
Expo.01 Un comité directeur
qui ne dit pas encore ses noms

Deux sièges à l'économie, un au Conseil fédéral, un aux cantons et un aux villes: le comité directeur de l'Expo.01 a été présenté hier par Elisabeth
Zôlch et Francis Matthey, au terme de la réunion du comité stratégique. Mais aucun nom n'est encore connu: économie et Confédération atten-
dent le rapport Hayek. Le Crédit Suisse a tout de même accordé un crédit de dix millions permettant d'éviter une crise de liquidités, photo Keystone

Athlétisme Marcel Schelbert
arrache la médaille de bronze

Après une dernière ligne droite ahurissante, le Suisse Marcel Schelbert (deuxième
depuis la gauche) a arraché la médaille de bronze du 400 m haies d'un quart de poil
de fourmi! photo Keystone

Décevant, le communique
des dirigeants de l'Expo. Ol?

Non. Mais terriblement
frustrant et, quelque part, un
peu angoissant.

Face à l'énorme crise de
confiance qui ébranle le pro -
j e t, le comité stratégique
n'avait guère le choix.

La création d'une nouvelle
entité décisionnelle, vierge de
toute tare et disposant de pou-
voirs étendus, était seule à
même de relancer la machine.
Le profil résolument musclé et
pragmatique du futur comité
directeur est donc une bonne
chose. Avec un Pascal Cou-
cliepin que Francis Matthey
verrait bien à la présidence et
deux poids lourds de l 'écono-
mie, cet organisme, derrière
lequel le comité stratégique
devrait à la fois s 'abriter et
s'effacer, aurait la poigne né-
cessaire pour terminer de
faire le ménage. Il aurait
aussi de bonnes cliances de sé-
duire les milieux de la finance
et de l'industrie.

Ceux-là même dont le sou-
tien est indispensable et que
l'Expo a jusqu'ici un peu trop
snobés.

L'ennui est que le condi-
tionnel reste de rigueur.

Les cinq sièges de ce nouvel
exécutif demeurent pour l'ins-
tant vides. Non pas, manifes-

tement, que les responsables
de l'Expo hésitent encore sur
le nom des papables, mais
bien p lus certainement parce
que personne, pas même Pas-
cal Couchepin, n'a accepté de
s'engager avant de connaître
le verdict de l 'étude confiée à
Hayek Engeenering.

Un rapport dont Francis
Matthey dit attendre les
conclusions avec confiance.

Il n'empêche que d'ici là,
les rumeurs, malveillantes ou
non, vont continuer à déstabi-
liser opinion, partenaires et
collaborateurs du projet.

D'aucuns évoquent, par
souci de faisabilité, la néces-
sité d'une réduction du
nombre des sites. IM menace
concerne, selon les cas, le
Jura, Yverdon ou Morat.

D'autres parlent de renvoi
à 2002. Pourquoi pas à
2006?

Autant de pseudo-remèdes
qui ne visent qu'à achever le
malade.

Enfin, dans les couloirs du
Palais, il est question d'une
fronde parlementai re contre
toute nouvelle demande de
crédit.

Malgré la rallonge de dix
millions accordée avec réti-
cence par le Crédit Suisse, il
serait donc bon que l 'équipe
du patron du Swatch Group
mette le turbo.

Afin que l'on sache enfin si
l 'on doit balayer les ru-
meurs... ou l 'Expo.

Roland Graf

Opinion
L 'attente

Le ministère public de la
Confédération a présenté
hier des armes saisies et
appartenant à Dino Bel-
lasi. Il cherche aussi d'é-
ventuels complices au sein
de l'armée, photo Keystone

Bellasi
On cherche
complices

Visite guidée et exception-
nelle de la Chartreuse de
la Lance, à Concise, pro-
priété privée des Jéquier,
de Fleurier. photo Tschanz

Vieille demeure
La Chartreuse de
la Lance se dévoile

Les hommes de la protec-
tion civile ont réalisé, cette
semaine à Sonvilier, un su-
perbe pont jeté sur le ruis-
seau du Château.

photo Eggler

Sonvilier
Superbe pont
je té
sur un ruisseau

Le législatif brévinier a
vendu une parcelle de ter-
rain sur le lotissement
Chez Guenet, en émettant
quelques réserves, photo a

La Brévine
Parcelle vendue
Chez Guenet

AU Vingt-six
institutions
communes en vue
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Expo.01 Oui à un comité
directeur, mais avec qui?
L Expo.01 va se doter d'un
comité directeur aux pou-
voirs étendus. Mais elle de-
vra attendre le rapport
Hayek pour savoir qui le
constituera. En attendant,
elle a obtenu un crédit de
dix millions et évitera une
crise de liquidités.

Stéphane Devaux

Ceux qui s'attendaient à dé
couvrir l'identité des nouveaux
hommes forts de l'Expo.Ol en
seront pour leurs frais. Hier, à
Neuchâtel, le comité strate
gique n'a fait qu'entériner son
intention de constituer un co-
mité directeur, en lieu et place
du bureau actuel. De noms, il
n'a en revanche pas été ques-
tion.

Ce que l'on sait, c'est que ce
comité directeur comptera
cinq membres: deux représen-
teront les milieux écono-
miques , un, le Conseil fédéral,
un, les cantons hôtes de
l'Expo , un, les villes. «Le co-
mité stratégique lui mettra à
disposition les tâches essen-
tielles de la conduite de
l'Expo ,» a résumé Francis Mat-
they. En clair, cela englobe le
controlling, l'acquisition de
ressources, les contacts avec
les milieux économiques, poli-
tiques et culturels, les rela-
tions avec les médias et la no-
mination des membres de la
direction générale. «Une struc-
ture de direction légère et effi-
cace», a commenté de son côté
Elisabeth Zôlch, vice-prési-
dente du comité stratégique.

Respectivement vice-présidente et président du comité stratégique, Elisabeth Zôlch
et Francis Matthey n'ont pu dire qui rallierait le futur comité directeur, photo Keystone

Une structure qui , très en clair
aussi, relègue ce même comité
stratégique dans un rôle d'ar-
rière-plan. Version conseil
d'administration.

«Nous aurions voulu com-
muniquer une liste de
membres, mais ni le Conseil
fédé ral ni le monde de l'écono-
mie n'ont souhaité désigner de
représentants avant que ne soit
rendu le rapport confié à
Hayek Engineering», a encore
relevé Francis Matthey. Pascal
Couchepin? «Il me p lairait
qu 'il prenne la tête de ce comité
directeur», a-t-il affirmé. Au
risque de devoir céder .sa

place? «Ma présence ne doit
pas être un obstacle à une solu-
tion permettant le succès de
l'Expo.» Ou encore: «Il faut
rester modeste face à l'ampleur
de la mission. Il ne faut pas en
faire une question personnelle,
mais voir quels sont les besoins
de l'Expo.»

Qui attendra donc le verdict
des hommes d'Hayek pour dé-
voiler son exécutif. «L'Expo a
besoin d'un nouvel élan; elle
doit aussi émettre des messages
positifs», a encore martelé Eli-
sabeth Zôlch, qui estime que la
constitution de ce comité sera
l'un de ces messages. Et qui

plaide pour un soutien fort de
la 'Confédération. A ce sujet,
les cantons hôtes ont demandé
à rencontrer la délégation du
Conseil fédéral.

Et la nouvelle direction géné-
rale? Des contacts existent
avec des candidats à la succes-
sion de Jacqueline Fendt. Mais
là encore, toute décision est
suspendue au fameux rapport
du père de la Swatch. Le temps
presse, mais «l'Expo est tou-
jours dans les délais» pour ou-
vrir à l'heure H le 3 mai 2001.

Sur le terrain, ils sont 2500
à bosser pour faire en sorte
que... SDX
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Crédit de dix millions
Le Crédit Suisse (CS) a ac-

cordé hier un crédit de 10 mil-
lions de francs à l'Expo.Ol.
Cette somme doit permettre à
la direction de l'exposition na-
tionale de faire face à ses
échéances de la fin août, dans
l'attente du rapport Hayek, at-
tendu pour fin septembre. Le
CS a alloué ce crédit-relais
suite à une «appréciation po-
sitive de ce projet d'une portée
considérable pour le pays»,
écrit-il dans un communiqué.
Cela en dépit du contexte in-
certain dans lequel se trouve
l'Expo.

La grande banque indique
qu 'elle part du principe que
«désormais, toutes les ques-
tions d'organisation, de struc-
tures et de finances vont être
abordées et résolues rapide-

ment». De son côté, la direc-
tion de la manifestation natio-
nale a exprimé sa «satisfac-
tion» concernant la
«conf iance témoignée à
l'Expo.Ol de la part d 'une des
principales banques suisses».
«C'est une reconnaissance de
la qualité du projet», a indi-
qué à l'ATS Laurent Paoliello,
porte-parole de l'Expo.Ol.

«C'est un signe très fort
d'une volonté de ne pas com-
promettre le travail effectué
jusqu'icm, a ajouté Laurent
Paoliello. Cette semaine,
l'Expo.Ol avait lancé un cri
d'alarme dans l'hypothèse
d'un refus du crédit de-
mandé, qui aurait entraîné la
suspension des préparatifs de
la manifestation nationale,
/ats

Le groupe Expo-2002 muet
Un groupe «Swiss Expo-

2002» devait exprimer, hier
à Berne, ses critiques contre
Expo.01 et proposer un autre
proje t pour 2002. Il a finale-
ment annulé sa conférence
de presse, suite à l'interven-
tion du bureau d'avocats de
La Chaux-de-Fonds qui dé-
fend les intérêts de l'associa-
tion Expo.01.

Le groupe «Swiss Expo-
2002», présidé par Ulo
Gertsch (Steffisbourg), avait
convoqué la presse pour dé-
noncer les «erreurs cap i-
tales» d'Expo.01, l'accuser
de «vol d'idées» et présenter
ses propositions pour une
Expo «attrayante» reportée à
2002. Mais personne n'était
au rendez-vous hier matin: la
conférence avait été annulée.

L étude Lucien Tissot, qui
défend l'association Expo.01
en matière de propriété intel-
lectuelle, est intervenue jeudi
auprès de «Swiss Expo-
2002». Par lettre, l'avocat
rappelle au groupe que celui-
ci s'expose à des poursuites
pénales s'il persiste à traiter
de voleurs les responsables
de l'association Expo.01.

Le groupe a préféré renon-
cer. Selon Lucien Tissot,
«Swiss Expo-2002» prétend
notamment avoir été spolié
de deux idées fondamen-
tales: l'acheminement des vi-
siteurs de l'Expo par les CFF
et le logo Expo.01. Il a déjà
été débouté sur ces deux re-
vendications, ainsi que sur
d'autres brevets déposés à la
hâte puis retirés. FNU

Vignoble Grains
cherchent soleil

L'état du vignoble neuchâte-
lois est qualifié de «satisfai-
sant» par Sébastien Cartillier,
conseiller viticole auprès du
Service cantonal de la viticul-
ture.

Les vignes ont, rappelons-le,
souffert d'une forte attaque de
mildiou au début de l'été. La
succession d'orages et de
fortes chaleurs ont en effet fa-
vorisé le développement de ce
champignon.

Globalement, Sébastien
Cartillier dixit, les viticulteurs
neuchâtelois ont «bien tra-

vaillé». En d'autres termes, ils
ont pour la plupart maîtrisé le
mildiou. Mais la vigne aurait à
présent besoin d'une météo
ensoleillée et douce, pour sé-
cher les grains d'une part , les
gorger de sucre d'autre part.

En l'état , on s'achemine
vers des vendanges dans la
première semaine d'octobre.
C'est plus tard que l'année
passée, où grâce à la météo
clémente, on avait pu récolter
le raisin autour du 25 sep-
tembre déjà.

SSP

Cuenod Célébration en montgolfière
Si Cuenod ne vous dit rien ,

levez le nez du côté de Pla-
neyse samedi. La succursale
neuchâteloise y célèbre le cen-
tenaire de sa société-mère ge-
nevoise (elle-même filiale d'un
groupe allemand Preussag
AG). Le clou de cette fête en fa-
mille: une montgolfière.

Cunenodtherm Neuchâtel
est active dans la vente de
chaudières, de brûleurs, de
boilers et de matériel solaire.
Sa clientèle: «Dans 90% des
cas, ce sont des installateurs.
Car nous n'installons pas, in-
dique René Wagner, délégué
commercial. Nous nous occu-

po ns de l'entretien et de la
maintenance». Présent dans le
canton depuis une vingtaine
d'années , le bureau de vente
neuchâtelois occupe sept colla-
borateurs. Il couvre le canton,
le Nord vaudois et une partie
du vallon de Saint-lmier. Sa-
medi, une vingtaine d'installa-

teurs de cette zone et leur fa-
mille seront de la fête. Près de
quatre-vingts personnes au to-
tal vont ainsi se donner rendez-
vous sur les hauts de Colom-
bier. Certains tenteront l'expé-
rience du vol captif. Les plus
chanceux celle du vol libre sur
la région. Levez le nez! PFB

Fédérales Une liste
contre les bilatérales

Une huitième liste pour les
élections au Conseil national
a été déposée jeudi à la chan-
cellerie cantonale. II s'agit de
la «Liste contre le démantèle-
ment social - non aux bilaté-
rales», qui comporte cinq
noms: Eric Montandon, em-
ployé postal , Pierre-Yves Ber-
ger, étudiant , Michel Gindrat ,
enseignant , Daniel Hofer, in-
formaticien, Christophe Sa-
vary, employé postal. On re-
trouve des listes du même
type dans les cantons de
Genève et Vaud.

Dans leur communiqué , les
candidats insistent sur les fu-
sions, fermetures d'entre-
prises et vagues de licencie-
ments qu 'entraîne la poli-
ti que de libéralisation de l'é-
conomie. Ils rappellent que
tous les secteurs sont tou-

chés, y compris le secteur pu-
blic.

A leurs yeux, les accords bi-
latéraux avec l'Union eu-
ropéenne ne sont rien d'autre
que la poursuite et l'aggrava-
tion d'une politi que dont les
bénéficiaires sont les spécula-
teurs. L'objectif de la liste est
d'alerter les organisations ou-
vrières et les syndicats pour
qu 'ils lancent un référendum
contre ces accords. La liste in-
terpelle les candidats des
autres listes pour qu 'ils disent
publiquement s'ils sont favo-
rables à la nouvelle loi sur le
personnel fédéral. C'est enfin
l'exigence d'une politique
fondée sur la défense des
droits et acquis des tra-
vailleurs qu 'elle veut faire en-
tendre dans le cadre de ces
élections. SDX

Santé Le personnel
se donne la main
Déstabilisé par le proces-
sus de planification sani-
taire, le personnel de
santé neuchâtelois prend
le taureau par les cornes.
Sous l'égide du Syndicat
des services publics - ré-
gion Neuchâtel, il s'est
réuni mercredi à l'hôpital
de Perreux. Une première.

«Il s'agissait de permettre au
personnel de santé de se ren-
contrer, de s 'exprimer, de déf i-
nir des principes clairs pour se
défendre dans le cadre de la
p lanification sanitaire, ex-
plique Marianne Ebel , prési-
dente du SSP Neuchâtel. La
planification a déj à commencé
à faire des dégâts sur le p lan
de l'emploi, de la qualité des
soins, du manque de personnel
et des conditions de travad».

La réunion de mercredi, lar-
gement suivie, a débouché sur
la création d'un groupe
«Santé» qui représente l'en-
semble du personnel des
Soins à domicile, des homes et
des hôpitaux. A l'exception
apparemment temporaire des
Chaux-de-Fonniers, pour des
raisons structurelles internes
au SSP. Anne Contet, déléguée
de Landeyeux, préside ce
groupe destiné à relayer préoc-

cupations et expériences du
terrain , coordonner, informer
des droits et obligations, et, le
cas échéant , organiser les ac-
tions du personnel.

Le groupe appuiera égale-
ment la convention sur le sta-
tut du personnel échafaudée
dans le cadre du groupe de
concertation «Emploi-santé
21». La variante SSP-RN a ob-
tenu mercredi un soutien una-
nime. Au programme: refus
des licenciements, garantie
d'emploi au sein du système
neuchâtelois, mesures d'ac-
compagnement, maintien des
acquis.

Ombudsman à engager
En outre, le personnel de

santé escompte qu 'un ombud-
sman soit engagé en qualité de
personne de contact. Il pro-
pose également la mise sur
pied d'un groupe de pilotage
destiné à surveiller l'app lica-
tion de la future convention.

Enfin , estimant inadaptées
et forcées les normes qui ré-
gissent le secteur de la santé,
le groupe «Santé» demande
leur abolition et l'ouverture de
négociations paritaires en vue
d'harmoniser les conditions
de travail.

PFB
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D'hier à aujourd'hui (7) Un Vallon
dont les bourgades se rapprochent
En quelques générations, notre en-
vironnement quotidien s'est pro-
fondément transformé, des pay-
sages familiers ont disparu. Dans
le cadre d'une série estivale en
neuf volets, les rédacteurs de nos
différentes régions ont cherché
des documents d'époque et les
confrontent à l'image du présent.
Septième étape de ce circuit mar-
qué d'un brin de nostalgie, le dis-
trict de Courtelary.

Dominique Eggler 

Comme les autres, les bourgades du
vallon de Saint-lmier ont passablement
changé de physionomie et, surtout,

elles n 'ont cessé de se rapprocher, élar-
gissement de la zone construite oblige.
Pourtant , le cœur des trois localités
illustrées ici a conservé une bonne part
de son cachet d' antan. Goudronnage,
élargissement des chaussées, places de
stationnement et véhicules à profusion
valent certes à ces centres une am-
biance bien différente de celle des an-
nées 1900-1915. Mais entretien et ré-
novations parfaitement réussies ont
préservé la valeur esthétique et sociale
de certains lieux de vie dénaturés seu-
lement par quelques verrues nées sur-
tout dans un milieu de siècle pressé...

Cartes postales d'époque: collection
du Musée de Saint-lmier

Photos actuelles: Dominique Eggler

Sonceboz
Hier

Avec cette vue sur Pierre-
Pertuis, croquée au début
du siècle, on distingue par-
faitement, à droite, 1 an-

cienne route - celle que 1 on dit des Ro-
mains! - menant à Tavannes; la route
du col, longeant la saignée de la ligne
CFF dans sa première partie et appelée
«petit Susten» , n 'allait être réalisée que
deux décennies plus tard , dans le cadre
des travaux de chômage mis sur pied
lors de la crise, au début des années
trente. La bourgade était concentrée
dans le fond du vallon et la séparation
d' avec Sombeval alors bien marquée.

Aujourd'hui
Un œil averti distinguera nombre

de bâtiments demeurés quasiment
en l'état, reconnaissables aux cou-
leurs des toits notamment, mais ce
centre ancien est complètement en-
touré des quartiers résidentiels qui
se sont développés durant la
deuxième moitié du siècle. Celui de
l'Euchette, en terres agricoles sur
la photo d'époque , s'est particuliè-
rement densifié. On ne distingue
même plus la vieille route, double-
ment reléguée au rang de chemin
de promenade, mais on remarque
par contre la N16 , et surtout les
traces fraîches de son chantier.

Saint-lmier
Hier

A l'époque de cette photo ,
soit dans les années 1910, la
traversée du «Pod» imérien ne
posait pas le moindre pro-

blème. Cette rue laissée toute entière aux
badauds , en ce dimanche estival , a de
quoi faire rêver les organisateurs de l'Imé-
riale... Si la fontaine de la place Neuve
avait déjà le même charme qu 'aujour-
d'hui , exception faite d' un ombrage
feuillu encore maigrelet, et si l'immeuble
abritant alors la Brasserie du Jura est tou-
jours debout , la Brasserie de l'Ai gle ne
nous a par contre laissé que des souvenirs
photographiques

Auj ourd'hui
Rebaptisée place du 16-Mars en souvenir

d' un certain plébiscite et bien évidemment
recouverte d' un bitume confortable pour
les véhicules d' aujourd'hui , cette place au-
rait pourtant conservé l' essentiel de sa phy-
sionomie agréable, n 'étant la «verrue» de
son angle sud-ouest... Un immeuble qui dé-
tonne d' autant plus qu 'en face de ses vi-
trines salies et vides, devenue entre-temps
Maison du Peuple, celle qui abrite aujour-
d'hui la Caisse d'épargne du district n 'a
sans doute jamais eu plus belle et chaleu-
reuse apparence qu 'en cette fin de siècle.

Hier
Voici près d' un siècle, alors

que le Vallon était essentielle-
ment agricole, l'horlogerie était
déjà bien installée à Villeret,
l' architecture de certains im-

Villeret

meubles, au centre du village, le confirmant
au premier coup d' oeil. A l'époque de cette
photographie, le pont de Sébastopol n 'était
même pas en gestation et c 'est par celle que
l' on a baptisée ensuite «Ancienne route de
Villleret» que l' on ralliait Saint-lmier. Les
deux cités voisines étaient d' ailleurs bien
loin de se toucher encore: perspective aidant ,
la cité imérienne apparaît même dans le loin-
tain...

Auj ourd'hui
Dans ce Haut-Vallon, les zones boisées

n 'ont pas diminué ces dernières décennies,
tout au contraire, et la hauteur dominant Vil-
leret au sud-est, d' où ont été pris les deux cli-
chés, est demeurée en terre agricole. Le se-
cond plan n 'a quasiment pas changé, on y re-
connaît à peu près chaque pan de toit. Mais
quel développement de l'habitat , par contre,
au nord de la bourgade ancienne! La ligne de
chemin de 1er est aujourd'hui noyée dans un
espace construit et la jonction avec Saint-
lmier, par des maisons individuelles, est dé-
sormais faite sans transition.

Auvernier Dahlias des vendanges
Pour qui se balade dans la

plaine d'Areuse ces jours -ci,
c 'est un tableau coloré qui
s'offre au regard , avec des
champs de dahlias à perte de
vue. Mais n 'espérez pas en

Cultivés dans la plaine d'Areuse, ces dahlias décoreront
les chars de la fête des vendanges. Photo Galley

acheter, ne serait-ce qu 'un
seul bouquet. Toutes ces
fleurs sont destinées à la Fête
des vendanges de Neuchâtel.
Files serviront à décorer les
chars.

Le dahlia est une fleur ro-
buste, mais elle préfère un
temps plutôt sec, ainsi qu 'un
peu de vent. «Pour le moment
la cueillette s 'annonce bien, à
moins d' une catastrophe de
dernière minute, du genre gel.
Mais ça, ça arrive tous les 20
ans», précise Claude Botte-
ron , horticulteur à Auvernier.
Jusqu 'à la veille de la fête, on
ne pourra jurer de rien.

La récolte se fera en effet
au dernier moment. «On les
cueille le vendredi, juste
avant la fête et on recom-
mence le samedi matin», ex-
p li que Claude Botteron. Il
faut ensuite installer entre
300.000 à 450.000 fleurs
sur les chars , et cela en
quel ques heures. U'i travail
dont se chargera également
l 'hort icul teur , avec son
équi pe.

HEK

PUBLICITÉ 
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Let's surf -
^
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Après les émotions du début
août , le retour à l' ordinaire ne
doit pas écli pser les soirées
d' observation du vendredi or-
ganisées à l'Observatoire de
Neuchâtel. Au cours du second
semestre, elles se dérouleront
selon les dates ci-après. Pour
s'inscrire, il suffit d' un simple
appel (032/ 861 51 50). Les ob-
servations n 'étant possibles
que par ciel dégagé, il peut
s'avérer utile de se renseigner
le jour même de la séance
(032/ 857 23 86, ou 753 21
29). Observations les 3, 10 et
17 septembre, 1er 8, 15 et 29
octobre , 5, 12 et 19 novembre,
3, 10 et 17 décembre. En
prime, deux adresses sur In-
ternet: www.geocities.com/Ca-
pecanaveral/Hangar/8433 et
myweb.vector.ch/obs-ntl.

PFB

Ciel Soirées
du vendredi
à l'Observatoire



ÊË Bl OFFICE DES POURSUITES DE
jf i BOUDRY
* ' Vente d'un

appartement en
propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 23 septembre 1999,
à 14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteurs: GGV Services S.à r.l., à Bôle/NE.

Cadastre de Cortaillod:
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 5697D, (Courtils 1) 99/1000 de part de copropriété
sur l'immeuble 5687, PPE, 1er: appartement sud compre-
nant: 4 chambres, 1 cuisine, 1 hall, 1 salle de bains-WC. de 67
m2 plus sous-sol: 1 cave de 7 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 167 000.-

de l'expert (1999) Fr. 110 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5687: Plan folio 101 CORTAILLOD 284 m2, soit accès,
place de 70 m2, habitation, commerce , Courtils 1, de 208 m2;
partie d'habitation, bureau Coteaux 10, de 6 m2.
Vente requise par le créancier gagiste au bénéfice d'hypo-
thèques légales.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 27 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Pour visiter, les intéressés peuvent s'adresser directement
au locataire actuel, M. et Mme Hans-Ulrich Witschi,
tél. 032/842 37 75.

Office des poursuites. Le préposé, E. Naine
028-216164 

Restaurant de Biaufond
Samedi 28 août dès 18 heures

COMPLET
Friture de carpes - brochet -

grande truite

Dès le 1er septembre:
fermé le lundi g

Tél. 032/968 64 85

Le Pod en folie
36e Braderie et Fête de la montre
3-H-5 septembre I999 - La (taux-de-Fonds
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Venez découvrir nos
spécialités maison:

I Doner Kebab - Kuzu Kavurma - 1
Pide - Kôfte - Sis Kebab
Plats chauds traditionnels

Apéritifs - Vins - Bières turques
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Du jour: tresses - pâtisserie -
croissants au beurre + épicerie.

Restauration midi et soir s
«Spécialité sur ardoise» s 1

|'l Fermé le mardi et mercredi S
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Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...

B Contactez-nous: 032/911 24 10 :¦
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ËË B OFFICE DES POURSUITES DE
JE i BOUDRY
 ̂ ///////// ,_ „

Vente dun petit
appartement en propriété
par étages

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 16 septembre 1999, à
16 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal .
Débiteur: Donner Roland, à Neuchâtel.

Cadastre de Boudry:
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 5703A, Buchilles 44, PPE, copropriété du 5666 pour
33/1000, avec droit spéciaux sur 1 appartement ouest, compre-
nant au rez: 1 chambre, 1 cuisine, 1 douche-WC, 1 terrasse sud,
1 terrasse nord; total 108 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 282 000.-

de l'expert (1998) Fr. 164 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5666: Habitation, garage de 2023 m2 au total.
Subdivisions: Bâtiment de 1009 m2 et places-jardins de 1014 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 26 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les so-
ciétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont ren-
dus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication!
Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance légale de
l'immeuble, Regico Neuchâtel SA, St-Honoré 3, Neuchâtel,
tél. 032/724 34 88.

Office des poursuites. Le préposé, E. Naine
028-216163 J" 

ËÊ m OFFICE DES POURSUITES DE
M I BOUDRY
» ///////// ,Vente d une villa avec

local commercial
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 16 septembre 1999, à 14
heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteur: Donner Roland, à Neuchâtel.

Cadastre de Bôle:
Parcelle 1554, Plan folio 101 BÔLE (Croix 4), habitation de

1950 m2.
Subdivisions: habitation de 180 m2; jardin
de 560 m2; vigne de 1139 m2; accès, place
de 71 m2.

Estimation cadastrale (1995) Fr. 831 000.-
Estimation de l'expert (1999) Fr. 840 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième
rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 26 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Visite: les mercredis 11 août et 1er septembre 1999, à
14 heures. Rendez-vous des intéressés sur place.
„,,, ,,.,.. Office des poursuites. Le préposé, E. Naine
028-215115

JËÊ O OFFICE DES POURSUITES DU
m II VAL-DE-TRAVERSm SIB -

Vente d un terrain
à Noiraigue

Date et lieu des enchères: jeudi 23 septembre 1999, à
11 heures, à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard
(co-débiteur solidaire), domiciliés à Noiraigue.

Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 1057, Champs de la Favière, plan folio no 113,
places-jardins 9266 m2, prés-champs 5329 m2 (surface totale
de la parcelle: 14 595 m2). Il s'agit d'un terrain de football avec
tribune et vestiaires.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 127 000.-
Estimation de l'expert, 1998 Fr. 586 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 27 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fé-
dérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à. r.l.,
à Fleurier, (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers

(tél. 032/861 14 44)
Office des poursuites

028.2i5ii7 Le préposé: Th. Marchand

GYMNASTIQUE PARENT-ENFANT
Enfants de 3 à 5 ans

Nos cours reprennent è̂ r
"̂

dès le 6 septembre 1999 f̂t%5ô

Tél. 032/913 33 94 Magalie Prétôt y?W \r Xfi  
' ï

Tél. 032/913 24 78 Christine Moreau V>'''\u>-rJ<.>rr a

Association cantonale neuchâteloise de gymmastique féminine

n .r̂ " La base du 
succès

J\JJS pour votre annonce !
LEXPRESS EBBBft ] "Quotidien Jurassien iJOlJTRNAÏ

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,

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

| 22-7*1293
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Dès Fr. 28'100.-

Profitez en ce moment
d'un avantage exceptionnel
de Fr. 4000.- à Fr. 6000.-
(remise habituelle comprise)
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GARAGE-CARROSSERIE

DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 51 88/00

CARNAVAL DE LA TCHAUX 2000

CRÉEZ LA PLAQUETTE
OFFICIELLE

ET GAGNEZ UN PRIX!
Dans la persepective du prochain Carnaval de la Tchaux, qui aura lieu
les 17, 18 et 19 mars 2000, le Comité Carnaval en collaboration avec
L'Impartial organise le «concours de la plaquette officielle». Un prix d'une
valeur de Fr. 250 - récompensera le créateur ou la créatrice de la pla-
quette la plus originale et qui servira de modèle aux plaquettes qui seront
confectionnées celte année. Deux prix de consolation seront attribués aux
concurrents ayant obtenu les 2e et 3e rangs.

La plaquette devra avoir une surface ne dépassant pas 3 x 4  cm. Elle
sera livrée brute, non peinte, pas trop épaisse, sans relief prononcé et
d'une forme oblongue.

La maquette de la plaquette pourra être réalisée en n'importe quelle
matière.

Délai de participation: les maquettes des plaquettes devront être remises
jusqu'au 11 octobre 99 à l'adresse suivante: Comité Carnaval

Concours plaquettes
à l'att. du président
CP 3022
2300 La Chaux-de-Fonds

Les participants veilleront à ne pas indiquer leur nom et adresse sur le
paquet et à ne pas omettre de faire figurer leurs coordonnées à l'intérieur
de celui-ci.

Le ju ry est composé de cinq personnes, dont un membre du Comité
Carnaval. Les plaquettes qui lui seront soumises auront été rendues ano-
nymes, de manière à garantir l'objectivité de son choix.

Chaque participant pourra envoyer une à trois plaquettes.

La proclamation des résultats aura lieu le lundi 18 octobre 1999.
Les gagnants seront avertis personnellement.

L'ensemble des plaquettes mises en jeu pour le concours restera propriété
du Comité Carnaval. En prenant part au concours, les participants
renoncent à réclamer tout droit sur leur création. A



Conseil gênerai Usine
électrique, SIS et jeunesse
Lors de sa séance de jeudi
soir, le Conseil général
(lire notre édition d'hier) a
encore accepté un crédit
de 7,2 millions pour le
remplacement d'équipe-
ments obsolètes à l'usine
électrique, entendu des in-
formations sur le futur
Service d'incendie et de
secours et accepté une
demande d'étude sur la
problématique de la jeu-
nesse marginalisée.

Lors de la séance du
Conseil général de jeudi soir,
le crédit de 7,2 millions de
francs pour le renouvellement

de 1 équi pement de J ' usine
électrique Numa-Droz 174 a
passé la rampe sans difficulté.
Tous les porte-parole des par-
tis ont admis la nécessité de
cet investissement (remplace-
ment d'appareils haute et
moyenne tension qui datent
de 1950), même si Pierre Hai-
nard (PRD) a commencé son
intervention par dire: «Bigre,
7,2 millions sur quatre ans, ce
n 'est p as rien!»

Une première volée de
questions et remarques a
porté sur l'ouverture des mar-
chés de l'électricité. Georges
Jeanbourquin a répondu sur
un ton confiant. «Les Services

industriels sont en bonne p osi-
tion. Nous devrions dégager
une marge bénéficiaire sur la
distribution.» Il a cependant
noté que la concurrence qui
s'annonce va faire baisser les
prix et qu 'il y a un risque de
perdre des clients.

L'usine électrique
construite en 1908 est quali-
fiée de «remarquable».
Comme le nouveau poste de
distribution sera imp lanté
dans la chaufferie à l'ouest du
bâtiment , les partis ont voulu
en savoir plus sur l' avenir de
la vaste halle libérée de deux
de ses trois moteurs diesel ,
halle que le Conseil commu-

nal entend bien préserver,
sans savoir à quoi l'affecter.
«Elle mériterait de pouvoir
être utilisée par la popula-
tion», a dit Pierre-Alain Borel
(PS).

Le libéral-PPN Eric Othe-
nin-Girard , lui , ne souhaite
pas qu 'on en fasse un nou-
veau Beau-Site, un Bikini Test
ou un Centre de rencontre bis.
D'accord , a dit Francis Stâhli ,
quoi que le quartier des
Forges manque de lieux so-
ciaux. Ce que sugg ère le po-
piste, c'est de réfléchir à un

centre de création et d exposi-
tion , point de rencontre entre
culture, économie et tech-
ni que.

Une réflexion approfondie
sera menée, a assuré Georges
Jeanbourquin. Pour lui , un
centre de création serait ef-
fectivement un très bon point
pour l'image de la ville. Il a
tout de même signalé que la
température dans cette magni-
fi que mais gigantesque halle
ne dépassait pas les 10-12 de-
grés...

RON

Jeunesse et société
Le Conseil général a eu le

temps d'examiner la motion
déposée en novembre 1998
par l'écologiste Patrick Erard
concernant la déstructuration
du tissu social et ses répercu-
tions sur l' encadrement et l'é-
coute de la jeunesse. Face au
problème de société de la
marginalisation d'une mino-
rité dé jeunes gens , il sou-
haite que les institutions
concernées soient mises en
réseau , que l'on examine, par
exemp le, s'il y a des quartiers
où la situation des jeunes est
plus tangente que dans
d'autres , que l'on sache aussi
ce qui va bien , bref que l'on
réfléchisse au problème.

Tous les porte-parole des
partis ont très bien accueilli
cette demande d'étude , cer-
tains évoquant la montée de
la violence juvénile (Sylvia

Morel , PRD), d'autres la mar-
ginalisation de plus en plus
forte des plus faibles (Eva Fer-
nandez Aeberhard , POP-us).
Clairement, par les temps qui
courent , personne ne sou-
haite la création d'une nou-
velle institution, mais une
meilleure coordination des ef-
forts.

«Bien entendu le Conseil
communal va accepter la pro-
position », a répondu le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch. Il ne sou-
haite pas la création d'une
«super-commission», esti-
mant que la commission sco-
laire qui planche déjà sur ces
questions, entourée de gens
qui travaillent dans le terrain ,
fera l'affaire. «Nous voulons
des effets rapides», a-t-il
conclu.

RON

Le SIS se fait attendre
En début de séance, le radi-

cal Pierre Hainard a déposé
une interpellation urgente pour
savoir quand le rapport sur le
Service d'incendie et de se-
cours (SIS) sera déposé. L'ur-
gence acceptée, le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch a fait le point sur le
dossier, parce que le rapport
promis cet automne pourrait
prendre du retard .

L'idée, c'est de créer un SIS
pour les Montagnes neuchâte-
loises, avec service de l'ambu-
lance, du feu et de la protection
civile, séparé de la police lo-
cale, chargée elle de tâches de
proximité. Là où le bât blesse -
Jean-Martin Monsch a parlé de
«petit problème » - c'est que le
fonctionnement des deux en-

tités ne doit pas coûter plus
cher qu 'actuellement. Or, les
rapports des commandants Gy-
ger (police) et Monard (pom-
piers), confirmé par un expert
et le commandant de la police
cantonale, montre que les
coûts, question d'effectif mini-
mum surtout, seront plus
élevés.

Des pistes sont étudiées,
comme la répartition des coûts
entre les communes desser-
vies, y compris sur le canton du
Jura et du haut vallon de Saint-
lmier. Les deux cantons voisins
sont ouverts à la discussion,
«mais cela risque de prendre
un certain temps». Par ailleurs ,
a ajouté le conseiller commu-
nal , «nous estimons que les sub-
ventions cantonales sont insuffi-

santes». A négocier avec 1 Etat.
«Le Conseil communal est prêt
à aller de l'avant quand un
budget crédible pourra être éta-
bli».

La construction d'un bâti-
ment qui abriterait à la fois une
caserne pour la police canto-
nale et le SIS (lire notre édition
du jeud i 19 août) , elle, paraît
poser moins de questions à
Jean-Martin Monsch. Un ter-
rain aux Eplatures est prévu ,
des esquisses sont faites, une
estimation établie autour de 15
millions , dont la moitié pour le
SIS, moitié qui pourrait être
subventionnée à hauteur de 3,5
millions environ par I'Ecai (Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance immobilière).

RON

La Sagne Le quartier
des Amours s'agrandit
La construction de deux vil-
las dans le quartier du
Château des Amours a été
entamée mardi 3 août.
Cette zone réservée aux
habitations offre encore
de nombreuses places aux
résidents futurs...

Le terrain des Amours est à
bâtir depuis 1996. Ancienne-
ment dépendante de la ferme
Boos (Crêt 73), ces aires de pâ-
turages se retrouvent entre les
mains de la commune de La
Sagne. Le proj et initial est de
construire des immeubles lo-
catifs. Mais bien vite, la de-
mande se tourne vers des villas
mitoyennes ou individuelles.
Quatre parcelles se vendent fin
1996, donnant naissance,
l'année suivante, à des mai-
sonnettes, les seules du quar-
tier, jusqu 'à présent!

Une convention pour le dé-
veloppement d'espaces à bâtir
est alors signée avec une so-
ciété, déchargeant ainsi la com-
mune du dossier «Château des
Amours». Echue le 30 juin der-
nier, l' administration commu-

Le quartier des Amours, a La Sagne, fait des émules.
photo Leuenberger

nale prend le relais avec «une
pr omotion douce, par an-
nonces... Les p lus belles par -
celles partant logiquement en
premier», comme le souli gne
Christian Musy.

Depuis juillet 1999, deux
promesses de vente sont si-
gnées par une famille du village

et une autre de La Chaux-de-
Fonds. Les travaux ont com-
mencé mardi 3 août pour l' un
des acheteurs, l'autre attendant
la fin de l'enquête publi que.
Une douzaine de terrains res-
tent encore à construire, guet-
tant patiemment les sages ac-
quéreurs. TBU

Doyenne
Jenny
Humbert-Droz
a 107 ans

Jenny Humbert-Droz a tou-
jours un sens de la répartie
très aiguisé. photo Galley

Que le grand âge est beau
lorsqu 'il est bien porté! Jenny
Humbert-Droz ne présente en
tout cas pas les stigmates atten-
dus d'une personne ayant fran-
chi le cap de 107 ans révolus. La
doyenne «absolue» du canton ,
qui réside depuis deux ans au
home médicalisé de La Chotte
de Malvilliers , a été fleurie hier
après-midi par Léonard Bùhler,
représentant du Conseil d'Etat ,
et par le président de sa ville de
La Chaux-de-Fonds, le
conseiller communal Charles
Augsburger. Ce dernier a
d'ailleurs conversé avec cette
grande dame, qu 'il connaît de-
puis très longtemps, dans une
ambiance de vraie complicité.
Jenny Humbert-Droz se déplace
encore sans aide , même si elle
se fatigue un peu plus vite que
par le passé. Sa mémoire reste
claire et son sens de la répartie
intact. Une coupe de mousseux
est venue marquer cet anniver-
saire, célébré en compagnie des
pensionnaires du home. PHC

DUO DU BANC

Rubrique District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

AVIS URGENT 

Près de la plage et du port
Demain de 9 à 17 heures

MARCHÉ
DU PETIT-C0RTAILL0D

30 stands
P Grand parking gratuit

^^ 
328 

216720

NAISSANCE 

A ;
Une petite fleur
vient d'éclore

ORIANNE
vient d'agrandir notre jardin

depuis le 26 août 1999

Famille
J.-F. SANTSCHI

2300 La Chaux-de-Fonds
132-55552

Urgence
Hier, l'ambulance de la police locale a été sollicitée à 6 re-

prises pour 1 accident de la circulation rue du Grenier; 3
transports de malades et deux malaises, avec Smur. Les PS
sont sortis pour une inondation et pour un poêle surchauffé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7. Samedi , jusqu 'à 19h30; dimanche de lOh à
12h 30 et de 17h à 19h 30. Ensuite, appeler la police locale
au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot, samedi, 10h-12h , 1
turbine. Dimanclie, 0h-24h , 0 turbine; lundi , 8h-llh, 1 tur-
bine; llh-12h , 2 turbines; 12h-20h , 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 champ ignons, du lundi au vendredi de llh à 12h et de
16h à 17h.

Agenda
Aujourd'hui

A PABC, rue du Coq, 20h30, le Théâtre-Temps joue Man-
fred Karge, «Max Gericke». Egalement dimanche à 19h.

Avis aux tireurs retardataires , la dernière séance pour
les tirs obligatoires aura lieu samedi matin de 8h à llh.

De 9h à 16h. journée portes ouvertes à la halle de com-
postage.

De 10b à 22h , kermesse de de la paroisse catholique-
chrétienne, dans le clos de l'église Saint-Pierre (Chapelle 5)
ou la salle Saint-Pierre en cas de mauvais temps.

La Société des sentiers du Doubs tient son assemblée au
restaurant de la Couronne, aux Planchettes, à 15h.

Î
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En entrant dans le nouveau
petit théâtre du Coq, on ne peut
retenir une réaction d'admira-
tion. Et si ce contentement a
d'abord rapport à l' esthétique ,
il est immédiatement corroboré
par l'excellente acousti que du
lieu. «Max Gericke ou pareille
au même», pièce de Manfred
Karge, prend ici un sens tout
particulier.

Né en 1938 à Brandebourg,
Manfred Karge occupe une
place importante dans la littéra-
ture allemande. Situé par ses
pairs dans le sillage brechtien, il
n 'en restait pas moins , de ces
côtés-ci, clans la marg inalité la
plus absolue. La pièce explore
l'histoire de l'Allemagne
contemporaine à travers la vie
de Ella Gericke , contrainte de se
travestir pour conserver l'em-
ploi de son défunt mari , grutier
de son métier. D'emplois pré-
caires en conscri ptions , de
guerre en crise économique ,
elle sera obligée, pour éviter le
pire, de multi plier les change-
ments de sexe et d'identité.

On se trouve entre quotidien
réaliste et rêverie poétique ,
entre confession et événements
histori ques. Toujours le texte
oscille aux lisières de ces
genres. Domini que Bourquin a
la science du monologue, la
comédienne nous entraîne dans
le débit torrentiel de l'écriture
jusqu 'au plus profond des
sables mouvants de la mémoire.
Puis , elle donne à contemp ler
un état de fusion.

En cette rentrée d'autome,
l'œuvre de Manfred Karge,
jouée dans le lieu adéquat du
Coq et dans la mise en scène,
forte et subtile , de Samuel
Grilli , assisté de Yvan Cuche,
est un must.

Denise de Ceuninck
ABC, rue du Coq, 28 août
20H30, 29 août 19h; 1, 2 ,3, 4
septembre 20H30, 5 sep-
tembre 19h.

Théâtre
Le Coq:
l'approbation !



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 28 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
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tm^S L'offre «Plus pour votre argent»
jàÊm du lundi, 30 août:
EL<À Essuie-tout ménagers MAISON HM |#  ̂R̂ ^^iBg*> 50% de moins. Plus pour votre argent IwllvU lV^O

W SAINT-IMIER
W Soleil 36 A
W Appartement 4 pièces m
I Balcon, cuisine agencée 99
J Fr. 900. - charges et Diatel compris A
I Libre de suite ou à convenir P*

f s!/ÎSfr?
W Soleil 38 A
W Appartement 3 pièces m
f Ensoleillé, balcon, rez A
J Fr. 620.- charges et Diatel compris A
I Libre de suite ou à convenir /

laEe
m Reine-Berthe 1 fl
f Appartement 4 pièces m
w Complètement rénové, cuisine agencée, A
j  près du centre, A
I Fr. 925.- charges et Diatel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir MMM9

ÂINTIMIER
fl CM 39 A
m Appartement 3 pièces fl
9 Cuisine agencée, balcon, 1" étage A
J Fr. 830.- charges et Diatel compris A
j  Libre de suite ou à convenir mm*

m̂iIRET
W Rue Neuve 67 A
W Appartement 3 pièces m
w Dégagement, ensoleillé, rez, fl
J Fr. 765.- charges comprises A
J Libre tout de suite ~l ^

9 mmmm̂ n̂VMMW *0r **9 »m» fBu t* H0II *T^1^
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9Wn Re. *̂^ -̂̂  017-396779/4x4

A vendre - Vallon de Saint-lmier

ancienne maison
villageoise

de 5 appartements, située à envi-
ron 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds.

