Entretien 31121963
7.40 Emissions pour la jeunesse
47238596 9.25 De cause à effet
15065296 9.40 Kilomètre delta
6396203/10.05 Au cœur des ma-
tières 9/25/334 10.20 Net plus
ultra 9357892510.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
8903958610.45 Le tour de France
des métiers 52/4789511.05 Jan-
gal: Une aventure moléculaire
W705963 11.35 Le monde des
animaux 98322654 12.00 La vie
au quotidien 84932321 12.15 La
France aux mille v i l lages
7/66442912.45 Le secret des pla-
nètes /436643713.40 Le journal
de la santé 459050/213.50 Les
chercheurs de trésors 94239944
14.20 Entretien 8/0/570814.50
Daktari 2028492515.45 T.A.F.
773/0963 16.30 Alf 82386925
17.00 L'œuf de Colomb 55050586
17.10 Faiseur d ' images
16454031 17.25 100% question
62409/6617.50 Les voyageurs du
temps 60893/4718.00 Le cinéma
des effets spéciaux 82381470
18.30 Chroniques de l'Afrique
sauvage: Le retour de Douma
82306789

Wm 3
19.00 Connaissance

La lune, reine des
nuits 691789

19.50 Arte info 820215
20.15 On a marché sur

l'Atlas (3) 725505
La mule en a plein le
dos

bUi4j 4478789

Les mercredis de l'histoire

Boy Hero 001
L'enfant pionnie r de
l'Union soviétique

Pour avoir , dans les années
30, dénoncé ses parents qui
volaient du grain, Pavlik Mo-
rozov est devenu un héros de
l'Union soviétique

21.40 Les 100 photos du
Siècle /Z87627

21.50 Dietrich Fischer-
Dieskau 8365789
La voix de l'âme

23.35 Cinéma de notre
temps 6404895
La Nouvelle Vague
par elle-même

0.35 L'insulte suprême
Téléf ilm de Charles
Burnett 44115242

1.35 Chronique vigne-
ronne
Documentaire

IL______Ê
9.40 M comme musigue
49/2558610.35 Graines de star
tour 38623296 10.40 MB Kid
835462/511.55 Météo 41585895
12.00 Madame est servie
22689692

12.35 La petite maison
dans la prairie
Black Jack 8244mo

13.30 L'amour en héri-
tage 62701760
Téléfilm de Douglas
Hickox, avec Stefanie
Powers, Lee Bemick

17.05 M comme musique
354/7/47

17.30 Highlander 68876760
Le bout du tunnel

18.25 The Sentinel
La faute du père

66964944
19.20 Dharma et Greg

42361499
19.50 Sécurité 35477586
19.54 6 minutes 460330470
20.10 Zorro 42204554

Le sergent voit rouge
20.40 La météo des

plages 27061234
20.45 Une journée avec...

Garou 95313595

bUiJJ 77224401

Les infirmières:
les yeux de Virgil
Téléfilm de Williams Cre-
pin, avec Lisa Martino, Co-
rinne Touzet

Quatre inf i rmières sont
confrontées à un grave pro-
blè me: el les n'on t que
quelques jou rs pour sauver les
yeux d'un petit réfugié tchét-
chène

22.25 Crash 67373505
Téléfilm de Lamont
Johnson

0.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Cœur à cœur 18850884

0.55 M comme musique
16626971 2.00 Sports événe-
ments 69487053 2.25 Fréquens-
tar 839578903.15 Plus vite que la
musique 379/0/09 3.40 Robbie
Williams 58347345 4.35 Turbo
54622635 5.00 E=M6 98132906
5.25 Culture Pub 54623364 5.50
M comme musique 67194432

