
L'affaire Dino Bellasi (en médaillon, en première page du «Blick» d'hier) aurait sa source dans la création d'un ser-
vice de renseignements bis et non d'une armée secrète. C'est du moins ce qu'a prétendu hier l'avocat de l'ex-
comptable du Département de la défense. Politiquement, l'affaire divise. La gauche veut une commission d'en-
quête parlementaire (CEP), la droite non. photos Keystone et Leuenberger

Défense Le malaise croît,
l'idée d'une CEP divise

Tunnels sous La Vue
Sécurité bientôt améliorée
Les tunnels sous La Vue-des-Alpes seront totalement
fermés durant une semaine, début octobre. Cette fer-
meture devrait déboucher sur une sécurité déjà amé-
liorée. _^ 

photo a-asl

Lycée et Cifom Rentrée
des écoles supérieures

Apres les écoles primaire et secondaire, c'était hier la
rentrée du lycée Biaise-Cendrars et d'une bonne partie
du Cifom, comme ici celle des élèves de la nouvelle «Es-
ter», l'Ecole du secteur tertiaire dans l'ex-Tech.

photo Leuenberger

La Commission fédérale
contre le racisme (CFR)
tombe-t-elle dans un alar-
misme précip ité en s 'oppo-
sant à l'ouverture de
classes réservées aux en-
fants étrangers? A voir le
nombre de projets d'ensei-
gnement séparé - et les ar-
rière-pensées qu'ils véhicu-
lent - on se convainc du
contraire.

Ce que montre la CFR,
c'est que les soi-disant re-
tards scolaires subis par les
élèves suisses dans les
classes mixtes sont inexis-
tants ou minimes, parce
que des réponses leur sont
apportées sur le p lan p éda-
gogique. Que ce soit à
Genève, Zurich ou La
Chaux-de-Fonds.

On apprend aussi que les
rares communes, à Lucerne
et Saint-Gall, qui ont créé
des classes «helvétique-
ment pures» s'y  sont réso-
lues sous la pression de pa-
rents qui menaçaient de
quitter ces communes. De
telles pressions existent
bien sûr ailleurs mais les
autorités tiennent bon.

On voit aussi que les
craintes des parents tou-

chent à l'avenir de leurs en-
fants, dans une société en
mutation où sévit le chô-
mage. Le fait que les classes
mixtes n'y  soient pratique-
ment pour rien n'empêche
pas la récupération poli-
tique de ces craintes pour
désigner un bouc émissaire.

De nombreuses interven-
tions sont en effet déposées
dans des législatifs commu-
naux ou cantonaux aléma-
niques. Elles émanent pra-
tiquement toutes des Démo-
crates suisses, des Automo-
bilistes ou de l'UDC, qui
mélangent volontairement
difficultés linguistiques et
provenance géographique.

A Zurich, l'UDC voulait
des classes séparées si, dans
une école, moins de 50%
des élèves maîtrisaient l'al-
lemand. Réponse de l'exé-
cutif: il n'y  a, dans le can-
ton, aucune école dans cette
situation. A Lucerne, on est
passé outre: la classe d'é-
trangers compte des élèves
parlant allemand.

Bref, on ne vise p lus des
problèmes scolaires, mais
les étrangers. Sur le dos des
enfants qui, eux, vivent
bien dans la diversité. La
CFR avertit que cet engre-
nage peut mener à la ségré-
gation. Quel autre mot uti-
liser lorsqu'une société
marginalise des gens selon
des critères ethniques?

François Nussbaum

Opinion
Le prétexte
des élèves

La Néo-Espagnole Niurka
Montalvo (photo) a rem-
porté le saut en longueur,
privant Marion Jones de la
deuxième de ses quatre
médailles d'or rêvées.

photo Keystone

Athlétisme
Marion Jones
rate le Grand
Chelem
à Séville

Le Locle La
Grange annonce
une belle saison
Le café-théâtre de la Gran-
ge, au Locle, entame une
saison fort électique, dans
le créneau rire-bonne chan-
son française, du retour de
Miserez à la venue de l'hu-
moriste français Eric Tho-
mas (photo) en passant par
Stéphane Blok. photo sp

Quel parti les régions voi-
sines des Trois-Lacs pen-
sent-elles tirer de l'Expo.01?
De Saignelégier à Sainte-
Croix, on attend encore des
réponses claires des orga-
nisateurs, photo a

Expo.01
Les espoirs
des régions
périphériques

Le 1er septembre, quasi tout le comité central du Syn-
dicat industrie et bâtiment se retrouvera devant le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-Fonds. Il comparaît
après la grève de juillet 1995 dans la succursale de Ca-
lida. photo a

Manif Calida Tout
le syndicat au tribunal
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Le Grand Conseil neuchâte-
lois ne planchera pas sur la
péréquation financière lors de
sa session des 27, 28 et 29 sep-
tembre. Compte tenu de l'état
d'avancement des travaux sur
ce délicat dossier, le Conseil
d'Etat a estimé préférable de
le renvoyer à une session ulté-
rieure, ainsi que l'a communi-
qué hier la chancellerie.

Ce report permettra à la
commission de gestion et des
finances élargie de travailler
de manière plus sereine, se ré-
jo uit son président, le député
radical Jean-Bernard Wàlti.
En j uin , il avait déjà plaidé à
titre personnel pour un renvoi
de la décision sur le barème
fiscal de référence et la péré-
quation financière. La résolu-
tion de l'exécutif ne le sur-
prend donc pas, d'autant
moins que pour sa séance du
14 septembre, la commission
n'a pas encore tous les docu-

On ne parlera pas péréquation en septembre au Grand
Conseil. Le président de la commission financière Jean-
Bernard Wàlti s'en réjouit. photo a

ments en sa possession! Des
documents qu 'il lui faudra étu-
dier, analyser, commenter et
retourner au gouvernement,
qui , à son tour, devra faire la
synthèse des commentaires.

La péréquation financière
intercommunale, dont le prin-
cipe a été accepté en juin , dans
le paquet «planification finan-
cière 1999-2002» a pour but
de redistribuer plus équitable-
ment les ressources entre com-
munes riches et communes
pauvres, ainsi que de compen-
ser la surcharge structurelle
liée à la situation géogra-
phique ou au statut de centre
d'agglomération. Un projet
auquel le gouvernement sou-
haite donner le maximum de
chances devant le Grand
Conseil. Pour cela, il espère
un «dialogue f ructueux». Et,
logiquement, du temps pour
instaurer ce dialogue.

SDX

Grand Conseil Report
pour la péréquation

Le loup est de retour... dans
les classes neuchâteloises!
Dans celles, en tout cas, où
fera halte le «Pandamobile»,
le bus-exposition du WWF.
Pour l'heure , les écoles pri-
maires de Marin-Epagnier (le
mercredi 25, le jeudi 26 et le
vendredi 27 août), de Mont-
mollin (le lundi 30) et des Bre-

nets (le mardi 31) sont en-
globées dans la tournée neu-
châteloise de l'association de
protection de la nature.

Commencée dans le canton
de Bâle, cette campagne a
pour but de «guider écoliers et
adultes sur les traces de ce pré-
dateur, pour en finir avec les
mythes et les rumeurs alar-

mistes». Pourchassé puis fina-
lement exterminé, le loup de-
vrait faire son retour en Suisse
dans le courant de l'an 2000.
Quelque 400 à 500 spécimens
vivent actuellement en Italie.
On en observe également de-
puis 1992 dans le parc natio-
nal du Mercantour, en France.
Une étude du WWF montre

que les Alpes suisses offrent
suffisamment d'espace et de
ressources pour être recolo-
nisées par ce canidé. Pour au-
tant , précise-t-il, que l'homme
accepte de les partager avec
lui. Les récentes polémiques
tendent à prouver que ce n'est
pas toujours le cas...

SDX

Ecoles Le WWF présente le loup

Ceux qui attendaient l'un ou
l'autre développement dans le
dossier Expo.01 en sont pour
leurs frais. A l'issue de la réu-
nion de travail entre le Conseil
d'Etat in corpore et le conseiller
fédéral Pascal Couchepin, Pierre
Hirschy rappelait hier soir à Be-
vaix que le dossier dépend du co-
mité stratégique. Non du canton.
L'expo a toutefois fait partie des
thèmes de discussion. L'occasion
pour Neuchâtel de faire valoir
son attachement à la manifesta-
tion, indique le président du
Conseil d'Etat.

Au cours de ces deux heures
de séance, les parties ont abordé
des sujets tels que la HES-SO, la
f)olitique économique régionale,
es finances cantonales, les ac-

cords bilatéraux... Aucune déci-
sion cependant, d'autant qu 'il
s'agissait d'une «visite de cour-
toisie», prévue depuis mars.

«Nous avons été très satisfaits
de pouvoir ainsi discuter, note
Pierre Hirschy. Qu'un conseiller
fédé ral accepte de se réunir avec
les autorités du canton démontre
leur crédibilité aux yeux de
Berne». PFB

En «famille» avant la réunion, laquelle sera suivie d'un repas à la mode de Bevaix.
photo Leuenberger

Couchepin Le canton
dit son attachement à l'Expo
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jT£>\ Dimanche 29 août 1999 dès 10 heures
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Ferme du Gros-Crêt (Pouillerel)
Itinéraire fléché depuis le Bois du Petit-Château - A pied: environ 35 minutes

• Soupe aux pois, jambon, salades, dessert
• Animation, jeux pour tous
• Prestations musicales par «l'homme orchestre» Lino
• Apéritif de bienvenue offert à tous (dès 11 heures)
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Communes Un proj et de loi propose
de réduire le nombre des élus
Le projet de loi cantonale
soumis en septembre au
Grand Conseil autorisera
certaines communes à ré-
duire le nombre de leurs
conseillers généraux. Ce
texte entend donner suite
aux requêtes émises par les
trois grands partis canto-
naux.

Sandra Spagnol

La commission législative du
Grand Conseil neuchâtelois a
planché sur une révision de la
loi sur les droits politiques
«quand bien même la réduction
du nombre des conseillers géné-
raux est le constat d'un échec».
Avait-elle d'ailleurs d'autre
choix? Les partis socialiste et
radical avaient déposé chacun
un projet de loi allant dans ce
sens, tandis que les libéraux-
PPN proposaient de laisser les
autorités fixer elles-mêmes la
taille de leur législatif commu-
nal.

Les trois partis s'accordent
pour dire la difficulté , pour les
collectivités publiques de
moyenne importance en particu-
lier, de constituer des listes élec-
torales. Selon l'actuelle législa-
tion cantonale, les conseils géné-
raux des communes comptent
un élu pour 50 habitants. De
plus, le nombre de sièges doit
toujours être impair et est limité
à 41 au maximum et à 15 au mi-
nimum. Seules les communes
de moins de 300 habitants peu-
vent demander au Conseil d'Etat
de descendre le seuil à 9 sièges.
Quid de la situation en vigueur?
La ville de La Chaux-de-Fonds,
par exemple, compte autant d'é-
lus (41) qu 'une commune de
2000 habitants...

Réduire le nombre de
conseillers généraux dans cer-
taines communes? Le dé-
sintérêt de la population face
aux affaires publiques ne fait
aucun doute, admet la commis-
sion législative. Seulement,
comment concilier les projets
de loi des groupes socialiste, ra-
dical et libéral? Le nouveau

texte, qui sera soumis en sep-
tembre au Grand Conseil, a été
élaboré après auditions, consul-
tations et approbation des inté-
ressés - partis et communes. Il
n'est peut-être pas la panacée,
note en substance la commis-
sion. Qui a davantage cherché
«une solution permettant une
certaine soup lesse dans la f ixa-

tion du nombre de conseillers
généraux, mais dans un cadre
défini» Au vote, le projet de loi a
été accepté par 11 voix contre 1
et 1 abstention.

Réduction prévue
En d'autres termes, le projet

de loi cantonale sur les droits
'politiques propose que les

conseils généraux soient tou-
jours composés à raison d'un
siège par 50 habitants. Toute-
fois, «les communes p euvent ré-
duire à un nombre impair infé-
rieur, mais de 25% au maxi-
mum, le nombre de sièges au
Conseil général. La réduction
est interdite dans la mesure où
elle aurait p our eff et qu 'un siège

correspondrait à p lus de 150 ha-
bitants (voir tableau).

Comme à présent, le nombre
des élus serait compris entre 15
et 41. Les communes de moins
de 300 habitants pourraient
toujours réduire jusqu'à neuf le
nombre de sièges. Mais sur
simple aval de leur législatif.

SSP

«L'une de nos plus grandes
préoccupations, c'est le recrutement»

Les conseillers généraux
interrogés sont globalement
favorables au projet de loi
cantonale sur les droits poli-
ti ques. Ils reconnaissent que
le recrutement de papables
devient , sinon chose impos-
sible , du moins chose ardue.
Ils n'en émettent pas moins
quel ques craintes.

Le bénévolat n'enrichit pas
et l'apostolat fait touj ours
moins d' adeptes. «Qu 'on le
veuille ou non, l'une de nos
p lus grandes p réoccupations,
c'est le recrutement.»
Conseiller général à Fontai-
nemelon et vice-président
cantonal du Parti radical ,
Pierre-André Stoudmann ver-

rait d'un très bon œil que
l'on autorise les communes à
revoir à la baisse le nombre
de leurs conseillers géné-
raux. D'autant plus si une
telle réduction allait de pair
avec une augmentation de
l' assiduité, voire de l'intérêt
pour la charge.

Surcharge?
De la charge parlons-en.

Conseiller général libéral à
Fleurier, Bernard Cousin
craint qu 'une diminution des
élus - qu 'il approuve sur le
princi pe - ne charge davan-
tage celles et ceux qui s'enga-
gent... ou voudraient le faire.
Ce que réfute la socialiste de

Cernier Sop hie Robert , qui
rappelle que la plupart des
commissions sont ouvertes
aux citoyens;

Problème de fond
Il n 'en reste pas moins ,

modère l'administrateur
communal de Couvet, Michel
Weil , que «sa» commune,
forte de quel que 2600 habi-
tants , peine à recruter 41
candidats. A tel point qu 'avec
les départs et autres démis-
sions, le Conseil général co-
vasson n 'est plus au comp let
depuis belle lurette. «A Cer-
nier, constate Sophie Robert ,
cinq des 14 sièges socialistes
sont vacants!»

Pour d' autres élus , ce pro-
je t de loi ne répond pas au
fond du problème. «Cette loi
n'est pas forcément une bonne
chose si elle n'est pas accom-
pagnée d'une réorganisation
politique» . Aux yeux de
Claude Grosjean , conseiller
général socialiste à Boudry, il
serait temps d' entreprendre
une vraie régionalisation ,
avec un exécutif à plein
temps. Le libéral Jean-Luc
Abbet , qui siège à Colombier,
n'est pas loin de le rejoindre.
«On arrive à la f in d 'une
époque: celle des autorités de
milice. Je suis favorable à
une entité p lus régionale.»

SSP

Un compromis
mathématique

Président de la commission
législative du Grand Conseil ,
Walter Willener refuse de par-
ler de loi de compromis. «Notre
seul compromis est d'ordre ma-
thématique. Il a bien fallu trou-
ver un principe qui rép onde
certes aux auteurs des projets de
loi, mais qui soit surtout suscep-
tible de satisfai re aux problèmes
rencontrés pa r certaines com-
munes.» Ce texte, rappelons-le,
a recueilli les suffrages des
communes et des représentants
des groupes politiques.

Aux yeux de Walter Wille-
ner, la force du projet de loi ré-
side dans le fait que «rien n'est
imposé aux communes». Celles-
ci seront en effet libres de déci-

der d'une réduction, ou non, de
leurs conseillers généraux. De
plus , le mode de calcul pris en
compte sera à même de satis-
faire aux communes réunissant
entre 1500 et 2500 habitants
en particulier, soit celles qui
rencontrent le plus de pro-
blèmes pour constituer des
listes électorales.

Walter Willener ne croit pas
que la diminution du nombre
de conseillers généraux entraî-
nera une surcharge pour les
élus restants. «L'investissement
de certains conseillers généraux
est exemp laire, celui d'autres
laisse à désirer. Il faut espérer
que l'électeur opère les bons
choix...» SSP

Tunnels Une semaine de fermeture totale

Des études ont été faites jusqu'ici dans les tunnels sous
La Vue-des-Alpes (ici l'entrée aux Hauts-Geneveys).

photo a

Aucune intervention
lourde ne pourra être ef-
fectuée cette année dans
les tunnels sous La Vue-
des-Alpes. Après une se-
maine de fermeture totale
pour des travaux plus lé-
gers au début octobre, les
tunnels devraient être
complètement rouverts
ensuite comme promis,
avec une sécurité déjà
améliorée.

On n'évitera pas la nécessité
d'ouvrir des trappes supp lé-
mentaires dans le plafond des
tunnels sous La Vue-des-Alpes
pour améliorer l'évacuation
des fumées en cas d'incendie.
Mais ces lourds travaux ne
pourront pas encore être effec-
tués cette année. Ils le seront
probablement l'été prochain.
L'ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin espère qu 'ils
pourront être menés en

conservant une des deux voies
pour la circulation , comme ac-
tuellement.

Jusqu'à ce jour, diverses
études ont été menées , à peine
ralenties par quel ques ab-
sences durant la pause esti-
vale. Les études ont porté sur
la circulation d'air (vitesse,
force, direction , maîtrise)
dans les tunnels et dans les
gaines d'aération. Différents
modèles d'anémomètres ont
été testés. Le choix du modèle
définitif a été relativement dif-
ficile en raison des exigences
techni ques posées. Il a fallu
aussi déterminer le nouveau
concept de ventilation qui dé-
terminera une partie des tra-
vaux lourds à effectuer.

Les anémomètres (en fait ,
tout un appareillage assez
comp lexe) sont commandés.
Ils seront installés au cours de
la deuxième semaine d'oc-
tobre. Durant cette semaine-

là, les deux tunnels seront
complètement fermés à la cir-
culation , puis rouverts sur les
deux pistes pour l'hiver, après
appréciation ultime des condi-
tions de sécurité par le Conseil
d'Etat.

Les appareils à poser vien-
dront compléter les premières

mesures prises pour ventiler
différemment les tunnels.
Avec les nouvelles indications
que donneront les ané-
momètres cet hiver, les ouver-
tures prévues dans le plafond
pourront être dimensionnées à
satisfaction.
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Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 24 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
mr

50% DE REDUCTION
Tous les cafés «̂  ,
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L'offre «Plus pour votre argent»
Pj de demain, 25 août:
|fl Tous les jeans Denim pour femme, 

^̂H homme et enfant/bébé RII l/^R^̂ ^^™ 50% de moins. Plus pour votre aigent. IVII %Jm\ m W\mW^3

fZm W Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
I de 3 pièces
es avec cuisine agencée et
.2 douche-WC.
g Libre tout de suite ou pour

•te date à convenir.
o Situation: Gibraltar 8

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ 
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«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

«Décidez-vous! Il ne reste
que quelques appartements.

Magnifiques 4 pièces avec terrasse,
2 salles d'eau, cheminée de salon.

Dès Fr. 296 000.- -
avec 2 garages |

f4j A louer ^
v 3 et 3 V2 pièces

Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables
•Immeuble situé dans un quartier très calme «
•Ascenseur §
• Service de conciergerie compris S

^Libres dès le 1.10.99 ou à convenir

Listes des appartements vacants a disposition

Pour plus déformations: www.geco.ch A

I Val-d'Illiez/VS
' A vendre
appartements
calmes et ensoleillés,
avec cheminée françai-
se et terrasse, prix inté-
ressant , vente aux
étrangers autorisée.
A louer
appartement
2 pièces
Fr. 650 - par mois, -
charges et place de s
parc comprises. §
Tél. 027 322 04 45, 1
1170 ROD <îd 9Ç

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22-741297

¦ secours^FAIDE^
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IMEYERGESTIONDEDETTESI
2520 LA NEUVEVILLE
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WAGNER I
MUSIQUE *

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032 853 31 92

COURS
ORGUES

KEYBOARDS
PIANOS

Vente - location
occasions

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

__jL-<=i=*- La Chaux-de-Fonds,===^^̂ *; 

Tél. 
032/926 82 66

^^< PROMOTIONS
1 I DE LA SEMAINE
Chanterelles fraîches dès Fr. 15.-
Choix de pâtes
et de rizotto Fr. 12.-
Filets de perches Fr. 18.-

+ carte habituelle - 7errasse132 055019
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Electroménager ËlfiB 91
Rabais ex<eptionnels L SSëSMI
de ??? % sur plusieurs I 'JJMHI
centaines de lave-linge , ffff EtS
réfrigérateurs , machines JËtm
à café espresso , séchoirs ,WjJJffl
fers à repasser, etc. m ĵ tjjmmmm

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais ex<eptionnels de Tl? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92611 50 E. C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 E
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600 E, C, TV
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 75692 40 E, C, TV
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600 E. TV
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810 E,TV
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635 E,TV
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
(E = Electro. C = Cuisines/Bains, TV/HiFi)

143-711725/4x4

Rappel de produit !
Action Man Bungee Jump Extrême

Dans le cadre de contrôles de sécurité, le
groupe de jouets Hasbro a remarqué que
le crochet au harnais de la figurine Action
Man Bungee Jump Extrême pouvait
représenter un risque. Dans certaines cir-
constances, lors d'utilisation inadéquate,
le crochet peut se détacher, être projeté
et éventuellement toucher l' utilisateur.

Par conséquent, Hasbro Suisse SA émet
une mise en garde quant à l'utilisation
des figurines Action Man Bungee Jump
Extrême. C'est pourquoi Hasbro rappelle
avec effet immédiat ces figurines, pour
autant qu'elles soient équipées d' un har-
nais avec crochet.

Nous prions donc les personnes qui pos-
sèdent une figurine Action Man Bungee
Jump Extrême de la renvoyer à l' adresse
suivante (les frais de port sont à notre
charge). »

Hasbro (Suisse) SA £—-̂ """P
"Action Man Bungee" rt̂ ^Srr>
Alte Bremgartenstrasse 2^Jj8965 Berikon <£

^ 
ls tarais

C/ £a figuriune 'Action Man Bungee Jump Extrême'

Hasbro remplacera votre harnais par un
autre accessoire correspondant. Veuillez
observer que cette action de rappel ne
concerne que la figurine Action Man
Bungee Jump Extrême. Les autres produ-
its Action Man ne sont pas concernés.
Pour toute question, veuillez appeler le:
056-648 70 99 

.CONSULTATION JURIDIQUE £§jî]

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -» 
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.
¦ •NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -— 
I chaque mercredi de 16 h à 19 h.

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
¦ vous donner tous conseils juridiques et pour vous
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i3i-3<!02J _

PRIX D'USINE
Plie 400 Mhz, HDD 3,2 GB, 32 MB,
CD 40x. Ecran 15", internet diax
Fr. 999.- (ou dès 25.-/mois),

Tél. 0800/333 779
www.webstore.ch 36.340322



Lycée Journée
historique
C'était hier la première
rentrée du lycée Biaise-
Cendrars. Avec 622 élèves,
cette journée «historique»
est tout à fait conforme
aux prévisions, à une unité
près...

Fruit consomme de l'union
du Gymnase cantonal et de la
section maturité de l'Ecole de
commerce, le lycée Biaise-Cen-
drars a vécu , hier, une pre-
mière rentrée historique, mais
sans histoire, comme l'a en
substance noté son directeur,
Claude-Eric Hi ppenmeyer.
Avec 622 élèves, les effectifs
sont en effet tout à fait
conformes aux prévisions.

Avec 197 élèves qui ont
franchi pour la première fois
les portes du lycée, oh assiste
cependant à un léger tasse-
ment. La campagne de valori-
sation de la maturité profes-
sionnelle (lire ci-contre) porte
des fruits et mordille sur l' ef-
fectif de la filière académique.
«C'est sain, p lus équilibré» ,
commente Claude-Eric Hip-
penmeyer, qui avait pu consta-
ter que passablement de
j eunes gens commençaient
une formation professionnelle
après une année plus ou

Hier matin sous le soleil, la rentrée des ex-gymnasiens
et autres maturants. photo Leuenberger

moins perdue passée au gym
nase ou à l'école de com
merce.

La direction est également
satisfaite de voir que , dans
l'ensemble, les élèves n'ont
pas choisi la facilité dans la pa-
lette des options (lire notre édi-
tion d'hier). La majorité ont
retenu l'allemand , beaucoup
les maths de niveau 2 et près
de la moitié des options à ca-
ractère scientifique.

Au total , le lycée compte 78
enseignants, doit trois sont
«prêtés» pour quelques
heures par l'Ester (Ecole du
secteur tertiaire) du Cifom.
Bicéphale, l'école abrite 23
classes au Bois-Noir et 7 à
Beauregard : les classes de
l' ancienne maturité E. Le pre-
mier établissement scolaire
est plein , tandis qu 'il y a
quelques locaux libres dans le
second. A terme, l'idée est de
regrouper l'ensemble du lycée
Biaise-Cendrars sur le site du
Bois-Noir et de réaffecter le bâ-
timent de Beauregard , en y lo-
geant notamment les institu-
tions de formation du corps
enseignant , comme son centre
de perfectionnement. Le proje t
est, comme on dit , à l'étude.

RON

Cifom Les entreprises
ont engagé plus d'apprentis
Globalement, la rentrée du
Cifom est à la hausse en
première année: plus 14%,
surtout à l'Ecole technique.
Autre constat réjouissant:
cette année, les entreprises
ont engagé davantage
d'apprentis.

Robert Nussbaum

«L'Ecole technique monte,
c 'est une chose extrêmement ré
jou issante pour la région», note
d'entrée Jean-Jacques Delé-
mont, le directeur du Cifom, le
Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neuchâ-
teloises à cinq têtes: Ecole tech-
nique, au Locle; Ecole d'art, Es-
ter (Ecole du secteur tertiaire),
Formation continue, le tout à La
Chaux-de-Fonds; et Lycée d'en-
seignement professionnel dissé-
miné. C'est, en gros, grâce à
l'ET que le Cifom accueille 14%
d'élèves de plus en première
année, 3,5% de plus sur l'en-
semble de la galaxie, soit 2112
élèves.

Surprise dans l'horlogerie
La deuxième constatation du

directeur général , c'est que la
proportion d'apprentis en en-
treprise, avec formation théo-
rique au Cifom (dite duale), a
singulièrement augmenté,
+6,5% par rapport à l'année
passée, touchant 919 jeunes
gens. «Cela semble signifier que
les efforts nationaux, romands
et cantonaux portent leurs
f ruits», dit Jean-Jacques Delé-
mont, qui , l'année passée en-
core, exprimait quelque inquié-
tude à ce propos. Un sujet d'é-

Hier matin dans le nouveau cœur d'«Ester», l'Ecole du secteur tertiaire du Cifom, Pro-
grès 38-40. photo Leuenberger

tonnement tout de même: les
entreprises horlogères, qui se
plaignent du manque de main-
d'œuvre spécialisée, n'ont en-
gagé aucun apprenti qui fasse
sa formation théorique au Ci-
fom.

La situation par école (excep-
tion faite de l'Ecole technique
dont nous avons parlé il y a une
semaine). L'Ecole d'art est légè-
rement renforcée. 284 élèves à
total (273 en 1998), mais un
peu plus faible en 1ère année.
Un problème particulier aux
yeux de Jean-Jacques Delé-
mont: la formation d'impri-
meur-polygraphe, dont l'effec-
tif tombe cette fois-ci au-des-
sous du seuil de 15 (12) pour
toute la région (Berne-Jura-
Neuchâtel). On s'interroge sé-

rieusement sur 1 avenir de la
profession.

Mouvement inverse à Ester -
maintenant logée Progrès 38-40
dans l'ex-Tech: 374
nouveaux(elles) commencent
(361 en 1998), pour 840 élèves
au total , deux de moins. Parmi
les nouveaux, la proportion
d'apprenti s en formation duale
augmente, celle d'élèves à plein
temps diminue. Parmi ceux-ci,
69 sont en option paramédi-
cale, 22 en option socio-éduca-
tive, 50 en commerciale. En
outre, il y a 20 élèves de moins
en préformation, une dixième
année scolaire en fait, baisse
qui signifie peut-être que da-
vantage de jeunes gens ont
trouvé une place d'apprentis-
sage.

La rentrée au Lycée d'ensei-
gnement professionnelle (LEP),
dont la maturité débouche sur
les HES (Hautes écoles spécia-
lisées), est réjouissante, en par-
ticulier à l'Ecole technique qui
double le nombre de nouveaux
élèves (142). Au total , cette fi-
lière totalise 390 élèves (dont
95 à l'Ester, 73 à l'Ecole d'art,
222 à l'ET) .

L'Esnig (école d'informa-
tique de gestion) enfin, elle
aussi dans le giron du Cifom,
renforce ses deux classes (34
élèves en tout) et a emménagé
dans ses nouveaux locaux de la
rue de la Serre 62 , où tout a été
refait en six semaines de va-
cances. A Progrès 38-40, «chez
Ester», tout n'est en revanche
pas prêt... RON

Procès SIB-Calida Peine de dix
jours requise contre Vasco Pedrina
L'audience du tribunal de
police du 1er septembre
ressemblera à un meeting
syndical: quasi tout le co-
mité central du SIB (Syndi-
cat industrie et bâtiment)
est appelé à comparaître
dans l'affaire qui l'oppose
à Calida. Dix jours d'em-
prisonnement sont notam-
ment requis contre son
président Vasco Pedrina.
Motif de la plainte: la
grève qui s'est déroulée
dans la succursale chaux-
de-fonnière de Calida en
juillet 95, précédant la fer-
meture programmée de
l'atelier en 1996.

Lors d'une première au-
dience tenue le 11 juin 1998, il
y avait déj à foule et ce sera en-
core plus fréquenté, le 1er sep-
tembre prochain , à tel point
que le tribunal de police se dé-
placera exceptionnellement à
l'Hôtel de ville (dans la salle
du Conseil général).

Pourtant , il y a belle lurette
que les mailles de Calida ont
filé de La Chaux-de-Fonds,
l'atelier ayant été fermé en

Après la grève devant Ca-
lida en 1995, rebondisse-
ment judiciaire le 1er sep-
tembre prochain, photo a

1996. Néanmoins 1 entreprise
de Sursee persiste à pour-
suivre les syndicalistes qui ont
participé à la grève.

Comme le revendiquaient
les militants du SIB des Mon-
tagnes, les préventions se sont
étendues aux membres du Co-
mité directeur national. Sont
ainsi cités à comparaître ,
Vasco Pedrina , président cen-
tral , Michel Buchs et Hans
Schlàppi, vice-présidents ,
ainsi que Roland Conus, se-
crétaire central adjoi nt et Su-
zanne Leutenegger, ancienne
secrétaire centrale; 10 jours
d'emprisonnement sont re-
quis contre les trois premiers
et 15 jours pour les derniers.
Les chefs du parti accompa-
gneront les quatre syndica-
listes locaux qui «risquent» de
5 à 15 jours d' emprisonne-
ment.

Nombreuses préventions
Selon la plainte déposée par

Calida en août 1995, il est re-
proché à tout ce monde une
liste de préventions - qui ne
seront d'ailleurs peut-être pas
toutes retenues: violation de
domicile , atteinte à la liberté
du travail , séquestration ,
contrainte , atteinte au crédit
de l' entreprise , dommage, etc.

La grève avait été déclen-
chée parce que l' employeur re-
fusait toute concertation avec
son personnel après l'an-
nonce de la fermeture de l'ate-
lier chaux-de-fonnier. Les diri-
geants du SIB trouvent dès
lors «choquant que la direc-
tion de Calida qui viole la loi
ose se permettre de porter
p lainte contre le SIB qui veut
la faire respecter ».

L'affaire ne manquera pas
d'être largement médiatisée
car, apparemment, c'est une
première que de citer, dans un
procès , les têtes diri geantes du
syndicat. C'est donc bien
dopés que ces responsables

syndicaux se présenteront à
cette tribune inesp érée offerte
sur un plateau par un patron.
Comme le disait un membre
de la base, « si nous gagnons,
c 'est tout bon po ur le SIB, on
dira qu 'il f ait bien son boulot:
et si nous p erdons, cela renf or-
cera l'idée que les patrons sont
les méchants».

Droit de grève admis?
Et puis , un récent arrêt dû

Tribunal fédéral fournira une
belle argumentation à l' avocat
du SIB , Daniel Perdrizat; dans
une affaire (Casser) certes
point similaire mais ressortis-
sant aussi du droit de grève , le
TF a déj à appliqué les disposi-
tions de la nouvelle Constitu-
tion fédérale, reconnaissant ce
droit avant son entrée en vi-
gueur. Le substitut du procu-
reur, Daniel Blaser, estime
que les préventions contre le
SIB comportent des éléments
qui vont au-delà du droit de
grève tel qu 'il sera admis. Il
suppute néanmoins que , quel
que soit le jugement, il y aura
recours. Donc, gardons les py-
jamas au chaud! Cette pro-
chaine audience ne sera peut-
être pas la dernière...

IBR

Les trois concerts de la Cha-
pelle auront montré à chaque
fois combien était heureuse
l'idée de focaliser notre atten-
tion sur Poulenc, tout en lui as-
sociant quel ques grandes fi-
gures du romantisme. Après
le violon, le violoncelle , la
flûte et le cor (sans compter le
piano , omniprésent) , c'était
vendredi dernier au tour de la
clarinette d' entrer en scène.

Le programme comprenait
deux des œuvres de chambre
de Poulenc où cet instrument
trouve place: la très concise
Sonate pour deux clarinettes
et celle pour clarinette et
piano. De la première, Dimitri
Ashkenazy, vif et agile , et
Pierre-André Taillard, plus
pondéré, nous offrirent un
modèle de simultanéité. La se-
conde, de quarante-quatre ans
postérieure, trouva en D. Ash-
kenazy un interprète insp iré
qui en exprima la volubilité
passagère, la profonde mélan-
colie et le débit imp étueux
avec la palette d'un maître.
Quant à Esther Walker, elle se
montra une accompagnatrice
très attentive après nous avoir
séduit , dans un heureux choix
de pièces pour piano seul , par
son jeu à la fois rigoureux et
riche de nuances.

La seconde partie de la
soirée était consacrée à Men-
delssohn dont on entendit tout
d'abord une Sonate qu 'on ne
tiendra pas pour impérissable
(même si chacun n 'écrit pas si
bien à l'âge de quinze ans!)
mais dont P.-A. Taillard tira le
meilleur parti. L'interprète se
joignait alors à ses partenaires
en introduisant avec brio le
cor de basset dans les rares et
séduisantes Pièces en trio , op.
113 et 114.

Voilà donc achevé un mini-
festival très réussi. Olivier Lin-
der a toutes les raisons de le
reconduire.

JCB

Concert Belle
conclusion
à la Chapelle

En ville
Urgence

Hier, le service de l'ambulance de la police locale a été sol-
licité à sept reprises, soit pour cinq transports de malades, un
malaise (avec le Smur) et une chute. Rien à signaler côté pre-
miers secours.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jus qu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au
No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, mardi , 7h-17h , 1 turbine; (sous réserve
de modification).

Contrôle des champignons: Le Service de l'hygiène et de
l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle des
champignons, du lundi au vendredi de llh à 12h et de 16h
à 17h. Au kiosque de la Place du Marché, le samedi de lOh
30 à llh 30 et le dimanche, de 19h à 20h.

Agenda

Aujourd'hui
Cave à Maths, rue du Marché 4 (sous la librairie la

«Dam'Oiseau), à 20 heures , Francine Couteau , enseignante
et conteuse, présente son travail. «Dans les sociétés p lus axées
sur l'oralité que la nôtre, les contes, et p lus largement toutes
sortes d'histoires, sont considérées comme un enseignement.
Ils contiennent une sagesse op érative que nous pouvons, nous
aussi, explorer et expérimenter.» Formée à Paris depuis plus
de deux ans , Francine Couteau utilise les contes merveilleux
comme outil de développement personnel.

MIH , rue des Musées 29 , à 16h , remise d'une montre spé-
ciale millenium 2000 «Mine-Ex Time» par la fabrique d'hor-
logerie Ulystar d'Hauterive. Avec sa trotteuse terminée par
l'étoile du Petit Prince, cette montre est le symbole de l'espoir
pour les victimes des mines anti pcrsonnel. I.a manifestation
est parrainée par la Fédération horlogère. Une manifestation
à caractère humanitaire à laquelle sont imités: François Ha-
bersaat , président de la FH; Walter Limacher, initiateur de
l'œuvre Mine-Ex; Jacques Forster, vice-président du CICR;
Claude Stadelmann, cinéaste; François Sandoz, past-gouver-
neur du Rotary Club. Délégué du conseil fédéral, l' ambassa-
deur François Godet , directeur du centre international de dé-
minage humanitaire, sera également présent.

NAISSANCE 

4~~ 1JEROME a le bonheur
de vous annoncer

la naissance de son petit frère

EVAN
le 20 août 1999

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Karine et Pascal
MONNIN CHAPPATTE

A.-M.-Piaget 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-55277
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Avec un ordinateur, vous pouvez faire davantage que de rédiger une lettre ou de simu-
ler l'atterrissage d'un avion. Notre école d'informatique, la plus importante de Suisse,
propose de nombreux cours à diplômes comme, par exemple, le Coordinateur PC, le
Coordinateur réseaux, le WebMaster, le WebPublisher ainsi que les cours CTEC certifiés
par Microsoft. Commandez notre nouveau programme des cours en appelant Ĥ
le numéro de téléphone 0844 844 900 ou en venant nous trouver sur Internet
sous www.ecole-club.ch.
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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YOGA
Reprise des cours
Mardi 31 août à 18 h 30 et
20 h et jeudi à 9 h 30
Renseignements: Marie Gobet
Tél. 032/853 29 61

28-215551

. . .  28-215731

*******cmnmmmm ^
"TïÂ^r

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
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Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises
dépend de leur efficacité à gérer les achats à

moindre coût.
Ceci implique des connaissances sûres dans la
gestion des marchés et des fournisseurs. Notre

vous permettra de :
• Dominer les techniques d'achat,
• Analyser objectivement un prix,
• Définir une politique d'achat,
• Planifier un budget d'approvisionnement,
• Préparer et conduire une négociation, etc.