Grande surface de dégagement
plat, verger, situation idyllique,
ensoleillée et tranquille.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre H 132-55424,
à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

| 4x4

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

A vendre

B E C H S T E I N
piano à queue 208 cm long,

complètement révisé
PIANOS - KELTERBORN

2000 Neuchâtel
Tél. 032/724 70 10

028-215811
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Rue de la Serre 90 /SÊkW
2300 La Chaux-de-Fonds J^̂ SjÊ
Tél. 032-913 00 55 m̂mV I

W LE LOCLE ^^^^
J¦ Gges-Perrenoud 11 A

w Appartement 1 pièce M
J Cuisine agencée, libre de suite, km

j  Fr. 410- charges el Coditel compris 
^

m9

¦ Raya 12 A
W Appartement 2 pièces M
F Pignon, magnifique vue A
J Libre tout de suite A
j  Fr. 430.- charges et Coditel compris ^̂

f TfToaf ^̂ ^ j
m Aug. -Lambelet t m
w Appartement 21A pièces M
F Cuisine agencée, grand balcon, fl
/ Libre tout de suite A
j  Fr. 770.- charges et Coditel compris ^̂

fl Raya 3 A
w Appartement 3 pièces A
F Rénové, jardin à disposition A
I Libre tout de suite A

j  Fr. 790.- charges et Coditel compris ^̂

J7E73SL£̂ ^̂ ^ J¦ Girardet 15 ¦

W Appartement 3'A pièces m
F Rénové, cuisine semi-agencée, balcon fl
/ Libre dès le 1" octobre fl
/ Fr. 750.- charges et Coditel compris ^̂

f f̂Tocîf
0 fl Joux-Pélichel 35 A

f f Appartement 2h pièces m
%W Au rez dans petite maison près de la fl
/ forêt, libre tout de suite fl
/ Fr. 590.- charges et Coditel compris j^^

|jy II ]
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A vendre par le propriétaire

villa
Construction 1988

A Chézard, 6V2 pièces sur 2 étages,
salon avec cheminée, galerie ouverte
sur séjour, 1 WC bain douche. 1 WC
douche, jardin d'hiver + 1 studio indé-
pendant avec kitchenette et WC douche
+ jardin aménagé de 900 m2.
Fr. 700 000.-.
Ecrire sous chiffre C 28-216741 à Publi-
citas SA, case postale 1471, 2001 Neu-
CHâtel 1- 28-216741



Opéra
«Médée»
au temple

Médée, figure tragique de
la mythologie grecque,
inspiratrice d'une magni-
fique partition. photo sp

L'ensemble chaux-de-fon-
nier Clef d'Art, sous la di-
rection de Claude Favez,
vient présenter l'opéra
«Médée» de Charpentier
au temple du Locle, après
l'avoir joué en première à
Saint-Biaise en mai der-
nier.

Médée était , dans la mytho-
logie grecque, une magicienne
amoureuse de Jason qui
l' abandonna. Pour se venger,
elle égorgea ses enfants... Une
tragédie qui inspira notam-
ment Marc-Antoine Charpen-
tier (1634-1704), dans un
opéra en cinq actes, sur un li-
vret écrit par Thomas Cor-
neille , frère de Pierre.

Cet opéra sera joué au
temple du Locle par l'en-
semble Clef d'Art, samedi 4
septembre en version concer-
tante, et dimanche 5 sep-
tembre en version abrégée ra-
contée aux enfants (de 7 à 77
ans!) par le metteur en scène
Robert Sandoz.

Clef d'Art, créé par Claude
Favez, professeur au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds,
existe depuis plus de dix ans.
Il est composé de musiciens
amateurs de toute la région et
même d'un fidèle de... Carcas-
sonne (!) aussi bien chanteurs
qu 'instrumentistes. Clef d'Art
avait pour but de faire, entre
amis, de la musique de
chambre. C'est la première
fois qu 'il donne un concert
avec autant d'interprètes , soit
dix-neuf personnes au total ,
qui se partagent une partition
de 600 pages. «Un exercice
sportif. » assure Claude Favez
qui , pour sa part , joue du cla-
vecin tout en dirigeant...
L'opéra sera certes donné en
version concertante (trois
heures, assorties d'une longue
pause). Mais les interprètes se
sont initiés aux bases des tech-
niques théâtrales afin d'inté-
rioriser les personnages, sous
la conduite de Robert Sandoz.

La partition de Charpentier,
qui se situe dans la lignée de
Lully et Haendel , est une mu-
sique séduisante, «sonnante»,
déliée, propre à convaincre
même les novices en la ma-
tière! Les enfants sont chaleu-
reusement convies a assister a
la version abrégée contée par
Robert Sandoz.

CLD

Temple du Locle: «Médée»,
par l'ensemble Clef d'Art, sa-
medi 4 septembre à 20h (ver-
sion concertante) et di-
manche 5 septembre à 15H30
(version abrégée). Entrée
libre. Collecte.

Jeunesse locloise Deux
dons précieux pour la Colo

Responsable de la Colo du Locle, René Caillet a reçu des dons des Petz et du Cercle
de l'Union. photo Favre

Agendée durant la se-
conde semaine des va-
cances d'automne, la 24e
Colo du Locle se déroulera
cette année à Broc dans le
canton de Fribourg.

Les dirigeants de la dite as-
sociation vont pouvoir y aller
sans avoir dans la tête plein de
soucis financiers , car ils vien-
nent de recevoir deux dons im-
portants. S'élevant à 2000
francs , l' un émane des Petz,
l' autre, d' un montant de 1500
francs , provient de la société
philanthrop ique suisse Union ,
cercle du Locle.

Au terme de la 23e édition
en automne 1998, les
membres de l'association Colo
Locle n'avaient pas caché leurs
inquiétudes à l'égard de l'ave-
nir de cette sympathi que initia -
tive, enrichissante à tout point
de vue pour les quelque 110
participants , moniteurs et cui-
siniers compris. En effet, la
commune du Locle, qui précé-
demment apportait son sou-
tien en prenant en charge les
transports , annonçait qu 'elle
ne pourrait plus être aussi
généreuse, restrictions bud gé-
taires obligent. Si fait l' aide
précieuse des Petz et des Unio-

nistes loclois est tombée à
point nommé, mais reporte le
problème dans le futur. «Cette
année, nous n'avons pas solli-
cité la commune, qui ne ferme
surtout pas la po rte. Il faudra
remettre l 'ouvrage sur le métier
en 2000» , a confié René
Caillet , responsable de la Colo,
lors de la petite cérémonie de
remise des dons , en présence
de René Briilhart et Charles-
Henri Gaschen , membres des
Petz, Serge Delclève de la com-
mission des institutions so-
ciales et Pierre-Alain Oes, pré-

sident de l-enêtre ouverte. Pré-
sident du cercle du Locle,
Rémy Cosandey a dit l'impor-
tance d'une colonie de va-
cances: «C'est un havre de
paix, de réflexion et de convi-
vialité. C'est à la fois une école
de sagesse et un lieu d'échange:
C'est cet esprit d 'ouverture,
cette fenêtre ouverte sur le:
monde que les Petz et la société
p hilanthropique Union ont
voulu honorer.» Relevons en-
fin que c'est à leur stand des
Promos que les Petz ont réuni
la somme précitée. PAF

Franche-Comte La baisse
du chômage se poursuit

La baisse du chômage se
poursuit en Franche-Comté
avec un taux se situant à 8,7
pour cent. La persistance
d'une conjoncture écono-
mique favorable et d'une
croissance soutenue expli-
quent cette décrue constante
depuis plus d' un an. Elle est
très forte dans la région de
Pontarlier avec une diminu-
tion de 18,3% du nombre de
chômeurs en un an , sensible à
Montbéliard avec -10,1% mais
plus faible à Besançon (-5%).
La décrue du chômage n'est
pas très spectaculaire dans le
val de Morteau non plus (-3,2
%), mais il faut rappeler que

son taux de chômage (5,6%) y
est depuis plusieurs années le
plus bas de Franche-Comté. Le
recul du chômage bénéficie en
premier lieu aux personnes
comprises dans la tranche
d'âge de 25 à 49 ans puis pro-
fite aux jeunes mais n'agit pas
sur le nombre de chômeurs
âgés de 50 ans et plus. Le Jura
avec 7% de chômeurs est le dé-
partement franc-comtois le
plus favorisé par cette érosion
du chômage moins marquée
en revanche dans le Territoire-
de-Belfort où le chômage
touche encore 9,9% de la po-
pulation active.

PRA

Course du bon pain
Pas de ghetto!

Une précision pour la pro-
chaine fois: la Marche interna-
tionale du bon pain organisée
par la Confrérie des chevaliers
du bon pain n 'est pas réservée
aux boulangers! La dernière
marche annuelle , qui avait
lieu dimanche 15 août avec dé-
part et arrivée au Col-des-
Roches , a vu une participation
de 317 marcheurs. Ils auraient

pu être davantage , mais cer-
taines personnes étaient per-
suadées qu 'elles n'avaient pas
le droit de s'inscrire... Redi-
sons-le donc, c'est une course
populaire au plein sens du
terme. D'ailleurs , la partici -
pante la plus âgée était une
grand-maman de Neuchâtel ,
de 88 ans!

CLD

Morteau Brillant concert
de l'ensemble de Toulouse

Plus de cent musiciens et chanteurs ont conquis leur pu-
blic, photo Roy

L'ensemble orchestral et les
chœurs de l'Université de Tou-
louse ont profité de leur cir-
cuit musical d'été, qui les a
amenés cette année dans l' est
de la France, pour faire une
halte à Morteau à la demande
de la commission culturelle du
Pays horloger. C'est un public
nombreux qui leur a mani-
festé son plaisir à l'issue du
concert donné en l'église de
Morteau.

Le programme choisi pour
cette soirée était très varié et
de nature à satisfaire aussi
bien les mélomanes avertis

que les néophytes en matière
de musique. En première par-
tie, l'ouverture dé Rosamunde
de Schubert , la suite de Car-
men de Bizet et un extrait de
Huapango du compositeur
mexicain José Pablo Moncayo
ont permis de survoler des
genres musicaux différents.

Ensuite , avec l'appui des
chœurs et de la soprano Anne-
lyse Aragou , place à des pièces
sacrées , toujours de Schubert
et à quatre chansons popu-
laires slovaques de Bêla Bar-
tok.

DRY

La Brévine Vente d'une parcelle
assortie de quelques réserves
Rentrée tout en douceur,
jeudi soir, pour le Conseil
général de La Brévine, pré-
sidé par Rémy Grether. Il
était appelé à statuer sur
deux objets: la vente d'une
parcelle de terrain au lo-
tissement Chez Guenet et
un crédit complémentaire
pour la réfection du che-
min du Cervelet.

Il y avait déjà quel ques
temps que Raphaël Grand-
je an, du Locle, était intéressé
à construire une maison fami-
liale sur le lotissement au lieu-
dit «Chez Guenet» et à s'éta-
blir sur le territoire de La Bré-
vine, mais ce n'est que le 5
juillet dernier que l'intéressé a
envoyé une demande officielle
d'achat. Son choix s'est porté
sur la parcelle no 1912, d' une
superficie de 821 mètres
carrés au prix de vente de 55
francs le mètre carré.

Réticences
Au cours du débat , cer-

taines inquiétudes ont été
émises sur l'intégration archi-
tecturale du projet , compte
tenu de mauvaises expé-
riences passées. Dans ses
considérations, la commission
d'urbanisme a bel et bien émis
des réserves sur la hauteur du

bâtiment, comme elle l'avait
fait pour tout le lotissement. Il
s'agit d'évaluer les intérêts en
jeu , commente le président de
commune Jean-Daniel Ray. «Il
nous faudrait appliquer p lus
strictement le règlement, mais
nous courons le risque de dis-
suader tout investisseur de s 'é-
tablir dans la commune». Au
vote, la vente de la parcelle est
acceptée à l' unanimité.

Crédit routier
Dans un rapport oral , le

Conseil communal revenait
devant le législatif pour sollici-
ter un crédit complémentaire
de 25.000 francs pour la ré-
fection du chemin du Cervelet.
On se souvient que ce point
avait préoccupé les conseillers
lors de la séance du Conseil
général du 29 avril dernier.
Non que les élus se soient op-
posés au principe de la réfec-
tion , mais ils étaient partagés
sur les moyens à investir et le
coût total à engager. Ils avaient
fini par adopter le crédit solli-
cité selon un devis de 160.000
francs.

Après appel d'offres , le pré-
sident Jean-Daniel Ray a pré-
senté un projet définitif de ré-
fection du chemin. Celui-ci
sera doté désormais d'une lar-
geur de trois mètres sur tout le

Lotissement de Chez Guenet: difficile de limiter la hauteur des bâtiments construits.
photo a-Nussbaum

tronçon afin de supporter le
trafic de véhicules agricoles et
de poids lourds. L'entreprise
mandatée procédera à des
purges et à la reconstruction
intégrale des caissons dans les
endroits les plus délicats. La
masse portante sera com-
pactée avant l'hiver, puis
consolidée au printemps. Et
l'été prochain , on posera un
gravillonnage superficiel plus
résistant qu 'un revêtement
classique et d'un entretien

plus facile. L'unanimité est
également réunie pour ce cré-
dit complémentaire de 25.000
francs.

En abordant les divers , on
en profita pour souhaiter pré-
cisément un entretien plus
soutenu du réseau des che-
mins de la vallée dont l'état a
tendance à se dégrader de ma-
nière inquiétante. On envisage
de désigner des responsables
de secteurs, ce qui serait d'un
coût inférieur.

On revint également sur le
sondage mené auprès de la po-
pulation des trois communes
sur l'organisation en commun
de la Fête nationale. Un résul-
tat assez net se dégage en fa-
veur d'un 1er Août commun,
même si le taux de réponses
est inférieur à 20 pour cent.
Ainsi , les organisateurs son-
gent à renouveler l'expérience
de 1998 pour l'an 2000!

Biaise Nussbaum

Ce samedi dès 13h30, se dé-
roulera la dernière séance de
tir obli gatoire au Stand inter-
communal de la vallée de La
Brévine. Les tireurs retarda-
taires ont donc intérêt à ne pas
rater cet ultime rendez-vous de
la saison! /réd

Cerneux-
Péquignot
Dernier tir



Me NICHOLAS SCHAER
AVOCAT - NOTAIRE

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son Etude

le 1er septembre 1999

11, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 99 60
k 028-215350 .
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Portes ouvertes : "V ^- AUVERNIER "**̂ EJRIERK|
-samedi 2 8 août de 11 hOO à 18h00 ^ZZT^w^^ ^  ^--̂
-dimanche 29 août de 11 hOO à 17h00A'\^==^  ̂ jSjââSâJ

Concours : venez gagner ^"j^^^^  ̂ b*̂ .,..- ¦—-¦¦• j à
1 week-end à Super Nendaz |̂ ^^^^^^hi^^fe § ̂ 1

venez consulter quelques propositions de villas
et la liste des terrains disponibles ,

Il VILLATYPE SA
^\ 2052 Fontainemelon /

X;
^  ̂

tel : 032/853 40 40 VKVHW A

PISCINES I BËËESÉCS I SAUNAS
WHIRLPOOLS I A/ %M̂\ I BAINS DE
BAIGNOIRES I W/yiyC/  ̂ I VAPEUR

DE MASSAGE I W vESSSmrm I SOLARIUMS

VILLATYPE SA - Fontainemelon nous
a confié la réalisation d'une piscine Pro-
vence Polyester et d'un Spa dans la villa
qu'elle ouvre au public le week-end pro-
chain à Auvernier.

Venez les admirer 1. -w,

Jf O OFFICE DES POURSUITES
L\ III DE BOUDRY

VENTE D'UN APPARTEMENT
ET D'UN GARAGE EN

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

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

de l'expert (1999) Fr. 202 OOO.-
Parcelle5383R: Plan folio 213, LES BUCHILLES, PPE, 1 garage
de 14 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 12 000.-

de l'expert (1999) Fr. 17 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5688: Plan folio 213, LES BUCHILLES, habitation,
garages de 2113 m2 au total. Subdivisions: bâtiment de
314 m2 et place-jardin de 1799 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premiers rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 26 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Pour visiter, les intéressés peuvent s'adresser à la gérance
légale de l'immeuble et administrateur de la PPE, savoir
Littoral Gérance SA, Route des Falaises 7, 2007 Neuchâtel
(tél. 032/724 24 90).

28-215168 Office des poursuites. Le préposé: E. Naine
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Vente d un immeuble
industriel à Fleurier

Date et lieu des enchères: jeudi 23 septembre 1999, à
15 h 15, à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: RAMEN Dany Letchemee et BODROGHY Stephan
Attala, tous deux domiciliés à Fleurier.

Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 2191, Aux Sugits (rue des Sugits 1), plan folio
no 8, usine 501 m2, place-jardin 131 m2 (surface totale de la
parcelle: 632 m2). Il s'agit d'un immeuble industriel partielle-
ment désaffecté.
Estimation cadastrale, 1997 Fr. 370 000.-
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 362 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 27 août 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fé-
dérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ments seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l.,
à Fleurier, (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers

(tél. 032/861 14 44)
Office des poursuites

028.215115 Le préposé: Th. Marchand

ËË B OFFICE DES FAILLITES DU
Jt Ë VAL-DE-TRAVERS* ' Vente d'un hôtel-

restaurant à Couvet
Date et lieu des enchères: jeudi 23 septembre 1999, à
14 heures, à Môtiers, Salle du Tribunal.

Failli: ZIMMERMANN Ruedi, domicilié à Couvet

Cadastre de Couvet:
Parcelle 1944, Saint-Gervais (Hôtel du Pont, rue Pierre-
Dubied 2), plan folio no 109, bâtiments 371 m2, place et
accès 760 m2 (surface totale de la parcelle: 1131 m2). Il
s'agit d'un hôtel, café-restaurant avec appartements.

Estimation: cadastrale (1995) Fr. 938 000.-
de l'expert (1998) Fr. 783 000.-

Estimation des accessoires immobiliers Fr. 50 800.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état de charges et du
rapport de l'expert : 17 août 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiements seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective,
gérance à Fleurier, tél. 032/861 15 75

Renseignements: Office des faillites, Môtiers,
tél. 032/861 14 44.

Office des faillites
Le préposé: Th. Marchand

028-215113 r r
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COURS DE LANGUES
français - allemand -

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

grec - japonais.
Cours privés À LA CARTE

horaire A LA CARTE s
co

programme personnalisé

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

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

Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française

>

W Neuchâtel AT La Chaux-de-Fonds'Grand-Rue la M PI. de lHôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 AT Tél. 032/968 72 68

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

^^  ̂ I 28-216852 T
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Nos courses d'un j our... ^~
P R O M O T I O N

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

Dimanche 5 sept Vercorin et le Val de d'Anniviers
Y compris repas de midi 8 h 00 Fr. 63.-

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

Dimanche19sepi. Le Col du Grd-St.-Bemard
Y compris repas de midi (carte d'identité) 8 h 00 Fr. 75.-

Lund! 20 sept. Course surprise de tin d'été
Y compris repas de midi 8 hOO Fr. 69,-

Oimanche26 sept. Le Mont-Salève
Y compris repas de midi (carte d'identité) 8 h 00 Fr. 65.-

Départi également du Locle , de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.

L Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin 'TH. 032 I 753 49 32 .
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Vue iittPre *+ acles
sur 10 spectacle
200 francs. .

^*nt du Casino-Théâtre

sesgg^
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FESTIVA L DU JURA 1999 LES
INTERJURASSIENNES

Une sélection des meilleurs artistes du canton du Jura et du Jura bernois
Saignelegier - 3 et 4 septembre

Halle du Marché-Concours - 20 heures
VENDREDI 3 SEPTEMBRE SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Au programme notamment: Au programme notamment:

Création jurassienne I Création jurassienne II

I 

«Ombres et lumières» «Impressions...
Petite suite chorale pour voix égales 611 QUSdNChrOmie»
ef flûte solo
.. .,„ . „ pour quatre pianosMusique d Henri Monnerat
Texte de Bernard Chappuis Musique de Bernard Nussbaumer

Billets en vente pour les deux soirées, dès 19 heures à la caisse.
(Halle du Marché-Concours)! ' 165-760493/4x4 9

L'annonce, reflet vivant du marché
/



Cernier Quand l'impro épouse la terre,
les apprentis carburent au super
L'improvisation théâtrale a
fait une entrée fracassante
à l'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la na-
ture, hier soir sur le Site de
Cernier. Les apprentis ont
offert à leur public un
spectacle de haut vol, in-
teractif, tonique et porté
haut par les Peutch et par
Benjamin Cuche. Du grand
art pour Fête la terre.

Philippe Chopard

Si Fête la terre est une vaste
entreprise qui demande beau-
coup d'organisation, elle n'en
laisse pas moins la place à
l'improvisation. Certes, celle
du théâtre, celle qui fait rire,
mais aussi celle qui rend
compte des petits et grands
soucis des professions repré-
sentées sur le Site de Cernier.
C'est ainsi que les apprentis
ont reçu hier soir les renforts
considérables des Peutch et de
Benjamin Cuche pour présen-
ter à un public joyeux un spec-
tacle haut en couleur, voire
complètement déjanté. Face
aux comédiens confirmés que

sont Benjamin Cuche, Noël
Antonini , Christophe Bugnon
et Carlos Henriquez , les ap-
prentis improvisateurs ont su
remarquablement tirer leur
épingle du jeu.

Chantier et clients
Le spectacle précédant le bal

des apprentis de l'Ecole canto-
nale des métiers de la terre et
de la nature était placé sous le
signe de l'interactivité et de la
communion avec le public, un
peu à l'image de ce que les
Peutch ont montré il y a
quelques années au Festival de
théâtre amateur de Fontaine-
melon. Les interprètes sont les
entreprises qui sont chargées
de réaliser des chantiers, et les
spectateurs sont les clients.
Pour que le système marche, il
s'agit de remplir les carnets de
commande, et le produit fini
est ensuite livré aux rires de la
foule.

Le premier moment de sur-
prise amusée passé, les spec-
tateurs ont très vite proposé
des thèmes aux comédiens.
Ils ont ainsi pu voir le quatuor
de patrons , Cuche, Antonini ,
Bugnon et Henriquez , envisa-
ger sérieusement de faire

Expo.0 1 à Cernier, l'or-
chestre - très bon - des Pe-
louse Brothers singer la sécu-
rité dans les tunnels ou les
apprentis mimer les heurs et
les malheurs de leur vie de
potache. Examens, pause,
formation, faillite , autant de
façon de sourire à tous ces pe-
tits événements qui peuvent
marquer se premiers pas
dans l'économie. A côté de

Un spectacle de haut vol, renforcé par le talent confirmé des Peutch et de Benjamin
Cuche. photo Leuenberger

cela , les comédiens et leurs
poulains ont offert un véri-
table récital , très dynamique,
tonique , et finalement pas
aussi irrévérencieux qui cer-
tains thèmes donnés par le
public ne laissaient penser au
premier abord. L'improvisa-
tion théâtrale, c'est aussi sa-
voir rire des malheurs des
autres sans être gratuit. Il se-
rait opportun de suggérer au

directeur Jean-Claude Gosteli
de décerner le certificat fédé-
ral de capacité de comédie à
ses apprentis après cette
soirée. Le spectacle a précédé
un grand bal qui laisse augu-
rer que la première réelle fête
des apprentis de l'Ecole can-
tonale des métiers de la terre
et de la nature sera suivie de
beaucoup d' autres éditions.

PHC

Le CSEM aura sans doute
bientôt besoin de nou-
veaux espaces. Le Conseil
communal de Neuchâtel
propose donc de lui oc-
troyer deux nouveaux
droits de superficie et de
baisser la redevance de
celui qu'il lui a déjà ac-
cordé.

Si son développement se
poursuit comme il l' espère, le
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM)
envisage d'investir à Neuchâ-
tel environ 40 millions de
francs durant les dix pro-
chaines années. Ces investis-
sements nécessiteront de l'es-
pace supp lémentaire. Le
Conseil communal propose
donc au Conseil général , qui
se prononcera le 6 septembre,
de lui donner la compétence
d'octroyer, «le moment venu»,
un droit de superficie sur les
terrains qu 'occupent actuelle-
ment, pour l'un , l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale
(EPC) du CPLN, pour l'autre,
les Services des eaux et du gaz
(SEG).

D'une superficie de 1560
mètres carrés , la première de
ces parcelles donne sur la rue
de la Maladière (no 73). L'exé-
cutif propose d'en fixer la re-
devance à 19 fr./m2 et par an.
La seconde fait 2124 mètres
carrés et donne sur la rue Ja-
quet-Droz (no 3). Dans ce cas,
la redevance devrait atteindre
15 fr./m2 et par an, «compte
tenu de la vétusté» des bâti-
ments qui s'y trouvent. L'Etat
participerait à l'effort consenti
par la Ville à raison de
500.000 et 400.000 francs.

Appréciation justifiée
Les 19 fr./m2 et par an de-

mandés pour la première par-
celle équivaudraient à la nou-
velle redevance que le Conseil
communal propose par
ailleurs d'app liquer au terrain
voisin, pour lequel il avait ob-
tenu l'autorisation d'octroyer
un droit de superficie au
CSEM en 1990. Partiellement
utilisé pour permettre la
construction de la toute neuve
fabrique Microsystemes, ce
droit , à l'origine, s'assortissait
d'une redevance de 60 fr./m2
et par an , considérée comme
«particulièrement élevée» par
le CSEM.

Une appréciation que l'exé-
cutif considère aujourd 'hui
comme justifiée , tant du fait
que le CSEM reçoit «d'impor-
tantes subventions fédé -
rales» que de son «impor -
tance, en terme d'emp lois et
d'image». L'Etat participerait
à l'opération par un versement
forfaitaire de 600.000 francs ,
«compte tenu des importantes
retombées économiques in-
duites p ar le développeme nt du
CSEM pour l'ensemble du can-
ton».

Un centre logistique
On ne saurait mieux dire.

Actuellement, le CSEM et ses
partenaires emploient à Neu-
châtel 520 personnes. Celles-
ci pourraient être 920 en l'an
2015 si le CSEM atteint ses ob-
jectifs de développement à
court et moyen termes.

Ce développement devrait,
dans les deux ans, conduire à
envisager la construction d'un
bâtiment abritant un centre lo-
gistique. Les terrains actuelle-
ment occupés par le collège de
la Maladière et les SEG
«conviendraient parfaite-
ment» à cette extension. Dans
le même délai , le CSEM envi-
sage de doubler, par une dé-
molition-reconstruction, la ca-
pacité en bureaux de l'im-
meuble Maladière 71. Quant
au remplacement du bâtiment
Jaquet-Droz 7, il devrait inter-
venir dans dix ans.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel
Plus d'espace
proposé
pour le CSEM

Jardins musicaux
Une belle découverte

La musique anglaise est fort
mal connue, et le peu de fois où
il nous est donné de l'écouter
sont rarement les meilleures.
En revanche, lorsqu 'on a la
chance, comme ce fut le cas
hier soir dans la «Grange aux
concerts» de Cernier, devant un
assez nombreux public, de l'é-
couter servie par des inter-
prètes du cru, c'est une belle
découverte qui nous est alors
proposée.

Même si un critique acerbe
avait dit que, si les Anglais ai-
ment la musique, celle-ci ne le
leur rend guère, on pourra pré-
tendre, à jus te titre, qu 'elle
recèle quelques belles trou-
vailles et que des personnalités
de premier plan méritent autre
chose que le sort souvent trop
obscur qui leur est réservé.

Ainsi en va-t-il de Ralph Vau-
ghan Williams, auteur atta-
chant, cultivant une langue ac-
cessible, mais 1 douée d'une au-
thenticité de bon aloi et d'une
originalité captivante. Ce com-
positeur du début du vingtième
siècle nous livre une musique
sobre, poétique , harmonieuse
et fort bien conduite qui se per-
met quelques rares audaces,
mais qui a trouvé dans un style
personnel, une manière qui lui

La musique anglaise a plu hier soir à Cernier.
photo Leuenberger

appartient en propre, en parti-
culier dans le traitement har-
monique assez innovateur dans
les enchaînements. On en vou-
dra pour preuve le cycle «On
Wenlock Edge» composé de six
poèmes de A. E. Housman,
confiés ici à un ténor, accompa-
gné du piano et d'un quatuor à
cordes. Il se dégage de cette par-
tition un climat élégiaque et
parfois rêveur.

Ce beau cycle, riche de sono-
rités variées où l'invention mé-
lodique de l'auteur n'est pas le
moindre des attraits, fut rendu
avec une profonde musicalité
par Iç ténor Stephen Williams,
au timbre net et capable de pia-
nissimo infimes et toujours tim-
brés. Ses partenaires lurent à la
hauteur de leur tâche: Clive Hu-
ghes et Robert Higgs, violon,
Plùlip D'Arcy, alto, et Hugh Me
Dovvell, violoncelle.

Le pianiste Jonathan Higgins
fut lui aussi parfait, mais il
convient encore de souligner
qu 'en première partie, il fit une
forte impression par son jeu co-
loré, sa technique élégante et
son toucher subtil, toutes qua-
lités que l'on pouvait exiger
pour restituer le «Carnet de va-
cances» de Benjamin Britten.

JPB

Sud du lac Poissons
géants tirés des eaux

«Une prise comme ça, on en
fa it une fois dans sa vie», com-
mente Joseph Gisler, pêcheur
amateur. Le vendredi 20 août ,
il a en effet capturé un silure
de 26 kilos dans le lac de Neu-
châtel , au large de Cudrefin.
L'énorme poisson a été péché
avec un fïl conçu pour des
prises de 6 kilos maximum.

Joseph Gisler, qui tient une
poissonnerie à Neuchâtel, a
gardé la bête près d'une se-
maine. Il l'a tuée jeudi passé
pour la vendre à un restau-
rant. Son petit-fils de 4 ans
n'était pas trop rassuré face à
ce monstre de 1,6 mètre.

Autre belle pêche, celle
d'Alain Perrottet, pêcheur
amateur, qui a capturé à la
traîne un brochet exceptionnel
mesurant 1,22 mètre et pesant
13 kilos! Et ceci après une
demi-heure de lutte acharnée
au large de Nant , dans le lac
de Morat.

HEK /JFC
Ce silure a ete pèche au large de Cudrefin, après une
lutte qui a duré plus de deux heures. photo Koch

Cornaux Terrine géante
à la bérudge

Le découpage de la terrine géante se poursuivra au-
jourd'hui. Tant qu'il en reste! photo Galley

Elle mesure une vingtaine
de mètres de long, il a fallu 60
kilos de viande pour la confec-
tionner, en y mêlant en outre
deux décis d'eau-de-vie par dix
kilos: la terrine géante à la bé-
rudge a été installée hier soir
sur un lit de glace sous une
tente à Cornaux , symbole de
la Fête de la bérud ge qui bat
son plein. Aujourd'hui encore,
on en découpera des tranches ,
à consommer paraît-il de
préférence avec un œil-de-per-
drix du village. Les festivités
reprennent ce matin dès 8
heures.

PDL

Fièvre d'avant week-end
Le Site de Cernier ressem-

blait hier en fin d'après-midi
à une ruche d'activités se pré-
parant à accueillir le grand
public , même si la popula-
tion s'est déjà déplacée pour
apprécier toutes ses anima-
tions. En particulier, les ré-
servations pour les Jardins
musicaux allaient bon train

et le Parc suisse de la domes-
tication a pu recueillir déjà
quelques nouveaux adhé-
rents. Mais c'est dès ce matin
que les Neuchâtelois sont at-
tendus en foule pour décou-
vrir ce que les organisateurs
de Fête la terre leur ont ré-
servé. Ils ne seront pas
déçus! PHC
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Sonvilier Superbe
pont jeté sur un ruisseau
Les hommes de la protec-
tion civile ont réalisé, cette
semaine à Sonvilier, un su-
perbe pont jeté sur le ruis-
seau du Château, le long
du pittoresque sentier me-
nant à la tour d'Erguël.

L'année prochaine proba-
blement, ou en tous les cas en
2001, on achèvera le nouveau
sentier pédestre, à inscrire au
plan national ad hoc, qui re-
liera les gares de Sonvilier et
de Saint-lmier aux ruines du
château d'Erguël. Une voie
d'un intérêt touristique indé-
niable, sur laquelle la protec-
tion civile a achevé hier un ou-
vrage particulièrement réussi:

Sur le ruisseau du Château, la PC a signé un ouvrage aussi esthétique que pratique.
photo Eggler

un pont de bois , jeté sur le
ruisseau du Château , dans la
partie inférieure de la forêt des
Sauges.

Cyril Hug a dirigé ce chan-
tier, où neuf incorporés ont
travaillé d'arrache-pied depuis
mardi. Les plans de ce pont -
qui atteint trois bons mètres
de hauteur en sa partie cen-
trale, pour une longueur de
11,4 mètres et un mètre de lar-
geur - ont été dessinés par le
conseiller municipal Jean
Bachmann. Lui fournissant le
matériel nécessaire, la com-
mune de Sonvilier a mandaté
la PC pour ce travail. Un ex-
cellent choix: les hommes en-
gagés ont mis un soin remar-

quable à cette construction ,
pourtant réalisée avec une ra-
pidité non moins appréciable!

Et à cet ouvrage qui permet
de traverser le ruisseau sans
se mouiller, y compris durant
un été aussi arrosé que celui-
ci, les incorporés ont ajouté
quelque 300 mètres de sen-
tier, la liaison étant ainsi faite
avec les voies menant aux
ruines et aux gares précitées.

Soulignons enfin que les
restes du château d'Erguël va-
lent aujo urd'hui amplement
l'effort physique pour les re-
joindre. Ils ont été remis en
fort bon état et le promeneur y
jouit d'une vue exceptionnelle
sur le Haut-Vallon. DOM

Kosovo Berne désire
coordonner les retours

Un service de coordination
vient d'être créé dans le canton
de Berne pour aider les réfugiés
du Kosovo à rentrer volontaire-
ment dans leur pays.

Le 11 août dernier, le Conseil
fédéral levait l'autorisation d'ad-
mission à titre provisoire des ré-
fugiés kosovars et fixait au 31
mai prochain le délai pour quit-
ter volontairement la Suisse. Des
moyens financiers ont été déblo-
qués pour l'aide au retour et plu-
sieurs organisations fournissent

des informations utiles à cet
égard .

Des expériences faites, notam-
ment par les Bosniaques, mon-
trent qu 'il faut coordonner ces
offres pour favoriser les départs
volontaires. Le service bernois,
en fonction début septembre, va
non seulement recenser toutes
les offres mais aussi .analyser les
besoins sur place afin que des
programmes de formation et
d'occupation appropriés puis-
sent être mis sur pied, /réd-oid

Etat civi l Des pros
dans les offices bernois
La réorganisation de l'état
civil dans le canton de Berne
se traduit par la profession-
nalisation du poste de res-
ponsable d'office. Dans le
district de Courtelary, le Tra-
melot Paul Neuenschwan-
der assumera cette fonction.

Dès le 1er janvier 2000, le
canton de Berne divisera son ter-
ritoire en vingt-quatre arrondis-
sements d'état civil. Dans les dis-
tricts francop hones, les sièges se-
ront installés dans le chef-lieu.
S'activeront à Courtelary Paul
Neuenschwander, à La Neuve-
ville Marie-Claire Konkoly et à
Moutier Erika Eggli.

Avec leur vingt et un
collègues, ils ont participé à une
séance d'information où la
conseillère d'Etat Dora Andres,
directrice de la Police et des af-
faires militaires du canton, leur a
fait part de recommandations.
Les nouveaux offices régionaux
de l'état civil devront être amé-
nagés en centres de service à la
clientèle, aptes à fournir rapide-

ment aide et conseils à la popula-
tion pour régler des questions
concernant le droit de cité, le
droit des personnes ou encore le
droit de la famille.

Dora Andres a invité les fu-
turs chefs de l'état civil à faire
preuve d'initiative et à utiliser les
possibilités de perfectionnement
qui leurs sont offertes.

Le 1er j anvier 2000 entre un
vigueur le nouveau droit de célé-
bration du mariage qui impli-
quera davantage les offices. En
plus , le droit fédéral charge
ceux-ci de compétences supplé-
mentaires en matière de droit
d'authentification. Les com-
mune intéressées peuvent ex-
ploiter à leur frais un bureau an-
nexe de l'office de l'état civil et
offrir un lieu pour les cérémo-
nies de mariage. Rappelons que
le Parlement a aboli l'élection
publique. Les collaborateurs des
offices de l'état civil sont assi-
milés dès lors, et comme dans
tous les autres cantons, au per-
sonnel de l'administration can-
tonale, /réd-oid

L'institution hospitalière
de Mon Repos fait la fête au-
j ourd'hui samedi à La Neuve-
ville. La manifestation,
placée sous les auspices de
l' année internationale de la
personne âgée, débutera sur
le coup de 10 heures. Di-
verses animations sont au
programme, dont des dé-
monstrations de skateurs et
de grapheurs , la présence
des costumes neuvevillois ou
encore les prestations de la
fanfare et du chœur des pen-
sionnaires. Dès l lh , un apé-
ritif sera offert. Les visiteurs
pourront admirer et acquérir
les pièces d'artisanat confec-
tionnées par les pension-
naires de Mon Repos.

PDL

La Neuveville
Mon Repos
en fête

Une femme a été retrouvée
morte hier matin par des
proches. Elle gisait au pre-
mier étage de son apparte-
ment , sis dans une dépen-
dance à Frieswil (dans la ré-
gion d'Aarberg). La victime
est une Suissesse de 26 ans et
les premières constatations
faites par les autorités d'en-
quête ont révélé que son décès
est le résultat d'un homicide.
A l'heure actuelle, aucun in-
dice n'a encore pu être trouvé
quant à l'auteur, au déroule-
ment et au mobile de ce
crime, /comm

Seeland
Une femme
de 26 ans
retrouvée
morte

Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute qua-
lité , est notre vocation . Afin de renforcer notre équi pe,
nous cherchons, de suite ou à convenir:

un décolleteur metteur en train,
sachant travailler de manière indépendante
sur machines CNC Tornos;

un responsable du lavage,
consciencieux , rapide, sachant prendre des initiatives
et travailler de manière indépendante.

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Manuela Surdez

5a, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds

132-55508

HAMMERLE
Blechbearbeitungsmaschinen

Unsere mit hoher Technologie ausgerùsteten CNC-Abkantpressen
und Richtmaschinen sind weltweit in blechbearbeitenden Betrieben
im Einsatz.

Zur Verstârkung unseres gut ausgebauten Kundendienstes suchen wir einen

Hot-Liner TS / HTL
Ihre Aufgaben:
• Unterstûtzung und Betreuung unserer Kunden (vorwiegend Frankreich)

und unserer Servicetchniker bel der Lôsung von Problemen mit Hardware
und Software, als auch in mechanischen und hydraulischen Belangen.

• Unterstûtzung der Service-Aussenstellen
• Einsatzplanung der Servicetechniker

Sie bringen mit:
• Grundausbildung in Maschinenbau oder Elektrotechnik mit Kenntnissen

in Hydraulik, Pneumatik und Elektronik, wenn môglich auch in
CNC-Steuerungen

• Erfahrung im Umgang mit Kunden
• Sprachen: franzôsisch / deutsch, wenn môglich auch italienisch
• PC-Kenntnisse (Windows, Office, DOS)
• Erfahrung mit Ablaufsteuerungen und Netzwerken

Wir bieten Ihnen:
• sorgfâltige Einarbeitung in der Frima
• selbstândige, intéressante und zukunftsorientierte Tàtigkeit
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

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

Hâmmerle AG
Blechbearbeitungsmaschinen
Wildischachen, Postfach 293

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

Ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe
150-07455 2/BOC

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

liniEII& Leader Européen
/ ¦ IMW IÊ CH sur le marché de la sécurité

recherche pour les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nous offrons:
• un plan de carrière évolutif
• un salaire (fixe + frais + %)
• une formation à nos produits

Envoyer votre CV à:
TEP SUISSE
Ref - PF
Rue de l'Industrie 6
1630 BULLE

018-581522/ROC

Les salons de coiffure
g recherchent

iSm
17J00458 \̂ > '

Nous cherchons pour notre bureau situé dans la
périphérie de Neuchâtel

un (e) conseiller (ère)
en entreprises

(ressources humaines)

Profil souhaité: âge idéal 30-40 ans.
Facilité dans la communication.
Aptitudes à la négociation.
Très bonne présentation.
De formation commerciale.
Connaissances de Windows.

Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.

Faire offre avec photo sous chiffre C 165-760597,
à Publicitas SA, case postale 150, 2900 Porren-

V
truy 2.

165-7finQ57;4«d _m



Coups de couteau
Peines de prison
confirmées

La cour pénale du Tribunal
cantonal siégeant à Porrentruy
a confirmé le jugement du Tri-
bunal de district condamnant
deux Albanais demandeurs
d'asile pour délit manqué de
meurtre et comp licité de
meurtre. Les peines sont donc
maintenues à quatre et deux
ans de prison ferme, avec expul-
sion de Suisse pendant dix et
huit ans. Les condamnés paie-
ront solidairement les frais et
devront verser une indemnité de
10.000 francs à un compatriote
qu 'ils ont agressé.

Les faits datent de mars
1998. Après une altercation
entre deux Albanais , devant la
gare de Porrentruy, un des pro-
tagonistes se rend au centre
pour requérants d'asile, saisit
un couteau et emmène trois

compatriotes. En vieille ville, ils
encerclent le premier Albanais
et l'un d'entre eux lui donne
cinq coups de couteau , puis
s'enfuit en France. Quelques
jo urs auparavant , il avait déjà
provoqué une bagarre au centre
d'accueil de Belfond , à la suite
d'un vol d'argent.

Si deux des Albanais n'ont
pas été incul pés, l'auteur des
coups et un collègue qui l' a aidé
ont été condamnés en première
instance. Leur recours deman-
dant l' abandon de plusieurs pré-
ventions et une forte diminution
des peines infligées ont été
écartées par la cour pénale, qui
considère leur culpabilité
comme grave. Elle maintient les
peines, la part des frais et les
mesures d'expulsion.

VIG

Interj urassienne La liste
des institutions communes
Les gouvernements bernois
et jurassien ont transmis à
l'Assemblée interjuras-
sienne (AU) une liste de 26
institutions communes envi-
sageables pour le Jura et le
Jura bernois. C'est «un mo-
ment très important» pour
l'AIJ, a déclaré Jean-
François Leuba, son prési-
dent.

La séance de l'Assemblée in-
terjurassienne (AD) tenue hier
à l'Hôtel de ville de Saignelegier
revêtait une grande importance.
L'ordre du jour prévoyait en ef-
fet la distribution d'une liste
d'institutions établie par le gou-
vernement bernois et jurassien,
institutions qui pourraient faire
l'objet d'une mise en commun
dans les années à venir. Fait ex-
ceptionnel , la divulgation de ce
document a été accompagnée
d'une contribution personnelle
du président Jean-François
Leuba, comme pour attester du
virage marqué que le processus
désormais engagé pourrait in-
suffler à l'AIJ. 11 a relevé qu 'une
priorité est donnée à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier et à
l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon.

L'AIJ a pris connaissance
avec une grande satisfaction de
cette liste. Elle a conscience que
seule l'amélioration du climat
politique permettra d'aborder
cette importante étape. Des pro-
jets se heurteront à des résis-
tances administratives ou coutu-
mières. Mais si la volonté poli
tique se traduit dans les faits
une part importante de la mis
sion politique sera réalisée.

Le président Jean-François Leuba entend favoriser la
création d'institutions communes. photo Bist

La liste des institutions a été
mise au point au terme de dis-
cussions tenues entre les deux
administrations cantonales et
les deux ministres concernés,
Jean-François Roth pour le can-
ton du Jura et Mario Annoni
pour le canton de Berne. Les
deux exécutifs sont convaincus
que la mise en commun peut
être profitable à une fructueuse
collaboration , voire à des écono-
mies de frais de fonctionnement
et encore à l'émergence de par-
tenariat profitable aux deux
cantons. La crainte que cette
collaboration déploie des effets
politiques qui seraient jugés

indésirables n a pas été mani-
festée, en tout cas à ce stade de
l'examen.

Ces propositions devront être
examinées par l'AIJ qui fera
part de ses avis. Sur la base de
ceux-ci, les deux administra-
tions reprendront l' examen et
feront des propositions
concrètes de coopération. Il ap-
partiendra ensuite à l'AIJ de dé-
terminer le calendrier et les mo-
dalités de fonctionnement en
commun.

Ces exigences laissent donc
du temps avant les premières
conclusions. D'autres institu-
tions pourraient faire l'objet d'é-

valuations en vue d une mise en
commun. Nombre de celles qui
ont été retenues se rapportent à
des résolutions adoptées par
l'AIJ.

Les propositions
Sont des institutions com-

munes envisageables: à la Chan-
cellerie, le Bureau de la condi-
tion féminine et la commission
de conciliation. A l'Economie ,
l'Ecole d' agriculture et la vulga-
risation agricole. Dans la santé,
l'aide aux victimes d'actes de
violence (Lavi), les établisse-
ments psychiatriques , de soins
des alcooli ques , les écoles de
soins infirmiers . Dans la jus-
tice, le tribunal des mineurs, la
délégation à la jeunesse (qui fait
défaut dans le canton du Jura).
Dans le domaine policier, les
centres d'expertise des véhi-
cules , les commissions de re-
cours des conducteurs, le centre
de formation routière. Il est
aussi envisagé d'étendre l' acti-
vité de la Fondation régionale de
la statistique.

Enfin , dans le domaine sco-
laire, on trouve l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier, le Centre
de perfectionnement de Trame-
lan , les services de la formation
professionnelle, les offices du
sport , la commission de forma-
tion des artistes et sportifs ta-
lentueux, l'archéologie, la ges-
tion du système scolaire, la mise
en réseau des bibliothèques, le
groupement des musées, la pro-
motion culturelle commune. En-
fin , les services des transports
publics et des routes nationales.