6.30 Télématin 41323401 8.00
Journal canadien 4336603/ 8.30
Funambule 14803234 9.00 Info
4029732 1 9.05 Zig Zag Café
19960079 10.00 le journal
6205469210.15 Fiction saga
95243147 12.00 Infos 86362234
12.05 Voilà Paris 2334967312.30
Journal France 3 3028996313.00
Infos Z473665413.05 Passe moi
les jumelles 72630673 14.00
Journal /2787Z6514.15 Fiction
saga 5376407916.00 Journal
66508586 16.15 Questions
38891166 16.30 Grands gour-
mands 4364450517.00 Infos
92864789 17.05 Pyramide
4230958617.30 Questions pour
un champion 43648321 18.00
Journal 6725987618.15 Fiction
saga 73204654 20.00 Journal
suisse 782/3857 20.30 Journal
France 2 782/2/28 21.00 Infos
335300/2 21.05 Dunia 21625586
22.00 Journal 24259789 22.15
Fiction canadienne: Blanche
(3/1 1 ) 9479667323.15 Documen-
taire 2676/586 0.00 Journal
belge 43529242 0.30 Soir 3
72857600 1.05 Fiction cana-
dienne /54945482.15 Documen-
taire 50834513 3.00 Infos
795/34323.05 Viva

*MyHwr Eurosport

8.30 Eurogoals 7699639.30 Cart:
Grand Prix de Lexington 745383
10.30 Motocyclisme: Grand Prix
de Grande-Bretagne 52532/
12.00 Football: Les légendes du
championnat d'Europe 507944
13.00 ATP Tour magazine
172 186 13.30 Sailing 227875
14.00 Aviron: Coupe du monde
à Hazewinkel 52770815.00 Ten-
nis: Tournoi de Toronto, 3e jour
33576016.30 Athlétisme: Mee-
ting de Nice 34750518.00 Sports
mécaniques: magazine 978418
19.00 Tennis: Tournoi de To-
ronto , 3e jour 394673 20.30
Sports mécaniques: moteurs en
France 34443721.30 Voile: soli-
taire du Figaro, 2e étape 889925
22.00 Yoz Mag 430654 22.45
Football: Euro 2000: Yougosla-
vie - Croatie «9755860.30 Foot-
ball: match amical: Irlande du
Nord - France 2783797

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 18771296 1.20
Teletubbies 6/470383 8.10 Les
Graffitos 382884/88.25 Décode
pas Bunny 54776437 8.55 L'été
polar: Oeil  pour oeil. Film
47156499 10.45 Surpr ises
10534948 11.00 Le coup de
l'oreillette. Film 4/42878912.18
Pin-up 33473069212.29 Les mots
ont des visages 47/50389512.30
Info 8507294412.40 Invasion pla-
nète terre 4455985713.25 Le des-
tin de deux frères. Film 97371586
14.55 Surprises 48614321 15.00
Spin City 4835/50515.25 H. Co-
médie 3396467315.45 Blague à
part 9742394416.10 Rex the runt
8966496316.20 Toonsylvania
245/803716.40 Batmann 2000
8672578917.00 C + CléO 7425/073
17.05 Bob Morane 35419505
17.30 Les dieux de l'Olympe. Sé-
rie 7502359617.45 La légende de
Calamity Jane 6/7704/818.05
Invasion America. Série
53242079 18.30 Seinfeld
6/73930219.00 Best of nulle part
ail leurs 13698215 19.50 Info
93985760 20.00 Le Zapping
65374586 20.05 Les Simpson
3//7/596 20.30 Le journal des
sorties 8247674/ 21.00 Soirée
Woody Allen: Harry dans tous
Ses états. Film 73942383 22.30
Wild man blues. Film 86344586
0.15Copland. Film 97/942771.54
10 secondes et des poussières
4730698901.55 Seinfeld 88878426
2.20 Spin City 74793/802.40 A la
une 12057797 3.00 Surprises
6947/432 3.10 La jument verte.
Film 280836354.40 Histoire(s) du
cinéma. Doc 58/547975.30 Pré-
férence. Film 99862180

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6005903 1 12.25 Deux f l ics à
Miami Z972492513.15 Surprise
sur prise 82446/6613.20 Un cas
pour deux 890724/814.25 Cap
tropique 6253430215.15 Derrick
27/6/94416.15 Woof 62575215
16.45 Mister T 9835887617.10
Un privé sous les tropiques