V t r V. U Centre Formations Commerciales |
o

Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9 5

© 021/311 7778 Fax 021/312 76 14
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INFERÎ GUES
/ y/vsr//vcro£iA owût/e
COURS DE LANGUES

français - allemand -
anglais - italien - espagnol -

portugais - arabe - russe -
grec - japonais.

Cours privés À LA CARTE
horaire A LA CARTE ' »

CO

programme personnalisé

Cours en petits groupes max. 6 personnes
hebdomadaires ou bi-hebdomadaires

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

Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française

AT Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
^Grand-Rue la M Pl. de '"Hôtel-de-Ville 6

^r Tél. 032/724 07 77 ^r Tél. 032/968 72 68

TAI CHI CHUAN
/""¦""v Cours pour débutants
( JE animé par Faille Boutay

-U le mardi , de 19 à 20 heures

;̂  Début des cours:

*. 31 août 1999
'T Informations et inscriptions:

Tél. 032/913 59 04
132-05*505



Rires, sourires La Grange
va vers une belle saison
Miserez, le retour; Sorclo;
Philippe Cohen; Eric Tho-
mas... Du 27 août au 29 avril
prochain, la Grange pro-
pose une belle saison, tou-
jours dans le créneau rire et
bonne chanson française.
Elle est complémentaire à la
saison du Casino, où l'idée
de lancer des abonnements
est déjà couronnée de
succès.

La nouvelle saison de la
Grange s'ouvre donc avec Sarclo
(27, 28 et 29 août) et, en créa-
tion, «Un peu de poésie,
merde», de Los Dos, mis en
scène par Jean-Luc Barbezat. Ce-
lui-ci entame une rentrée fort
chargée. Outre cette mise en
scène et la préparation , avec ses
collègues animateurs, de la nou-
velle saison Grange-Casino, il
prépare une émission TV avec
Benjamin Cuche, et tous deux
partent incessamment présenter
«C'est pas grave quand on
aime» en France et en Suisse ro-

mande. Sans compter la Revue
qui est dans l'air...

Le programme continue avec
Pierre Miserez (21 et 22 oc-
tobre), dans «A suivre», spec-
tacle qu 'il avait créé à la Grange
en automne 1997, et qu'il a
peaufiné: il joue depuis un an à
Paris, au théâtre Point Virgule, il
a joué cet été au Festival d'Avi-
gnon... Il y avait longtemps
qu 'on ne l'avait revu au Locle.
Mais il a gardé son accent, pro-
met Jean-Luc Barbezat. D'autre
part, Miserez joue dans «Top
Dogs» et partira en tournée en
Suisse romande, en France et au
Québec, raison pour laquelle on
ne le verra pas dans la Revue 99
de Cuche et Barbezat!

A l'affiche encore, Stéphane
Blok (24 novembre), un jeune
Lausannois qui se situe dans le
créneau bonne chanson
française, mais qu'on n'avait
néanmoins encore jamais vu à la
Grange. En revanche, il est déjà
passé aux Promos, ou au Petit
Paris.

Il joue depuis un an à Paris, mais il a gardé son accent:
Pierre Miserez revient au Locle. photo sp

Dans un autre genre, Les Epis
Noirs (25 février) - on les a vus
sur «Fax Culture» - , une com-
pagnie franco-suisse mêlant
sketches et chansons sur le
mode poético-grinçant.
Exemple: une version très
adaptée de «Quand trois poules
vont aux champs».

Autre retour, celui de Michèle
Mùhlemann (25 et 26 février),
qui a abandonné pour de bon
son métier de sage-femme. Elle
habite depuis quel ques années à
Toulouse, où elle continue à
chanter, outre le fait de jouer
dans une compagnie théâtrale.
On l'entendra en solo, dans ses
propres compositions.

A signaler encore Eric Tho-
mas (15 et 16 mars), célèbre hu-
moriste français abonné de «La
Classe» sur France 3, dans un
nouveau spectacle en one man
show, genre mélange Tex-Bigard.
D'ailleurs, les trois humoristes
sont très liés! Autrement dit, une
soirée pas trop prise de tête. Voir
plutôt du côté de la franche rigo-
lade.

Et last but not least, Philippe
Cohen (28 et 29 avril) dans un
nouveau spectacle en solo.

Claire-Lise Droz

Réservations: office du tou-
risme, au Locle, tél. 931 43 30

Abonnements au Casino: quel succès!
Riche idée que celle de lan-

cer un abonnement pour dix
spectacles au Casino: d'ores et
déjà , quelque 150 abonne-
ments ont été vendus! «Nous
n'irons certainement pas au-
delà de 200», commente Jean-
Luc Barbezat. Le Casino
compte 250 fauteuils, plus les
chaises. Donc, «il restera tou-
jours une centaine de p laces
disponibles pour les gens non
abonnés». Evidemment, ce
succès enchante les organisa-
teurs. «On ne savait pas du

tout où on allait! Aurions-nous
10 ou 200 abonnements?». In-
utile de dire qu'on n'en restera
pas là: «C'est une opération à
long terme, puisque le but est
de pouvoir faire des décou-
vertes au Casino, tout en drai-
nant du public». Et cela dit, il
est certes attrayant de pouvoir
écouter un Vignault, par
exemple, pour 18 francs alors
qu'à Genève, on compte facile-
ment le triple...

Comme cette initiative
marche très bien , «nous

n'avons pas besoin d'y  mettre
une énergie folle», ce qui a per-
mis du même coup de monter
une belle saison à la Grange. A
préciser que les spectateurs
qui sont abonnés au Casino de-
viennent membres de la
Grange, avec les réductions
qui s'ensuivent.

CLD

Pour les abonnements et ren-
seignements: Casino, tél. 931
56 73 entre 9h et 11 h en se-
maine

Cellier Jazz en tête avec
Pilou et les Feetwarmers

Le Cellier de Marianne en-
tame sa nouvelle saison avec
The Feetwarmers et Pierre-
Louis Cas. Les Feetwarmers
font revivre la musique de
Sidney Bechet , Fats Waller,
Louis Armstrong, le Duke
ou Count Basic. Ils recréent
le son et l'esprit des or-
chestres américains des

années trente a cinquante,
alternant parties arrangées
et passages improvisés. Les
Feetwarmers, ce sont: Jean-
Loup Muller , piano , Georges
Bernasconi , batterie , Frédé-
ric Cotting, basse, Alain Cor-
nioley, trombone, Jo Ga-
gliadi , trompette, et Daniel
Mingot , clarinette, soprano

sax. Lors du deuxième set ,
le trio Jean-Loup Muller ,
Georges Bernasconi et
Frédéric Cotting accompa-
gnera Jean-Louis Cas , dit Pi-
lou , sax ténor que l'on avait
vu au Cellier lors du passage
de l'orchestre de Jean-Pierre
Bertrand. Pilou a joué aux
côtés de musiciens améri-

cains comme Olivier Jack-
son , Jimmy Woode , et du
sax ténor Arnett Cobb.

Et la soirée se termina
comme de juste en j am ses-
sion! /réd

Soirée jazz au Cellier, sa-
medi 28 août à 20H30. Ré-
servations: tél. 931 30 05

Insolite De la neige d'août
dans les flancs du Crêt-Moniot
Le Crêt-Moniot ne rivalise
pas avec le Kilimandjaro,
sauf à partager avec ce
sommet le privilège d'abri-
ter des neiges éternelles.
Le Crêt-Moniot fait le dos
rond, se signalant par sa
bosse de 1144 mètres de
haut, en plein cœur de la
République du Saugeais.

La neige ne s'accroche pas à
son sommet, mais c'est sur
son flanc est qu 'il faut partir à
sa recherche. On contourne la
ferme de la Grange-Nicod,
pour emprunter un chemin
carrossable traversant un
sous-bois frais et ombragé. Il
n'y a plus qu 'à se laisser gui-
der par un balisage portant la
mention «Neigère». A deux
minutes à peine du chemin , on
découvre alors une crevasse
formant comme un vaste en-
tonnoir. Dans le creux de cette
excavation rocheuse, une
plaque de neige compacte
d'environ 30 m2 a trouvé, de-
puis les dernières chutes de
poudre blanche, un refuge
idéal. La température y est en
effet négative, grâce à l'orien-
tation plein nord de cette cu-

vette traversée par une circula-
tion permanente de courants
d'air froid remontant du sous-
sol.

Ce fri gidaire garantit la per-
manence d'un volume de
neige de plusieurs dizaines de
mètres cubes jusqu 'au retour
des flocons de l'hiver pro-
chain. Il faut bien avouer
qu 'en plein cœur de l'été ,
alors même que la tempéra-
ture s'élève jus qu'à plus de
30°C à l'ombre, la présence
de neige dans le Haut-Doubs
surprend. Les mêmes condi-
tions topographiques, géolo-
giques et thermiques produi-
sant les mêmes effets, le Crêt-
Moniot donne encore à voir
trois cents mètres plus loin (en
lisière de forêt à gauche, une
fois rendu dans le pré) une gla-
cière. Incroyable encore , mais
vrai. Aucune signalétique
n'oriente malheureusement le
visiteur.

Panorama grandiose
L'intérêt du Crêt-Moniot ne

se limite pas à cette curiosité
naturelle. La position de cette
montagne en fait , sans aucun
doute, l'observatoire le plus

intéressant pour survoler qua-
siment l' ensemble du départe-
ment du Doubs , et bien au-
delà. L'ascension pédestre du
Crêt-Moniot, au départ de l'au-
berge d'altitude située au pied ,
est accessible à tous. Un cha-
pelet de fermes trapues, ty-
piques du Haut-Doubs, règne
sur les prairies et sap inières
montant à l'assaut de la géné-
reuse rondeur du crêt. Le pai-
sible village rue d'Arc-sous-Ci-
con prend ses aises juste en
contrebas, et en poursuivant
vers l'ouest , le regard se perd
du côté de Salins-les-Bains.

Puis en suivant la li gne
d'horizon , toujours sur ce ver-
sant, apparaissent successive-
ment la roche d'Hautep ierre,
dominant la vallée de la Loue,
les collines de Besançon , et,
au nord , la ligne bleue des
Vosges. On pivote totalement
pour regarder désormais en
direction du Haut-Doubs et de
la Suisse. Le géographe
comme le géologue apprécie-
ront l' enchaînement des mas-
sifs du Jura plissé, qui ont
tracé le cours du Doubs , du
Larmont au-dessus de Pontar-
lier au Lomont vers Pont-de-

La neigère du Crêt-Moniot,
un phénomène unique
dans le Doubs. photo Prêtre

Roide. Le coup d'oeil par-delà
la frontière suisse vaut assuré-
ment celui offert depuis le
sommet du Mont d'Or. L'Arc
al pin se révèle ici sans inter-
ruption , depuis les sommets
mythiques de l'Oberland ber-
nois j usqu'au massif du Mont-
Blanc. Grandiose!

Alain Prêtre

Pontarlier Les agriculteurs
s'invitent au McDo

Un commando d'une ving-
taine d'agriculteurs de la
Confédération paysanne
s'est invité hier en fin de ma-
tinée au restaurant McDo-
nald's de Pontarlier. Les ma-
nifestants ont pris position à
l'extérieur de l'établisse-
ment , déployant des bande-
roles et distribuant des
tracts aux clients. Cette ma-
nifestation voulait sensibili-
ser l'opinion publi que au
sort réservé à l'un des diri-
geants nationaux de cette or-

ganisation syndicale agri-
cole, incarcéré dans le Midi
de la France pour avoir orga-
nisé une action dans un res-
taurant de cette chaîne de
restauration rapide. Les
agriculteurs du Haut-Doubs
n'ont pas perturbé la bonne
marche du restaurant,
d'après une emp loyée inter-
rogée par téléphone, préci-
sant qu 'ils n 'étaient pas ren-
trés à l'intérieur des locaux.

PRA

Incendie du Régional des
Brenets, suite. Renvoyé -
plus de quatre ans après
les faits - devant le Tribu-
nal correctionnel du
Locle pour incendie inten-
tionnel et délit manqué
d'escroquerie, G.R. avait
été libéré au bénéfice du
doute, lors d'un jugement
rendu le lundi 14 dé-
cembre 1998. Il se retrou-
vait hier au Tribunal de
police, le plaignant, à sa-
voir l'actuel tenancier du
Régional, l'accusant de
diffamation et de me-
naces.

Les griefs reprochés à
G.R.: avoir distribué aux
journalistes présents , juste
après le jugement , des copies
d' une fiche de renseignement
établie par la police juras-
sienne (et figurant au dossier
officiel) contenant des élé-
ments en défaveur du plai-
gnant. Et d'avoir envoyé, à la
veille du jugement, des co-
pies anonymes de cette fiche
à 24 personnes , essentielle-
ment des Brenets.

D'autre part , le plai gnant
avait reçu le 14 décembre
deux coups de téléphone ano-
nymes, lui signalant que ses
jo urs étaient comptés et que
le compte à rebours avait
commencé. Sur ce, il a porté
plainte. II affirmait hier avoir
formellement reconnu la voix
de G.R. Ce que ce dernier
niait catégoriquement. Tout
en admettant avoir envoyé
des copies de ces fiches. A si-
gnaler qu 'aucun des trois
journalistes concernés - tous
cités comme témoins - n'a
fait usage de ces renseigne-
ments dans leurs comptes-
rendus.

Quelles étaient les motiva-
tions de G.R.? Pour celui-ci ,
il n 'était pas question de ven-
geance , mais d'informer les

gens «qui m 'avaient diffamé
dep uis p lus de quatre ans».
En revanche, l' avocat du plai-
gnant relevait que le tribunal
n'avait pas tenu compte de ce
document , «mais malheureu-
sement R. en a tiré profit pour
prendre une revanche, sinon
une vengeance sur mon
client». Il estimait d' autre
part qu 'un faisceau d'indices
corroborait le fait que G.R.
soit bien l'auteur des coups
de fil anonymes. II demandait
que soit retenue contre G.R.
la peine requise par le mi-
nistère public , soit 40 jours
d' emprisonnement. «Une
peine sévère mais méritée. Il
n'y  a pas de circonstances
atténuantes. Il s 'agissait de
démontrer que mon client n'é-
tait pas un homme vierge,
c 'est de la justice personnelle.
Il faut  condamner celui qui se
conduit comme un vulgaire
corbeau!».

Pour l'avocat de R., depuis
longtemps le plaignant «je-
tait p lus que le soupçon sur
lui». R. «voulait récupérer sa
virginité j udiciaire et retrou-
ver une aura acceptable aux
Brenets. Son but n'était pas
de nuire, mais de faire en
sorte que les personnes au-
près desquelles il avait été
discrédité relativisent ces
propos ». De plus , R. s'était
borné à envoyer des copies
de cette fiche telle quelle. II
n'y avait eu que transmis-
sion de document, comme
l'avaient fait avant lui la po-
lice jurassienne ainsi que
son mandataire... Estimant
d'autre part que son client
n'avait aucune raison d'avoir
fait ces téléphones ano-
nymes juste après le juge-
ment , il concluait en deman-
dant l' acquittement.
. Le président du tribunal

Jean-Denis Roulet rendra son
jugement le 6 septembre.

CLD

Tribunal L'incendie du
«Régio» fume touj ours...

PUBLICITÉ

Quel concept de transports pour
Neuchâtel durant l'Expo.01 ?

Quelles retombées pour la région ?

E P O . O 1

La manifestation prévue le jeudi
26 août 1999 à Neuchâtel ,

annoncée dans notre précédente
édition, doit malheureusement être

annulée pour des raisons
indépendantes de notre volonté.

Elle sera reportée à
une date ultérieure.

Avec toutes nos excuses.
018-586280



Trafic Une expérience pilote sera
conduite au cœur de Saint-Biaise
En butte à de sempiternels
problèmes de trafic au
centre du village, Saint-
Biaise va introduire dès la
mi-septembre le concept de
«zone mixte», à titre d'essai
durant une année. Une expé-
rience pilote au niveau
suisse.

Ivan Radja

Dès le 16 septembre, on rou-
lera à 20 km/h dans le cœur de
Saint-Biaise. Une limitation qui

s'inscrit dans un nouveau
concept de circulation , qualifié
de «zone mixte», et pour lequel
le village servira de commune pi-
lote, au niveau national , durant
une année. Pour autant, bien sûr,
qu 'aucune opposition ne soit for-
mulée contre ce projet, mis à
l'enquête publique vendredi der-
nier.

Avec Berthoud (BE), Saint-
Biaise fait partie des deux com-
munes pilotes en Suisse dont
l'expérience pourrait , si elle se
révèle positive, déboucher sur

une révision de l'ordonnance
fédérale sur la signalisation rou-
tière. Un concept nouveau, qui
constituerait en fait la réponse du
Conseil fédéral à l'initiative de
l'Association transports et envi-
ronnement (ATE) pour la généra-
lisation du 30 km/h dans les lo-
calités.

Zone de «flânerie»
La philosophie de la zone

mixte, désignée en allemand
sous le terme non officiel , mais
plus évocateur, de zone de flâne-
rie (Flanierzone), repose sur la
cohabitation harmonieuse des
voitures, piétons et cyclistes, au
sein d'un même espace routier.

Pour ce faire, trois règles fon-
damentales interagissent: 1)
priorité générale accordée aux
piétons; 2) priorité de droite ap
plicable aux carrefours; 3) vi-
tesse limitée à 20 km/h. Ce
système est destiné aux secteurs
qui ne se prêtent ni au modèle
courant du «trafic séparé», ni à
la zone piétonne.

«C'est bien le cas du centre de
Saint-Biaise, qui est à la fois une
zone d'habitation et une zone
commerçante», souligne le pré-

La zone mixte englobera un périmètre délimité par la Grand-Rue, les rues du Temple,
des Moulins, et des Bourguillards et le chemin du Châble. document sp-Tissier

sident de commune François
Belj ean. Car le but est d'amélio-
rer la sécurité, mais aussi le
cadre de vie de la population , de
favoriser les déplacements à
pied et à vélo, et, enfin , de facili-

ter l'accès des piétons aux com-
merces.

Parallèlement à cet essai, la
commune va également app li-
quer des mesures de sécurisa-
tion du trafic dans les secteurs

périphériques, en introduisant la
limitation à 30 km/h dans le
quartier des Perrières/Deleynes
dans quelques semaines, puis
dans la zone Vigner/Tilleul.

IRA

Marquage spécial
Les points d'entrée et de

sortie de la zone mixte (les
flèches , sur le plan ci-contre)
seront signalés au moyen
d'un panneau d'un mar-
quage au sol , afin de créer un
effet de «porte». A l'intérieur
de la zone, les marquages au
sol actuels, tels que passages
pour piétons ou présélec-
tions, seront supprimés.

A leur place, des qua-
drillages (représentés par les

damiers) marqueront les car-
refours stratégiques , incitant
les piétons à traverser la
chaussée librement et dans
toutes les directions. Les
trottoirs seront aplanis par
endroits pour faciliter l'accès
aux commerces, et les places
de parc légèrement modi-
fiées dans leur agencement
(sans en diminuer le
nombre).

IRA

Neuchâtel Reymond peut poursuivre
normalement ses activités
La librairie-papeterie Rey-
mond, à Neuchâtel,
paiera à ses créanciers
16% de ce qu'elle leur
doit. Ainsi en a décidé
hier la Cour civile neuchâ-
teloise à travers l'homo-
logation du concordat
destiné à sauver l'entre-
prise.

Présidée par Geneviève
Fiala , la première Cour civile
du Tribunal cantonal a homo-
logué hier le concordat qui
permet à la librairie-papete-
rie Reymond SA, à Neuchâ-
tel , de poursuivre normale-
ment ses activités. Reymond
versera à ses créanciers un
dividende d'un total d'envi-
ron un million de francs , égal
au 16% de leurs créances.

Le juge rapporteur Claude
Bourquin a rappelé qu'au mo-
ment de la demande de sursis
concordataire, le 11 j uin 1998,
Reymond SA déclarait espérer
pouvoir payer 30-40% de ses
dettes. La société avait motivé
sa demande par une baisse de
son chiffre d'affaires de 25 à 19
millions de francs en cinq ans,
par une perte d'exploitation de
803.000 francs en 1997 et par
son surendettement.

Un immeuble aux Moulins
«Ça ressemblait un peu à

une débâcle», a commenté le
juge Jacques-André Guy. Mais
la société a survécu , elle s'est
dotée en décembre 1998 d'une
nouvelle direction , et, le 24
mars 1999, les créanciers ont
accepté le concordat-dividende

dans des majorités qui dépas-
saient sensiblement les exi-
gences de la loi.

Reymond paiera le dividende
grâce à la vente d'un immeuble
de la rue des Moulins , à Neu-
châtel. Commissaire au sursis,
Jean Hertig assurera égale-
ment la surveillance de l'exécu-
tion du concordat. Auquel au-
cun créancier n'est venu s'op-
poser hier.

Quarante-cinq employés
La direction de la librairie-

papeterie insiste d'ailleurs sur
le soutien que lui accordent
toujours ses fournisseurs. L'un
d'eux, Mont-Blanc, va même
soutenir le magasin neuchâte-
lois pour qu 'il crée, dans ses lo-
caux , une «boutique» à son
nom. Les travaux commence-

ront le 30 août et devraient du-
rer deux semaines. D'autres in-
novations ont été apportées ces
derniers mois ou le seront
bientôt.

Avant ses difficultés finan-
cières, Reymond comptait des
magasins à Neuchâtel, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Cornaux et Delémont.
Subsistent aujourd 'hui ceux de
Neuchâtel et de Lausanne. A la
fin de ce printemps, la librairie-
papeterie avait encore dû licen-
cier quatre personnes, et son
effectif atteint aujourd'hui 45
employés. Son directeur finan-
cier Beat Roethlisberger assure
qu'elle a, pour le premier se-
mestre de cette année, «atteint
les objectifs » de son business
plan.

JMP

Neuchâtel Le Romarin
cherche un repreneur
Décidé début juin, I aban-
don de la fonction d'appli-
cation du restaurant Le Ro-
marin, à Neuchâtel,
conduit aujourd'hui à la re-
cherche d'un nouveau te-
nancier. Qui devra quand
même être prêt à y ac-
cueillir des activités de for-
mation.

Fermé depuis le début des va-
cances, le restaurant Le Roma-
rin, à Neuchâtel, n'a pas rou-
vert ses portes, hier, jour de la
rentrée du Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois
(CPLN), où il est installé. Dans
le pire des cas, il le fera le 1er
octobre, proclame l'appel
d'offres lancé dernièrement par
le CPLN pour la location de cet
établissement public.

Cet appel fait suite à l'an-
nonce, début juin , de l'abandon
de la fonction de restaurant
d'application pour laquelle Le
Romarin avait été construit. Et
pour laquelle la profession, une
fois l'outil à disposition , avait
manifesté si peu d'intérêt que,
les dirigeants de la société à res-
ponsabilité limitée Esfore (Es-
pace formation-restauration),
propriétaire de l'établissement,
avaient, début juin , décidé de le
reconvertir en un restaurant or-
dinaire.

Apprentissage et
perfectionnement

Le nouveau tenancier devra
payer 50.000 francs par an
¦ pour la location des différents
espaces et de l'équipement
fixe . Il deviendra en revanche
propriétaire du matériel d'ex-
ploitation mobile, du mobilier,
de la vaisselle et de la verrerie

Le Romarin devrait rouvrir au plus tard le 1er octobre.
photo Leuenberger

pour un total de 150.000
francs.

Le restaurant sera, dès lors,
exploité comme un établisse-
ment public ordinaire. Selon
une clause particulière, le nou-
veau tenancier pourra toutefois
«être sollicité par le CPLN pour
accueillir des activités déforma-
tion, tant au niveau de l'ap-
prentissage qu'à celui du perfec-
tionnement professionnel».

Les installations du Romarin
jouxtent en effet la cuisine di-
dactique du CPLN, qui conti-
nue ses activités et qui utilise
toujours la salle à manger si-
tuée au sud. «Dès lors, renoncer
à toute activité de formation
dans cet établissement serait
dommage», estime Jean-Pierre
Gindroz, directeur général du
CPLN.

Tous recasés
Le processus en cours

conduira à la dissolution d'Es-
fore. La société doit encore clô-
turer ses comptes, mais Jean-
Pierre Gindroz , qui en est éga-
lement l'un des associés gé-
rants, craint déjà que les pro-
priétaires du capital social -
60.000 francs pour la Ville,
40.000 francs pour GastroNeu-
châtel - n'y laissent une partie
de leur mise. «Heureusement,
commente-t-il, nous avons
arrêté à temps pour éviter un dé-
sastre.»

Selon lui , tout le personnel
du Romarin a retrouvé un em-
ploi. Les apprenti s ont vu leur
contrat «repris», et l'ancien te-
nancier Jean-Pierre Berthon-
neau enseigne la technologie
culinaire au CPLN à raison
d'un tiers de temps.

Jean-Michel Pauchard

Exposition S'il te plaît
dessine-moi l'énergie

Deux hommes se trouvent
en face du Palais fédéral.
«Voilà un bâtiment de forme
compacte!» , dit le premier, ré-
j oui. «Il ne consomme pas
beaucoup d'énergie! Il abrite
des fonctionnaires!», lui ré-
pond , blasé, le second.

Sous la plume de Barrigue,
la scientifi que notion d'écono-
mie d'énergie devient soudain
amusante. L'énergie solaire et
les énergies renouvelables
aussi. Tout comme les thèmes
similaires qu 'ont traités
quinze autres dessinateurs de
presse romands , dont ceux de
«L'Express» et «L'Impartial»
(EIzingre, Pellet et Tony), dans
le cadre de «Dessine-moi l'é-

nergie». Cette exposition est
présentée dès aujourd'hui et
jusqu 'au vendredi 3 sep-
tembre au péristyle de l'Hôtel
de ville du chef-lieu.

But de «Dessine-moi l'éner-
gie», indiqué hier lors de sa
présentation par Marc Till-
mans, ingénieur au Service
cantonal de l'énergie: «Mon-
trer les notions interactives et
indissociables que sont l 'éner-
gie, l 'environnement et
l 'homme». Cela en abordant ,
entre autres , les questions du
climat , du gaspillage, de l'eau ,
du vent , de l' aération ou en-
core du développement du-
rable.

FDM

Expo.01 La séance
publique est reportée

Quel concept de transports
pour Neuchâtel durant
l'Expo.01? Cette question , les
responsables de l'exposition
nationale souhaitaient y ré-
pondre jeudi , dans le cadre
d'une séance d'information
publique à Neuchâtel. Ils y ré-
pondront plus tard , la séance
ayant été reportée à une date
ultérieure.

Les raisons? «Indépen -
dantes de notre volonté», in-
dique l'Expo.01 dans son an-
nonce qui paraît aujou rd'hui
dans nos colonnes. En clair:
«Le suj et qui aurait dû être
abordé est positif et important ,
explique Laurent Paoliello,
porte-parole de la manifesta-

tion. Mais nous n'avions pas
envie que le débat glisse vers
d'autres sujets que nous ne
p ouvons pas traiter avant
d'avoir les conclusions du rap -
p ort Hayck . Nous n'aurions
alors pas atteint le but de cette
séance».

Expo.01 toujours: on a dé-
buté la pose , hier, de quatre
panneaux indi quant la qua-
lité de ville-arteplage de Neu-
châtel. Opération réalisée le
long de la route des Gouttes-
d'Or , à la hauteur du port du
Nid-du-Crô , contre le toit du
parking souterrain de la gare ,
enfi n au bas des gorges du
Seyon.

FDM/PHO

La Mi-Eté des Bayards a dé-
roulé ses fastes trois jours du-
rant du côté de la chapelle. Ven-
dredi soir, la fête a démarré
avec son traditionnel bal cos-
tumé et masqué, doté de prix
pour les déguisements les plus
originaux. Chez les enfants, les
lauréats sont Jonas Nieaty.
Christelle et Grégory Hugue-
nin, alors que chez les grands il

s'agit de Jean-Pierre Gfeller,
Yvonne Keller, Frédéric et Fla-
vian Matthey. Signalons que
quel que 90 cillants s'étaient dé-
guisés! Ce week-end également,
le Moto club Les Amis de la
montagne, Les Bayards et envi-
rons célébrait son 50e anniver-
saire, en proposant notamment
une très belle exposition à la
halle de gymnastique. MDC

Les Bayards Mi-Eté sur
deux roues et deux pieds

Depuis quelques semaines,
la déchetterie de Cernier est
entourée d'une clôture et
l'accès aux différentes bennes
de récupération est ainsi régle-
menté. Il est désormais pos-
sible d'y apporter ses déchets,
hormis le compost et les or-
dures ou autres produits
toxiques ménagers, les jours
ouvrables pendant la journée ,

ainsi que le samedi matin. La
population semble réagir posi-
tivement à ces restrictions. Il
n 'a pas été question d'un véri-
table tourisme des déchets
pour justifier cette décision ,
prise conjointement par la
commission de l' environne-
ment du Conseil général et le
Conseil communal du chef-
lieu. PHC

Cernier Clôture posée
à la déchetterie



Les Bois La fanfare fête ses
125 ans avec le giron franc-mont agnard

Cette fin de semaine, la fan-
fare des Bois fête ses 125
ans d'existence, un événe-
ment marqué par l'invita-
tion faite aux fanfares
franc-montagnardes à l'oc-
casion du 24e Giron et une
participation à l'inaugura-
tion du domaine de la Mai-
son Rouge. Petit regard ré-
trospectif.

La vie d'une société est faite
de hauts et de bas. La fanfare
des Bois n'échappe pas à cette

règle. En 1853, l'existence
d'une société de musique dans
le village va être le détonateur
de la création d'une fanfare en
1874. Eugène Clémence en sera
le premier président-directeur.
Mais un corps dissident baptisé
l'Avenir joue les perturbateurs
du côté du Cerneux-Godat. Il va
durer six ans. La première sor-
tie de la jeune fanfare (à Maîche
en 1876) se fera en habits civils.
La seconde, à l'occasion de
l'inauguration de la ligne Sai-
gnelégier-La Chaux-de-Fonds

(1892) voit les musiciens ha-
billés en... pompiers! Le pre-
mier uniforme date de 1898. Il
a coûté 50 francs. Le septième
uniforme sera inauguré en
1986. Il est bleu et a fière al-
lure.

Des piliers
Une société est faite de pi-

liers, de ces hommes qui ser-
vent de ciment. Impossible de
tous les citer. Relevons toutefois
les noms d'Alcide Loriol , fêté en

La fanfare des Bois, que préside Eugène Bourquard, est dirigée pour la première fois
en 125 ans par une femme: Yvonne Luterbacher. photo sp

1928, de Louis Dubai l (1938),
de Francis- et André Dubail
(1968), d'Alfred Cattin (1983)
ou , plus près de nous, de Justin
Guenot qui peut se targuer
d'avoir joué autant à Dampri-
chard qu 'aux Bois , ou encore
Jean-Louis Boichat , Louis
Boillat, André Paupe, Joseph
Claude ou encore Roland Lo-
riol , pour plus de 50 ans de mu-
sique.

Au gré des manifestations
qu'elle organise et des concours

auquels elle participe, la fan-
fare des Bois va connaître cou-
ronnes de laurier et plaisir des
rencontres. En 1990 toutefois,
la société marque le pas. On ne
dénombre plus que vingt
membres. Mais les filles com-
mencent à pointer le bout de
leurs instruments. Elle vont
donner un second souffle. De
plus, la mise sur pied d'une
école de musique avec treize en-
fants sonne à la porte...

Michel Gogniat

Comique et Bras s Band
Emmené par Charles-An-

dré Paupe, le comité d'orga-
nisation a mis sur pied un
programme j uteux à l'occa-
sion de ce 125e. Coup d'en-
voi sous un chapiteau dressé
vendredi soir avec un ban-
quet officiel au cours duquel
les sociétés locales se produi-
ront. Tenant autant du caba-
ret que du music-hall, il sera
possible de découvrir ensuite
(à 21h30) un grand show mu-
sico-comique par le Phildar-
Comic Band. Avant la danse
conduite par l'orchestre Eva-
sion.

Samedi, une messe (18h)
précède une grand concert
de gala donné par le Brass

Band Bùrgermusik de Lu-
cerne, un ensemble de pres-
tige (p lusieurs fois cham-
pion de Suisse) qui déve-
loppe une musique fraîche
et entraînante. Le dimanche
se conjugue avec le giron
franc-montagnard. Audition
des neuf sociétés en matinée
avant le concert-apértif of-
fert par la fanfare de Lajoux.
Défilé et concours de
marche dès 13h45 avant la
marche d'ensemble à 15
heures. Dès 15h30, concert
à la cantine avec les produc-
tions des fanfares de Saulcy,
des Pommerais et des Breu-
leux.

MGO

Juras Une véritable culture
du perfectionnement professionnel
Le perfectionnement fait
partie de la culture juras-
sienne: districts bernois et
nouveau canton confon-
dus, un millier de per-
sonnes participent annuel-
lement aux cours réperto-
riés par l'Ecole juras-
sienne de perfectionne-
ment professionnel. La-
quelle étend son champ
d'activité.

«Par le taux de particip ation
aux cours de perfectionnement
en général, le Jura occupe in-
contestablement une position
de leader sur la p lan suisse»:
Giancarlo Dal Busco, prési-
dent de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement profession-
nel (EJPP), se félicite de cette
«culture» régionale, qu 'il ex-
plique par deux causes princi-
pales, à savoir la curiosité
propre à une population assez
retirée mais très intéressée a
l'évolution technique d'une
part , les chocs économiques
endurés par cette région
d'autre part.

Depuis plusieurs années,
sur l'ensemble du Jura , un

millier de personnes partici-
pent annuellement aux cours
recensés par l'EJPP, dans les
domaines technique, indus-
triel et artisanal. Un millier de
citoyens auxquels il faut ajou-
ter celles et ceux qui suivent
des cours dispensés par les
écoles commerciales; ces
cours apparaîtront d'ailleurs
dès l'an prochain sur le pro-
gramme publié par l'EJPP.

Un agent de liaison
parfaitement désintéressé

Cette propension au perfec-
tionnement, l'EJPP entend
bien la maintenir, voire la dé-
velopper. Quand bien même
on commence à dire régulière-
ment aux postulants qu 'ils
sont trop qualifiés , le perfec-
tionnement demeure une né-
cessité plus incontournable
que jamais, dans une écono-
mie où rien n'est plus acquis.
Les responsables de l'école
veulent en persuader tout un
chacun , en soulignant qu 'au-
jourd 'hui , on est obligé de se
former à deux niveaux, à sa-
voir pour le poste qu 'on oc-
cupe et pour augmenter sa cul-

ture personnelle. Tout cela en
ne perdant pas de vue que
chaque cours entretient la fa-
culté d'apprendre.

A court terme, l'EJPP va
faire de son programme an-
nuel une liste exhaustive de
tout ce qui est proposé dans le
Jura , le Jura bernois et la
Bienne romande. Pour at-
teindre ce but, elle se com-
porte en plate-forme, parfaite-
ment désintéressée, entre les
mondes de l'économie et de la
formation. Mettant en contact
les écoles et les industries, elle
crée un dialogue fructueux,
une synergie dépourvue de
vaine concurrence.

Mieux: l'EJPP visite les en-
treprises - 25 l'an dernier, qui
ont toutes adhéré à ses buts -
pour définir leurs besoins en
formation, les faire connaître
et tenter de les satisfaire.

Cette année, l'EJPP va re-
fondre, et donc moderniser
intégralement, le diplôme de
contremaître. Par ailleurs, elle
participera pour la première
fois au Comptoir delémontain ,
dans le cadre du JIC, le Jura
inventif et créatif. DOM

Tavannes Un feu de questions
à deux policiers et un pompier
Le décès d' une femme
d'une trentaine d'années,
des suites d'un incendie,
est-il imputable à une ter-
rible fatalité ou à de cou-
pables négligences? Le tri-
bunal pénal du Jura ber-
nois veut faire toute la lu-
mière sur un sinistre sur-
venu il y a plus de cinq ans
à Tavannes.

Le 6 avril 1994, un incen-
die ravageait un immeuble lo-
catif situé le long de la rue
cantonale à Tavannes. La dé-
fectuosité d'un téléviseur
était, selon toute vraisem-
blance , à l'origine de ce si-
nistre. Mais de la cause, en
fait , le tribunal pénal du Jura
bernois , présidé par Jean Ma-
rio Gfeller, s'en soucie peu.
Ce qui lui importe, c'est de sa-
voir pourquoi une des loca-
taires est restée longtemps
prisonnière des flammes,
alors qu 'elle avait adressé des
appels désespérés aux deux
numéros d'urgence, le 117 et
le 118. Retrouvée une ving-
taine de minutes après l'en-
trée des pompiers dans le bâ-
timent en feu, elle devait décé-

der des suites de ses blessures
à l'hôpital de Moutier.

Mère et frère partie
plaignante

Plus de cinq ans après ce
drame, sa mère et son frère ne
peuvent toujo urs pas se ré-
soudre à accepter la fatalité
pour seule explication. Cela
leur vaut de se retrouver partie
plaignante dans un procès où
deux gendarmes en fonction à
Bienne cette nuit-là - respecti-
vement à la centrale d' engage-
ment régional et à la police
municipale de la ville chargée
de déclenchen le processus
d'alarme - et l'ancien com-
mandant du service de Ta-
vannes, qui a remis son man-
dat en 1997, se retrouvent pré-
venus d'homicide par négli-
gence.

Patiemment le tribunal
cherche à lever les zones
d'ombres encore liées à ce
drame. Hier, neuf heures d'au-
dience lui auront permis d'ac-
quérir une première certitude.
Le processus d'alarme, appli-
qué en 1994 pour mobiliser
les pompiers présentait des
failles. Simple exemple: on

ignorait à la centrale biennoise
que le chef d'intervention ta-
vannois pouvait être directe-
ment contacté sur un lieu d'in-
tervention... Même si le com-
mandant certifie que cela
n'aurait sans doute pas changé
grand-chose, l'accès à l' appar-
tement situé sous les combles
était rendu impossible, sans
un équi pement adéquat , par
l'intensité du feu.