Victor Giordano

Dans l' affaire de la maturité
au Lycée cantonal , après avoir
été informés officiellement de la
situation suite au préavis de la
Commission suisse de maturité
(CSM), les membres du corps
enseignant, dans un communi-
qué, rappellent «l'obstination et
l'aveuglement de certains res-
ponsables, l'entêtement et les er-
reurs du département qui ont
conduit à une sanction» . Vu les
intentions d'Anita Rion de
«procéder aux adaptations de-
mandées par le préavis de la
CSM, le corps enseignant salue
l 'événement et attend impatiem -
ment les faits», soit des mesures
concrètes, /comm

Maturité
Les enseignants
et les faits

Contrairement à ce que nous
avons indiqué dans notre édi-
tion d'hier, les 25 ans du club
de vol libre qui auront lieu à
Courroux se dérouleront sa-
medi 4 et dimanche 5 sep-
tembre et non pas ce prochain
week-end. Par contre, la ren-
contre de l'Amicale de grena-
diers jurassiens a lieu ce jour
dès 10h30 au restaurant de La
Caquerelle. Tous les membres,
inscrits ou non , y sont les bien-
venus. Le comité espère que
beaucoup voudront participer à
cette rencontre dans le plaisir
d'y évoquer des souvenirs de
service militaire et de retrouver
des copains de jadis. VIG

Fêtes Les dates
des grenadiers
et du vol libre
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concessionnaires régionaux:
Colombier NE: Garage LeVerny, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68. Sierre: Gara-
ge Atlantic, Rue du Stand I 1.027/455 87 27. Vuisternens-dt-Romont: Garage Ed.Gay & Fils SA.026/655 13 13.

concessionnaires locaux:
Broc: Garage du Stand SA, Rue duTir 28.026/921 19 42. Courtelary: Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades , Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10,032/751 23 71. Posieux: Garage de la Ria
SA. Rte de la Ria 14,026/ 411 10 10. Sion: Garage Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17,027/322 57 16.
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Bellasi Au sein de l'armée,
Bânziger cherche des complices
Plus de huit millions dé-
tournés: le Ministère pu-
blic doute de la thèse du
service «de l'ombre». Lui
aussi préfère la version de
Regli. Provisoirement.
Quant aux armes saisies,
elles sont follement dispa-
rates.

De Berne:
Georges Plomb

Crise des services de rensei-
gnements de l'armée: les
thèses de Peter Regli mar-
quent un nouveau point face à
celles de Dino Bellasi. A son
tour, Félix Bânziger, substitut
du procureur de la Confédéra-
tion , se met à douter sérieuse-
ment que le divisionnaire Re-
gli , grand patron du Groupe
des renseignements , ait donné
l'ordre au capitaine Bellasi ,
son ex-comptable indélicat , de
créer un service de renseigne-
ments «de l'ombre».

La veille, la délégation des
commissions de gestion des
Chambres fédérales , conduite
par le Schaffhousois Bern-
hard Seiler et le Genevois Pe-
ter Tschopp, avait fait part
d'une impression semblable.
Incidemment, seul Bellasi
reste en prison. Regli , quoi-
qu'inculpé et mis en congé,
est en liberté.

Six personnes
dans le collimateur

Le Ministère public fédéral ,
hier à Berne, donnait confé-
rence de presse sur la suite du
feuilleton.

Dino Bellasi est toujours ac-
cusé d'avoir détourné 8,63
millions de francs grâce à l'or-
ganisation d'exercices fictifs et
à de fausses factures. Le sub-
stitut Félix Bânziger cherche
maintenant à déterminer - en
toute priorité - si d'autres
gens du Groupe des renseigne-
ments étaient dans la combine
ou non. Le reste viendra
après. Outre Bellasi et Regli ,
quatre autres personnes sont
dans son collimateur dont l'é-
pouse de Bellasi , plus trois
autres cadres, actuels ou an-
cien , du Groupe des rensei-
gnements (Jean-Denis Geinoz ,
Fred Schreier, Bernhard
Stoll).

Vingt-quatre nouvelles
armes faisant partie de l'arse-
nal de Bellasi ont été décou-
vertes hier dans un magasin
de Berne. Au total , elles sont
au nombre de 220 - dont 183
se trouvaient dans la cache de
Bumpliz (près de Berne) et 12
autres à son domicile zuri-
chois de Bachenbùlach. En
plus, Bellasi portait une arme
sur lui au moment de son ar-
restation.

Entre 200 et 15.000 francs
Plusieurs de ces armes ont

été présentées lors de la confé-
rence de presse d'hier. On y
trouve de tout, de simples
mousquetons , mais encore
des pistolets mitrailleurs , des
fusils pour tireurs d'élite , des
fusils d'assaut, etc. Le prix de
la pièce y évolue entre 200 et
15.000 francs. S'y ajoutent
plusieurs milliers de car-

Hier, le Ministère public a présenté une partie des armes saisies. photo Keystone

touches, des magasins de mu-
nitions , des silencieux, des
équipements pour tir de nuit
et à longue distance. Ce qui
frappe, c'est la grande dispa-
rité de ces armes. On n'a pas
encore établi leur coût global.
Mais , à première vue, elles
sont loin de représenter la to-
talité des 8,63 millions de
francs détournés par Bellasi.

En fait, remarque Félix Bân-

ziger, le gros de ces 8,63 mil-
lions semble s'être «évaporé» .
Seules quelques centaines de
milliers de francs ont été re-
trouvées. Bânziger n'est pas
loin de penser que le reste a
été englouti par le train de vie
de Bellasi (y compris par sa su-
perbe maison en construction
de Graz , en Autriche, le pays
de sa femme).

A propos des «avances»

perçues par Bellasi auprès de
la Banque nationale pour ses
exercices fictifs , Bânziger ob-
serve qu'elles avaient ten-
dance à augmenter avec le
temps. Il y en avait parfois plu-
sieurs par jour. Parmi les si-
gnatures qui y apparaissent ,
celles de Fred Schreier parais-
sent le plus souvent «authen-
tiques».

GPB

Commentaire
Les comp lices,
c'est la clé

Oui ou non, le cap i-
taine Dino Bellasi a-t-il
reçu l'ordre de créer un
service «de l 'ombre» de la
p art du divisionnaire Pe-
ter Regli et de ses ex-supé-
rieurs dans l 'armée? Plus
que j amais, l'opposition
est totale entre les acteurs
de la crise. Tant le Mi-
nistère public que la délé-
gation des commissions
de gestion des Chambres
en sont réduits à jauger la
crédibilité des deux
camps. A la seconde, le
chef des renseignements
Peter Regli et les siens mè-
nent aux points. L 'ex-
comptable Dino Bellasi et
son avocat André Sey-
doux prennent du retard.

Et puis, l'arsenal de
Bellasi ressemble moins à
l 'équipement d 'une unité
militaire qu'à la collec-
tion d 'un homme amou-
reux des armes à feu. On
y  trouve de tout, et les en-
gins du même type y  sont
p lutôt rares. Bref, il n'est
pas exclu que les armes à
feu  faisaient partie des
p assions de Bellasi au
même titre que les
voyages, les maisons de
luxe et les jolies femmes.

Mais le dernier mot
n'est pas dit. Félix Bânzi-
ger, en concentrant ses
forces sur la recherche de
comp lices de Bellasi dans
l 'armée, peut nous réser-
ver des surprises. En ef-
fe t, ce qu'il y  a d 'inouï,
c'est l 'incroyable laxisme
dont Bellasi a profité, y
compris après son départ
de l 'armée. Or, qui dit
laxisme suggère complai-
sances. Et qui suggère
complaisances chuchote
complicités. C'est bien là
que se situe la clé de l 'é-
nigme.

Georges Plomb

Corruption La Russie encore plus isolée
Les scandales s'accumu-
lent autour de l'entourage
du président Boris Eltsine.
Dans une ambiance de fin
de règne, les règlements
de compte se multiplient.
Les affaires de corruption
aboutissent à l'étranger,
notamment en Suisse.

En Russie, même les lea-
ders politiques autrefois
loyaux, comme le maire de
Moscou Iouri Loujko v ou les
gouverneurs de régions tradi-
tionnellement fidèles au prési-
dent Eltsine, sont maintenanl
en opposition ouverte avec le
Kremlin.

La famille
L'entourage présidentiel est

aujourd 'hui appelé «la fa -
mille». Cette désignation, à
consonance mafieuse, a été
lancée par les médias. La
presse indépendante apportait
jusqu 'à un passé encore ré-
cent un appui inconditionnel
au président.

La cote de popularité du
chef de l'Etat est basse comme
jamais et plafonne auj ourd'hui

Tatjana Dyachenko, la fille
d'Eltsine, est au centre de
la polémique. photo k

à moins de 1%. La crise finan-
cière d' août 1998 a notam-
ment fait perdre au président
son dernier soutien au sein de
la société russe, celui de la
«classe moyenne» .

Affaibli à l'intérieur du
pays, le chef de l'Etat et ses
proches sont de plus en plus la
cible d'attaques venant des
Occidentaux jusqu 'alors
plutôt bienveillants. Les quoti-
diens italien «Corriere délia
Sera» et américain «USA To-
day» ont accusé des membres
de l'équipe présidentielle de
blanchir de l'argent en Occi-
dent.

Ils faisaient notamment al-
lusion aux dix milliards de
dollars du prêt du FMI à la
Russie. «Ces public ations mon-
trent le changement de l'atti-
tude de l'Occident envers Boris
Eltsine. Cela aura des consé-

quences très négatives pour la
Russie», estime ainsi Sergueï
Kolmakov de la fondation Poli-
tika.

Enquêtes en Suisse
Ces affaires qui salissent

l'image du Kremlin condui-
sent aussi en Suisse. Des en-
quêtes sont menées dans plu-
sieurs cantons. La société de
construction tessinoise Mabe-
tex est soupçonnée d'avoir dé-
croché des contra ts publics en
Russie moyennant versement
de pots-de-vin à des proches de
Boris Eltsine.

Le Kremlin comme le pa-
tron de Mabetex ont rejeté en
bloc les accusations de corrup-
tion lancées par la presse.
Dans le canton de Genève, la
justice a ouvert récemment
une enquête pour blanchi-
ment d'argent visant le chef

des Finances du Kremlin Pavel
Borodine.

Celui que le «Corriere délia
Sera» présente comme
l'homme clé dans l'enquête
sur la corruption au Kremlin a
accusé directement le prési-
dent Eltsine d'être à l'origine
de malversations financières.
Pour ce témoin , le chef de
l'Etat est «derrière» Pavel Bo-
rodine.

Perquisitionnée par le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion à la demande du Parquet
général de Russie, la société fi-
nancière Forus à Lausanne est
également dans la tourmente.
Elle se défend de détenir illé-
galement quelque 200 mil-
lions de dollars appartenant à
Aeroflot et prétendument dé-
tournés par le financier Boris
Berezovski , proche du prési-
dent./ats-afp-reuter

Un couple clame son innocence
Le couple russe installé

aux Etats-Unis et soupçonné
d'avoir aidé la mafia russe à
blanchir des milliards de dol-
lars via la Bank of New York a
affirmé hier être totalement
étranger au «Russiagate»,
s'estimant victime d'une cam-
pagne de presse.

Dans un communiqué pu-
blié par leur avocat new-yor-
kais , Stanley Arkin, Natacha
et Konstantin Kagalovski ex-
pliquent qu 'ils n'ont rien à
craindre de cette enquête.
«Konstantin et Natacha sou-
haitent déclarer sans équi-
voque qu 'ils n 'ont jamais été
impliqués dans une affaire de
blanchiment d 'argent, quelle
qu 'en soit la fo rme», ex-
pli que-t-il.

Selon la presse améri-
caine , jusqu 'à 15 milliards de

dollars (plus de 22 milliards
de francs) auraient été blan-
chis par des banques améri-
caines, essentiellement par la
Bank of New York. Pour leur
part , les enquêteurs améri-
cains élargissent leur enquête
sur les détournements et les
opérations de blanchiment
d'argent par des groupes ma-
fieux russes. Ils entendent y
inclure des programmes amé-
ricains d'aide à la Russie, se-
lon «USA Today».

Représentant de la Russie
auprès du FMI de 1992 à
1995, Konstantin Kagalovski
est aujourd 'hui vice-président
du géant pétrolier russe Yu-
kos après avoir été l' un des
cadres dirigeants de la
banque Menatep, établisse-
ment financier russe au cœur
du scandale, aujourd'hui en

faillite. Sa femme, Natacha
Gourfinkel , vice-présidente
de la Bank of New York, es)
l'un des deux cadres diri-
geants suspendus par la
banque depuis le début du
scandale, la semaine der-
nière.

Pour le moment, personne
n'a été inculpé en Russie ou
aux Etats-Unis , mais le pro-
cureur général Vladimir Usti-
nov est déterminé à aller jus -
qu 'au bout , et à demander si
besoin est aux enquêteurs
russes de coopérer avec leurs
homologues étrangers. «Si
des malversations de la pa rt
de citoyens ou d'organismes
russes sont pr ouvées, nous ou-
vrirons une procédu re crimi-
nelle», a déclaré le procureur
généra l de Russie à l' agence
Interfax./ap-reuter

Novartis
Rachat
d'actions
Le groupe Novartis veut
racheter une partie de ses
actions pour quelque
quatre milliards de francs
et va supprimer 150 nou-
veaux emplois. Les sup-
pressions d'emplois
concernent sa section des
prestations de services
dans la région bâloise.
Quelques licenciements
ne sont pas exclus.

L'opération de rachat d'ac-
tions , dont la durée n'a pas été
fixée , sera entièrement fi-
nancée par les liquidités excé-
dentaires du groupe, a an-
noncé hier Novartis.

Le patron du groupe bâlois
Daniel Vasella s'est félicité du
fait que la situation de Novar-
tis en termes de cap ital lui per-
mette de lancer cette initiative.
Le montant de quatre mil-
liards correspond approxima-
tivement à 35% des fonds li-
quides nets.

Par ailleurs , Novartis a
confirmé la suppression de
150 emp lois dans sa section
des prestations de services.
Pratiquement tous les postes
concernés se trouvent à Bâle et
Schweizerhalle, a précisé le
porte-parole de Novartis Tho-
mas Steffelbach.

Novartis espère que la gran-
de partie pourra s'opérer par
des mises à la retraite anti-
cipée. Quelques licenciements
ne sont toutefois pas exclus.
Cette réduction de 150 em-
plois sur les 2500 que compte
son secteur des prestations de
services devra être achevée à
la fin de l'année. Cette nou-
velle compression de person-
nel porte à environ 500 le
nombre de suppressions d'em-
plois annoncées cette année en
Suisse par Novartis./ap

La police a usé des canons
à eau hier à Caracas pour
tenter de contrôler des af-
frontements entre parti-
sans et adversaires du pré-
sident Hugo Chavez de-
vant le Parlement.

L'Assemblée constituante
vénézuélienne, contrôlée par
les partisans du président ,
s'est octroyé les pleins pou-
voirs en matière législative,
étranglant ceux du Congrès,
empêché depuis mercredi de
voter les lois et cantonné à
l'examen du budget.

En avril , la Cour suprême
avait jugé que l'Assemblée
constituante devait se limiter à
rédiger une nouvelle Constitu-
tion. Mais pour Hugo Chavez,
ancien parachutiste putschiste
auteur d'un coup d'Etat man-
qué en 1992, il faut nettoyer
toutes les institutions du pays.

Les partis traditionnels d'op-
position crient au coup d'Etat ,
estimant que l'une des plus an-
ciennes démocraties d'Amé-
rique latine était menacée.

Hier, des députés de l'oppo-
sition , majoritaire au Congrès,
ont donc néanmoins tenté de
se réunir, bravant la Consti-
tuante, mais ils ont été empê-
chés d'entrer dans le bâtiment
par les partisans de Chavez.
L'Eglise catholi que, très in-
fluente dans le pays, tentait de
j ouer les médiateurs dans cette
crise entre membres du
Congrès et de la Consti-
tuante./ap

Venezuela
L'opposition
manifeste



Kosovo Les Russes
sont impatients
La Russie a demandé hier
une accélération de la dé-
militarisation de l'Armée
de libération du Kosovo
(UCK). Selon Moscou, des
hommes de l'UCK au-
raient ouvert le feu sur des
soldats de son contingent.

Le Ministère des Affaires
étrangères a précisé que l'inci-
dent n'a pas fait de victimes. Il
a eu lieu alors que des soldats
russes évacuaient des prêtres
d'un monastère orthodoxe
vers un hôpital.

Les discussions à Orahovac
entre la Kfor et les commu-
nautés albanaise et serbe n'ont
toujours pas abouti , a indi qué
le commandement néerlan-
dais. Il s'est gardé de tout pro-
nostic sur une levée prochaine
du blocus de la ville par les al-
banophones hostiles au
contingent russe.

En attente
Les troupes russes «atten-

dront le temps qu 'il faudra,
peut -être des mois» a indiqué
leur porte-parole à Pristina , le
lieutenant-colonel Mikhaïl
Kovtounenko. «Il n'y  aura pas
de dép loiement tant qu 'il n'y
aura pas d'accord.» Selon lui ,
les soldats russes pourraient
patrouiller avec les Néerlan-
dais et les Allemands, ou en-
core vivre en dehors de la ville.

La population albanaise ac-

cuse les Russes de vouloir pro-
téger les 2000 Serbes retran-
chés sur les hauteurs de la vil-
le parmi lesquels se trouvent
des criminels de guerre pré-
sumés. Selon elle, des merce-
naires russes auraient combat-
tu aux côtés des soldats yougo-
slaves pendant la guerre.

«Nous n'avons pas de
preuve sur la présence de mer-
cenaires russes, mais dans
toutes les guerres il y  a des sol-
dats de fortune. Quant aux cri-
minels de guerre, le Tribunal
p énal international enquête et
p ersonne ne l'empêchera de
travailler, ni ne cachera des
criminels», a répondu le porte-
parole des troupes russes.

Manif à Pristina
De son côté , l' administra-

teur des Nations Unies au Ko-
sovo Bernard Kouchner s'est
joint à plusieurs milliers de
personnes descendues dans
les rues de Pristina pour récla-
mer la libération de détenus
d'origine albanaise des pri-
sons serbes.

Le Comité international de
la Croix-Rouge a recensé 2000
prisonniers en Serbie. Mais
les Albanais affirment que
plus de 7000 personnes ont
disparu pendant les bombar-
dements alliés et qu 'une
grande partie d'entre elles
sont détenues par les Serbes,
/ats-afp-reuter

Timor Un test maj eur
pour les Nations Unies

Le vote de lundi sur le Ti-
mor oriental constitue un test
important pour l'ONU. Les
Nations Unies organisent le
scrutin et pourraient adminis-
trer le territoire pour une tran-
sition à haut risque vers
l'indépendance.

Quels que soient les résul-
tats de la consultation , l'ONU
jouera un rôle important au Ti-
mor oriental. Si les électeurs
se prononcent pour l'autono-
mie au sein de l'Indonésie , le
secrétaire général des Nations
Unies devra désigner un
conseil timorais chargé de gé-
rer le territoire jus qu'à la te-
nue d'élections. En revanche,

si les Timorais refusent le sta-
tut d'autonomie , l'ONU devra
administrer la province jus-
qu'à son indépendance.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté hier à l'unani-
mité une résolution prolon-
geant le mandat de la mission
des Nations Unies au Timor
oriental (Unamet) jusqu'au 30
novembre et prévoyant le dou-
blement des effectifs de l'Una-
met. La Suisse va pour sa part
envoyer deux observateurs des
droits de l'homme. Les procé-
dures techniques durant plus
longtemps que prévu , ils n'ar:
riveront qu 'après le référen-
dum./ats

Moscou est prêt à aider le
Kirghizistan à lutter contre les
groupes islamistes infiltrés
dans le pays, a annoncé le chef
de l'Etat-major russe, le géné-
ral Anatoli Kvachnine. Ces re-
belles détiennent plusieurs
otages. «La Russie apportera
toute l'aide nécessaire au Kir-
ghizistan»; a déclaré hier le
général. Il a précisé cependant
qu 'il fallait un ordre du prési-
dent Boris Eltsine pour que
Moscou réagisse à la demande
de Bichkek./reuter

Kirghizistan
Moscou est prêt

Turquie Accusations sur
le détournement de l'aide
Les critiques se multiplient
à l'encontre du gouverne-
ment turc. Il lui est repro-
ché de porter une respon-
sabilité dans l'étendue des
dégâts causés par le trem-
blement de terre qui a
frappé le pays. Une partie
de l'aide aurait été dé-
tournée.

Selon l'Association démo-
cratique de culture anato-
lienne de Lausanne, proche
des milieux de défense des
droits de l'homme, tous ceux
qui rapportent ces critiques
sont dénoncés comme «terro-
ristes» par Ankara. Les auto-
rités contrôlent l'information
sur les dégâts. Plusieurs
chaînes de télévision qui ont
montré des images des ruines
ont été fermées.

Occultation
Cela , pour cacher que le bi-

lan de cette catastrophe a été
«largement aggravé par la
mauvaise qualité des bâti-
ments illégaux tolérés par les
autorités», affirme le prési-
dent de l'association Ali Kork-
maz. En dégageant les dé-
combres, les secouristes dé-
couvriraient que du carton ou
du pap ier a été utilisé à la
place de fers à béton.

Alors que la population
compte sur l'aide internatio-
nale et les organisations non
gouvernementales , les auto-
rités veulent démontrer que le
pays peut s'en sortir seul. Ce

Rescapés du séisme dans un camp de réfugies. photo Keystone

«nationalisme exacerbé» a
poussé Ankara à renvoyer
cette semaine les secouristes
étrangers.

Pourtant , jeudi soir, dix
jours après la catastrophe, des
plaintes étaient encore enten-
dues sous les décombres.

Marché noir
Les autorités s'efforcent

aussi de contrôler et de re-
prendre à leur compte l'aide
étrangère, dénonce l'associa-
tion sise à Lausanne. Des mé-
dicaments et du matériel de
secours envoyés de l'étranger
auraient déjà été vendus au
marché noir.

La communauté turque en
Suisse entend donc affecter
ses dons à une aide directe sur
place. Elle a récolté 10.000
francs en dix jours pour venir
en aide aux victimes et va
poursuivre son action dans les
prochaines semaines.

L'ONU estime pour sa part
que l'aide internationale à la
Turquie a été très généreuse.
Les besoins urgents sont dans
l'ensemble couverts grâce à
53 pays et 48 organisations , a
indiqué le responsable du Bu-
reau des affaires humanitaires
des Nations Unies.

Outre l'aide en nature et en
spécialistes, plus de 31 mil-

lions de dollars ont été versés
ou promis à Ankara.

Bilan controversé
Selon le bilan officiel , le

tremblement de terre du 17
août a fait 13.472 morts et
27.164 blessés. Mais, selon le
président de l'Association ana-
tolienne, ce chiffre est large-
ment sous-évalué.

En Turquie aussi le gouver-
nement doit faire face à une
levée de boucliers. Il a ainsi
décidé de repousser à octobre
l' adoption au Parlement d'une
«taxe de solidarité» contro-
versée destinée à soulager les
pertes liées au séisme./ats

Farines
Exportation
non conforme

La fabrique de produits
pour animaux GZM Extrak-
tionwerk SA à Lyss (BE) a ex-
porté en 1997 des farines ani-
males insuffisamment stéri-
lisées contre l' encéphalopa-
thie spongiforme bovine
(ESB). L'Office vétérinaire
fédéral (OVF) a donné les au-
torisations d'exportation en
infraction avec les normes de
l'Union européenne. A l'é-
poque , les os ne pouvaient pas
être stérilisés sous pression , a
déclaré le directeur de l' entre-
prise interrogé jeudi soir par
l'émission «10 vor 10» de la
télévision alémanique. Envi-
ron 4000 tonnes de farines
animales insuffisamment sté-
rilisées ont été exportées, se-
lon l'émission d'informa-
tion./ats

Energie 2000
Succès

Grâce au programme d'éco-
nomies volontaires Energie
2000 , la consommation d'é-
nergie a diminué de 2 ,4% en
Suisse de la mi-1998 à la mi-
1999. Le niveau de pollution a
également reculé. Les émis-
sions de CO2 ont baissé dans
une fourchette comprise entre
2 et 4%, a expliqué hier à Bâle
le directeur du programme

Hans Luzius Schmid à 1 occa-
sion du sommet sur l'énergie
Sun21. Celles de dioxyde de
souffre (SO2) et d'oxyde
d'azote ont reculé entre 1,5 et
3%. Le programme a égale-
ment permis des économies
de 260 à 380 millions de
francs./ats

Propagande
PKK désavoué

Le Tribunal fédéral (TF) ap-
prouve entièrement la destruc-
tion de matériel de propa-
gande du Parti des travailleurs
du Kurdistan. Pas moins de
88 kilos de matériel avaient
été saisis à la douane de Rie-
hen (BS) en septembre 1997.
Pour le Ministère public de la
Confédération (MPC), la vente
ou la distribution des revues et
des autres écrits séquestrés
étaient susceptibles de mena-
cer la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse. Le TF
a suivi cet avis./ats

Etat Visite
portugaise

Le président du Portugal ,
Jorge Sampaio , se rendra en
Suisse pour une visite d'Etat
du 8 au 10 septembre. A son
arrivée, le chef de l'Etat sera
accueilli à Berne par le
Conseil fédéral in corpore. Les
entretiens porteront notam-
ment sur l'intégration eu-

ropéenne. Le lendemain, les
délégations portugaise et
suisse se rendront au Tessin.
Enfin , au cours du dernier
jour de la visite d'Etat , le pré-
sident portugais visitera
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. Les adieux offi-
ciels auront lieu dans le can-
ton de Genève./ats

Fonctionnaires
Fin d'un statut?

La Commission des institu-
tions politiques du National
est d'accord avec le Conseil
fédéra l d'abolir le statut des
fonctionnaires fédéraux dès
2001. Elle a recommandé par
14 voix contre 5 d'approuver
la loi sur le personnel de la
Confédération. Au lieu d'être
nommés pour une période de
quatre ans, les quelque
120.000 fonctionnaires fédé-
raux,

La Poste et CFF compris , de-
viendront des emp loyés sou-
mis au droit public. Les rap-
ports de travail seront rési-
liables en tout temps. Avec ce
rapprochement au Code des
obli gations , la majorité de la
commission souhaite une poli-
ti que d'engagement plus
flexible , a expliqué hier le pré-
sident de la commission Josef
Leu (PDC/LU). Une minorité
s'est inquiétée d'un démantè-
lement des droits et a voulu le
limiter./ats

Un tribunal militaire pales-
tinien a condamné à mort
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi un Palestinien de la
bande de Gaza. Le président
de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat a confirmé la
sentence. Le Palestinien a été
condamné à la peine capitale
lors d'un procès expéditif pour
avoir tué à coups de barre de
fer un officier de la police pa-
lestinienne. Ce dernier était
intervenu lors d'un affronte-
ment entre deux familles./afp

Gaza Palestinien
condamné à mort

Les sociaux-démocrates al-
lemands continuent d'afficher
un sérieux retard face aux
chrétiens-démocrates quel-
ques jours avant trois scrutins
régionaux. Un sondage place
le SPD de Gerhard Schrôder à
32% contre 47% à la CDU.
Une autre étude accorde elle
35% au chancelier contre 42%
à la CDU. Les Lànder de Sarre
et la Rhénanie-Westphalie
vont aux urnes demain et le
Brandebourg le 5 septembre,
/afp

Allemagne
SPD à la traîne

Le premier ministre russe
Vladimir Poutine, s'est rendu
hier au Daghestan pour une vi-
site éclair. Il a assuré la popu-
lation du soutien sans faille de
Moscou contre les rebelles is-
lamistes tchétchènes. «Notre
but est d'évaluer les dégâts
causés par ces bandits au Da-
ghestan et p lanifier l'aide né-
cessaire», a-t-il déclaré dans la
capitale Makhatchkala. II s'est
ensuite rendu dans la région
où s'est déroulée la majeure
partie des combats./afp

Daghestan
Visite surprise

PUBLICITE 
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do la Chaux-de-Fonds ot Un Locle
La distribution matinale de «L'impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit ,
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
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pour servir au mieux la clientèle.
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Un refus des accords bi-
latéraux serait une très
dure épreuve pour la poli-
tique intérieure, estime le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. On ne doit
pas craindre un référen-
dum, selon lui.

Un «non» aux accords
conduirait le pays à une isola-
tion complète, a déclaré le mi-
nistre des Transports dans
une interview publiée hier par
le quotidien alémanique
«Neue Luzerner Zeitung».

Une telle décision aurait des
conséquences catastrophiques
dans le domaine de la re-
cherche.

Le conseiller fédéral a
constaté une grande volonté
politi que de mener à bien les
accords. Il ne craint pas une
débâcle comme celle de l'Es-
pace économique européen
(EEE) en 1992. La situation
est aujourd'hui différente , car
les conseillers fédéraux sont
unis derrière le traité.

Les accords ne sont ni une
première étape vers une adhé-
sion de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne ni un obstacle. Il
sont en eux-mêmes un acte
achevé, poursuit M. Leuenber-
ger./ats

Bilatérales
Leuenberger
met en garde



Allô Pizza Sonvilier g
cherche 2

livreurs/livreuses
avec permis de conduire,
un à plusieurs soirs par
semaine.
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédera 27/08

ABB ltd n 89.55 162. 160.5 160.5
Adecco n 748. 880. 851. 853.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1871. 1857.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2340. 2360.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1270. 1275.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 761. 780.
BB Biotech 470. 825. 817. 817.
BKVision 239. 364. 332. 330.
Ciba Spéc. Chimiques"») 99.5 130.5 125. 123.
Cicorel Holding n 230. 337. 240. 237.
Cie fin. Richement 1956. 3220. 2895. 2892.
Clariant n 622. 793. 723. 734.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 300. 303.
Crossair n 805. 970. 885. 870.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7450. 7485.
ESEC Holding p .....793. 1930. 1790. 1741.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 546. 549.
Fischer (Georg) n 427. 579. 472. 475.
Forbo Hld n 554. 662. 590. 591.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1278. 1290.
Hero p 180. 204. 197. 200.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1862. 1863.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4819. 4735.
Logitech International n 152. 240. 232. 234.
Nestlé n 2498. 3119. 2995. 3015.
Nextrom 175.25 285. 189. 183.5
Novartis n 2105. 2918. 2235. 2225.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 231.75 231.75
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2405. 2400.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2148. 2100.
PirelliSoc.intl n 280. 400. 315.
PubliGroupe n 390. 1097. 1095. 1075.
Réassurance n 2720. 3848. 2969. 2988.
Rentenanstalt n 781. 970. 896. 913.
Ftieter Holding n 776. 971. 958. 950.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17850. 17940.
Roche Holding p 24225. 27550. 27410. 27500.
Sairgroup n 294. 358. 319. 318.5
Sulzer Medica n 229. 317. 299. 294.
Solzern 702. 1015. 936. 960.
Surveillance..., 1052. 1840. 1769. 1770.
Swatch group n 180. 264. 249. 244.
Swatch group p 726. 1216. 1133. 1134.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.5 15.5
Swisscom n 496. 649. 534. 523.
uBSn 399. 532. 425.5 430.
uMSp 115. 138. 121. 122.
Von Roll Holding p 26.6 37.2 27.6 27.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2525. 2525.
Zurich Allied n 804. 1133. 920. 924.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédera 27/08

Accor(F) 172. 251.8 229 8 229.
ABN AmrolNL) 15.75 23.85 23.45 23.25
Aegon(NL) 68.25 111. 84.6 85.2
Ahold (NL) 30.4 38. 33.7 34.1
Air Liquide |F) 128.5 160. 150.1 150.
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 46. 44.95
Alcatel |F) 91.5 148.1 148. 149.4
Allianz(D) 235.5 354.5 257. 256.2
Allied Irish Banks (IRLI 11.6 18.8 12.8 12.6
AXA(F) 100.1 136.5 121.5 123.4
Banco Bilbao Vïzcaya(E) ...11.06 15. 12.96 13.05
Bayer (D) 29.8 43.85 41.7 41.86
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.93016 9.9
Carrefour (F) 92.5 148.5 136.4 140.3
Cie de Saint-Gobain (F). . .  .103.1 187. 184. 185.
DaimlerChrysler(O) 69.1 95.8 73.9 73.4
Deutsche Bank ID) 45.02 67.67 66.55 66.6
Deutsche Lufthansa |D) ....16.1 23.5 19. 18.68
Deutsche Telekom(D) 27.6 45. 41.75 41.7
Electrabel(B) 281. 420. 323. 322.4
Elf Aquitaine |F) 89. 182.9 172.4 170.3
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.5 10.95
Endesa(E) 17.81 25.57 19.11 19.5
Fortis(B) 27.5 -36.75 32.85 33.2
France Telecom (F) 62.6 87.4 75.9 75.2
Glaxo Wellcome (GBI£ 14.83 24.45 17.05 16.8905
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 246.5 249.
ING Groep (NL) 44.35 58.5 ' 54.3 53.9
KLM (NL) 21.25 31. 26.35 26.3
KPN (NL) 35.5 53.75 43.4 43.
LOréal(F) 541. 712. 628.5 635.
LVMH(F) 154.5 299. 293.4 293.5
Mannesmann(D) 98. 161.25 146.3 148.7
Métro (D) 49.05 78.3 50.1 51.4
Nokia (Fl) 65.5 157.8 83.5 81.7
Paribas (F) 71.2 119.5 109.2 108.4
Petrofina |B| 330. 598. 370.5 368.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 100.6 101.4
Repsol(E) 14.25 20 87 19.75 19.86
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.25 47.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.3 58.6
RWE |D| 35.3 52. 42.5 42.2
Schneider (F) 44.4 65.2 64.5 64.
Siemens (D) 53.45 ' 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 198.3 193.5 191.
Telefonica (El 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 126. 124.8
Unilever(NL) 62.6 73.2 68.1 68.5
Veba(D) 44.7 63. 62.7 61.2
Vivendi (F) 66. 87.25 73.4 73.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédera 27/08

Allied Inc 37.8125 68.625 65.5625 64.625
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 63.1875 63.3125
American Express Co 95. 150.625 147.188 145.0625
American Tel & Tel Co 46.4375 64!0625 49.8125 49.875
Boeing Co 32.5625 48.5 44.4375 44.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 63.125 62.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.6875 92.5625
Citigroup Inc 40.125 77.5625 47.5 47.25
Coca Cola Co 57.5625 70.875 61.5625 61.5
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.3125 23.3125
Dell Computer Corp 31.375 55. 47.9375 47.125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 68.8125 68.125
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.3125 79.4375
FordMotorCo 46.25 67.875 51.625 51.3125
General Electric Co 94.125 120. 118.938 117.5
General Motors Corp 59.8125 94.875 66.9375 66.125
Goodyear Co 45.4375 66.75 55. 54.875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 102.5625 104.8125
IBM Corp 80.875 139.1875 123.063 124.1875
International Paper Co 39.5 59.5 51.5 50.6875
Johnson & Johnson 77. 105.875 104.4375 103.
JP Morgan Co 97.25 147.8125 134.875 134.5
Me Donald's Corp 25.625 47.375 42. 42.75
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 69. 68.125
MMM Co 69.375 99.875 98.5 99.625
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.4375 35.3125
Pfizer Inc 32.3125 150. 39.5 39.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.375 38.1875
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 100.1875 100.375
Sears, Roebuck &Co 39.0625 53.1875 40. 39.3125
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 11.1875 11.4375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 29.5 29.
Union Carbide Corp 37.125 65.875 58.75 59.25
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 69.875 68.875
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 47.25 46.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédera 27/08

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1700. 1703.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3100. 3100.
Canon Inc 2170. 4100. 3320. 3270.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3270. 3310.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4500. 4510.
Nikon Corp 1019. 2260. 1755. 1808.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1950. 1951.
Sony Corp 7290. 15680. 14310. 14350.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1615. 1580.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1827. 1860.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3460. 3530.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1205. 1196.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 248.7 245.
Swissca Asia CHF 108.45 107.45
Swissca Austria EUR 76.6 76.7
Swissca Italy EUR 108.4 109.
Swissca Tiger CHF 85.15 85.4
Swissca Japan CHF 105.7 105.15
Swissca Netherlands EUR .. .59.5 60.65
Swissca Gold CHF 492. 502.5
Swissca Emer. Markets CHF 122.85 122.65
Swissca Switzerland CHF ..277.35 277.45
Swissca Small Caps CHF .. .204.75 205.8
Swissca Germany EUR 143.35 145.15
Swissca France EUR 38.85 39.5
Swissca G.-Britain GBP ... .231.55 232.1
Swissca Europe CHF 242.6 242.95
Swissca Green Inv. CHF ... .126.85 126.3
Swissca IFCA 360. 360.
Swissca VALCA 294.85 294.8
Swissca Port. Income CHF .1186.56 1189.72
Swissca Port. Yield CHF .. .1415.22 1421.53
Swissca Port. Bal. CHF ... .1651.96 1661.72
Swissca Port. Growth CHF .1985.99 2001.55
Swissca Port. Equity CHF . .2540.99 2566.8
Swissca Bond SFR 97.2 97.4
Swissca Bond INTL 102.5 102.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1051.82 1053.78
Swissca Bond Inv GBP ... .1283.35 1286.73
Swissca Bond Inv EUR ....1246.62 1248.85
Swissca Bond Inv USD ... .1021.56 1026.85
Swissca Bond Inv CAD ....1168.65 1173.2
Swissca Bond Inv AUD ... .1168.69 1174.19
Swissca Bond Inv JPY ..114348. 113853.
Swissca Bond Inv INTL ...105.81 106.05
Swissca Bond Med. CHF ... .98.91 98.9
Swissca Bond Med. USD .. .102.11 102.48

. Swissca Bond Med. EUR ... .99.42 99.53

Source: Bloomberg

Taux, de référence
précédent 27/08

Rdt moyen Confédération . .3.07 3.1
Rdt 30ansUS 5.875 5.939
Rdt 10 ans Allemagne 4.6861 4.7366
Rdt 10 ans GB 5.3819 5.4519

Devises WÊÊBi
demandé offert

USD (D/CHF 1.5138 1.5488
EUR (D/CHF 1.5847 1.6177
GBP (D/CHF 2.402 2.462
CAD (D/CHF 1.0125 1.0375
SEK (1001/CHF 18.115 18.665
NOKI100I/CHF 18.98 19.58
JPY (1001/CHF 1.356 1.386

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.49 1.57
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GBP (D/CHF 2.37 2.51
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM(100)/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 0.98 1.06
ESP|100)/CHF 0.93 1,01
PTE (1001/CHF 0,74 0.86

Métaux
précédera 27/08

Or USD/Oz 253.75 254.
Or CHF/Kg 12501. 12505.
Argent USD/Oz 5.07 5.1
Argent CHF/Kg 249.77 250.83
Platine USD/Oz 346.5 345.7
Platine CHF/Kg 17100. 17022.

Convention horlogère
Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12400
Base Argent Fr. 290

BHJP3XI ^machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des
centres d'usinage.

Pour notre département R & D, nous recherchons un

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR EN ELECTROTECHNIQUE

Vos tâches :
• Développer et construire des commandes électriques

de machines
• Développer la schématique électrique
• Etablir et traiter des analyses de fonctions

Votre profil.:
• Technicien ET avec expérience ou ingénieur ETS

en électrotechnique
• Si possible, connaissance des commandes numériques

FANUC et SIEMENS
• Expérience dans le domaine des machines outils
• Capable de travailler de manière autonome et d'animer

un groupe de travail

Nous proposons :
• Poste stable
• Travail dans une ambiance agréable
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste
• Prestations sociales d'une grande entreprise

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre
candidature à l'att. de Silvia LEU, responsable RH,
Groupe DIXI, 42, Av. du Technicum, 2400 Le Locle.
Tel. 032 933 52 01 132-o554os/4>4

HAMMERLE
Blechbearbeitungsmaschinen

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

Servicetechniker
Ihre Aufgaben:
• Montage und Inbetriebnahmen unserer Maschinen

> • Schulung unserer Kunden vor Ort
• Serviceeinsâtze im In- und Ausland; Schwerpunkt Frankreich/ Italien

Sie bringen mit:
• Ausbildung als Maschinen- oder Elektomechaniker mit Kenntnissen
in Mechanik, Hydraulik, Pneumatik und Elektrotechnik, evtl. in
Elektronik und in CNC-Steuerung

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

Wir bieten Ihnen:
• sorgfâltige Einarbeitung in der Frima
• selbstândige, vielseitige und herausfordernde Tàtigkeit in zukunfts-
orientiertem Gebiet und Technologien

• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

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

Hâmmerle AG
Blechbearbeitungsmaschinen
Wildischachen, Postfach 293

CH-5201 Brugg
E-Mail: Service®haemmerle.cn

Ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe
150-074555/ROC

Robin (5 ans) et Valentin (2/2) cher-
chent

gentille jeune fille au pair
pour les garder + aider au ménage,
non fumeuse. Chambre + salle de
bains individuelles dans villa.
Entrée tout de suite. Durée une année.
Tél. 079 27251 52. i4 34483/4»4
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les a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Nous recherchons pour notre Département
Développement Produits, Un(e) :

DESIGNER S|
Créatif(ve) pour participer a la conception et à
l'élaboration de nos futures collections de montrés.

Notre collaborateur (trice) se verra confier les
activités suivantes: \ip

// "' <¦ ' siî Su / '•¦ mm IHP
• Créatidh'de nouveaux modèles et composants

tels que boîtes et bracelets;
• Actualisation des produits existants, et mise à

jour des dossiers; j - ' m
• /Suivi des produits en collaboration avec

le Département Technique. *» » jflL

Profil souhaité :
I Pratique dans la conception industrielle de*1
j produits de consommation; ,
| Expérience dans le domaine horloger; ;
• Maîtrisé dans l'ut i! isatio n de logiciels (alias) de
MDesign en 2D et 3D;
• Facilité d'adaptation et de communication;
• Esprit d'équipe et âutonômie;§§f
• Goût prononcé pour lés produits de luxe;
• Langue: français. L'anglais est un atout

supplémentaire.

Formation : *. ,-̂ ^f̂
9

^• Diplôme d'une Ecole de Design ou d'Arts
appliqués reconnue; sw*«̂ B

• Formation, équivalente. i
1UI|u -̂, • *̂ttc%«nâ^̂ n% m

• ': . . - • ¦ " ¦ ¦  
"?

Entrée en fonction: de suite ou à convenir -

Une carrière dans une manufacture de produits de
luxe vous motive et vous intéresse, dans ce cas,
veuillez nous transmettre votre dossier de candidature
(avec photo) jusqu'au vendredi 10 septembre 1999
à l'adresse suivante : ~"*~
Montres Ebel SA, Ressources Humaines,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. 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 possible les
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Texas Un père et un fils condamnés,
les innocents ne sont pas épargnés
Un condamné à mort ano-
nyme clame son innocence.
Son père risque le même
châtiment. Une histoire
presque banale, dans un
Etat, le Texas, où témoins et
jurés sont sous influence.

Jacques Secretan
Dans le parloir du péniten-

cier de Terrell, j 'ai pu m'entre-
tenir durant deux heures avec
Jaime Elizalde, 28 ans, l'un
des quelque 470 hommes et
femmes condamnés à mort
que comptabilise le Texas. L'é-
paisse vitre de séparation ne
laisse pas passer le moindre
son, mais nous pouvons nous
voir en nous parlant par l'in-
termédiaire d'un téléphone
mural.

Malgré l'intervention du
pasteur et du diacre catho-
lique, que le détenu remercie
chaleureusement, sa mère
n'est pas autorisée à lui re-
mettre une couverture, des-
tinée à pallier le froid de son
nouvel univers carcéral (voir
encadré). Ce mercredi matin
30 juin 1999, Mary Elizalde
pourra cependant rester dans
la coursive réservée aux vi-
sites, tout comme sa petite-fille
Gabriela-Celeste, 3 ans et
demi, nièce du condamné et
cousine de ses deux jeunes
fils.

Comme un film
Lors de ma visite au

condamné à mort matricule
999230 (pour qui désirerait
lui écrire à Terre! Unit, Living-
ston, Texas, en espagnol ou en
anglais), le récit des événe-
ments qui ont abouti à sa
condamnation se déroule
comme un film. Jaime Elizalde
revit la soirée du samedi 4 no-
vembre 1994, durant laquelle
deux hommes furent abattus à
la sortie d'un bar: «Le tueur
était à trois ou quatre mètres
de moi. J 'ai eu très peur, mais
je lui ai dit que c 'était ses af-

Mary Elizalde a gardé une photo prise lors d'une visite
à son fils dans le couloir de la mort de l'ancienne prison
d'Ellis photo Secretan

fai res et il m'a laissé la vie
sauve».

Et si mon interlocuteur re-
voyait un jour cet homme? «Si
grâce à Dieu j e  sortais de cet
enfer et que j e  le rencontrais
par hasard, j e  lui flanquerais
une raclée. Ses patrons et lui
n'ont rien fait pour moi ni pou r
ma famille: pour eux, je
n'existe déjà p lus», répond
mon vis-à-vis.

A ma demande, Jaime Eli-
zalde précise l'emplacement
du tueur, celui de son père et le
sien au moment du double
meurtre dont il fut témoin. Le
bar «El Lugar» n'existe plus
mais les dimensions du bâti-
ment qui l' abritait sont restées
inchangées. Lors du procès,
même si aucune reconstitution
ne tut ordonnée , les avocats
purent croire que l'inconsis-
tance des accusations portées

contre leur client suffirait à
l'innocenter.

Tout comme l'accusé et son
père, les premières personnes
sorties sur le parking du bar
ont vu deux corps gisant dans
leur sang, alors qu 'une voiture
s'éloignait sur les chapeaux de
roue. Mais la plupart des té-
moins, clandestins ou rési-
dents d'origine mexicaine, res-
teront introuvables. Jaime Eli-
zalde père et fils , par contre,
furent facilement identifiés:
Jaime, excellent joueur de
billard , était un habitué de PéV
tablissement.