42168944 18.05 Top models
4897689318.30 Deux f l ics à
Miami: La f i l ière as iat ique
788324/819.20 New York café
4245/85719.50 Hélène et les
garçons 7950070820.15 Le céli-
bataire: un mariage révélateur
12148708 20.40 Une femme en
enfer . Téléfilm de John Llewel-
lyn Moxey, avec Susan Lucci ,
Roscoe Born 17939470 22.20
Ciné express 4/72707922.30 Une
femme nommée Jackie. Télé-
f i lm de Larry Peerce (1/ 3)
/39587600.00 Un cas pour deux:
un assassin pas comme les
autres 3/ W9068

9.35 Bécré Kids 4088023410.35
Football mondial 39214741 11.05
Les aventures de Delphine
39Z64857l1.30LegrandChaparall
91294296 12.30 Récré Kids
89691470 13.40 La clinique de la
Forêt-Noire 7696433414.30 Les
règles de l'art 645236731520 For-
mule 1 475/643715.50 La réserve
sous-marine de l'île Bonnaire
1920412816.35 Courses camar-
gaises 6587538317.10 Doc fun
/327050517.35 Video Kid 90228741
19.20 Info 3025455019.30 Vive
l'été 4229096320.00 Les nouvelles
villes 9/26/76020.25 La panthère
rose 64325/4720.35 Murder Call:
Dead Line (1/2) avec Debra Mes-
sing 742776922125 Les règles de
l'art: la famille lovejoy 14006321
22.15 Pistou 20353876 22.50 La
barricadedu point du jour. Film de
Bené Bichon 230982/5 0.45 Le
Club /6/8S635

7.15 Le défi a l imentaire
464Z24Z88.10 Vietnam 56619128
10.000 jours de guerre 9.00 Les
plus beaux jardins du monde
9.30 Baseball 98200050 10.30
Bonefish des Keys 72450128
11.20 Karsha 8037696312.15 Les
dessous du show-biz (3/6 )
15791895 13.10 Les grandes ex-
positions 3945785713.35 La pe-
santeur ou la grâce 79295924
14.35 Anciennes civilisations

4/685/4715.20 Les secrets de
l'étang 5844450515.50 La boîte
noire 8386/(4717.30 Sport ex-
trême 88285/28 17.55 Léon ,
Henri et Jo //75969218.50 Cinq
colonnes à la une 9595649919.35
Des choix pour demain (3/4)
5664503720.35 Gilbert et George
(1/2) 980390/2 21.25 Passer le
pont , passer le Gois 15247215
21.-55 Les derniers mois d'Anne
Frank 7/34/03/ 23.10 Entre ciel
et terre 837070/2 23.50 Lonely
Planet 58423465 0.40 L'aérona-
vale américaine. Histoire
5/550703

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Bsuech in in Vais 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Eine schrecklich nette Famille
12.35 Hor mal wer da hammert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Toile Nachte in Las
Vegas. Film 14.55 Die Fallers
15.25 Nicht von schlechten El-
tern 16.15 Der Mond scheiot
auch fur Untermieter 17.00
Schnorchels. Film 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Leben fur die Tiere
18.25 Bsuech in Surrein 19.10
Schweiz aktuell Sommerzeit
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Kurklinik Rosenau (6/41) 20.50
Bundschau 21.45 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spatprogramm 23.10 Leben aus
dem Labor . Film 0.05 Das Jahr
der Wende. Film 1.50 Nachbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Bitorno
al futuro. Animazione 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.45 Gli
amici di papa 13.10 L'arca del
Dottor Bayer 14.00 Due dritti a
Chicago. Téléfilm 14.45 Bay-
watch 15.30 II parco nazionale
degli Ecrins. Doc. 16.00 Rain-
bow. Film 17.35 Natura Arnica.