Conseil saugrenu
Quand deux hommes l'at-

teindront enfin , ils trouveront
sa locataire inanimée juste
derrière sa porte d'entrée. Le
conseil qui.lui a été donné lors
d'un de ses deux appels - at-
tendre couchée sur le sol avec
une couverture sur la tête l' ar-
rivée des pompiers - a été j ugé
hier pour le moins saugrenu.

Le procès se poursuit au-
jourd 'hui avec les éclaircisse-
ments de deux témoins, déjà
entendus lors de la phase
d'instruction mais convoqués
en dernière minute, auditions
suivies des plaidoiries des
quatre avocats mandatés dans
cette affaire.

Nicolas Chiesa

La Neuveville Enthousi-art
invité par le Festival du Jura
Le Festival de musique du
Jura propose une halte,
demain, à La Neuveville,
avec le violoncelliste Sé-
bastien Singer et le pia-
niste Martin Wettstein.

Né à Winterthour en 1974 ,
Sébastien Singer a reçu ses
premières leçons de violon-
celle à l'âge de neuf ans dans
la classe de François Hotz , au
Conservatoire de Neuchâtel.
Bien des années plus tard , il
entrait en classe profession-
nelle. Ses études terminées à
Neuchâtel en 1994 par un di-
plôme d' enseignement , Sébas-
tien Singer a été admis la
même année en classe de vir-
tuosité chez Walter Grimmer,
à la haute école de musique de
Zurich. Le violoncelliste ne

cessera alors de poursuivre sa
formation, à Strasbourg et sur
les bords de la Limmat. Plu-
sieurs distinctions et prix se
sont ajoutés à sa carte de vi-
site.

Sébastien Singer joue fré-
quemment en duo , trio et
autres formations de musique
de chambre. Son répertoire
s'étend de l'époque baroque
au XXe siècle. En 95, il a ren-
contré le pianiste Martin Wett-
stein avec qui il forme depuis
le duo Enthousi-art.

Martin Wettstein , né en
1970, joue du piano depuis
l'âge de 6 ans. De ses pre-
mières leçons avec Daniel Fue-
ter naîtra une véritable pas-
sion , qui l' emmènera au
Conservatoire de Zurich , puis
à Moscou où il travaillera avec

le pianiste Naum Starkmann.
Lauréat de divers concours,
Martin Wettstein a notam-
ment reçu le prix culturel de la
commune de Kusnacht et une
bourse d'étude de la fondation
Kliefer-Hablitzel. Amoureux
de musique de chambre, le
pianiste joue volontiers en duo
ou en trio. En compagnie d'un
violoniste et d'un clarinettiste,
Martin Wettstein a d'ailleurs
remporté le premier prix du
concours de musique de
chambre Kiwanis de Zurich.
Egalement compositeur, il a
dédié sa toute première
œuvre, «La Chambre bleue»
(1997), à Sébastien Singer,
/réd.

La Neuveville, Blanche Eglise,
mercredi 25 août, 20H30

La cour pénale du Tribunal
cantonal a examiné hier un re-
cours interj eté par le ministère
public contre les peines infligées
par le Tribunal de district de Por-
rentruy à deux trafi quants de
drogue iraniens. Elle n'a pas suivi
le procureur et s'est contenté de
confirmer les peines.

Le mulet (transporteur) et le
chef de bande avaient été arrêtés
en gare de Porrentruy en no-
vembre dernier. Avant que la po-
lice n'intercepte un troisième
comparse, dealer reconnu. Sous
la prévention de trafic d'héroïne
et de cocaïne (400 grammes au
total), ils avaient écopé de 16 et
22 mois de prison sans sursis
alors que le troisième, un Alba-
nais de 22 ans, écopait de trois
ans ferme. Le procureur a de-
mandé hier, outre le maintien de
l'expulsion de Suisse durant 10
ans, que les peines soient aug-
mentées de 8 mois chacune pour
le fait que les prévenus avaient
agi en bande.

Les trois avocats d'office des
prévenus ont plaidé chacun pour
un allégement notable des
peines, contestant l'action en
bande, minimisant les quantités
de drogue et en affirmant qu'une
seule saisie avait été opérée, les
autres trafics étant fondés sur des
écoutes téléphoniques et des
aveux de consommateurs. Il y a
donc manque de preuve.

Dans son jugement, la cour pé-
nale que présidait Pierre Lâchât a
confirmé de bout en bout le pre-
mier jugement. VIG/MGO

Trafiquants
Peines confirmées
à Porrentruy

Cisa Bonfol
Des fonds
pour les salariés

Le Fonds de prévoyance de
Cisa , fabrique de céramique
en faillite, de Bonfol , est en li-
quidation. Le Conseil de fon-
dation avait été relevé en
1996, vu le non-respect des
conditions posées après
l'abandon d'une créance de
568.000 francs contre la so-
ciété et l'octroi d'un prêt de
580.000 francs. Un appel est
lancé aux anciens salariés de
Cisa pour qu 'ils s'annoncent.
(Ecrire à J.-CI. Prince, case
382, 2800 Delémont) , en vue
de bénéficier de la répartition
de fonds libres. Plus de 200 se
sont déjà annoncés. La Fonda-
tion Werner Buser dispose
aussi de fonds de secours.

VIG

Le Noirmont
The Long Eight
au CJRC

En français , cela se traduit
par le Grand huit. The Long
Eight est une formation de trois
musiciens de métier et d'ensei-
gnants du Conservatoire de La
Chaux-de-fonds. Valérie Winte-
ler à la flûte , Serge Broillet à
l'accordéon et Ueli Schneeber-
ger à la contrebasse forment un
ensemble non conformiste,
fraîchement créé, né du désir
de faire la fête pour le plaisir de
jouer et de danser. Ils sont les
invités du CJRC (Centre cardio-
vasculaire) du Noirmont de-
main mercredi à 20 heures (en-
trée libre) pour explorer les
musiques de plusieurs pays (Ir-
lande, Roumanie, Russie no-
tamment).

MGO

Les Cerlatez
Naissance de
quatre vipereaux

C'est un événement inhabi-
tuel qui vient de se produire au
Centre nature des Cerlatez. On
peut y découvrir une exposition
consacrée aux reptiles de la ré-
gion , baptisée «Nos vipères as-
pic et péliade». Or, dans un des
terrariums qui présente ces ani-
maux vivants, une vipère aspic,
espèce d'ailleurs bien présente
dans la région , a mis au monde
quatre vipereaux vendredi der-
nier. Ces bébés vipères se por-
tent à merveille et atteignent
déjà dix centimètres. Ces vipe-
reaux sont à admirer jus qu'au
lundi 30 août , après quoi ils se-
ront remis en liberté. Ouvert du
mardi au dimanche entre
13h30 et 17h30.

MGO



SHIVA et SHAKTI = L'UNION PARFAITE
Rencontre avec LEE LOZOWICK
Jeudi 26 août à 20 heures

Club 44, Serre 66 - La Chaux-de-Fonds
LEE LOZOWICK enseigne depuis 22 ans.
Venu des USA, il fait partager son expérience et la
sagesse de son maître YOGI RAMSURATKUMAR de
Tiruvanamalaï en Inde du Sud.
Avec humour et dans le concret, Lee propose une
vision traditionnelle et nouvelle, orientale et occiden-
tale, de ce que peut être aujourd'hui une vie reliée au
Divin.
Livres français: L'Alchimie du Réel/L'Alchimie de
l'Amour et de la sexualité/Le chemin divin pour deve-
nir humain/N'essayez pas, Vivez. 1320550=0
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KLM(NL ) 21.85 31.7 24.9 25.7
KPN (NL) 35.5 53.75 41.65 41.3
L'Oréal(F) 541. 712. 595. 605.
LVMH (F) 154.5 291 .9 285.4 290 .
Mannesmann |D| 98. 161.25 139. 139.5
Métro |D| 49.05 78.3 52.8 54.
Nokia (Fl) 65.5 157.8 79. 79.7
Paribas (F) 71.2 119.5 106.6 105.1
Petrofina (B) 330. 598. 399.9 395.
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55 109.75 93.95 94.45
Repsol(E) 14.25 20.87 20.33 20.11
Rhône - Po ulenc (F ) 39.21 51 .3 47 . 47 .25
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 60.1 60.5
RWE (D) 35.3 52. 40.04 40 .5
Schneider ( F) 44.4 63. 60. 61 .
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Socié té Générale (F) 130.5 193.4 183. 185.3
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 125.8 127 .8
Unilever (NL) 62.6 73.2 65.25 65.5
Veba ( D ) 44.7 62.6 62.2 61 .6
Vivendi (F) 66. 87.25 69.65 70 .7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 23/08

Allied Inc 37 .8125 68.625 62 .9375 64.75
Alum inium Coof America.. .36. 70.875 67.6875 66 .625
American Express Co 95. 143.9375 143.25 145.75
American Tel & Tel Co 46.4375 64.0625 46.8125 47.1875
Boeing Co 32.5625 48.5 45.875 45.9375
Caterp illa r Inc 42. 66.4375 60.3125 61.6875
Chev ron Corp 73.125 104 .8125 95.0625 94 .625
Ci t i group Inc 40.125 77.5625 46.375 48.4375
Coca Cola Co 57.5625 70 .875 58.8125 59 .4375
Compaq Co rp 20.0625 51.25 24.5 24.0625
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.25 43.5
Du Pon t de Ne mou rs 50.0625 77.9375 72.0625 71 .375
Exxon Corp 64.3125 87.25 82.625 82.4375
Fo rd Motor Co 46.25 67.875 51.6875 51.875
General Elec tric Co 94.125 120. 112.938 114.125
General Motors Corp 59.8125 94.875 63.25 64.
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.625 57.
Hewle tt- Packard Co 63.375 118.4375 104.875 104 .8125
IBM Co rp 80.875 139.1875 121 .813 124 .375
In terna t ional Paper Co 39.5 59.5 54.375 54.3125
Johnso n & Johnson 77. 103. 98.9375 100.875
JP Morgan Co 97.25 147 .8125 132.938 137.6875
Mc Donald' s Co rp 25.625 47.375 41.25 41.5
Merck &Co.  Inc 60.9375 87.25 67.8125 69.625
MMM Co 69.375 98.625 96.4375 97.4375
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 35.5625 35.4375
Pfizer Inc 32.3125 150. 36.9375 38.6875
Phili p Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.5 37.375
Proc tor& Gamble Co 82. 103.8125 97.4375 98.125
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 40.125 41.4375
Silicon Grap hics Inc 11.0625 20.875 12.125 12.5
Wal t Disney Co 25 .25 38.6875 29 .875 29.8125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 64.25 64.6875
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 67.5625 69.25
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 46.75 47.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 23/D8

Ba nk of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1810. 1910.
Bridges toneCorp 2170. 4120. 3120. 3150.
Ca non Inc 2170. 4100. 3460. 3360.
Fuji tsu Ltd 1401. 3680. 3340. 3190 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4750. 4570.
Nikon Corp 1019. 2260. 1835. 1795.
Pioneer Elec t ronic Co rp . . . .1725 . 2565 . 1998. 1980 .
Sony Corp 7290 . 15680 . 14750 . * 14460 .
Sumi tomo Bank Ltd . .¦ 1084. 1780 . 1706 . 1880 .
Suz uki Motor Corp 1182. 2265. 1870. 1841.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3820. 3640.
Ya maha Corp 1051. 1609. 1289. 1277.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 237.45 240.
Swissca Asia CHF 104.45 105.8
Swissca Austria EUR 74.9 74.85
Swissca Italy EUR 104.4 105.25
Swissca Tige r CHF '. . .  .79.75 80.55
Sw issca Japan CHF 103.55 105.15
Swissca Netherlands EUR . .  .59.1 58.35
Swissca Gold CHF 502 .5 501 .5
Swissca Emer . Markets CHF 117.3 118.35
Swissca Swi tzerland CHF . .272.5 274.5
Swissca Small Caps CHF . .  .201.85 202.6
Swissca Germany EUR 140.7 139.65
Swissca France EUR 38.4 37.85
Swissca Gr- Bri tai n GBP . . . .222.5 224 .7
Swissca Europe CHF 232.1 234.1
Swissca Green Inv. CHF . . .  .121.5 121.65
Swissca IFCA 365. 364.
Swissca VALCA 289.4 290 .8
Swissca Port. Income CHF .1185.33 1184.16
Swissca Port. Yield CHF . .  .1407.55 1403.88
Swissca Po rt. Bal . CHF . . .  .1637 .2 1630.74
Swissca Port. Growth CHF .1961.69 1951.72
Swissca Port. Equity CHF . .2495.02 2476.02
Swissca Bond SFR 97.05 97.1
Swissca Bond INTL 101.45 101.25
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050.28 1050.64
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1274 .44 1277 .94
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1241.37 1242.62
Swissca Bond I nv USD . .. .1017 .05 1016 .9
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1160.96 1160.79
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1166.11 1165.26
Swissca Bond Inv JPY ..114334. 114360.
Swissca Bond Inv INTL . . . . 104 .98 105.05
Swissca Bo nd Med. CHF . . . . 98 .82  98.63
Swissca Bond Med. USD . . .102.08 102.09
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.41 99.37

source: aïoomoerg

Taux de référence
précédent 23 08

Rdt moyen Confédération ..3.16 3.13
Rd t 30 ans US 5.99 5.983
Rdt 10 ans Allemagne 4.809 4.7398
Rdt 10 ans GB 5.4731 5.4562

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1 .4923 1.5273
EURID/CHF 1 .581 1.614
GBPID/CHF 2.403 2.463
CADID/CHF ...0.9975 1.0225
SEK ( 100)/CHF 17.995 18.545
N0K (1001/CHF 19.07 19.67
JPY |100)/CHF 1.336 1.366

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1 .46 1.54
FRFI100I/CHF 23.75 24.95
GBPID/CHF 2.36 2.5
NLGI100I/CHF 71 . 74.
ITL |100)/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CADID/CHF 0.96 1.04
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 23/08

Or USD/Oz 258.35 255.4
Or CHF/Kg 12440. 12527 .
Argent USD/Oz 5.21 5.19
Argent CHF/Kg 250.62 254.57
Platine USD/Oz 356.5 349.5
Platine CHF/Kg 17204. 16952.

Convention horlogère
Plage Fr. 12700
Acha t Fr. 12300
Base Argen t Fr. 290
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Mme Minima Mucaria, suce.

BOUTIQUE DE LA
W I f FEMME ÉLÉGANTE

JE Jw Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
¦F 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91315 62

F imiJjj Un coup d'œil
m jLj à notre vitrine
¦* mrJtu. «Nouveautés»

\\ vous donnera
fj j 0mmmhi '- un petit aperçu

de la splendide
collection

«A utomne-hiver

En Devernois je suis moi
| 132-54944 MU Uà 

I— | Nouveauté Maxi-Gril

^  ̂ Hk Longueur 1000 Largeur 630 mm

<> Matériaux de première

Thermolaqué noir. tx
ù Grille inoxydable *K.̂ k%k.& Hauteur réglable de la grille \ \  y LvL

pendant la cuisson. \ \^uV*W
fa Châssis démontable. * |v \ ? \k^lv \̂ %
<> Caisson amovible pour les . *\ ,.-¦-s5 \\ \ \  *¦". v\'\\ A

-• \A-\ 'ÀV\ '\A I \ H i\ \ \ „ Acendres. •\\ \\ \ V V\ \ \ \  \fa Pince ultra-longue avec \ V'V \ \\\î\V ,\ \
poignée en bols. \ \ V \ \ \ \ \ "̂

<. Fabriqué dans les ateliers \ \ \V \  \ 
<*\ialfaset \ \ \\\ ̂

Votre partenaire alfaset :

Ch-2300 La Chaux-de-Fonds rue des Terreaux 48
Tel : 032/ 967 96 50 Fax : 032/ 967 96 51

132-053719/4x4

DANS TOUS NOS RAYONS
SUIVEZ LES .̂{llM*̂

SUIVEZ LES #*"Wj>
MAQUILLAGES - ROUGE À LÈVRES -

VERNIS - BAINS - APRÈS-BAINS - SAVON -
PRODUITS HOMME - PRODUITS DE BEAUTÉ -

PARFUMS - DÉODORANTS - CRAVATES -
MAROQUINERIE - PARAPLUIES

GRAND CHOIX DAIMS NOTRE BOUTIQUE
LE BARBIZOU ET À LA PARFUMERIE

BIENTÔT LA BRADERIE MAIS LES
BONNES AFFAIRES SONT DÉJÀ LÀ!
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

A^m̂r^ma m̂̂  
Av. Léopold-Robert 53

f^SPl) EmjMmmmmmW 
La Chaux-de-Fonds |

PARFUMEUR / # ¦ W Tél. 032/913 73 37
UpFciAListr/  J f̂ f̂ îo>_mf

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
mmmmmmmmmmWBmmmmmWWWmWmmmmmmmmmmm
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A la conclusion U—rr-J
avec Orange, iBfSsM f~J( d u a L
d'un contrat de p« .'j £y band
6 mois, nous ^«?^J
vous rembour- 

^
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/Â(0Lc=> ' erez alors d'un
Fr. 300 - îy^zJ° £ appareil ultra
sur votre ancien , 
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Moblle tages offerts par

Chez Encsson
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Leopold-Robort 102 ¦¦¦ H
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s cours

• Dessin/peinture
Lundi de I9h à 22h, du 6.09 au 15.11.99

; Fr. 216.- :

• Tiffany (la verrerie d'art)
Jeudi de 19h30 à 22h, début septembre
Fr. 288.- (8 leçons)

• Théâtre pour adultes
Mercredi de 19h à 21 h, du 01.09 au 17.11.99
Fr. 228.-

• Théâtre pour enfants
: : Mercredi de 17H30 à 19h, du 01.09 au 17.11.99

Fr. 172.-

• Décoration florale
Mercredi de 19h à 21h, du 01.09 au 29.09.99
Fr. 2 54.- (fleurs comprises)

•Photo d'art I
' Mercredi de 19h à 22h I

du 01.09 au 22.09.99
Fr. 220. - ESjSpHHI

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 11



Défense L'ex-comptable
donne une nouvelle version
Dino Bellasi se réfugie der-
rière ses chefs. L'affaire
des services secrets trou-
verait son origine dans le
mandat que lui aurait
donné Peter Regli, en
1994, de créer un nouveau
service de renseigne-
ments. D'autres de ses
supérieurs seraient au
courant. Par ailleurs ,
gauche et droite se sont af-
frontées hier sur la créa-
tion d'une CEP.

Le chef des services secrets
actuellement suspendu, le divi-
sionnaire Peter Regli, aurait
mandaté le capitaine et ex-
comptable du Groupe de ren-
seignements pour remplacer
les actuels services secrets par
un nouveau service de rensei-
gnements confidentiel et indé-
pendant du gouvernement, a
affirmé l'avocat de M. Bellasi
hier dans un communiqué.

Comptabilité fictive
Il n'a jamais été question

d'une armée secrète, précise-t-
il. Pour financer ce projet , l' ex-
comptable âgé de 39 ans devait
prélever de l'argent du Dépar-
tement fédéral de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS) sous
le couvert d'une comptabilité
de troupe fictive .

Avec une partie de l'argent
détourné, l' ex-comptable au-
rait dû , après son départ du
Département fédéral de la dé-
fense, créer une société pour
laver l'argent et mener un train
de vie élevé pour faire croire à
un homme d'affaires ayant
réussi.

Selon la lettre, sur les 8,5
millions de francs détournés
en l'espace de cinq ans, il au-
rait dépensé environ 3,5 mil-
lions pour la construction
d'une maison près de Graz
(Autriche) devant servir de lieu
de rencontre sûr en dehors de
la Suisse ainsi qu 'à l'achat des
armes, des munitions, à la lo-
cation des lieux devant servir à
l'instruction et à des voyages à
l'étranger.

D autres supérieurs
accusés

Il aurait versé les cinq mil-
lions restants à deux de ses
supérieurs, dont les noms se-
raient connus du Ministère pu-
blic de la Confédération.

Dino Bellasi conteste par

Selon l'avocat de l'ex-comptable, son chef Peter Regli (au centre) lui aurait ordonné
de créer, non pas une armée secrète, mais un service de renseignements bis.

photo Keystone

ailleurs avoir eu des contacts
avec la mafia, des services se-
crets étrangers ou des trafi-
quants d'armes douteux. Se-
lon son avocat, il sait qu 'il a
commis une faute pénalement
répréhensible, mais n'a pas
cherché à s'enrichir personnel-
lement. Au contraire, il aurait ,
à l'instar de ses supérieurs, été
convaincu que la Suisse avait
besoin d'un nouveau service
de renseignements secret.

Les armes qu 'il s'est pro-
curées devaient servir à entraî-
ner les collaborateurs encore à
recruter, ajoute l'avocat. Son
client n'a jamais eu affaire à la
mafia ni à des services secrets
étrangers. Il s'est procuré les
armes en toute légalité dans
des commerces bernois , ajoute
le mandataire.

De ces importantes acquisi-
tions d'armes, les autorités
cantonales bernoises s'en sont
du reste déj à préoccupées en
1994. Lorsqu 'il habitait à
Berne, M. Bellasi avait obtenu
des permis pour l'achat de
près d'une centaine d'armes.
Ce grand nombre avait éveillé
le soupçon des autorités, mais
rien de pénalement répréhen-
sible n'avait pu alors lui être
reproché, a déclaré hier à
l'ATS Sébastian Bentz, préfet
de Berne.

Par ailleurs, un collection-

neur d'armes, domicilié à Itti-
gen , près de Berne, a déclaré
hier soir à la Radio aléma-
nique que Bellasi lui avait
vendu cinq pistolets en 1994.
Le collectionneur a précisé à
l'Associated Press qu 'il s'agis-
sait de matériel de grande qua-
lité.

Alors que le Ministère pu-
blic de la Confédération mène
une enquête pénale et que le

DDPS conduit une enquête ad-
ministrative, les partis poli-
tiques s'affrontent sur l'oppor-
tunité de créer une Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP).

La gauche veut une CEP,
pas la droite

Le Parti socialiste et les
Verts l'exigent. C'est superflu ,
répondent les partis bourgeois

(lire l'encadré). Selon eux, la
justice et l'administration doi-
vent d'abord faire leur travail.
Pour le PRD, une CEP pourrait
se justifier si l'instruction éta-
blit que de hauts gradés de
l'armée ont effectivement pla-
nifié la création d'une armée
secrète. Mais le secrétaire du
PRD considère cela comme
«invraisemblable».

Carlo Schmid (PDC/AI), qui
avait présidé la CEP sur le
DMF en 1990, n'est pas non
plus pour la création d'une
CEP. Mais, précise Carlo
Schmid, le peuple a droit à une
information complète et une
CEP pourrait se révéler néces-
saire si les autres moyens se
révèlent insuffisants.

Pour les socialistes et les
Verts, la création d'une CEP
est en revanche «inévitable» .
La présidente du Parti socia-
liste, Ursula Koch, se demande
par ailleurs «si on a vraiment
encore besoin de services se-
crets».

Peter Regli
différemment jugé

A propos de Peter Regli , le
président du PDC Adalbert
Durrer considère comme «in-
imaginable qu 'il retrouve un
jour son poste ». Tant l'UDC
que Carlo Schmid ainsi que la
Société suisse des officiers ont
cependant relevé qu 'il fallait
attendre le résultat des investi-
gations avant de le clouer au
pilori./ats-ap

Grand-guignolesque, mais qui sait?
L'hypothèse d'une armée

secrète constituée par Dinc
Bellasi sur ordre de ses supé-
rieurs est «grand-guigno-
lesque», estime Claude Frey.
Les enquêtes diront s'il s'agit
d'un trafic d'armes, ce qui -
au vu d'une escroquerie de 8
millions de francs - est déj à
assez grave.

Pour le député neuchâte-
lois , le manque de contrôle
dont a bénéficié Bellasi est la
conséquence des décisions
prises dans l'affaire des
fiches: du j our au lendemain,
toute surveillance est deve-
nue impossible. «C'est de
l'angélisme, car l'espionnage,
notamment économique,
continue d'exister et de mena-
cer des fonctionnaires », dit-il.

Mais en réclamant une
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) , les socia-
listes «dégainent avant som-
mation»: si les enquêtes en
cours laissent des zones
d'ombre, il sera temps d'y
songer. Il faut surtout savoir
si Bellasi disposait des noms
des informateurs du Groupe
de renseignements, note
Claude Frey.

Pour le socialiste vaudois
Pierre Chiffclle, une CEP au-
rait pour tâche d'éclairer, au-
delà du cas Bellasi, tout ce
que le Département de la dé-
fense parvient à cacher, grâce
à une bienveillance politique
coupable. «Chaque fois qu 'on
pose une question, on évite
d'y  répondre, de peur de voir

l'édifice s 'écrouler», assure-t-
il.

La CEP de 1989 est partie
de l'affaire des fiches pour
découvrir les organisations
secrètes P-26 et P-27, rappelle
le député vaudois. Une nou-
velle armée de l'ombre paraît
aujourd'hui ridicule, mais
qui sait?

La nouvelle CEP devrait
achever le travail: exp liquer
pourquoi une surveillance de
ce département-là reste aussi
difficile et comment y remé-
dier. «Il est quand même in-
quiétant qu 'à p ropos du chef
des renseignements Peter Re-
gli, on parle à nouveau de
liens avec les services sud-af ri-
cains, israéliens ou serbes»,
note Pierre Chiffelle. FNU Solaire Emploi

bénéficiaire
La promotion de l'énergie

solaire et une meilleure utili-
sation de l'énergie en Suisse
pourraient créer 63.000 em-
plois dans le monde. Tel est le
résultat d'une étude présentée
hier à Berne par le groupe de
travail Solar 91.

Pour parvenir à leurs
conclusions , les auteurs de l'é-
tude se sont basés sur une
taxe d'incitation de 0,5 cen-
time par kWh sur les énergies
non renouvelables jusqu 'en
2020, ce qui correspond à
l' «initiative solaire». L'intro-
duction de ce «centime so-
laire» représenterait des recet-
tes de 880 millions de francs.
50% sont destinés à la promo-
tion de l'exploitation de l'éner-
gie solaire et le reste à l'utili-
sation rationnelle de l'énergie.

L'étude, financée en partie
par le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication et réalisée à la
demande du groupe de travail ,
ne quantifie pas les répercus-
sions sur le marché du travail
suisse./ap

Kfor Russes indésirables
La population albanophone

d'Oraihovac a dressé hier des
barricades pour empêcher les
soldats russes de la Kfor d'en-
trer dans cette ville du sud du
Kosovo.

Les militaires russes au-
raient dû commencer hier à
occuper des positions à Ora-
hovac, relevant les soldats
néerlandais qui étaient aupa-
ravant chargés du maintien de
l'ordre dans cette ville située à
60 km au sud-ouest de Pris-
tina, en secteur allemand.

Mais les Albanais de
souche refusent la présence
de soldats russes dans leur
ville en raison de leurs liens
supposés avec les paramili-
taires serbes.

La tension est très vive à
Orahovac, théâtre de violents
combats à l'été 1998 entre les
forces serbes et les sépara-
tistes de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) . Afin
d'apaiser les tensions , les sol-
dats néerlandais ont saisi ces
derniers jour s des centaines

d'armes appartenant aux
2000 Serbes restés dans la
ville./ap

Kosovo Accord signé à Berne
Le conseiller fédéral Adolf

Ogi a signé hier un accord
avec l'Autriche réglant la colla-
boration des contingents

suisse et autrichien au Ko-
sovo. Une avant-garde de la
Swisscoy se rend aujourd'hui
au Kosovo pour préparer l'ar-

Adolf Ogi et l'ambassadeur autrichien Anton Prohaska
hier à Berne. photo Keystone

rivée du reste du contingent.
L'accord signé à Berne par le
chef du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS) fixe tous les aspects
de la collaboration entre le dé-
tachement suisse (Swisscoy) et
le bataillon autrichien. Le
Conseil fédéral a décidé en
juin de soutenir la Kfor avec
160 personnes.

Le document signé hier
règle notamment la protection
des Suisses par les soldats au-
trichiens , ainsi que de nom-
breuses questions techniques
et administra tives, a indi que
un communiqué du DDPS.

Suisses et Autrichiens enta-
meront cette semaine leur col-
laboration. Un groupe d'une
dizaine de garde-fortifications
part aujourd'hui pour Suva
Reka , dans le sud de la pro-
vince. Ils effectueront des tra-
vaux préparatoires à la
construction d'un camp qui
abritera le reste du contingent
suisse./ats

TZs se démènent, les
grands partis. A deux
mois des élections, ils sont
partout. Congrès électo-
raux et confé rences de
presse se succèdent à une
cadence inouïe. Ils en
viennent même à se mar-
cher sur les p ieds. On l 'a
bien vu hier. Les démo-
crates-chrétiens, les pre-
miers, s'étaient inscrits
pour une conférence de
p resse fi scale. Suivront
dans la foulée les radicaux
- sur le même sujet. Puis,
on apprenait que les socia-
listes, le même jour, te-
naient à nous parler de po-
litique de santé. A se de-
mander si ces f r a giles
poids lourds - tous me-
nacés par le bulldozer de
l 'UDC blochérienne - s 'é-
taient consultés ... C'était
d 'autant p lus f âcheux que
ces grands partis - tous
associés au Conseil fédéra l
- avaient des choses pas -
sionnantes à nous dire.

Voyez les impôts. Radi-
caux et démocrates-chré-
tiens, tout en visant la sta-
bilité, p réparent la montée
de la TVA, les uns pour
payer les difficultés démo-
graphiques de l'AVS, les
autres pour compenser les
coups de pouce en faveur
des familles, des classes
moyennes, des petites en-
treprises. En même temps,
c'est une baisse de l'impo-
sition directe qui s'amorce
- avec le p éril de transfé-
rer le poids de la fiscalité
des riches sur les pauvres.
Les démocrates-chrétiens,
en désignant les bénéfi-
ciaires de leurs faveurs, le
déjouent-ils mieux que les
radicaux? En tout cas,
l 'enjeu, il est là.

Voyez la santé. C'est
une autre controverse ma-
jeu re - faut -il y  injecter
p lus de privatisation? -
qui crép ite. Les radicaux,
très néo-libéraux ici,
avaient allumé la mèche.
Aujo urd'hui, les socia-
listes tentent de calmer
leurs ardeurs. Mais, pour
bien en parler, il faudrait
laisser souffler...

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Gare
aux impôts
pour riches

un rapport neige amrme
que les forces serbes ont usé
de gaz chimiques contre les
albanophones du Kosovo.
Les exactions auraient com-
mencé au début des années
1990 et se seraient poursui-
vies jus qu'au déploiement
de la Kfor en j uin. «Jane's
Defence Weekly», qui a rap-
porté l'information, cite le
rapport établi par le profes-
seur de toxicologie A. Hein-
drickx , de Gand. Selon lui ,
les forces serbes ont utilisé
des neurotoxiques , dont du
sarin , affectant quel que
4000 personnes, des en-
fants pour la plupart./ats-
afp

Les forces serbes
auraient utilisé
des gaz de combat



Ecole Une vision
digne de l'apartheid?
Les élèves étrangers ne
doivent pas être écartés
de leurs petits camarades
suisses. La Commission
fédérale contre le racisme
(CFR) recommande de sup-
primer rapidement les
classes séparées expéri-
mentées dans les cantons
de Saint-Gall et Lucerne.

La commission ne veut pas
remettre en cause la scolarisa-
tion séparée des réfug iés koso-
vars pour quelques mois telle
qu 'elle est pratiquée actuelle-
ment en Suisse. En revanche,
elle s'inquiète de l'apparition
en Suisse alémanique de
classes séparées pour les en-
fants étrangers installés en
Suisse. Une démarche jugée
anticonstitutionnelle par le
Conseil fédéral en juin.

«En Suisse romande, il f aut
nuancer le tableau», a expli-
qué hier devant la presse Boël
Sambuc, vice-présidente de la
CFR. A Genève et dans le can-
ton de Vaud, les classes
mixtes ou à majo rité d'étran-
gers sont aussi nombreuses.

Le problème n'est cepen-
dant pas «relayé p ar un dis-
cours politique», explique
Mme Sambuc. «Ce rapport se
veut préventif en Suisse ro-
mande», poursuit-elle.

Expérimentales
Du côté alémanique , des po-

liticiens de l'Union démocra-
tique du centre, des Démo-
crates suisses, du Parti de la li-
berté et des radicaux ont de-
mandé la création de classes

séparées. Les cantons de
Berne, Zurich , Saint-Gall et
Lucerne sont concernés.

Des classes expérimentales
ont vu le jour à Ror-
schach (SG) et Lucerne. Dans
cette ville «des élèves ont été
p lacés dans des classes pour
étrangers alors qu 'ils parlaient
l'allemand» , poursuit Mme
Sambuc. «Les conséquences à
long terme de telles initiatives
sont racistes», poursuit la vice-
présidente. Au bout du proces-
sus, «il y  a ghettoïsation so-
ciale et culturelle», poursuit-
elle.

L'intégration est par défini-
tion l'affaire de l'école, selon
la CFR. «L'idée d'un dévelop-
pement séparé menace à long
terme les fondements démocra-
tiques de la cohabitation dans
un Etat de droit», exp lique le
rapport.

A long terme, les classes sé-
parées pour enfants étrangers
constituent une discrimination
car seule l'origine nationale ou
ethnique d'un enfant suggère
qu 'il serait moins doué , selon
la CFR.

La CFR encourage une école
de la diversité. Elle préconise
des recherches pour détermi-
ner si un contexte multicultu-
rel peut causer des préjudices.
Elle souhaite encore que la
Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique publie une re-
commandation contre la ségré-
gation. La proportion d'élèves
étrangers dans les écoles obli-
gatoires est de 22% en Suisse,
/ats

Trois à Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel a

décidé d'ouvrir trois classes
d'élèves kosovars, dans la
mesure où ces enfants sont
appelés à regagner leur pays
dans quel ques mois, indique
le conseiller d'Etat Thierry
Bégin. Une mesure excep-
tionnelle dans la politique
d'intégration du canton.

Ces classes primaires,
d'environ 15 élèves chacune,
sont sur le point d'être ou-
vertes dans les villes du
Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. Dans la me-
sure où ces enfants doivent
repartir au printemps pro-
chain, le canton a estimé
qu 'on préservait mieux leur
identité en ne les intégrant
pas trop au système.

Les élèves apprendront
des rudiments de français le
matin et un enseignement en
albanais l'après-midi. Pour la
gymnastique et les activités
créatrices, ils rejo indront
leurs camarades suisses.
«S'ils restent plus longtemps
que prévu, ils seront intégrés
dans les autres classes», pré-
cise le chef de l'Instruction
publique.

Il s'agit bien d'une mesure
particulière liée à un départ
à court terme. La politique
du canton en la matière reste
l'intégration, comme en té-
moignent les classes de for-
mation pour jeunes requé-
rants au CNIP, à Couvet, rap-
pelle Thierry Béguin.

FNU

Santé Le PS mobilisé
Le PS se mobilise contre

l'appel des partis bourgeois
pour libéraliser le domaine de
la santé. A deux mois des élec-
tions fédérales, sa présidente
Ursula Koch a présenté hier
un nouveau modèle de finan-
cement. Celui-ci prévoit que
les prestataires de soins factu-

rent les prestations aux prix
convenus avec les assureurs.
Les cantons devraient prendre
en charge 22% du montant
facturé et les caisses-maladie
les 78% restants , que ce soit
un hôpital public ou privé, le
secteur hosp italier ou semi-
hosp italier./ats

Via ara Recours de Pfizer
L entreprise Pfizer main-

tient que le Viagra doit , à cer-
taines conditions , être rem-
boursé par les caisses-mala-
die. Elle recourt contre le re-
fus de l'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas) d'ad-
mettre cette pilule contre l'im-
puissance dans la liste des spé-

cialités prises en charge par
l'assurance de base. L'Ofas
juge le potentiel d'abus trop
important pour ce produit. De
son côté, la commission fédé-
rale des médicaments avait re-
commandé la prise en charge
du Viagra pour certaines af-
fections./ats

Allemagne Schrôder
s'est installé à Berlin

Berlin est à nouveau le siège du pouvoir en Allemagne.
Le chancelier Gerhard Schrôder (ici en compagnie du
ministre de la Sarre Reinhard Klimmt) s'est installé hier
dans l'ancien palais des chefs d'Etat de la RDA. Une
cérémonie bon enfant a scellé le transfert du gouverne-
ment dans la capitale. Début 2001, Gerhard Schrôder
devrait emménager dans des locaux flambant neufs,
non loin du Reichstag. Le chancelier a remercié «tous
ceux qui ont contribué à la chute du Mur», surtout, «les
citoyens de la RDA qui ont pris leur destin en main».
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Chypre Invitation
suisse mal prise

Le ministre chypriote de la
Défense Yannakis Chrysosto-
mis a démissionné hier. Il lui
est reproché d'avoir accepté
une invitation d' une semaine
au Salon du Bourget, à Paris ,
de la part d'une entreprise
suisse, Oerlikon Contraves, in-
dique l'agence chypriote CNA.
Selon lui , il avait accepté
l'offre suisse parce que son
ministère n'avait pas pu assu-
rer un hébergement à la délé-
gation durant la période du Sa-
lon. Il avait également fait état
à'«une campagne orchestrée
de dénigrement visant à l 'hu-
milier», depuis son entrée au
cabinet en mars./ats

Daghestan
Offensive au sol

Les forces russes ont pour-
suivi hier leur vaste offensive
contre les rebelles islamistes
au Daguestan. L'attaque des
forces fédérales dans la région
de Botl ikh a pris une ampleur
sans précédent depuis di-
manche, a constaté l'AFP sur
place. Les soldats russes sont
passés à une phase d'assaut

au sol pour appuyer les bom-
bardements de l'artillerie et de
l'aviation. Les autres répu-
bliques du Caucase du Nord
craignent d'être à leur tour en-
traînées dans le conflit. «Les
provocations armées et un ac-
croissement de la tension sont
vraisemblables en Ossétie du
Nord et en Karatchaïevo-Tcher-
kessie», a déclaré le président
ingouche./afp-reuter

Colombie
Paysans massacrés

Poursuivant leur avancée
dans un bastion traditionnel
de la guérilla colombienne
dans le nord-est du pays, des
paramilitaires d'extrême
droite ont massacré 19 pay-
sans au cours du week-end
dans le village de Cano Lapa ,
290 km au nord-est de Bogota ,
a annoncé dimanche un res-
ponsable local chargé de la
protection des droits de
l'homme, /ap

Proche-Orient
Accord conclu

Israéliens et Palestiniens
ont conclu hier un accord sur
un couloir de circulation entre

Gaza et la Cisjordanie, l'un
des points encore en suspens
dans les négociations sur l'ap-
plication des accords d'Oslo, a
annoncé hier à l'Associated
Press le négociateur en chef
palestinien Saeb Erekat. Dans
un autre signe de réconcilia-
tion entre Israéliens et Palesti-
niens , les négociateurs ont dé-
cidé, également hier, que les
travaux de construction du
port de Gaza commenceront le
1 er octobre. Ce port et ce «pas-
sage sécurisé» représentent
pour Yasser Arafat des pro-
grès considérables vers son
rêve d'un Etat palestinien./ap

Timor Manif
indépendantiste

Des milliers de manifes-
tants indépendantistes ont dé-
filé hier à Dili , la cap itale du
Timor-oriental. Ce cortège a
eu lieu à une semaine du réfé-
rendum sur l'autodétermina-
tion de l'ancienne colonie por-
tugaise annexée par l'Indoné-
sie en 1975. Aux cris de
«l'indépendance, mort ou
vif!» , les manifestants ont
suivi le cortège avant de se sé-
parer dans le calme. Les habi-
tants du Timor oriental doi-

vent choisir le 30 août entre
une plus grande autonomie de
leur territoire au sein de l'ar-
chipel indonésien et l'indépen-
dance. Pour les observateurs
des Nations Unies, la recru-
descence de la violence au Ti-
mor a pour objectif de dissua-
der les électeurs de se rendre
aux urnes./afp

Ira k Nouveau
raid meurtrier

Plusieurs civils ont été tués
et blessés hier matin dans un
raid d'avions américains et
britanni ques au nord de
l'Irak , a rapporté le Ministère
irakien de l'information. Le
raid a visé le secteur de Baa-
chiqa , à 430 km de Bagdad.
L'opération a été confirmée
par le Ministère britannique
de la défense. Il n 'a toutefois
pas précisé si ces raids avaient
fait des victimes. Il a rappelé
que les avions britanniques ne
prenaient pour cible que des
installations militaires. Le
j ournal as-Saoura, organe du
parti au pouvoir à Bagdad , a
estimé hier qu 'il était du de-
voir du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan d'agir pour
faire cesser les raids./afp

Impôts Radicaux et PDC
y vont de leurs solutions
En matière d'impôts, les
radicaux exigent un mora-
toire constitutionnel de 7
ans, mais exemptent
l'AVS. Le PDC préfère agir
par les lois et privilégient
la famille, les PME, les
classes moyennes.