«Il était entre 22 et 23
heures, ce soir-là, lorsque deux
coups de feu ont retenti à l'exté-
rieur, déclenchant une sacrée
pagaille dans le bar. Mon p ère
était sorti télép honer, pour avi-
ser que nous allions rentrer, et
mon f rère l 'avait suivb>, se sou-

vient Ryan-Alejandro , le jeune
frère du condamné, qui avait
alors 14 ans. Quant à Brenda ,
l'une des deux sœurs j umelles
de cette famille de quatre en-
fants, elle était à l'autre bout
du fil. Elle entendit deux déto-
nations, suivies de bruits indi-
quant que son père avait lâché
le combiné. Agée actuellement
de 26 ans, étudiante en droit ,
Brenda Elizalde connaît en dé-
tail le dossier de son frère ,
ainsi que les accusations
montées contre son père.

Depuis plus de deux ans
Agé de 49 ans, Jaime Eli-

zalde «senior» attend d'être
jugé depuis plus de deux ans:
il pourrait encourir la peine de
mort , à supposer que l'Etat
parvienne à l'accuser en tant
qu 'auteur intellectuel du
crime imputé à son fils.

«Durant le p rocès de mon
f rère, le princip al témoin s 'est
contredit à quatre reprises,
parce qu 'il n'a rien pu voir; il
était à quelques mètres de moi,
le dos tourné à la porte d'en-
trée», souligne Ryan-Alejandro
Elizalde. Agé aujourd'hui de
19 ans , le jeune homme espère
qu 'un juge acceptera de l'en-
tendre. Lors du procès , les avo-
cats de Jaime Elizalde ne firent
pas témoigner son jeune frère ,
de crainte que son âge ne fasse
mauvaise impression sur le
jury.

Le second témoin à charge
dit avoir vu l'accusé hors du
bar, pendant quinze secondes.
Mais pour qu 'il identifie son
visage sur une série de photo-
graphies , il fallut qu'un offi-
cier lui demande: «Ne serait-ce
pas celui-ci?»

L'arme du crime n'ayant pas
été retrouvée, les jurés se pro-
noncèrent sur la base du
«doute raisonnable», notion
éminemment subjective.
Même le fait que le princi pal
témoin ait reconnu s'exprimer
sous la menace de deux ans de
prison n'y changea rien. La

présomption des jurés s'ap-
puya sur le passé de l' accusé:
au moment où fut commis le
crime du bar «El Lugar» ,
Jaime Elizalde avait déjà passé
cinq ans en prison pour avoir
été arrêté dans une voiture où
la police trouva de la drogue, à
la veille de son dix-septième
anniversaire.

Mauvaises fréquentations
«En p rison, je n'avais que

deux op tions: devenir un objet
sexuel, ou passer sous la coupe
de la mafia mexicaine. Une
fois sorti, j 'ai gagné pas mal
d'argent en travaillant dans un
magasin et un garage, mais
/"avais gardé de mauvaises f ré-
quentations. .. sans pour autant
devenir un criminel!», ex-
plique aujourd'hui Jaime «ju-
nior» . Une correspondance
d'un an et demi , franche et di-
recte , a incité le soussigné à
rencontrer cet homme

quelques mois après lui avoir
demandé ce qui lui avait valu
d'être condamné à mort.

Secoué par le drame tou-
chant une modeste famille
d'origine mexicaine, dont il fut
informé par l'Association
texane pour l' abolition de la
peine de mort , un avocat pres-
tigieux tente actuellement d'in-
fléchir le cours d'une justice
sans merci. «C'est incroyable
que nous ayons gagné: c 'est un
cas limite», s'était exclamé le
procureur, à l'issue du procès
sanctionné par la condamna-
tion à mort de Jaime Elizalde ,
en avril 1997. JSE

Aujourd'hui à 10 h, sur
RSR-La Première», l'émis-
sion «La Smala» consacre
une vingtaine de minutes
au drame vécu par la fa-
mille Elizalde (rediffusion
le lundi 30 août après les
infos de 21 h).

Une justice sans garanties
Au Texas, une double
question est posée au
juré, à l'issu d'un procès
pour meurtre: l'accusé
est-il coupable, et y a-t-il
risque de récidive. Si la
réponse est deux fois oui,
le juge prononce la peine
de mort.

Souvent, le verdict n'est
qu 'une formalité: dans le
procès intenté à Jaime Eli-
zalde «junior» , les j urés ne
délibérèrent que de trente
minutes. «La priori des jurés ,
qui sont obligatoirement pour
la peine de mort sous peine
d'être récusés, est particuliè-
rement grave dans un cas
comme celui de Jaime: la dé-
fense n 'a pas seulement re-
levé le manque de preuves,
mais a p laidé l'innocence, ce
qui est rare», déplore Me
Cruz Cervantes, l'un des
deux avocats d'office qui
tentèrent de contenir l'émo-
tion suscitée par l'accusa-
tion. Parlant de «bombarde-
ment irrationnel», l'avocat
dénonce une justice qui se-
lon lui ne mérite plus son
nom , dans cette affaire
comme dans bien d'autres.

Présomption
d'innocence bafouée

Au Texas et dans d'autres
Etats où la présomption d'in-
nocence n'est à l'évidence
plus respectée, l'objectif se
réduit finalement à tenir «un
coupable acceptable». Avec

actuellement près d'une exé-
cution par semaine, le Texas
détient le record du monde
occidental. Quant aux possi-
bilités d'appel , elles sont pu-
rement théoriques: les juges
sont élus et suivent les son-
dages, favorables à la peine
capitale à 70%.

Pour sa part , Blanca Jime-
nez, de l'association Mères et
familles unies, s'indigne de
la fré quence des condamna-
tions arbitraires: convaincu
d'avoir tiré en direction d'un
policier alors qu 'il avait dix-
sept ans, son fils a été
condamné à 50 ans de pri-
son. Après cinq ans d'une
lutte incessante, cette femme
d'origine mexicaine est par-
venue a ce que cette peine
soit ramenée à 30 ans, les
aveux de son fils ayant été
obtenus sous la contrainte.

Quant à savoir combien
d'innocents subissent l'injec-
tion mortelle, des indices
alarmants existent: sur près
de deux cent personnes exé-
cutées au Texas, depuis la re-
prise des exécutions dans cet
Etat en 1982, un tiers de
celles-ci avaient introduit une
demande en grâce. Or toutes
les demandes furent rejetées ,
signale Amnesty Internatio-
nal dans un rapport récent.
Un congrès sur l' exécution
des innocents , annoncé pour
le printemps de l'an 2000 au
Texas, permettra peut-être
d'alarmer quelque peu l'opi-
nion. JSE

CFF Le silence
est d'or

Près de 150 trains dispose-
ront dès le 1 er septembre pro-
chain de «compartiments si-
lence», triplant ainsi leur
nombre sur les grandes lignes
du pays. Selon les CFF, la
clientèle apprécie ces espaces
préservés des nuisances so-
nores des natels , ordinateurs
portables , baladeurs, j eux
électroniques et des voyageurs
trop «extravertis». L'offre avait
été introduite l' an dernier. Les
CFF ont annoncé hier qu 'un
nouveau pictogramme apposé
sur les portes et les fenêtres si-
gnalera ces «compartiments
silence»./ats

Gothard Série noire
Une collision frontale entre

deux voitures a fait quatre
blessés, dont un grave, hier
matin dans le tunnel du Go-
thard . La galerie a été fermée
dans les deux directions,
jusque vers 14 h. Des bou-
chons de sept kilomètres se
sont formés aux deux entrées
du tunnel. Entre mercredi
après-midi et jeudi matin , le
tunnel avait déjà dû être fermé
par deux fois , et ce durant plu-
sieurs heures. Un fourgon
puis un autocar avaient pris
feu. Il n'y avait eu aucun
blessé./ats

Milan Déluge
Des pluies diluviennes se

sont abattues sur Milan. Plu-
sieurs rues ont été inondées
par le fleuve Seveso, qui tra-

verse en souterrain la cap itale
financière italienne. D'autres
intemp éries ne sont pas à ex-
clure pour les jours qui vien-
nent./ats-reuter

Piccard Bertrand
est dans le «Larousse»

Bertrand Piccard rejoint son
père Jacques et son grand-
père Auguste dans l'édition
2000 du «Petit Larousse».
Cité dans la notice, Brian
Jones qui l' a accompagné lors
du tour du monde en ballon ,
n'a pas les honneurs d'un ar-
ticle à la lettre «J»./ats

TF Mariage blanc,
autorisation de
séjour non accordée

Une Suissesse de 81 ans ,
mariée depuis peu à un Koso-
var de 38 ans, devra se ré-
soudre à vivre séparée de son
mari. Pour le Tribunal fédéral
(TF), ce mariage ne confère à
l'époux aucun droit à une au-
torisation de séjour en Suisse.
Saisonnier pendant plusieurs
années, de 1991 à 1996, ce
Kosovar n'avait plus pu tra-
vailler en Suisse dès l' entrée
en vigueur de la politique
d'immigration dite des trois
cercles. Peu avant l' expiration
de sa dernière autorisation de
séjour, il avait divorcé de son
épouse, une compatriote avec
laquelle il a trois enfants. Une
semaine après ce divorce, il
épousait une Suissesse de 81
ans. Pour trois des cinq juges
de la Deuxième cour de droit
public , saisie du liti ge, trop

d'indices parlent en faveur
d'un mariage fictif./ats

Rome Suicide
à la basilique
Saint Pierre

Le Vatican ne consacrera
pas à nouveau la basilique
Saint Pierre , a fait savoir hier
le Saint-Siège. L'enceinte avait
été profanée la veille par un
suicide. Un sexagénaire a mis
fin à ses j ours en se tirant une
balle. Le Saint-Siège a j ugé suf-
fisant un simple «acte de répa -
ration» lors de la traditionnel-
le messe vespérale de l'après-
midi. Jeudi , la presse ita-
lienne, se basant sur certaines
interprétations des textes,
avait évoqué une possible céré-
monie de consécration dans la
plus grande basilique de la
chrétienté./ats-reuter

Chicago 69 vols
annulés pour rien

Le terminal de la compagnie
américaine United Airlines à
l' aéroport de Chicago O'Hare
a dû être évacué jeudi: un
homme avait passé outre un
barrage de sécurité avant de se
perdre dans la foule. Ce geste
a entraîné l' annulation de 69
vols. La compagnie et les auto-
rités américaines ont prié les
passagers de quitter ce termi-
nal de l' aéroport , l' un des plus
grands du pays, et de repasser
les contrôles de sécurité. Cet
incident a entraîné des retards
jusqu 'à trois heures. L'in-
connu n'a pas été
retrouvé./ats-afp

Deux moutons ont été tués
en début de semaine près
d'Epalinges, dans la ré-
gion lausannoise. Le té-
moignage du propriétaire
amène le Service de
conservation de la faune à
soupçonner un lynx.

La disparition du premier
ovin a été constatée lundi ma-
tin par l'éleveur, rapporte le
quotidien «24 Heures» hier.
Afin de défendre son trou-
peau , le propriétaire décida de
passer la nuit suivante dans la
bergerie. Peu après minuit , il
assista à l'enlèvement d'un
deuxième mouton. La rapidité
de l'attaque et la pénombre
l'empêchèrent de réagir.

Une enquête est en cours, a
confirmé le conservateur de la
faune Cornelis Neet. Un ca-
davre largement consommé a
été retrouvé. Son état ne per-
met pas de relever des preuves
irréfutables de l'attaque d'un
lynx. «Le cas est p lausible», es-
time M. Neet. L'éleveur a cru
voir un lynx dans la nuit. 11 a
identifié son cri sur un enre-
gistrement.

En été, les jeunes félins se
dispersent depuis les massifs
alpin et jurassien. Si l'enquête
ne donne pas de résultats plus
tangibles , l'attaque sera clas-
sée dans les cas douteux. L'é-
leveur recevra une indemnité
partielle. Il n'est pas exclu
qu 'il s'agisse d'un chien er-
rant, a ajouté Cornelis Neet.
/ats

Epalinges
Moutons tués,
lynx soupçonné
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Football Richard Perret :
droit au but et droit dans la vie !
Droit au but et droit dans
la vie!: voilà un slogan qui
colle à merveille à la per-
sonnalité de Richard Per-
ret. Le canonnier de Neu-
châtel Xamax fait en effet
partie de la race des
buteurs et il est sur le
point d'obtenir sa licence
en droit. Tout baigne,
quoi.

Gérard Stegmiïller

«La LNA? Franchement,
j 'avais fait une croix dessus!»
Richard Perret est en quelque
sorte un miraculé du football
au plus haut niveau. Et les
blessures n'ont rien à voir
avec son parcours. «J'ai suivi
toute la f ilière juniors à Lau-
sanne, rappelle-t-il. A 17 ans,
j 'étais aux portes de la premiè-
re équipe. Mais on ne m'a
j amais donné l'occasion de
rn exprimer à l'étage au-des-
sus. J 'étais un peu dégoûté du
foo tball. La motivation avait
disparu. Ma maturité en
poche, j 'ai commencé l'Univer-
sité. J 'ai retap é dans un ballon
avec Lutry, en deuxième ligue.
Puis j e  suis parti à Stade Lau-
sanne (réd.: première ligue),
le club de Richard Dùrr, une
f igure emblématique du foot -
ball suisse. C'est lui qui a eu la
bonne idée de me rep lacer au
centre de l 'attaque, le poste
que j 'occupais à mes débuts. Il
a eu du flair.»

Puis il y a eu cette dernière
saison tonitruante avec Vevey.
Vingt-neuf buts en vingt-sept
matches: Richard Perret est
sacré meilleur buteur de pre-
mière ligue. «En f inale, après
avoir partagé l'enjeu sur notre

pelouse 0-0, nous sommes allés
gagner 4-2 à Fribourg. Assuré-
ment le p lus beau souvenir de
ma carrière de footballeur,
pui sque ce jour-là, j 'ai score à
quatre reprises.» La LNB ten-
dait les bras au club de la
Riviera. C'était compter sans
Bellinzone. «La machine Bel-
linzone, insiste le Vaudois. On
s 'est fait laminer 9-0 à la mai-
son. Au retour, on en a repris
cinq.»

N'en rajoutons pas...

Aucun risque
Après son brillant parcours

1998-1999 , Richard Perret
(né en 1975) a bien eu une
touche avec Lausanne. «Mais
lorsqu 'on retourne dans un
club au sein duquel on a effec-
tué toutes ses classes juniors,
quand bien même les diri-
geants ont changé, on est tou-
jours considéré comme l'ap-
prenti. Et pu is, les dirigeants
xamaxiens sont les seuls à
s 'être véritablement intéressés
à moi. Alain Geiger est venu
me voir jouer. Son discours
m'a p lu. Pour moi, Neuchâtel
Xamax, c'est avant tout un
club qui dispute des Coupes
d'Europe, un public chaleu-
reux quand ça marche, un sta-
de super...»

D'accord , l'ami. Mais il y a
quelques mois , le club de la
Maladière faisait surtout par-
ler de lui pour ses problèmes
financiers. «Si Neuchâtel
Xamax avait eu de l 'argent, .
ses responsables ne seraient
probablement ja mais venus
me chercher. On m'offrait la
possibilité d'évoluer un jour en
LNA, possibilité à laquelle je
ne croyais p lus il n'y  a pas si

Les forces de Richard Perret: la force de frappe et... la force tout court.
photo Leuenberger

longtemps encore. Je me suis
repris au jeu . Je suis à nou-
veau ambitieux. L 'argent, il
passe au second p lan. Durant
mes études, j 'ai eu la chance
d'être soutenu financièrement
par mon père. Je sais aussi
qu 'un salaire, c'est une créan-
ce de travail colloquée en pre-
mière classe en cas de faillite.
Je ne prenais en fait aucun
risque.»

Il y a un peu moins de deux
semaines , après le match
contre Servette, Richard Per-
ret était sur le plateau de la
TSR. Samedi dernier, pour la
première fois de la saison, il
n'est pas parti titulaire face à
Lucerne. «Je sais que dans ce
milieu, tout va très vite. J 'ai

les p ieds sur terre. Je suis âgé
de 24 ans, mais je suis assez
mûr pour comprendre cer-
taines choses.»

Tous les footballeurs ne
peuvent malheureusement
pas en dire autant...

GST

«C est réj ouissant»
Richard Perret y croit dur

comme fer: «On mérite large-
ment d'être dans les huit. Jus-
qu 'à présent, à part notre
couac face à Grasshopper, on
a toujours bien maîtrisé notre
sujet. Au passage, j e  ne vois
aucun point positif dans la
formule actuelle. Il ne faut
pas prendre les petits clubs ou
prétendus tels de façon hau-
taine. Regardez Grasshop-
per. Cette équipe s 'est

inclinée contre les deux néo-
promus, Yverdon et Delé-
mont. C'est réfouissant. Per-
sonnellement, je pense que je
devrais bien m'entendre avec
Sektioui. Pour un footballeur,
la récupération est extrême-
ment importante. Idem pour
l'alimentation. Pas question
d'aller manger tous les jours
au «McDo!»

Tiens donc!
GST

Attention danger!
A ce jour, Richard Perret a

trouvé la faille à trois
reprises (un but en Coupe
Intertoto , deux en champion-
nat.) «Je me suis fait égale-
ment l'auteur de deux passes
de but et on a provoqué un
penalty sur ma personne,
s'amuse-t-il à relever. Depuis
que j e  suis ici, j 'ai vécu d'ex-
cellents moments, notam-

ment ma première réussite en
championnat, contre Luga-
no, qui p lus est à la Maladiè-
re. Je ne m'enflamme pas.
On devient vite le bouffon.
Reste qu 'il n 'y  a pas de mal à
apprécier quelque chose
d'agréable. Il faut  faire atten-
tion à ne pas être trop Suisse,
non?»

C'est bien vrai. GST

La Suisse des p'tits trains Les lauréats
d'un concours au succès extraordinaire

ĉujdzme. =

Notre série estivale «La Suisse des
p'tits trains» a manifestement plu à
nos lecteurs au vu du magnifi que
succès remporté par le concours qui
l' accompagnait. Plus de 14.430
réponses exactes nous sont en effet
parvenue dans les délais , des quatre
coins du pays , ainsi que de nombreux
messages de félicitations.

Pour l' ensemble des quotidiens de
Romandie Combi qui partici paient à
cette op ération , ce sont plus de
100.000 coupons qui ont été envoyés
aux divers services de promotion.

Cet extraordinaire engouement a
d'ores et déjà convaincu les six jour-
naux partenaires de prévoir une nou-
velles série de reportages , avec
concours , pour l'été de l' an 2000, sur
un thème qui reste à définir.

En attendant , il est temps de féliciter
les heureux lauréats de L'Impartial.

Grande bénéficiaire du tirage au
sort , Liliane Zihlmann, des Plan-

chettes, qui gagne un séjour d'une
semaine à Interlaken, pour deux per-
sonnes. Micheline Andri, du Locle,
recevra un bon pour un abonnement
annuel à L'Impartial, et Jean Von
Gunten, de Saint-lmier, un bon pour
un abonnement semestriel.

Enfin , les T-shirt «de consolation»
iront à Marcel Ducommun et Jean-
Claude Beuret, de La Chaux-de-
Fonds, Florence Bachmann, de Son-
vilier, Jean-Pierre Froidevaux, de
Saignelegier, Patricia Rossicr, de La
Brévine, Christian Schertz , du
Locle et Josiane Loetscher, de Saint-
lmier.

A signaler encore, pour tous ceux
qui aimeraient en savoir plus sur les
petits trains qui sillonnent notre pays
et les régions qu 'ils parcourent , l'ex-
cellent ouvrage de Moni que Chevalley,
«La Suisse des chemins de fers
privés» , disponible en librairie.

RGR

Grande gagnante du concours, Liliane Zihlmann, des Planchettes ,
s'est fait remettre son prix par le rédacteur en chef de L'Impartial
Roland Graf. photo Perrin

«Par rapport à d'autres
sports, les footballeurs sont
sous-payés...» Cette phrase
émane d'un certain Ales-
sandro Del Piero, footbal-
leur de son état et vedette de
la Juventus, dont le salaire
annuel est évalué pa r l'heb-
domadaire italien «Panora-
ma» à... 8,32 millions de
francs p ar an durant les
cinq prochaines saisons, ce
qui f ait de lui le footballeur
le mieux payé de la p éninsu-
le.

L Italien a même trouve
le moyen d 'étayer ses dires:
«En disant cela, je pense
notamment à la Formule 1
et à la Ligue américaine de
basket». Del Piero aurait
aussi pu citer le golf, le base-
ball, le football américain
ou les acteurs de cinéma,
dont certaines stars gagnent
nettement p lus que lui.

Mais franchement,
qu'une personne puisse par-
venir à se p laindre lors-
qu'elle est assurée de gagner
près de 42 millions en cinq
ans - chiffre auquel on peut
ajouter 30% provenant de
contrats de sponsoring (on
arrive à un total de p lus de
54 millions de f rancs...) -,
«c'est p lus fort que du
roquefort», comme dirait
l'assureur Séraphin Lam-
p ion dans Tintin.

Ce iveek-end, Del Piero et
tous ses congénères repren-
dront la compétition. Il va
de soi que, dans un .pays
comme l 'Italie, cette reprise
du championnat est atten-
due de longue date, lorsque
l'on sait la passion qui habi-
te les tifosi.

Ces tifosi, certains mal
payés, certains autres très
pauvres ou encore chô-
meurs, ont l'habitude de se
saigner aux quatre veines
pour aller app laudir leurs
idoles... et ainsi contribuer
à l'établissement de leurs
salaires, qui sont bien
davantage que des salaires
de ministre.

Dimanche, lorsqu'ils
entreront dans leur stade,
ces tifosi auront oublié tous
leurs soucis et vivront dans
la seule obsession que leurs
favoris leur fassent p laisir.
Qu'ils touchent des sommes
astronomiques et indécentes
n'aura même p lus aucune
espèce d 'importance.

Qui a parlé de paradoxe?
Renaud Tschoumy

Humeur
Entre stars
et tifosi.. »

Venise La
48e Biennale
a investi
la Sérénissime

Philatélie
Pas facile
de devenir
collectionneur

Jardins
Musicaux
«English Sound»,
une création de
Jean-Christophe
Cholet
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Football Neuchâtel Xamax: un
derby pour progresser encore
Très mal payé de ses ef-
forts samedi dernier à Lu-
cerne, Neuchâtel Xamax
n'entend pas se lamenter
sur son sort. Résolument
tournés vers l'avenir, Alain
Geiger et ses protégés
préfèrent se concentrer
sur le derby de ce soir face
à Lausanne, derby qui de-
vrait leur permettre de
progresser encore, au ni-
veau de la jouerie comme
au plan comptable.

Jean-François Berdat

Mine de rien, Neuchâtel Xa-
max s'en sort plutôt bien dans
ses travaux. Alors que d'au-
cuns lui avaient prédit les
pires tracas, la formation

d'Alain Geiger parvient à gar-
der quel que distance avec une
barre certes menaçante.
«Nous aurions bien sûr sou-
haité quelques points supp lé-
mentaires, confesse le Valai-
san. Lorsque j e  pense aux
matches face à Aarau, Delé-
mont ou Lucerne, je me dis que
c'était parfaitement possible.
Mais bon, nous sommes là,
p lacés dans le peloton...»

Spécialistes des partages -
«Nous ne sommes pas les seuls
et de p lus en p lus de matches
se terminent sur des scores
nuls» constate l'ex-internatio-
nal -, les Xamaxiens ne de-
manderaient pas mieux que
de transformer ces remis en
victoires. «C'est l 'objectif
avant chaque match. Cela

étant, poursuit Alain Geiger,
un score de parité prive aussi
l'adversaire de deux points. Et
comme tout le monde ou
presque est un concurrent dans
la course au tour final, ce n'est
pas forcément une mauvaise

affaire. » Vu sous cet ang le,
l'opération s'avère effective-
ment positive.

Spectacle garanti
C'est toutefois un Neuchâtel

Xamax bien décidé à s'imposer

Charles Wittl: une rentrée bienvenue pour une formation
décimée par les blessures et les suspensions, photo ASL

qui accueillera Lausanne ce
soir à la Maladière. «Ces der-
bies nous conviennent générale-
ment bien car tout le monde est
très motivé, poursuit le Valai-
san. En outre, ce qui ne gâte
rien à mes yeux, ces matches
sont touj ours garants de spec -
tacle. Nous jouerons crânement
notre chance, tout en nous mé-
fiant des Vaudois qui, après un
début de parcours hésitant, ont
désormais trouvé leur rythme.»
Un rythme qui les laisse in-
vaincus depuis quatre matches
et qui leur a permis de s'impo-
ser lors de leurs trois dernières
sorties.

Une fois encore, Alain Gei-
ger sera confronté à quelques
problèmes au moment d'arrê-
ter son onze de départ. «Depuis
le début de l'exercice, en fonc-
tion des allées et venues, j 'ai ra-
rement pu aligner deux fois  la
même équipe. En p lus des bles-
sures, il faut encore j ongler
avec les suspendus. Cela dit, je
n'ai pas à me p laindre: tous les
j oueurs que j 'ai alignés ont par-
faitement accompli leur boulot»
souligne-t-il.

S'il récupérera Wittl , le Va-
laisan devra toujours composer
sans Corminboeuf , Alicarte,
Sansoni, Gâmperle ni Bougha-
nem, tous blessés. Comme
Zambaz et Simo sont suspen-
dus , la marge de manœuvre ap-
paraît plutôt réduite. Pas ques-
tion pourtant de céder au dé-
couragement: les Xamaxiens
entendent mettre à profit la ve-
nue de Lausanne pour progres-
ser encore. Au niveau de la
jouerie d'abord , sur le plan
comptable ensuite, histoire de
se donner un peu d'air et de
sortir du gros du peloton.

JFB

Comparaison(s)...
Et si Neuchâtel Xamax

était le champion de la régu-
larité? Le parcours d'Alain
Geiger et de ses gens res-
semble en effet à s'y mé-
prendre à celui de la saison
passée. «C'est certainement
dû au tempérament des
garçons, l'équipe évolue dé-
sormais de manière un peu
p lus offensive , mais ses résul-
tats sont sensiblement iden-
tiques» constate le Valaisan.
En l'occurrence, on peut
carrément biffer le terme
sensiblement. Ainsi , lors de
l'exercice 1998-1999 , le
compteur xamaxien affichait
12 points après neuf rondes
qui s'étaient soldées par
deux victoires, six remis et
une défaite. Soit exactement

le même bilan intermédiaire
qu'aujourd'hui , exception
faite de la différence de buts
qui est de 14-15 alors qu 'elle
était de 8-7 il y a douze mois.

Les similitudes ne s'arrê-
tent pas là. La saison passée,
pour le compte de la dixième
journée de la phase qualifica-
tive, Neuchâtel Xamax avait
accueilli... Lausanne à la Ma-
ladière et s'était imposé sur
la marque sans appel de 4-1.

Comparaison n'est certes
pas raison, mais si les Xa-
maxiens décidaient de de-
meurer dans la lignée de
l'exercice précédent , il n'y a
sans doute guère que les
Vaudois qui s'en plain-
draient...

JFB

Première li gue Contre Wangen
le FCC veut effacer Concordia
«Jusqu a présent, c est le
seul hic du parcours.» Da-
niel Monney n'a pas avalé
la défaite concédée par ses
joueurs du FCC contre
Concordia, lors de leur der-
nière sortie de champion-
nat. Et il attend de son
équipe qu'il efface ce fu-
neste souvenir aujourd'hui
contre Wangen

«Cette défaite nous a porté un
coup au moral, reprend l'entraî-
neur chaux-de-fohnier. Nous
avons vu à Saint-lmier, en
Coupe, que nous avions perdu
de notre confiance. Mais j 'ai de-
mandé à mes joueurs qu 'ils se
basent sur leur fin de match en
Erguël au moment d'aborder ce
match contre Wangen.»

A propos de Wangen: «C'est
du solide! Sa saison dans le
groupe 3 ne lui a pas forcément
bien convenu, mais tout le
monde le p lace dans le groupe
des favoris. Oui, c 'est un ogre.
L 'an passé, les Soleurois nous
avaient éliminés aux penalties
en Coupe de Suisse après avoir
égalisé dans les dernières mi-

Pascal Kohler retrouvera sa place dans les buts de Co-
lombier, photo Marchon

mites. Ses joueurs sont vifs , et ils
ont de surcroît trois Brésiliens
dans leurs rangs.» Une préci-
sion qui n 'est pas sans rappeler
de funestes souvenirs à l' entraî-
neur des «jaune et bleu» . «Mais
j e  me suis laissé dire que,
comme dans le canton de Neu-
châtel au printemps dernier,
l 'appareil judiciaire soleurois
s 'était mis en marche» ajoute
Daniel Monney. Tiens, tiens...

Provasi (suspendu), Sbaa
(pas encore qualifié) et Dos
Santos (hospitalisé en raison
d' une grosse infection) ne se-
ront pas de la partie , ce qui fai t
que Monney aura 19 j oueurs à
sa disposition.

Serrières à Granges
Si le FCC évoluera à domicile,

il n 'en va pas de même pour les
deux autres équipes neuchâte-
loises de première ligue. Ser-
rières , du haut de ses trois vic-
toires en autant de matches -
«Jamais mon équipe n'a réussi
un tel départ depuis qu 'elle évo-
lue en première ligue» se plaît à
souligner Pascal Bassi -, se dé-
place ainsi à Granges.

«Je me satisferais d'un point,
ce qui nous amènerait à dix
points en quatre matches, et
cela après nous être dép lacés à
Bienne et à Granges, aj oute
l' entraîneur serriérois. Si tel de-
vait être le cas, je considérerais
ce capital comme intéressant.
Cela étant, si nous parvenons à
empocher les trois points face à
une formation qui joue déjà un
match très important, j e  n'y
verrais aucun inconvénient,
bien sûr! Pour cela, il fa udra
que nous nous montrions ha-
biles et que nous ne nous li-
vrions pas la fleur au fusil.»

Bassi sera privé des seuls Pe-
naloza (qui reprend la compéti-
tion aujourd'hui avec la
deuxième équi pe) et de Ray
(qui a repris l'entraînement).

Colombier: match piège
Colombier, enfin , s'en ira à

Bumpliz. «Notre début de
championnat est bien meilleur
que celui de la saison passée,
mais j e  m'y attendais tout de
même un peu, lance Pierre-Phi-
lippe Enrico. Samedi passé,
notre élimination en Coupe ré-
pondait à la logique. J 'espère
simplement - et j e  crois que
c 'est le cas - qu 'elle aura en-
traîné une prise de conscience.
Concernant Bumpliz, je sais
que l'équipe a été rajeunie et
qu 'elle manque de ce fait de
constance. Mais les Bernois ont
été brillants contre Granges et à
Fribourg. C'est donc un match
p iège par excellence.»

Chapitre contingent , le gar-
dien Kohler retrouvera son
poste et Joaquim Passes est de
retour, ce qui n 'est pas encore
le cas de Hugo Passos , Arquint
et Pfund. Hiltbrand suppléera
l'absence de ce dernier. Quant
à Rup il , il était encore incer-
tain hier.

RTY

Equipe de Suisse
Turkyilmaz, le retour!
Pour la première fois de-
puis qu'il est à la tête de
l'équipe nationale, Gilbert
Gress fait appel à Kubilay
Turkyilmaz. A sa dernière
apparition sous le maillot
à croix blanche, soit le 11
octobre 1997 à Zurich
contre ('Azerbaïdjan,
«Kubi» avait inscrit trois
des cinq buts d'une facile
victoire (5-0).

A 32 ans , cet attaquant , qui
a marqué 122 buts en 198
matches de LNA, effectue un
«come-back» très attendu en
sélection. Onze ans après
avoir débuté en sélection sous
les ordres de Daniel Jeandu-
peux, l'ex-espoir bellinzonais
s'apprête à disputer son 57e
match international. Il
compte 24 buts à son actif
contre 17 en 75 rencontres
pour Stéphane Chapuisat
avec lequel il pourrait former
un duo offensif percutant.

Le second rappel en sélec-
tion est celui de Pascal Zu-
berbùhler. Régis Rothenbuh-
ler, toujours sans club,
conserve sa place dans le
contingent. Mais sur le ter-
rain , il cédera sans doute le
pas à Francesco Di Jorio , le
mercenaire de Salernitana
(série B).

Points d'interrogation
S'il a retenu 21 joueurs au

lieu de 18, Gilbert Gress a ses
raisons: «Trop de poin ts d'in-
terrogation se posent. J 'ai dis-
cuté ces derniers jours avec
Henchoz, Patrick Muller,
Thicis et Rothenbuhler. Tous
m 'assurent qu 'ils seront aptes
à jouer dans une semaine.
Nous nous envolons pour Co-
pe nhague jeudi, soit après
quatre jours de stage à Zu-
rich. Cela nous laisse du

temps pour être f ixés sur la
condition p hysique de ces
j oueurs.»

Gilbert Gress ne juge pas
nécessaire de superviser Tur-
kyilmaz samedi à Yverdon. Il
a programmé sa soirée à la
Maladière pour le derby ro-
mand Neuchâtel Xamax -
Lausanne. «Kubilay est tou-
jo urs cap able de f aire la diffé-
rence en cinq minutes.
Comme il n 'est pas blessé, je
n 'ai p as éprouvé le besoin de
le contacter personnellement.
Le rappe l de Zuberbùhler est
logique. Il est en forme. Mais
le choix n'a pas été facile:
Pascolo n'a par exemple ja-
mais déçu en équipe natio-
nale.»

Si l'éviction du Servettien
Rey, actuellement en petite
condition physique , ne sur-
prend pas , la nomination de
son coéqui pier Buhlmann
pourrait étonner. Mais Gress
apporte une précision de
taille: «C'est comme ailier et
non comme arrière que j e  le
sélectionne!»

La sélection
Gardiens: Huber (Gras-

shopper), Zuberbiihler (Bâle).
Défenseurs: Di Jorio (Sa-

lernitana), Haas (Grasshop-
per), Henchoz (Liverpool),
Hodel (Grasshopper) , Jaquet
(Yverdon), Jeanneret (Ser-
vette), P. Muller (Grasshop-
per), Rothenbuhler (-) , Wolf
(Servette).

Milieux de terrain et atta-
quants: Buhlmann (Ser-
vette), Chapuisat (Grasshop-
per) , Comisetti (Auxerre) , S.
Muller (Saint-Gall), Sesa
(Lecce), Sforza (Kaiserslau-
tern), Turkyilmaz (Lucerne),
Vogel (PSV Eindhoven),
Wicky (Werder Brème), T.
Wyss (FC Lucerne). / si

FOOTBALL
Chaussure pour dames

Li première chaussure de football
pour femme, la Baliston Diva, vient
de voir le jour à Nancy, où elle a né-
cessité quinze mois de recherche et
de développement. La chaussure
sera disponible à partir de décembre
1999. Elle offre un volume intérieur
inférieur, le pied féminin étant plus
fin que le pied masculin à longueur
égale. Elle dispose en outre d'une se-
melle intérieure surélevée, permet-
tant d'éliminer la position à plat du
pied de la femme, habituée à porter
des talons. Enfin , elle a élé renforcée
sur l' extérieur. / si

LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Delémont

Yverdon - Lucerne
19.30 Lugano - Aarau

Neuchâtel Xamax - Lausanne
Demain
16.15 Bâle - Zurich

Grasshopper - Servette (TV)
Classement
1. Saint-Gall 9 5 3 1 16- 9 18
2. Servette 9 5 1 3  17-12 16
3. Bâle 9 3 5 1 11-6 14
4. Grasshopper 9 3 4 2 15- 9 13
S. Lausanne 9 3 3 3 10- 8 12
6. Yverdon 9 3 3 3 12-11 12
7. NE Xamax 9 2 6 1 14-15 12
8. Lucerne 9 3 3 3 9-10 12
9. Aarau 9 3 2 4 11-17 11

10. Delémont 9 2 2 5 12-20 8
11. Lugano 9 1 4  4 10-13 7
12.Zurich 9 1 4  4 6-13 7

LNB
Aujourd'hui
17.30 Kriens - Wil
19.30 Baden - Soleure

Etoile Carouge - Nyon
Sion - Young Boys
Thoune - Schaflhouse
Winterthour - Bellinzone

Classement
1. Bellinzone 8 7 1 0 25- 5 22
2. Sion 8 4 2 2 19-10 14
3. Winterthour 8 4 1 3  13-13 13
4. Kriens 8 3 3 2 15-11 12
5. Thoune 8 3 3 2 13-10 12
6. Soleure 8 4 0 4 14-14 12
7. Et. Carouge 8 2 4 2 7-8 10
8. St. Nyonnais 8 3 1 4  15-21 10
9. Wil 8 2 3 3 15-17 9

10.Baden 8 1 5  2 9-8 8
11. Young Boys 8 1 3  4 10-19 6
12. Schaffhouse 8 0 2 6 5-24 2

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Bumpliz - Colombier

Muttenz - Wohlen
17.15 La Chaux-de-Fonds - Wangen
17.30 Granges - Serrières
20.00 Fribourg - Miinsingen
Demain
10.15 Concordia - Stade Payerne
16.00 Lyss - Bienne
Classement
1. Serrières 3 3 0 0 6-1 9
2.Wangen 3 2 1 0  9-6 7
3. Wohlen 3 2 1 0  4-2 7
4. Miinsingen 3 2 0 1 4-4 6
5. Colombier 3 1 2  0 8-3 5
6. Muttenz 3 1 1 1 5 - 3 4
7. Granges 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Bumpliz 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Fribourg 3 1 1 1 4 - 5 4

10. La Chx-de-Fds 3 1 0  2 6-4 3
11. Bienne 3 1 0  2 5-4 3
12. Concordia 3 1 0  2 2-5 3
13.Lyss 3 0 0 3 1-8 0
14.Stade Payerne 3 0 0 3 2-10 0

Dans le cadre de la finale de
la cinquième édition du tournoi
du Vallon, Corgemont a battu
jeudi soir Reuchenette par 3-2.

Au terme d'une rencontre
très intéressante, engagée et
de très bon niveau technique,
Corgemont a mieux su exploi-
ter les occasions qu 'il s'est
créées. Après avoir été menés
1-0, les gars du vallon de
Saint-lmier ont pu égaliser sur
une action rondement menée
et ensuite prendre l' avantage,
d'abord sur penalty puis sur
une nouvelle offensive gérée
avec beaucoup de sang-froid.

Reuchenette revenait à la
marque à moins de vingt-cinq
minutes du coup de sifflet fi-
nal. Mais les derniers assauts
des hommes du bas du Vallon
ne changèrent plus rien au
score. Corgemont succède
ainsi à La Heutte au palmarès.

Relevons pour conclure l' ex-
cellent esprit qui a régné du-
rant toute la durée de ce tour-
noi et le fair-play de tous les
participants, / réd.

Vallon Succès
de Corgemont



Supercoupe
La Lazio règne
sur le Rocher
MANCHESTER UNITED -
LAZIO 0-1 (0-1)

Détentrice de la Coupe
des vainqueurs de Coupe,
la Lazio n'a pas manqué
sa première sortie offi-
cielle de la saison 1999-
2000 en remportant la Su-
percoupe aux dépens de
Manchester United.

Au Stade Louis II de Mo-
naco, les Italiens ont en effet
pris la mesure des champions
d'Europe , sur le score de 1-0
(1-0) grâce à un but du Chilien
Salas à la 35e minute.

Auteur du triplé Ligue des
champ ions-champ ionnat-Cup ,
Manchester United nourris-
sait l' ambition légitime de
succéder à Chelsea au pal-
marès de la Supercoupe. C'é-
tait cependant compter sans la
motivation des Romains. Sur
le Rocher, ils ont toutefois lar-
gement confirmé qu 'ils fi gu-
raient bel et bien au rang de fa-
voris dans la course au Scu-
detto, sacre qui leur a échapp é
d'un souffle la saison der-
nière.

Stade Louis II, Monaco:
14.000 spectateurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
But: 35e Salas 0-1.
Manchester United: Van der

Gouw; P. Neville, Berg, Stam
(56e Curtis), G. Neville; Beck-
ham (57e Cruyff) , Keane,
Scholes, Solkjàr; Sheringham ,
Cole (77e Greening).

Lazio: Marchegiani; Negro,
Nesta , Mihajlovic, Pancaro;
Stankovic, Almeyda , Veron, Ned-
ved (65e Simeone); Mancini
(84e Lombardo), Inzhagi (21e
Salas). / si

Football Italie: le «scudetto»
obj et de toutes les convoitises
A l'image de celui de la sai-
son passée qui avait vu
l'AC Milan coiffer la Lazio
au poteau, le championnat
d'Italie 1999/2000, qui dé-
bute ce week-end, s'an-
nonce plein de suspense.
La Juventus entend bien
jouer le troisième larron.
Quatre autres formations,
Parme, la Fiorentina, la
Roma et l'Inter, disposent
d'un effectif assez riche
pour briguer également le
«scudetto».

La venue de Shevchenko,
l'attaquant vedette de Dynamo
Kiev, remettra-t-elle en cause à
l'AC Milan la titularisation de
Boban? En position d'avant-
centre en retrait, le Croate ser-
vait de rampe de lancement au
duo Bierhoff/Weah. L'abon-
dance de biens pose des pro-
blèmes à l'entraîneur Alberto
Zaccheroni , lequel dispose

dans ses rangs du meilleur
j oueur danois du moment, le
demi Helveg.

La Lazio a perdu Vieri en at-
taque mais elle s'est renforcée
en ligne médiane avec le duo
argentin Veron/Simeone.
Frère cadet de Filippo l'inter-
national , Simone Inzaghi et le
grand suédois Andersson se
disputent la succession de
Vieri aux côtés du Chilien Sa-
las. L'entraîneur Eriksson a
encore dans sa manche un troi-
sième atout offensif, Boksic.

La saison dernière, le stop-
peur Ferrera et le buteur Del
Piero ont beaucoup manqué à
la Juventus au cours de la se-
conde période du champion-
nat. Diminué physiquement ,
Zidane ne j oua , pas sur sa
réelle valeur. Ancelotti espère
que le grand gardien hollan-
dais Van der Sar affichera la
même autorité que Peruzzi
parti à l'Inter.

Après des années fastes à la
Juventus, Lippi met son pres-
tige en j eu à l'Inter. En tant
qu 'entraîneur, il a vu la phase
de préparation être perturbée
par des absences. Les longues
vacances de Ronaldo ont été
un suj et de controverse. Nou-
veau patron de la défense, l' ex-
Marseillais Blanc ne j ouit pas
d'une grosse cote. Sans pitié,
la presse rappelle son passage
décevant à Napoli (1991/92).

A la Fiorentina, Trapattoni a
laissé partir sans regret le fan-
tasque Brésilien Edmundo.
Pour épauler son perce-mu-
raille Batistuta , le vif argent
Chiesa et l'ex-Madrilène Mij a-
tovic sont en concurrence. Le
Tchèque Repka et le gardien
international Toldo sont les
points de force d'une défense
qui cède parfois à l' affolement.

Inacti f la saison dernière,
successeur auj ourd'hui de Ze-
man, l'entraîneur Capello im-

posera sa poigne de fer à la
Roma. Le défenseur biélorusse
Gurenko peut-il ravir le poste
du Français Candela ou du
Brésilien Cafu en défense? Un
trio d'attaque cent pour cent
italien (Montella/Totti/Delvec-
chio) misera sur sa vivacité
pour enflammer le stadio olim-
pico.

Parme est en liaison directe
avec Buenos Aires. On ne
compte plus les j oueurs argen-
tins qui ont brillé sous ses cou-
leurs. Veron et Sensini partis,
l'entraîneur Malesani j oue la
carte d'Ortega, la star de la sé-
lection d'Argentine à la Coupe
du monde 98, mais qui a sa
part de responsabilité, la sai-
son dernière, dans la chute de
la Samp doria en série B.

Entre les sept prétendants
au titre et les onze autres
équi pes engagées dans le
champ ionnat de série A, la
différence de valeur est sen-

Ronaldo et l'Inter: pas droit à l'erreur. photo ASL

sible. Ainsi Udinese et Bolo-
gna , qui s'étaient illustrés la
saison dernière, éprouveront
beaucoup de mal à compenser
les départs de leur buteur res-
pectif, soit Amoroso pour le
club du Frioul et Andersson
chez les Bolonais.

Société au passé presti-
gieux, Torino fête son retour
au sein de l'élite. Mais ses di-
rigeants ont été fort discrets
durant la campagne des trans-
ferts. Autre néo-promu, Lecce
a trouvé en Suisse deux Brési-
liens de choc pour stabiliser
ses lignes arrière. Transfuge
de Zurich, Lima s'est imposé
d'emblée lors des matches de
préparation. Chaudement re-
commandé par son ex-coéqui-
pier Sesa, le stoppeur servet-
tien Juarez est accueilli à bras
ouverts. Considéré comme
l'élément vedette du team,
Sesa s'efforcera d'assurer le
maintien de Lecce. /si

Après le dopage, la fraude...
A la veille de l'ouverture de

la saison , le Calcio est
confronté à de nouvelles vicis-
situdes après les affaires de do-
page en cours: des aveux de
fraude. Un j oueur «torturé p ar
le remords» mais qui veut res-
ter anonyme, vient en effet
d'avouer dans une lettre-
confession au magazine «Fami-
glia Cristiana» avoir truqué un
match de championnat «extrê-
mement imp ortant». La Fédé-
ration italienne a aussitôt in-
vité le «repenti» à se dévoiler.

La Justice, elle, s'est em-
parée de l' affaire, et le procu-
reur de Rome, Vincenzo Ro-
selli , en a ouvert une informa-

tion préliminaire, procédure
pouvant déboucher sur une
instruction.