Doc 18.15 Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45 II Ca-
malonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Due irresistibili bronto-
lini. Film 22.20 Foreste un bene
da preservare. Doc 23.05 Estra-
zione del lotto 23.10 Telegior-
nale 23.30 Animanotte estate
23.45 Woodstock 0.45 Buona-
notte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Bumpelstilzchen
11.30 Schloss Einstein 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer 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 Zum Sterben
schon. TV-Komôdie 21.50 20
Tage im 20. Jahrhundert 22.35
Tagesthemen 23.05 Lenz 0.35
Nachtmagazin 0.55 Feuersturm.
Abenteuerfilm 2.25 Wiederho-
lungen

9.03 Buddy-Buddy 9.20 Auf ei-
nem langen Weg. Melodrama
11.04 Leute heute 11.15 Im-
menhof 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute16.15Risiko17.00Heute-
Wet ter  17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Kù-
stenwache 20.15 Verkehrsge-
richt. Ger ich tsser ie  21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15Lehrstunden der Liebe. Lie-
besdrama 3.20 Strassenfeger
3.30 Wiederholungen

8.30 Pariser Notizen 10.30 Te-
leglobus 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frùh-Stûck mitTie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Teereise
(1/6) 14.30 Geheim nisvol le
Welt 15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sùderhof 16.00
Grosse Hafenrundfahrt 16.45
Landpartie zum Nachbarn 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.45 Begional
20.00 Tagesschau 20.15 Lan-
de r -Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Salto mortale 22.30 Kul-
tur Sùdwest 23.00 Aktuell 23.05
Fleisch. Erotikfarce von Marco
Ferreri 0.30 Koch-Kunst 1.00 Ré-
gional 2.15 Widall-TV

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Vergewaltigt - Eine Frau schlâgt
zurùck. Teil 121.05 TV Tip21.15
Vergewaltigt - Eine Frau schlâgt
zurùck , Teil II 22.05 Stem TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bâr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Life! Die Lust zu le-
ben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg 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
Neue23.15 Die Harald-Schmidt
Show 0.45 Simon Templar 1.40
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La veuve joyeuse. De
Curtis Bernhardt , avec Lana
Turner , Fernando Lamas (1952)
22.00 Jumbo. De Charles Wal-
ters , avec Doris Day, Stephen
Boyds (1962) 0.30 La femme
modèle. De Vincente Minnelli,
avec Grégory Pech, Lauren Ba-
call (1957) 2.45 Qui veut la fin.
De Eric Till , avec Davis Hem-
mingway, Samantha Eggar
(1970) 4.30 A.b.c. contre "Her-
cule Poirot. De Frank Tashlin ,
avec Tony Randall, Anita Eck-
berg (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 La spajg ia del desiderio.
Film 11.30 Tg1 11.35 Beming-
ton Steel. Téléfilm 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 Di che segno sei?
Film 15.55 Solletico 18.00 Te-
legiornale 18.10 La signora del
West 19.00 La signora in giallo
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Tant i auguri Kat ia .
DellArena di Verona 23.10 Tg
1 23.15 Fratelli d' Italia 0.15
Tgl notte 0.40 Agenda 0.45
Bai Educational. Storia So-
ciale d'Italia 1945-1999 1.15
Sottovoce 1.45 Bainotte. Cat-
walk. Téléfilm 2.35 Camping.
Film 4.10 Arancia o limone
4.40 Gli antennati 5.25 Tg 1
notte

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mat-
tina. Cartom 10.15 Markus
Methlin, medico délie donne.
Telefi m 11.05 Un mondo a co-
lori 11.25 Medicina 3311.45 Tg
2 - Mattina 12.05 II nostro amico
Charlv. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 In viaggio con Se-
reno variabile 13.50 L'orso Yo-
ghi 14.15 Un caso per due 15.20
Hunter . Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 16.30 Tg 2 flash
17.10 Ai confini dell'Arizona.
Telefi m 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Guardia del corpo. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 Nikita. Ossessione.
Bumore di fondo22.35 II meglio
di Misteri 23.25 Lotto 23.30 Tg
2 notte 0.10 Vendetta fatale 2.
Film 1.40 Andiam andiam a la-
vorar .. 1.50 Tg 2 notte 2.20 Not-
teminacelemàno 2.50 Diplomi
universitari a distanza

9.00 Curro Jimenez 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.10 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Al
habla 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 19.45 Especial
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol.
Calor... y ce os 23.50 Dias de
cine 0.45 Sedes reaies de Na-
varra 1.15 Telediar io 2.00
Concierto de Radio 3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos Tuaregs 5.45 lo-
ti ico