De Berne:
Georges Plomb

Interdiction d'augmenter
les impôts pendant 7 ans: le
Parti radical suisse - à deux
mois des élections fédérales
du 24 octobre - lance son ini-
tiative pour un moratoire fis-
cal. Son congrès, samedi à Fri-
bourg, procédera à la mise à
feu. Hier à Berne, plusieurs
grosses pointures faisaient les
présentations.

Indistinctement
Leur moratoire fiscal frap-

pera indistinctement impôts,
taxes, redevances et contribu-
tions sociales de niveau fédé-
ral. Toute hausse sera com-
pensée. Le mécanisme se met-
tra en branle dès que la
somme des prélèvements fis-
caux - calculée en part du pro-

La radicale bernoise Kâthi Bangerter avertit: les
radicaux n'entendent imiter ni les socialistes ni l'UDC.
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duit intérieur brut (PIB) - dé-
passera la moyenne des
années 2001 et 2002. Dans ce
cas, la moitié de l'excédent
sera compensée par une
baisse de l'impôt fédéral di-
rect, l'autre moitié par une
contribution à l'AVS. Ni les

taxes d'incitation redistri-
buées ni les nouvelles res-
sources exigées par les pro-
blèmes démographiques de
l'AVS ne seront touchées.

Ainsi , la place économique
suisse restera attrayante tant
pour les sociétés suisses qu'é-

trangères. Tout le monde y ga-
gnera, y compris l'emploi et le
financement des assurances
sociales.

45% de plus depuis 1970
Gerold Bùhrer, conseiller

national schaffhousois et copa-
tron de Georg Fischer, trouve
que les impôts, en Suisse,
grimpent beaucoup trop vite.
En 1997, la quote-part fiscale
faisait déjà 34,5% du PIB.
C'est 12% de plus qu 'en 1990,
45% de plus qu 'en 1970. Un
coup d'arrêt s'impose.

«Trop d'impôt tue l 'impôt»,
applaudit le conseiller d'Etat
Charles Favre. L'exception
consentie pour l'AVS le ravit,
celle pour les taxes incitatives
un peu moins. Et puis , affirme
le Vaudois, l'initiative n'empê-
chera pas l'adhésion à l'Union
européenne. Mais, au besoin ,
le moratoire sera suspendu.

Enfin , la Bernoise Kàthi
Bangerter avertit: les radicaux
n'entendent imiter ni les socia-
listes (qui pousseraient les
impôts à la hausse) ni l'UDC
(qui préconiserait une baisse
généralisée). Qu'on se le dise.

GPB

PDC: pas d'imposition du minimum vital
Familles! Classes moyen-

nes! Petites et moyennes en-
treprises! Voilà, selon les dé-
mocrates-chrétiens, quels de-
vraient être les bénéficiaires
de la prochaine réforme des
impôts. Et ils comptent mettre
le paquet pour y arriver. Pour
compenser ces pertes fiscales ,
ils comptent sur la TVA.

Eux aussi sont favorables à
la stabilisation de là quote-
part fiscale. Mais , contraire-
ment aux radicaux , ils ne lan-
ceront pas d'initiative constitu-
tionnelle pour cela. Car un ar-
ticle constitutionnel est trop ri-
gide. Agir au niveau des lois

permettra d'aller plus souple-
ment et plus vite. Plusieurs fi-
gures influentes du PDC -
dont I'Obwaldien Adalbert
Durrer et le Valaisan Simon
Epiney - présentaient hier à
Berne leur plan.

Ainsi, le PDC propose
d'abandonner toute imposi-
tion des personnes situées en
deçà du minimum vital, d'atté-
nuer la progression de l'impôt
pour les revenus moyens et
d'alléger la fiscalité des fa-
milles avec enfants à charge.
Dans ce cas, ils relancent
l'idée du «splitting» familial.
Du coup, l'impôt serait calculé

sur le revenu global du coup le
divisé par deux. Si un seul
membre du couple exerce une
activité lucrative, il s'y ajou-
tera une déduction spéciale
correspondant au minimum
vital de l'autre conjoint. Le
PDC y ajoute des déductions
de formation, de garde des en-
fants.

Le PDC exige aussi l'aboli-
tion de tout droit de timbre et
de l'imp ôt sur le capital des
sociétés (y compris dans les
cantons). A l'imposition des
gains en capital , il préfère une
imposition de la fortune. Pour
favoriser les propriétaires de

leur logement, il demande de
ne plus taxer la valeur loca-
tive. La déduction des intérêts
hypothécaires ne vaudrait que
15 ans.

Mieux! Le PDC - insiste Si-
mon Epiney - est le seul parti
du centre et de la droite à sou-
tenir carrément une redevan-

' ce sur les énergies non renou-
0 velables. Il est vrai qu 'un ré-

gime de faveur serait consenti
à certaines industries gour-
mandes en énergie - comme
celles de la pierre, du papier,
des transports , de l' alumi-
nium, des textiles, de la chi-
mie. GPB



Turquie La pluie se met de la partie
l'aide aux sans-abri est prioritaire
Les sauveteurs espèrent
encore trouver des survi-
vants en Turquie. Six jours
après le séisme qui a fait
plus de 12.000 morts, la
priorité est néanmoins
donnée à l'aide aux sans-
abri. La pluie rend la situa-
tion précaire.

Des trombes d'eau se sont
abattues hier sur le nord-ouest
de la Turquie. Les risques d'é-
pidémies, que les conditions
météorologiques pourraient
accroître, ne sont toutefois pas
confirmés. Selon l'ONU, de
l'eau potable a été acheminée
en suffisance et aucun cas de
maladie transmissible n'a été
signalé en relation avec le

m séisme.

Aide aux rescapés
Les Nations Unies sont dé-

sormais passées de la phase
d'urgence à l'aide aux res-
capés. Il faut ainsi procurer
avant l'hiver un toit à des di-
zaines de milliers de per-
sonnes sans abri. Les auto-

rités turques ont distribué de
grands morceaux de plas-
tique, pour imperméabiliser
les logements de fortune des
rescapés.

Des villages de tentes sont
installés rapidement, a en
outre affirmé le ministre
d'Etat Tunca Toskay. Les auto-
rités ont également lancé la
construction de maisons pré-
fabriquées. Les gros travaux
de déblaiement ont com-
mencé à Adapazari et dans le
quartier d'Avcilar à Istanbul.

Encore des survivants
De nombreuses équi pes de

secouristes étrangers, dont les
Suisses, ont commencé de
partir. Les espoirs de retrou-
ver des survivants sont deve-
nus très maigres.

Une équipe israélienne a
toutefois sorti vivant des
ruines un enfant de trois ans à
Cinarcik. Une femme avait été
sauvée la veille au soir des dé-
combres d'un immeuble dans
la même localité.

La polémique sur l'impéri-

tie du gouvernement turc,
complètement débordé face
au séisme, a par ailleurs pris
une nouvelle dimension avec
des appels à la démission du
ministre de la Santé. D'après
les médias, Osman Durmus a
contesté le besoin en méde-
cins, aide médicale et hôpi-
taux de campagne dans la ré-
gion de Marmara.

Le ministre aurait égale-
ment affirmé que les Turcs se
sentiraient plus à l'aise avec
des médecins partageant leur
culture. Il aurait recommandé
au premier ministre Bulent
Ecevit de refuser l'aide améri-
caine d'un bateau-hôpital
(voir encadré). Il aurait aussi
affirmé qu 'il ne voulait pas
des dons de sang grec.

«Ça suffit , tais-toi et va-t-
en!», a lancé le quotidien libé-
ral «Radikal», traitant
M. Durmus d'«ignare ra-
ciste». Les journaux et les télé-
visions ont indiqué que leurs
lignes téléphoniques avaient
été saturées d'appels de ci-
toyens qui demandaient la
démission du ministre,
membre du parti d'extrême
droite de l'Action nationaliste
(MHP).

Entrepreneurs véreux
La population accuse égale-

ment les autorités d'avoir
tardé à organiser les secours.
Les experts s'en prennent en
outre aux entrepreneurs vé-

Des trombes d'eau se sont abattues hier sur le nord-ouest de la Turquie, photo Keystone

reux, au manque d'études
scientifiques et à l'incurie des
administrations locales.

«La Turquie ne tire aucune
leçon des désastres qu 'elle
connaît: 95% de la population
turque vit dans des zones sis-
miques actives», a ainsi rap-
pelé l'Union des chambres

d'ingénieurs et d'architectes
(TMMOB). Selon les experts ,
Adapazari et Golcuk n'au-
raient jamais dû être
construites à leurs emplace-
ments actuels.

Les promoteurs sont égale-
ment une cible de choix pour
la population et la presse. Le

quotidien «Sabah» indique
ainsi qu'à Avcilar, l'entrepre-
neur d'un immeuble d'où 70
corps ont été retirés avait ré-
cemment fait démolir l'un des
piliers porteurs du bâtiment
pour aménager un salon de
jeux au rez-de-chaussée./ats-
afp-reuter

Les médecins amers
Les équi pes médicales

étrangères dépêchées en Tur-
quie ne cachent pas leur
amertume face à la désorga-
nisation des secours, qui a
conduit certaines à se retrou-
ver dans les zones où l'on
n'avait pas le plus besoin
d'elles.

Deux jours après le séisme
qui a frapp é le nord-ouest du
pays la semaine dernière, l'é-
quipe de réaction chirurgi-
cale de la marine américaine
s'est mise en place dans l'ur-
gence à Izmit, ville la plus
touchée. Mais elle n'a pu soi-
gner que 33 blessés et le ca-
pitaine Michael Strauss ne
cache pas son décourage-
ment.

«Je suis satisfait que nous

puiss ions appo rter de l'aide,
mais je suis frustré de ne pou-
voir faire p lus», dit-il. Le ca-
pitaine Strauss n'est pas le
premier à montrer du doigt la
désorganisation des secours.
Des unités médicales se sont
retrouvées dans des zones où
il n'y avait rien à faire, alors
que l'on manque cruellement
de soins ailleurs.

Les autorités turques, véri-
tablement submergées
d'aides, ont ainsi reçu «une
montagne de médicaments» ,
où «il est diff icile de trouver
celui dont nous avons be-
soin», a résumé le ministre
de la Santé, Osman Durmus.
Un argument difficile à en-
tendre pour les médecins
étrangers./ap

Bret Plus de peur
que de mal

Quelques toits arrachés,
des coupures de courant mais,
finalement , plus de peur que
de mal. Tôt hier, l'ouragan
Bret avait perdu beaucoup de
sa puissance, alors qu 'il tra-
versait le sud du Texas, région
heureusement peu peuplée.
La tempête était la plus vio-
lente à frapper le Texas depuis
presque 20 ans, mais aucune
victime n'a été signalée./ap

Nyon Pied arraché
Surpris par l'arrivée d'une

automotrice des CFF, un jeune
homme de 19 ans a été ren-
versé hier sur un passage à ni-
veau non gardé à Nyon (VD).
Son pied a été arraché lors de
la collision avec le véhicule fer-
roviaire qui circulait en direc-
tion d'Eysins. L'accident a eu
lieu peu avant huit heures du
matin sur la ligne reliant Nyon
à Eysins. Peu après , le jeune
homme a été héliporté par la
Rega à l'Hôpital cantonal de
Genève./ats

Malaisie Mortel
concubinage

Les lois islamiques peuvent
parfois avoir des conséquen-
ces tragiques , avant même
toute condamnation. Une
femme de 29 ans a fait une
chute mortelle de cinq étages
dimanche alors qu 'elle tentait
de s'échapper de l'apparte-
ment de son ami en passant
par une fenêtre. En vertu de la

loi islamique , les couples non
mariés peuvent être accusés
de «kahlwat», autrement dit
de «proche proximité», s'ils
sont trouvés seuls ensemble
dans une pièce.

Les relations sexuelles sont
en effet interdites en dehors
du mariage. Les perquisitions
de la police sont fréquentes et
les contrevenants sont j ugés
par des tribunaux islamiques,
encourant j usqu'à deux mois
de prison et une amende s'ils
sont reconnus coupables./ap-
réd.

Etats-Unis
Délinquance record

Un nombre record de 5,9
millions d'adultes américains
ont été placés en détention ou
soumis à un contrôle j udi-
ciaire l' an dernier, soit environ
3% de la population. C'est ce
qu 'a indiqué dimanche le Dé-
partement de la justice. Cela
signifie qu 'un adulte sur 34
est passé par la prison , a été
condamné à une peine de sur-
sis avec mise à l'épreuve ou
mis en liberté conditionnelle.
Environ 1,82 million de per-
sonnes étaient incarcérées à la
fin de 1998 et 4,1 millions ont
été placées en liberté sur-
veillée./ats-reuter

Italie Le vol
de voitures est une
véritable industrie

Chaque année, 300.000 vé-
hicules sont dérobés en Italie ,
selon une enquête publiée hier

par la revue «II Centauro», le
magazine de la police de la
route. Près de la moitié de ces
voitures volées ne sont jamais
retrouvées. Selon cette étude,
près de 2,7 millions de voi-
tures ont été volées dans la pé-
ninsule entre 1990 et 1998.
Les vols concernent une voi-
ture en circulation sur cent.
Selon «Il Centauro», les voi-
tures volées sont «canniba-
lisées», soit démontées et re-
vendues en pièces détachées
ou bien «maquillées» puis re-
vendues./ats-afp

Internet Six pour
cent d'obsédés

Près de six pour cent des
utilisateurs d'Internet - plus
de 11 millions en chiffre ab-
solu dans le monde - souffrent
d'une forme de dépendance
dommageable pour leur vie fa-
miliale voire pour leur vie en
société, a révélé dimanche à
Boston (Etats-Unis) l'auteur de
la plus importante étude sur
les internautes jamais réalisée
j usqu'alors.

Ces chiffres sont toutefois à
prendre avec des pincettes,
dans la mesure où l'étude, qui
reste la meilleure jamais
menée sur le sujet ne porte en
fait que sur un groupe de per-
sonnes utilisant un seul site.
De plus , le recrutement des in-
terviewés à travers le site
d'ABC News après une émis-
sion de la même chaîne sur le
sujet pourrait avoir faussé le
résultat en opérant une sorte
de sélection à la source des
«accros»./ap-réd.

Bill Gates, l'homme le plus
riche du monde, et son
épouse, Melinda, ont ver-
sé plus de cinq milliards de
dollars (7,5 milliards de
francs suisses) à leur fon-
dation consacrée à l'amé-
lioration de la santé et de
l'éducation. Cela porte les
avoirs de cette fondation à
17,1 milliards de dollars
(25,7 milliards de fr).

Deux cent millions de dol-
lars (p lus de 300 millions de
fr) serviront à équiper les bi-
bliothèques nord-américaines
en ordinateurs ainsi qu 'en
accès et initiation à Internet.
Cent millions de dollars de-
vraient par ailleurs accélérer
la vaccination des enfants
dans les pays en développe-
ment, selon la fondation. Une
autre priorité de la fondation
est la mise au point d'un nou-
veau vaccin contre le palu-
disme.

Le magazine «Forbes» indi-
quait en juin que , pour la cin-
quième année consécutive, le
PDG de Microsoft était l'hom-
me le plus riche du monde. Sa
fortune est évaluée à quelque
90 milliards de dollars (135,6
milliard s de francs).

La fondation Gates n'est pas
la plus importante du monde,
cette position revenant au
Wellcome Trust, situé à
Londres , qui dispose de 19,2
milliards de dollars (28 ,9 mil-
liards de francs) de cap ital,
/ats-reuter-a fp-ap

Bill Gates
Charité
à l'échelle

L économie dévastée par le séisme
Le coût social et économi-

que du séisme d'Izmit
s'annonce considérable. La
facture pourrait dépasser 20
milliards de dollars (30 mil-
liard s de francs suisses), soit
10% du produit national brut ,
et entraîner la Turquie dans la
récession. Le séisme a frapp é
le cœur industriel du pays. Les
dommages économiques pour-

raient «être les p ires liés à un
événement tragique dans l'his-
toire du pays », selon le porte-
parole du gouvernement Su-
kru Sina Gurel.

Les usines encore debout
ont dû fermer leurs portes
pour permettre notamment à
leurs employés de rechercher
des proches ou des biens sous
les décombres. Cette inactivité

se traduirait par une perte de
300 millions de dollars (450
millions de francs suisses) par
jour. Toutefois, les cimenteries
et usines de construction auto-
mobile et de pneumatique , es-
sentielles pour l'économie, ont
subi peu de dommages et de-
vraient rouvrir rap idement.
Devant ce sombre tableau, des
chefs d'entreprise turcs en ap-

pellent à la communauté inter-
nationale, qui a déjà versé 500
millions de dollars en prêts et
aides diverses. «Je pense que
nous pourrons faire face sans
trop de problèmes si nous
avons le soutien des organisa-
tions internationales», estime
Tevfik Aksoy, chef économiste
à la banque Ekspres d'Istan-
bul, /ap

Prévention Les ivrognes
n'ont pas toujours la frite

Boire ou se faire des frites ,
il faut choisir. Tel est le conseil
adressé depuis hier par le gou-
vernement britannique aux
inconscients qui ont l'habi-
tude de faire marcher leur fri-
teuse le soir en remontant du
pub.

Les friteuses déficientes
sont à l'origine de la plupart
des incendies domestiques ,
qui font 46 morts par an en

Grande-Bretagne, a rappelé le
ministre de l'Intérieur Jack
Straw en lançant cette cam-
pagne de communication.

Le ministre a été lui-même
victime d'un accident domes-
tique quand une friteuse a
pris feu il y a 15 ans dans son
domicile londonien. Mais il
s'est empressé d'ajouter qu'il
n 'était pas ivre au moment de
l'accident./ap
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Expo.01 Les régions périphériques
veulent tirer parti de l'événement
Que ce soit à Saignelégier,
Sainte-Croix, Bulle ou Re-
convilier, Expo.01 semble
encore très loin et ne suscite
pas les passions, même si
les responsables écono-
miques, touristiques et cul-
turels de ces régions
proches de l'Expo aime-
raient profiter au maximum
de l'événement pour faire
connaître les atouts de leur
coin de pays. Chacune de
ces régions, sauf la Gruyère,
dispose d'un groupe de tra-
vail Expo.01.

Thierry Bédat/RO C

Si le Balcon du Jura ou la
Gruyère vivent les préparatifs
de l'exposition nationale avec
sérénité, le Jura et le Jura ber-
nois semblent avoir de plus
grandes attentes. Leur regard
est plus critique et nombreux
sont ceux qui reprochent aux
responsables d'Expo.01 un
manque d'informations et l'ab-
sence de réponses claires.

«Nous examinons comment
participe r à cet événement et en
tirer p rof it», explique Luc Mar-
tin , syndic de Sainte-Croix. Se-
lon lui , le Balcon du Jura ne se
sent pas oublié par l'Expo.01,
ni obligé de changer ses habi-
tudes à cause d'elle.

Expo.01 encore loin
des préoccupations

Dans le Jura bernois , le dis-
cours est un peu différent,

puisque l association Expo.01
a été dissoute (voir encadré).
Dans le Jura et plus particuliè-
rement dans les Franches-
Montagnes, district le plus
proche de Neuchâtel , Claudine
Donzé du Café du Soleil à Sai-
gnelégier, haut lieu culturel
de la région, constate:
«L'Expo. 01 est loin des préoc-
cupations. On essaie d'en par-
ler, mais il y  a peu de répo n-
dant, car il a encore trop de
f lou.»

En Gruyère, Patrice Bor-
card , rédacteur en chef du
journal du même nom, a
pondu un ou deux éditos sur
la question. «Ça ne veut pas
dire qu 'il n 'y  a pas d 'intérêt. Il
y  a une attente. L 'intérêt ira
grandissant au fur  et à mesure
de la construction de l'expo» ,
observe-t-il, tandis que le pré-
fet de la Gruyère Placide
Meyer assure: «Expo.01 n 'est
pour le moment pas d 'actua-
lité dans le district qui a
d' autres soucis prioritaires.»

Agrandissements en vue
dans le Jura bernois

Sur le plan touristique , les
régions des Franches-Mon-
tagnes, du Balcon du Jura et
du Jura bernois souhaitent ti-
rer parti de l'expo pour faire
parler de leurs avantages , en
visant avant tout les re-
tombées à long terme. Nicole
Houriet , directrice de Jura
Tourisme, aimerait profiter
du passage des Allemands et

des Français allant à l'Expo
pour les inciter à rester dans
sa région. Autre son de cloche
chez Maurice Jobin de Sai-
gnelégier qui accueille chaque
année 2000 touristes dans ses
chambres. «Je ne me suis pas
inscrit à la centrale de réser-
vation de l 'Exp o, je ne veux
pas bloquer mes chambres et
hypothé quer mon commerce»,
annonce ce Franc-Monta-
gnard qui affirme ne
connaître aucun restaurateur
enthousiaste, même si l'Expo
sera l'an prochain l'hôte
d'honneur du Marché-
Concours de Saignelégier.

Dans le Jura bernois, la di-
rectrice de l'Office du tou-
risme du Jura bernois Ar-
melle Combre observe que
certains hôtels et restaurants
de La Neuveville, du plateau
de Diesse et de Tramelan vont
profiter de l'Expo pour
s'agrandir, alors que les
autres prestataires de service
du Jura bernois, «attendent
de voir», faute d'informations.
«L'Expo privilég iera ses lits
avant de f aire appel aux struc-
tures existantes», redoute-t-
elle.

Le Balcon du Jura
va jouer ses cartes

«L'exposition nationale
concerne essentiellement Yver-
don et nous restons en p éri-
p hérie», estime Luc Martin
qui espère que sa région aura
quelques retombées sur le

Franz Egle dévoile le premier numéro du journal «Le pays des trois lacs» qui a pour but
d'informer les régions touchées par Expo.01 et donne notamment la parole au ministre
jurassien Jean-François Roth. photo tb-ROC

plan hôtelier. «Sur le p lan tou-
ristique, c'est surtout grâce à
l 'Yverdon - Sainte-Croix que
nous pouvons compter sur des
retombées et des bénéfices du-
rables, car cette ligne sera le
cordon ombilica l du transport
entre le parking principal de
Montagny-près-Yverdon et
Yverdon-les-Bains», relève le
syndic de Sainte-Croix qui
conclut: «C'est bien qu 'on se
profile dans le cadre de l 'Expo
comme app artenant à la ré-
gion, mais les retombées, pour
nous, ne seront p as directes.»

L' association touristi que de
la Gruyère (ATG), diri gée par
Nicole Mettraux, ne prévoit
rien de particulier pendant
l' expo, même si le directeur
du groupement patronal
Christian Castella estime qu 'il
y aura «des perspe ctives inté-
ressantes» du côté des métiers
de bouche.

La directrice de I'ATG va
toutefois proposer, comme
dans le Jura et le Jura bernois ,
des forfaits comprenant une
découverte de la région et un
billet d'entrée à Expo.01.

Sur le plan économique , les
entreprises gruériennes ne
manifestent pas, selon Chris-

tian Castella , beaucoup
d'intérêt pour Expo.01.
«Parce qu 'il n 'y  a pas de man-
dats directs pour elles. A part
peut -être quelques sous-trai-
tances qu 'elles pourraient
avoir, ce qui n 'est guère trans-
cendant», dit-il en regrettant
que , «en matière de soumis-
sion, la stratégie d 'Exp o. 01 ne
soit pas tournée vers les PME.
Il y  U un sentiment de résigna-
tion, car les gros mandats sont
attribués à des grands groupes
in tern ationaux. »

Dans les Franches-Mon-
tagnes , Jean-Pierre Bouille , di-
recteur d'une entreprise de si-
gnalisation , a formé un
consortium avec deux sociétés
neuchâteloises pour obtenir
des mandats de l'Expo . «Mais
tout est trop flou. On ne sait
pas à qui s 'adresser», regrette-
t-il , redoutant que «tout inenne
de la Suisse allemande,
comme la direction.»

«Chaque fois que nous
avons rencontré Jacqueline
Fendt ou Francis Matthey,
nous avons eu l 'impression
qu 'il éta it difficile de savoir ce
qu 'il se passera à l 'Expo; que
nous en demandions trop», re-
grette de son côté Francis

Koller, président de la
Chambre d'économie pu-
bli que du Jura bernois , qui
croit peu aux retombées éco-
nomiques pour sa région ,
spécialisée dans la micro-
technique.

L'Expo.01 n'est pas
un moteur culturel

Sur le plan culturel , c 'est le
désert ou presque en
Gruyère. A la connaissance
de Dominique Rime, organi-
sateur du festival «Les Fran-
comanias» de Bulle et
membre de la commission
culturelle du canton de Fri-
bourg , aucun événement cul-
turel particulier n 'y est prévu
en 2001.

Du côté du Café du Soleil à
Saignelégier, on espère colla-
borer avec l'Expo en 2001
pour mettre sur pied la Fête
du Soleil , alors que le syndic
de Saint-Croix avoue: «Sur le
p lan des animations, nous ne
changerons pas grand-chose
dans notre f açon de tra-
vailler.» ___

IDC

Collaboration: Claude-Alain
Gaillet, La Liberté et Jacques
A. Lombard, Le Nord Vaudois.

Les espoirs déçus du Jura bernois
B y a un an et demi, le Jura

bernois a manifesté son
intérêt pour Expo.01 en
constituant l'Association
Jura bernois - Expo.01.
«Notre région espérait être
présente à Bienne avec son
p rojet Symphonie Energé-
tique, mais tous nos projets
ont été rejetés p ar l'Expo.
L 'intérêt est donc retombé»,
raconte Claude-Alain Voiblet,
député-maire de Reconvilier,
qui vient d'être nommé pour
représenter sa région au sein

du Comité opérationnel du
canton du Jura !

Face à ces refus, l'Associa-
tion des maires du Jura ber-
nois a désigné une commis-
sion chargée de voir s'il sera
possible de donner une suite
heureuse à l'un des projets
rejetés qui pourrait être réa-
lisé parallèlement à l'Expo.
Claude-Alain Voiblet estime
que sa région ne doit pas
baisser les bras et tout faire
pour tirer le meilleur parti de
cette manifestation.

«Les gens ne sont pas
concernés par une Expo qui
ne propose rien de concret»,
relève pour sa part Francis
Koller, président de la
Chambre d'économie pu-
bli que du Jura bernois , qui
constate amèrement: «Les or-
ganisateurs de Sion 2006 ont
su communiquer et créer un
engouement pour leur projet.
A l'Expo , la communication
est difficile et laisse le public
assez indifférent. »

TBE

«Des attentes et une certaine insécurité»
«Dans les quatre régions

concernées, on constate d'une
p art des attentes et d'autre part
une certaine insécurité face à
ce qui va venir. Je juge cette at-
titude toute à fait positive», réa-
git Franz Egle, chef de l'infor-
mation d'Expo.01. Il estime
qu 'il est juste de vouloir tirer
profit de l'Expo qui attend de
ces régions un soutien général ,
notamment avec les respon-
sables de l'hôtellerie et du tou-
risme, pour nouer une collabo-
ration fructueuse dans l'intérêt
les deux parties.

Cette prise de température
dans quatre régions a-t-elle
mis en lumière des problèmes ,
dont vous n'aviez pas
conscience? «Non, nous en

Malgré la foule de brochures publiées par l'Expo.01, les
régions situées à sa périphérie se plaignent d'un manque
d'informations concrètes, dont elles pourraient tirer parti.

photo Danièle Ludwig

sommes parfaitement
conscients. Jusqu 'il y  a peu,
l'expo était en p hase de réali-
sation et comme la vision fi-
nale de l'Expo n 'était pas en-
core établie, il était difficile de
donner des réponses concrètes.
Etant donné que l 'Expo de-
vient de p lus en p lus concrète,
les rép onses deviendront de
p lus en p lus claires», assure-t-
il , tout en reconnaissant que
les responsables de l'expo

n'ont pas toujours répondu
comme il aurait dû le faire aux
propositions des régions voi-
sines de la manifestation.

«Nous sommes conscients
que nous pouvons f aire mieux
dans ce domaine. C'est vrai-
ment le moment d 'améliorer
notre communica tion, notam-
ment en proposant davantage
d'images sur notre site Inter-
net», admet le chef de l'infor-
mation qui , lorsqu'on évoque

la passion engendrée par les
Jeux olympiques de Sion
2006, constate: «Dans ce cas,
l'engouement s'est concentré
autour de la p ériode réservée
au choix de la rég ion organisa-
trice des Jeux olympiques de
2006. Je suis certain que,
quelques mois avant l'ouver-
ture de l 'Expo , il y  aura un
p lus vif engouement. Plus on
approchera de l'ouverture,
p lus l 'engouement sera impor-
tant.»

Collaboration souhaitée
avec le Jura bernois

Interrogé sur les criti ques
émises par le Jura bernois ,
Franz Egle déclare: «Jacque-
line Fendt n'est p lus là, ce n 'est
pas à nous de juger son com-
portement. Mais des respon-
sables d 'Expo.01 ont certaine-
ment eu des attitudes mal
comprises ou mal appréciées.
Je suis sûr qu 'avec Martin Dél-
ier, nous avons un homme ca-
pable d 'éta blir un dialogue
constructif .» Le chef de l'infor-
mation admet également que
la manière dont le jury a com-
muniqué ses choix n'a pas
toujours été compréhensible
et que cela a provoqué des
problèmes que la direction de
l'expo a ensuite dû régler.

Concernant le projet d' expo-
sition conçu pour Expo.01 que
le Jura bernois souhaite main-
tenant organiser seul, Franz

Egle souligne que l'Expo est
ouverte à la mise sur pied de
manifestations organisées en
parallèle. «Mais si nous pou-
vons collaborer, c 'est toujo urs
mieux», estime-t-il , avant de
rappeler que l'Exposition na-
tionale de 64 a également tra-
versé d'importantes crises.

Quant à la remarque du
Franc-Montagnard Jean-
Pierre Bouille reprochant à
l'expo de trop travailler avec

la Suisse allemande, Franz
Egle répond avec son char-
mant accent d'outre-Sarine:
«Nelly  Wenger et la p lupart
de ses collaborateurs sont Ro-
mands. Les relations pu-
bliques sont établies à Genève
et Neuchâtel et l 'information
rég ionale est gérée par un bu-
reau biennois. Il ne faut donc
p as craindre que tout vienne
de Suisse allemande.»

TBE

Un journal pour
les Trois-Lacs et le Jura

Au début du mois pro-
chain , les habitants des ré-
gions directement concer-
nées ou proches du théâtre
d'Expo.01 recevront dans
leur boîte aux lettres le pre-
mier numéro du journal
d'information Le pays des
trois lacs. Tiré à 240 000
exemplaires en français et
90 0000 en allemand , ce pé-
riodi que d' une vingtaine de
pages paraîtra trois à quatre
fois par an, en fonction des
besoins.

Le premier numéro pré-
sente notamment les quatre
arteplages, les personnes
travaillant au sein de l'Expo
et propose une interview du

conseiller d'Etat jurassien
Jean-François Roth rappe-
lant que le Jura est le grain
de sel dans la «soupe
Expo.01».

Ce journal est conçu
comme un complément du
j ournal national de l'Expo ,
dont le premier numéro a été
distribué dans toute la
Suisse en juin dernier. Le
prochain arrivera dans le
courant d'octobre.

D'autre part , plusieurs
séances d'informations ont
été ou seront encore orga-
nisées à l'intention des popu-
lations des régions directe-
ment concernées par l' expo
et du Jura . / tb



Athlétisme Jones cafouille,
Montalvo fait pleurer l'Espagne
Le stade olympique de
Séville a explosé de joie
peu après 22 h hier soir.
A son sixième et dernier
essai, Niurka Montalvo
est retombée à 7,06 m et
est ainsi devenue la pre-
mière Espagnole de l'his-
toire à être sacrée cham-
pionne du monde du saut
en longueur.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Ce triomphe a été accueilli
bruyamment et très j oyeuse-
ment par les 38.000 specta-
teurs. Ce triomphe signifie
également la fin prématurée
du fantasti que défi que
Marion Jones s'était juré de
relever: non , l'Américaine,
troisième avec un
bond de 6,83 m,
ne rentrera pas
d'Andalousie avec
quatre médailles
d'or autour du
cou.

Le saut en
extension très
approximatif et
i mp a r f a i t e m e n t
achevé de Marion Jones
n'aura donc pas suffi face
aux pures spécialistes du
saut en longueur qui se pré-
sentaient à elle hier soir.
Troisième d' un bout à l' autre
du concours , la champ ionne
du monde du 100 m a pour-

époux espagnol en janvier
1998 et qui saute depuis
sous les couleurs hispa-
niques , a fait exploser le sta-
de olymp i que. Un saut
magnifi que , long de 7,06 m,
et qui , lui aussi , semblait
mordu. Qui aurait été
déclaré mordu en fait jus-
qu 'à la fin de la saison 1997.

Mais , depuis le 1er avril
1998 (ce n'est pas un pois-

tant failli forcer la décision à
sa dernière tentative, mor-
due de quelques millimètres
seulement et malheureuse-
ment pour elle.

Ouf: le règlement a
changé

C'est juste après que Niur-
ka Montalvo, cette ancienne
Cubaine de 31 ans qui a pris

son!), le règle-
ment internatio-
nal a été modi-
fié et dit ceci:
«Un essai mor-
du à vue d'œil
mais sans
marque sur la
p lasticine ne
comp te pas com-
me essai nul».

Le juge, selon toute éviden-
ce, n'a remarqué aucune tra-
ce sur ladite plasticine et a
levé son drapeau blanc. Un
nouveau point du règlement
très discutable , on vous l'ac-
corde, et qui a causé le mal-
heur de l 'I ta l ienne Fiona

May (6 ,94 m), qui avait
mené tout le concours
j usque-là.

Gros problèmes
techniques

Marion Jones a donc
d'ores et déjà perdu son pari.
Cette finale de la longueur,
c'est vrai , représentait l'éta-
pe la plus délicate pour elle
dans sa route vers les quatre
médailles d'or. Il y a deux
ans à Athènes, elle n'avait pu
prendre que la dixième pla-
ce. L'an dernier, c'est dans
cette discipline qu 'elle avait
concédée sa seule et uni que
défaite en trente-cinq
épreuves. Le 13 septembre à
Johannesbourg, elle s'était
inclinée face à Heike Drechs-
ler.

Cette saison également, ce
saut en longueur ne lui a pas
vraiment souri: en cinq
concours , elle a été battue
trois fois , la première le 25
j uin à Eugène lors des
«trials» par sa compatriote
Dawn Burrell , la deuxième
le 26 j uillet à Linz par Heike
Drechsler une nouvelle fois
et la troisième hier soir à
Séville. Surtout , la panthère
de Caroline du Nord s'était
fait une grosse frayeur le 12
ju in  chez elle , à Ralei gh.
Lors de son meilleur saut de
la saison (7,01 m), elle s'était
très mal réceptionnée dans le
sable et son genou gauche
avait commencé à enfler de
façon inquiétante. Preuve
qu 'elle ne maîtrise encore
que très imparfaitement la
technique de cette disci pline ,
malgré un record personnel
fixé à 7,31 m depuis l'an der-
nier.