Confronté au dopage depuis
les déclarations de Zdenek Ze-
man, en août 1998, et à des
polémiques sur l'arbitrage, le
Calcio est déjà l'obj et d'une
enquête ouverte par le procu-
reur de Turin, Raffaele Guari-
niello, sur le dopage.

La saison dernière, deux en-
quêtes avaient été ouvertes
par la Fédération sur la régula-
rité de certains matches, dont
la victoire du Milan AC à Per-
ugia , décisive pour l'attribu-
tion de la couronne aux Mila-
nais au détriment de la Lazio.

Le directeur de «Famiglia
Cristiana», Antonio Sciortino,
ne veut pas dévoiler le nom du
j oueur repenti, invoquant les
motifs de discrétion et de res-
pect de l'être humain dus à
toute personne s'adressant à
un prêtre. La lettre-confession
est en effet publiée par «Fami-
glia Cristiana» dans sa ru-
brique «Rencontre avec le
père» tenue par un prêtre.

En revanche, le président
des pénalistes italiens, Giu-
seppe Frigo, est d'un avis
contraire. Il n'estime pas que
ces révélations entrent dans le
domaine du secret de la
confession, /si

FOOTBALL
Des honneurs pour «MU»

L'UEFA a élu les meilleurs joueurs
de la dernière édition de la Ligue des
champions. La palme du meilleur
joueur et meilleur milieu de terrain a
été décernée à Beckham (Manches-
ter) et celle du meilleur entraîneur à
Sir Alex Ferguson. Un troisième
«diable rouge», le Néerlandais Jaap
Stam, s'est vu décerner le prix du
meilleur défenseur. Oliver Kahn
(Bayern Munich) a été consacré
meilleur gardien , alors que l'Ukrai-
nien Andreï Shevchenko (Dynamo
Kiev) a été élu meilleur attaquant du
tournoi. / si

Kaiserslautern battu
Bundesliga. Troisième journée

(matches avancés): Kaiserslautern -
Arminia Bielefeld 0-2. Schalke 04 -
Hambourg 1-3. Classement: 1. Ham-
bourg 3-7. 2. Eintracht Francfort 2-6.
3. Arminia Bielefeld 3-5. 4. Hertha
Berlin 2^1 (6-3). 5. Bayer Leverkusen
24 (2-0).

NATATION

Encore deux records
Deux nouveaux records du

monde (pour un total de dix depuis
le début des compétitions) ont passé
de vie à trépas hier, dans le cadre des
Jeux Panpacifiques de Sydney. La
Sud-Africaine Penny Heyns a amé-
lioré celui du 200 m brasse en
2'23"64 de 78 centièmes, 24 heures
après l'avoir déj à battu en demi-fi-
nale. L'Américain Lenny Krayzel-
burg a fait un sort de sept dixièmes à
celui du 200 m dos (l'55"87), dé-
tenu depuis huit ans par l'Espagnol
Martin Zubero. / si

TENNIS

Heuberger sort Fédérer
George Bastl (ATP 174) et Lorenzo

Manta (121) se sont qualifiés pour la
première fors de leur carrière pour le
tableau final de l'US Open. Le Vau-
dois a remporté son troisième match
très aisément 6-1 6-3 devant le Bri-
tannique Arvind Parmar (290). Pour
sa part , le Zurichois s'est imposé en
trois manches, 6-2 4-6 6-1, devant
l'Argentin Gaston Etlis (131). Quant
à Ivo Heuberger (231), il a remporté
son deuxième tour contre Roger Fé-
dérer (106), battu 7-6 6-2. / si

Tennis Deux carrés d as
dès lundi à FUS Open

Les données sont simples à la
veille de l'US Open, le dernier
tournoi du Grand Chelem de
l'année. Avec Martina Hingis,
Lindsay Davenport et les sœurs
Williams dans le simple dames,
Pete Sampras , André Agassi ,
Yevgeny Kafelnikov et Patrick
Rafter dans le simple mes-
sieurs, la liste des favoris se
dessine très clairement. Dans
les deux cas, c'est un match à
quatre auquel le public de Flu-
shings Meadows sera convié.

Contrairement à l'an der-
nier, Martina Hingis offre
toutes les garanties à la veille
d'un tournoi qu 'elle avait rem-
porté en 1997. La St-Galloise a
parfaitement digéré sa défaite
en finale de Roland-Garros
face à Steffi Gra f et son élimi-

nation au premier tour devant
l'Australienne Jelena Dokic à
Wimbledon. Une remise en
question et un entraînement
physique plus poussé lui ont
permis de réussir prati que-
ment un sans-faute lors des
trois premiers volets de sa
tournée américaine.

A New York, elle pourrait re-
trouver Venus Williams en
demi-finale, puis sa sœur Se-
rena en finale. La cadette des
Williams aura cependant fort à
faire pour émerger dans un
bas du tableau qui semble pro-
mis à Lindsay Davenport.

Dans le simp le messieurs
également, le pouvoir est va-
cant. Les quatre derniers vain-
queurs en Grand Chelem -
Rafter à l'US Open , Kafelnikov

en Australie, Agassi à Roland-
Garros et Sampra s à Wimble-
don - peuvent prétendre à la
place de No 1. Remis sur la
bonne orbite après la conquête
de son sixième titre à Wimble-
don , Sampras aborde cet Open
dans la peau de l'homme à
battre. . *

En remportant les tournois
de Los Angeles devant Agassi
et de Cincinnati devant Rafter,
l'Américain a connu l'un des
plus beaux étés de sa carrière.
On apportera cependant deux
bémols à ce tableau idylli que:
une douleur à la hanche qui l'a
contraint à j eter l'éponge la se-
maine dernière à Indianapolis
et un premier tour délicat
contre le frappeur russe Marat
Safin (ATP 33). / si

Coupe de l'UEFA
Lausanne pas gâté

Les Suisses n'ont pas été
gâtés par le tirage au sort du
premier tour de la Coupe de
l'UEFA. Dans le groupe 1, Ser-
vette sera opposé à Aris Salo-
nique (sixième du champ ion-
nat de Grèce), une équi pe en-
traînée par... Ilija Petkovic, qui
avait mené les Genevois au
titre national en 1994.

L'autre club romand, Lau-
sanne, est tombé sur un os
dans le groupe 3, avec Celta
Vigo, une des équi pes les plus
attractives de la Liga avec ses
techniciens éblouissants. L'an
passé, la formation ibérique
avait éliminé Aston Villa et Li-
verpool avant de faire souffrir
Marseille en quart de finale de
la Coupe de l'UEFA. Quant aux
deux équi pes zurichoises,
Grasshopper et Zurich, elles af-
fronteront respectivement Aka-
demisk Copenhague (groupe 8)
et Lierse (groupe 12).

Le tirage au sort
Groupe 1: Aris Saloni que -

Servette, Etoile Rouge Belgrade -
Montpellier, Inter Bratislava - Ra-
pid Vienne, Juventus - Omonia
Nicosie.

Groupe 2: Ajax Ameterdam -
Dukla Trencin (Slq), Leeds Uni-
ted - Partizan Belgrade , Bodo
Glimt (No) - Werder Brème, Hel-
singborg - Karpaty Lviv (Ukr).

Groupe 3: Lausanne - Celta
Vigo, Skonto Riga (Let) - Widzew
Lodz , Parma - Kryvbas Kryviy
Rih (Ukr) , VFL Wolfsburg - De-
brecen (Hon).

Groupe 4: Teplice (Tch) - Fe-
rencvaros, Tottenham Hotspur -
Zimbru Cbisinau (Mol), Atletico
Madrid - Ankaragucu , Maccabi
Tel Aviv - RC Lens.

Groupe 5: Beira Mar (Por) -
Vitesse Arnhem, Monaco - St.

Jobnstone (Eco), Torpédo Ku-
taisi (Geo) - AEK Athènes, West
Ham United - Osijek (Cro).

Groupe 6: Lokomotiv Tbilissi
PAOK Salonique , Arnica

Wronki (Pol) - Brôndby, AS
Roma - Vitoria Setubal (Por) , An-
derlecht - Olimp ij a Ljublj ana
(Sln).

Groupe 7: Lech Poznan - IFK
Gôteborg , Celtic Glasgow - Ha-
poel Tel Aviv, HJK Helsinki -
Lyon , Sigma Olomouc (Tch) -
Majorque.

Groupe 8: Akademisk Copen-
hague - Grasshopper, CSKA So-
fia - Newcastle United , Dinamo
Bucarest - Benfica , MTK Buda-
pest - Fenerbahce.

Groupe 9: Viking Stavanger
(No) - Sporting Lisbonne, AK
Graz - Spartak Trnava (Slq), Io-
nikos Pirée - Nantes , Hapoel
Haila - Bruges.

Groupe 10: Anorthosis Fania-
gouste (Chy) - Legia Varsovie,
Nova Gorica (Sln) - Panatbinaï-
kos, Steaua Bucarest - LASK
Linz , Zenit St-Pétersbourg - Bo-
logne.

Groupe 11: Roda Kerkrade
(Ho) - Sbakhtor Donetsk (Ukr),
Kaiserslautern - Kilmarnock
(Eco), Haj duk Split (Cro) - I.evski
Sofia , Lokomotiv Moscou
Lyngby Copenhague.

Groupe 12: Voj vodina Novi
Sad (You) - Slavia Prague, Zurich
- SK Lierse (Be), Stabaek (No) -
La Corogne, Udinese - AaB Aal-
borg (Dan).

Matches aller le 16 sep-
tembre, matches retour le 30
septembre.

Onze buts vikings
Derniers résultats de la

qualification: Kilmarnock - FC
Reykj avik 2-0 a.p. (aller 0-1).
Princi pal (And) - Viking Stavan-
ger 0-11 (0-7). / si

V ? 7, D
* 9, V, R, A A 7, 9, 10, V, D, A

Automobilisme McLaren souverain
A en croire les résultats des

essais libres, le Grand Prix de
Belgique , demain sur le circuit
de Spa-Francorchamps, se pré-
sente mieux pour McLaren
que pour Ferrari. Le Britan-
nique David Coultbard et le
Finlandais Mika Hakkinen ont
signé vendredi les meilleurs
chronos, alors que Mika Salo
(Fin) et Eddie Irvine (Irl) ne se
sont classés que huitième et
neuvième.

Le leader du champ ionnat
du monde ne cachait pas sa dé-
ception , se disant mécontent
de l'équilibre de sa mono-
place. «Nous avons encore p us
mal de travail à eff ectuer car
tout reste à f aire sur les ré-
glages de la voiture, exp liquait
Irvine. J 'ai eu du survirage, du

sous-virage, j e  bloquais les
f reins avant et arrière. Je me
suis concentré à travailler p our
la course mais, honnêtement,
nous avons très p eu progressé.
Je pe nse même que la voiture
était p ire à la f in  qu 'au début
des essais.»

Face à ces propos pessi-
mistes, et même si Mika Salo,
le coéqui pier d'Irvine, se veut
un peu plus positif , Mika Hak-
kinen et le clan McLaren-Mer-
cedes affichaient au contraire
une totale sérénité. «Tout s 'est
p assé normalement p our un
vendredi , disait le Finlandais.
Nous avons travaillé sur diffé -
rents réglages p our p rép arer la
course et j e  pense que nous
avons f ait un sacré bon boulot.»
Une satisfaction partagée par

David Coulthard , le coéqui pier
du champ ion du monde, le
plus rap ide vendredi.

L'équi pe Sauber s'est tirée
honorablement d'affaire. Mo-
tivé malgré son transfert chez
Prost , Jean Alesi pointait en
sixième position après une
heure d'essais, malgré une voi-
ture survireuse, qui manquait
de traction et heurtait réguliè-
rement l'asphalte! Dixième en
fin de compte pour avoir été
dépassé dans les dernières mi-
nutes par Frentzen , Fisichella,
Hill et Herbert, le Français dé-
plorait une monoplace «ner-
veuse à haute vitesse et in-
stable dans les courbes lentes».
Quant à Pedro Diniz (17e), il
n'a pas non plus été épargné
par les problèmes, /si



Samedi 21 août: «Les deux
ou trois premiers jeux étaient
assez irréels: elle tapait p lus
fort que les deux Williams réu-
nies.» Mary Pierce après avoir
été battue 7-6 6-3 par Martina
Hingis en quart de finale du
tournoi de Toronto.

Dimanche 22 août: «Ma
mère me disait toujours que si
Ton savait se montrer patient,
tout f inissait pa r arriver». La
néo-Française Eunece Barber
après son titre mondial de
I'heptathlon à Séville.

Lundi 23 août: «Je n'ai pas
récup éré autant que j e  l'aurais
souhaité de la course de di-
manche soir». L'Australien Ian
Thorpe , sitôt après son record
du monde du 200 m libre, éta-
bli vingt-quatre heures après
avoir eu celui du 400 m libre.

Mardi 24 août: «Il ne mène
pas la vie adéquate d'un spor-
tif. Nous ne savons pas si c 'est
parce qu 'il dort peu ou qu 'il
sort beaucoup.» Un respon-
sable de Valladolid à propos
de l'attaquant croate Alen Pe-
ternac, qui a été sanctionné fi-
nancièrement par son club
parce qu 'il dépasse de trois ki-
los son poids habituel.

Mercredi 25 août: «Le foot-
ball brésilien ne remplit pas
qu 'une mission de divertisse-
ment. Il tient également un
rôle social en s 'imp liquant
dans la lutte pour réduire la
demande de drogue.» Le géné-
ral Alberto Cardodo , respon-
sable des forces armées, s'ex-
primant à propos du fait que
la sélection brésilienne de foot-
ball entamera le 4 septembre
sa campagne contre l'usage de
la drogue.

Jeudi 26 août: «Quelle ex-
cuse trouvera-t-on si je ne suis
pas retenu pour le match Da-
nemark - Suisse et que la
Suisse perd?» Régis Ro-
thenbuhler, dans les colonnes
d'un quotidien zurichois , à la
veille de la publication de la
sélection de Gilbert Gress.

Vendredi 27 août: «Jouons
d 'abord et parlons ensuite!
Voilà ma position.» Le sélec-
tionneur national Gilbert
Gress commentant le rappel
de Turkyilmaz en équi pe de
Suisse, / réd.

Athlétisme Record du 400 m
les vérités du chronomètre
Contrairement aux appa-
rences, c'est bel et bien
dans le second virage que
Michael Johnson a forgé
son record du monde du
400 m, jeudi à Séville. Expli-
cations...

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

De toutes les courses, le 400
m est sans aucun doute la plus
difficile à gérer. Montrez-vous
p r é s o m p t u e u x ,
partez à fond et
vous souffrirez le
martyre dans la
dernière ligne
droite. Soyez trop
craintif, le train
sera parti sans
vous et vous n'au-
rez plus aucune
chance de le rattra-
per. Jeudi soir, Michael John-
son a su gérer à merveille cette
problématique qui fait toute la
beauté et la grandeur de la dis-
cipline. Parti rapidement, il a
forgé son record du monde
(43" 18) dans le second virage,
où il a fourni un effort extraor-
dinairement puissant, avant de
terminer sa course beaucoup

a bâti son exploit ,
mais bien avant, en
particulier dans le
second virage.

Presque
une seconde
d'avance!

Les chiffres.
Comme à son habi-
tude, Johnson est

plus vite que tous ses adver-
saires... mais beaucoup moins
que Harry «Butch» Reynolds,
en 1988 à Zurich (43"29)!

Le découpage chronomé-
trique de la course record de
Michael Johnson nous est par-
venu hier matin. Celui-ci inflige
un démenti flagrant à l'impres-
sion visuelle laissée par la «lo-
comotive de Waco» lors de cette
finale. Ce n'est pas, comme on
aurait pu le croire, dans la der-
nière ligne droite que le Texan

parti vite, très vite: 10"90 pour
les cent premiers mètres, contre
11 "20 pour «Butch » Reynolds ,
le 17 août 1988 au Letzigrund.
Dans la ligne opposée, les deux
hommes ont pratiquement fait
jeu égal: 10"10 pour Johnson,
10"20 pour Reynolds, lequel
était ainsi passé en 21 "40 aux
200 mètres, contre 21 "00 pour

«MJ» jeudi soir. C'est dans le
second virage que tout s'est dé-
cidé. C'est là que la «statue» a
fourni son effort le plus colos-
sal , parvenant à conserver son
extraordinaire fréquence alors
que ses adversaires com-
mençaient à faiblir: 10"30 pour
lui , contre... 10"80 pour Rey-
nolds.

A l' entrée de la dernière rec-
tiligne, la messe était pratique-
ment dite: Johnson débouchait
en 31 "30 aux 300 mètres,
contre 32"20 pour Reynolds.
Presque une seconde d'avance.
Une marge incroyable, énorme.

Le nouveau recordman du
monde a semblé terminer son
tour de piste sur les chapeaux
de roue, à la vitesse grand V. Ce
qui est vrai si l'on compare sa
fin de course à celles de ses ad-
versaires jeudi soir. Ce qui est
faux en revanche si on met

Michael Johnson: bientôt soùs les 43 secondes? photo Keystone

celle-ci en parallèle aux cent
derniers mètres de Reynolds:
11 "88 pour Johnson à Séville
et... 11 "09 pour «Butch», qui
avait fini en boulet de canon à
Zurich!

Le tableau de marche idéal
«Tout le dilemme du 400 m

est là, expliquait Clyde Hart ,
l'entraîneur de Michael John-
son, avant cette finale d'antho-
logie. Si vous commencez très
fort, vous risquez de le payer à
l'arrivée. Mais si vous démarrez
trop lentement, il vous sera diffi-
cile de refaire votre retard. Chez
nous, aux Etats-Unis, il y  a une
publicité po ur une marque auto-
mobile qui dit à peu près ceci: si
vous ne payez pas le prix main-
tenant, vous le paierez de toute
f açon p lus tard. L 'idéal, pour
Michael, est de passer en 20"8-
21 "0 aux 200 mètres et en 31 "2-

31 "3 aux 300 mètres. Ce n'est
qu 'à cette condition qu 'il p ourra
espérer battre un j our le re-
cord.»

Jeudi soir, Michael Johnson
a parfaitement tenu le tableau
de route idéal pour lui. Com-
plètement seul dans la dernière
ligne droite, il n'en a pas moins
perdu un terrain considérable
sur «Butch» Reynolds dans l'ul-
time rectiligne. Poussé dans ses
derniers retranchements par
des adversaires valant moins de
44 secondes (encore faut-i l
trouver ceux-ci!), serait-il donc
capable de faire mieux encore?
Lui en est persuadé: «J 'ai dé-
sormais acquis la conviction
que je peux devenir le premier
athlète à courir le 400 m en
moins de 43 secondes» a-t-il
clamé jeudi soir.

On le croit volontiers.
ALA

Les deux courses en chiffres
Passages
100 m
200 m
300 m
400 m
0-100 m
100 m-200 m
200 m-300 m
300 m^OO m

Reynolds 1988
11"20
21"40
32"20
43"29
11"20
10"20
10"80
11"09

Johnson 1999
10"90
21"00
31"30
43"18
10"90
10"10
10"30
11"88

Hockey sur glace Le HCC
en déplacement à Viège
Trois semaines avant la re-
prise du championnat, le
HCC poursuivra sa phase
de préparation en allant se
mesurer demain dimanche
à Viège - coup d'envoi à
17 h -, néo-promu en LNB.

Tenu en échec samedi der-
nier par Bienne , le HCC a
passé une bonne semaine si
l'on en croit Jaroslav Jagr.
«Nous avons quelque peu ré-
cupéré des efforts fournis jus-
qu 'ici en nous rendant aux
bains à Yverdon, raconte le
Tchèque. Le match de di-
manche en Valais marquera en
fa it le début d'une p ériode p lus
chargée.» En d'autres termes,
la rigolade est terminée.

Pas trop satisfait du rende-
ment de ses gens , Jaroslav
Jagr a mis l' accent sur la fini-
tion. «Je suis conscient que
chaque ligne a subi des modifi-

cations et que les automatismes
ne s 'acquièrent pas du jour au
lendemain. Néanmoins, il est
temps de faire preuve d 'effica-
cité devant le but adverse» es-
time-t-il.

Si le résultat passera une
fois encore au deuxième plan -
«Progresser m'apparaît actuel-
lement p lus important que ga-
gner...» -, le Tchèque entend
tout de même tirer des ensei-
gnements de cette escapade à
la Litternahalle. «Rien de tel
que les matches pour mesurer
le travail accompli, souligne-t-
il. Cela étant, je donnerai une
fois encore la possibilité à nos
jeunes joueu rs de s 'exprimer.
Ainsi, il est p lus que probable
que j 'alignerai Gilles Catella
en lieu et p lace de Thomas Ber-
ger durant une p ériode.»

Un baptême du feu à Viège,
combien en ont rêvé?

JFB

Coupe des 3 Stades Deuxième
manche demain à Colombier
Tous les jeunes athlètes
de la région se retrouve-
ront demain sur le stade
du Littoral à Colombier
pour un meeting très at-
tendu. Après le succès de
la réunion de Bevaix,
cette deuxième manche
de la Coupe des 3 Stades,
organisée par Neuchâtel-
Sports Athlétisme, pro-
met de passionnantes
empoignades.

Les favoris auront en effet
à cœur de confirmer leurs
brillants résultats de la
manche initiale et de contenir
les assauts de leurs concur-
rents dans l'attente d'être,
peut-être, coiffés de lauriers
lors de la manche finale , le
samedi 25 septembre pro-
chain au Locle.

Le meeting du Littoral , qui
vivra sa cinquième édition ,

est un concours multiple ou-
vert à tous les jeunes jusqu 'à
17 ans. C'est-à-dire qu 'au
terme de la journée , dans
chacune des douze catégo-
ries, l' athlète le plus complet
sera paré d'or.

Il s'agira d'aller vite, de
sauter loin , voire haut et
d'être fort. Chacun s'app li-
quera en effet à améliorer ses
performances dans quatre ou
cinq disciplines , selon son
âge: sprint , endurance et lon-
gueur pour tous, à quoi
s'ajoute le lancer de la balle
ou le j et du poids pour les
plus jeunes, alors que les par-
ticipants de plus de douze ans
devront aussi prouver qu 'ils
font le poids et sont à la hau-
teur. Quel programme!

Plus de deux cents athlètes
s'essouffleront sur la magni-
fique piste de Colombier, rê-
vant peut-être aux exploits de

leurs stars, les champ ions de
Séville.

La manifestation débutera
à 8 h 30 et elle prendra fin
vers 17 heures avec la procla-
mation des résultats et la dis-
tribution , à chacun , du prix
souvenir.

Il est important de rappeler
qu 'il n'est pas indispensable
d'avoir concouru au meeting
de Bevaix pour participer à
cette manifestation. Bien
qu 'elle fasse partie de la
Coupe des 3 Stades , classe-
ment combiné de trois mee-
tings, la rencontre de di-
manche débouchera effective-
ment sur un classement de la
j ournée, avec médailles, di-
plômes et prix souvenir.

Les personnes intéressées
peuvent encore s'inscrire au-
près de Patrick Rickli , au 853
68 72.

PRI

CYCLISME
Blum récidive

Lors de la sixième édition de la
course «Jacques Michaud» , disputée
à Gaillard (Fr) , le Cbaux-de-Fonnier
Laurent Blum a remporté sa
deuxième victoire consécutive en
catégorie E, en couvrant la distance
de 97 km en 2 h 41'23" (moyenne
3(1,062 km/h). Sur la même distance,
un autre Chaux-de-Fonnier, Salvatore
Schembari , s'est classé troisième en
catégorie F, en 2 h 46'35" (moyenne
34,937 km/h). Enfin, relevons l'ex-
cellente performance sur une dis-
tance de 140 km de Nacéra Balanche
(Li Chaux-de-Fonds), laquelle a pris
la deuxième place de la catégorie
dames en 4 h 57'28 (moyenne
28,838 km/h). / réd.

TENNIS
La relève suisse au CTMN

Un tournoi se disputera ce week-
end au CTMN de Li Chaux-de-Fonds,
dans le cadre du «Nike Junior Tour».
Les juniors , filles et garçons, s'af-
fronteront pour la victoire du tour-
noi, mais aussi pour conquérir de
précieux points , qui leur permettront
une qualification pour les Masters ré-
gionaux, voire ensuite pour le Mas-
ters national . L'entrée est libre. / réd.
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Inger et Greene sur 200 m
Même privé de Marie-José Pé-

rec, Ato Boldon et Larry VVade,
le clan John Smith aura tout de
même eu de quoi fêter, ici à Sé-
ville. Après son succès remporté
dimanche sur 100 m, Maurice
Greene s'est adjugé hier soir le
200 m en 19"90 , devant le Bré-
silien Da Silva (20"00) et le
Nigérian Obikwelu (20" 11).
L'Américain est le premier sprin-
ter, dans l'histoire des cham-
pionnats du monde, à avoir
réussi pareil doublé. Blessé,
Frankie Fredericks a renoncé à
prendre le départ.

Côté féminin, c est aussi une
élève du désormais célèbre
coach de Los Angeles qui s'est
imposée. Grâce notamment à
un virage parfait , la très muscu-
leuse Inger Miller l' a emporté
dans l'excellent temps de
21 "77, elle dont la meilleure
performance était encore fixée
à 22"20 au début de cette
année et qui n'était encore ja-
mais parvenue à descendre
sous les 22 secondes cette sai-
son. Avec son chrono, elle
pointe aujourd'hui au onzième
rang des meilleures spécialistes
de tous les temps.

Et de deux pour Gabriela
Gabriela Szabo demeure la

reine du 5000 m. La petite et
frêle Roumaine a remporté son
deuxième titre d'affilée sur la
distance en prenant le meilleur
sur la Marocaine Zahra Ouaziz ,
avec un excellent chrono à la
clé: 14'41"82. Doublé chinois
dans l'épreuve du 20 km
marche: l'obscure Hongyu Liu a
franchi la première la ligne d'ar-
rivée, devant la célèbre, l'irré-
sistible, la phénoménale Yan
Wang. Quoi, vous ne connais-
sez pas?

Une tâche difficile
pour le 4 x 400 m

Mission difficile , quasi im-
possible, pour les relayeurs du
4 x 400 m. C'est ce soir, à
22 h 10, que Mathias Ruste-
rholz , Laurent Clerc, Marcel
Schelbert et Alain Rohr cour-
ront les séries, lesquelles réuni-
ront 24 équi pes. Une qualifica-
tion pour la finale de demain
passera presque obligatoire-
ment par un nouveau record de
Suisse. Or, les quatre mousque-
taires helvétiques ne semblent
pas en mesure, cette année, de
faire mieux que les 3'02"91
réussis l'an passé à Budapest.
Mais, on le sait , il peut se pas-
ser beaucoup de choses dans un
relais. Une bonne raison d' espé-
rer tout de même.

Johnson pour Young?
L'Américain Jérôme Young,

quatrième de la finale du 400
m, a renoncé au relais 4 x 400
m en raison d'une blessure à un
mollet. En revanche, Michael
Johnson , champion et record-
man du monde du 400 m
(43"18), s'est déclaré prêt à col-
laborer au tour de qualification
si les entraîneurs américains
font appel à lui.

ALA/ROC

Athlétisme Marcel Schelbert
est allé au bout de son rêve!
Magnifique... Au prix d'une
dernière ligne droite abso-
lument fantastique, Marcel
Schelbert a décroché le
bronze du 400 m haies.
Précédé par l'étonnant Ita-
lien Fabrizio Mori et le
Français Stéphane Dia-
gana, le Zurichois est ainsi
allé au bout de son rêve.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

«Yes! Yes! Yes!» Il vient d'ap-
prendre, Marcel Schelbert. Et il
crie sa joie. En levant le poing
vers le ciel . Dans les
couloirs du stade
olympique , à l' en-
trée de la zone
mixte, là où les jour-
nalistes ont parfois
la chance de rencon-
trer des athlètes
heureux, il n'arrête
pas de hurler son
bonheur. Et tape joyeusement
dans les mains des officiels de
la délégation helvétique , dans

les mains des reporters. Oui , il
dégouline de bonheur, Marcel.
Sa maman Annalis arrive, elle
le sert dans ses bras. En pleu-
rant. Lui aussi est presque au
bord des larmes. C'est beau un
athlète heureux. Et qui le
montre. «Yes! Yes! Yes!»

Marcel Schelbert n 'a pour-
tant pas gagné. Il vient de ter-
miner troisième. Troisième et
médaillé de bronze de la finale
du 400 m haies des champion-
nats du monde. Une finale dra-
matique. Remportée par l'Ita-
lien Fabrizio Mori en 47"72.
Derrière, quatre athlètes vien-

nent de finir dans
un mouchoir de
poche. Il y a là le
tenant du titre,
Stéphane Dia-
gana, le Brésilien
Eronilde Nunes de
Araujo , le Polo-
nais Pawel Janus-
zewski. Et Marcel

Schelbert , auteur une nouvelle
fois d'une dernière ligne droite
démentielle.

Et pourtant , comme à son
habitude, le Zurichois a en-
tamé sa course bien moins ra-
pidement que ses adversaires.
Vite rejoint par l'Américain
Woody, parti j uste derrière
lui , il paraissait même irrémé-
diablement battu à l'entrée de
la dernière li gne droite , d'où il
émergeait en avant-dernière
position , juste devant le Ja-
maïcain Morgan , mais loin ,
très loin des Mori , Diagana ,
Woody, Januszewski ou Zell-
ner. C'est là qu 'il a produit son
effort. Un effort colossal , in-
sensé. Qui lui permettait de

Les responsables de la
photo-finish ont longtemps hé-
sité. Puis ont donné Diagana
deuxième. En 48"12. Puis...
l'Américain Woody troisième,
en 48"13, j uste devant Schel-
bert , quatrième , en 48"13 lui
aussi.

Deux minutes après , ils ont
constaté leur erreur. Et ils ont
corrigé. Oui , Schelbert est
bien troisième. Troisième en

Bras levé en passant la ligne d'arrivée, Marcel Schel-
bert ne savait pas encore qu'il venait de se bronzer...

photo Keystone

48" 13, nouveau record de
Suisse. Le Brésilien Nunes de
Araujo . est quatrième, en
48"13, lui aussi. «Yes! Yes!
Yes!» Schelbert vient d' ap-
prendre. Il laisse exploser sa
joie. «C'est incroyable, in-
croyable. Non, j e  ne peux pas y
croire. Je rêve, c 'est bien ça,
dites-moi que j e rêve! 48" 13 et
la médaille de bronze? C'est
p hénoménal!»

remonter à la cinquième place
sur le dernier obstacle. Et
d'arracher le bronze dans les
tout derniers centimètres
grâce à un exceptionnel coup
de reins. En 48"13. Un temps
de 39 centièmes inférieur à
son record de Suisse.

«Ma course a été loin d'être
parfaite, poursuivait , encore
tout ruisselant, le gars du
LCZ. Je n'ai pu conserver mon
rythme de treize foulées que
jusqu 'à la quatrième haie, au
lieu de la cinquième. En re-
vanche, j 'ai encore pu f ranchir
la huitième en quatorze
f oulées, contre la septième ha-
bituellement.»

Schelbert raconte, raconte
et raconte encore. Sa joie , son
bonheur, sa surprise d'être là ,
médaillé de bronze. «En par -
venant en demi-finale , j 'avais
déjà atteint le but que j e  m 'é-
tais f ixé. Mais, lorsque Ton
passe un tour, puis deux, ça
iwus forge un mental du ton-
nerre. Aujourd 'hui , je savais
que je n'avais rien à perdre.
J 'ai tout risqué. Sans arrière-
pensées.»

ALA

Demi-fond Après une alerte
Anita Weyermann se rassure
Dans la deuxième série du
1500 m féminin, Anita
Weyermann s'est qualifée
sans trop de problème
pour la finale de dimanche.
La jeune Bernoise a ter-
miné au troisième rang, en
4'04"88,'d'une course ga-
gnée par l'Américaine Re-
gina Jacobs devant la
double championne olym-
pique d'Atlanta, la Russe
Svetlana Masterkova.

«Ce sont les deux rivales sur
lesquelles je m 'étais fixée. Et
puis, tout au long de la course,
j 'ai toujours compté les concur-
rentes qui me précé daient.
J 'avais vu l 'élimination d 'An-
dré (réd.: Bûcher) à la TV et je
voulais éviter une telle mésa-
venture» exp li quait la Ber-
noise.

Si elle est logiquement en-
trée en finale , la médaillée de
bronze des Mondiaux

Anita Weyermann (au centre): on retrouvera la Bernoise en finale du 1500 m di-
manche, photo Keystone

d'Athènes en 1997 a pourtant
connu une alerte dans cette
course. «Après 120 m de
course, j 'ai fait un faux  pas. Je
me suis fait mal au p ied et j 'ai
connu un bref moment de dé-
couragement. Mais j e  me suis
vite reprise. Tant qu 'à faire, au-
tant courir puisque j 'étais sur la
p iste» racontait-elle , avec sa
franchise coutumière. Bien lui
en prit d'ailleurs puisqu 'elle
sera au rendez-vous de la fi-
nale , dimanche.

Le cauchemar de Bûcher
Dans la troisième série du

800 m masculin - la plus lente
-, André Bûcher a connu un vé-
ritable cauchemar. Troisième
derrière le Kenyan Japhcth Ki-
mutai et l'Allemand Nils Schu-
mann , le Lucernois devait se
contenter d'un modeste
«chrono» de l'48"07. C'est au
sprint que Schumann, celui
qui l' avait déjà privé du titre

européen l'an dernier à .Buda-
pest, s'est assuré du deuxième
rang qualificatif.

«Tout a joué contre moi,
constatait , amèrement déçu ,
André Bûcher. // y a eu de
nombreuses bousculades tout
au long de la course et je me
suis retrouvé enfermé. J 'aurais
bien voulu assurer le train car
je me rendais compte que nous
allions trop lentement pour
esp érer me qualifier au temps,
mais impo ssible de pa sser» ex-
pli quait-il.

Dans la dernière ligne
droite , André Bûcher a bien
tenté de prendre le sillage de
Kimutai. «Mais, lorsque Schu-
mann m'a remonté, j 'ai ac-
cusé le coup psychiquement.
Je me suis retrouvé incapable
de réagir» déplorait le vice-
champ ion d'Europe , qui , à 23
ans , aura certainement
d'autres occasions de démon-
trer son talent , /siAujourd'hui

18.45 Marathon messieurs , départ
19.00 4 x 100 m dames, séries
19.05 Longueur messieurs, finale
19.10 Javelot dames, finale
19.35 4 x 100 m messieurs, séries
20.05 100 m haies dames , finale
20.20 4 x 400 m dames, séries
20.55 Marathon messieurs , arrivée
21.30 5000 m messieurs , finale
21.50 4 x 400 m messieurs ,

séries (avec la Suisse)
22.20 4 x 100 m dames,

demi-finales
22.40 4 x 100 m messieurs,

demi-finales

Demain
9.05 Marathon dames , départ

11.25 Marathon dames, arrivée
18.45 Hauteur dames , finale
18.55 Javelot messieurs , finale
19.30 4 x 100 m dames, finale
19.50 4 x 100 m messieurs, finale
20.10 1500 m dames , finale

(avec Weyermann)
20.30 800 m messieurs , finale
20.50 4 x 400 m dames , finale
21.10 4 x 400 m messieurs , finale

(év. avec la Suisse)

AVIRON
Des Suisses en finale

Le quatre de coup le formé d'An-
dré Vornarburg, Michael Erdlen,
Christian Stofer et Simon Stiïrni ,
ainsi que le double seuil poids lé-
gers des champions olympiques Mi-
chael et Markus Gier, se sont quali-
fiés pour les finales A des Mon-
diaux de St. Catharines (Can).
Ainsi , la fédération suisse sera re-
présentée demain dans trois catégo-
ries olymp iques et une hors JO. / si

HIPPISME
Suisse: merci Mândli!

Pour la quatrième lois de son
histoire après 1975, 1981 et 1997,
l'Allemagne a remporté la médaille
d'or par équi pes du championnat
d'Europe de saut d'obstacles , à
Hickstead (GB). Tenants du titre ,
les Allemands (24,13 pis) ont de-
vancé la Suisse (25 ,91) et la Hol-
lande (29 ,13). Cette médaille d'ar-
gent met un ternie à une longue
traversée du désert pour l'équi pe

de Suisse. Depuis le triomp he de
Saint-Gall , il y a quatre ans déjà,
les Suisses avaient en effet manqué
tous leurs princi paux rendez-vous.
Ce retour au premier plan , ils le
doivent en grande partie à Heat
Mândli. Le Thurgovien, sur «Pozi-
tano» a réussi un double sans-
faute. / si

AUTOMOBILISME
Heidfeld aux côtés d'Alesi

Le jeune Allemand Nick Heidfeld
(22 ans) pilotera une Prost-Peugeot
dans le championnat du monde de
formule 1 l'année prochaine , a an-
noncé Alain Prost. Le nouveau
champion de F3000 et pilote es-
sayeur de McLaren-Mercedes sera
ainsi le coéqui pier du français Jean
Alesi. Par ailleurs, le pilote autri-
chien Alexander Wurz, a annoncé
via son site internet qu 'il a signé un
contrat avec Benetton pour l'année
prochaine. Wurz fera partie de l'é-
curie Benetton aux côtés de Gian-
carlo Fisichella pour la troisième
saison consécutive. / si

Après Werner et Anita
Marcel Schelbert , 23 ans ,

le plus j eune des huit fina-
listes hier, est ainsi le troi-
sième athlète helvétique à
décrocher une médaille lors
de championnats du monde,
après Werner Gunthôr et
Anita Weyermann. II recevra
sa médaille ce soir, à 19 h
20. Il aurait même logique-
ment dû monter sur la
deuxième marche du po-
dium. Disqualifié mercredi
soir à l 'issue des demi-fi-

nales pour avoir nettement
empiété sur le couloir inté-
rieur, Fabrizio Mori a été ad-
mis au départ de cette finale
après que le jury de recours
eut accepté le protêt déposé
par l'équi pe italienne.

«Mais j e  ne pense pas à
cela, je suis déjà tellement
heureux de me retrouver troi-
sième!» lance-t-il encore.

Oui , c 'est beau un athlète
qui est heureux. Et qui le
montre. ALA/ROC

Messieurs
Finales. 200 m (+ 1,2 m/s):

1. Greene (LU) 19"90. 2. Da
Silva (Bié) 20"00. 3. Obikwelu
(Nam) 20"11. 4. 4. Thompson
(Barb) 20"23. 5. Urbas (Pol)
20"30. 6. Little (EU) 20"37. 7.
Golding (GB) 20"43. Non-par-
tant: fredericks (Nam).

400 m haies: 1. Mori (It)
47"72 (MPM). 2. Diagana (Fr)
48"12. 3. Schelbert (S) 48"13
(record de Suisse, ancien 48"52
par lui-même le 11 août à Zu-
rich). 4. Nunes de Araujo (Bré l
48"13. 5. Januszewski (Poil
48"19. 6. Woody (F.U) 48"77. 7.
Morga n (Jam) 48"92. 8. Zellner
(EU) 49"06.

Demi-finales. 800 m. 3e sé-
rie: 1. Kimutai (Ken) l '47"74 .
Puis: 3. Bûcher (S) 1*48"07 (éli-
miné).

Dames
Finales. 200 m (+ 0,6 m/s):

1. Miller (EU) 21 "77. 2. McDo-

nald (Jam) 22"22. 3. Frazer
(Jam) 22"26. 4. Philipp (Ail)
22"26. 5. Ferguson (Bah)
22"28. 6. Yusuf (Ni g) 22"42. 7.
Hewitt (Aus) 22"53. 8. Camp-
bell (Jam) 22"64.

5000 m: 1. Szabo (Rou)
14'41"82 (MPM). 2. Ouaziz
(Mar) 14'43"15 3. Worku (Eth)
14'44"22. 4. Mikitenko (AH)
14'50"17. 5. Kopytova-Kavaklio-
glu (fur) 14'51"69. 6. Vaquero
(Esp) 14'56"00. 7. Pantiuchova
(Rus) 14'58"60. 8. Oubouhou-
Belkacem (Fr) 15'03"47.

20 km marche: 1. Liu
(Chine) 1 b 30'50". 2. Wang
(Chine) 1 h 30'52". 3. Saxby-
Junna (Aus) 1 h 31'18". 4. Fei-
tor (Por) 1 h 31 '23". 5. Radtke
(Pol) 1 h 31'34". 6. Alfridi (It) 1
b 32'04". 7. Saville (Aus) 1 h
32'13". 8. Sazonowa (Kaz) 1 b
32'19".

1500 m. Demi-Finales. 2e
série: 1. Jacobs (EU) 4'04"75.
Puis: 3. Weyermann (S)
4'04"88 (qualifiée).

Classements



Fabrique de boîtes de montres haut
de gamme aux Franches-Montagnes
cherche

un(e) responsable pour
son département de
montage
Expérience technique et esthétique approfondie de la
boîte de montre en général et du montage indispen-
sable.
Apte à prendre des responsabilités et à diriger des col-
laborateurs.
Ayant le sens de l'initiative et de l'organisation.
Salaire adapté aux compétences.
Conditions de travail agréables et modernes avec une
équipe performante et conviviale. Prestations sociales
intéressantes.
Faire offre sous chiffre P 014-34464 à Publicitas SA,
case postale 832, 2800 Delémont 1.

014-034464

Nous recherchons un:

POLISSEUR-SATINEUR
QUALIFIÉ
Expérience: minimum 5 ans
Envoyez votre dossier à:
Préci-Coat SA
Rue L.-J. Chevrolet 19
2301 La Chaux-de-Fonds ou
téléphonez à Mme T. Lemaire
Tél. 032/925 36 36. 132 55523Notre client, un fabricant d'outils de précision, s'est forgé, grâce à

l'excellence de ses prestations, une position de choix sur le marché. Pour
lui, un traitement et un suivi professionnels de tous les instruments de
communication sont primordiaux. Nous avons été chargés de nous met-
tre en rapport avec une personne aux compétences professionnelles
parfaitement avérées afin de lui offrir le poste de

Publicitaire
(Médiamaticien) pour produits techniques
Formation en publicité et bonne expérience pratique dans le traitement de
dossiers publicitaires pour des outils de précision de très haute qualité à
travers tes médias tes plus variés, tel est te profil idéal pour ce poste très
indépendant.
Vous assisterez le directeur des ventes et du marketing et travaillerez de
manière autonome avec des agences externes et apporterez, par votre
créativité, votre esprit d'analyse et votre remarquable aptitude à commu-
niquer, la preuve de vos solides compétences professionnelles.

Pour ce poste fascinant, vous aurez à votre disposition tes outils informa-
tiques tes plus modernes. Cela nécessite des connaissances approfon-
dies de ces instruments, mais aussi de très bonnes connaissances lin-
guistiques en français et en allemand, à l'oral et à l'écrit (bilingue). Des
connaissances en anglais seraient un avantage mais ne sont pas indis-
pensables. Nous recherchons des

professionnels de la publicité
avec flair technique
Un environnement positif et des conditions d'embauché intéressantes
dans une entreprise d'avant-garde moderne et dynamique vous permet-
tront de vous acquitter de vos tâches avec succès.

Vous êtes actuellement en quête d'un nouveau défi professionnel,
alors nous attendons avec grande impatience votre dossier de candida-
ture complet. Ce dernier sera traité discrètement et rapidement en vue
d'un premier entretien. Vous obtiendrez toutes les informations utiles par
téléphone en contactant monsieur W. Steiner.

06-256503

| JÊ}A UN AUTRE GRAND MéTIERr«HH| m L'flVIATI1
CONTRÔLEUR/CONTRÔLEUSE

, .,„, „ , DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
aéroports de Genève, Zurich, MMmmm99J9mM

. Berne et Lugano, ou au contrôle des voies I ¦ d'apprentissage commercial ou technique.
aériennes de Genève ou de Zurich. Leur I Si ce métier vous intéresse, n'hésitez
mission est d'assurer la sécurité et 

 ̂j _» tj fSBL •**B5E r ^ P
as à demander des informations

la fluidité du trafic aérien civil j f àj p ** '•W ^̂ ^' "*" * * comp lémentaires à .mA X̂*̂
et dans les espaces limitrophes, «j f̂c Ĵ) f f̂fum 4. I

sabilité s'étend sur 3 ans et \ ¦' 4 m\\ Jdemi. Une rémunération ' .-H» •O' mmmmir swisscontrol S ,.-*$ É'.. \\
est versée durant la période Jj ^k Âw Recrutement et
dé formation. \Wm\m sélection " ,

Nous demandons: ***¦-. ... ^P°
sta
iV / I '

- Nationalité suisse ou per- M i~' MMM% . 8058 Zunch-Aeroport 
/mis C.âge entre 18 et25 ans, JjH^^L 

<Jp fc/ Tél. 
01 81662 42

- diplôme de fin d'études fy/ 'iv:¦¦,., *??"'' my Fax 01 813 10 04
secondaires ou de fin H4 e-mail: shalini.kapur@swisscontrol.com

ÂT  ̂ Fonction de cadre au sein d ' une entreprise de production internationale
M ^^m9Mmti Entreprise située à la frontière Suisse alémani que / Suisse romande

Entrée en fonction immédiate ou à convenir
¦ & L 'offre s 'adresse aussi bien aux candidats féminins que masculins

management & Consulting

Mon client est une entreprise internationale comprenant trois secteurs d'activités. L'un de ces secteurs, avec
des centres de production en Suisse et à l'étranger, est spécialisé dans l'approvisionnement en eau et l'assai-
nissement des eaux usées et jouit d'une excellente réputation auprès de sa clientèle tant privée que publi que.
Afin de pouvoir répondre encore plus efficacement aux demandes du marché, le responsable de l'un de ces
centres de production , situé à la frontière entre la Suisse aléman ique et la Suisse romande et occupant envi-
ron 400 collaborateurs, recherche un spécialiste de la fabrication et de l'exploitation en qualité de responsa-
ble de la planification et du suivi de la production.