9.00 Curro Jimenez 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.10 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Al
habla 18.00 Noticias 18.25

Plaza Mayor 19.45 Especial
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol.
Calor... y celos 23.50 Dias de
cine 0.45 Sedes reaies de Na-
varra 1.15 Telediar io 2.00
Concierto de Radio 3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos. Tuaregs 5.45 In-
dice

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 Timor 15.30 Fute-
bol: Os Melhores 10 Jogos
17.15 Jornal da Tarde 17.45 Ju-
nior 18.30 A Idade da Loba
19.15 Ecoman 19.30 Reporter
RTP 20.00 Portugalmente 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00
Futebol. Portugal-Andorra 0.00
Café Lisboa 1.30 As Liçôes do
Tonecas 2.00 Uma Casa em Fa-
nicos 3.00 24 Horas 3.30 Eco-
man 3.35 Economia 3.40 Re-
mate 3.45 Os Lobos 4.15 Timor
4.45 A Idade da Loba 5.30Fute-
bol. Portugal-Andorra 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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, 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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 722
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 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 à 8h, Cabinet de groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
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).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
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/sa 14-17h, sa ou sur rdv.
717 73 00.
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Home «Les Charmettes».
aquarelles de Maria Rous-
seau-Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposi-
tion de photos de plantes car-
nivores et de minéraux par
Francis Guenot, jusqu'au
12.9. «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et ex-
positions ouvertes 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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée
de la nuit. Jusqu'au 10.10. 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.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17h. Jusqu'au 26
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (20 sep-
tembre).
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.
La Ferme fantastique (vis-
à-vis du Me Donald). Expo-
sition de plus de 100 animaux
rares ou races anciennes
(sous chapiteau). Lu-ve 13h30-
19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/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.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuovc
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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires»,
jusqu'au 12.9. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4.00.
«Présentation des nouvelles
acquisitions du département
des arts plastiques», jusqu'au
14.11. «Pierrette Favarger», ex
position rétrospective jus-
qu'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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h
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*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16H
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson, lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h).
Ludothèque: lu/j e 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 9-11h
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, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h) (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, 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-MILIEU
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.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman
Signer. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.9.

NEUCHATEL
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». Bra
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.
Galerie du Pommier. Des-
sins de Mixt Villars. Jusqu'au
10.10. Tel 725 05 05.
MÔTIERS
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
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez; sa
10h30-11h30, di 19-20h, à la
Place du Marché, Kiosque.
NEUCHÂTEL
Dans la zone piétonne: dès
16h et dès 20h30, Busker's
Festival, festival des musi-
ciens de rue. Théâtre du
Pommier: dès 22h30 , noc-
turnes.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. 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)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De
R. Micheli.
LE PROJET BLAIR WITCH.
15h - (18h15 VO st. fr/all.) -
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De D. Myrick.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 10me se-
maine. De J. Monnet.
UN VENT DE FOLIE. 20h15.
12 ans. 4me semaine. De B.
Hughes.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-20h30. 12
ans. 5me semaine. De S. Som-
mers.
COSÎ RIDEVANO. 17h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De G. Amelio.
BIO (710 10 55)
UN COUP D'ENFER. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De
M. Barher.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20H30. 12 ans. 3me semaine.
De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 8me semaine.
De M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15.
12 ans. Première suisse. De
W. Carroll.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MATRIX. Je/ve/sa/di 20h (di
aussi 16h). 12 ans. De A & L.
Wachowski.
BÉVILARD
PALACE
MATRIX. Ve/sa/di 20h30. Dès
14 ans. De A. & L. Wachowski.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
2.9.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
TOUT SUR MA MÈRE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30
(VO). 16 ans. De P. Almodo-
var.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MATRIX. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h. 14 ans. Des frères
Wachowski.
TOUT SUR MA MÈRE. Sa
17h (VO). 14 ans. De P. Almo-
dovar.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
BRRR / G7 / 58 points

Autres:
ABJURE l U l  45 points.
BEEZ / 06 / 45 points.
J U B E/ I L/ 3 9  points.
REEZ / 06 / 39 points.
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COUVET Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur Alfred Perrin, aux Grands-Prés-Baillods:
Mademoiselle Monique Perrin, à Provence,
Mademoiselle Nicole Perrin et son ami Pierre Olivier Schneiter,