Les travaux iorces de
Marion Jones reprennent
dès ce matin. Après avoir dis-
puté les séries et quarts de
finale du 100 m et les quali-
fications de la longueur
samedi , les demi-finales et la
finale du 100 m dimanche et
la finale de la longueur hier ,
elle s'alignera au départ des
séries du 200 m ce matin à
11 h 15. Après quoi elle
courra encore les quarts de
finale en fin d'après-midi ,
peu après 18 h 30. Quel pro-
gramme!

ALA

Manon Jones a perdu son pari: elle a ete battue en lon-
gueur, photo Keystone

Johnson: pas d'appel
Ben Johnson , l' ancien

sprinter canadien convaincu
de dopage, a indiqué qu 'il
n 'intenterait pas de pour-
suites j udiciaires en dom-
mages et intérêts pour sa
suspension à vie de toute
compétit ion. Ben Johnson
avait menacé la semaine der-
nière de réclamer des
«dizaines de millions de dol-
lars» à la Fédération cana-
dienne d'athlétisme s'il n'ob-
tenait pas sa requalification.
L'ancien roi du sprint ,

aujourd hui âgé de 38 ans ,
qui , convaincu de dopage ,
s'était vu retirer sa médaille
d'or sur 100 m aux Jeux
olymp iques de Séoul en
1988, a clamé à nouveau son
innocence à propos d' un
autre contrôle positif effectué
en 1993, au cours d'une réu-
nion à Montréal. Il a indi qué
vouloir mener des «actions
positives » et a annoncé la
création d'une fondation
visant à dénoncer l' usage des
drogues dans le sport, / s i

Théâtre Vingt-six tableaux
pour dire la misère des années 30

Ella Gericke, un rôle sur mesure
pour la comédienne Dominique
Bourquin. photo Meyer-sp

«Max Gericke ou pareille
au même», tel est le titre
d' une pièce de l' auteur alle-
mand Manfred Karge. Tirée
d'un fait divers du début des
années 30, lequel a déj à inté-
ressé plusieurs écrivains et
metteurs en scène, cette
cruelle histoire de la veuve
d' un grutier dit , en vingt-six
tableaux , la misère de l'Alle-
magne qui fit le lit du nazis-
me, une misère qui n 'est ,
hélas , peut-être pas aussi
dépassée, aujourd'hui , que
l' on pourrait l 'imag iner.

Après Claude Thébert et
Danielle Borst, délicieux
dimanche dernier , la toute
nouvelle scène de l'ABC pro-
met , avec «Max Gericke», un
spectacle réalisé par Théâtre-
Temps, de remuer au plus
profond le public , au même

titre qu il remue une portion
d'Histoire qui , petit à petit ,
se retire de la mémoire vivan-
te. Faute de protagonistes en
prise directe avec les événe-
ments qui intéressent Man-
fred Karge. Ceux d' une Alle-
magne à genoux. De petites
gens et de masses labo-
rieuses pris entre la
recherche d'un accomplisse-
ment de soi et la recherche
d' un travail pour survivre.
Des gens comme Ella Geric-
ke, qui se souvient de ses
combats et de la montée
inexorable du nazisme, du
chômage, de la fin du 3e Rei-
ch , de l'arrivée des Russes,
de la solitude puis de la
retraite. Vient alors le temps
des regrets, ceux notamment
des aspirations personnelles
et de leur non-accomplisse-

ment au cours d' une vie
broyée par un quotidien ava-
re en joies et en lueurs
d'espérances. Mais Ella le
répète: «Je n'ai p as lâché
p ied».

Pour camper ce personna-
ge fort, déchiré et émouvant,
il fallait la présence de la
comédienne Domini que
Bourquin , du Théâtre pour le
moment. Mise en scène par
Samuel Grilli , elle interprète
avec maestria le texte de
Manfred Karge , comédien et
auteur né en 1938 à Brande-
bourg , qui s'est formé à Ber-
lin Est , au Berliner
Ensemble, héritier convain-
cant de Bertolt Brecht.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre
ABC, 26 août-5 septembre.

Lucerne Le prestige
de la grande musique

Programmation richissime à l'affiche du Festival interna-
tional de Lucerne, qui se tient jusqu'au 11 septembre dans
l'enceinte du Centre des congrès de Lucerne (photo), une
remarquable réalisation de Jean Nouvel. Si vous n'avez pas
loisir de vous rendre sur place, vous apprécierez la retrans-
mision de certains concerts sur Espace 2, dans le cadre de
«L'été des festivals». / ctz - photo Priska Ketterer-sp

Trois records du monde
ont été améliorés au cours
de la deuxième journée
des championnats Pan
Pacific de Sydney: le 200 m
libre par l'Australien lan
Thorpe en 1'46"34, chez
les dames, le 100 m
papillon par l'Américaine
Jenny Thompson en 57"88
et le 100 m brasse par la
Sud-Africaine Penny Heyns
en 1'06"52.

Thorpe a de la sorte battu
son deuxième record du mon-
de en deux jours , réalisant
l'46"34 sur 200 m libre ,
après avoir «explosé» celui du
400 m libre dimanche. En
demi-finales du 200 m libre , il
a amélioré de 33 centièmes le
record du monde que son com-
patriote Grant Hackett avait
établi en l'46"67 le 23 mars
dernier à Brisbane.

Hackett a terminé deuxième
de cette demi-finale en
l'48"20. Il ne partici pera
cependant pas à la finale mar-
di , la deuxième place austra-
lienne revenant à Michael
Klim , qui a réalisé dans l' autre
demi-finale un temps de
l '46"82.

Thorpe s'est trouvé dans les
temps du record du monde dès
le passage aux 50 m (25"03);
il a cédé un peu de terrain aux
100 m (52"50) avant d'accélé-
rer dans la seconde partie de la
course. «J 'espère être capable
de faire aussi bien dans la fina-
le de mardi soir» a-t-il expli-
qué.

En gagnant le 100 m
pap illon féminin en 57"88,
l'Américaine Thompson a
effacé l' un des plus vieux
records du monde de natation.
A 26 ans , elle a amélioré de
cinq centièmes la performance
de sa compatriote Marv T.
Meagher (57"93), établie le 16
août 1981 à Milwaulkee. / si

lan Thorpe jubile, Grant
Hackett baisse la tête: il y
a de quoi! photo Keystone

Natation
Thorpe: le 200
après le 400!

Messieurs
Finales. 3000 ni steeple: 1.

Koskei (Ken) 8' 11 "76. 2. Kip-
keter (Ken) 8'12"09. 3. Ezzine
(Mar) 8'12"73. 4. Kallabis (Ail)
8*13**11. 5. Barmasai (Ken)
8'13"51. 6. Martin (Esp)
8'16"09. 7. Kosgei (Ken)
8*17"55. 8. Ionescu (Rou)
8'18"17.

Hauteur: 1. Voronine (Rus)
2 ,37 m (MPM). 2. Boswell (Can)
2 ,35 m. 3. Buss (Ail) 2,32 m. 4.
Topic (You) 2,32 ni. 5. Strand
(Sue) 2.29 m. G. Boating (Can)
et Lee (Cor) , 2 ,29 m. 8. Austin
(EU) et Reilly (Eire) 2,29 m.

Marteau: 1. Kobs (Ail)
80,24 m. 2. Zsolt (l ion) 79,05
m. 3. Piskunov (Ukr) 79,03 m.
4. Gecsek (Hon) 78,95 m. 5.

Skvaruk (Ukr) 78,80 m. 6. Poly-
chrôniou (Grè) 78,31 ni. 7. Viz-
zoni (It) 78,31 m. 8. Chersont-
sev (Rus) 76,96.

Dames
Finales. Longueur: 1. Mon-

talvo (Esp) 7,06 m. 2. May (It)
6,94 m. 3. Jones (EU) 6,83 m.
4. Galkina (Rus) 6,82 m. 5.
Wise (GB) 6,75 m. 6. Burrell
(EU) 6,74 m. 7. Tiedtke (Ail)
6,68 m. 8. Maggi (Bré) 6,68 m.

Disque: 1. Dietzsch (Ail)
68.14 m. 2. Kelesidou (Grè)
66,05 ni. 3. Grasu (Rou) 65,35
m. 4. Sadova (Rus) 64,98 m. 5.
Faumuina (NZ) 64 ,62 m. 5. Sua
(EU) 63,73 m. 7. Antonova
(Ukr) 63,61 m. 8. Tsikouna
(Grè) 63,43 m. /si

Classements
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Mandatés par une entreprise orientée vers la
métallurgie; active dans l'élaboration, la fabrica-
tion et la commercialisation de semi-produits en
métaux précieux et alliages de qualité, destinés à
l'horlogerie ou à l'industrie de pointe, nous
recherchons un:

Responsable de
département R & D
Tâches: ,
- Assumer un mandat de plusieurs années en

MALAISIE.
- Direction du département R & D, développement

de sous-produits et composants en inox, ou en
métaux non précieux.

- Assurer l'évolution et la progression de la
recherche en matière d'application de nouvelles
technologies. Assister et remplacer le directeur
technique de l'entreprise, lors de ses déplace-
ments.

Profils:
- Diplôme d'ingénieur ETS en mécanique;
- Expérience industrielle confirmée dans le sec-

teur de la production.
- Langues: la maîtrise de l'anglais est un atout.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

Lieu de travail: Penang. |

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à
Gérard Forino.
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La Convention patronale, organisation faîtière des industries horlogère et
microtechnique, a élaboré une «Solution de branche» pour répondre aux
obligations légales en matière de sécurité au travail et de protection de la
santé. Elle prépare maintenant son application au sein des quelque 400 entre-
prises de la branche. A cet effet , elle recherche un (e)

SPÉCIALISTE CONFIRMÉ (E)
EN SANTÉ/SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Profil du poste: • Etablir la documentation en matière de santé/sécurité
au travail.

• Conseiller les entreprises.

• Effectuer les audits de vérification pour l'application
de la solution de branche.

• Réaliser les diagnostics et bilans de sécurité.

• Mettre en œuvre la politique permettant d'atteindre
les objectifs fixés par la solution de branche.

• Mettre sur pied les cours de formation.

• Elaborer et traiter les statistiques et autres indica-
teurs permettant de contrôler et de suivre le niveau
de santé/sécurité dans la branche.

• Conduire différentes campagnes de sensibilisation.

Nous demandons: • Formation universitaire ou Ecole d'ingénieurs.

• Cinq ans d'expérience acquise en milieu industriel.

• Langue: français + allemand.

• Capacité de négociation et de communication.

• Les candidats devront répondre aux exigences de
l'Ordonnance fédérale sur la qualification de spécia-
listes de la sécurité au travail.

Les dossiers de candidature, comprenant lettre de motivation manuscrite,
copie de certificats et prétentions de salaire sont à adresser à:
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, Secrétariat
général, av. Léopold-Robert 65, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 6 septembre 1999.

132-55051/4x4

mm> B I BRAUN Usine de Crissier

Centre Européen de Production
de poches souples pour la Nutrition
Clinique, la Perfusion et l'Irrigation
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Pour compléter notre team «Gestion/Calculation/
Planification», nous souhaitons engager prochainement
un(e)

Employé(e)
technîco-administ ratif(ve)
bilingue français/allemand (anglais souhaité)

Au bénéfice d'un CFC technique ou commercial,
d'une expérience en comptabilité industrielle, gestion
de production et calculation de prix de revient.

Après une période de formation approfondie à
Crissier et à notre centrale suisse d'Emmenbrûcke,
vous aurez à assumer diverses tâches: de gestion
des gammes opératoires et des nomenclatures
produits, de suivi des coûts et des investissements,
d'analyse des performances, de répartition des frais
généraux et de calculation de prix.

De bonnes aptitudes à utiliser nos différents
systèmes informatiques (Word/Excel/SAP/Lotus
Notes, etc.) sont indispensables.

Ce poste requiert un esprit indépendant,
méthodique, ouvert et engagé, mais aussi la
capacité à travailler au sein d'une équipe, en relation
fréquente avec tous les services de l'entreprise,
notre centrale et d'autres usines en Suisse. Nous
attendons de notre futur 'e) collaborateur(trice)
une grande fiabilité, une faculté d'adaptation
importante, une excellente capacité à comprendre et
gérer des données techniques, à supporter une
charge de travail parfois importante et a faire valoir
son point de vue.
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De bonnes conditions sociales, une formation adéquate
et suivie, des collègues dynamiques et une ambiance
motivante vous attendent dans une entreprise qui investit
pour l'avenir et la santé.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce poste,
notre responsable régional du personnel, Monsieur
Michel Girardet, vous renseignera volontiers par
téléphone au 021/631 92 84.

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à

mmm*- B BRAUN B. Braun Médical SA i
Service du personnel |
Case postale
1023 CRISSIER §
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I «SARCLO»
vendredi 27, samedi 28 & dimanche 29 août 1999

En première partie «LOS DOS»
(vendredi et samedi soir uniquement)
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Avec le soutien de gjJMmmimmm

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

IÇciVV 'ilil!!!!!.1 »1. '.-'..™¦̂  ̂ ¦ _MM^̂ * el temporaire , eit reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Mandatés par une importante entreprise
de la région, nous recherchons une

I ASSISTANTE DE DIRECTION

Expérimentée, bilingue allemand-français
ou anglais-français et possédant de très
bonnes connaissances de la troisième
langue, à qui seront confiés des travaux
variés d'organisation générale.
I Si votre profil et votre expérience corres-

pondent à ce poste, merci d'envoyer votre
dossier de candidature à l'attention de
G. Tschanz.

H 132-054685

<̂ T 
°c LE BON CHOIX 

k *%i 3 R€STnURflNT
&  ̂d D€ L'€UT€

¦- .'' -*• ^ Rue du 1er-Mars 9
Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél. 032/968 95 55 S

Cherche S

UNE SERVEUSE expérimentée
Téléphoner ou se présenter.

Petit bar-restaurant
cherche

gérant
avec patente

079 230 51 32 mwM1

Gains accessoires
pour vous Madame, activité à
temps partiel ou complet.
Débutantes bienvenues.
Mastonic, la cuisine facile. S
Tél. 032/835 12 04, le matin. jj

¦ ' - i  1i Mandatés par une nouvelle
,<D I société s'implantant à

i -*C | La Chaux-de-Fonds, nous
• "K 1 sommes à la recherche de
_ plusieurs

c Opératrices i ;
S disponibles tout de suite. " \
l Votre profil:
| - Expérience dans l'assem-

blage des bracelets acier et !

flmV °r'
" - Excellente vue.
î  f - Minutieuses.

'. ^m | - Polyvalentes et impliquées, j
r
 ̂
I Intéressées par un 

nouveau
'¦ K S défi?

A ¦*! ?; jf N'hésitez pas à prendre
T^* contact avec Silvia Mannino
PĴ Î 

au 
032/914 

22 22 ou 
à passer ;

*J directement à nos bureaux: j
?EHjl Av. Léopold-Robert 42, ijâcà I

J*|*_| 23°° >-a Chaux-de-Fonds ( . •:. |

fi_ E CHEVR EUIL ^
R E S T A U  R A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

cherche

CUISINIER
au plus vite ou date à convenir s

sans permis s'abstenir. 3
i Téléphoner ou se présenter j

Nous cherchons tout de suite

un chauffeur poids lourd
remplaçant pour une durée

indéterminée
Le maniement de la grue forestière
serait un avantage.

fiililh Scierie
| |SdE| ) des Eplatures SA
ili ||j" Rue du Locle 33

2300 La Chaux-de-Fonds
,3,-55053 Natel 079/449 05 30

Entreprise de service
cherche à temps complet

employés(es)
de commerce

parfaitement bilingues allemand-
français ou excellente maîtrise des
deux langues (un des postes).
Maîtrise des outils informatiques
(Word-Excel).
Ayant quelques années de pratique.
Entrée à convenir.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Adressez votre offre manuscrite avec
documents usuels et prétentions de
salaire souschiffre G 132-54911 à Pu-
blicitas SA, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132-054911

Mandatés par un important
çz client des Franches-Montagnes,
<D ; nous recrutons tout de suite
C pour postes fixes et temporaires ;
._ longues durées:

<5 • Peintres en bâtiment
CFC

ra! «Plâtriers §
Tl (exp. cloisons min. 2 ans) £¦̂  

| • Contremaître
9 disponibles tout de suite et dis- |
m-f \ posés à se déplacer dans un
— rayon de 30 km.
15-. | Silvia Mannino attend votre
*t; i appel au 032/914 22 22 ou votre H
^- i visite à nos bureaux:

Av. Léopold-Robert 42, /f f̂l

^̂  2300 La Chaux-de-Fonds \/?'J;

CMMSOS mm WTmW  ̂ u,iuni.ISO 8002 MW ^ Ẑ .̂ MJl ilé I [â] U\ B1"""" S.A.

Pour un de nos client de la place, nous cherchons:

* AIDES-
COMPTABLE
ANG/ALL

Profil: CFC commerce «G» ou exp. dans la
comptabilité débiteur, TB anglais + allemand ,

• maîtrise Wotd et Excel
Personnalité: bonne communication ora l et
écrite, organisé(e), capacité de travailler dans
une équipe, esprit analytique et dynamisme.

Vous n'avez pas plus de 35 ans et êtes disponible
rapidement? Alots, contactez Valérie Piérard
ou envoyez lui votre dossier de candidature
qui sera traité en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robext

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch

j DÈS DEMAIN
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Tous les jours à 14h15, 17h15 et 20h15.
Nocturnes ve et sa à 23h15.
Matinées sa et di à 10h. 132,S509ç

Vacances individuelles au bord de 
^̂^̂^̂^̂ 

2
la mer, de lacs et en montagne. ——\ ^̂  

§
230 pages de propositions ÂM m̂\ -
alléchantes. Offre variée et ^H5 ' ' I u\
attrayante d'hôtels, bungalows, H l a
villas et appartements en Suisse, WM 

^̂ t̂ É~^~-Wm I
France, Autriche, Italie et Espagne. ^| ^W
Demandez la brochure "Autoplan" ^̂ B ^rJÉ

Tél. 0848 82 11 11 
m
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La loi kenyane
Les Kenyans demeurent les

maîtres incontestés du 3000 m
steeple. Hier soir, grâce à
Christopher Koskei (8'11"76)
et Wilson Boit Kipketer
(8'12"09) et au terme d'une fi-
nale formidable, ils ont fêté un
nouveau doublé dans ce qui
est devenu leur jardin , malgré
la défaillance de leur leader, le
recordman du monde Bernard
Barmasai , cinquième seule-
ment. Leur dernière défaite
dans un grand championnat
remonte au Mondial de Rome
de 1987, quand Francesco Pa-
netta leur avait brûlé la poli-
tesse. Les autres titres de la
soirée sont revenus au Russe
Vyacheslav Voronin au saut en
hauteur (2*37 m) et à l'Alle-
mande Franka Dietzsch au lan-
cer du disque (68,14 m). Le
poissard de la soirée se
nomme Mark Crear. Le déten-
teur du meilleur chrono mon-
dial de la saison sur 110 m
haies (12"98) a été disqualifié
en quarts de finale en raison
de deux faux départs!

Sur les genoux, Werner!
La première grande expé-

rience journalistique de Wer-
ner Gunthôr se déroule plutôt
bien , ici à Séville. Engagé en
tant que consultant par la télé-
vision alémanique , le triple
champion du monde du lancer
du poids, toujours aussi ai-
mable et prévenant, prend un
immense plaisir à suivre les
compétitions de l'autre côté
des caméras, même si la cha-
leur est de plus en plus étouf-
fante et même si nos confrères
de Zurich en profitent pour lui
faire porter le matériel lourd à
lui, l'homme de poids! «Au-
jou rd 'hui, j e  suis vraiment sur
le chien!» nous a-t-il avoué hier
matin. Pardon? «Oui, comme
dites-vous donc en f rançais: ich
bin auf dem Hund!? Ah! oui: j e
suis sur les genoux!»

Schelbert entre en lice
Après les éliminations pré-

maturées de Belz , Bragger et
Rusterholz , ce sera au tour au-
jo urd'hui de Marcel Schelbert
de faire son entrée en lice. Le
Zurichois s'élancera dans la
sixième des sept séries du 400
m haies à 13 h 15, aux côtés
notamment de l'Américain
Joey Woody. Détenteur du
dixième temps de référence
(48"52) des cinquante en-
gagés, il devrait logiquement et
sans trop de problèmes se qua-
lifier pour les demi-finales de
demain soir.

La fièvre monte
L'Espagne athlétique vit

avant tout de et pour son demi-
fond et son fond. Et la fièvre
monte, ici en Andalousie, car
c'est ce soir, à 21 h 10, que le
trio formé de Cacho, Diaz et
Estevez va défier El Guerrouj ,
Morceli et Ngeny lors d'une fi-
nale du 1500 m attendue avec
fébrilité par le pays tout entier.
Le stade olympique, trois mi-
nutes trente durant , pourrait
bien prendre l'allure d'une fu-
rieuse corrida!

ALA/ROC

Athlétisme Christine Arron:
l'heure de la remise en question
Christine Arron a ete bat-
tue à plate couture di-
manche soir dans la finale
du 100 mètres. La consé-
quence d'une préparation
menée avec moult hésita-
tions.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Il y a douze mois, elle avait
été la reine des championnats
d'Europe de Budapest. Di-
manche soir, elle est devenue la
grande battue de
la finale du 100 m
des championnats
du monde de Sé-
ville. Sixième seu-
lement en 10"97,
Christine Arron a
livré, ici en Anda-
lousie, une perfor-
mance à l'image
de toute sa saison:
décevante.

«J'ai bien tenté d accélérer,
mais j 'ai été incapable d'enga-
ger la vitesse supérieure. Il me
manquait la vitesse de base,
pour moi c 'est clair. Reste à sa-
voir pourquoi. Je n'ai p as vrai-
ment d'explications.» Lunettes
de soleil placées dans sa cheve-
lure dorée, le verbe posé
comme toujours mais la voix un
peu tristounette, la détentrice

du record d'Europe est apparue
bien abattue hier à l'heure de
l'analyse, moins de vingt-
quatre heures après sa terrible
déconvenue.

Cependant, cette déconvenue
était prévisible, voire même at-
tendue. Cette saison, Christine
Arron est loin , très loin de son
niveau de l'an dernier. Victime
de douleurs aux genoux puis
d'une bronchite, la Quade-
loupéenne n'avait disputé que
huit courses avant de débarquer
en Andalousie: quatre sur 100

m (10"97, 11"47
et 11 "08 deux
fois), trois sur 200
m (22"63, 22"26
et 2 2 "47) et une
avec le relais
français du 4 x
100 m (42"90).
Des chronos mé-
diocres, comparés
à son record d'Eu-
rope du 100 m éta-

bli il y a douze mois à Budapest
(10"73).

Trop longue hésitation
Surtout, la championne

d'Europe et son entraîneur,
Jacques Piasenta , ont long-
temps, trop longtemps hésité.
Ce n'est qu'au soir du 21 juillet ,
après le Meeting de Paris où Ar-
ron n'avait terminé que cin-

quième du 200 m (22"47), que
le choix de la Française s'est fi-
nalement porté sur le 100 m.

L'an prochain à Sydney, les
places sur le podium seront
chères, très chères, comme on
a pu le constater dimanche soir.
Entre l'impériale Marion Jones
(10"70) et la dépitée Christine
Arron (10"97), elles sont
quatre filles à avoir pris place:
Inger Miller (10"79), Ekaterini
Thanou (10"84), Zhanna Pintu-

Christine Arron et son entraîneur Jacques Piasenta ont peut-être trop attendu avant
de choisir le 100 m. photo a

sevitch (10"95) et Gail Devers
(10"95).

«C'est vrai que c'est allé ru-
dement vite, admet-elle. Il y  a
deux ans à Athènes, avec
11 "05 , j 'étais encore qua-
trième. Mais ce qui m 'a le p lus
surprise, ce sont les chronos en-
registrés en quarts et en demi-f i-
nales, avec des 10"81 et 10"83
pour Miller et Thanou. Ça, c'est
vraiment bizarre...» Et la belle
Christine de réaffirmer ses

doutes quant à l'efficacité des
contrôles antidopage menés
par l'IAAF, elle qui se déclare
«de p lus en p lus impressionnée
p ar les ép aules et les pec toraux
de Maurice Greene, par
exemple». Elle n'en abandonne
pas pour autant sa certitude:
«Non, Marion Jones n'est p as
imbattable. Même si elle
possède un potentiel supérieur
au mien, j e  suis capable de pas-
ser une fois devant.» ALA

Faute avouée...
«Nous avons très certaine-

ment commis une erreur,
avouait Christine Arron hier
matin, associant son entraî-
neur Jacques Piasenta. Nous
aurions dû nous décider p lus
tôt, beaucoup p lus tôt. La pré-
paration pour le 100 m est
complètement diffé rente de
celle du 200. Maisj  'avais en-
vie de courir le 200, ici à Sé-
ville. Quand nous avons re-

marque, mon entraîneur et
moi, que j e  ne possédais pas
le potentiel nécessaire pour
tenir quatre tours successifs
sur la distance, il était trop
tard. Aujou rd 'hui, j e
manque de vitesse, c 'est évi-
dent. C 'est une année de per-
due. Il me f aut oublier tout
cela et penser dorénavant à
Sydney.»

ALA/ROC

Juniors Chaux-de-Fonnières
en petite forme à Tilburg

A Tilburg, aux Pays-Bas, 1 é-
qui pe suisse juniors d'athlé-
tisme a pris la deuxième place
d'un match à quatre , derrière
le pays organisateur. S'agis-
sant des trois athlètes de
l'Olympic sélectionnées, elles
sont restées en retrait de ce
qu 'on pouvait attendre d'elles.

En prenant la deuxième
place du lancer du marteau
avec seulement 51,05 m, Lau-
rence Locatelli est restée pas-
sablement éloignée de son re-
cord national de 53,30 m. Elle
se classait ensuite troisième
au lancer du disque avec

43,07 m. Si on pouvait logi-
quement s'attendre à une dé-
compression de la junior de
l'Olympic après les champ ion-
nats d'Europe juniors , elle de-
vrait se reconcentrer sans tar-
der pour les échéances impor-
tantes de la fin de saison.

Habituée des rencontres in-
ternationales juniors, Nelly Sé-
bastien a dû se contenter d'une
performance de 1,71 m en
hauteur pour une deuxième
place. Quant à la cadette Ju-
liane Droz, qui étrennait le
maillot national , elle s'est éga-
lement classée deuxième du

triple saut avec 11,39 m, en re-
trait d'environ trente cen-
tièmes de sa meilleure marque
de la saison.

Record cantonal
cadettes A

Au cours des championnats
régionaux du week-end, Pauline
Amez-Droz, de la FSG Gene-
veys-sur-Coffrane , a battu le re-
cord cantonal cadettes A du lan-
cer du javelot avec 37,05 m. Ce
record était détenu depuis 1981
par Emmanuelle Riva (Neuchâ-
tel-Sports) avec 36,76 m.

RJA

Sport-Toto
0 x 13 Jackpot Fr. 154.938 ,80
3 x 1 2  11.116,10
34x11  735,60
315 x 10 79,40

Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 280.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 114.927,85
16 x 5 914,20
559x4  26,20
7614 x 3 3.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 170.000.-

Aujourd'hui
10.00 Décathlon , 100 m
10.45 200 m dames, séries
11.00 Décathlon , longueur
11.30 200 m messieurs, séries
12.40 400 m haies messieurs, séries

(avec Schelbert à 13 h 15)
12.45 Décathlon, poids
18.00 Marteau dames, finale
18.30 Décathlon , hauteur
18.35 200 m dames, deuxième tour
19.05 200 m messieurs ,

deuxième tour
19.30 Perche messieurs ,

qualifications
19.35 110 m haies messieurs,

demi-finales
19.45 Triple saut dames , finale
20.05 400 m dames, demi-finales
20.30 Disque messieurs, finale
20.35 400 m messieurs ,

demi-finales
21.00 800 m dames, finale
21.10 1500 m messieurs , finale
21.30 10.000 m messieurs, finale
22.10 Décathlon , 400 m
22.35 5000 m dames, séries.

V 6, 8, V, R, A ? 9, D, A
* 6, 9, A A V

Football Neuchâtelois
pas vraiment gâtés

Effectué à Berne, le tirage
au sort du troisième tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse n'a
pas été tendre envers les deux
dernières équi pes neuchâte-
loises encore en course avant
l'entrée en lice de Neuchâtel
Xamax: La Chaux-de-Fonds re-
cevra Fribourg, alors que Ser-
rières se déplacera à Bulle.

Tirage au sort du troisième
tour principal de la Coupe de
Suisse (3-5 septembre 1999):
Signal Bernex (1) - Meyrin (1).
Grand-I^ancy (1) - Chênois (1).
Stade Lausanne (1) - Vevey (1).
Renens (1) - Bex (1). Attalens (3) -
Echallens (1). Sierre (2) - Marti-
gny (1). Collombey-Muraz (2) -
Viège (1). La Chaux-de-Fonds (1) -
Fribourg (1). Aarberg (2) - Bienne

(1). Durrenast (2) - Miinsingen
(1). Bulle (1) - Serrières (1).
Kirchberg (3) - Granges (1). Willi-
sau (2) - Buochs (1). Biasca (2) -
Locarno (1). Mûri (2) - Chiasso
(1). Dornach (2) - Riehen (2). Lies-
tal (2) - Agno (1). Schôtz (1) -
Concordia (1). Wangen (1) - Men-
drisio (1). Veltheim Winterthour
(2) - Freienbach (1). Widnau (1) -
Rapperswil (1). Fïauenfeld (1) -
Kreuzlingen (1). Red Star ZH (1) -
Altstetten (1). YF Juventus ZH (1)
- Wohlen ( 1 ). Zoug 94 ( 1 ) - Gossau
(1). Wetzikon (2) - Claris (2). Wu-
renlos (2) - Tuggen (1). Coire 97
(3) - Horgen (1). Contrairement à
ce qui a été annoncé, Collombey-
Muraz ne s'est pas incliné devant
Montreux , mais s'est imposé 4-1
sur son terrain et s'est donc quali-
fié pour le troisième tour. / si

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax: renvoi

Le match amical qui devait oppo-
ser Neuchâtel Xamax à Stade Nyon-
nais ce soir à Lignières n'aura finale-
ment pas lieu. Par contre, l'équipe
d'Alain Geiger affrontera , dans un
autre match amical , Young Boys,
mercredi 1er septembre, à 18 h 45 à
Lignières. En Coupe neuchâteloise,
deux matches auront lieu ce soir: Mô-
tiers - Marin à 19 h et Benlîca - Saint-
Biaise à 20 h. Enfin , les deux der-
niers matches qualificatifs du tour-
noi du Vallon se disputent ce soir:
Corgémont - Sonvilier et Courtelary -
Villeret sont agendés à 19 h. Finale
jeudi à 19 h 30 à Corgémont. / réd.
Le TAS entérine

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a donné raison à l'UEFA, qui
avait adopté un nouveau règlement le
19 mai 1998 pour éviter que la même
entité économique n'exerce un
contrôle sur plusieurs clubs prenant
part à la même compétition inter-
clubs de l'UEFA. / si
Dialogue instructif

L'harmonisation du calendrier
des équi pes nationales a été au
centre des entretiens de Zurich entre
Sepp Blatter, le président de la Fila,
et six dirigeants de clubs européens
conduits par le président du Real Ma-
drid , Lorenzo Sanz. Ces entretiens de
deux heures ont été qualifiés de
«constructifs» par le dirigeant espa-
gnol. Par ailleurs , Blatter a indi qué
que le comité exécutif de la F'ifa étu-
dierait prochainement une proposi-
tion de réduire à quatre jours la pé-
riode pendant laquelle les clubs de-
vraient libérer leurs joueurs pour des
matches internationaux relevant
d'une compétition officielle. / si
Chalimov contrôlé positif

L'international russe de Napoli
Igor Chalimov a subi un contrôle po-
sitif à la nandrolone , un stéroïde ana-
bolisant prohibé. Il a été suspendu de
compétition. Le contrôle a eu lieu le
16 mai dernier à l'issue d'un match
de série B entre Napoli et Lecce. / si

Portugal: Porto en échec
Portugal. Première division. Pre-

mière journée: Vitoria Setubal - Vito-
ria Guimaraes 1-1. Santa Clara -
Sporting Lisbonne 2-2. Boavista -
Porto 1-1. Gil Vicente - Campomaio-
rense 3-0. Estrela Amadora - Bele-
nenses 0-3. Salgueiros Porto - Mari-
timo Funchal 1-0. Alverca - Sporting
Braga 3-2. Farense - Uniao Leiria 2-1.
Rio Ave - Benfica 1-1. / si

TRIAL
Dàngeli battu

Schwenden (BE). Championnat
de Suisse de trial: 1. Jeremie Monnin
(Tramelan) 72 pts. 2. Laurent Dàn-
geli (Fontaines) 86. 3. Dominique
Guillaume (Bassecourt) 94. Puis: 6.
Michel Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds) 271. / si

TENNIS
Agassi garde son titre

André Agassi conservé sa cou-
ronne à Washington. En finale de
ce tournoi ATP-Tour doté de
725.000 dollars, il s'est imposé 7-6
(7-3) 6-1 devant le Russe Yevgeny
Kafelnikov. / si

AVIRON
Suisses: deux sur quatre!

Les Suisses ont connu un bon
taux de réussite lors de la deuxième
journée des championnats du monde
à Sainte-Catherines, au Canada. Les
frères Michael et Markus Gier se
sont imposés de manière souveraine
dans leur série du double seuil, et
Vonarburg, Erdlen, Stofèr et Stûrm
ont dominé leur série du quatre de
couple. / si

BEACH-VOLLEY
Neuchâtelois septièmes

Markus Egger (Zurich) et Bern-
hard Vesti (Bad Ragaz) ont remporté
le championnat de Suisse de beach-
volley organisé à Berne, sur la Place
Fédérale. I^es Neuchâtelois Yves Bal-
mer et Marc Hiihscher (Valangin et
Cortaillod) ont terminé au septième
rang. / si



T4j A louer ^
r 2 pièces

Av. Léopold-Robert 108

?Appartement en partie rénové
• bâtiment au bénéfice d'un service de condergerie
• ascenseur
• grandes pièces
• appartement lumineux §

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch *A

A LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Locaux de 3 pièces §
à l'usage de bureaux,

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc. -
1 mois de loyer OFFERT

Tél. 032/968 67 01 ou 032/968 67 07

A VENDRE
Belle villa
au nord-ouest de la ville comprenant quatre
chambres et un grand salon et salle à manger de
57 m2 avec cheminée, terrain de dégagement de
2258 m2, trois garages, jardin magnifiquement
arborisé.

Prix: Fr. 740 OOO.-.

Notice à disposition auprès de l'Etude Châtelain
et L'Héritier, av, Léopold-Robert 23-25,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 71 55,
fax 032/913 21 87.

132-051551

Nous vous réservons une merveilleuse
surprise pour l'automne!

Nous sommes convaincus que votre patience
vous donnera beaucoup de satisfaction.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 1 3 2 5 4 5 3 3

Les Bois, à vendre

MAISON FAMILIALE
à rénover et comprenant 7 chambres dont 1 salon

avec cheminée, balcon, garage. Situation ensoleillée,g
terrain arborisé. Excellente occasion pour bricoleur. S

Fr. 250 000.-. 2

^Pîe/l/ie Qft«(jeCm Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A vendre
Usine de 420 m2

Rez-de-chaussée et 18r étage de 270 m2:
usage industriel.
2° étage de 150 m2: bureau ou appartement.
Cheminée + garage + jardin de 350 m2.
Quartier Montbrillant.

Pour tous renseignements:
Tél. prof.: 032/924 54 80
Tél. natel: 079/446 14 41 132 05E07,

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Au Locle dans quartier
résidentiel à proximité
immédiate de la ville

VILLA MITOYENNE
de 4 chambres, grand salon

avec cheminée, cuisine
moderne, mezzanine, jardin

d'hiver.
Terrasse couverte avec petit

jardin et dégagement en
ouest.

Garage individuel. ,32.ssm

•̂ 22 • ( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

</> Un appartement
8, de 2 pièces et
1 deux appartements
oe de 4-/2 pièces
¦5 avec cuisine agencée et bains-WC.
{= Libres tout de suite ou pour date
.5 à convenir.
0 Situation: Est 22

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MI:MIIIII:_ r̂\
UM" 13205.763 /iWt

I W 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS OE MONTRES

DÊCOLLETABEB OE PRÉCISION
Nous engageons tout dé suite ou pour date à
convenir

Décolleteur T0RN0S MS7 -
BECHLER AR10

Nous offrons toutes meilleures conditions et sa-
laire élevé. Possibilité de logement à La Neuve-
ville.
Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute
discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE 2e216035

mmmmmmmmk TÉL. (032) 751 32 32-33 mmmmmmmm

Y
» g RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Jl M DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
* ¦" ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT COLOMBIER

Suite au départ de la titulaire, un poste d'

employé(e) responsable
du restaurant
à temps partiel (env. 50%)
est à repourvoir au Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à Colombier - CPMB.
Le temps de travail est réparti sur 40 semaines de l'année
scolaire.
Le poste est régi par un contrat de droit privé.
L'horaire de travail est fixé du lundi au vendredi avec pré-
sence obligatoire au repas de midi.

Activités:
- organisation du travail avec le personnel
- commandes et réception des marchandises
- ventes à la clientèle
- décompte de caisse
- contacts avec les représentants
- nettoyages.

Exigences:
- formation dans un métier de la restauration ou jugée

équivalente
- bonne expérience dans le domaine
- aptitude à diriger du personnel
- contacts aisés avec les jeunes
- facilité d'adaptation
- sens des responsabilités et des relations humaines
- disponibilité et souplesse.

Entrée en fonction: 18 octobre 1999 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus au CPMB au-
près de l'administrateur, M. P. Gindraux, tél. 032/843 48 00.
Les places mises au concours dans l'administration canto- œ
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux a
hommes. 2
Les offres de service manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées:
Au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 10 septembre 1999.