Spécialiste de la planification et du suivi de la production
dans une entreprise active sur le plan international

(Ingénieur EPF/ETS; spécialiste de la production ou de l'exploitation)
Vos activités :

Vous êtes responsable de l'ensemble du processus de la planification et du suivi de la production,
de la coordination des commandes avec le service de vente jusqu'à l'ordre d'expédition. Vous déclenchez
les ordres d'approvisionnement et encouragez les différents secteurs de la production à oeuvrer dans
le plus strict respect des délais de livraison. En votre qualité de cadre dynami que et consciencieux,
vous attachez une importance particulière au contrôle des processus. Il est évident pour vous qu'un
controlling moderne exige un outil informatique performant; c'est pourquoi une de vos autres tâches
consistera à prendre en charge, dans le cadre de l'introduction du SAP/R3, la responsabilité du
module PP. Il vous sera ainsi possible de communiquer et de gérer l'ensemble de la production. La
satisfaction de vos clients internes (marketing, vente) et externes sera également la vôtre.

Votre profil:
D'après la description de vos futures activités, vous avez remarqué que mon client recherche un spéci-
aliste qui , de par sa personnalité et ses compétences techniques, occupera une fonction importante au
sein de l'entreprise. Vous maîtrisez parfaitement le français et l'allemand, ce qui vous permet,
grâce à votre tact et à votre compréhension à l'égard de mentalités différentes , de communi quer
rapidement et efficacement avec les différents secteurs de l'entreprise.
Vous avez achevé une formation de mécanicien, de serrurier ou une autre formation équivalente et vous
vous êtes perfectionné dans le domaine des techniques d'exploitation ou de production (Ing mach
EPF/ETS ou maîtrise fédérale). Votre force actuelle réside dans vos connaissances dans le domai-
ne de la planification et du suivi de la production, y compris les outils informatiques les plus répan-
dus (hard- et software). Vous bénéficiez déjà de quelques années d'expérience de la production en
série en qualité de responsable de la planification et du suivi de la production. Des connaissances
et de l'expérience dans le domaine de la fonderie ou dans un domaine similaire (industrie lourde) con-
stitueraient un avantage.

L'entreprise vous offre:
Vous êtes directement subordonné au responsable de l'entreprise, qui souhaite vous déléguer la com-
pétence décisionnelle pour la planification et la gestion des tâches journalières. Vous avez la pos-
sibilité d'apporter votre expérience et vos capacités dans un environnement industriel orienté vers les
processus. Une culture d'entreprise ouverte offre de nombreuses perspectives d'épanouissement à un
cadre dynamique et faisant preuve d'initiative. De plus, le groupe vous offre de nombreuses possi-
bilités de développement professionnel dans le monde entier. Saisissez votre chance! „

X

Veuillez envoyer votre dossier avec photo à Tel. 041 / 340 77 00
m&c Herr Dr. Alois Stadler Fax 041 / 340 77 04 |
Gewerbecenter Schôngrund 6048 Horw-Luzern E-mail: a.stadler@bluewin.ch 5

o

Qui libère le responsable d'usine de notre centre de
production de Fontainemelon de maints travaux administratifs

- et de gestion?

Une secrétaire
répondant au profil suivant: Entrée: immédiate ou à convenir.
- CFC d'employée de commerce ou Vous vous sentez interpellée?

formation équivalente, Dans l'affirmative, nous nous
- bilingue (français/allemand et con- réjouissons de faire votre connais-

' - ¦ naissances en anglais souhaitées sance et vous invitons à adresser
' - bonne rédaction en français et votre dossier complet à:

expérience en traductions ,. . , . . „, . ,Monsieur J.-M. Richard,
- sténographie, un avantage Ressources Humaines,
- aptitude à travailler sur PC ETA SA Fabriques d'Ebauches, ;

(Word, Excel) 2052 Fontainemelon. I
llf - sens de la discrétion, dynamisme, g

esprit d'initiative _ *
m • • e O

- âge: 25-40 ans. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

>
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FRéDéRICPIGUETSA
DEPUIS 1858

Notre entreprise, leader dans la conception et la fabrication de mouvements horlogers
haut de gamme pour des marques de prestige (Blancpain, Oméga etc.), recherche:

Un[e) Responsable de son futur
département complications

- m  m m.horlogères
: qui aura pour mission l'assemblage de • Un salaire en rapport avec les exigences

nos produits "complications" haut de • Les prestations d'une entreprise
gamme existants, tels que quantième moderne

perpétuel, tourbillon, tourbillon chrono et • Les avantages d'un grand groupe
|jf répétition minutes. horloger

: Notre collaborateur/trice participera à Si votre profil correspond à ce poste,
i l'élaboration de nos futurs produits avec nous vous invitons à faire parvenir votre j|§

le soutien de nos services techniques: candidature (lettre de motivation avec
¦ développement, laboratoire et méthodes. mention du poste, CV et photo) à:

Ce poste requiert: FRÉDÉRIC PIGUETSA
• Une formation de Technicien Horloger M. Fabio FEDE
ET ou d'Ingénieur ETS avec formation Le Rocher 12, CH- 1348 Le Brassus
horlogère ou une solide expérience fabio. fede@fredericpiquet. ch
dans l'horlogerie haut de gamme Votre d0SSJer sera traité en toute

• La capacité d'assurer la mise en confidentialité,
place de ce nouveau secteur et d'en

assurer la responsabilité. Réussir sur ka marchés • • « g
internationaux ne SWATCH BHOUP

' ' • ¦¦¦ ' 
Nous offrons- ihoriogene et de la micro-électronique exige de s atte-oririw». 1er aux tâches les pus diverses. Vous avez les aptitu-

i| ? • Un travail varié dans le monde de I hor- des recuises pour nous aider à les réaliser.
logerie mécanique haut de gamme Appeiez-musi
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Concise Propriété privée des Jéquier,
la Chartreuse de la Lance se dévoile

La Chartreuse de la Lance et ses jardins en terrasses. L'impressionnante bibliothèque , construite en 1816 par Louis de Pourtalès dans l'église

Peut-être l'avez-vous aper-
çue, massive et imposante ,
depuis le train Neuchâtel-
Lausanne? Retirée du
monde, trônant fièrement
au beau milieu d'une vaste
étendue de prairies et de
vignes, la Chartreuse de la
Lance veille depuis sept
siècles sur Concise. Ariane
de Chambrier, l'une des
trois membres de l'hoirie
Hugues Jéquier, nous a ex-
ceptionnellement ouvert
les portes de la propriété ,
qui appartient à sa famille
depuis 1927. Une splen-
dide demeure bien gardée
par un système d'alarme.

Corinne Tschanz

«Lorsque nous étions petits
et qu 'avec mes trois frères et
sœurs , nous venions passer
nos étés à La Lance, en com-
p agnie de nos parents, nous
nous sentions comme dans une
espèce de royaume», se sou-
vient Ariane de Chambrier,

fille d'Hugues .Jéquier. «Nous
galop ions clans la nature, nous
rendant aussi souvent avec
notre p ère à la station lacustre
pour gratter des p ierres et faire
des trous, à la recherche de
traces du passé». Passionné
d'histoire , Hugues Jéquier.
ori ginaire de Fleurier, mais
qui a vécu à Paris, a racheté la
propriété en 1927 à Albert de
Pourtalès. La famille Pou r-
talès avait acquis La Lance en
1794 et p lusieurs générations
s'y succédèrent durant 133
ans. L'un de ses célèbres occu-
pants lut Louis de Pourtalès ,
fondateur de l'hô p ital Pou r-
talès de Neuchâtel . et qui rési-
dait à l'année à La Lance.
C'est d' ailleurs par la volonté
de Louis clo Pourtalès que l'an-
cienne Chartreuse est deve-
nue, au début du XIXe siècle ,
une «campagne» , avec sa mai-
son de maître et ses annexes
agricoles nécessaires à l' ex-
ploitation du domaine, qui
comprend notamment huit
hectares de vignes. Mal gré ces
aménagements , le domaine est

Ouvert au public
Depuis le XlVe siècle, les

habitants de Ij a Lance ont
vécu en partie de l'exploita-
tion de la terre et des vignes -
auj ourd 'hui , un agriculteur,
de même qu 'un jardinier , ha-
bitent à l'année dans les dé-
pendances du domaine. C'est
sans compter avec les vignes
de raisin rouge et blanc qui
s'étendent sur quel que huit
hectares autour de la pro-
priété. Chaque année, la ré-
colte est vinifiée à Boudry. F.t
si les bouteilles de blanc se
trouvent dans certains com-
merces, le cru de pinot noir
«Domaine de la I^ince» est
vendu - exclusivement - à la
Chartreuse. Qui organise
d'ailleurs des dégustations pu-
bli ques de ses crus, comme
c'est le cas ce samedi 28 août.

L'occasion pour les visi-
teurs de découvrir le cloître
gothi que , le pressoir et la

salle du prieur de La Lance,
trois endroits que les pro-
priétaires louent depuis un
an pour des repas de fête, des
conférences ou des cocktails.
Le pressoir, ainsi que des
caves voûtées , ont été ins-
tallés clans la partie infé-
rieure de l'église. Pour entrer
en ce lieu , qui  se prête volon-
tiers à des ap éritifs , on passe
par l' ancien portail de l'é-
glise. Contiguë au pressoir,
la salle du prieur , vaste et
voûtée, accueille quant à elle
repas de mariage ou de fa-
mille. Elle communique avec
le superbe cloître gothi que ,
lieu de paix et de sérénité ,
miraculeusement préservé
des tourmentes de l'Histoire.

CTZ
# Domaine de La Lance, dé-
gustation de vin, ce samedi de
lOh à T7h (également sur ren-
dez-vous au (024) 434 15 21).

La salle à manger, décorée de meubles anciens

f inalement reste très sem-
blable à celui des chartreux ,
qui y vécurent jusqu 'en 1537.

Construite au XlVe siècle
L'ori gine de la Chartreuse

de la Lance remonte au XlVe
siècle. En 1317, Othon de
Grandson et son neveu Pierre ,
seigneur de Belmont , font des
donations en vue de fonder la
chartreuse du Saint-Lieu de La
Lance. La première pierre est
posée le 13 avril 1318 et, deux
ans p lus tard. Othon se rend à
la grande Chartreuse afi n de
régulariser la fondation. Cette
dernière vivra modestement
jusqu'aux guerres de Bour-
gogne, subissant alors d'im-

portants dégâts durant la ba-
taille de Grandson qui se
jouera entre Onnens et
Concise. Mais l'imp act de la
Réforme sera plus important
encore: à la suite de la
conquête du Pays de Vaud par
les Bernois et de l'adoption de
la «nouvelle reli gion» , les char-
treux devront quitter La Lance.

Le bailli bernois Jacques
Tribolet, en fonction à Grand-
son depuis 1535, rachète alors
le domaine, le transformant en
maison d'habitation, faisant
également construire la tour.
Ses descendants vivront à La
Lance durant  p lus de 200 ans ,
puis la maison passera entre
les mains de plusieurs proprié-

Tour du propriétaire
Impossible pour Ariane de

Chambrier de dire combien
de pièces compte La Lance,
tant elles sont nombreuses,
toutes réparties autour du
cloître , cœur de la demeure.
Commençons le tour du pro-
priétaire par le grand salon
qui,  du temps des chartreux ,
abritait  le réfectoire. Sur les
murs , de nombreux portraits
d'ancêtres, des peintures de
membres des familles Cham-
brier , de Pierre (aujourd 'hui
éteinte) et Jéquier. Immense,
la pièce abrite encore un
poêle en faïence pouvant être
daté des années 1750-1770,
ainsi qu 'une cheminée en
marbre de couleur, d'esprit
Louis XV.

Du grand salon , on passe
dans une lumineuse salle à
manger, décorée notamment
de plusieurs tableaux ou gra-
vures représentant les
princes de Neuchâtel et (1*1111

portrait de Marie d'Orléans ,
duchesse de Neubourg .
«'Toute famille neuchâteloise
se devait d'exposer un ta-
bleau de Marie de Neu-
bourg». raconte Ariane de
Chambrier. Le rez-de-chaus-
sée comprend encore un sa-
lon , où l'on se tient volontiers
pour la lecture.

A l'étage, un vaste vesti-
bule s'ouvre sur plusieurs
chambres à coucher joliment
meublées. C'est là aussi que
se trouve la pièce la p lus im-
pressionnante de La Lance,
une somptueuse et gigan-
tesque bibliothèque, cons-
t ru i t e  en 1816 par Louis de
Pourtalès clans l'église,
grâce à l ' instal lat ion d' un ni-
veau intermédiaire. Le p lan-
cher est constitué de grands
panneaux de bois en sap in
bordé de frises de chêne
posés par le maître menui-
sier François Bachelin , de
Neuchâtel. qui avait réalisé
entre 1808 .et 1810 le mobi-
lier de la chapelle de l'hô pi-
tal Pourtalès.

Très riche, la salle est
ornée d' un superbe décor
néoclassique en grisaille et
or, de rosaces et de fleurons.
Ce décor a été peint en 1819
par Charles Pessières, maître
plâtrier d'ori gine piémon-
laise, installé à Pontarlier
puis à Neuchâtel. Louis de
Pourtalès avait l'habitude de
louer ses services , notam-
ment pour tous les travaux
de peinture et de crépissage
de l'hô p ital à Neuchâtel , en
1810.

CTZ

Ariane de Chambrier dans le grand salon

taires , avant d' entrer, en 1794 ,
dans la famille Pourtalès.

Une maison pleine de vie
Héritière de la propriété

avec ses frères et sœurs à la
mort de son père, Ariane de
Chambrier, qui réside à Lau-
sanne, aime venir séjourner à
La Lance, entourée de sa fa-
mille et de ses amis. «Cette
grande maison est p lus sympa-
thique quand elle est p leine de
vie», s'enthousiasme-t-elle. On
passe aussi volontiers les
Noëls à La Lance. Pourtant
Ariane de Chambrier a vécu
loin de cette maison pleine de
souvenirs d'enfance durant de
nombreuses années. Après

son mariage avec Pierre de
Chambrier, de BevaLx , son
époux aujourd'hui décédé,
elle est partie s'établir aux
Ftats-Unis. Accompagné de
ses trois fils , le couple est re-
venu en Suisse treize ans plus
tard. «Nous nous sommes ins-
tallés au châtea u de Bevaix,
puis, en 1973, lorsque mon
mari est mort, j 'ai décidé de
venir passer du temps icw.
Ariane de Chambrier partage
l'hoirie Hugues Jéquier avec
son frère aîné et sa sœur, qui
réside en Angleterre.

CTZ

Photos Galley

Le superbe cloître gothique, resté intact malgré les
tourmentes de l'Histoire.

L'imposant vestibule qui entoure le cloître et qui
s'ouvre sur la bibliothèque (au fond, à droite).

L'une des nombreuses chambres à coucher du domaine
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Demandes ]1|2?
d'emploi HJ^f
MODELISTE-STYLISTE cherche emploi,
(éventuellement retouches). Tél. 032
753 45 09. 028-216026

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

Offres girlyf?
d'emploi Z^^^U
CHERCHONS, une aide soignante poly-
valente à 50%, sans permis s'abstenir. Ren-
seignements au Tél. 032 846 16 78.028 215431

ÉLÈVE 1re année Lycée cherche étudiant
pour leçons de soutiens en maths à Peseux.
Tél. 032 731 23 90. 028-216743

FAMILLE avec 3 enfants habitant à Colom-
bier cherche dès septembre et pour un an
au minimum, jeune fille au pair, 19-25 ans,
de nature joviale, entreprenante, sportive,
sens des responsabilités, permis de
conduire, english speaking welcome as
well. Ambiance et logement agréables,
possibilité de sports et loisirs. Fam. Laue-
ner ch. de Notre-Dame 9, 2013 Colombier.
Tél. 032 841 36 71 / 079 240 35 28 / fax 032
843 43 44 . 028-215302

PERSONNE de confiance est cherchée
pour entretien de magasins privés à Neu-
châtel. Écrire sous chiffres U 028-216857 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Rencontres^" Ŝ
HOMME suisse, 70 ans, cherche femme
suisse âge en rapport. Écrire sous chiffres
Y 028-216653 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 
HOMME SUISSE, la cinquantaine,
cherche femme suisse ou étrangère, pour
fonder un couple. Annonce sérieuse (si
possible joindre photo). Sous chiffres R
028-215375 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

MARRE DE LA SOLITUDE, jeune homme
suisse, 26 ans, aime la tranquillité et les ani-
maux. Bilingue fr/all. Grand, mais ni beau,
ni moche, simple, mais très timide cherche
jeune femme 18-30, simple comme moi
pour passer la solitude ensemble. Photo =
100% réponse. Allez, courage! Écrire sous
chiffres P132-055362 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances ^^K
FLORENCE, maison de campagne 2/6 per-
sonnes. Disponible dès le 28 août 1999. Tél.
021 807 39 31. 028-215725

Immobilier Q̂ S 
^demandes^U- ŝ *Q̂ ( \̂

d'achat JPuJj-*-̂ *
CHERCHE TERRAIN pour la construction
de maison familiale sur le littoral neuchâ-
telois et le Val-de-Ruz. Tél. 079 285 03 18.

132-055128

Perdu J J^g DÏÏ
Trouve *̂ ^*
PERDU MERCREDI 25, après 6 heures,
entre La Sagne et La Chaux-de-Fonds, un
panneau pour la vente directe. Récom-
pense.Tél. 032 931 52 39. 132-055494

PERDU CANNEL, chat blanc crème avec
taches caramel clair, yeux bleus, sans col-
lier. Récompense. Tél. 032 914 29 03 ou
prof . Tél. 032 922 60 63. 132-055335

A vendre f̂f*
CARAVANE PLIABLE en dur. Auvent et
frigo, expertisé» août 99. Prix à discuter.
Possibilité de garage. Tél. 032 968 98 67.

132-055410

ORDINATEUR MAC Performa + impri-
mante + modem + meuble. Fr. 1500.-.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
731 98 96. 028-216746

ORDINATEUR Pentium 133 complet pour
Fr. 850.-.Tél. 032 842 59 68 028-216733

1 VTT DAME, 1 VTT enfant, 1 vélo homme,
1 vélo dame.Tél. 032 841 43 17. 028-215545

Immobilier /"̂ MQ
demandes MLifflL
de location p f̂?̂
LA CHAUX-DE-FONDS, on cherche 5
pièces, balcon ou jardin, quartier est ou pis-
cine. Fr. 1500.- maximum. Tél. 079
630 68 91 . 132-055490

NEUCHÂTEL, littoral, urgent cherche 3
pièces Fr. 750 -, charges comprises, pour
le 1er octobre 1999. Tél. 032 751 42 81, le
jour et le soir. 028-215530

Véhicules «==feSIâ8î M=-£̂ >VGIIIUUÊCO 
mEÊ^UÏjJS^d'occasion^ ^̂ MP

ACHÈTE voiture Toyota modèle indiffé-
rent. Tél. 079 240 45 18 032 724 46 74.

028-216797

CAMION VOLVO F12, y compris
remorque Kroneret 614 y compris planche
élévatrice + outillages divers. Tél. 032
861 12 36. 028-216732

CITROEN AX 1.11, 1992, 155000 km + 4
pneus hiver. Fr. 2500.-. Tél. 032 725 90 11.

028-216704

FIAT SEICENTO Sporting 1.1, 26000 km,
04.98 avec K7 + chargeur CD, etc. 4 pneus
neige sur jantes, vitres teintées + acces-
soires. Fr. 8200.-. Tél. 079 282 58 82.

028 216615

MOTO YAMAHA 750 F2, 2 pneus neufs,
2 freins neufs. Fr. 2000.-. Tél. 032 841 10 57.

028-216733

OPEL CORSA GSI 1.6, année 1996,
38000 km + pneus hiver sur jantes.
Fr. 13500.-. Tél. 032 721 29 87 023-216336

OPEL KADETT 1991, soignée, au plus
offrant. Tél. 079 543 63 41. 023-216337

RENAULT SCÉNIC Élise, automatique,
année 1999, options, 13000 km, valeur
neuve Fr. 340000 -, cédée Fr. 270000.-, cré-
dit possible. Tél. 032 751 45 87. 023 215577

TOYOTA STARLET 1.3 16V 1997,
15000 km, 5 portes. Tél. 079 234 16 79.

028-216861

Cherche S] ̂ sjLs
à acheter '̂ Z Ŵ-
ACHÈTE des fontaines à absinthe, je me
déplace volontiers et paye un très bon prix.
Tél. 032 863 18 78 ou 079 457 15 64.

028-216735

CLIMATISEUR pour 50 nV environ. Tél.
079 447 46 45. 028-216822

Èmm~hÊÊim mf$? J^̂ \lmmobilier^̂ & 4*n~K \
à vendre ;̂ ^gjTx
FONTAINEMELON, 47, pièces + galetas
habitable 140 m2, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux , situation privi-
légiée . Tél . 079 400 08 46. 023-215425

FRANCE, belle maison en pierres rénovée,
8 pièces sur 2 étages, 250 m2, 2 grandes
cheminées, cuisine équipée, 2 bains + W.-
C. 21 000 m! clos, des centaines d'arbres,
calme. 2 dépendances: habitation, étable.
Entre Poligny et Dôle (125 km de Lau-
sanne/Neuchâtel). Fr. 320000.-. Tél. 0033
384 375 294. 13205530s

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier nord, appartement 4 pièces, entière-
ment rénové, cachet, jardin, garage. Tél.
032 841 12 69 (heures des repas). 028-216682

LE LOCLE, à vendre jolie maison indivi-
duelle, 7 pièces, à restaurer, 911 m3, quar-
tier calme et agréable. Faire offre Case pos-
tale 318, 2400 Le Locle. Réponse sera
donnée. Intermédiaire s'abstenir. 132-054557

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Poulets, 3 pièces à rénover, Fr. 130000.-.
Écrire à Case postale 1178. 132-055417

PLAIMBOIS DU MIROIR (France), à 11 km
du Russey, 23 km de la Suisse, ancienne
ferme rénovée, 100 m2 habitables, 5 pièces,
9a08, grenier aménageable, chauffage cen-
tral, garage. Libre tout de suite. Tél. 0033
381 43 78 14. 13205543e

Divers
^ 

glL
DAME solvable, cherche prêt de
Fr. 4000.-, remboursable en 4 mois + inté-
rêts. Tél. 032 926 54 08. 132-055445

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

HEUREUX ANNIVERSAIRE à la généa-
logiste émérite et à sa coucou si patiente et
acharnée sur ordi pas toujours évident.
Grosses bises. Sage. 028-191255

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donné par enseignant, en français , latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132055423

NOUS CHERCHONS une jeune répéti-
trice qui aura les capacités de faire les
devoirs de 8e année, 3 fois par semaine à
la maison. Tél. 032 926 67 93. 132055455

CLUB 108, reprise des cours de danse, dès
le lundi 30 août à 20 heures. Avenue Léo-
pold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 026 677 32 88 ou 032 731 59 51.

028-216266

STAGE d'initiation Tai-chi chuan. Samedi
4 septembre de 10 heures à 16 heures. C.
Gruber, tél. 032 968 84 47. 132 055432

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

Immobilier ip̂ là louer %o ĝ
BEVAIX, centre, 372 pièces avec jardin, 65
m2, rénové, balcon. Dans maison privée. Fr.
1050 - charges comprises. Tél. 032
322 78 27 - tél. 079 324 60 14. 023-216359

BÔLE, magnifique 572 pièces, moderne,
lumineux, 160 m2, séjour 50 m2, cuisine
entièrement équipée, 2 salles de bains,
nombreux rangement, très tranquille et
proche des commodités, box, place de
parc. Loyer Fr. 2190.- + charges. Tél. 032
842 17 15. daniel.reusser@roche.com

028-216803

CORNAUX, grand et bel appartement de
372 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. 028-214590

CORNAUX, 372 pièces, cuisine agencée,
balcon. Possibilité garage et place de parc.
Fr. 1060.- charges comprises. Tél. 032
757 23 1 1. 028-216517

FONTAINEMELON, dès 1.10.99, 4 pièces,
rez avec balcon. Fr. 865.- + charges, garage
Fr. 92.-. Tél. 032 853 79 47 028216583

JARDIN POTAGER et verger, 550 m2 clô-
turé. Centre Bevaix. Tél. 032 322 78 27 - tél.
079 324 60 14. 023- 216351

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, 2 pièces, Fr.
435 - mois charges comprises. Quartier
Bois-Noir. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 926 01 61, heures bureau. 132055453

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3V2 pièces
avec cachet, tout confort. Proche centre-
ville. Fr. 850.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-216431

LE LOCLE, deux garages, Verger. Libres
tout de suite. Tél. 032 931 60 62. 132-054533
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Place
d'Armes, dans petit immeuble, grand
appartement 372 pièces avec cachet.
Fr. 785 - charges comprises. Écrire sous
chiffres V132-055468 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE, Reçues, 130 m2 dans villa, che-
minée, véranda, accès au jardin, magni-
fique vue. Tél. 032 931 58 66. 132055495

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité hôpi-
tal, studio neuf, cuisine agencée, tout
confort, Fr. 540.- charges comprises. Place
de parc à disposition. Ecrire sous chiffres Y
132-055469 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, 47, pièces, quar-
tier Bois-du-Petit Château, Fr. 1 000 -, dès
1.12.99, Tél. 032 968 41 14, dès 10 heures

132 055470

LA SAGNE-EGLISE, appartement de 4
pièces, 100 m2 + ja rdin 200 m2. Loyer
Fr. 1 000.- + charges. Tél. 032 931 51 02.

132-055197

VILLAGE DES BOIS, à louer au centre,
dès le 1" septembre 1999, 1 logement de
272 pièces (grande cuisine habitable agen-
cée) avec W.-C, douche. Tél. 032 96117 00.

014034276

NEUCHÂTEL, appartement duplex 75 m2,
meublé et équipé dans villa. Libre 1.9.1999.
Convient comme appartement de fonction.
Loyer Fr. 1 590.-. charges et électricité com-
prises. Tél. 079 637 48 42. 023-216289

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet, très joli 272
pièces mansardé, état neuf, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, poutres apparentes,
parquet, libre dès le 1.10.1999, Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 032 724 10 02 ou
079 280 90 84. 028-216863

NEUCHÂTEL Serrières , à louer 572 pièces,
rez-de-chaussée, 135 m2, cheminée, 2 bal-
cons, belle vue sur le lac, 1 cave et réduit.
Tranquille, lumineux, libre dès 15 sep-
tembre, Fr. 1 610-charges comprises. Tél.
032 731 19 04. 023-215706

NEUCHÂTEL, appartement 5V2 pièces,
Rue Denis-de-Rougemont, libre dès le 1er
octobre. Tél. 032 725 95 68 023-216734

PESEUX, vaste 2 pièces ( 60 m2) cuisinette
agencée, pelouse privée, vue, calme, à
proximité du tennis et terrains sport. Libre
fin août ou septembre. Fr. 753 - + charges
Fr. 142.-. Ecrire sous chiffres Y 028-216195
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

SAINT-BLAISE, dans villa, appartement
572 pièces, rez. Appartement 472 pièces, 1 er
étage, vue lac. Entrée tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffres U 022-744636
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

contraire .
C'était un enfant un peu trop grave

pour son âge, aux yeux volontaire s, ce
qui n 'excluait pas un certain goût pour
la rêverie. Il était grand , beaucoup plus
grand qu ' Alec, presque maigre, et visi-
blement raisonnable. «Cette fréquenta-
tion eût pu profiter à Alec», songeait
Pélagie, si Mrs. Parnell ne lui eût ins-
piré quelques réserves au vu de ses dis-
cours enflammés où elle vili pendait le
Premier ministre , ce qui ne l' empêchait
pas d' accepter les invitations du vice-
roi au Château! Il y avait évidemment
en elle des contradictions qui prêtaient
à sourire.

Dans ce coin de terre entre ciel, lande
et loughs, poussaient ainsi une ribam-
belle d'enfants aussi différents que le
jour et la nuit. En 1867, ils attei gnaient
respectivement: Daniel vingt-quatre
ans (et tous les Malone le suivaient de

près), Charles vingt et un ans, et Alec
vingt ans. Ces derniers s'étaient re-
trouvés à Cambridge. Quant à Dusty, il
venait de faire sa première communion.
Aussi beau que sa mère, il avait l' allure
de son père, mais vouait à la mémoire
de ce dernier une rancune tenace que
l'enseignement de l' abbé ne réussissait
pas à effacer.

Non seulement Maureen avait gardé
sa silhouette de jeune fille , mais elle
s'était affinée dans ses manières, en ob-
servant les personnages importants du
royaume que Mrs. Parnell recevait. Elle
les entrevoyait , lorsque cette dernière
lui commandait d' apporter le thé. Bien
que ses traits se fussent légèrement
fanés , elle intéressait toujours les
hommes, séduits au premier regard,
mais elle se gardait d'eux comme une
nonne , ce qui consolait Richard Jones
auquel lady Pélag ie avait confié l'in-

tendance du domaine. Il lui était infini-
ment reconnaissant de ne pas l' avoir re-
mercié. Il y avait tant d'années qu 'il vi-
vait à Glen House qu 'il lui eût été dur
de chercher un autre poste, d' autant
qu 'il poursuivait une seule ambition:
garder un œil sur Maureen dont il était
demeuré le confident.

De Tim personne ne parlait plus ,
sinon pour dire qu 'il s'était probable-
ment embarqué pour les Etats-Unis.
Peut-être avait-il perdu la vie dans l' une
de ces trag iques traversées dont les ré-
cits parvenaient jusqu 'à Glendaloug h.

Les bateaux surchargés n 'arrivaient
pas souvent à bon port , et que penser
des difficultés que les survivants ren-
contraient à leur arrivée!

(A suivre )

Police-secours 117

{DerntersjôÛK!] r^^£spéçialel I

{T^Téc^nomiSj  *°3
La salle de bain rêvée vient de chez FUSÎ avec les appareils sanitaires de
votre choix, p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. pf mt |M̂ |~
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ™ ("j^ î̂î î̂^
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust;
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
., . . .  . ... 143-711907/4x4Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 



flRjS ' ¦ ' . . .  . . . . . -«SJSSW:

ifflEiis iw5iBlBSMBB-MI
mm̂mmmmmm9M ^0\^̂ MMm^̂ 9^̂ ^ m̂mn: MW L̂^̂ **̂,''

M,
****̂ ĤBl̂ r^̂ ^̂ Br̂ '̂̂ ^̂ *lr'̂ ^̂ ^̂r̂ ^̂ ^̂ ^ ^B ¦y-WMff^-~.1

jj«aHBH ^̂ f̂t̂ ^̂ ^M| 
MMW 

^
AMMM^^ 9 m̂ rn^m:- ;l r i r g-fie tel fsm iTTIITclfcMB

tt *̂-*^.̂ BPSéS ' ï <̂ H

B̂ ^̂ l ^¦tf WLWr •*&* .. il I
W  ̂ ¦ HÉ* ,̂- t̂ewt Î*** 9 I
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temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

ïseB^Ef—
j Sollicités par une manufacture de produits haut de

gamme, nous recherchons, des:

I polisseurs-
I aviveurs

o

sur boîtes et bracelets. -
Nous demandons:
Quelques années d'expérience dans la préparation
et la terminaison sur produits or, acier.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre can-
didature à Gérard FORINO.

¦ '¦ M̂ L ^^^w 
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et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Nous recherchons pour des engagements fixes, des:

I opératrices en
I horlogerie

ayant de l'expérience dans l'assemblage de mouve-
ments d'horlogerie, réglage traditionnel, réglage de
balancier, etc.
Nous demandons: s
Expérience en remontage horloger. s
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité ma-
nuelle indispensables.

| Veuillez prendre rendez-vous avec Patrick PAREL.

' Restaurant-Pizzeria Milano
Rue Baptiste-Savoye 47,

2610 Saint-lmier, tél. 032/941 63 66

Changement de direction depuis
le 12 mai 1999

cherche

CUISINIER
dynamique, sachant travailler seul.

Date à convenir. 13;055a55

Mandatés par d'importantes entreprises de
la région, nous recherchons des

Approvisionneurs
âgé(e)s de 22 à 35 ans et au bénéfice d'une
expérience de plus de 3 ans au service des

. achats , aptes à assumer toutes les tâches
inhérentes à la fonction notamment la ges-
tion des commandes fournisseurs, l'éla-
boration du budget fournisseurs, l'ana-
lyse du calcul des besoins et le suivi
des opérations.
intéressé(e)s, curieux(ses)?

N'hésitez pas à envoyer votre dossier
Daniel Leuba s

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds |

mmw Tél. 032/913 22 88
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débutants
affecté à la clientèle d'affaires

? Un assortiment attrayant . g
? Base de travail sérieuse

Vous possédez de bonnes connais- ï
sances d'allemand.

Prière d'envoyer votre candidature
écrite sous le chiffre suivant. Chiffre :

513-185965 Grischannoncen, 7001 Chur

Mandatés par une entreprise de la région,
nous recherchons un(e|

Contrôleur(se) technique
âgé(é) de 26 à 55 ans, vous êtes au bénéfice
d'une expérience confirmée du contrôle
technique d'habillement horloger (boîtes
- bracelets - cadrans - aiguilles), vous gére-
rez toutes les étapes du contrôle (retours,
approbations).
Vous avez le sens de la rigueur et un esprit
de synthèse développé.
Intéressé(e), curieux(se)?
N'hésitez pas à transmettre votre dossier
compléta Daniel Leuba. s

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds g

mmw Tél. 032/913 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

Mandatés par une importante entreprise des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons une

Assistante de direction
de formation commerciale , vous bénéficiez
de quelques années d'expérience dans le
secrétariat de Direction,

maîtrisant couramment les langues fran-
çaise , anglaise et allemande, âgée de 30 à
48 ans, vous possédez le sens de la diplo-
matie, de la communication, tout en étant
discrète et souple
responsable et polyvalente, vous possé-
dez des talents d'organisatrice, et vous maî-
trisez les outils informatiques usuels.
Intéressée, curieuse? N'hésitez pas à adres-
ser votre dossier complet à Daniel Leuba.
Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds S

mmw Tél. 032/913 22 88

G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI chargée de la
fabrication et de la distribution des montres.

Afin de compléter notre département «Informatique» à Neuchâtel,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un/e

Support technique PC
Dans cette fonction polyvalente, vos responsabilités seront :
• assistance aux utilisateurs dans le cadre des produits MS Office et

Lotus Notes
• support technique (matériel et programmes)
• maintenance et évolution du parc micro-informatique
• travaux de programmation (Access)

Profil souhaité :
• formation d'Ingénieur en informatique ou équivalent
• bonnes connaissances de l'anglais (parlé et écrit) et
• connaissance des outils PC, en particulier les domaines des réseaux,

de la bureautique et des données
• connaissance de l'architecture AS/400 souhaitée

Si vous êtes intéressé(e) par un travail dans un environnement
international, veuillez envoyer votre dossier complet à :

I I 
^̂ ^̂  ̂

1 GUCCI timepieces SA
I ! i . fc Service du personnel

J | 1 ¦ T 1 à l'att. de Daniela Schnider
1 - H |-J I Gewerbestrasse 1

2* WÊMWm J 
; I 2543 Lengnau

"̂  S'^J 
Tél. 032 653 35 
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Fabrique de bracelets de la place cherche tout
de suite

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son secrétariat commercial et réception.

Vous possédez un CFC d'employée de com-
merce, vous êtes dynamique, motivée et sé-
rieuse, vous avez de l'entregent, un esprit vif
et pouvez travailler de façon indépendante.
Vous êtes âgée d'environ 35-40 ans et vous
cherchez une place stable.
Vous maîtrisez les outils informatiques
(Windows, Excel, Word).
Merc i d'adresser votre offre manuscrite avec
documents usuels, sous chiffre O 132-55522 à:
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-55522



Création Dans la galaxie de l'art
actuel à la Biennale de Venise
Des pavillons nationaux
des Giardini jusqu'à l'Arse-
nale, la 48e Biennale de Ve-
nise a investi la Sérénis-
sime. La manifestation , qui
durera jusqu'au 7 no-
vembre, se démultiplie, de
plus, en galeries et salles
d'exposition. Elle attire un
public international tou-
jours plus nombreux et
électrise les milieux artis-
tiques, longtemps avant,
longtemps après. Soixante
pays y sont représentés. La
Suisse a délégué le sculp-
teur Roman Signer.

Aucune biennale ne res-
semble vraiment à la précé-
dente dans la mesure où
chaque fois, le bâton de maré-
chal est confié à un nouvel élu.
Cette année à Venise, l'hon-
neur revient à Harald Szee-
mann, concepteur de l'exposi-
tion , bien connu dans le monde
des commissaires vedettes. Ce
Suisse sexagénaire, né d'une
mère helvète et d'un père hon-
grois d'origine autrichienne,
est l'un des meilleurs lecteurs
de l'art de notre temps.

La sélection de Szeemann,
qui a ratissé dans plus de
soixante pays et retenu des
créateurs de deux générations,
ya vers un art porteur de ques-
tions , sans flatter le nombri-

Ann-Sofi Siden, Stockholm. «Mais qui l'a dit à la femme
de chambre ?», installation vidéo, photo in Catalogue

lisme des artistes. C'est une in-
terprétation , forcément provi-
soire et incomplète, d'une
tranche d'histoire contempo-
raine.

L'accrochage traduit un pen-
chant pour l' expression forte,

où s'engouffrent fantasmes et
délires. Un goût de concret et
d'irrationnel laisse, ici et là ,
place à l'abstraction , au mini-
malisme, à la fantaisie. Che-
min faisant, le visiteur côtoie le
merveilleux, la beauté idéale et

ses extrêmes: l'étrangcté, l'alié-
nation , le kitsch.

Sans cloute n'y a-t-il jamais
eu une telle abondance de lan-
gages, de matériaux, d'atti-
tudes et de signatures person-
nelles dans les arts plastiques.
L'heure est à l' aventure. Le lien
à la tradition est multiforme et
contradictoire. Dans leur diver-
sité, les œuvres mettent leurs
discours à l'épreuve.

L'engagement intellectuel
des uns n'empêche nullement
un emp loi intuitif et spontané
de la couleur ailleurs, tandis
que d'autres , après une réduc-
tion radicale du vocabulaire
pictural , produisent des mono-
chromes. Dans un brouillard
de vapeur, les éléments réa-
listes disposés là par la Belge
Ann Veronica Janssen s'élè-
vent au statut de métap hores.
La recherche d'un passé retient
l' attention du visiteur face aux
sculptures , d'essence clas-
sique, des Grecs Danae Stra-
tou , Evanthia Tsantila , • tra-
vaillant à Berlin , et Costas Va-
rotsos. La sculpture encore,
celle gigantesque, de bois , de
l'Espagnol Manolo Valdes -
installé à New York - constitue
un autre pôle d'intérêt de la ga-
laxie 1999. La passion de la
justice sociale renforce l'indé-
niable présence des graffitis du
Roumain Dan Perj ovski.

Les installations ont en com-
mun de naviguer entre des
pôles totalement contradic-
toires , comme le fantastique et
le réalisme et de réunir tout
cela en des performances puis-
samment concrètes ou poé-
tiques.

Un formidable intérêt se ma-
nifeste pour les nouveaux mé-
dia , film , photo, et surtout pour
la vidéo. Nombreux sont les
créateurs, sous toutes les lati-
tudes - Pipilotti Rist est ici bien
présente - qui trament des
images, les font entrer dans
leur ordinateur, les di gitalisent ,
les colorient , puis renvoient le

résultat, toujours surprenant,
sur écran.

Le concept des pavillons «na-
tionaux » des Giardini , lié à la
notion politico-diplomatique
qui avait cours au XIXe siècle,
apparaît un peu vétusté. La
mondialisation , ici .aussi , a fait
son œuvre. Auj ourd'hui , un ar-
tiste appartient à l'histoire de
l'art , il se déplace, les fron-
tières ont éclaté. L'extension de
la biennale à PArsenale, ainsi
qu 'aux galeries de la ville, pro-
pose une émanciption à un art
qui a de moins en moins à voir
avec les étiquettes esthétiques
nationales.

Denise de Ceuninck

Pavillon suisse
Roman Signer, scul pteur,

est né en 1938 à Appenzell.
Il vit et travaille à St-Gall. Il
a souvent exposé à l'étran-
ger. Dans nos régions , on l' a
vu aux expositions de plein
air de Môtiers , de la Furka ,
de . Bienne. Aujourd'hui sa
conception de la sculpture a
franchi les limites tradition-
nelles de la forme plastique
pour s'élancer dans l'espace
et faire alliance avec
d'autres média. «Windmill»
(moulin à vent), œuvre pré-

sentée à Venise, distingue
trois phases de travail: la po-
tentialité d'un événement,
l'instant décisif du mouve-
ment et les traces du
procédé. Grâce au potentiel
énergétique de l' eau , du
vent , du feu et de l' explo-
sion , naissent des sculptures
éphémères que Signer
conserve par la photo , le
film , la vidéo. «Windmill»
résulte de ce complexe ex-
trêmement subtil.

DDC

Philatélie Pas facile d'être collectionneur!

Bloc spécial de la future exposi-
tion nationale de philatélie, qui
se tiendra à Saint-Gall en juin
2000. En vente à la poste dès le
9.9.99. photo sp

I La fin de ce millénaire ne
doit pas faire oublier que le
timbre existe depuis 160 ans
et que sa collection devient de
plus en plus problématique.
Une revue spécialisée alle-
mande constate qu 'il ne fau-
dra plus dorénavant parler de
collection «complète» . D'une
part, l' acquisition des pre-
miers timbres n'est pas à la
portée de chacun , et d'autre
part, les productions de
chaque pays ont pris une telle
ampleur qu 'il devient lanci-
nant de suivre le mouvement.

Sans oublier que
l'achat de pages d' al-
bums représente par-
fois une dépense plus
élevée que les timbres
eux-mêmes.

Aujourd'hui , le
conseil à donner est de
choisir soi-même la pé-
riode au cours de la-
quelle une collection
peut être envisagée. Si
vous décidez par
exemp le que votre
année de naissance ou
celle de votre enfant
marque le début d'une
collection nationale ou
thématique , vous aurez
loisir de décider par la
suite le rattrapage
d'années antérieures.

Abus des postes
Depuis qu 'elles vi-

sent un but commer-
cial , les postes de la

plupart des pays abusent des
amateurs de philatélie. Si
nous nous arrêtons un instant
aux «blocs spéciaux» , nous re-
marquons par exemple que la
France en comptait sept en
1975 (le premier a été im-
primé en 1925). Fin 1998, il y
en avait dix-neuf et à ce jour
vingt-quatre. En Allemagne,
dès la RFA en 1948, il y en a
eu onze jusqu 'en 1975 et à ce
jour cinquante-un! En Suisse,
vingt-trois à fin 1975, à ce jour
vingt-neuf. Et maintenant , la
tendance est aux petits

feuillets de 8 à 12 timbres , que
les catalogues s'empresseront
de répertorier, donc de vous
inciter à les acheter.

Philatélistes
du troisième âge

De plus en plus d'anciens
collectionneurs renoncent à
l'achat régulier des nou-
veautés et mettent ainsi un
terme à cette vague déferlante
d'émissions, assorties d'une
multitude de documents phi-

latéli ques , toutes plus oné-
reuses les unes que les autres.
Mais encore une fois notre
propos n'est pas de découra-
ger les débutants , à eux de
fixer le point de départ d'une
collection et d'imaginer sa pro-
gression. A remarquer toute-
fois qu 'aujourd'hui , le troi-
sième âge compte le plus
grand nombre de philatélistes
et que la relève est loin d'être
assurée.

Roger Pétremand

Cernier Une création
pour les Jardins musicaux

Jean-Christophe Cholet, pianiste et compositeur, en
répétition. photo Galley

Ecrire pour un Big band de
dix musiciens, lauréats de
prix de virtuosité, quelle
planque! Le compositeur peut
laisser libre cours à son imagi-
nation , tandis que les effets
d' une si heureuse conjonction
vont rejaillir sur l'auditoire.
«Eng lish sound» , œuvre créée
par Jean-Christop he Cholet
pour les Jardins musicaux
1999, sera jouée en première
audition ce samedi et demain
dimanche sur le site de Cer-
nier , sous la direction du com-
positeur au piano.

Trompettes , bugle (Patrick
Lehmann , Vincent Pellet),
trombone (Jacques Henry),
cors (Claudio Ponti ggia ,
Jacques van de Walle), saxo-
phones , clarinette, flûte tra-
versière (René Michon , Sté-
phane Guillaume), contre-
basse (Peter Bockius), batterie
(Marcel Papaux), piano (Jean-
Christophe Cholet): le compo-
siteur a organisé de puissants
tutti. Puis , après avoir appré-
cié le niveau des musiciens,
venus de différents horizons ,
qu 'il ne connaissait pas en-
core, il a distribué les rôles so-
listes.

Le thème des Jardins musi
eaux est centré cette année sut

l'Angleterre, une excellente
raison pour tirer son inspira-
tion de l'Irlande , de réminis-
cences des Beatles , ou même
d'El gar et de Purcell , pour en
faire une vraie histoire de
terre et de musique , bien en-
racinée dans le paysage du
Val-de-Ruz.