à La Chaux-du-Milieu;
Madame et Monsieur Kathi et Ernest Althaus-Nussbaum, à Kirchberg et famille;
Mademoiselle Betty Nussbaum, à Lutry;
Madame et Monsieur Marguerite et Hans-Peter Meyes-Nussbaum, à Steffisburg

et famille;
Madame et Monsieur Vreni et François Dagon-Nussbaum, à Prilly et famille,

ainsi que les familles Nussbaum, Zimmermann, Schnyder, Perrin, Gûntert, Pahud,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marianne PERRIN
née NUSSBAUM

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, filleule, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 69e année.

2108 COUVET, le 16 août 1999
Les Grands-Prés-Baillods

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, vendredi 20 août, à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-215356
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DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:
1
l

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no: M

NP/Localité: j

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

/ \
VILLERET

Sa famille, ses proches et ses amis ont le chagrin de faire part du décès de

Gilbert GUERRE
dit «Gibus»

survenu le 14 août 99, dans sa 54e année, suite à une pénible maladie supportée avec
courage.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Saint-lmier.

L'enterrement aura lieu dans l'intimité de la famille, sans cérémonie religieuse, au
cimetière de Villeret, le jeudi 19 août à 14 h.

Adresses de la famille: Florence Guerre, Vignette 11, 2613 Villeret
Véronique Guerre, Rte principale 53, 2613 Villeret

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenues durant cette période,
ainsi que l'Hôpital de l'Ile à Berne.

VILLERET, le 18 août 1999

V )

( \
Un très sincère merci à tous les amis de

Christelle MULLER
qui l'ont accompagnée jusqu'à sa dernière demeure.

i Sa famille

V \ )

( ^Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
v )

( >lQue ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille de

Madame Marguerite LEHMANN
née GUYOT

a la tristesse de faire part du décès de leur chère tante, parente et amie, survenu
dimanche, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1999, rue du Châtelot 13

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Ernest Lehmann
rue du Locle 44

V i /

( 
______ 1LE LOCLE -+ Le souvenir est un jardin secret,

dont l'on ne peut être chassé.

Madame Hélène Mauron-Terrade

Madame Mireille Lambert, ses enfants et petits-enfants, en France
Les descendants de feu Louis Mauron

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean-Noël MAURON
leur très cher époux, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à l'affection des siens lundi, dans sa 55e année, après une pénible maladie, supportée
avec un grand courage. ._ „... 

LE LOCLE, le 16 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 19 août, à 11
heures.

Jean-Noël repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Combe-des-Enfers 5
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , )

Cormondrèche

M. Dario Comuzzi , 1934

Neuchâtel
M. Chariot Jeanneret, 1923
M. Gerado Scarabello , 1938
Mme Aliette Robert , 1925

Boveresse
M. André Gysling, 1933

Courchovon
M. Hermann Kâser, 76 ans

Delémont
Mme Madeleine Morand ,
1906

DÉCÈS

Valangin
Deux passagères
blessées

Lundi , vers 16hl0, un habi-
tant de Cressier, circulait en
voiture de Valangin en direc-
tion de Neuchâtel . Au giratoire
sis au bas du viaduc, il est en-
tré en collision avec la voiture
conduite par un habitant de
Pontarlier/F, qui circulait nor-
malement dans le giratoire.
Suite au choc, la voiture
française a terminé sa course
au sud du giratoire. Blessées,
les deux passagères de cette
voiture ont été transportées en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Tête-à-queue

Hier, vers 6h25, un automo-
biliste du Locle, circulait sur
la route cantonale, tendant de
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Au
Bas-du-Reymond, il s'est mis
en ordre de présélection pour
tourner à gauche afin de se

rendre à la station d essence.
Lors de sa manœuvre, il est
entré en collision avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Saint-Sulpice, qui cir-
culait normalement en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Sous l'effet du choc, cette der-
nière a effectué un tête-à-
queue et a heurté l'arrière
gauche de la voiture conduite
par un habitant du Locle.
/comm

Colombier
Appel aux témoins

Lundi , vers 12h25, une col-
lision en chaîne s'est produite
sur l'autoroute A5, sous le
pont de Colombier, en direc-
tion de Lausanne, qui a impli-
qué quatre véhicules, suite à
la présence d'un chien sur
l'autoroute. La dame qui ten-
tait de récupérer son animal,
ainsi que le conducteur de la
voiture blanche, qui s'est
arrêté devant ce chien, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: une dépression est centrée sur les îles
Britanniques , la perturbation qui lui est associée traversera la
Suisse aujourd'hui.