U
u
m

mtk I^̂ ^V et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

lÎEBViCES^
Pour une entreprise de la région, nous
recherchons une

I SECRÉTAIRE COMMERCIALE

dont l'activité principale aura trait à l'établis-
sement d'offres et à la gestion de sous-trai-
tance.
Parfaitement à l'aise en informatique (MS
office), vous êtes indépendante dans votre
travail, dynamique et possédez l'expérience
I d'un poste similaire.

Si vous êtes intéressée par ce poste, merci de
faire parvenir votre dossier de candidature à
l'attention de G. Tschanz 132054886

Solution du mot mystère
LICORNE

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26, 3e étage
tout de suite ou à convenir

Grand et joli
appartement
de 2V2 pièces

Cuisine agencée. Loyer: Fr. 650-+ charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09¦ «¦¦¦ w ,̂ ,„ 

028-214415

\j tj A louer ^
\r Plusieurs surfaces

commerciales
Av. Léopold-Robert 108

? itez siip. Est (140, m*)
• conviendraient pour bureaux, atelier, etc
• ascenseur
•WC/lavabo

? Entresol (239 m*) f
• conviendraient pour bureaux
• possibilité de diviser
• coin cuisinette (cafétéria)
•WC communs

^Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.di +A

W LE LOCLE
W Gges-Perrenoud 11 m
w Appartement 1 pièce M
J Cuisine agencée, libre de suite, km

j  Fr. 410.- charges et Coditel. compris 
^

Mm

WLELOCLE^̂
W Raya 12 M
w Appartement 2 pièces m
w Pignon, magnifique vue m
J Libre tout de suite M
j  Fr. 430.- charges et Coditel compris r^

f TfToSf
W Aug. -Lambelet 1 m
W Appartement 21/z pièces m
I Cuisine agencée, grand balcon. fl
/ Libre tout de suite fl
/ Fr. 770.- charges et Coditel compris r^

f TËToof
fl Raya 3 fl
m Appartement 3 pièces km
f Rénové, jardin à disposition fl
/ Libre tout de suite fl
/ Fr. 790.- charges et Coditel compris r^

f TËTScJ^
fl Girardet 15 M
W Appartement 31A pièces M
F Rénové, cuisine semi-agencée, balcon fl
/ Libre dès le 1" octobre fl
/ Fr. 750.- charges et Coditel compris *̂

flTfTSSf
fl Joux-Pélichel 35 fl
f Appartement 21A pièces M

gf Au rez dans petite maison près de la fl
/ forêt , libre tout de suite fl
/ Fr. 590. - charges et Coditel compris r^

A louer pour le 1er novembre
ou à convenir

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

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

• Divisée en 5 unités.

• Local d'archivage à disposition.

• Aménagement à fournir par le
locataire.

• Places de parc disponibles à
proximité de l'immeuble.

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 „

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

GÉRANCE
_ _ a CHARLES BERSET SA

"̂
&8— LA CHAUX-DE-FONDS

g g -"¦***•••{ Tél. 032/913 78 35

7f\ l~~ À LOUER
•V! I RUE NUMA-DROZ I
LU Appartement libre au 1.10.99
f fr Loyer net de Fr. 537 -

,M I RUE DU PROGRES I
JÎS Appartement avec alcôve.
Q Libre au 1er octobre 

I RUE DU PARC I
pft Appartement libre au le 1.10.99.

i32.55066 Loyer net de Fr. 558.- UMPl

4̂ÂA vendre ^
/ Immeuble
' Jacob-Brandt - La Chaux-de-Fonds

r? n s ^H* MAm — i_ Il i nu Tfft

?immeuble locatif et industriel mitoyen
Comprenant : g
• locaux industriels avec buraux -j
• 9 appartements de Vh et Vh pièces a
• à proximité du centre ville

?Fonds propres à investir : Fr. 260'000.-

?Excellente affaire à saisir !
?Diversifiez vos placements et profitez

de taux de rendement plus élevés.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

i[H77îEgg â

A vendre au Locle
de particulier pour cause de départ

maison
familiale

Salon avec cheminée - terrasse -
salle à manger - 4 chambres à cou-
cher-2 salles d'eau.
Sous-sol aménagé avec sauna -
2 garages.
Vaste terrain clôturé avec jardin
d'agrément et surface constructible -
Forêt. Proximité du centre sportif.
Faire offres sous chiffres T 132-54104
à Publicitas SA, case postale 151,
2400 Le Locle.

132-05410»

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 pièces - Numa-Droz 125
- 2 chambres, cuisine, s.d.b / WC,

vestibule.
Libre dès le 1.8.99.
Loyer: Fr. 600.- ce.

? 3 pièces - Tuilerie 24
- 2 chambres, salon, cuisine agen-

cée (frigo + cuis.), hall, s.d.b / WC,
balcon, 1 cave, 1 grenier.
(petit poste de conciergerie).
Libre dès le 1.10.99.
Loyer: Fr. 800.- ce.

? 3 pièces - Crêt 14
- 2 chambres, salon, cuisine, s.d.b /

WC, 1 cave et 1 grenier.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 825.- ce

? 3 pièces - Crêt 14
- 2 chambres, salon, cuisine, s.d.b /

WC, 1 cave et 1 grenier.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 718.- ce.

? 4 pièces - Doubs 157
- 3 chambres, salon, hall, cuisine

agencée, s.d.b / WC séparés.
Libre dès le 1.10.99
Loyer: Fr. 900.- ce

? 472 pièces - D.-P. Bourquin 19
- 4 chambres, cuisine agencée,

lave-vaisselle, WC-bains, 1 cave, 1
bûcher à bien plaire.
Libre dès le 1.10.99.
Loyer: Fr. 1213.- ce.

? 5'/2 pièces duplex - Rue du Locle 17
- 3 chambres, 1 salon, cuisine

agencée, 2 vestibules, 1 s.d.b/
WC, 1 douche/WC, 1 réduit,
1 balcon, 1 cave, (petit poste de
conciergerie).
Libre dès le 1.10.99.
Loyer: Fr. 1450.-ce

132 54955



Finale du championnat
neuchâtelois de saut, cat.
RIII , 2 manches + barrage au
chrono: 1. Pascale Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Jules III» ,
0/ 122"43 (barrage: 4/34"82).
2. Annick Rais (Fenin), «Quinto
III CH», 0/132"82 (barrage:
4/35"72). 3. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Elodie des
Baumes CH» , 3/ 128"43. 4. Pa-
trick Gauchat (Lignières), «Eloi
des Rocqueries», 4/119"31. 5.
Céline Oppliger (Evilard), «Pan-
cho de Beau Soleil CH»,
4/ 122"94. 6. Julie Gadal (La
Chaux-de-Fonds), «Faustina du
Mutier», 4/ 127"41. 7. Patrick
Moerlen (Boudevilliers), «Jiland
CH», 8/114"08. 8. Vincent Bos-
son (Le Locle), «Dyna de la
Mance», 8/ 124"70. 9. Sarah
Berry (Fenin), Gazelle XIX ,
8/127"67. 10. Valérie Calame
(Le Locle), «Délicieuse CH» ,
11/128"73.

Cat. LU, barème A + 1 bar-
rage intégré: 1. Pius Schwizer
(Rothenburg), «Silvere»,
0/0/32"22. 2. Isabel Roman
(Bottens), «Quantin du Vallois»,
0/0/32"71. 3. Michel Potlien
(Malapalud), «Monj ana B»,
0/0/33"44.

Cat. LU, barème A au
chrono: 1. Philippe Meier
(Monsmier), «Marani CH»,
0/53"61. 2. Pius Schwizer (Ro-
thenburg) , «Silvere», 0/58"ll.
3. Catherine Cameron (La
Chaux-de-Fonds), «Belotte CH»,
0/58"85.

MI en 2 phases. Première
série: 1. Pius Schwizer (Rothen-
burg), «Lemona II CH»,
0/35"18. 2. Andrew Lyons
(Lossy) , «Bonita III» , 0/39**01.
3. Frank Goubard (Chiètres),
«Karine», 0/39"87.

Deuxième série: 1. Pius
Schwizer (Rothenburg) , «Moun-
tain Clover», 0/31 "28. 2. Jôrg
Rôthlisberger (Signau), «Ariel
du Champ CH», 0/39"21. 3. Ni-
cole Aeschbacher (Develier),
«Lombardi II» , 0/40"02.

Cat. libre avec notes pour
la licence: 1. Laure Lehnherr
(Lignières), «Erna des
Baumes», 84/0/46"68. 2. An-
dré Garnier (Berne), «Uhlan II» ,
81/0/46**81. 3. Liliane Schwab
(Gais), «Filou XI» , 81/0/47"98.

Cat. libre, barème A: 1. Oli-
via Sauser (Rochefort), «Mor-
gane», 0/40"73. 2. Alain
Andres (Niederhùnigen), «Dav-
off» , 0/4 1 "82. 3. Olivier Nicolet
(La Chaux-du-Milieux), «Elan
de Plaisance». 0/42"07.

Cat. libre avec barrage: 1.
Yannick Badertscher (Montmol-
lin), «La Tortue», 0/0/37"58. 2.
Laure Lehnherr (Lignières),
«Erna des Baumes»,
0/0/40"21. 3. Diane Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Welling-
ton», 0/4/35"66.

Cat. RI, barème A au
chrono: 1. Patrick Gauchat (Li-
gnières), «Korail CH» 0/48"33.
2. Cindy Lûthi (Mont-Cornu),
«Simply Magic B» , 0/50"37. 3.
Vincent Bosson (Le Locle),
«Phemina CH», 0/55"04.

Cat. RI au barrage: 1. Na-
thalie Cochand (La Côte-aux-
Fées), «Azian», 0/0/27"79. 2.
Vincent Bosson (Le Locle),
«Phemina CH», 0/0/28"33. 3.
Laurent Borioli (Bevaix), «Ca-
dence des Peupliers CH»,
0/0/28"56.

Cat. RII, barème A au
chrono: 1. Aurore Locher (Vuis-
sens), «Artie», 0/51''09. 2.
Jean-Claude Engisch (La Chaux-
de-Fonds), «Nice Goldi» ,
0/51 "96. 3. Caroline Breguet
(Le Locle), «Quincy IV CH»,
0/51 "99.

Cat. RII au barrage: 1.
Alexandra Probst (Chiètres),
«Imperia II» , 0/0/35"05. 2. Mé-
lanie Butt (Monsmier), «Germi-
nal II» , 0/0/38"56. 3. Mélanie
Billod (Le Locle), «Aventure»,
0/0/38**99.

Cat. RIII, barème A au
chrono: 1. Simona Hobi (Ba-
lerma), «Roboter», 0/59"39. 2.
Julie Gadal (La Chaux-de-
Fonds), «Faustina du Murisier»,
0/60"65. 3. Patrick Schneider
(Engollon), «Jonquille du Hous-
soit» , 0/60"82.

Cat. RIII avec barrage: 1.
Patrick Schneider (Engollon),
«Jonquille du Houssoit»,
0/0/28"67. 2. Corinne Tanner
(Monsmier), «Killarney II» ,
0/0/29"58. 3. Jasmine Wagner
(Gerzensee), «Tilmann»,
0/0/32"96. /réd.

VTT Neuchâtelois en grande forme
Les Neuchâtelois étaient
en grande forme di-
manche lors du Grand
Raid Verbier - Grimentz et
du Petit Raid Hérémence -
Grimentz.

Outre la sensationnelle vic-
toire de Catherine Schulthess
sur les 76 km du Petit Raid et
les ., excellentes quatrièmes
places 5u Chaux-de-Fonnier
Patrick Reusser eï de la Lan-
deronnaise Nicole Vorlet sur le
même Petit Raid , il convient
de signaler les podiums (par
catégories) de Xavier Sigrist
(La Chaux-de-Fonds, troisième
en élite messieurs 19-22 ans
131 km), Jean-François Junod
(Boudry, vainqueur en
hommes 41-45 ans 131 km),
Coralie Jeannin (Fleurier, troi-
sième en juniors dames 76
km), Nicolas Hêche (Colom-
bier, vainqueur en juniors
messieurs 76 km), Bernard
Maréchal (Neuchâtel , troi-
sième en messieurs 46-50 ans
76 km), Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds, troisième en
messieurs dès 51 ans 76 km),
enfin Hubert Louis et Chris-
tophe Auberson (La Neuve-
ville, vainqueurs de la catégo-
rie tandems 76 km).

Classements scratch
Messieurs. Grand Raid (131

km, 1063 classés): 1. Gilles Delion
(Fr-Cognin) 6 h 15'14"4. 2. Chris-
tophe Manin (Fr-Allonzier) 6 h
18'15"1. 3. Thomas Dietsch (Fr-Mol-
sheim) 6 h 25'05"7. Puis: 19. Flo-
rian Ludi (Cernier) 7 h 05'41"7. 20.
Xavier Sigrist (La Chaux-de-Fonds) 7
h 07'35"8. 23. Jean François Junod
(Boudry) 7 h 14'56"8. 34. Laurent
Reuche (La Chaux-de-Fonds) 7 h
31'09"1. 46. Frédéric Fatton (St-Sul-
pice) 7 h 41'00"1. 56. Thierry Salo-
mon (Neuchâtel) 7 h 48'31"5. 88.
Fabrice Sahli (Monl-de-Buttes) 8 h
09'39"1. 105. Gilles Dumont (Bussi-
gny-SC Le Locle) 8 h 17'41"2. 112.
Vincent Bader (Villeret) 8 h 21*21 "7.
118. Alain Montandon (Les Breu-
leux) 8 h 23'46"2. 121. Sébastien
Vermot (Ecublens) 8 h 25'13"7.
158. Cédric Beaubiat (Areuse) 8 h
42'19"8. 164. Alain Kneuss (Gor-
gier) 8 h 43'33"4. 177. Pascal Degen
(St-Blaise) 8 h 46*14"2. 227. Michel
Regli (Peseux) 9 h 00'23"8. 276. El-
vio Saas (La Chaux-de-Fonds) 9 h
10'48"6. 294. Rui Loureiro (Trame-
lan) 9 h 15'37"7. 313. Cyrille Bigler
(Les Breuleux) 9 h 20'20"9. 315.
Donald Gigandet (Les Genevez) 9 h
21'27"8. 334. Christophe Wagner
(La Chaux-de-Fonds) 9 h 25'02"9.
360. Alain Vuilleumier (Tramelan) 9
h 32'07"6. 400. Joël Stalder (Les
Breuleux) 9 h 42'24"8. 401. Roland
Béer (Renan) 9 h 42'27"0. 416.
Alain Wermeille (La Chaux-de-
Fonds) 9 h 45'01 "5. 446. Phili ppe
Cattin (Courtelary) 9 h 49'06"6.

452. Jean-Pierre Balmer (La Chaux-
de-Fonds) 9 h 50'00"1. 459. Alain
Devaud (La Chaux-de-Fonds) 9 h
50'54"5. 471. Marcel Mahon (Les
Breuleux) 9 h 54'27"5. 538. Steve
Jodry (Les Bois) 10 h 09'39"8. 543.
Micaël Geiser (La Chaux-de-Fonds)
10 h 11'00"5. 557. Olivier Linder
(Neuchâtel) 10 h 12'06"9.576. Do-
minique Gouzi (Neuchâtel) 10 h
14'21"0. 606. Rémv Georg (Boudrv)
10 h 19'27"4. 607. Fabien Curr'it
(Môtiers ) 10 h 19'37"9. 628. Phi-
lippe Rulénacht (St-Imier) 10 h
24'25"5. 695. Gilles Grandjean (Les
Breuleux) 10 h 39'54"1. 735. Jean-
Pierre Donzé (Boudry) 10 h
48'17"3. 772. Bernard Auberson
(Colombier) 10 h 55'08"6. 807. José
Cardoso (Corcelles) 11 h 02'32"0.
824. Gilles Schluchter (Saignelégier)
11 h 05'53"1. 825. Frédéric Fresard
(Goumois) 11 h 05'54"3. 841. Swen
Blanck et Christophe Girard (Adre-
nalina Val-de-Ruz) 11 h 08*51 "2.
843. Jean-Maurice Ducommun (St-
Blaise) 11 h 09'31"0. 866. Pascal
Siegenthaler (Les Pommerais) l l h
15'40"2. 884. Sébastien Grosj ean
(Peseux) 11 h 21'50"7. 912. Bruno
Lemaitre (St-Imier) 11 h 28'20"4.
931. Pierre Lenzlinger (Cortaillod)
11 h 33'43"9. 937. Jérôme Richard
(St-Imier) 11 h 36'29"5. 962. Pa-
trick Boehlen (Fleurier) 11 h
46'42"2. 1063. Jean-Claude Mar-
guet (La Chaux-de-Fonds) 13 h
13'05'7.

Petit Raid (76 km, 1993
classés): 1. Mickaël Cortesi (Sierre)
4 h 00*20"6. 2. Joakim Faiss (Fully)
4 h 12'15"3. 3. Michael Fischer
(Châtelaine) 4 h 15'43"0. 4. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 4 h
16'39"1. Puis: 9. Nicolas Hêche
(Colombier) 4 h 23'08"3. 28. Sébas-
tien Schmid (La Chaux-de-Fonds) 4 h
30'53"3. 37. Danilo Mathez (Colom-
bier) 4 h 34'19"0. 39. Pierre Berbe-
rat (La Chaux-de-Fonds) 4 h
36'00"0. 50. Alexandre Buthey (St-
Blaise) 4 h 45'41"2. 60. Jean-Phi-
lippe Bovay (La Chaux-de-Fonds) 4 h
49'21"8. 107. Bernard Maréchal
(Neuchâtel) 5 h 05'17"2. 114. Alain
Junod (Fontainemelon) 5 h
08'24"9. 132. Vincent Robert (U
Chaux-de-Fonds) 5 h 12'12"6. 168.
Pierre Thalheim (Boudry) 5 h
21'13"5. 170. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 21 "SS"?. 171.
Christophe Singelé (La Chaux-de-
Fonds) 5 h 22'43"8. 175. Phili ppe
Hébert (La Chaux-de-Fonds) 5 h
24*01**1. 181. Jean-Marc Renaud
(Chez-le-Bart) 5 h 24'54"0. 199.
Umberto Faltracco (Neuchâtel) 5 h
27'51"3. 200. Marcel Neuensch-
wander (Thielle) 5 h 27'54"8. 210.
Louis Hubert et Christop he Auber-
son (La Neuveville) 5 h 29'27"3.
224. Vincent Haag (Bôle) 5 h
31'27"9. 225. Daniel Oberli (Le Pré-
dame) 5 h-31'29"4. 226. Michel Di
Mantino (Col'ii ane) 5 h 32'00"2.
231. Dimitri Engel (St-Blaise) 5 h
32'55"2. 237. Nicolas Pisenti (St-
Aubin) 5 h 34'05"4. 244. François
Hiltbrand (Colombier) 5 h 35'09"9.
251. Mario Denervaud (Boudry) 5 h
36'25"6. 287. Jean-Marc Divorne
(Fontainemelon) 5 h 41'32"9. 291.
Pascal Wenger (La Chaux-de-Fonds)
5 h 42'24"5. 309. Yvan Rosselet (La

Chaux-de-Fonds) 5 h 44'55"7. 310.
Christian Seiler (Hauterive) 5 h
45'06"4. 310. Roland Freiholz (Au-
vernier) 5 h 45'06"4. 315. Jean-
Pierre Massari (Nods) 5 h 45*17**1.
385. Beat Baumann (La Neuveville)
5 h 54'49"9. 396. Brian Chedel (Li-
gnières) 5 h 55'59"3. 397. Chris-
tophe Dartiguenave (La Chaux-de-
Fonds) 5 h 55'59"8. 431. Stéphane
Zurcher (Cressier) 6 h 00'42"5.
450. Cédric Boillat (La Chaux-de-
Spnds) 6 h 02'48"7. 455. Bernard
Joriot (Bôle) 6 h 03'16"6. 484. Luc
Ummel (Cormoret) 6 h 05'29"2.
488. Robert Juillerat (La Chaux-de-
Fonds) 6 h 06'34"7. 496. François
Vuillemez (Boudevilliers) 6 h
07'29"0. 505. Cédric Linder (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 08'37"1, 514.
Sacha Kammermann (Tramelan) 6 h
09'59"1. 519. Roger Sauser (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 10'33"9. 546.
Gabriel Gobât (Dombresson) 6 h
12'57"8. 551. Daniel Joder (Li-
gnières) 6 h 13*15" 1. 556. Christian
Masini (Boudevilliers) 6 h 13'40"2.
568. Jacques-André Sudan (St-Au-
bin) 6 h 15'13"4. 573. François
Guyot (La Chaux-de-Fonds) 6 h
15'41"7. 594. Pierre-Yves Barluss
(St-Martin) 6 h 18'12"6. 605. Jean-
Mary Simone (CoITrane) 6 h
19'10"8. 610. Claudio Prieur (Le
Locle) 6 h 19'19"7. 611. Jean-Pierre
Graeub (La Chaux-de-Fonds) 6 b
19'24"5. 635. David Froment (La
Sagne) 6 h 21'16"0. 645. Luc Ber
berat (Coffrane) 6 h 21'48"7. 646.
Fabiano Spigariol (Couvet) 6 h
21'50"4. 648. Nicolas Monnet (Noi-
raigue) 6 h 22'12"3. 654. Nicolas
Berney (Boudry) 6 h 22'49"7. 690.
Claude Finance (Neuchâtel) 6 h
26'13"1. 706. Thierry Barbey (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 27'56"0. 713.
Tony Bouquet (Boveresse) 6 h
28'15"5. 730. Patrick Hugonnet
(Colombier) 6 h 29'19"7. 745. Yann
Fischer (Neuchâtel) 6 h 30*33"8.
748. Sylvain Bettex .(La Sagne) 6 h
31'40"4. 753. Thierry StreilT (Le
Crêt-du-Locle) 6 h 32'04"0. 754.
Jean-Claude Hirt (Cornaux) 6 h
32'06"7. 771. Arnaud Widmeier (Le
Landeron) 6 h 33'49"6. 772. Didier
Voirol (Cressier) 6 h 33'53"1. 779.
Cluistophe Slahl (Le Locle) 6 h
34'47"8. 780. 780. Alexandre
Vartzbed (Cortaillod) 6 h 34'54"0.
805. Jean-Luc Schnegg (La Chaux-
de-Fonds) 6 h 37'45"3. 825. Johan
Martin (Vilars) 6 h 39'32"9. 859.
Jean-Marc Schouller (Le Landeron)
6 h 42'29"5. 862. Francis Huguenin
(Le Locle) 6 h 42'44"5. 866. Sté-
phane Delley (Cortaillod) 6 h
43'18"1. 876. Claude Monard (Noi-
raigue) 6 b 44'28"4. 887. Alain Ga
herel (Auvernier) 6 h 45'11"0. 892.
Olivier Jost (Renan) 6 h 45'35"2.
894. Patrick Amez-Droz (Le Locle) 6
h 46'22"4. 909. René Boillat (Le
Noirmont) 6 h 47'26"9. 913. Patrice
Currit (Fleurier) 6 h 47'43"1. 924.
Christian Jacot (Cortaillod) 6 h
48'36"6. 928. Sébastien Di Luca
(Les Hauts-Geneveys) 6 h 49'48"1.
961. Yan Voirol (La Chaux-de-Fonds)
6 h 53*08"2. 973. Pierre-André
Marchand (St-Imier) 6 h 54'50"9.
991. Yves Gaudenzi (La Chaux-de-
Fonds) 6 h 56'47"3. 997. Jean-Ro-
dolphe Sieiner (Vilars) 6 h 57'15"0.

998. Urs Haller (Neuchâtel) 6 h
57'18"5. 1015. Laurent Béguelin
(Neuchâtel) 6 h 59'12"2. 1018. Pas-
cal Bernasconi (Neuchâtel) 6 h
59'41"7. 1043. Pierre-Fric Vaucher
et Loris Erb (Couvet) 7 h 02'54"9.
1047. Vincent Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) 7 h 03-20"7. 1059.
Lionel Pesenti (Concise) 7 h
04'08"1. 1062. José Carlos De Oli-
veira (Neuchâtel) 7 h 04'21"8. 1064.
Simon Vuilleumier (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 04*59"2. 1091. André
Perret (Le Locle) 7 h 07'52"8. 1106.
Henri Knutti (La Chaux-de-Fonds) 7
h 10'00"0. 1110. Philippe Andreoni
(Peseux) 7 h 10'22"7. 1112. Pascal
Quinche (Le Locle) 7 h 10'26"5.
1113. Yves Zumkehr (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 10'30"3. 1114. Alain
Amez-Droz (Neuchâtel) 7 h 10'39"0.
1125. Pierre-Olivier (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 12'04"9. 1137. Caryl Bel-
jean (Le Landeron) 7 h 13'38"3.
1147. Alain Renaud (Les Hauts-Ge-
neveys) 7 h 14'45"0. 1161. Pierre
Gorgé (Lignières) 7 h 15'47"2. 1173.
Sébastien Magnin (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 16'52"7. 1186. Pierre-
Yves Blanc (La Chaux-de-F*ondsl 7 h
17'46"6. 1191. Claude Roueche (La
Chaux-de-Fonds) 7 h 18'21"5. 1196.
Pierre-Alain Luethi (Dombresson) 7
h 18'54"6. 1199. Pete Hexel (Le
Landeron) 7 h 19'02"4. 1200. Rémy
Bourquard (Marin-Epagnier) 7 h
19'20"1. 1208. Pierre Renaud (La
Sagne) 7 h 20'09"1. 1226. Denis
Jecker (Sonvilier) 7 h 22'02"7.
1236. Rémy Bohren (Couvet) 7 h
23'18"0. 1240. Thierry Herrl i (St-
Imier) 7 h 23'41"5. 1257. Jean-
François Robert (Cortaillod) 7 h
25'41"2. 1258. Pierre-Alain Esch-
mann (Colombier) 7 h 25'46"2.
1266. Philippe Trepier (Cormon-
drèche) 7 h 26'35"0. 1276. Manuel
Aeschlimann (Cernier) 7 h 27'35"8.
1313. Patrick Urfer (Cortaillod) 7 h
34'00"7. 1319. Matthieu Bois (Neu-
châtel) 7 h 35'06"0. 1322. Michel
Docourt (Courtelary) 7 h 35'16"1.
1352. Dominique Voillat (Le Lande-
ron) 7 h 39'41"7. 1356. Bernar d
Fresard (Le Noirmont) 7 h 40'40"4.
1367. Claudio Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) 7 h 42'18"9. 1376. Chris-
tian Conrad (Nods) 7 h 43'54"8.
1377. Marc Bangerter (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 43'56"4. 1390. Steve
Kammermann (Tramelan) 7 h
45'54"0. 1393. Claude Benkert
(Fleurier) 7 h 46'24"6. 1409. Ber-
nard Tschâppât (La Ferrière) 7 h
48'56"1. 1421. François Viviani (La
Chaux-de-Fonds) 7 h 49'57"7. 1449.
Stefan Hausamann (Le Landeron) 7
h 52'55"6. 1462. Bernard Gaschen
(Fontaines) 7 h 54'26"'(). 1463.
Jean-Marie Vermot (Peseux) 7 h
54'31"6. 1466. Daniel Grandjean
(Fontaines) 7 h 54'44"3. 1490. Lau-
rent Petermann (Areuse) 7 h
58'43"2. 1503. Etienne Grossenba-
cher (Monlezillon) 8 b 00'16"9.
1507. René Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 8 h 00'53"9. 1520. Carlos
Alègre (Neuchâtel) 8 h 02'47"8.
1527. Andréa Ruggeri (Les Hauts-
Geneveys) 8 h 04'28"3. 1535. Pas-
cal Rosselet (Fontainemelon) 8 h
06'19"5. 1545. Gian Antonio Pic-
colo (I^i Chaux-de-Fonds) 8 h
08'59"2. 1547. Stéphane Salvi (Neu-

châtel) 8 h 09'21"0. 1555. Pierre-
André Clerc (Cuamont) 8 h 10*15**4.
1159. Pascal Lambiel (La Chaux-de-
Fonds) 8 h 10'57"0. 1563. Floriano
Tornatore (Colombier) 8 h 11'39"6.
1608. Mauro Visino (Le Landeron) 8
h 19*20'*0. 1612. Jean-Luc Sellé (Le
Landeron) 8 h 19'27"6. 1629.
François Voirol (Tramelan) 8 h
22'22"L, 1643. José Garcia (Cres-
sier) 8 h 24'47"5. 1652. Ghislain
Meigniez (Boudry) 8 h 26'37"5.
1663. Jean-Pierre Schenk (Travers)
8 h 28'41"7. 1669. Flavien Joye (Ge-
neveys-s/Coffrane) 8 h 29'07"3.
1696. Jean-Philippe Simon (Courte-
lary) 8 h 36-45"5. 1701. Cédric
Guyot (La Chaux-de-Fonds) 8 h
37*41 "6. 1702. Vincent Delbarre
(La Chaux-de-Fonds) 8 h 37'42"4.
1734. Jean-Marie Angeloz (Sonvi-
lier) 8 h 44'43"7. 1746. Michel Ver-
mot (Les Ponts-de-Martel) 8 h
47'31"8. 1756. Dietmar Faes (Le
Landeron) 8 h 49'40"9. 1774. Phi-
lippe Humair (Les Genevez) 8 h
55'49"6. 1777. Vladimir Ballester
(Le Locle) 8 h 56'09"4. 1778. Jean-
Vincent Raetz (Fbrnet-Dessous) 8 h
56'30"5. 1790. Pierre-Alain Dick
(Chaumont) 8 h 59'00"0. 1792. Do-
mini que Jornod (Le Pâquier) 8 h
59'25"3. 1824. Claude Ischer (La
Sagne) 9 h 06'48"6. 1827. Laurent
Francey (Cortaillod) 9 h 08'22"2.
1861. Philippe Richard (Le Lande-
ron) 9 h 18'06"9. 1925. Patrice
Quinche (La Chaux-de-Fonds) 9 h
48*39"1. 1927. Didier Vauuer (Neu-
châtel) 9 h 50'05"4. 1928. Patrick
Nussbaum (Boudry) 9 h 52'17"2.
1945. Roland Fleury (Hauterive) 10
h 02'05"6. 1952. Claude Cornu (La
Chaux-de-Fonds) 10 h 05'4.8"6.
1958. Jean Facci (St-Aubin) 10 h
13'30"8.

Dames. Grand Raid (131 km,
21 classées): 1. Isabella Crettenaud
(Sion) 8 h 23'55"3. 2. Marlyse Ter-
rier (La Tour-de-Trême) 8 h
42'05"7. 3. Catherine Mabillard
(Troistorrent) 8 h 44'02"3. Puis:
12. Sandra Stadelmann (Courrend-
lin) 10 h 46'47"0. 20. Isabelle Sin-
gelé (Le Locle) 11 h 53*28"4.

Petit Raid (76 km, 110
classées): 1. Catherine Schulthess
(La Sagne) 5 h 07*36"5. 2. Antje
Grethen (All-Steinheim) 5 h
27*38" 1. 3. Sandrine Ferrari
(Courtételle) 5 h 40'37"7. 4. Nicole
Vorlet (Le Landeron) 5 h 51'08"1.
Puis: 6. Sarah Locatelli (St-Aubin) 5
h 55'35"8. 9. Magal i Droz (Saint-
Sulpice) 6 h 06111 "5. 14. Bénédicte
Baechli-Martin (Erlach) 6 h 15'27"6.
18. Catherine Zanga-Jornod (St-
Blaise) 6 h 32'07"7. 24. Chloé Saas
(La Chaux-de-Fonds) 6 h 46'32"6.
29. Mariane Aeschlimann (Le Locle)
7 h 01 '33"3. 53. Natacha Droz (Cou-
vet) 7 h 35'12"4. 58. Coralie Jean-
nin (Fleurier) 7 h 46'40"7. 62. Valé-
rie Schweingruber (La Chaux-de-
Fonds) 7 h 55'35"1. 67. Natacha Pia-
naro (Cornaux) 8 h 12'58"3. 68. Fa-
bienne Boillat (Le Noirmont) 8 h
14'23"1. 85. Dora Meisterhans
(Boudry) 8 h 59'42"9. 91. Anne
Goyette (La Chaux-de-Fonds) 9 h
10'26"9. 107 Sandra Zigerl i (Fleu-
rier) 11 h21'12"4. 108. Delphine Zi-
gerl i (Fleurier) 11 h 21'25"7. / réd.

Hi ppisme Pascale Gerber
championne pour une seconde!
Le Cudret-sur-Corcelles a
offert son tout nouveau
sol en sable apprécié de
chacun, à l'occasion du
«Jumping 99», terminé en
apothéose dimanche par
la finale neuchâteloise de
saut R remportée par la
Chaux-de-Fonnière Pas-
cale Gerber pour une
misérable seconde.

Douze cavalières et huit ca-
valiers du canton étaient rete-
nus cette année, après les qua-
lifications , pour disputer la fi-
nale neuchâteloise de saut R.
Elle s'est déroulée en deux
manches de niveau RIII. Au
cours de la première, cinq
concurrents ont réussi le sans-
faute: les Chaux-de-Fonnières
Annick Rais , Pascale Gerber
et Julie Gadal , Céline Oppliger
d'Evilard ainsi que Vincent
Besson du Locle.

Le deuxième parcours ,
presque semblable , a permis à
Pascale Gerber sur «Jules III» ,
pourtant en difficulté à un mo-
ment donné, de récidiver.

Idem pour Annick Rais sur
«Quinto III CH», imitée par sa
sœur Sylvie, la champ ionne
sortante, montant «Elodie des
Baumes CH», pénalisée de
trois points auparavant, et de
Patrick Gauchat, crédité
certes du meilleur temps mais
distancé pour une unique
perche.

En larmes
Le barrage allait donc

concerner Pascale Gerber et
Annick Rais. Un parcours
sans reconnaissance préalable
long de 220 mètres, ne com-
portant plus de triple. La pre-
mière à partir, Annick Rais fut
surprise par une légère glis-
sade au premier obstacle déj à.
Ne pouvant se ressaisir à
temps , elle buta au deuxième.
L'unique faute et un chrono de
35' 72". Pascale Gerber, elle,
est mieux ,partie , mais «Jules
III» heurta trop fort à mi-par-
cours à part deux autres pe-
tites touchettes. Un chrono ce-
pendant meilleur de neuf
dixièmes de seconde.

En larmes toutes deux , et se
congratulant mutuellement,
elles reçurent leur récom-
pense des mains de M. Fabien
Wolfrath. «Tu es le meilleur
cheval» confiait Pascale Ger-
ber à «Jules III» . «Il est certes
un peu lourd sur les jambes
antérieures, mais il a parfois
un excellent caractère» avait
déj à avoué à Lignères la jardi -
nière d'enfants débutante.
Elle souhaiterait participer à
un RIV pour la première fois
cette année, à Giubiasco, en
plus de quel ques concours en
RIII. La championne canto-
nale a tenu à remercier ses pa-
rents et son entraîneur,
Thierry Gauchat de Lignières.

«Quinto III CH» aime bien
les carottes et les caresses:
c'est donc ce qu 'il a obtenu
d'Annick Rais. «C'est le p lus
beau cadeau qu 'il m'ait fait et
cela po ur mon dernier
concours avec lui» déclarait-
elle, très émue. En effet,
«Quinto III» va être monté par
Stéphane Finger.

ALF
Pascale Gerber et «Jules III», ou quand un titre de cham-
pionne cantonale tient à un rien. photo Marchon
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rentes langues • Programmation automatique des chaînes lions • Lecteur CD/lecteur de cassettes • Bassbooster/ musicale2x 10 watts * 2 prises Scan et raccordement êcou-
•SP/Long Play-Télécommande minuterie/télécommande leurs-Télécommande -Dimensions: L/H/P 73,3/58,3/48.7 cm
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I Très grand chou d'appareils ds marque livrables immédiatement du stock • toujours les modèles les plis I la Ctem-de-fondS, Hypef-fUSt Bienne, EUROFuSt. rue de SofeurB 122 032 3441600 (PC)
récents •Conseil technique compilent'Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus txj des EptatureS 44 032 92612 22 (PC) Neuchâtel, Chez GlotXIS (Armourins) 0327242674 (PC)
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SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements: S
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne 2
Tél. 032/344 85 05 >V

A louer à La Chaux-de-Fonds
Locaux commerciaux
? Rue Neuve 2
1 magasin de vente, 1 arrière-maga-
sin, local pour laver les boilles,
1 petit bureau, 1 WC, 1 cave à
fromages, 1 cave pour les réserves
alimentaires.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1678.- ccl.

? Grenier 2
Ex-Net Pressing, 45 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1350.- ce.

-:
? Grenier 2
75 m2,1 hall, réception, 2 bureaux,
1 petite cuisine / WC, 1 s.d.b.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1470.- ce

1325495»

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 14
Tout de suite ou à convenir

Appartement
combles de

4 pièces en duplex
entièrement rénové, cuisine non
agencée.
Loyer: Fr. 850 - + charges.
Azimut S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 _-__

(l|||̂ FIDIMMOBIL
''l||| Agence Immobilière

'llllP̂  et cornrnerciQle SA
' \ . •• A louer •
• pour tout de suite ou date à ,
• convenir. •
• Av. Léopold-Robert à •
a La Chaux-de-Fonds #

| 3 pièces rénové .
• Cuisine habitable. Ascenseur. «
• Proximité des commerces. •
• Contact: Mlle Ravezzani |#

• Tél. 032/729 00 61 3 •

Proche du centre, des
LU transports publics, des écoles,
M* Au Locle

z IffiEffim#WU ¦TT tmmmmmmmUmmm
S partiellement rénové.
^̂  1 surface commerciale , 6 appar-

 ̂
tements, 4 garages.

~ Immeuble bien entretenu.
Bon rendement.
Prix intéressant.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132.55103

Ï4JA louer ^
%y 3 pièces

Numa-Droz 147

? Loyer Fr. 724.- + charges „
• cuisine aménagée ?
• balcon ?
• cave, chambre-haute
• arrêt de bus devant l'immeuble

? Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.cti *Â

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 103-105
Tout de suite ou à convenir

Appartements 3 pièces
En état.
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.215968

A louer
pour tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

places de parc
dans garage collectif.

Pour renseignements: =
tél. 032/968 32 55.