«English sound» de Jean-
Christophe Cholet , de sonorité
typ iquement big band en ce
qui concerne l'orchestration ,
malaxe différents styles de
jazz et de musique d' aujour-
d'hui. Sauvage, bien char-
pentée, la narration , qui peut
également être fort subtile , re-
tient l'auditeur sous le
charme. Jean-Christophe Cho-
let , arrangeur, compositeur et
interprète , a écrit pour le
théâtre et le film. Il a engrangé
plusieurs distinctions instru-
mentales et théori ques - har-
monie, contrepoint , fugue -
alors qu 'il étudiait à Paris à la
Schola Cantorum. D'aucuns
disent qu 'il est le meilleur pia-
niste de jazz français du mo-
ment.

Denise de Ceuninck

# Site de Cernier, «Jardins mu-
sicaux», ce samedi à 13h30 et
dimanche à 10h30.

Fabuleuse expo à Paris
Ce sont plus de 300.000

visiteurs qui ont apprécié la
fabuleuse exposition interna-
tionale Philexfrance , qui
s'est tenue en juillet au Pa-
lais des expositions de la
Porte de Versailles, à Paris ,
dans un cadre et un décor
di gnes d'un événement mon-
dial. Imaginez plusieurs an-
ciens wagons-poste, dont le
plus grand mesurait 25 m,
posés sur rails et balast re-
constitués; des voitures , des
fourgons, des avions , tous
d' une autre époque, repré-
sentaient le U'ansport postal
sous toutes les formes.

Les administrations pos-
tales et les négociants du
monde entier occupaient les
stands construits d' une
façon uniforme, ali gnés clans

de larges avenues. L'exposi-
tion concours était réservée
aux collectionneurs de
classe internationale , pour la
plupart des philatélistes qui
bénéficient du substantiels
revenus financiers pour as-
souvir leur passion et ainsi
atteindre l'élite et les plus
belles distinctions.

RPE

Bloc spécial de Philex-
france. photo sp

| CD CLASSIQU E |
¦ PIANISTE A SUIVRE. A
19 ans , Nicolas Bringuier est
de ceux qui brûlent les

étapes. Ce pianiste français ,
qui mène déjà une carrière
internationale , a retenu l' at-

tention de la RSR,
Ulrich Koller assu-
mant la production
et la régie musicale,
Jean-Daniel Brandt
le montage et le mas-
tering. Six composi-
teurs fi gurent au pro-
gramme de ce réci-
tal , devenu de nos
jo urs une indispen-
sable carte de visite:
R a c h m a n i n o v
(Etude-Tableau no5 ,
op. 39), Prokofiev
(Sonate no3), De-
bussy (trois Pré-

ludes), Scriabine (Sonate
no4), Liszt (Vallée d'Ober-
mann) et Chopin (Scherzo
no2). Un disque qui permet
d'apprécier le talent indiscu-
table d' un espoir du piano
dont le jeu séduit encore iné-
galement selon ce qu 'il
aborde , mais qui promet à
coup sûr beaucoup.

JCB
0 Cds Audio Production 991
025. 1999. Distr. Disques office.

¦ MADRIGAUX DE
NOTRE TEMPS. Aux grands
compositeurs - tels Hinde-
mith , Martin ou Chostako-
vitch - séduits par des textes
de Rilke , il convient d' ajouter

désormais Phili ppe Fénelon,
auteur de 18 madri gaux ins-
pirés par les «Elégies de
Duino», dans lesquelles le
poète autrichien aborde essen-
tiellement les limites de
l'homme. Sous la direction de
Rachid Saphir, Les Jeunes So-
listes (six chanteures) se sur-
passent pour mettre en valeur
cette partition difficile mais
fascinante. Un violon , un alto,
un violoncelle et un théorbe,
accompagnant ou non les voix ,
viennent ponctuer cette œuvre
qui fait honneur à la musique
contemporaine.

JCB
# Grave GRCD 10. 1998. Textes
traduits.
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les a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Nous recherchons pour notre Département
Marketing, Un(e) :

EVENT
SPONSORING

MANAGER
Notre collaborateur (trice) se verra confier les
activités suivantes :

AW *• Gestion des dossiers sponsoring;
• . Poursuite du développement de la stratégie Ebel

en matière de sponsoring, dans divers domaines;
sportif et autres; . , -i>' i:

• ^Organisation, planification, gestion et suivi des
/événements internationaux, soutien aux filiales

et agents; f§j ÊÊ ¦ ¦¦¦/ j L\4 /Responsabilité pour Ebel, ses filiales et agents,
I {de l'organisation, la coordination, et 1ë fonction-
• \nement du Salon International de l'Horlogerie à

Bâle, du lancement de nouveaux produits, et
séminaires. .. A .,.*

lyf \\ ' Éi * *' AMM r AmmW
Profil souhaité:
• Expérience dans une activité similaire, au sein

d'une entreprise international du luxe;
•. s Contacts et réseau de connaissances acquis
Içans le milieux (sportif en particulier) suscep-

tibles de participer à la promotion de nos
produits de luxe;

• Sens aigu du relationnel et de la communication;
• Facilité d'adaptation et de communication;
• Esprit d'équipe capable d'autonomie et de

décision;
• Langue: français, Anglais et Allemand, la

connaissance d'une langue supplémentaire est
un atout.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Une carrière dans une manufacture de produits de
luxe vous motive et vous intéresse, dans ce cas,
veuillez nous transmettre votre dossier de candidature
(avec photo) jusqu'au vendredi 10 septembre 1999"
à l'adresse suivante : t
Montres Ebel SA, Ressources Humaines, ' I
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 1

EiPE
Leader européen

sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:
TEP SUISSE
Réf. - BG
Rue de l'Industrie 6
1630 BULLE

0t8-5ei52</ROC

RTtm
LA RADIO NEUCHATUOISI

7.45 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00.
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra -
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

-

MMm%?<m.vu:u0,i i '.,

7.00, 8.00, 10.00, 11.00 Infos
7.05 Verre azur 9.00, 11.00,
17.00 Flash 9.05 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

.

pT"*y> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journa 18.15 Résultats
sportifsl 18.30'Rappel des
titres 18.32 100% musique

\0 siy La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 17.05

. Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire clas-
sique 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les in-
oubliables 19.05 Ami-amis
20.05 Hautes fréquences
21.05Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de l'été 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-**•"' @ Espacez

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Genève 10.05
Culte , transmis de Aigle
11.02 Fin de siècle 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. Pouchkine et la musique
17.05 L'heure musicale:Ste-
fan Vaselka , piano. Trio
Weinmeister , Salzburg: Bee-
thoven, Turina, Brahms 19.00
Ethnomusique 20.03 Les lé-
gendes arthuriennes 22.30 Le
jounal de nuit 22.41 Concert
du XXe siècle. Ensemble Ar-
chaeus 0.05 Programme de
nuit

| |\/l France Musique

7.02 Restons couchés 9.05
Comment l' entendez-vous
11.03 Concert. Orchestre Or-
chestre Philharmonique de
Vienne et solistes: Kurtag,
Mailler 13.07 TSF Opéra 15.00
La tribune des critiques de
disques 18.00 Jazz 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Rhénanie-Palatinat ,
solistes: Albeniz: Merlin 0.00
Akousma

A ,̂ . I
^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntaqsjournal 18.15
Sport 18.20 looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persônlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

¦

/î ~ 
Radio délia

RE/l E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.30 Parola di vita 9.10
Santa Messa 10.03 Rete 1
sport. Cantiamo insieme 11.05
La canzone del millennio 12.00
L'informazione 12.02 Rasse-
gna stampa 12.05 Concerto
Bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie 13.15 Guara-
chando 14.20 Storie di ballo
15.00 Passavo di qua (con Feo)
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15Canzoni italiane

f ¦ ¦—' vr— -' ¦• ¦--r--—rv>^—smf -—- — ¦ : *
RADIOS DIMANCHE

RTtm
LA IADIO NIUCHATfLOIS!

Soirée samedi Sport

6.00, 7.30. 9.00. 10.00. 11.00.
17.00 Flash infos 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 6.00 Mu-
sique Avenue 6.50-9.50 Week-
end 8.40,12.35 Agenda sportif
8.55, 11.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
10.05 Le samedi commercial
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran to-
tal 17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30, 19.00
Rappel des titres 22.00 RTN
nuit

lj :̂ , 1006^M 9 m ^r m s s s s s x £ a
6.00, 7.00, 10.00, 11.00 Infos
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.30 Les infos
7.40 Entrez seulement 8.00,
9.00 Journal 8.10 Travelling
8.30 Flash 8.45 Le mot de la se-
maine 9.20 Les humeurs de
Thierry Meury 9.30 Télé en re-
vue 9.50 Jeu PMU 10.05,11.30
Pronostics PMU 10.30 Jouez à
la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1220 L'invité 12.37'
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 17.03, 18.20 A vos
marques 17.30 Retransmis-
sion sportive. Football: Saint-
Gall-Delémont 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.01 Les ensoi-
rées 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Les ensoirées

•R-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat
des routes 7.40, 8.55 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05, 11.03
Disque à la demande 11.45 Qui
dit quoi 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00, 17.05 100% mu-
sique 17.30-19.15 Retrans-
mission sportive. Football:
Saint-Gall-Delémont 18.30
Rappel des titres 19.00 100%
musique

\g£ \? La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Fribourg
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première.
Football, championnat suisse
ligue A (22.30 Journal de nuit)
23.05 Tribus. Jazz, musique
populaire, chanson française
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace Z

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. L'écran total cf'Abel
Gance 14.00 Musique au-
jourd 'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05
Paraboles. Les Tziganes 18.06
Entre les lignes 19.00 L'été
des festivals. Orchestra and
Choir of the Age of Enlighen-
ment, solestes: Les Saisons,
Haydn. En direct de Montreux-
Vevey ! 0.05 Programme de
nuit

9™ ly I France Musique

7.02 Restons couchés 9.05 De
deux choses l'une 11.00 Maga-
zine chanson 12.35 Concert
14.00 Sac à malices 15.00 L'es-
prit des lieux 18.07 Petites ma-
nœuvres pour grandes va-
cances 20.00 Prélude 20.30
Concert. Festival d'été Eurora-
dio. Orchestre Révolutionnaire
et Romantique, Chœur Sympho-
nique des Jeunes de Birmin-
gham, Monteverdi Choir, so-
listes: Scènes de Faust, Schu-
mann 23.00 Parole et musique

<*|̂  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo.
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 14.00 Plaza 15.00
Amstad & Hasler 17.00 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
17.40 Sport live 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt20.00Schnabelweid20.30
Sport live 22.00 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

n
~ Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 La-
dilaradio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Modi di Fares 12.00
L' informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno. In-
trattenimento musicale
13.30 Big Melody: Novità
16.40 Guarachando .17.00
Prima di sera 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera. Lotto 19.30 Sport e mu-
sica 21.20 II suono délia luna
23.15 Country 0.10 L' oro-
sco po 0.15 Black , soûl ,
rhytnm & blues

OPEL\!7 .
Les Garages Lanthemann
Cortaillod

Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une personne pour:

Profil:
- employé(e) de commerc e avec CFC

ou titre équivalent
- expérience dans le domaine
- connaissance des outils informatiques

indispensable
- capable de travailler de manière

totalement indépendante

Ce travail intéressant conviendrait
parfaitement à une personne faisant
preuve de rigueur et d'esprit d'initiative.

Votre profil correspond au descriptif ?
Envoyez dès lors votre dossier avec les
documents usuels à la direction des Garages
Lanthemann , 2016 Cortaillod.

28-21676 1
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™ LA CARTE DU CŒUR ™ LA NEUVIÈME PORTE m LE PROJET ™
¦M V.F. Samedi et dimanche 18 h M V.F. Samedi 14 h 30. 17 h 15, 20 h 15, M BLAIR WITCH ¦

12 ans. 2e semaine. 23 h 15_ De Willard Carroll. Avec Sean Connerv. _ " , ,,._.„. ,c ,„.« _ V.F. Samedi 18 h 15,20 h 45,23 h 15 mmmm Gillian Andersen, Angelina Jolie. mu 011113110116 1111 30,17 1115,20 1115 "*iJ" 
Dimanche 18 h 15, 20 h 45

^  ̂ Une farandole amoureuse interprétée par 
^̂  

12 ans. Première suisse. 
^̂  16 ans 3e semaine m̂mm une belle pléiade d'acteurs: S. Connery, ™ De Roman Polanski. Avec Johnny Deep. ™ De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue, ™

6. Andersen . N. Kinski, A. Edwards... Frank Langella. Michael Williams. Michael Léonard.
CORSO-Tel 916 13 77 A la recherche de livres uniques, Corso ™ Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur
i A %#i-r COT nri ¦ -r s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé un projet de sorcellerie. A ce jour, ils n'ont*¦*¦ LA Vi t  tbl DbLLb M de pièges et de tentations. Satanique! ¦*** pas encore reparu... 99
V.O. it. s-t fr./all. ¦¦ Samedi et dimanche 15 h 30. 20 h 30 ¦ SCALA 2-Tel. 916 13 66 M9 ABC - Tél. 967 90 42 H
12 ans Reprise spéciale HIMALAYA, _ LE DEMENAGEMENT _
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6* L'ENFANCE D'UN CHEF V.F. Samedi e, dimanche 16 h 30

" 
iïetZ^^^T 

" ms
2

,«r.
3
samedi e« dimanche15h. - iTc ẐZ Ẑs^ee,

*¦*¦ sujets les plus graves... MM ', *¦*¦ Un personnage, un heu, un monologue; un -iffjPourtous. 2e semaine. homme emménage dans un nouvel apparta-
—— EDEN - Tél. 913 13 79 —— De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka —— ment. Il compte , mesure et se souvient... mm

COUP DE FOUDRE Tsamchc"!'6urg'""<yap 
ABC Tél 96790 42 ¦ À NOTTING HILLL ¦¦ scALA2-Téi.9ie i3 66 M 
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_ VF. Samedi et dimanche 15 h. 17 h 45, _ WILD WILD WEST _ 
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VF Samedi 23h15 " ROI DU KUNG-FU m

- KërSlecaunaRobert, - « an, 4e semaine. - VF Samedi 20 h45.dimanche 18h30 _

Hugh Grant, Hugh Bonneville. De Barry Sonnenteld. Avec Will Smith, ¦
¦¦ ****** Kouin Klinp Kpnnoih Rr -,n w,h ****** De Anne Fontaine. Avec Jean-Chretien ngamm Lorsque la plus ce l.bre actr ice de Hollywood mu Keuln Kl,ne ' Kenne,h Branagh. M 

sj berlin.B|anCi Maggie chcungr Darry ™
entre dans sa librairie, il ne se doute pas de D'après la série «Les mystères de l'Ouest». Cowl...

***¦ l'aventure qui l'attend. *¦*¦ West et Gordon vont devoir sauver le *¦*¦ .. , „ _ ,.
Président. Du grand spectacle , génial! P}" s

^
e 

,e Kun9- Fu ne 
vie"' pa| a *u?uft,n'

DI A7A T 'I QiR - i i K t ;  c Augustin qui ira au Kung-Fu. Mars la¦§¦ FLAéA - tel. y l b  13 55 MM H Chine c 'est loin, surtout eu vélo! iH
/-,-¥- « D lAf A DO ÙL.ALA J — 161. î y / O  /O OO 

- W MENACIWNTÔME " C'EST PAS MA FAU TE - «-«?'«« ' -
IB i/c c r -.n i ,/, , ,c ,-, , ,r IM V.F. Samedi et dimanche 14 h 45 LAUTRE —¦1 V.F. Samedi 10 h, 14 h 15,17 h 15, D„ ,„ ,„ „„„; „„

20h15 23h15 
Pou tous. 4e semaine V.O. arabe s-t. fr./all. Samedi 18 h 30,iu ii i a, ij n is De jacques Monnet. Avec Thierry Himanr.h„ on h «KBD Dimanche 10 h, 14 h 15,171.15, ¦¦ Lhermitie, Arielle Dombasle, H ''lnanche 20 h 4j ¦¦

20 h 15 Martin Lamotte. 1Zans -
s^tm .„.„ p , .,„,,,,,,.,. ^  ̂ ., . ^  ̂ De Youssef Chahine. Avec Nabila Ebeid, ^_™ « ans. Première suisse H Martin. 7 ans, attire les catastrophes sans le H Mahmoud Hémeida, Hani Salama. mU

De George Lucas. Avec Liam Neeson, faire exprès. Son meilleur ami I emmené en
mm Ewan McGregor, Natalie Portman. p̂  vacances. Pas triste! p̂  «Ce film est né pour être aimé, de ma part ——^̂  ^̂  "j

,J,J,J,| en toutcas.  Je suis fasciné par les êtres ^»̂I humains, par la différence. » u rnan\ne I



I TSR B I
7.00 Les Zap J2754/J910.10
Quel temps fait-il? 697257710.30
Le rebelle. Une preuve acca-
blante 6306799...15 Notre belle
famille 813037411.35 La mont-
golfière qui croyait au paradis
628864512.05 Les perles du Pa-
cifique. Périls 5122190

13.00 TJ Flash/Météo
(Sous réserve: Ascen-
sion de i'Eiger à
13 h 20 et 17 h)/90935

13.20 Alerte Cobra 3955461
Dans.la ligne de mire

14.10 Chicago Hope
Papa se promène
dans un sac 9862664

14.45 Maigret 2176393
Madame Quatre et
ses enfants
Série avec B. Cremer

16.30 Faut pas rêver
37946/

16.45 Le renard 8383393
Chambre 49

17.45 De si de la 735683
La Sarraz et sa région

18.15 Petits poissons en
eaux profondes
Météo régionale

3525480
19.10 Tout sport 294/57
19.20 Loterie à numéros

827409
19.30 TJ Soir/Météo

275225

20.10
Election de Miss
Suisse 760/409
En direct du Palais des
Congrès de Lugano

22.15 L'expérience
interdite 851206
Film de Joël
Schumacher ,
avec Julia Roberts

Cinq étudiants en
médecine décident
d'expérimenter sur
eux-mêmes l'état de
mort clinique

0.05 Double dragon
Film de James Yukich

5368455
1.40 Fans de sport 7709233
2.10 TJ Soir /703542

I TSRB I
Dès 5 h, ascension de la face
nord de I'Eiger
ou
7.00 Euronews 16391393 8.15
Quel temps fait-il? 24749/579.00
Euronews 7/65222511.45 Quel
temps fait-il? 9/44368312.00 Eu-
ronews 91999799

13.00 L'espagnol avec
Victor
El senor Paz en el hô-
tel

13.00 Automobilisme
Grand Prix de Belgique
Essais 89373022

14.05 Pince-moi,
j 'hallucine 72844886

14.10 The Cosby Show
Dîner en famille

10043206
14.30 Pince-moi,

j 'hallucine 6I611206
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; Série
à choix

17.55 PiMi, Vendredi,
c'est mardi! 24247429
Invités: Khadja Nin,
Jacques Attali

18.40
Athlétisme 94495886

Championnats du Monde

En direct de Séville

Commentaires: Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz

22.55 Fans de sport
14230645

23.25 TJ Soir 5479675/
23.55 Festival de Jazz

Montreux 9853794995
Galliano/Garnier

0.40 Textvision 455026W

6.15 Embarquement porte No 1
59615393 8.50 Jeunesse
75460496 10.05 Cinq sur 5!
/529/22511.05 Les vacances de
l'amour 6/29459512.05 Météo
des plages./905/409

12.10 Le juste prix 62329022
12.48 A vrai dire 348166732
12.52 Trafic infos

248165003
13.00 Le journal 18377374
13.25 Reportages 49728312

Les visiteurs sont
parmi nous

13.55 MacGyver 48505751
Ondes de choc

14.50 Alerte à Malibu
Mauvais joueur

18776461
15.45 Flipper 40579022

Secret défense
16.40 Dingue de toi

70869206
17.10 Hercule 83204867

La vengeance du
centaure

18.10 Manatea, les
perles du Pacifique
Le procès 89464935

19.05 Beverly Hills
46176799

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 98586175

20.50
1, 2, 3 séries
20.50 Walker Texas
Ranger 48277867
Retour à la nature

21.45 V.I.P. 54718181

Qui veut la peau de Péri
Woodman?

22.35 LA. DOCS 58761409
Sixième sens

23.30 Hollywood Night
Dans les griffes
d'une blonde
Téléfilm de Alan
Roberts 54903577

1.10 Formule F 1 65587/841.45
Formule Foot 378768752.20 TF1
nuit/Météo 19980981 2.35 Cités
à la dérive 889796393.20 Repor-
tages 47596949 3.45 Histoires
naturelles 9403//84 4.15 His-
toires naturelles 80506436 4.45
Musique 96272/654.55 Histoires
nature les 942/88295.55 Le des-
tin du docteur Calvet 22034368

fAL France 2B******3 

7.55 Coups de soleil et crusta-
cés 5/57277011.05 Sur la vie
d' ma mère. Couples mode
d' emploi 61481138 11.35 Les
Z'amours 2397679912.10 1000
enfants vers l'an 2000 18041022

12.15 Pyramide 13193139

12.45 Point route 54658886
13.00 Météo/Journal

5/634490
13.30 Consomag 18378003
13.35 Les Mystères du

corps humain
Le vieillissement

4026646 1
14.30 L'île des ours

géants 45040751
Documentaire

15.20 Samedi sport
Tiercé 61453119

15.50 Rugby 15408954
Pays de Galles-France

17.55 Aviron 26698041
Coupe du Monde à
Saint-Catharines ,
Canada

18.35 Athlétisme 83834374
Championnats du
Monde à Séville

19.50 1000 enfants vers
l'an 2000 99495954

19.55 Tirage du loto
99494225

20.00 Journal/Météo
87603468

20.45 Tirage du loto
78824190

20.55
Fort Boyard 3325342s
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
Cette semaine, Yves Régnier,
Jean-Pierre Papin , Manuel
Amoros , Pascal Olmeta , Eric
Di Méco et Jean-Philippe Du-
ran affrontent les pièges de
Fort Boyard.

23.00 Le grand tralala
Divertissement pré-
senté par Thierry
Ardisson et Laurent
Ruquier 54926428

0.50 Journal 77062436 1.10 Se*
cret bancaire. L' affaire Lan-
cione 11120542 2.00 Les Nou-
veaux mondes 8/85/469 3.15
Sans toi. Court-métrage
537538943.20 Quinze ans l'aven-
ture 9/0073684.15 Les Z'amours
87/69829 4.35 Viida l' aventure
lapone 656/73205.00 Rallye. Sé-
rie 663454/76.05 Anime tes va-
cances 28412233

BSB 1
^3 France 3

6.00 Euronews 832999/6 6.45
Minikeums 6807357710.15 Ex-
pression directe 527//47210.25
L'Hebdo 306/637410.55 La croi-
sière s'amuse 80/85//911.47 Le
12/13 2/64955/511.50 Grands
gourmands 78123190

12.55 Méditerranée
49732515

13.25 Les Dossiers de
l'Histoire 55080225
Le plus grand ripou
d'Amérique

L'homme qui a créé et
dirigé le FBI pendant
50 ans, J. Edgar
Hoover, qui prêchait la
vertu et donnait des
leçon de morale à
toute l'Amérique , était
un être corrompu, un
tyran, un raciste et un
hors la loi

14.25 Destination pêche
40278206

15.20 Keno 75501206
15.25 La Vie tout

simplement 70337664
La police de
l'autoroute

15.50 Comme un
dimanche 53779848

16.20 Couleur mer,
littoral 99059751

16.45 Les chroniques
d'en haut 7765/225

17.20 Dans les coulisses
de... 83295119

18.20 Questions pour un
champion 90142225

18.50 Météo des plages
17009225

18.55 Le 19-20 de l'info/
MétéO 18427041

19.55
Athlétisme 11410799
Championnats du Monde
En direct de Séville

22.55 Météo/Soir 3
19808138

23.25 Omerta 2, la loi du
si.lence 39909995
Feuilleton de Pierre
Houle

1.40 Notes de voyage
Les Açores de
Madredeus 86796813

*;*} La Cinquième

7.40 Ça tourne Bromby 25739515
8.55 Au cœur des matières
36420/57 9.15 Cinq sur cinq
390/0003 9.35 Faiseur d'images
46060732 9.55 Net plus ultra
39020480l0.15Portraitd' unegé-
nérat ion pour l' an 2000
4608986710.35 Tous sur orbite!
5288500910.55 Galilée 46084312
11.15 Si lence , ça pousse
605/9/3811.30 Couples légen-
daires 7206646112.00 La France
aux mille villages 598053/212.35
La réserve naturelle du Zam-
bèze 14004645 ,3.30 100% ques-
tion 13246312 14.00 La vie au
quotidien 1324704 1 14.30 Le
journal de la santé 11658799
15.05 Les trésors de l'humanité
33/53770 16.00 Appel d' air
7998/02217.00 Jangal 82054374
17.30 Va savoir 8502888617.55
Les voyageurs du temps
60569/9818.05 Daktari 93538393

S 1̂
19.00 Histoire parallèle

355935
19.50 Arte info 523770
20.05 Le Dessous des

Cartes 3876886
Corée du Nord

20.15 Black Adder 845190
La princesse
espagnole

èm\3u %J\J 319393

Le dernier vol (2)
Téléfilm de Hartmut
Schoen, avec Jôrg Schùt-
tauf, Henry Hùbchen

Trois anciens aviateurs de
l'Otan se sont emparés de la
recette d'un meeting aérien. A
l'heure ses comptes , l'un d'eux
disparaît mystérieusement

22.20 Metropolis 3775480
23.20 Tous les garçons

et les filles de leur
âge 6142003
Bonheur
Téléfilm de Cédric
Kahn, avec Estelle
Peron

0.20 Music Planet Live
James Carter 2424707

1.15 Le jeu du mambo
Film de Michael
Gwisdek 9532707

6.55 Filles à papas 899655/57.25
Studio Sud 442760267.55 Seuls
au monde 32267041 8.15
Joyeuse pagaille 9923446/10.15
Hit machine 4577777011.35 Ma-
dame est servie 38413428

12.10 Demain à la une
Sois un héros et tais
toi! 4612746 1

13.05 Code Quantum
Chanson pour une
âme en peine 76601634

14.00 V 408585/5
Série

14.55 Les mystères de
l'Ouest 98343003
La nuit des revenants

15.50 Mission impossible,
20 ans après 18544567

16.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Bons baisers de Vénus

56272111
17.50 Amicalement vôtre

Un ami d'enfance
69961515

18.55 Les nouveaux pro-
fessionnels 77935/57

19.50 Mieux vaut
prévenir 35144206

19.54 Six minutes
460007190

20.10 Plus vite que la
musique 42971374

20.40 Météo des plages
27738954

20.45 Ciné 6 27737225

20.50
La trilogie du
samedi

20.51 Charmed 123237041
La malédiction de l'urne

21.45 L'immortelle 7352/954
Crime ou délit

22.40 Buffy contre les
vampires 20266022
Œufs surprises
Pleine lune

0.25 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 66536271
Le pacte du diable

1.1S M comme musique 268B46W
3.15 Sinclair 83786455 4.40 Fré-
quenstar 366232254.55 Plus vite
que la musique 53/6769/ 5.25
Culture pub 97976496 5.45 M
comme musique 87539610

7.05 Bus et compagnie 74737799
8.00 Journal canadien 43033751
8.30 Branché /4570954 9.00 In-
fos 4096404/9.05 Bus et compa-
gnie 19637799 10.00 Journal
6272/9/210.15 Inédits 30908848
11.00 TV5 Infos 62733/5711.05
Outremers 66344454 12.00 TV5
Infos 86099954l2.05«d»(design)
23016393 12.30 Journal de
France 3 3095668313.00 TV5 In-
fos 14403374 13.05 Montagne
72307393 14.00 Le Journal
12454886 14.15 Lignes de vie
5284068315.25 Les inventions de
la vie (14/39) 9292575/16.00 Le
journal 66275206 16.15 Ques-
t ions 38568886 16.30 Sport
Africa 433//22517.00 TV5 Infos
9253/40917.05 Reflets 7585646/
18.00 Le journal 6792659618.15
D' un monde à l'autre 7397/374
20.00 Journal belge 78980577
20.30 Journal France 2 78989848
21.00 TV5 Infos 3320773221.05
Montagne 2/392206 22.00 Le
journal 2492640922.15 La vie à
l'endroit 9740/770 0.00 Journal
Suisse 43296962 0.20 Soir 3
50016813 . .00 TV5 InfOS 69676252
1.05 Pour la g loire (9/ 13)
15075417 2.20 Conviviale pour-
suite 50009349 3.00 TV5 Infos
79//7252 3.05 Portrait de Laure
Riese 984/0374

*>*?»*»" Eurosport

8.30 Parapente: champ, du monde,
Autriche 8/8022 9.00 Athlétisme:
Séville 623348010.45 Superbike:
champ , du monde , Autriche
476573212.00 Sports mécan.: mo-
teurs en France 800003 12.30 Tri-
athlon: champ, de France, coude
distance 75668313.00 Athlétisme:
champ, du monde 63573214.30 Au-
tomobile/Formule 3000: Grand Prix
de Spa-Francorchamps 885995
16.30 Superbike: champ, du
monde, Autriche , superpole 653/57
17.30 Athlétisme: champ.du
monde, qualif.: demi-finales: fi-
nales: relais 4 x 100 m dames et
mess., saut en long, mess., javelot
dames, 100 m haies dames , 5000
m mess., marathon mess. 575679/6
23.30 Boxe: combat intercont. IBF
poids lourds-légers Torsten May -
Adolphe Washington 861913 0.30
Athlétisme 2741146

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

7.25 Les superstars du catch
504528868.10 Surprises 7/47946/
8.20 Le journal des sorties
39904044 8.45 Tarzan et la cité
perdue. Film 6940395410.25 Par-
rain malgré lui. Film 36844480
11.55 Cyberculture 95888157
12.20 Flash infos 9745273212.30
Une école pas comme les
autres. Doc. 8228/57713.30 Best
of c 'est ouvert le samedi
27175374 14.00 Rugby: Austra-
lie/Nouvelle-Zélande 79380008
15.35 Arl iss. Série 97194480
16.00 Panique sur le vol 285.
Film 23457645 17.35 Batman
2000 2727/59617.55 Flash Infos
6/639409 18.00 Rugby: Biar-
ritz/Bègles Bordeaux 54848732
20.00 Infos 6504/206 20.05 Ba-
bylone Yé-Yé 4297446/20.35 Sa-
medi Comédie Spin City
46/80428 20.55 Samedi JH. Co-
médie 26084225 21.20 Samedi
comédie blague à part. Comé-
die 2606446/ 21.45 Samedi Co-
médie à la une. Sitcom 745975/5
22.05 Jour de foot 73513935
23.00 Raven. Film 8982/0220.28
Pin-up 363764691 0.30 Golf
67/2769 / 2.05 Histoires du ci-
néma. Doc 978305042.45 Loved.
Film 8/780252 4.25 Ça n'em-
pêche pas les sentiments. Film
6/9648/36.00 Astérix et la sur-
prise de César. Dessin animé
85/7298/

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
9897/59612.30 Les nouvelles
filles d'à côté 6674800312.50 El-
len. 2 épisodes (94/522513.40
Un privé sous les tropiques
720/286714.35 Homefront 2 épi-
sodes 9969986716.10 Enquêtes
à Palm Spring 8835586717.00
Deux flics à Miami 44657003
17.50 Engrenage fatal . Téléfilm
de Bradford May /870765219.25
New York Café: Les bons
comptes font les bons amis
79257664 19.50 Hélène et les
garçons: la chose 7927742820.15

Le célibataire: Le train de
l'amour 12815428 20.40 Un cas
pour deux: Tuer pour survivre.
Série avec Claus Théo Gartner
29840549 21.45 Le renard: Pre-
mière enquête 73825374 22.50
Derrick: Rencontre avec un
meurtrier 67198428 23.55
Confessions erotiques. Série
45926003

9.30 Vive l'été 3299786610.30 Lu
grand Chaparral 9744068311.20
Thaïlande , les forçats de la mer
29/725/5 12.10 H?0 62705461
12.40 Sport Sud 6272695413.10
Les aventures de Delphine
5922586713.35 Planète animal
(677274514.35 Les ol iv iers:
L'arbre des dieux 6460937415.05
La clinique de la Forêt-Noire
52423022 15.50 Taggart:  Un
conte à dormir debout 35040867
17.55 Football mondial 84904683
18.35 Le Grand Chaparra l
36576/57 19.25 Flash infos
74656///19.35 Formule 1 : Grand
Prix de Belgique , essais
9779475/ 20.50 Planète animal:
Le monde fascinant des ani-
maux (3/3). Jungle et forêt
52878867 21.45 Planète Terre.
Chemins de fer: de Santos à
Santa Cruz (4/5) 43887/5722.45
Murder Cali , Fréquence crime:
dead line (2/2) 12607683 23.25
Les règles de l'art 8906904/0.30
Formule 1: Grand Prix de Bel-
gique, essais 87348639

7.50 Birmanie , vacances sur
fond d'esclavage 9/4/28488.40
Cinq colonnes à la une 22234770
9.30 Des choix pour demain
58714U9 10.25 Gi lber t  et
Georges 9850846/11.20 Une fa-
mille en or 67830003 11.45 Du
schnaps dans la bouil loire
2/64766413.05 Les grandes ex-
positions 9327722513.35 Lo-
nely Planet 6229300314.25 Une
missions scientifique de Dis-
covery 6229479215.15 Aven-
tures en océan Indien 79904577

16.10Vietnam, 10000 jours de
guerre 8894857717.00 7 jours
sur Planète 8896222517.25 Les
plus beaux jardins du monde
45783645 17.50 Basebal l
7542Z /3Sl8.55TaSU 2. 72733596
19.45 JO 1928 , les Cana-
diennes invincibles 35723935
20.35 Les dessous du show-
biz. Culture 9870673221.25 Les
joutes de Sète 15914935 21.55
Yvonne Bovard, déportée de
Sibérie 1886052 1 22.50 An-
ciennes civilisations 689/5/57
23.40 Ecole qui roule 70630409
0.40 Frank S inat ra  en duo
71135271

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung Spécial: 250
Jahre Johann Wolfgang
11.30 Litera Tour de Suisse
11.45 Sprachkurs: Schwii-
zertuutsch 12.00 Fur Kinofans
12.30 Lipstick 13.00 Tagges-
chau 13.05 Total Birgit 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
Sudwest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Motel:
Schweizer  Fernsehser ie
18.45 «Wààled Si..!» 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Miss
Schweiz '99 21.55 Ta ges-
schau 22.15 Sport aktuel l
23.00 Honeymoon. Film 0.40
Nachtbul let in / Meteo 0.50
Angel. Film

7.00 Euronews 9.15 Textvision
9.20 Swissworld 9.40 Fax 10.40
Lingua Channel 11.10 Berretti
blu 12.00 Ritorno al futuro 12.30
Teleg iornale/Meteo 12.45 II
meglio di Paese che vai 13.25
Tutta colpa del fattorino. Film
14.45 II giro del mondo in 80'
16.10 Era. Ora 17.35 Natura
arnica 18.15 Telegiornale 18.20
Amici 18.45 II camaleonte 19.25

Lotto 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.10 Fi-
nale Miss Svizzera 1999 21.55
Telegiornale notte 22.20 Pre-
sunto innocente. Film 0.30 Buo-
nanotte

10.30 Abenteuer Ùberleben
11.00 Tigerenten-Club 12.30
Die Hdlle von Moskau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.30 Immer Àrger mit
den Paukern . Komôdie 14.50
Cartoons 15.00 Die Ersten im
Ersten 16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber: Bauen und
Wohnen 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr Sommerfel 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozah-
len 20.00 Tagesschau 20.15
Die Lotto-Show 22.00 Leich-
tathletik 23.00 Tagesthemen
23.20 Wort zum Sonntag 23.25
18 Stunden bis zur Ewigkeit.
Thriller 1.10 Tagesschau 1.20
In der Stille der Nacht. Thriller
2.50 Das Haus der tausend Au-
gen. Horrorf ilm 4.25 Leichtath-
letik

6.00 Kinderprogramm 10.15
Die Falle der Shirley Holmes
10.40 Die Enid-Blyton-Aben-
teuerserie 11.05 Reboot 11.30
Compu-tivi 11.35 USA High
12.00 Chart  A t tack  12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
13.05 Top 7 13.30 Goethe - der
Reisende 14.15 Tabaluga tivi
15.30 Freunde wie wir ( 112). Fa-
milienkonzert 16.10 Conrad &
Co 17.00 Heute 17.05 Lànders-
piegel 17.45 Mach mit 17.55
Aile meine Tdchter 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der
deutsche Hitmix 20.15 Von Fall
zu Fall. Krimiserie 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuel le
Sport-Studio23.15WutimHer-
zen. Actionthriller 0.45 Heute
0.50 Auch em Bulle braucht mal
Hilfe. Krimikomôdie 2.20 Wie-
derholungen

6.00 Eigernordwand live 17.30
Graf Yoster 17.55 Reisetipps
18.00 Drei ineinemBoot19.15
Landesschau unterwegs
19.45 BW aktuell 20.00 Ta-
gesschau20.15Griseldis. Me-
lodrama 22.05 Aktuell 22.10
Comedy-Express 22.40 Ob
blond , ob braun ... Musik-
komôdie 0.20 Accumulator I.
Komôdie 2.00 Das waren Zei-
ten 2.30 Wildall-TV 4.00 Wie-
derholungen

5.55 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.35 Clever &
Smart 8.00 Disney Club 8.25
,Goes classic 8.30 Classic car-
toon 8.40 Hakuna Matata 9.05
Clever & Cool 9.10 Disneys Pep-
per Ann 9.35 Classic Cartoon
9.40 Die Fab 5 10.25 Classic
Cartoon 10.30 Disney Club
10.55 Power Rangers in Space
11.20 Hey Arnold! . 11.45 Roc-
kos modernes Lebén 12.15 Das
Leben und ich 12.45 Formel I:
Training 14.20 Der Prinz von
Bel-Air 14.55 Hôr ' mal, wer da
hâmmert! 15.55 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top of the pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Greedy. Komô-
die 22.20 Unter Verdacht. Kri-
minalfilm O.OO MAD TV. Come-
dyshow 0.50 Ned et Stacey
1.15 Der Prinz von Bel-Air 1.40
Hôr ' mal , wer da hammert ! 2.30
Top of the pops 3.20 Beverly
Hills , 90210 4.55 Zeichentrick-
serie

9.35 Die Centurions - Voi le
Energie 10.00 Der Tick 10.20 Ex-
trême Ghostbusters 10.45 God-
zilla 11.10 Mit Schirm, Charme
und Melone 12.10 Heartbreak
High 13.05 Em Kàfer auf Extra-
tour. Actionkomôdie 15.00 Star
Trek - Raumschiff Voyager

16.00 Star Trek 17.00 Nachrich-
ten 17.10 AXN 18.00 ALF 18.30
Ran 20.15 Star Trek VI . Das
unentdeckte Land. Film 22.45
Live ran - Boxen: Dariusz Mi-
chalczewski - Montelle Griffin
0.45 Star Trek 1.45 Heisse Girls
und scharfe Schùsse. Action-
film 3.30 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Quinze jours ailleurs. De
Vincente Minnelli , avec Kirk
Douglas , Cyd Charisse (1962)
22.00 Coups anges et les pi-
rates. De Sam Peckinpah , avec
Randolph Scott , Joe McCrea
(1962) 0.00 Comme un torrent.
De Vincente Minnelli , avec
Frank Sinatra , Dean Martin ,
Shirley MacLaine (1959) 2.30
Slither . De Howard Zeiff , avec
James Caan , Peter Boy le
(1973) 4.15 Take the High
Ground. De Richard Brooks ,
avec Richard Wirmark , Karl
Malden(1953)

6.00 Euronews 6.40 La famille
Bowman. Téléf i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.15 L'AI-
bero azzurro 9.45 Supetstars -
Nuova maratona di danza 10.25
La grande impératrice. Film
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.15 Documentario
mare 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 Haipaura del buio? 19.00
La signora del West. Téléfilm
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Miss
Italia nel mondo 1999 23.20 Tg
1 23.25 Serata 0.15 Tg 1 notte
0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40 Ri-
mini notte 1.00 Seduzione mor-
tale 2.30 Rainotte. Arancia 0 li-
mone 3.00 L'attico. Film 4.35 I
giustizieri délia notte. Film TV
5.20 Cercando cercando... 5.45
Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15
Pronto... C'è une certa Giuliana
per te. Film 9.00 Tg 2 - Mattina
9.45 Saranno famosi a Los An-
geles. Téléfilm 10.35 Svitati in
divisa. Téléfilm 11.00 Per vivere
meglio divertitevi con noi. Film
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Se-
reno variabile 14.05 L'avvocato
délie donne. Téléfilm 15.55 Le
avventure di Stanlio e Olho
16.35 I pompieri di Viggiù. Film
18.00 Sereno variabile 18.45
Atletica leggera. Campionati
mondiali 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Istinto omici-
dia TV movie 22.35 Tg 2 notte
22.50 Serata di gala in onore dei
trent 'anni in Arena di Placido
Domingo 0.30 Piovono piètre.
Film 1.55 Rainotte. Andiam an-
diam a lavorar ... 2.05 Tg 2 notte
2.15 Giorno d'orizzonte 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 La casa dell'anima
8.55 Buonanotte... avvocato.
Film 10.45 Affare fatto 11.00
Papa Noè. Téléfilm 12.00 Tutti
amano Raymond 12.30 I Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 5 13.35
Bellif reschi. Film 15.25 Dove vai
in vacanza? Film 18.30 lo e la
mamma. Téléfilm 19.00 Due per
tre. Téléfilm 19.30 Casa Via-
nello. Téléfilm 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Mo-
ment! di gioria 23.15 Mi gioco la
moglie... a Las Vegas. Film 1.00
Tg 5 notte 1.30 Paperissima
sprint 2.00 La casa dell'anima
2.20 New York Police Depart-
ment 3.15 Hill Street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

8.00 Cuaderno del viajero 8.30
Pueblo de Dio» 9.00 Especial
10.00 Concierto 11.00 Negro
sobre blanco 12.00 Documentai
13.00 Calle Nueva 14.00 Série

14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.30 El tiempo
15.35 Celia 17.00 Musica si
18.15 Euronews 18.45 Cine de
bamo21.00Telediario21.35 In-
forme semanal 23.00 Especial
0.00 Cine. Las apariencias en-
ganan 1.30 El 982.30Marielena
4.00 Canas y barra 5.00 Informe
semanal 6.00 Cine. Mas alla del
deseo

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Companhia dos Animais 9.00
Clube da Mûsicas 10.00 Mesa
à Portuguesa 10.30 Os Lobos
11.30 Flores de Câe de Là 12.00
Mâquinas 12.30 Nomes da
nossa Terra 13.00 Ler para Crer
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Es-
trade Viva 15.15 A Ferro e Fogo
16.15 Docas 17.150s Principais
18.15 Os destines de Sofia
18.45 Urna Casa em Fanicos
19.45 Santa Casa 21.00 Tele-
jornal 21.45 Ecoman 22.00 Fu-
tebol . Campeonato Nacional
0.00 Festivals do Ramo Grande
0.30 Jornal 2 1.00 Lélé e Zé-
quinha 1.30 Carlos do Carmo
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrelas 5.30 Jet Set 6.00 Os
Destinos de Sofia 6.30 Portu-
galmente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les

I demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
6.55 Les Zap 52323688.55 Retour
vers le futur 3. Film de Robert
Zemekis , avec Michael J. Fox
9825994910.50 Odyssées. Kala-
ripayat 4013813

11.45 Droit de cité 7055455
Services secrets:
le scandale , jusqu 'où?

13.00 TJ Midi/Météo
836523

13.20 Notre belle famille
732788

13.50 Automobilisme
Grand Prix de
Belgique 62275900

15.55 Beverly Hills /72707
Lendemains

16.35 Felicity 2204368
Coup de tête

17.25 Providence 6452252
Un nouveau départ
(1/2)

18.10 Racines 3260418
L'Evangile d'un libre
penseur

18.30 Tout sport
dimanche 266900

19.20 Juste 2 minutes
303455

19.30 TJ soir/Météo
446558

20.00 Mise au noint 192726
Invité:
Pascal Couchepin
Les services de ren-
seignement sur la
sellette; Stress de la
rentrée; Pedophilie à
Disney World

20.50
Les Cordier, juge
et fliC 655455
L'œil du Cyclope
Série avec Pierre Mondy
Depuis cinq ans, le commis-
saire Cordier , aidé par un in-
dic, est sur la trace du mysté-
rieux fournisseur d'un pré-
tendu vaccin aux hôpitaux du
tiers monde

22.30 Jesse 328788
Le nouveau voisin

22.55 Voilà 476523
Guet-apens

23.20 Les dessous de
Véronica 7/36829

23.40 Dark Skies:
l'impossible vérité

9532639
0.25 Tout sport

week-end «05479
0.40 TJ Soir 9833059

I TSR» l
7.00 Euronews 7///685/ 8.00
Quel temps fait-il? /93627078.30
Fans de sport /o/6/78s9.05 Ath-
létisme. Championnats du
Monde: Marathon dames
70392707 12.05 Dieu sait quoi
88825894

13.10 Harry et les
Henderson 36009405
Prise d'otage

13.30 Destin 39455829
Gilles

14.40 Vingt-six fois la
Suisse 95875813
Claris

15.45 Cadences 88228233
Concerto pour piano
No 8, Mozart

16.10 Football
Championnat de
Suisse 35499455
Grasshopper-Servette

18.10 Harry et les
Henderson 28235320
Réconciliation

18.30 Images suisses
30085320

18.40
Athlétisme mimo
Championnats du Monde_ .

En direct de Séville

21.25 Cadences 71960078
Na floresta , par
les Grands ballets
canadiens

21.45 Tout sport
week-end 77330368

22.00 TJ Soir 27749252
Juste deux minutes

22.25 Droit de cité (R)
52004894

23.35 Mise au point (R)
71090523

0.25 Textvision 842i48i8

France 1

6.15 Embarquement porte No 1
77584813 6.45 Jeunesse
68974252 9.55 Auto moto
50570455 10.40 Téléf ûOt
66790184 12.10 Météo des
plages 18947252

12.15 Le juste prix
50759436

12.50 A vrai dire 48069875
13.00 Journal/Météo

8271146
13.25 F1 à la Une 49622184
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
Belgique 55668523

15.40 Podium 7/55/287
16.00 Pacific Blue 35425900

L'avenir nous le dira
17.05 DaWSOn 59356875

Et au milieu coule
une vipère

17.55 Vidéo gag 75894504
18.25 30 millions d'amis

758/5097
18.55 52 sur la Une

65276392
20.00 Journal/Les cour-

i SCS/Météo 67835487

a£U»«jU 89158875

Le marginal
Film de Jacques Deray,
avec Jean-Paul Belmondo

Un flic aux méthodes peu or-
thodoxes est muté de Mar-
seille à Paris , dans un petit
commissariat de quartier où
défi lent travestis et prostituées

22.45 Ciné dimanche
10232504

22.55 Always 86658423
Film de Steven
Spielberg

1.05 TF1 nuit 2/8402761.15 His-
toires naturelles 8473/837 2.10
Cités à la dérive (5/8) 56351301
3.00 Reportages 26922092 3.25
Histoires naturelles 91075769
4.20 Musique 9204/2/44.45 His-
toires naturelles 38722856 5.40
Le destin du docteur Calvet
51259566

rAL France 2

8.30 Les voix bouddhistes
785793498.45 Connaître l'islam
7/34044/ 9.15 A Bible ouverte
91598621 9.30 Chrétiens orien-
taux 91500813 10.00 Présence
protestante 9/50/54210.30 Jour
du Seigneur 9/586233 11.00
Messe 5747/504 11.50 Midi
moins Sept 30572558

12.00 Les Bartlett,
cinéastes du désert
Documentaire 43103900

13.00 Journal 18374287
13.20 Météo/LotO 52839349
13.35 Dans un grand vent

de fleurs (6+7/7)

Feuilleton de Gérard
Vergez, avec Bruno
WolkOWitCh 89969815

16.55 Les Vamps 22754455
Au Palais des Glaces

18.10 Stade 2 18323271
19.10 Athlétisme 57423875

Championnats du
Monde

19.55 1000 enfants vers
l'an 2000 99398097

20.00 Journal/Météo
68285928

20.55
Urgences 38W436
Maternité
Tout recommence
Jour de galère
Série avec Anthony Edwards,
Georges Clooney

23.20 1000 enfants vers
l'an 2000 89550707

23.25 II faut vendre la
propriété de famille
Le château dans
laquelle vécut le
compositeur Jules
Massenet est mis en
vente 15097329

0.15 Journal de la nuit 89213127
0.35 Musiques au cœur de l'été.
Missa Solemnis , Beethoven
54674969 2.15 Les mystères du
corps humain . Le vieillissement
99667/083.05 Les fous du cirque
47504740 3.30 Rallye. Série
83802/894.25 Stade 2 98632914
5.25 Anime tes vacances
38001382

B 1
t̂ rn) France 3 |

6.00 Euronews 83/97788 6.45
Les Minikeums 79/02078 9.00
Athlétisme. Championnats du
Monde 724286/011.55 Le 12-13
de l'info 30493097 12.05 Com-
ment ça va? 4295/89412.55 Sur
un air d'accordéon 49709287

13.21 Consomag 188834078
13.25 Montagne 48413726
14.20 Un cas pour deux

25986455
15.18 Keno 376406707
15.20 Sports dimanche

76405078
15.25 Tiercé 58519349
15.45 Aviron 40468962

Championnats du
Monde

16.40 Cyclisme 84853523
Grand Prix de Plouay

17.55 Echappées
sauvages 58677707
Sauvez Keiko

18.50 Météo des plages
17903097

18.55 Le 19-20/Météo
18321813

19.55 Athlétisme 74150368
Championnats du
Monde

21.35 Bingo 42061338
21.40 Consomag 96369558

21.50
Inspecteur
Derrick 22453542
Série avec Horst Tappert

Tuer ceux que l'on aime
Un jeune homme est retrouvé
mort, deux autres ont disparu.
Tous trois venaient d'Alle-
magne de l'Est et avaient ren-
contré le même homme à
Munich

22.50 Météo/Soir 3
51973788

23.10 Inspecteur Derrick
Le roi de cœur

56767962
0.10 Cinéma de minuit

Les Misérables
Cycle remake
Film de Raymond
Bernard (1/3), avec
Florelle, Harry Baur

52968214

M> La Cinquième

7.40 Emissions pour les enfants
256048759.05 Un été de concert
7/66298/9.55 Les lieux inspirés
63523/4610.20 Portraits d'archi-
tectes 7872807811.30 Lettres
d'Amérique 72960233 12.00 Le
cinéma des effets spéciaux
7296/96212.30 L'été des man-
chots 4992623313.30 France Gall
/3/40/8414.00 Le secret des pla-
nètes 4994596815.00 Lonely Pla-
net 5227434915.55 Les enquêtes
du National Géographie: Aven-
ture dans l'Antarctique 67270097
16.25 Les cinq dernières mi-
nutes 5963763917.55 Les voya-
geurs du temps 604566/018.05
Les grands jours du siècle
93432165

S8 .*»
19.00 Maestro 366829

Soirée française au
Schleswig-Holstein

19.50 Arte info 487504
20.15 Si Shakespeare

m'était conté 970875
Othello

20.40-1.15
Thema

Les excentriques
L'excentricité est aussi diffi-
cile à définir que la normalité.
C' est avant tout un état
d'esprit.