Aujourd'hui: le ciel nuageux de ce matin deviendra le plus
souvent très nuageux cet après-midi. Quelques pluies sont
probables en cours de matinée sur l'ouest. Les précipitations
deviendront intermittentes cet après-midi et ce soir dans tout
le pays. De 15 degrés ce matin, les températures grimperont
timidement ju squ'à 21 degrés dans l'après-midi. La limite du
zéro degré avoisinera les 3200 mètres. En montagne, les
vents seront modérés à forts de secteur ouest, par moments
modérés du sud-ouest en plaine.

Evolution probable de demain à dimanche: le temps sera
changeant et en partie ensoleillé. Quelques averses pour-
raient se produire, surtout au nord, /ats

Fête à souhaiter
Hélène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

•
Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 17°

en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: beau, 31°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 20°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 6h33
Coucher: 20h39

Lune (décroissante)
Lever: 13h53
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750,35 m

Ensoleillé

Nuageux

é

Aujourd hui Les pieds dans l'eau

Un couple de Besançon a fait appel de la décision d'un
juge qui a refusé le prénom Zébulon donné à leur (ils de 7
mois. Le magistrat estime que ce prénom rappelle un per-
sonnage sautillant de la série télévisée «Le Manège en-
chanté».

En France, depuis une loi de janvier 1993, le choix d'un
prénom est libre . L'officier de l'état civil peut informer le
procureur de la Républi que s'il le juge contraire aux
intérêts de l'enfant. La lettre d'assignation remise par
huissier aux parents dit que (d 'attribution de ce prénom,
de par ses références télévisuelles, est manifestement de na-
ture à provoquer d'inévitables sarcasmes et moqueries
dont l 'enfant ne cesserait de souffrir» .

Le père de l' enfant, un architecte d'intérieur âgé de 30
ans, estime cette décision «ridicule et injuste» . A son avis ,
«beaucoup d 'enfants portent un prénom emprunté à ce
genre d'émission». Four la mère, une institutrice de 27
ans, «Zébulon représente un pe tit être symp a et très vif>.
Les parents soulignent qu 'il ne s'agit pas d'un prénom fan-
taisiste, car il est porté par l'un des (ils de Jacob dans l'An-
cien Testament. Ils ont même contacté, via le minitel , un
Parisien de 31 ans prénommé Zébulon «qui n 'a jamais eu
d 'ennuis», /ats-afp

Insolite Drôle de manège
pour Zébulon

Entrée: Assiette de saucisson de mon-
tagne.

Plat principal: BLANQUETTE DE
DINDONNEAU AU PAPRIKA.

Dessert: Tartelette aux fruits.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g
de blanquette de dindonneau sans os, 4
échalotes hachées, 10c! de vin blanc , 6
c. à soupe de crème fraîche, sel , poivre,
beurre, paprika.

Préparation: couper les morceaux de
dinde en fines lamelles.

Faire chauffer le beurre dans une co-
cotte.

Y jeter les échalotes et les faire fondre
doucement.

Ajouter la viande et lui faire prendre
couleur. Assaisonner.¦ Verser le vin blanc et saupoudrer de
paprika , remuer, œuvrer et laisser mijo-
ter 15 minutes. Lier la crème et laisser
encore cuire 5 minutes à feu doux.

Servir avec des tagliatelles.

Cuisine La recette
du j our

M. Cosso

Vos lettres:

B | A | R [ R | E | U | R

? Symbolise un joker

j Lettre compte double

I Lettre compte triple

; Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Lfl DURE VI E DES STARS !
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