A LOUER au Locle, rue des Primevères
Tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 500.- + charges.
Possibilité poste de conciergerie.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-214B67

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.

I Tél. 032/954 18 57. „.34366

/I f ETUDE
// 0 RIBAUX & VON KESSEL

Af \ AVOCATS ET NOTAIRE
/Zr^r^r-J SERVICE IMMOBILIER
iMl Ut PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670 - + charges.

RENAN A la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet, comprenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70- 28-214192



En coulisses François Glauser
a failli rater le départ du Défi
Sueurs froides

François Glauser a bien
failli manquer le départ du
Défi Val-de-Travers. Régional
de l'épreuve, le Covasson s'est
fait une belle frayeur, samedi
matin, son réveil n'ayant pas
sonné. «Lorsque j 'ai ouvert
pour la première fois les yeux
et que j 'ai vu qu 'il était 5 h 55,
mon sang n'a fait qu 'un tour»
révélait-il.

Complètement stressé, le
Vallonnier est toutefois par-
venu à prendre le départ 65
minutes plus tard.

Le rêve de Jaunin
Troisième du Défi propre-

ment dit , Marc-Henri Jaunin
ne prendra pas le départ , l'an
prochain. «Désormais, j e  veux
me consacrer aux marathons,
expliquait-il le week-end der-
nier. Je rêve de courir sous la
barre de 2 h 20'.»

Au Vallon, le Neuchâtelois a
bénéficié de l'assistance de
son frère durant une bonne
partie du parcours pour ac-
complir s"on exploit. Celui-ci
juché sur un VTT a servi de ra-
vitailleur de luxe. «J'ai ten-
dance à beaucoup suer. Corol-
laire: j e suis obligé de beau-
coup m'hydrater» admettait
Marc-Henri Jaunin. D'où la
présence de son frère qui , soit
dit en passant, a accueilli le
héros du jour au terme de son
effort une bouteille de Cham-
pagne à la main.

Sympa...

More-Henri Jaunin fera l'impasse sur le Défi Val-de-Tra-
vers en l'an 2000. photo Leuenberger

De jolis voyages
Six coureurs ont quitté

Fleurier avec l'assurance de
partir prochainement en
voyage. Explications: les or-

ganisateurs ont aecioe a oi-
frir des séjours à l'étranger à
plusieurs heureux partici-
pants. Ainsi, la meilleure
Vallonnière du semi-mara-

thon (Aline Leuba de La
Côte-aux-Fées), la première
Neuchâteloise du marathon
(Marianne Cuenot du Cer-
neux-Péquignot) et la
meilleure Romande du Défi
(Marie-Claude Châtelain des
Reussilles) se sont vu toutes
trois offrir un week-end de
remise en forme à Aix-en-
Provence.

Meilleur Vallonnier sur
les 21 km, Damiao Paiva
(Couvet) a remporté un
voyage de trois jours au Ma-
rathon de Paris 2000. Pre-
mier Romand sur le mara-
thon, Yvain Jeanneret (Le
Locle) a gagné un séjour de
trois jours au Marathon de
Londres. Enfin, Marc-Henri
Jaunin (Neuchâtel) s'est ar-
rogé le droit de participer au
Marathon de New York (sé-
jour de cinq jours).

A Saint-Moritz
Meilleur Neuchâtelois du

marathon (quatrième), Yvain
Jeanneret a utilisé l'es grands
moyens pour peaufiner sa pré-
paration en prévision du Défi.
Durant quinze jours, le Lo-
clois, dixième du Tour du Can-
ton 1999, a accumulé les
séances d'entraînement en al-
titude (Saint-Moritz).

Une préparation qui a
semble-t-il porté ses fruits...

En équipe
Deuxième du marathon en

96 et 97, troisième samedi, Al-
bert Alukongo ne désespère

pas d'épingler le Défi Val-de-
Travers à son palmarès.

Samedi , le Kenyan songeait
à recruter des renforts en vue
de la 5e édition. «L'année pro-
chaine j e  reviendrai, affirmait-
il. Simplement, cette fois j e  se-
rai accompagné de trois ou
quatre de mes camarades d'é-
quipe (Mayotte) pour tenter
d'enfin inverser la tendance.»

Un pour chacun
Les responsables des ventes

des denrées alimentaires ins-
tallés dans la patinoire de Belle-
Roche ont j oué la carte du par-
tage et de la solidarité. Devant
la corbeille de croissants figu-
rait ainsi une pancarte particu-
lièrement explicite: «Croissant,
un par personne.»

Une façon comme une autre
d'éviter de tomber en rupture
de stock...

Pour les handicapés
Le Défi Val-de-Travers va

certainement prendre une
ampleur supplémentaire
l'année prochaine. Patrick
Christinat, le président du
comité d'organisation, n'a
pas caché son intention de
mettre sur pied une épreuve
réservée aux handicapés. Le
grand manitou du Défi ca-
resse un autre rêve: réunir
2001 athlètes (adultes, en-
fants ou handicapés si cette
catégorie voit le jour) pour
l'an 2001.

Un joli pari...
FAZ

«Kubimania» à Lucerne
Huit minutes, huit!

On ne peut pas écrire qu'Ah-
med Moneim aura beaucoup
transpiré lors de la rencontre
Lucerne - Neuchâtel Xamax.
Entré en lieu et place du Maro-
cain Tarik Sektioui à la 82e,
l'Egyptien - pour des raisons
tactiques - a cédé son poste à la
90e à Lionel Moret.

Reste que huit minutes, c'est
toujours mieux que rien...

«Facchi» fataliste
Question à Gilbert Facchi-

netti: «Président, vous qui
avez l'habitude d'aller serrer
la main de l'arbitre et de ses
deux juges de touche après
chaque match, avez-vous
maintenu la tradition samedi
soir?» Réponse du président
de Neuchâtel Xamax:
«Qu'est-ce que tu veux faire
d 'autre...»

Sans commentaire!

Zaugg était là
Andy Egli , l'entraîneur de

Lucerne, a assisté de visu au
«récital» de l'équipe de Suisse
mercredi dernier face à la Ré-
publique tchèque. Gilbert
Gress a profité de l'occasion
pour lui demander son avis sur
Tûrkyilmaz. En résumé, selon
Andy Egli , notre équipe natio-
nale ne peut pas se passer d'un
attaquant de la trempe de
«Kubi». Du coup, Hans-Peter
Zaugg, l'adjoint du sélection-
neur, a effectué le déplacement
de l'Allmend.

Et comme tout le monde, il
aura remarqué que la «star»
était dans tous les coups , les
bons comme les mauvais...

Fausse sortie
Néophyte en LNA, Richard

Perret ne connaît bien sûr pas
toutes les entrées et les sorties
des stades. Ainsi, en voulant
quitter l'enceinte lucernoise sa-
medi soir, l'ex-Veveysan s'est
complètement mélangé les
crampons. C'est Alain Geiger
qui a dû l'aiguiller sur le bon
chemin.

Il faut que jeunesse se passe,
c'est bien connu.

Lucerne sous le charme
Les supporters lucernois

n'ont d'yeux que pour leur
nouvelle vedette. On veut évi-
demment parler de Kubilay
Tûrkyilmaz. Pas de doute: la
«kubimania» s'est bel et bien
emparée de la cité du pied du
Pilate. Et il paraît que le prin-
cipal intéressé aime ça. Le
fan's club lucernois a vite
compris qu'il y avait de l'ar-
gent à gagner.. II a fait impri-
mer en quatrième vitesse des
séries de T-shirts «Kubi 29».
Le lot (trois exemplaires) se
vend 30 francs.

Avis aux amateurs: la série
est limitée...

GST

«Radio-vipère» à Saint-lmier
Aux premières loges

Il y avait du monde di-
manche au stade de la Fin-des-
Fourches pour assister au
match de Coupe de Suisse
entre Saint-lmier et La Chaux-
de-Fonds. Et nombreux étaient
les parents qui profitèrent de
cet après-midi ensoleillé pour
emmener leurs bambins avec
eux. Les enfants choisirent
d'ailleurs les meilleures
places disponibles puisque
certains d'entre eux n'hésitè-
rent pas à se coucher sur le
toit des bancs de touche pour
mieux assister à la rencontre!

Foot ou rugby?
Pendant que leurs enfants

s'amusaient, quelques

adultes jouaient à «radio-
vipère». Certains ont ainsi
passé les 120 minutes
qu'aura duré la partie à cri-
tiquer ses acteurs et en par-
ticulier ceux du camp chaux-
de-fonnier. Après que les vi-
siteurs eurent expédié
quelques tirs bien au-delà
des limites du stade, l'un de
ces critiques commenta:
«On devrait p lutôt leur don-
ner un ballon ovale!»

Malheureusement, tous
n'avaient pas cette finesse...

Bravo Bruno
Si samedi passé, Daniel

Monney s'était plaint de ses
remplaçants lors de la défaite
contre Concordia. l'entraîneur

chaux-de-fonnier connut cette
fois une toute autre réussite
avec ses «jokers». Ainsi,
Bruno Valente put offrir la vic-
toire à ses couleurs quelques
secondes seulement après
avoir remplacé Pascal
Carême. Daniel Monney en fut
le premier surpris , lui qui
avait effectué ce changement
dans l'optique des tirs au but.
«J'étais persuadé que la partie
allait se terminer aux penal-
ties. Comme j e  ne sais pas en-
core comment tire Carême, j 'ai
p référé f aire entrer Valente.»

Et le jeune Chaux-de-Fonnier
de montrer à son entraîneur
qu 'il savait aussi marquer au-
trement que sur penalty!

TJU

«Une action de hockey»
Samedi aux Mélèzes, la pre-

mière sortie officielle de la sai-
son de Bienne n'aura duré que
deux tiers temps pour Gilles Du-
bois qui s'est retrouvé sur la
touche après 40 minutes de jeu.
«Peu avant la deuxième sirène,
j 'ai été victime d'une charge à la
bande, raconte-t-il. J 'ai vu arri-
ver Rudi Niderost, j 'ai cherché à
l'éviter, mais mon bras gauche
est resté coincé...» Résultat des
courses: une fracture du poignet
et quatre semaines d'indisponi-
bilité pour le sympathique Fleu-
risan. «C'était une action de hoc-
key et il n'y  avait aucune volonté
de blessure, s'empresse d'ajou-
ter Gilles Dubois. Du reste, à l'is-
sue de la rencontre, le défenseur
du HCC est venu prendre de
mes nouvelles et s 'excuser.»
Entre gentlemen, on sait vivre...

«A 33 ans...»
Dès son retour au vestiaire,

Gilles Dubois a compris... «Je
me suis senti mal et j 'ai tout de
suite su que mon poignet était
cassé, soupire-t-Û. C'est la
poisse bien sûr, mais ce n'est
qu'une simple fracture et je ne
devrais donc manquer qu'un
ou deux matches de champion-
nat (réd.: la reprise est fixée
au samedi 18 septembre)...»
Une question d'habitude pour
un garçon qui avait déjà
connu pareille mésaventure
l'année dernière. «Je m'étais
fissu ré l'épaule en pratiquant
du in-line» rappelle-t-il. Du
coup, le Biennois fera un trait
sur la fin de la phase de pré-
paration. «A 33 ans, on n'a de
toute façon p lus besoin de cela,
rigole-t-il. C'est au moment des
p lay-off qu'il faut être au
top...»

Et le bougre le sera, on peut
lui faire confiance.

Un peu de patience
Si Gilles Dubois n'a pas ter-

miné ce match, Claude Lûthi ne
l'a pas commencé. S'appuyant
toujours sur des cannes, le So-
leurois a suivi les évolutions de
ses camarades depuis la tribune.
«Ap rès ma blessure au talon
d'Achille, la guérison suivait son
cours, raconte-t-il. Et puis toc, il a
fallu replâtrer. Honnêtement, j e
crois que j 'ai un peu trop
forcé...» Du coup, l'attaquant
des Mélèzes n'a d'autre res-
source que de prendre son mal
en patience, celle qui lui avait
justement fait défaut en juillet
dernier...

Les remarques de Jagr
Face à des Biennois qui dispu-

taient leur premier match et qui
n'avaient que deux semaines de
glace dans les jambes, soit une
petite dizaine d'entraînements,
les Chaux-de-Fonniers ne sont
donc pas parvenus à faire la diffé-
rence. Un peu comme si les
leçons des quatre premiers
matches de préparation n'avaient
pas été retenues. «C'est vrai que
je ne suis pas trop content ce soir,
soulignait Jaroslav Jagr à l'issue
de la rencontre. D 'une part mes
joueurs ont commis trop d'er-
reurs individuelles et, d'autre
part, ils n'ont pas suffisamment
travaillé lorsque cela ne tournait
pas bien...»

Des remarques qu'il s'agira
de retenir avant les prochaines
sorties.

Quelle sono!
La sono des Mélèzes n'a ja-

mais été un modèle du genre,
c'est peut-être le moment de le
rappeler. Samedi, quand bien
même les gradins n 'étaient pas
trop bien garnis - doux euphé-
misme! -, l'enthousiasme com-
municatif du speaker de service
était difficilement audible , sans
que l'on puisse évoquer l'am-
biance. Si l'on ne se penche pas
rapidement sur le problème, il
ne sera plus nécessaire de dési-
gner un préposé au micro pour
les rencontres du HCC, du mo-
ment que l'on ne l'entend pas...

JFB

La poisse
«habituelle» de
Gilles Dubois
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Ê Oy Ĵ -21P ^.-¦¦¦ '̂¦•II.B

B̂ M̂ L̂ 3 ^̂ M̂ — -̂]mm9̂ ^̂ mmmm\ ^mWMMmHmM ^Mm\ MmM : ¦ M*' ' "Jr ai it a B̂a â F̂  ̂ ^̂ B̂
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mmmW/f f  ^̂ - ^̂ âfe ¦ LVar ''/̂ BiUSiàTVUt *̂ ' - '- "ï>i la â âV. - ' ijV â^B^B â^HijD DV^'IjJwJlJl'^VA t, B^******! D^LVam VaKVJ^a^LV "!¦'Va f̂t B VtV# /¦l * L̂ B̂àw. - M̂mme

m a  WLui c m̂mïm. -'' '• ' TS ''"' ' ^̂^. ^̂ 1 B . -, - :.v B̂BjK^ T̂By
^
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Cet enfant innocent de tout mal ne la
vengerait pas. Il l' apaiserait , effacerai!
ses souvenirs néfastes. Certaines
scènes, qu 'elle gardait en mémoire lui
faisaient monter aux joues le rouge de
la honte. Même le prêtre, imaginait-
elle, croyait qu 'elle s'était montrée in-
consciemment coquette envers le lord.
Quoi de plus injuste , de plus révoltant?
Cependant , elle ne cherchait pas à se
disculper, en vertu du fait qu 'elle esti-
mait ne pas avoir à le faire .

Richard Jones vint huit jours plus tard
lui rendre visite. Comme elle s'étonnait
de sa mine crispée, il profita de l' ab-
sence des enfants qui aidaient Bilder à
fleurir l'autel , pour lui conter toutes les
difficultés qu 'il rencontrait auprès du
jeune Alec.
- Je n 'ai pas un caractère suffisam-

ment fort pour dompter le sien , avoua-
t-il. J'ai tout essayé, la compréhension,

la camaraderie , les brimades, rien n 'y
fait. Her Ladyship, heureusement , ne
met pas mes capacités en doute. D' un
commun accord, la surveillance sera
renforcée , les cours multip liés, le sport
et les sorties champêtres accordés en ré-
compense d' un éventuel effort. Oh! Ce
n 'est pas un méchant enfant. Il est seu-
lement versatile, têtu au possible! Ses
fréquents emportements cachent un
grand orgueil, orgueil qui l' aide à dis-
simuler ses faiblesses. Voyant que je
m'interrogeais quant à l' utilité de mon
rôle auprès de lui , Milady a su me
convaincre de rester. Je suis donc as-
suré d' une situation stable, ce dont je
n 'étais guère persuadé jusqu 'à ces der-
niers temps, et j' ai pensé, Maureen ,
enfin... heu ! si vous pouviez accorder
quel que intérê t à ma demande... que...
que...- il toussa et se détourna gêné,
d'autant qu 'elle ne l'aidait guère -...

que je pourrais vous demander d'être
ma femme.

Voilà, il l' avait dit! Il s'affala sur un
tabouret, puis leva les yeux sur elle.
- C'est à cause de l' enfant , n 'est-ce-

pas?
- Non ! Non ! Ou plutôt si... Il aurait

un nom et plus personne n 'oserait par-
ler de vous en des termes qui...

Il était maladroit et le savait. Maureen
posa une main sur son épaule avec at-
tendrissement.
- Je sais combien vous êtes bon,

Richard . Ce geste vous est inspiré par
le désir de me sortir d' une situation
éprouvante...
- Vous êtes une victime, pas une cou-

pable !

(A suivre)
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Demandes ]82^
d'emploi ^Vllf
DAME cherche travail comme vendeuse,
aide de ménage, pour novembre 99, à 80%.
Pas de permis de conduire, région de Neu-
châtel-la Neuveville . Tél. 032 485 19 27, de
19-20 heures 02B-215883

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132 054015

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22.

132-054478

Offres ÉÈfSmTid'emploi Wy^U
AGRICULTEUR cherche jeune homme ou
retraité quelques heures par jour. Cause
accident. Tél. 032 935 14 29. 132-055109

CHERCHE E partir du 1er septembre, gen-
tille dame qui pourrait s'occuper de mon
fils, tous les jours de 17 heures à 18 h 30 et
1 ou 2 après-midi/semaine. Neuchâtel. Tél.
079 224 66 81. 028-215973

CHERCHE personne autonome, pour tra-
vaux de peinture et plâtrerie. En sep-
tembre. Tél. 079 637 68 28. 029-216017

CHERCHE étudiant (e), 3e année secréta-
riat, quelques heures par semaine. Tél. 079
691 02 57. 028-216016

CHERCHE gouvernante avec références,
pour s'occuper d'une personne âgée. Tél.
032 751 16 18. 028-215930

Vacances ^̂ ^GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, vol + logement + transfert, 2
semaines dès Fr. 1 548.-. Tél. 032 853 24 54.

028-214743

Immobilier ^̂ HO
demandes m\j $£L
de location p Sp̂
CHAUMONT, couple cherche 4 pièces
environ ou maison à louer, à vendre ou à
rénover. Tél. 032 753 61 25 / Fax/tél. 032
723 09 89. 028-215919

LA CHAUX-DE-FONDS, local ou cave
pour entreposer matériel. Tél. 032
914 53 65. 132-055092

LE LANDERON, Nouvelle ville ou Colom-
bier, cherche appartement 2 pièces. Tél.
079 417 22 30. 028-215342

Immobiliemj ^^Yy
à vendre W^ ĴTiC
CHAMBRELIEN, jolie villa 6 pièces, terrain
de 1500 m*. Fr. 750000.-. Possibilité de
reprise de biens immobiliers. Écrire à case
postale 38, 2017 Boudry. 028-215990

DOMBRESSON, petite maison villa-
geoise, sans confort. Prix à discuter. Tél.
032 853 32 71 . 028-215947

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, quar-
tier du Cerisier, villa mitoyenne de 6 pièces.
Ecrire sous chiffres T 132-053794 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

^ 

A vendre ffigi-y
CHAÎNE HIFI, presque neuve, Fr. 150.-.
Tél. 079 654 19 48. 028-216006
VOILIER, cabine 4 couches, 6,2 mètres,
place d'amarrage disponible (Bevaix NE).
Fr. 5500.-. Tél. 032 931 09 86 ou tél. 079
228 75 06. ï-w.n^na-j

Véhicules J^ ŜS^d'occasion ë̂Êàuw
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

BMW 318 Tl coupé, 1996, 84000 km,
diverses options, prix à discuter. Tél. 032
926 24 88, dès 19 heures. 132-055059

BMW 750 IL, 1992, noire, expertisée, 12 v,
300 cv. Valeur à neuf Fr. 152000 - cédée à
Fr. 8900.-. Tél. 032 931 09 86 ou tél. 079
228 75 06. 132-055101

CHEVROLET CORSICA, 2,2L, 1990,
87000 km, expertisée du jour, Fr. 5500.-.
Tél. 032 753 07 15 / 079 220 52 77. 028-215870

CITROËN AX 11, année 92, 132000 km,
expertisée, Fr. 2900.-. Tél. 032 835 10 51.

028-216005

KIA PRIDE 1,3 DLX, 1997, bleu métal,
12000 km, direction assistée, verrouillage
central , radio K7, vitres électriques, 4 roues
montées avec pneus d'hiver. Sous garan-
tie d'usine. Fr. 9200.- à discuter. Tél. 032
931 89 59, heures de repas. 132-055055

LANCIA DELTA4x4.i.Dtégrale turbjpjjttg.:..
rieur cuir, toit ouvrant, noire, 61 500 km, en
très bon état, Fr. 1O000 - à discutera 4
pneus hiver neufs. Tél. 032 926 31 46.

132-054819

MERCEDES C 180, 1997, toutes options.
Fr. 22900.-. Tél. 032 913 38 24. 1.2 055074

NISSAN MICRA, 1.3, catalyseur. Experti-
sée 7.97, jantes alu + pneus hiver montés.
79000 km,. Fr. 6500.- Tél. 032 914 47 25
heures des repas. 132-054960

PAR REPRISE de leasing, Corrado VR6,
1995, noire, climat., rabaissée, vitres tein-
tées. Tél. 032 730 59 83 dès 19 heures.

028-215923

TOYOTA STARLET 1.3-16V, 8000 km.
Garantie jusqu'à fin septembre. Fr. 13500-
Tél. 032 857 10 82 pendant les heures de
repas. 02B-215929

Animaux ^̂ Js
VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 02a 214243

Immobilier ip̂ j| I
à louer ®^o <J^
SAINT-AUBIN, plain-pied, local environ
90 m2, à Fr. 80- le m2. Tél. 032 835 55 00.

028-215924

LES VERRIÈRES, appartement 3
chambres, cuisine aménagée, salle de
bains, dès 1.10.1999. Fr. 420 -, charges
comprises, Tél. 032 731 51 92, dès 20
heures. 028 215373

BEVAIX grand 2 pièces, plain-pied,
charme particulier, place de parc, jardin. Fr.
1110.- charges comprises. Libre à conve-
nir. Tél. 032 846 24 49. 028-214713

BOUDRY joli appartement 3 72 pièces, cui-
sine agencée, calme. Fr. 930 - + charges.
Tél. 032 842 17 04 dès 18 heures. 023 215952

BÔLE, beau 372 pièces, balcon, place de
parc. Libre 1er novembre. Fr. 710.- +
charges. Tél. 032 731 52 60, fin de journée.

028-216010

CORNAUX, grand et bel appartement de
3V2 pièces, calme et ensoleillé, cuisine
moderne et agencée, bains/W.-C. séparés,
cave, ascenseur, place de parc. Possibilité
de louer un garage. Libre tout de suite.
Fr. 1450.- charges comprises. Tél. 01
777 95 07, le soir / 079 467 44 66. 02a 214690

FLEURIER, appartement 4 pièces, date à
convenir, Fr. 900.-/mois charges com-
prises. Tél. 079 428 77 00. 028-215402

HAUTERIVE, très beau et grand studio,
complètement aménagé, à jeune fille
sérieuse, avec références. Tél. 032
753 25 45, dès 20 heures. 028-215759

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 5, dès
octobre, 3 pièces, salle de bains. 272 pièces,
douche. 2 pièces douche. Cuisine habi-
table, caves, galetas. Tél. 032 725 90 20.

028-215921

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinières 79,
beau 3 pièces rénové, W.-C. séparés, cui-
sine agencée, libre le 1.10.1999, Fr. 710-
sans les charges. Tél. 021 811 41 00.

022-743301

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, pignon et balcon. Rue du Progrès
119, dès le 1.10.1999. Fr. 770.- charges
comprises. Tél. 079 279 58 61. 132054714

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
cuisine agencée, douche/W.-C, vieille ville.
Libre à convenir. Tél. 032 968 22 13.

132-055049

LA CHAUX-DE-FONDS, grand " 472
pièces, avec terrasse, salle de bains -W.-C.
séparés. Fr. 1070 - charges comprises.
Octobre-novembre gratuits. Tél. 032
926 04 32, le soir. 132-055038

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
deux logements de 2 pièces, cuisines agen-
cées, loyers dès Fr. 650-+ charges. Libres
dès le 01.10.1999 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132- 054986

LA CHAUX DE-FONDS, Bois Noir 15 à
23, 2, 3 et 5 pièces, ascenseur, arrêt de bus
à proximité. Libres tout de suite/1.10.1999
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132054787

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
4 pièces en attique, cuisine agencée,
grandes pièces, proche du centre ville.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-054984

LE LANDERON (centre), bel appartement
de 3V2 pièces, cuisine agencée avec coin
repas, place de parc, jardin d'agrément. Fr.
1 240.- + charges. Tél. 032 751 13 65 / 032
725 51 95 . 028 214705

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45,372 pièces
rénové, cuisine aménagée, W.-C, douche,
balcon et jardin potager. Service de
conciergerie compris. Tél. 032 931 28 83.

132-052902

LE LOCLE centre, grand 3V2 pièces agencé,
cheminée, ascenseur. Fr. 780.- + charges.
Tél. 032 931 45 69 ou tél. 032 931 45 75.

132-055087

LE LOCLE, France 23, 5 pièces avec che-
minée, cuisine agencée avec lave-vaisselle ,
balcon, salle de bains, W.-C. séparés,
garage. Libre dès le 01.10.99 ou à convenir.
Tél. 032 931 28 83. 132-052895

LE LOCLE, 7 pièces avec jardin, Fr. 890.- +
charges. Tél. 032 914 11 30 heures repas.

132-054826

LES BRENETS, 3 pièces, cuisine agencée,
terrasse. Tél. 032 932 10 38. 132-055075

LIGNIERES duplex 3 pièces, grande cui-
sine agencée habitable. Beaucoup de
cachet, mezzanine, poutres apparentes,
cave, garage. Libre 1.10.99. Fr. 1450.-
charges comprises. Garage Fr. 120.-. Tél.
032 751 67 15 dès 18h30. 028-216007

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville,
grand 3 pièces refait, ensoleillé. Cuisine
agencée habitable (lave-Vaisselle). Place
de parc, réduit, cave. Libre tout de suite. Fr.
900.- + charges. Tél. 079 240 33 24 ou tél.
032 725 18 19. 132-054209

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus
trielle, 120 m2, bien équipée avec bureau.
Libre tout de suite. Fr. 980.-. Tél. 032
913 64 53. 132 054766

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est 47,
pièces, 2 salles d'eau, cheminée, balcon,
buanderie et cave. Place de jeux, proche
écoles. Libre tout de suite. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 032 968 04 10.

132 054804

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19. Studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500 - charges comprises. Tél. 032
913 69 80. 132-054959

LA SAGNE, magnifique 5 pièces, cuisine
semi-agencée. Fr. 1320 - charges com-
prises. Tél. 032 931 45 94. Le soir. 132 055065

MARIN, villa, 132 m2, 3 chambres à cou-
cher, grand living avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles-de-bains, 3 W.-C, 3 caves,
terrasse et jardin, garage pour 2 voitures.
Tél. 032 753 63 22. 028-21 seoi

MARIN, 3 pièces, dès le 1er octobre. Tél.
032 753 49 02. 023-215909

MONTMOLLIN grand 1 pièce, meublé,
tout de suite. Tél. 032 731 37 83. 028215994

MONTMOLLIN, studio, avec cuisine agen-
cée, balcon, 1 cave, libre dès le 1 er octobre
1999. Fr. 670 - charges comprises. Tél. 032
731 38 89. 028-215917

NEUCHÂTEL, appartement' 372 pièces,
tout confort, subventionné, pour 1er
octobre. Tél. 032 730 47 42 dès 19 heures.
. 028-215684

NEUCHÂTEL, 2 pièces, calme, Fr. 790.-
charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 437 06 84. 028-215308

NEUCHÂTEL, appartement de 90 m'sur 5
pièces, en duplex, tout de suite. Bien situé,
avec accès jardinet commun, proche gare
et commerces, avec belle vue lac.
Fr. 1515.-. Appelez tél. 032 725 60 61 ou
laissez vos coordonnées. 023-215243

NEUCHÂTEL, bureau (environ 100 m2),
avec vitrine. Tél. 032 721 34 63 / 079
611 58 36. 028-215914

NEUCHÂTEL, local chauffé (environ
20 m2). Fr. 200.-. Tél. 032 721 34 63 / 079
611 58 36. 028-215916

NEUCHÂTEL-PESEUX, studio meublé,
pour 1 personne. Libre 1er septembre. Tél.
079 633 35 45. 028-215926

NEUCHÂTEL, bureau 4-5 pièces. Fr. 850.-.
Tél. 032 721 34 63 / 079 611 58 36. 028:15912

NEUCHÂTEL, Écluse 60, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 990.- + charges Fr. 90.-.
Tél. 032 835 34 74 + Fax. 023-215371

NEUCHÂTEL, Evole 92, au 1er étage, 4
pièces, cuisine agencée, bains/W.-C, bal-
con, vue, part au jardin, Fr. 1430 - charges
comprises. Li.bre le 1er octobre 1999. Tél.
032 841 37 30. 023-215448

SAINT-BLAISE, magnifique 572 pièces,
180 m2, cheminée, 2 terrasses, vue sur le
port. Loyer actuel Fr. 2300 - charges com-
prises. Tél. 032 753 09 20. 023-215902

Divers flL
CANNAGE DE CHAISES, et fauteuils
anciens. Grand-Rue 20 - Peseux. Tél. 032
730 60 76 - tél. 079 280 12 10. 028-215454

COURS comptabilité générale et sur PC,
individuel ou en groupe. Rattrapage sco-
laire. Tél. 032 731 00 07. 029-215333

COURS d'allemand personnel, tous
niveaux, intensif ou à long terme. Première
leçon (leçon d'essai) gratuite. Profitez et
appelez le tél. 032 725 46 12. 028-215937

DAME mariée cherche aide financière, dis-
crétion souhaitée. Tél. 079 473 77 81
semaine 9 - 1 1 / 1 4 - 1 6  heures. 132-054571

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE: Parents Informa
tions, service téléphonique anonyme,
accueille toutes vos questions et vous aide
à faire le point. Lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, lundi soir 18
à 22 heures et jeudi après-midi 14 à 18
heures. Bas du canton Tél. 032 725 56 46 i
Haut du canton 032 913 56 16 023 21529;

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

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

Police-secours 117

ŒoJ t̂alâcn , du,Ol/fc,

Rue Daniel-Jeanrichard 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 13 31
Membre du CID

VOS VINS DE
L'ÉTÉ...

Château Floris
Minervois AC
Château Saint-Laurent
Corbières AC
Château des Mazes
Coteaux du Languedoc AC
Château Le Mas
Côtes de Provence AC

132-55011



RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO NtUCHATf IOISI

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.30 , 9.00, 10.00 ,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00
Matinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Trajectoires 7.15
Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,
11.55, 13.50 Petites annonces
9.20, 12.35 Flash-Watt 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.15
PMU 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30 , 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00 No problème 16.35 Top
en stock 17.15 Les Mastos
17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 AbracadajaZZ 21.30
Musique Avenue

6.00.7.00, 8.00. Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal 6.15 Ephéméride
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00,15.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
7.25 Etat des routes 7.35 Réveil
express 8.15 L'agriculteur 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05 Comme à la maison 9.20
Et patati, et patata 9.35 C'est
pratique 9.50 Jeu PMU 10.07
Transparence 10.10 Entrez seu-
lement 10.30, 12.55 La télé
11.15 La corbeille 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeudu rire 12.00
Titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité: Aelena Noguerra 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30,19.00 Titres 19.01 Lesen-
soirées 0.00 Trafic de nuit

itaifi D .. .
t~H-r Radio Jura bernois

6.00, 7.00,8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Flash infos 6.10 Matinales 6.15
Ephémérides 620 Etat des routes
7.15 L'invité 720, 11.45 Qui dit
quoi 7.25, 8.40 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiornania 11.15
Jeu de la cabine 11.50 Naissances
12.00 Titres 12.40 A l'affiche
1Z50 A l'occase 13.00100% mu-
sique 1 6.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 Et patati et
patata 1720 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Titres 18.32
Antipasto 19.02 100% musique

Uj; ^î> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 L'aventure intérieure
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*; \ïr Espace z

6.05 Matinales (7.30 info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. La musique sous la
République de Weimar 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Andràs Schiff,
piano: œuvres de Janacek
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Cesaria
Evora: la voix du Cap-Vert
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
La harpiste Marie-Claire Ja-
met 20.03 L'Eté des festivals.
20.30 Jian Wang, violoncelle,
Roger Vignoles , piano: Schu-
bert , Beethoven , Chostako-
vitch 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier: poétique
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

rlwl 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. L. Kuzmin,
piano: Schumann, Lisztl 18.08
Sur tous les tons 20.00
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la BBC, Vasari Sin-
gers: Schoenberg, Haydn ,
Holst 21.30 Ensemble Milliard:
Anonymes, de Machaut , Du-
fay; New London Consort et so-
listes: Anonymes 22.30 New
London Consort, solistes: Su-
sato , Dansereye; Oxford Ca-
merata; The Musicians of the
Globe 0.00 Jazz voyageur

*« " : . i
^&<M Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressesenau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Musik-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/ t
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 1200 L'infor-
mazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20,20 El
Flaco 21.05 II suono délia luna.
Juke-box 23.15 Dancin fever
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues

Le mot mystère
Définition: animal fabuleux, un mot de 7 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 18

A Angle Destin M Maigre Prière
Arroi Douter Maire Priver
Arsenic E Eparse Mélodie R Raison
Avec Etat Munda Recueil

B Bagarre F Figue N Nahua Repère
Birman Foin Naphta Rosier
Blessé Forme Narse Ruminé
Borne Frotter Natte S Sable
Brome G Gars Naturel Sein

C Cerne Godet O Oiseau Situer
Cesser Gradin Orner Spire
Crème H Haut P Parier T Taire

D Dame I Irriter Parure Taon
Dard L Lac Peser V Vase
Davier Large Pipe Veinarde
Denrée Longe PrairieM 1roc-pa 861

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m LA CARTE DU CŒUR ™ LA MOMIE m 
LE PROJET m

UM V.F. 18 h, 20 h 30 M V.F. 20 h 30 M BLAIR WITCH mm
12 ans. Première semaine. 12 ans. 5e semaine.

pjgj De Wilhird Carroll. Avec Scan Connery, _g De Step hen Sommers. Avec Brendan Fraser, pjpjpj V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 
__

Gillian Andersen, Angelina Jolie. Rachel Weisz, John Hannan. 16 ans. 2e semaine.
•̂ pj Une farandole amoureuse interprétée par m—. En 1923, un aventurier croyant trouver un tré- a^aj De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue , ^_

une belle pléiade d'acteurs: S, Connery, sor va libérer una malédiction millénaire... Michael Williams, Michael Léonard.
G. Anderson, N. Kinski, A. Edwards... DERNIERS JOURS "s sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur

"J*" "J*" ^_^___^^^^^^^^^^_^^^^_ ^  ̂ un projet de sorcellerie. Ace  jour, ils n'ont "J*"
EDEN - Tél. 913 13 79 

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 pas encore repam
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HIMALAYA, ™ 
ABC - TûI. 967 90 42
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,LLL " L'ENFANCE D'UN CHEF - LE M '̂N

M Pour tous. 2e semaine. M* V.O. s-t fr. 15 h, 18 h, 20 h 30 UM DE CELIBIDACHE ¦¦
De Roger Michell. Avec Julia Roberts, Pourtous. Première suisse. V.F. 20 h 45

mm Hugh Grant , Hugh Bonneville. _ mm De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhap ka M* 12 ans. Première vision. M
Lorsque la plus célèbre actrice de. Hollywood Tsamchoe, Gurgon Kyap. De Serge loan Celibidachi

mm entre dans sa librairie, il ne se doute pas de ma mm T ou én| tous |es substantifs HI aventure quil attend. SCALA 2-Tél. 916 13 66 ont été accolés à Sergiu Celibidachi, l'un des¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦ WILD WILD WEST ¦ ,0Che,S d
°SrSSÏ 

m
m C'EST PAS MA FAUTE H V.F. 15 h. IB h. 20 h 15 m ma

VF 16 h 30 18 h 30 , 12 ans ' 3e sema "'e' tÊ à̂WWM
MM Pour tous. 3e semaine. H ?e Barry Sonneafeld. Avec Will Smith, mm WÊiàÈËSÈ ¦

De Jacques Monnet. Avec Thierry KBVI" Kl,ne'Kenneth Brana<>h'

|H Lhermitte, Arielle Dombasle , ¦¦ D'après la série "Les mystères de l'Ouest» . ^g _|
Martin Lamotte. West et Gordon vont devoir sauver le <*<%£

mu Martin , 7 ans , attire les catastrop hes sans le H 
Président. Du grand spectacle , génial! mm ÛfmW  ̂ Û ¦¦(aire exprès. Son meilleur ami l'emmène en AF? *•

^̂  
vacances. Pas triste! 
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^̂

I m̂mmmm"Êti r̂i m Tm K "fl 0  ̂ H t& ^̂ V 1̂

\mm\ ^̂  *̂  ̂ A ^—mmmm. mmmm MMW ^̂  ̂ ^̂ mmmmm. âf l
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Fr. 17.-

Fr. 23.50
" "  

Fr. 30.-
Fr. 36.50
Fr. 43.-

" Fr. 49.50
Fr. 56.-
Fr. 62.50
Fr. 69.-I I  I 1 M I I I I 1 M I I I I I M 1 I M i I I 1 I M M I 1 \ Fr. 75.50

(TVA en sus., i

|~1 SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 
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La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 wA0
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1 TSR M I
7.00 Minizap 1890811 8.05 Top
Models 38847888.20 Les filles
du maître de chai. Téléfilm de
François Luciani , avec Sophie
de la Rochefoucau lt  (3/3 )
2860502 10.00 Euronews 129279
10.20 Couples légendaires du
XXe siècle 69874618 10.55 Les
feux de l'amour 4685863 11.35
Corky 5243637