20.41 Tout pour réussir
Film de John Boorman,
avec Dabney Coleman,
Urna Thurman
Un père chasse de la
maison ses enfants
trop gâtés. Dans leur
refuge , ils réunissent
autour d'eux une
bande d'excentriques

(00454207
22.25 Vous avez dit

excentrique?
Documentaire 3678523

23.25 Aux lisières du
réel: excentriques
et inventeurs
Documentaire 234691

0.10 Rock' n'roll Jacky
Depuis plus de 40
ans, Jacky, 100 kilos,
72 ans, se déhanche
comme un fou dans
les clubs berlinois

5328158
1.15 Metropolis 8037924
2.10 SlapStJCk 11523634

Le facteur
incandescent

8.15 Filles à papas 187692878.40
Studio Sud 949892529A0 MB kid
3050054211.25 Turto 59251436
11.50 Projection privée 96032252

12.25 Turbo 18140252
12.55 Sports événement

16374233
13.25 Confusion tragique

Téléfilm de Waris
Hussein
Deux bébés sont
échangés dans une
maternité i892i368

16.55 Une journée avec...
16744097

17.10 Agence Acapulco
Coup de sang 36799233

17.55 Fréquenstar 5/3874/7
18.55 Stargate 33847962

La princesse Shyla
19.54 6 minutes/Météo

482051894
20.05 E=M6 12092928
20.40 Météo des plages

27632726
20.45 Sport 6 27631097

éZ\3 m 3U 74395788

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Reportages: Urgences psy-
chiatriques; Visa pour la
France; SOS nounous... elles
font garder leur enfant

22.45 La minute Internet
14122766

22.50 Culture pub 98639981
Espace... virtuel

23.25 Délicieuse libertine
Téléfilm é'otique

48465455

0.50 Sport 6 15623301 1.00 M
comme musique 2,00 Géorgie
Famé 3,20 Fréquenstar 18369214
4.10 Pee Wee Ellis 2/4302955.20
E=M6 879448375.40 Sports évé-
nement 90057/086.05 M comme
musique 73735108

7.05 Bus et compagnie 7462427/
8.00 Journal canadien 43937523
8.30 Zone X 144747260.00 Infos
408688/39.05 BUS et Cie (952427/
10.00 Le journal 62625/8410.15
Thalassa Escale 1145825211.30
La solitude du Figaro 14465078
12.00 Infos 8693372612.05 A
table! 239/0/6512.30 Journal
France 3 3085045513.00 Infos
14307146 13.05 Les grandes
énigmes de la science 72201165
14.00 Journal 12421558 14.15
Jeux sans frontières 53328271
16.00 Journal 66/ 7907816.15
Questions 3853555816.30 Convi-
viale Poursuite 432/509717.00 In-
fos 9242898/17.05 Pyramide
4297007817.30 Questions pour un
champion 432/98/918.00 Journal'
6782036818.15 Le grand Tralala
73875/46 20.00 Journal belge
7888434920.30 Journal France 2
690/3900 21.05 Faut pas rêver
21296078 22.00 Journal 24813981
22.15Fiction: «Clarissa» 37305542
0.00 Journal suisse 432636340.30
Soir 3 7259/092 1.05 Fiction
7/2690593.00 InfOS 79/849243.05
Outremers 227/5586

# * *
™°??*r Eurosport

8.30 Sailing: magazine 481558
9.00 Athlétisme: champ.du
monde 9648954212.00 Superbike:
champ, du monde, en Autriche
Warm Up et 1 re course 754436
13.00 Motocross: Grand Prix 250
ce d'Allemagne 763/8414.00 Ten-
nis: Tournoi de New Haven, finale
139184 15.30 Superbike: champ,
du monde, Autriche //934916.30
Motocross: Grand Prix 250 ce
d'Allemagne //3/65 17.30 Voile:
Coupe de France des clubs de
voile 68570718.00 Triathlon:
champ, de France , courte dis-
tance 68643618.30 Athlétisme:
champ, du monde, finales: saut en
hauteur dames, javelot mess.,
1500 m dames, 800 m mess., re-
lais 4 x 400 m dames et mess.
7298298122.00 Nascar: Winston
Cup Séries 887969123.15 Super-
sport 2438981 23.45 Athlétisme:
champ, du monde: temps fort s
3812271 1.30 Superbike: champ,
du monde Autriche 6723189

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"', Copyright 11997)
Gematar Development Corporation

7.15 Décode pas Bunny
171253921A5 Ile de Sein, le der-
nier équipage. Doc 32134707
8.40 Péril en mer . Film 14098523
10.10 Le mariage de mon
meilleur ami. Film 18392788
11.55 South Park 9585582912.18
Les sales blagues de l'écho
371150707 12.20 InfOS 97356504
12.30 Rions un peu 48309287
13.35 Best of 10 ans des gui-
gnols 58/6309714.00 Les secrets
du royaume des mers. Doc
4072/4/714.55 Orage sur la tour
de contrôle. Film 3485970716.25
Maguinnis , flic ou voyou
84362/6517.10 A la une 70396788
17.30 H. Comédie 83724964
17.55 Infos 61526981 18.00 Tar-
zan et la cité perdue. Film
796834/719.35 InfOS 67037184
19.50 Ça cartoon 6033750420.15
Football: Lyon - PSG 93436875
22.50 L'équipe du dimanche
48085/841.20 Football: Monaco
- Troyes 12336856 2.55 Golf
86/8/740 3.55 Le serpent a
mangé la grenouille. Film
28658943 5.25 Harry dans tous
ses états. Film 41287498

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6062052312.25 Ellen. 3 épisodes
94479/6513.40 Un privé sous les
tropiques 729/ 663914.35 Les
cœurs brûlés (8/8). Téléfilm de
Jean Sagols 5508343616.05 En-
quêtes à Palm Springs 88250368
16.55 Deux f l ics à Miami
8825345517.45 Homefront. 2
épisodes 4536/96219.25 Les
nouvel les f i l les d'à côté
79/5/43619.50 Hélène et les
garçons. Le fond du trou
79/64900 20.15 Le célibataire.
Série 12702900 20.40 Magnum
Force. Film de Ted Post , avec
Mitchell Ryan, Clint Eastwood
99929813 22.45 L'exécuteur de

Hong Kong. Film de James
Fargo 760844550.15 Un cas pour
deux. Coups tordus 19993214

8.05 Récré Kids 1074998112.15
Formule 1 UIM. Grand Prix de
Russie 875/890012.45 Football
mondial 6262909713.15 Courses
camarguaises.  Lunel (2)
73752097 13.50 Les oliviers:
Guerre et paix 9685552314.15
Planète animal 6708927/ 15.15
Planète terre 7025/54216.20
Pour l'amour du risque 19889813
17.05 Sud 549266/018.35 La cli-
nique de la Forêt-Noire:
L'épreuve 3654382919.25 Flash
infos 43905423 19.35 Pour
l'amour du risque 334/696220.25
La panthère rose 6499663920.35
Police Academy 6: Film de Peter
Bonerz , avec G. W. Bailey
5889754222.05 Tour de chauffe:
Formule 1 17580788 23.10 Tag-
gart: Héritage fatal 78786788

7.15 Une famille en or 83053184
7.40 Du schnaps dans la
bouilloire 3799/ 894 9.00 Les
grandes expositions 98877726
9.30 Lonely Planet 58600962
10.20 Discovery /5/2734911.10
Aventures en océan Indien
8094127112.05 Vietnam , 10 000
jours de guerre 19391691 12.55
Les jardins du monde 42739097
13.20 7 jours sur Planète
39115829 13.45 Baseball
15104368 14.50 TaSU 2 47346233
15.40 J01928, les Canadiennes
invincibles 5333670716.30 Les
dessous du showbiz 54166368
17.20 Les joutes de Sète
6062434917.50 Yvonne Bovard,
déportée de Sibérie 11321813
18.45 Anciennes civilisations
726/378819.35 Ecole qui roule
6894646920.35 Frank Sinatra en
duo. Musique 98600504 21.25
Sport extrême /58/870721.55

Birmanie , vacances sur fond
d'esclavage 68899/6522.45 5 co-
lonnes à la une 6888978823.35
Des choix pour demain (4/4)
375980970.30 Gilbert et George
18371943

7.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Ein Kamel im Wilden Westen .
Film 15.25 Aus nëchster Nëhe:
Gorillas 16.15 Dok 17.15 Istor-
gina da buna notg 17.25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 mitenand 21.40 Next
22.15 Tagesschau 22.30 Klang-
hotel 23.30 Sternstunde Philo-
sophie 0.30 Nachtbulletin

7.00 Euronews 10.15 La Parola
nel mondo 10.30Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 Dal'39 in
su 14.30 Paganini 15.45 Finale
Miss Svizzera 1999 17.35 Na-
tura Arnica. Doc 18.15Telegior-
nale 18.20 Amici 18.45 II cama-
leonte 19.30 Sportflash 19.35 II
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 L'amoredi un
padre. Film 22.10 Le forze délia
natura 23.00Telegiornale23.20
DOC D.O.C. rassegna 0.10 Buo-
nanotte

8.55 Tagesschau 9.00 Leicht-
athletik 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Welt-
reisen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05
Die Ersten im Ersten 17.00 Rat-

geber: Mode 17.30 Schmetter-
lingskinder 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort  21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturwelt-
spiegel 23.15 Tagesthemen
23.35 Wahlverwandtschaften.
Liebesdrama 1.10 Tagesschau
1.20 Doppelte Tarnung. Ac-
tionfilm 3.05 Presseclub 3.50
Bahnfahrt 4.05 Wiederholun-
gen

WYA i]
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 10.45 Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.15 Tele-Zoo 13.45 Ein unver-
gessliches Wochende 15.30
Burger , ret tet  eure Stadte!
15.35 ZDF-Sport Extra 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute 19.10
Leichtathietik 21.25 Heute
21.30Berlin, Berlin 23.00 Sonst
gerne 23.30 Heute 23.45 Quin-
tett. SF-Film 1.35 Auch eine
Bulle braucht mal Hilfe 3.05
Strassenfeger 3.30 Leichtathie-
tik

9.00 Die Berliner Philarmoniker
in der Waldbuhne '98 10.00
Kunst des Heilens , Kunst des '
Lebens 10.45 Die Elsasser
12.15 Sùdwest unterwegs
12.45 Lander-Menschen...
13.30 Tiergeschichten 14.00
Blumenkorso Bad Ems 16.00
Bodensee-lnseln 16.30 Der Bi-
schof und die Narben des
Krieges 17.15 Baja California
18.00 Insein 18.45 Treffpunkt
19.15 Graf Yoster 19.40 Reise-
tipps 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Seeparkspiele
21.45 Aktuell 21.50 Sport im

Dritten 22.35 Wortwechsel
23.20 Kabarett 0.20 Vom Hôren
des Unerhôrten (1/2) 1.20 Wil-
dall-TV 3.45 Wiederholungen

6.00 Disneys Doug 6.20 Disney
Pepper Ann 7.30 Disney Club
8.00 Goes Classic 8.05 Classic

. Cartoon 8.15 Hakuna Matata
8.40 Coole Sache 8.45 Disneys
Doug 9.15 Formel I: Warm up
10.15 Der unbesiegbare Iron-
man 11.05 Das A-Team 13.00
Formel I: Countdown 14.00 For-
mel I: Das Rennen 16.00 Formel
I: Highlights 16.50 Speed 17.45
Weekend 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Switch . Komôdie
22.15 Spiegel TV 23.00 Die
grosse Reportage 23.55 Sledge
Hammer! 0.25 Prime Time 0.40
Das A-Team 2.25 Sledge Ham-
mer! 2.50 Barbel Schafer 3.40
Hans Meiser 4.30 Birte Karalus
5.20 Spiegel TV

9.45 ALF 10.15 Godzilla 10.45
Star Trek 11.45 Ich zàhle tàglich
meine Sorgen. Komôdie 13.25
Diana Biografie 16.00 Fussball:
GC - Servette 17.00 Dawson's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Nach-
richten 18.45 ran - Fussball
20.15 Die Glucksspirale 22.15
Voll witzig! 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Seven Hills of Rome. De
Roy Rowland , avec Mario
Lanza , Peggy Castle (1958)
22.00 Green Pire. De Andrew
Marton, avec Stewart Granger ,
Grâce Kelly (1954) 0.00 Wel-

come to Harh Time. De Burt
Kennedy, avec Henry Fonda, Ja-
nice Rule (1967) 2.00 Zig Zag.
De Richard A. Colla , avec
George Kennedy, Eli Wallach
(1970) 4.00 Green Fire

6.00 Euronews 6.40 lo volerô
via. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero
azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 9.25 Automobilismo.
Gran Prémio del Belgio. Warm
up 10.00 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine
12:00 Recita dell Angélus
12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.10 Pôle posi-
tion 13.30 Telegiornale 13.40
Automobilismo. Gran Prémio
del Belgio 16.20 Varietà 18.00
Telegiornale 18.10 90° minuto
19.00 La signora del West. Té-
léfi lm 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Linda e il
brigadiers 2. La pensione ru-
bata 22.50 Tg1 22.55 Ginger e
Fred. Film 1.10 Tg 1 - Notte
1.20 Stampa oggi 1.25 Agenda
1.30 Rainotte. Sottovoce 2.15
Furia selvaggia (Billy Kid). Film
3.50 Tg 1 notte 4.10 I giusti-
zieri délia notte. Film TV 4.55
Cercando Cercando 5.30 Tg 1
notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Fontana di Trevi .
Film musicale 9.45 Saranno fa-
mosi a Los Angeles: Il night dei
ricordi.Telefilm10.30Tg210.35
The one. Téléfilm 11.05 Dome-
nica Disney. Quack Pack. 12.25
Tucker and Becca. Nemici per la
pelle. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.55 Quelli che la do-
menica 17.00 Bonanza. Téléfilm
17.55 Dossier 18.45 Atletica
leggera. Campionati mondiali

20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Morte a 14 carati. Film TV
22.30 La Domenica Sportiva
23.55 Tg 2 0.05 Sorgentedi vita
0.40 Amori in agguato. Film TV
1.40 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar... 1.50 Giro d'orizzonte
2.20 Tg 2 notte 2.35 Nottemi-
nacelentano 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 Marco Polo.
Film TV 12.00 Tutti amano Ray-
mond 12.30 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.35 Una famiglia per Lara.
Film TV15.30 II grande bluff. Va-
riété 17.45 La sai o no la sai?
20.00Tg520.30 Unamoglieper
papa. Film 22.45 Vertigini . Film
TV1.00Tg51.30L'inr;ubodiJa-
net Lind. Film 2.45 Tg 53.15 Hill
street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.50 Tiempo de créer 8.05 Ul-
timas preguntas 8.30 Pueblo
de Dios 8.55 Testimonio 9.00
En otras palabras 9.30 Agros-
fera 10.30 Desde Galicia para
el mundo 12.00 America total
13.00 Calle nueva 14.00 Pagi-
nas ocultas de la historia
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Cine. Cracker
Jack 17.10 Rutaquetzal 17.40
Pepa y pepe 18.10 Especial
19.00 Paraisos cercanos 20.00
Los desastres de la guerra
21.00 Teleidar io 21.40 El
hombre y la tierra 22.10 Espe-
cial 23.10 Tierra de toros
23.40 Araucar ia  0.10 Las
claves 1.10 Euronews 1.45
Tendido cero 2.30 Marielena
4.00 Sin identidad 4.45 Es-
pana de norte a sur 5.00 Car-
telera 5.30 Série

7.00 24 Horas 7.30 Junior 8.30
Sub 26 10.00 Os Lobos - Com-
pacte 11.30 Futebol . 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Bom Bordo 15.15 Made in
Portugal 16.30 Cromos de Por-
tugal 17.00 Sexto sentido 17.30
Clube das Mûsicas 18.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Domingo
Desportivo 21.00 Telejornal
21.45 Ecoman 22.00 Horizontes
da Memôria 22.30 Conversas
de Mario Soares 23.30 Do-
mingo Desportivo 1.00 Nos os
Ricos 1.30 Sub 26 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Festival do Ramo
Grande 4.00 Conversas 5.00 TV
Nostalgia 6.00 Bom Bordo

8.00-9.30 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop
9.30 Bible en question. Un com-
bat cosmique dans le ciel... et
ses retombées sur terre. Avec
Pierre Amey 10.00 Israël et la
Bible: Rebâtir le 3e Temple (1)
10.30, 11.00 A bâtons rompus.
Quand l'amour de Dieu boule-
verse un homme... Avec Phi-
lippe Decourroux (1)11.30 Pas-
serelles: D' une présidence à
l'autre. Avec Roland Freitknecht
17.00-0.00 Journal régional de
la semaine en boucle non-stop

Programmes diffusés en fram
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, sa jusqu'à
19H30, df et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
tevîlle 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de. ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr Gra
den, 487 51 51, Dr Meyer 487 40
28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, DrAnker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: Marx, Cortaillod,
842 16 44, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
Dresse Gretillat, 835 24 20. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Mosi-
mann, La Neuveville, 751 27 47.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h au lu 8h, Cabinet de groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Ribolzi, 861 50 20. Phar-
macie de service: Centrale, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 10
79. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de llh à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne. v

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Milton
Gruber, poterie. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 19.9. Tél. 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Edouard Jeanmaire - François
Jaques - Charles L'Eplattenier, mer-
veilleux peintres. Tous les jours
sauf lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
28.8/25.9/16.10, ouverture au pu-
blic de llh à 16h. Jusqu'au 20.10.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-de-
Vent. «Patchwork en Fête», créa-
tions personnelles et Patchwork
traditionnel des membres du Club.
Ma-di 11-17h30. Jusqu'au 29.8. Tel
753 01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Yen a pas
une sur cent». Exposition jusqu'au
19.9.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Broderie
improvisée, de Susy Ditisheim
(1915-1989). Ma/ve 9-13h/15-
19h30, me/sa 9-13h. Jusqu'au
29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tel
725 47 47.
Galerie du Pommier. Dessins de
Mixt Villars. Jusqu'au 10.10. Tel
725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette Doul-
cier, peintures. Me-sa 15-18h30, di
15-17H30.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Montmol-
lin, aquarelles, encres de chine, sé-
pias. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 26.9. Tel 842
51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins et
prières jaculatoires de Fernando
Arrabal. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie GAR. Exposition M. Do-
nati. Ma-di 15-19h. Jusqu'au 5.9.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 30.8. Tel
841 19 36.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30, di
19h, «Max Gericke ou pareille au
même», de Manfred Karge.
LE LOCLE
Place du Marché: sa dès 19H30,
animation estivale par l'ADL.
Au Cellier de Marianne: sa dès
20h, grande soirée de jazz avec les
Feetwarmers.
La Grange: sa 20H30, di 18h,
«Sarclo».
LES BOIS
125e anniversaire de la fan-
fare des Bois et 24e fête du Gi-
ron des fanfares des Franches-
Montagnes: sa 20h15, concert
de gala par le Brass Band Bùrger-
musik de Lôucerne; 22H30, danse
avec l'orchestre Kasou. Di 9h30,
audition des sociétés; 11H45,
concert par la fanfare de Lajoux;
14h, concours de marche; 15h,
marche d'ensemble; 15h30,
concert à la cantine.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Eglise: sa 20h, concert Caroline
Cuenot, piano et Noémie Rufer,
violon.
LES PLANCHETTES
Fête villageoise: sa dès 10h,
marché artisanal; dès 21 h, bal
avec l'orchestre Arc-en-Ciel. Di dès
11 h, concert avec l'Union instru-
mentale de Cernier; dès 19h,
danse avec l'orchestre Thomas
Zmoos.
ROMAINMÔTIER
Sur les places et dans l'en-
ceinte: di dès 9h, marché artisa-
nal.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 16h, di 20H30,
«Toda la vida - des femmes libres
dans la révolution espagnole»,
vidéo de Lisa Berger & Carol Ma-
zer.
SORNETAN
Eglise: di 16h, Quatuor bâlois
(instruments à ventes) et orgue.
NEUCHATEL
Cave Perdue: sa/di 17h, «Yorindé
et Yoringuel», tiré des contes de
Grimm, présenté par lo troupe
crac prince.
A l'ancien golf de Pierre-à-Bot:
sa dès 17h, Festival Copyright -10
groupes neuchâtelois en concert.
A bord du M/s Fribourg: sa/di,
derniers jours de quinzaine folklo-
rique. Restauration typique à bord.
Départ de Neuchâtel à 20h, retour
à 22h40.
Salon de musique du haut de
la ville: sa 20h, les élèves de la
classe de Frédéric Gindraux.
Cycles de Lieder.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Greek à la Grecque», de Steven
Berkoff, par la compagnie Aloïs
Troll.
La Case à chocs: sa 21 h, Drum
the Bass Extravaganza 4.0.
Restaurant de l'Hôtel Touring
au Lac: di dès 10h, animation mu-
sicale avec le Happy Jazz Band.
SERRIÈRES/NEUCHÂTEL
Au village: sa, fête villageoise.
Animation, stands.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di,
kermesse.
BEVAIX
Au Verger communal: samedi,
fête de la mi-août.
BOUDRY
La Passade: sa de 11 h à 13h,
concert-apéritif avec le Jazz Band
Bail Orchestra de Neuchâtel; dès
16h30, peintures en balade et en
chansons, au cœur de Boudry avec
Marc Hubscher, Sylvie Mallard et
Jacques Mandonnet.
CERNIER
Site: sa/di «Fête de la Terre 99»,
portes ouvertes, animations, jar-
dins musicaux.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: di 10-16h, fête cantonale
de gymnastique enfantine.
COLOMBIER
Aérodrome: sa/di dès 9h,
journées «vols de plaisance et
baptêmes de l'air».
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di de 14 h 3 0 à
18h, vernissage de l'exposition
Guy de Montmollin.
CORNAUX
Dans la rue principale: sa dès
8h, fête de la Bérudge. Guin-
guettes et stands.
DOMBRESSON
Cure: di dès 12h, pique-nique de
la paroisse réformée.
HAUTERIVE
Au port: sa/di fête du Port.
LE LANDERON
Au camping des Pêches: sa dès
18h, fanfa re La Cécilienne.

LA NEUVEVILLE
Place de la Liberté ou Temple
sa dès 20h30, Regina Ribeiro et
Grupo. Musique afro-brésilienne
contemporaine.
SAINT-AUBIN
Braderie du Groupement des
commerçants de la Béroche:
sa dès 8h.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle: sa dès
15h, vernissage de l'exposition
Jean-Claude Kunz.
Au Château: di 14-17h, «Expli-
quez-moi la dentelle», par les den
tellières.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson, lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou
étudiants sur demande).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes: art neuchâ
telois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-171-

Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les temps
du Temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Me
16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire de Moutier. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figuration
à l'abstraction», jusqu'au 5.9. Ma-
di 14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Gal-
limard et la Suisse - Un siècle d'af-
finités littéraires», jusqu'au 12.9.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
«Pierrette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h 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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MOTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures de
José Anton. Ma-di 9-20h. Jusqu'au
30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12H/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/so/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 8-19h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châte-
lain. Tous les jours 8-17h. Jusqu'au
29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles de
Sylvère Rebetez. Tous les jours
14h30-18h30. Jusqu'au 19.9.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs.
Exposition de photos par Jean-
Marc Erard et Xavier Voirol. Ma-ve
9-11h30/14-18h, sa 9-11h30. Jus-
qu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition de
photos de plantes carnivores et de
minéraux par Francis Guenot, jus-
qu'au 12.9. «Les plantes carni-
vores: entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours
9-20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu-
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
«Dessine-moi l'énergie», 50 ta-
bleaux des dessinateurs de presse
les plus connus de la Suisse ro-
mande. Jusqu'au 4.9.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17H
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'au 10.10. Exposition de pein-
tures par Brian Ferran et André Si-
ron; serre tropicale et exposition
de travaux de création de l'Ecole
normale de Neuchâtel. Tous les
jours de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 29.8.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert égale-
ment lundi du Jeûne (20 sep-
tembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis-à-vis
du Me Donald). Exposition de
plus de 100 animaux rares ou
races anciennes (sous chapiteau).
Lu-ve 13h30-19h, sa/di 10-19h. Jus-
qu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 751 38 07
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/ réserv. au
863 30 10. Individuels: tous les
jours 10-14h, di aussi 16h. Août, vi-
sites supplémentaires selon af-
fluence. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 3.10.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 15h-17h45-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). Pour tous. 3me se-
maine. De R. Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15 -
sa aussi noct. 23h15 (VO st.
fr/all.). Dès 7 ans. Première suisse.
De G. Lucas.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45 - sa
aussi noct. 23h15. 16 ans. 3me se-
maine. De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
(sa aussi noct. 23h15). Dès 7 ans.
Première suisse. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
C'EST PAS MA FAUTE. 16H30.
Pourtous. 11me semaine. DeJ.
Monnet.
AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU.
18h30-20h45. Pour tous. Première
suisse. De A. Fontaine.
MATRIX. Sa noct. 23h. 12 ans.
10me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 14H30 -
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h15 - sa
aussi noct. 23h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. 15h
Pour tous. 9me semaine. De M.
Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. 17H45. 12
ans. 2me semaine. De W. Carroll.
WILD WILD WEST. 20H30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 4me se-
maine. De B. Sonnenfeld.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st. fr.).
Pour tous. 2me semaine. De E.
Valli.
LA MOMIE. Sa noct. 23h. 12 ans.
6me semaine. De S. Sommers.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN VENT DE FOLIE. 20H30 (di
aussi 16h). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
SEXE INTENTIONS. 20H30. Dès
16 ans. De R. Kumble.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 2.9.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DERRIÈRE. Sa 21 h, di 20h30.
12 ans. De V. Lemercier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE DERRIÈRE. 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 15.9).
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



r iEN SOUVENIR

Albert PERREGAUX
1998 - 28 août - 1999

Une année que tu nous as quittés, il est
triste de continuer ce chemin sans toi,
tu es toujours plus présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

k 132-55491 _J

1Réception des avis
mortuaires :

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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^LA SOCIETE SAW COMPANY SA

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eugène FAIVRE
papa de Madame Nelly Journot, sa dévouée collaboratrice.

L. 132-55614 À

r 1
COLOMBIER JU Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur Willy RIHS
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 73e année.

COLOMBIER, le 27 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 30 août 1999 à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
^_ 132-55617 A
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Son dernier regard s'est éteint en pleine
nature qu'il a toujours tant aimée.

Madame Erminia Graber-Parolari

Les descendants de feu Emile Graber-Stauffe r
Les descendants de feu Francesco Parolari

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henr i GRABER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à
l'affection des siens, mercredi, à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 30 août, à 11 heures.

Henri repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Erminia Graber
Jaquet-Droz 25

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J
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LES PETITS-PONTS En vérité, en vérité, je vous le dis,

si le grain de blé qui est tombé
en terre ne meurt, il reste seul;
mais, s 'il meurt, il porte beaucoup
de fruit.

Jean 12.24
Willy et Sylvie Richard-Fankhauser
aux Hauts-Geneveys
leur fille Ysabel, son ami Sébastian

Ariette Richard
à La Chaux-de-Fonds

Michel et Franciane Richard-Jeanneret
aux Ponts-de-Martel
leurs enfants : Antoine, son amie Nathalie; Léonard, son amie Virginie;
Godeliève; Eléonore, son ami Steeve; Clotilde; Lise-Marieke; Domitille

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Richard

Madame Emma Rouiller-Losey ,
à Collombey, ses enfants et petits-enfants

Monsieur Julien Losey
à Prilly

Les descendants de feu Louis-Ali Richard

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert RICHARD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa 86e année.

LES PETITS-PONTS, le 27 août 1999.

Un culte en sa mémoire sera célébré au Temple des Ponts-de-Martel le lundi 30 août
1999, à 14 h 00.

Domicile de la famille: Mon Loisir 2, 2208 les Hauts-Geneveys

Notre papa repose au Home Le Martagon, aux Ponts-de-Martel.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au Service des soins
à domicile des Ponts-de-Martel, cep 23-4266-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

ORRM Position des enseignants du lycée
COMMUNIQUÉ

Le corps enseignant du
Lycée cantonal a pris connais-
sance du préavis de la Commis-
sion suisse de maturité (CSM)
du 9 juillet 1999.

1. Le corps enseignant du
Lycée cantonal constate que
l'Ecole publique jurassienne
est confrontée à une situation
délicate en raison de l'entête-
ment du Département de l'édu-
cation qui a ignoré les mises en
garde formulées par de nom-
breux milieux. Les réserves
émises par la CSM correspon-
dent exactement aux craintes
exprimées à moult reprises par
le Lycée.

2. Nous déplorons égale-
ment la gestion déficiente de
l'information par le Départe-
ment de l'éducation , ainsi que
ses premières réactions envers
la CSM. Ces maladresses ne
font qu'accroître l'inquiétude

quant à la volonté et la capacité
réelles du Département de l'é-
ducation de corriger le tir, et
laissent mal augurer de l'ave-
nir.

3. Face à cette situation déli-
cate, nous considérons que le
moment est venu pour les auto-
rités jurassiennes (Parlement,
Gouvernement, partenaires de
l'Ecole jurassienne) de prendre
leurs responsabilités. Il n'est
pas imaginable que les intérêts
de la jeunesse jurassienne
continuent d'être menacés par
l'obstination et l'aveuglement
de certains responsables.

4. Le corps enseignant du
Lycée cantonal enregistre un
sujet de satisfaction. Les élé-
ments du proj et préparés au
Lycée - ceux qui concernent di-
rectement les degrés 10, 11 et
12 - ont été favorablement
jugés par la CSM. Seule une re-

marque mineure au sujet du
travail de maturité a été for-
mulée.

5. Ce qui prévaut dans nos
esprits, ce sont les intérêts de
l'Ecole jurassienne et de ses
élèves. Les erreurs du départe-
ment ont conduit à une sanc-
tion. Il s'agit maintenant de
tout mettre en œuvre pour que
les jeunes Jurassiennes et Ju-
rassiens n'aient pas à en subir
les conséquences.

6. Lors de la réunion du
jeudi 26.8.99, Mme le ministre
a marqué son intention de
procéder aux adaptations de-
mandées dans le préavis de la
CSM. Le corps enseignant du
Lycée cantonal salue l'événe-
ment et il attend impatiemment
les faits.

Le corps enseignant du
Lycée cantonal

Ephéméride 28 août 1792: prélude
aux massacres de septembre

Depuis quelques j ours, les
mauvaises nouvelles affluent:
les Austro-Prussiens déferlent
sur le territoire. Longwy a ca-
pitulé et la place de Verdun est
investie. Chacun tente de se
persuader que la France a été
trahie et la colère populaire
gronde contre les nobles et les
prêtres. Le Comité de sur-
veillance de la Commune at-
tise les haines tandis que les
j ournalistes révolutionnaires
comme Marat , Fréron ou Cor-
sas poussent le peuple à la
vengeance. La prédication san-
glante va produire son effet , la
peur dégénérant en un délire
de violence collectif. Danton ,
qui appelle les volontaires aux
armées, trouve naturel
qu 'avant leur départ , Paris
soit purgé des éléments sus-
pects.

Le 28 août 1792, l'Assem-
blée autorise les visites domi-
ciliaires et les arrestations se
multiplient. Des hommes cou-

Le cinéaste américain
John Houston est décédé
il y a douze ans, jour pour
jour. photo a

rent aux prisons, armés de
piques et de fusils. Com-
mencés le 2 septembre, les
massacres dureront à Paris
quatre longues j ournées. Pas
une voix ne s 'élèvera pour les
arrêter. L'Assemblée restera
muette devant la redoutable
Commune. Danton n 'inter-
viendra pas et Roland se bor-
nera à remarquer qu 'il fau-
drait jeter un voile sur ces hor-
reurs. Robespierre, pris à par-
tie à la Convention, les justi-
fiera ainsi: «Vouliez-vous une
révolution sans révolution? A
ce prix quel peuple pourrait ja-
mais secouer des tyrannies?».
Le nombre des victimes des
massacres de septembre a été
estimé, pour Paris , entre 1300
et 1400. Mais il y eut d' autres
tueries à Orléans, Versailles,
Meaux et Reims.

Cela s'est aussi passé
un 28 août

1998 - Le pape Jean Paul II
nomme Mgr Jean Bonfils
évêque de Nice.

1996 - Le divorce du prince
Charles et de Lady Diana est
prononcé à Londres, après
quinze ans de mariage.

1990 - Golfe: Bagdad an-
nonce que le Koweït devient la
19e province irakienne. Sad-
dam Hussein autorise toutes les
femmes et tous les enfants
étrangers retenus en otages à
quitter le pays.

1988 - Après une collision
lors d' un meeting aérien à Ram-
stein (RFA), trois avions du
groupé de voltige de l' armée de
l' air italienne tombent sur l' aé-
rodrome provoquant la mort de
soixante-neuf personnes.

1987 - Décès du cinéaste
américain John Houston.

1983 - Une trentaine de per-
sonnes périssent dans des inon-

dations au pays basque français
et espagnol.

1973 - Un tremblement de
terre au Mexique fait 500
morts et 1000 blessés.

1966 - Mort de l'écrivain
français André Breton.

1963 - Marche pacifique
des Noirs américains sur Wa-
shington.

1928 - Un congrès, réuni à
Lucknow, se prononce en fa-
veur du statut de Dominion
pour l'Inde, dans le cadre de
l' empire britannique.

1910 - Le Monténégro est
proclamé royaume indépen-
dant , sous l' autorité de Nico-
las 1er.

1916 - L'Italie déclare la
guerre à l'Allemagne.

1914 - L'Autriche-Hongrie
déclare la guerre à la Bel-
gique.

1849 - Au terme d' un long
siège, Venise se rend aux Au-
trichiens.

1833 - Une gigantesque
éruption du Krakatoa , dans
les îles de la Sonde, provoque
la mort de 36.000 personnes.
Le Parlement britannique in-
terdit l' esclavage dans l' en-
semble de l' empire.

1793 - Des forces an-
glaises , commandées par
l' amiral Alexander Hood , oc-
cupent Toulon.

1532 - Le sultan turc Soli-
man 1er dévaste la Carinthie
et la Croatie.

Ils sont nés
un 28 août

- Le poète et philosophe al-
lemand Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832)

- L'écrivain russe Léon
Tolstoï (1828-1910)

- L' acteur français Charles
Boyer (1899-1978). /ap

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Jeudi , vers 7h, au volant
d'une voiture, une habitante de
Neuchâtel, circulait sur
l'autoroute A5, de Neuchâtel ,
en direction d'Auvernier . A la
sortie des tunnels, elle s'est
déportée à gauche. A la bretelle
d'entrée de Serrières, un
camion et une voiture blanche
se sont engagés sur l'autoroute
A5. La voiture blanche a
brusquement changé de voie
afin de dépasser le camion.
Surprise par cette manœuvre,
la conductrice de Neuchâtel , a
freiné, est partie en tête-à-
queue et a heurté la berme
centrale. Le conducteur de la
voiture blanche, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de la circulation à

Neuchâtel, tél. (032) 888 90
00. /comm

Collision
Jeudi, vers 17hl5, une

automobiliste de Chaumont,
venant de la rue de l'Oriette à
Neuchâtel , s'est engagée sur le
quai Philippe-Godet, en
direction ouest, sur la voie de
droite pour prendre la direction
de La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette manœuvre, elle est entrée
en collision avec la voiture
conduite par un habitant de
Chez-le-Bart, qui circulait dans
le même sens. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Ecolier renversé
Un automobiliste de

Neuchâtel circulait, vendredi à
12hl0, rue de la Dîme en

direction est. A la hauteur du
collège du Crêt-du-Chêne, à la
signalisation lumineuse et sur
le passage pour piétons, il a
renversé un écolier de
Neuchâtel qui s'était élancé sur
le passage depuis le sud de la
chaussée. Blessé, l'enfant a été
transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès, après avoir
reçu les premiers soins par le
médecin du Smur. /comm

Le Locle
Sur le toit

Jeudi , à 21 h 30, un habitant
du Locle circulait, en voiture,
sur la route cantonale du
Cerneux-Péquignot en
direction du Locle. Au lieu dit
Les Combes au Locle, son
véhicule a effectué un tête-à-
queue, heurté un talus sis au
nord de la chaussée pour
finalement terminer sa course
sur le toit. Dégâts matériels,
/comm

FAITS DIVERS 



Situation générale: un anticyclone recouvre les Alpes, mais
l'air reste instable. L'anticyclone n'est pas suffisamment puis-
sant pour empêcher des averses locales.

Aujourd'hui: pour toute la Suisse, mis à part quelques bancs
de brouillard au lever du jour sur le Plateau, temps assez enso-
leillé. Développement de cumulus en seconde partie de journée
sur les reliefs. L'après-midi, quelques averses éparses possibles,
principalement sur les reliefs. Températures: à l'aube 16 degrés,
l'après-midi 23 degrés. Isotherme du zéro degré vers 3800 m.
Vents d'ouest faibles à modérés en montagne, faible bise sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à mercredi: temps assez ensoleillé
avec par moments des passages nuageux. Risque d'averses
isolées les après-midi dans les Alpes et au Tessin. /ats

Fête à souhaiter
Augustin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelegier: 21°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 26°
Berne: très nuageux, 23°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 23°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 23°
Istanbul: très nuageux, 19°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: beau, 22°
Palmai non reçu
Paris: très nuageux, 22°
Rome: peu nuageux, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 33°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 26°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: pluvieux, 32°

Soleil
Lever: 6h46
Coucher: 20h21

Lun e (décroissante)
Lever: 21 h24
Coucher: 8h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtej : 429,49 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,91 m

Aujourd'hui Un soleil
un peu timide

«Cheffe»: c'est une forme, une allure, une silhouette
lexicale qui décidément nous horripile. Déjà, le terme
«chef» n'est pas très heureux. Il a tendance à claquer
comme un coup de fouet. «Responsable», alors?
Mouais. C'est p lus longuet, surtout avec l'accent des
Montagnes. Mais ça vous a un côté fonctionnaire -

tiens, voilà encore un mot désa-
gréable - voire technocrate -
ouh , l'horreur - qui finalement
nous ferait préférer ce «chef»
qui a du moins le mérite d'an-
noncer clairement la couleur.

louant a «cnejje»... ce aouoie «j» ajoute un je ne suis
quoi de redondant, de pesant, de martelant, à une no-
tion qui, Dieu sait, n'en a nul besoin.

OK, laissez les revolvers au placard. Nous ne sommes
pas en train de démolir des siècles de lutte pour la cause
des fenunes. Que Ton féminise des mots comme croupier,
banquier, pasteur, avocat, médecin (comment, déjà?),
écrivain (écrivaine? vous êtes sûr?}, officier , cuisinier,
chancelier (chancclière, c'était quoi, déjà?), ou Don
Juan (euh...), nous en sommes fort aise.

Continuons donc sur le même principe.
Le féminin de torero, c'est tarera ou toreadora? Et le

féminin de bourreau? Y'a pas? Merci les gars.
Claire-Lise Droz

Billet
Les maux
pour le dire

Entrée:
TOMATES MOZZARELLA
AU JAMBON D'AOSTE.
Plat principal:
Lotte au gratin.
Dessert:
Nectarines.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 to-
mates bien mûres , 300g de mozza-
rella , 4 tranches de jambon d'Aoste,
huile d'olive, sel et poivre.

Préparation: laver et couper les to-
mates en rondelles.

Les disposer dans des assiettes indi-
viduelles.

Répartir dessus la mozzarella
coupée en dés.

Arroser d'huile d'olive.
Saler, poivrer.
Terminer par le jambon d'Aoste

coupé en lamelles.

Cuisine La recette
du j our ÉCHECS

Moulinet infernal
Attaqués en d7 par la Tf7, les
Noirs viennent déjouer Fd7-c6
et commencent alors leurs
désillusions! Comment les Blancs
au trait doivent-ils jouer pour
l'emporter?
(Haïk-Lederman, Le Havre 1977).

Solution de la chronique No 138

1. Fd3+ g6 2. Th8+ Rxh8 3. Df8+ Rh7 4. Dxf7+ Rh8 5. Df8+ Rh7 6. Fxg6+ Rxg6 7. DgSmat.

Chronique No 139
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