12.30 TJ Flash 695298
12.40 Cosmos 158960
12.55 Avocats et associés

Faux sanglant 5234989
13.50 Demain à la une

Une fille dans la
mafia 5953415

14.35 Odyssées 5681873
Les chiens du monde
Les héritiers de Kitmir

15.25 Chicago Hope
Valse hésitation

5682502
16.15 Le renard 516502

Boomerang mortel
17.15 J.A.G. 443415

Les recrues
18.10 Top ModelS 6226347
18.35 Tout à l'heure 792325
18.55 Tout temps 5144347
19.00 Tout un jour noies
19.15 Tout sport 5557724
19.30 TJ-Soir/Météo

372960
20.05 A bon entendeur

Lentilles de contact
Friandises pour
animaux 425540

20.35
Comédie

Rends la monnaie,
papa! 525057
Film de Howard Deutch,
avec Macauley Culkin ,
Ten Danson

A peine sorti de prison , un
voleur malchanceux prépare
un nouveau coup. C'est alors
qu'intervient son fils, un en-
fant surdoué

22.25 Millennium 3132908
La colombe de papier

23.15 PiMi, Vendredi,
c'est mardi 704950

0.00 La vie en face 452745
Iman, la perle noire

0.55 TJ soir 4390187

I TSRB I
7.00 Euronews /6493705 8.15
Quel temps fait-il? 248455699.00
Euronews 7/75463711.45 Quel
temps fait-il? 9/54509512.00 Eu-
ronews 52857521

12.15 Fans de foot
877/5909

12.45 L'espagnol avec
Victor 24628724
El senor Paz
en el hôtel

13.00 Harry et les
Henderson 2489W95
Arnold

13.20 Les Zap 94856960
Bus et compagnie;
L'odyssée fantastique;
Kangoo; Il était une
fois les contes; Jungle
Show

17.00 Les Minizap/9652502
Les Schtroumpfs

18.00
Athlétisme 93552/44
Championnats du Monde

En différé de Séville
En direct dès 18 h 30
Commentaires: Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz

22.35 TJ Soir 41037540
23.05 Tout à l'heure

33318163
23.15 Tout un jour 333094/5
23.25 Toute la fête

33338927
23.35 Zig Zag café

Thème de la semaine:
Le Tessin
Rencontre avec
Ottavio Lurati 95809786

0.20 Textvision 98869854

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 8969/7246.45
Jeunesse 3/05/637 8.40 Jeu-
nesse 380/543410.15 Cinq sur 5!
42/5629511.10 Les vacances de
l'amour 9793577912.10 Tac 0
Tac 18145892

12.15 Le juste prix
50957076

12.50 A vrai dire 48267415
13.00 Journal/Météo

90815569
13.45 Météo des plages

533/7347.
13.50 Les feux de

l'amour 74945786
14.40 Arabesque 18887521

Attention... danger
15.35 Le rebelle 40675250
16.30 Sunset Beach

44015160
17.15 Melrose Place

59583927
18.05 Sous le soleil

99567076
19.00 Les dessous de

Palm Beach
Proies faciles 42959144

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 23837827

20.50
Dangereusement
VÔtre 62939231
Film de John Glen, avec
Roger Moore

James Bond aux prises avec
un ancien agent soviétique ,
Max Zorin, qui ambitionne de
contrôler le marché mondial
de l'informatique en usant de
moyens criminels

23.15 Une baraque à tout
Casser 89253366
Film de Richard
Benjamin, avec Tom
Hanks

0.55 Très chasse 6/6246321.45
TF1 nuit 19142729 2.00 Repor-
tages. 11838670 2.30 Mark
Twain. Le voyage des innocents
854/32/2 3.55 Histoires natu-
relles 45246293 4.50 Musique
96446748 5.00 Histoires natu-
relles 653965355.55 Le destin du
docteur Calvet 51447729

S France2
6.30 Télématin 16408811 8.35
Amoureusement vôtre 18343809
9.00 Amour , gloire et beauté
9/7053669.30 Coups de soleil et
crustacés 7990363711.20 La fête
à la maison 9258/90811.40 Un
livre, des livres 1656150211.45
Flash info /6550S7311.50 1000
enfants vers l'an 2000 30607298

12.00 Athlétisme 93530989
Championnats du
Monde

12.55 Météo/Journal
17241618

13.50 Les cinq dernières
minutes 51629057

15.20 Tiercé 23557/44
15.35 Commissaire Lea

Sommer 40673892
Fête de famille

16.30 Flic de mon cœur
47265683

17.10 Un livre des livres
19331298

17.15 La vie de famille
27913521

17.45 Kung Fu, la légende
continue 26701569
Avis de tempête

18.25 1000 enfants vers
l'an 2000 19323279

18.30 Athlétisme 468/54/5
Champ, du Monde

20.00 Journal/Météo
24287368

20.55
Les grandes
vacances 95335279
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Claude
Gensac
Le directeur d'un internat pour
enfants de riches est fier de
son établissement. Mais pas
de son fils aîné, recalé au bac
pour insuffisance en anglais.
Le jeune homme est envoyé
en Angleterre pour les va-
cances , mais «délègue» un
compère à sa place

22.30 Un livre, des livres
13364144

22.35 Plus beau que moi
tu meurs 92250927
Film de Philippe Clair,
avec Aldo Maccione

0.20 Journal/Météo 894W038
0.40 Dr Markus Merthin. Se-
conde tentative 39992854\2%
Mezzo l'info 6/4669081.40 Little
Karim 86974699 2.25 Paul Del-
vaux: le somnambule de Saint-
Idesbald 24979699 3.35 24
heures d'info/Météo 96559380
3.50 Cordée canine 94203309
4.20 Rallye. Série 699704585.25
Anime tes vacances 3820992

B 1

—̂f France 3 |

6.00 Euronews 295399606.2h Le
journal des journaux 13788705
6.45 Les Minikeums 68167960
9.50 Athlétisme. Championnats
du Monde 58830095 12.05 Le
12/13 73078/82

12.50 Estivales 66843873
13.30 Le journal des

festivals 18407569
13.35 Pour que triomphe

la Vie 51635618
Téléfilm de Bobby
Roth, avec Melissa
Gilbert

15.02 KenO 291844892
15.05 Cagney et Lacey

Clinique 78886927
15.55 Le feuilleton de la

Vie 53896569
Vendeurs de robots

16.25 C'est l'été 4476/076
18.20 Questions pour un

champion 90244637
18.50 Météo des plages

/7/0/637
18.55 Le 19/20 18529453

19.55
Athlétisme 453744/5
Championnats du Monde

En direct de Séville
Commentaires: Patrick Montel.

22.25 Tout le sport
7/// 54/5

22.30 Soir 3/Météo
8886W1

23.00 Intégrales
COUliSSeS 98972637
Anthony Kavanagh

0.25 Un siècle
d'écrivains 88411962
Simone de Beauvoir

0.45 Benny Hill 34832274

MS La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46998569
6.45 Illustres inconnus 22369250
7.15 Entretien 3/990095 7.40
Emissions pour la jeunesse
15531368 9.25 De cause à effet
158343289.40 Faiseur d'images
933655409.50 Physique en forme
9773956910.05 Les clefs de la
nature 69564/0610.20 Net plus
ultra 9334705710.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
599066/510.45 Le tour de France
des métiers 529/692711.05 Les
dessous de la terre 10574095
11.35 Le monde des animaux
99/9/75612.00 La vie au quoti-
dien 8470/45312.15 La France
aux mille villages 5346260/12.45
Les trésors de l'humanité
1413556913.40 Le journal de la
santé 45774/4413.50 Le miracle
des oliviers 9400907614.20 En-
tretien s/87754014.50 Le temps
qui passe 96027434 15.50 Fête
des bébés 36277809 16.30 Alf
82/5505717.00 L'œuf de Colomb
558296/8 17.10 Citoyens du
monde 68/03905 17.30 100%
question 85/108!/17.50 Les
voyageurs du temps 54503502
17.55 Les métros du monde
7422643418.30 Chroniques de
l'Afrique sauvage 82168521

«N îl
19.00 Archimède 486637
19.50 Arte info 652057
20.15 Les toréadors de la

mer msu

a£U»H«J 9988892
La vie en face

La Russie secrète
2. Moscou, les zombies
des tsars rouges
A Moscou, des centaines de
personnes affirment être vic-
times de «manipulations men-
tales» suite à des expériences
du défunt KGB

21.25-0.55 Thema
Russie: le pouvoir
et le cinéma 4248540
1905-1991: cinéma
et révolution

22.20 Le lutteur et le
Clown 8143569
Film de Boris Barnet
et Kostantin Youdine
Succès et déboirs de
deux artistes de
cirque

0.00 1991... Difficile
liberté /94S35
Documentaire

0.55 Fiesta 70343835
Film de Pierre Boutron

9.40 M comme musique
499946/810.35 Graines de star
Tour 3849232810.40 MB kid
8332336512.00 Madame est ser-
vie 22458724

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un Noël inoubliable

82210892
13.30 Secrets de famille

Téléfilm de Jack
HofsiSS 64477057

15.20 Le Saint ssmau
Pièges en tous genres

16.20 M comme musique
67889163

17.30 Highlander 68645892
Amnésie

18.25 The Sentinel 66733076
La fille d'à côté

19.20 Dharma et Greg
42123231

19.50 Sécurité 35246618
19.54 6 minutes/Météo

460109502
20.10 Zorro 42073786

Longue vie au
gouverneur

20.40 La météo des
plages 27830366

20.45 E=M6 découverte
Le rocher des aigles

63616368

20.55
Les mystères de
PariS 36034989
Film de André Hunnebelle,
avec Jean Marais, Jill
Hayworth, Dany Robin
c r̂m—¦-— suL.ê - ' 1

Sous le règne de Louis-Phi-
lippe, un aristocrate se trans-
forme en redresseur de torts
pour sauver une jeune fille
tombée sous l'emprise d'un
couple sinistre

22.50 La minute Internet
49079417

22.55 Désir défendu„._
Téléfilm de Félix
Enriquez Alcala

95152892

0.35 Capital 45733564 2.20 Cul-
ture pub 23878583 2.45 Turbo
23869935 3.10 Lou Donaldson
34018019 5.15 Féquenstar
78390545 6.00 M comme Mu-
sique 55532458

6.30 Télématin 19626273 8.00
Journal canadien 43/35/63 8.30
Découverte 14672366 9.00 Infos
40066453 9.05 Zig Zag Café
1972281110.00 Journal 82823724
10.15 La vie à l'endroit 95012279
12.00 TV5 Infos 86/3/36612.05
Voilà Paris 2311870512.30 Jour-
nal France 3 3005809513.00 Infos
14505786 13.05 Poussières de
guerre (1/2). Doc 7240970514.00
Journal 1255629814.15 Loin du
Brésil. Comédie dramatique
535268//16.00 Journal 663776/5
16.15 Questions 3866029816.30
Bons baisers d'Amérique
434/363717.05 Pyramide 42/785/8
17.30 Questions pour un cham-
pion 434 / 745318.00 Journal
67028909 18.15 Forts en tête
2466359319.15 Inédits 62391786
20.00 Journal suisse 78082989
20.30 Journal France 2 78074960
21.00 Infos 33309/4421.05 Temps
présent 2/4946/8 22.00 Journal
240//52/22.15Fictionsaga.Lavie
de Marianne (1/2) 37503/820.00
Journal belge 4346/2740.30 Jour-
nal France 3 5028//251.05 Fiction
saga (2e passage) 7/4676993.00
TV5 Infos 793325643.05 Courant
d'arts 952803613.30 Les œuvres
en chantier57692670

¦*¦*«¦ Eurosport

8.30 Athlétisme: Champ.du
monde à Séville 697554010.00
Athlétisme: Champ, du monde:
qualifications 200 m dames et
messieurs , 400 m haies mes-
sieurs, décathlon messieurs: 100
m, saut en longueur, lancer de
poids 4490525013.00 Athlétisme:
Champ, du monde 32807614.30
Voitures de (purisme: 10e et 20e
manches du Champ, britannique
96863715.30 Eurogoals 328095
16.30 Athlétisme: Champ, du
monde: qualif. 200 m dames et
messieurs , saut à la perche mes-
sieurs, 5000 m dames, décathlon
messieurs , décathlon dames ,
demi-finales 110 m haies mes-
sieurs , 400 m dames et mes-
sieurs , finales triple saut dames,
lancer de disque messieurs ,
800 m dames, 1500 m messieurs,
10 000 m messieurs 20357989
23.00Football: Finalede la Coupe
Interloto: Hambourg - Montpel-
lier 769/92 0.00 Athlétisme:
Champ, du monde 923361

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 ABC News 18540328 7.20
Teletubbies 6/2494/5 8.10 Les
graffitos 38040250 8.25 Décode
pas Bunny 5095//449.00 La mort
du Chinois. Film 6979643410.15
Surprises 6349699210.30 His-
toire(s) du cinéma. Doc
2056/4/5 10.55 Al issa. Film
10113434 12.30 Infos 85841076
12.40 Invasion planète terre
44328989 13.25 Rien à perdre.
Film 8328505715.00 Les ama-
zones du Vaucluse. Doc
86262/8215.55 Rions un peu
85/ 7370516.55 Harry dans tous
ses états. Film 6073//0618.30
Seinfeld 6/50843419.00 Best of
nulle part ail leurs 1346734 7
19.50 Infos eo/o/96020.10 Les
Simpson 16129291 20.35 Drôle
de numéro. Film 26932/4422.10
De la terre à la lune 73605960
23.05 Spawn. Film 37025182
0.35 Seinfeld /646S632l.05City
on fire. Film 86010011 2.45 Ma-
guinnis flic ou voyou 10319632
3.30 Extasis. Film 8/8842934.55
Football américain: Denver-At-
lanta 5/9//274

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60826/6312.25 Deux fl ics à
Miami J5533S7313.20 Un cas
pour deux 89834250 14.25 Cap
tropique 6230343415.15 Derrick
2793007616.15 Woof 62344347
16.45 Mister T 98/2790817.10
Un privé sous les tropiques
42937076 18.05 Top Models
16279665 18.30 Deux flics à
Miami: Les victimes de circons-
tances 7869425019.20 New York
Café. 10e Avenue 42220989
19.50 Hélène et les garçons.
L' enregistrement 79362540
20.15 Le célibataire 12900540
20.40 L' exécuteur de Hong
Kong. Film de James Fargo ,
avec Chuck Norris 17705415
22.15 Ciné express 41580540
22.25 Hallucinations macabres.
Téléfilm de Michael Rhodes
/96Z26/823.55 Confessions ero-

tiques: Fantasme col légial
54355637 0.20 Le célibataire
19440038

9.25 Récré Kids 4824027910.30
La foire (2/3). Téléfilm 92869601
12.05 Futur immédiat 75530724
12.30 Récré Kids 9946997313.35
La panthère rose 4900472414.15
L' océan , un monde fragi le
/342292714.45 Anthelme Collet
(1/6) 1322089215.55 Images du
sud 5933325016.05 Le guerrier
mystique (2/5) 7505798917.00
Riche et célèbre 432444/517.25
La baie des fugitifs 52849502
17.55 Les deux font la loi
56254/8218.25 Les rues de San
Francisco. Série 6098884519.20
Flash Infos 6/8/236219.30 Vive
l'été 42069095 20.00 La Diète
méditerranéenne. Doc.
9/03089220.25 La panthère rose
64/9427920.35 Les aventures de
Lagardère. Film Jean-Pierre De-
court, avec Jean Piat 13565163
22.15 Sud 3342266523.35 La fin
du marquisat d'Aurel (4/4)
46446705

8.05 Les plus beaux jardins du
monde 5/085095 8.30 Baseball
19875366 9.35 Tasu 15314873
10.25 J01928, les Canadiennes
invincibles 15315502 11.15 Les
dessous du show-biz (4/6 )
18453144 12.05 Les j outes de
Sète 8000/30412.35 Yvonne Bo-
vard , déportée de Sibérie
3568036613.30 Anciennes civili-
sations 2242396914.20 Ecole qui
roule 4399973215.20 Frank Sina-
tra en duo 5354236516.10 Sport
extrême 6233875616.40 Birma-
nie, vacances sur fond d'escla-
vage /8S7572417.30 Cinq co-
lonnes à la une 5235878618.20
Des choix pour demain (4/4)
465/5540!9.15GilbertetGeorge
(2/2 ) 9460745320.05 Une famille
en or 279704/520.35 Du schnaps
dans la bouilloire. Société
4293252/21.55 Grandes exposi-
tions 68/4205722.20 Lonely Pla-
net 2399870523.10 Une mission

scienti f ique de Discovery
4650752 1 0.05 Aventures en
océan Indien 8/60236/1.00 Viet-
nam 1.00 Vietnam , 974 / 7477
10.000 jours de guerre

7.00 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Ein Bayer auf Rùgen 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Hbr mal wer da hammert 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFquer 13.40 Mu-
sig-Plausch 14.40 Linden-
strasse 15.15 Kinderstation
15.45 Nicht von schlechten El-
tern 16.35 TAFlife 17.00
Schnorchels 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz21.35 Voilà 21.5010vor10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews IMOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.00 Due dritti
a Chicago 14.45 Baywatch
15.30 Le Alpi di Messner. Doc.
16.05 II segno di Zorro. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Amici. Téléfilm
18.45 II camaleonte 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale /
Meteo 20.40 Ora scienza 21.30
Legami nascosti. Film 23.00 Te-
legiornale/Meteo 23.20 Incon-
tro con Jorge Lus Borges 23.45
Jorge Luis Borges , una vita di
poesia 0.50 Arrabal incontra
Borges 1.05 Textvision

9.28 Frùhstùcksbuffet 9.45
Leichtathletik 12.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Das geheime

Leben der Pflanzen (1/6) 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Leicht-
athletik. Direkt aus Sevilla
20.00 Tagesschau 20.15 Leicht-
athletik 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Sabotageauftrag
Berlin. Kriegsfilm 2.30 Wieder-
holungen

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Liebe,
Lùgen und Geheimnisse 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan
12.00 Heute mittag 12.15
Dreshscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Expédition
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Faust
19.00 Heute/Wetter 19.25 Un-
ser Lehrer Dr. Specht20.15 Wie
wùrden Sie entscheiden? 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Retter der Tafelrunde
22.45 Dunckel . Episodenfilm
0.15 Heute Nacht 0.30 Zdf. de
2.00 Neues... Die Computer-
show 2.30 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.30 Landesschau 12.55
Saarlàndische Momente 13.00
Frùh-Stùck mitTieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Die Hundertj ahrigen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Janoschs Traumstunde
15.35 Pumucki 16.00 Grosse Ha-
fenrundfahrt 16.45 Landpartie
zum Nachbarn 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Bwaktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege durch Frankreich 21.00
Schatze des Landes 21.30 Ak-

tuell 21.45 Schlagerparade
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05Kopfgeld: Ein Dollar. Wes-
tern 0.30 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 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
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15SKBabies 21.151m
Namen des Gesetzes 22.15
Quincy 23.15 Magnum 0.10
Nachtjournal 0.40 Golden Girls
1.10 Mary Tyler Moore 1.35 Der
Hogan Clan 2.00 Bârbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geiiebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tëglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Der Môrder meines
Bruders. Film 22.10 Akte spezial
99 23.10 Die Harald-Schmidt
Show 0.10 Frasier 0.40 Big Val-
ley 1.35 Star Trek 2.25 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les aventures de Don
Juan. De Vincent Sherman ,

avec Errol Flynn, Robert Dou-
glas (1949) 22.00 Until They
Sail. De Robert Wise , avec Paul
Newman, Joan Fontaine (1957)
0.00 Cry Terror . De Andrew
Stone, avec James Mason, Rod
Steiger (1958) 2.00 La bataille
de San Sébastian. De Henri Ver-
neuil , avec Anthony Quinn ,
Charles Bronson( 1968) 4.00 Un-
til They Sail

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Accadde a Damasco.
Film 11.35 Remington Steel
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
-Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Italiaride. Il commis-
sario. Film 16.05 Sol letico
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West 19.00 La signora in giallo
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Quark Spéciale 99 22.50
Tg 1 22.55 Let 's Miss again
23.25 Rimini notte 0.00 Tg 1
0.30 Agenda 0.35 La storia
siamo noi per una Storia So-
ciale d'Italia 1945-1999 1.05
Sottovoce 1.35 Rainotte. Se-
greti 2.00 Catwlak. Film TV
2.40 Tango. Film 4.00 Italia
Ride. Ugo Tognazzi , Raimondo
Vianello e Sandra Mondain!
4.50 Cercando cercando... 5.20
Tg 1 notte

7.45 Go-cart Mattina 10.15
Markus Melthin, medico délie
donne 11.05 Un mondo a colori
11.25 Medicina 3311.45 Tg 2-
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
In viaggio con Sereno variabile
13.50 L'orso Yoghi 14.15 Un
caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 17.10 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.00 At-
letica leggera. Campionati
mondial! 18.20 Sportsera 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Angie , una donna tutta
sola. Film 22.50 Tg 2 notte 23.05

Ninfa plebea. Film 0.55 Appun-
tamento al cinéma 1.00 Rai-
notte. Andiam andiam a lavo-
rar . 1.10 Spazio d'autore 2.00
Tg 2 nette 2.30 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.55 Nick Freno
9.30 Happy days 10.30 Le
nuove avventure di Flipper
11.30 Settimc cielo. Téléfilm
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Beautiful 14.05 Ricomin-
ciare a... vivere 14.35 Danielle
Steel: cartoline dal Vietnam.
Film TV 16.35 Chicago Hope.
Téléfilm 17.35 Un détective in
corsia 18.35 lo e la mamma.
Téléfilm 19.00 Due per tre. Té-
léfi lm 19.30 Casa Vianello
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Ransom- Donne in
ostagg io. Film 22.40 Calcio.
Real Madrid-Milan 0.40 Spé-
ciale sui film American History
X 0.45 Tg 5 1.15 Paperissima
sprint 1.45 La casa dell'anima
2.05 New York Police Depart-
ment 2.50 Tg 5 3.20 Hill street
giorno e notte 4.00 Tg 5 notte
4.30 I e nque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.10 Sé-
ries 13.00 Espana de norte a
sur 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Co-
sas del amor 17.00 Barrio se-
samo 17.30 A su Salud 18.00
Noticias 18.25 Espana de norte
a sur 18.45 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Puerta con puerta 22.50
Cine. Cuatro lecos buscan ma-
nicomio 0.15 Tiempo de danza
1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Marielena
4.00 Con letra mayuscula. Saga
fuga de J.B. 5.00 Al hilo delà
vida

aĤ l̂lal*^al

7.30 Junior 8.15 Herman Enci-
clopédia 9.15 Nico D'Obra 9.45
Jardim das Estrelas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Matas , Bosques e Bren-
has 15.15 Rock Rendez Vous
16.00 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 0 Reis do Estùdio 19.30
Reporter RTP 20.00 Portugal-
mente 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 Jet Set 22.30
Sub 26 0.00 Rotaçôes 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Os Principais 2.00
Docas 3.00 24 Horas 3.30 Eco-
man 3.35 RTP Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Reporter RTP
4.45 A Idade da Loba 5.30 As-
salto à TV

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
20.30,21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
fitness: abdos , fessier 20.00,
21.00 Mémoire de CA+: 1985,
Fête des Vendanges de Neu-
châtel 1981-1985 22.00,23.00
Israël et la Bible: Rebâtir le 3e
Temple (1)

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 Hachrichten - 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 AM-
BULANCE: 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: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de 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
ambulance: 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. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Caddies (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le nc gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc- i
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
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
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - Exposition Pier-
rette Favarger, visite com-
mentée par Caroline Junier
Clerc.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. Restau-
ration typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au 15.9
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle.
Toiles de Sylvère Rebetez. Tous
les jours 14h30-18h30. Jus-
qu'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 Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/ 14-18h, sa
9-11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me et sa 14-17h, ou sur rdv.
717 73 00.
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», jusqu'au
5.9; présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-
Ville: «Dessine-moi l'énergie»,
50 tableaux des dessinateurs
de presse les plus connus de
la Suisse romande. Jusqu'au
4.9.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10. Exposi-
tion de peintures par Brian
Ferran et André Siron; serre
tropicale et exposition de tra-
vaux 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 sep-
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (20 sep-
tembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
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). Exposi
tion 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. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Août, visites
supplémentaires selon af-
fluence. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.

MUSEES
LA CHAUX DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna
tional (19e et 20e siècles). Col
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections 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-cueiileurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et 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-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections 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», jus-
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche 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 jusqu'au
3.10. Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00

Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'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 vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MOTIERS
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 petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-
roi», jusqu'au 28.11. Ouvert de
10-12h/14-17h, sauf lundi tout
le jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections 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 Rous-
seau. 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/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/ 14-18h,
je jusqu'à 20h, sa 9-12h) (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, 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-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19H, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Si-
mone Alter-Muri, dessin pas-
tel, et Milton Gruber, poterie.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
19.9. Tél. 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Edouard Jeanmaire - François
Jaques - Charles L'Eplattenier,
merveilleux peintres. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
16h. Exposition-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 Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.

Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.

Galerie du Pommier. Des-
sins de Mixt Villars. Jusqu'au
10.10. Tel 725 05 05.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Exposition M.
Donati. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 5.9.
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.CINEMAS

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De R. Michell.
LE PROJET BLAIR WITCH.
15h-(18h15VO st. fr/all.) -
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De D. Myrick.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 10me semaine
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.
COSI 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 SORCIERE.
15h. Pourtous. 8me semaine.
De M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
Première suisse. De W. Car-
roll.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pourtous. Première
suisse. De E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN VENT DE FOLIE.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 12 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
Relâche estivale.
BÉVILARD
PALACE
TOUT SUR MA MÈRE. Me/je
20h (VO st. fr.). Dès 12 ans. De
P. Almodovar.
SEXE INTENTIONS. Ve/sa/di
20h30. Dès 16 ans. De R.
Kumble.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
2.9.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DERRIÈRE. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 20h30. 12 ans.
De V. Lemercier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TOUT SUR MA MÈRE. Ma
20h30 (VO). 14 ans. De P. Al-
modovar.
LE DERRIÈRE. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h-20h. 14 ans. De V
Lemercier.
LA FILLE SUR LE PONT. Sa
17h. 14 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Ses enfants:

Maurice et Marceline Waeber-Muespach, leurs enfants et petits-enfants
à Hundsbach/R;

¦ René Waeber, ses enfants et petits-enfants à Flùh;
Lucia Vaucher, ses enfants et petits-enfants à Châtonnaye;
Gabriel et Betty Waeber-Stôkli , leurs enfants et petits-enfants à Muttenz;
Odile Jacot-Waeber et René Jacot, Danielle et Stéphane Matthey, Marine et Quentin

à La Chaux-de-Fonds;
Marie-Thérèse et Michel Mottet-Waeber, leurs enfants et petits-enfants à Châtonnaye;
Marcel et Flavie Waeber-Apolon, leurs enfants et petits-enfants à Rothrist;
Paul et Marguerite Waeber-Gauch et leurs enfants à Cerniaz;
André et Elisabeth Waeber-Genoud, leurs enfants et petits-enfants à Henniez;
Yves et Anne-Lise Waeber-Tâche, leurs enfants à Henniez;
Jean-Marie et Michèle Waeber-Miserez, leurs enfants et petits-enfants

à Villars-sur-Glâne;
Louis et Georgette Waeber-Dessarzin et leurs enfants à Moudon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne WAEBER
née PAGE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, cousine et amie que Dieu a rappelée à lui, dans sa 95e année, le 21 août 1999,

| munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtonnaye, mardi 24 août à 14 h 30.

La défunte repose en l'église de Châtonnaye.

Adresse de la famille: Odile Jacot-Waeber, Gentianes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-55198 J

( ^lQu'il sera doux le jour où de la chambre close,
On joindra les volets pour me laisser dormir.

I Marie Noël

Mademoiselle Anna Paratte
Madame Rose Voisard-Paratte

ainsi que la famille et les amis de

Madame Marguerite PARATTE
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, cousine, marraine, parente et
amie, survenu dans sa 89e année.

Marguerite repose au Pavillon du cimetière jusqu'à mardi 24 août à 16 heures.

Une cérémonie en sa mémoire aura lieu au Home «Le Martagon» le mercredi 25 août à
15 h 30.

Domicile de la famille: Home «Le Martagon»
2316 Les Ponts-de-Martel

Un grand merci au Home «Le Martagon» pour son dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1999.

GUIGNARD FROMONT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - rens. 079/332.33.55
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Les enfants et petits-enfants de

Monsieur
Walter STEINER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 21 août 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu au
centre funéraire de Saint-Georges à
Genève le mercredi 25 août à 15 h 15
dans la stricte intimité, selon le désir du
défunt.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

La famille de

Erika SCHMUTZ-MARTI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection, vous
remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons ont été un précieux
réconfort en ces jours de douloureuse séparation. Un grand merci à l'hôpital de Saint-
lmier ainsi qu'au Docteur Quadri.

SONVILIER, août 1999.
V /

f  \
LES MEMBRES DU SYNDICAT

D'ÉLEVAGE BREVINE 1

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Yann PELLATON
fils de Monsieur Willy Pellaton,

membre du comité.

Nous présentons à sa famille
nos très sincères condoléances.

 ̂
132-55174 À

t ^LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE BRASPORT S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Hélène DUBOIS
épouse du fondateur de l'entreprise, maman de M. Francis Dubois
et de M. Pierre-André Dubois et grand-maman de M. Alain Dubois.

Ils garderont de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.
V è

( ^i ly  a un temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque
chose. Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Francis et Irène Dubois-Schnyder
Nathalie Dubois et son ami Christian
Alain et Christelle Dubois-Delmart et Tim

Pierre-André et Evelyne Dubois-Perrot, à La Sagne
Ambroise Dubois et sa fiancée Sharon, à l'Ile Maurice
Virginie Dubois et son ami Léonard, aux Ponts-de-Martel

Jacqueline Guillod, sa nièce
Henri Dubois, son neveu, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Hélène DUBOIS
née MOSER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie
enlevée à l'affection des siens dimanche, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 25 août, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 55, rue de la Charrière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

f >
Madame Germaine JEANMAIRE

nous a quittés. Son combat et son courage nous serviront d'exemple.

Pour tous ceux qui l'ont connue et aimée, un temps de recueillement et de prière aura
lieu au Temple des Planchettes le mercredi 25 août à 14 h 30.

Germaine a désiré léguer son corps à la science.

Domicile de la famille: Paul Jeanmaire
Joux-Derrière 33
2325 Les Joux-Derrière

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1999.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de soins
palliatifs La Chrysalide, cep 23-346-4.

V /

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 16 au 22 août

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 18,6° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 18,8° C 0,0 DJ
Littoral es!: 18,3° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 14,7° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 14,4° C 0,0 DJ
La Brévine: 12,2° C 24 ,6 DJ
Le Locle: 13,7° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 12,4° C 8,0 DJ
Vue-des-Alpes: 10,1° C 69,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton. Les «degrés-
jours » donnent une indication
sur les besoins théoriques de
chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

Fontaines
Tuyau mal branché

Hier, vers 6h30, le chauf-
feur d'un camion d'une entre-
prise de transports combus-
tibles de La Neuveville, lors du
remplissage d'une citerne de
benzine au garage Benoit à
Fontaines, a mal branché un
raccord de tuyau. Environ 50
litres de carburant se sont ré-
pandus sur le sol et dans une
citerne de rétention. Les pom-
piers ont pu récupérer le pro-
duit. Pas de pollution, /comm

Chaux-de-Fonds
Tête-à-queue

Hier, vers 10hl5, une voiture
conduite par une habitante de
Gollion/VD circulait rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. Dans l'intersec-
tion avec la rue du Docteur-
Coullery, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la rue
du Docteur-Coullery, en direc-
tion nord . Sous l'effet du choc,
la dernière voiture citée effectua
un tête-à-queue, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 13.8. Mié-

ville, Roxane, fille de Miéville,
Christian et de Miéville née
Knubel , Dominique Nicole;
Varrin, Océane, fille de Var-
rin , Paul Laurent Pierre et de
Varrin née Ackermann, Bar-
bara ; Maire, Nathan, fils de
Maire, Pierre Yves et de Maire
née Matthey-Doret, Anouk Isa-
belle.

ÉTAT CIVIL

NÉCROLOGIE

Après plusieurs hospitalisa-
tions intervenues ces deux
dernières années , René Erard
est décédé quelques semaines
avant de fêter ses 80 ans. Né
au Noirmont dans une famille
de cinq enfants, le défunt a
pratiqué la profession de polis-
seur de boîtes de montres. Il a
exercé dans son village natal ,
puis à La Chaux-de-Fonds et
enfin au Noirmont où il a ter-
miné sa carrière.

En 1955, René Erard a
épousé Alice Noirjean , de Sai-

gnelégier, veuve et mère de
deux enfants. Le couple
n'ayant pas eu le bonheur
d'avoir d'enfant, le disparu a
reporté son affection sur ces
derniers. '

René Erard a mené une vie
discrète et paisible, privilé-
giant le j ardinage, le façon-
nage de son bois , une partie de
cartes avec ses amis et la vie
en famille. Le décès de son
épouse, survenu en 1997, et la
maladie ont terni la fin de sa
vie. AUY

Saignelégier René Erard



Aujourd'hui Dissipation
de la nébulosité

Situation générale: une dépression logée sur le proche Adan-
tique a dirigé cette nuit une perturbation de faible activité sur les
Alpes. A l'arrière de cette perturbation , de l'air sec et plus chaud
s'acheminera sur notre pays.

Prévisions pour la journée: pour toute la Suisse: en matinée,
dissipation graduelle de la nébulosité et passage à un temps as-
sez ensoleillé. Températures en plaine: en fin de nuit 16 degrés,
l'après-midi 25. Isotherme du degré zéro proche de 3800m. En
montagne, vent d'ouest devenant modéré.

Evolution probable jusqu'à samedi: demain, ensoleillé et très
chaud. Premiers orages le soir dans les Alpes. Jeudi: temps de-
venant lourd et orageux dans toutes les régions. Tendance pour
vendredi et samedi: dernières averses vendredi en début de
journée, puis amélioration à partir de l'ouest. Moins chaud, /ats

Fête à souhaiter
Barthélémy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: très nuageux, 21°
Genève: très nuageux, 21°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 21°

... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: nuageux, 34°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: beau, 31°
Paris: très nuageux, 25°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: pluvieux, 30° '
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 32°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 35° à

Aujourd'hui

Soleil
Lever: 6h41
Coucher: 20h29

Lune (croissante)
Lever: 19h 11
Coucher: 3h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâteh 429,49 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,11 m

Ensoleillé

Nuageux

COUCHEPIN REMONTlr LE M0RRL fl MRTtHE^ !

Les colombophiles britanniques ne décolèrent
pas contre l'éclipsé scolaire du 11 août. Le phé-
nomène est coupable à leurs yeux d'avoir déso-
rienté des centaines de pigeons voyageurs au-
jourd 'hui introuvables, a rapporté hier le «Daily
Telegraph».

Depuis l'obscurcissement momentané du So-
leil par la Lune, un grand nombre de membres
des quelque 3000 clubs recensés dans le pays at-
tendent désespérément le retour de leurs vola-
tiles sortis dans la semaine du 11 août. Les pro-
priétaires accusent l'éclipsé d'avoir «brouillé les
cerveaux» des oiseaux fugueurs.

Connus pour voler uniquement à la lumière
du jour en s'orientant en partie grâce aux
champs magnétiques de la Terre et du Soleil, ils
ne retrouveraient plus le chemin des pigeon-
niers. Le nombre exact de pigeons voyageurs
portés disparus n'a pu encore être évalué. Mais
la perte serait la plus importante enregistrée de-
puis août 1997, lorsque environ 80.000 oiseaux
avaient été tués par des pluies diluviennes sur la
Manche, /afp

Insolite Pigeons voyageurs
introuvables depuis l'éclipseHorizontalement: 1. Avec ça, le dérapage est plus ou

moins incontrôlable. 2. Le prolongement de la main -
Surface arable. 3. Au bout de ses possibilités - Note. 4.
Mise en examen - Stand de fête foraine. 5. Aux
frontières du possible. 6. Plus on avance, plus on en
accumule - Blocs de béton. 7. Sigle romand - Graisse de
sanglier. 8. Citoyenne antillaise. 9. Objet d'un culte
sans limites. 10. Texto! - Préposition. 11. S'il tire le
diable, ce n'est pas forcément par la queue...

Verticalement: 1. Voilà qui plaît, au palais... 2. C'est
grâce à elle qu'on peut posséder- Mis au jour- Nombre.
3. Singes américains - Méfiez-vous, s'il est drôle! 4. Rien
ne l'empêche de prendre un coup de jeune... - Pour le
placer, un siège suffit. 5. Pronom personnel - Le temps
des grandes vacances - Ça fait beaucoup de poisson... 6.
Miel spécial. 7. Morceau de bois - Nids d'aigles. 8. Bon
pour amorcer la démonstration - Sur le point d'arriver. 9.
S'il travaille pour un autre, ce n'est pas obligatoirement
au noir- Surgie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 607
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MOTS CROISES No eos
Entrée:
melon.
Plat principal:
CARPACCIO DE MAGRET DE CANARD.
Dessert:
salade de fruits.

Ingrédients pour 6 personnes: 2 magrets de
canard , 1 bouquet de ciboulette, 200g de par-
mesan vieux, 10c! d'huile d'olive, 1 jus de ci-
tron , sel, poivre.

Préparation: enlevez la peau des magrets.
Afin de faciliter leur découpe , mettez-les 1

heure au congélateur.
Faites des copeaux de parmesan avec un

épluche-légumes.
Tranchez les magrets le plus finement pos-

sible.
Répartissez-les sur 6 assiettes, versez dessus

un filet d'huile d'olive et le jus de citron. Salez,
poivrez.Remettez les assiettes recouvertes d'un
film alimentaire au réfrigérateur pendant 1
heure.

Au moment de servir, saupoudrez chaque
plat avec la ciboulette ciselée et quelques co-
peaux de parmesan.

Cuisine La recette du jour


