
Expo.01 Une capitale
culturelle s'esquisse

Le département «Events» et son patron Daniel Rosselat (ici a Zurich hier) veulent donner une dimension émotion-
nelle à l'Expo.01. Ainsi qu'attirer le visiteur. Au programme: cinq mille spectacles et de la diversité. Durant six mois,
les Trois-Lacs auront tous les attributs d'une capitale de la culture. photo Keystone

Bilatérales Le front du refus
fourbit ses armes au National

Ambiance électrique hier à Berne. Le Conseil national (ci-dessus, de droite à gauche:
Pascal Couchepin, François Lâchât et Ernst Mùhlemann) a commencé l'examen des
sept accords bilatéraux Suisse-Europe. Quelle que soit l'issue des débats, le référen-
dum est programmé. photo Keystone

Quand on se souvient du
rythme avec lequel les
Chambres avaient ap-
prouvé l'accord EEE, la lé-
gislation d'adaptation et
un transfert de souverai-
neté, on s 'étonne de l'agita-
tion de ce même Parlement
pour des accords bilaté-
raux à caractère essentiel-
lement économique.

C'est peut-être, comme
l'a relevé Peter Vollmer
(soc/BE), parce qu'on sort
de sept années d'un «totali-
tarisme ultraconserva-
teur» mis en selle par le re-
fus  populaire de l'EEE.
Mais, p lus concrètement,
on veut éviter une des er-
reurs de 1992.

Cette erreur, c'est de ne
pas avoir assez perçu les
craintes de la population
concernant la libre circula-
tion. Si l'EEE a failli pas-
ser au niveau populaire,
une violente récession s'est
ensuite abattue sur le pays,
accompagnée d'un taux de
chômage jamais vu.

Il est pratiquement sûr
que la libre circulation ne
se traduira pas par un af-
flux de main-d'œuvre
étrangère. Rien de tel ne
s'est produit dans l'UE,

malgré des taux de chô-
mage très différents entre
pays. Mais le danger d'une
baisse des salaires existe.

Dans l'UE, ce danger est
efficacement contré par des
mesures antidumping.
Mais, ne faisant pas partie
des accords bilatéraux,
elles doivent être intro-
duites séparément par la
Suisse. Celles proposées
comme mesures d'accom-
pagnement sont ainsi euro-
compatibles.

Après quelques passes
d'armes inévitables, la
commission du Conseil na-
tional l'a parfaitement
compris. Patronat et syndi-
cats ne l'ont pas crié sur les
toits mais, en privé, se sont
félicités des compromis
trouvés, auxquels l'appui
résolu de Pascal Couchepin
a servi de caution.

C'est donc bien la com-
mission des Etats qui a ral-
lumé la mèche idéologique
en réduisant les moyens de
lutte antidumping. On peut
dès lors espérer que cette
mèche fera long feu et que
les sénateurs se rallieront
rapidement à leurs
collègues du National.

Sinon, on rejoindrait la
désillusion, un rien provo-
catrice, affichée hier par
Daniel Vogel (rad/NE): si
c'est là le discours de l'éco-
nomie face au projet eu-
ropéen, il ne reste p lus qu 'à
s'abstenir.

François Nussbaum

Opinion
Agitations
bilatérales

Elections
fédérales
Neuf listes
au National
Les cinq fauteuils neuchâ-
telois au Conseil national
sont convoités par 41 can-
didats répartis sur neuf
listes. dessin Tony

Restaurée pendant quatre
à cinq ans, cette «Biblia
Sacra», don de Louisa Ve-
lan, entre à La Biblio-
thèque de la ville.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Don d'une
bible vieille
de quatre siècles

Les électeurs du Timor
oriental, possession in-
donésienne, ont voté en
masse au référendum
d'autodétermination.

photo Keystone

Référendum
Les Timorais
ont voté
massivement

Archéologie Restes
de mammouths au jour
Sondant le futur tracé de la Transjurane, des archéo-
logues ont mis au jour des fragments d'os et de défense
de mammouths et de rhinocéros laineux datant de
20.000 ans au moins. photo Bist
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RÉOUVERTURE
mercredi 1er septembre
Mme Li Yuan à la direction se réjouit
de vous recevoir et vous propose un

menu chaque jour à Fr. 12.50.
Spécialités de fromage.

Une carte typiquement neuchâteloise.

Horaires: 8 h - 24 h
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Guido et Solange se recommandent s
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Elections fédérales Neuf
listes ont été déposées
Neuf listes de candidats
pour l'élection au Conseil na-
tional ont été déposée dans
les délais. Elles émanent de
huit partis, qui se dispute-
ront cinq sièges. Tous les sor-
tants en lice.

Stéphane Devaux

Huit partis, neuf listes, qua-
rante et un candidats: trois
chiffres pour résumer ce que sera
la lutte pour les cinq places neu-
châteloises au Conseil national,
les 23 et 24 octobre prochain.
Chiffres définitifs , le délai pour le
dépôt de listes étant échu depuis
hier, 17h30.

Neuf listes? Les socialistes en
lancent deux, l'une exclusive-
ment masculine, l'autre entière-
ment féminine. Les deux autres
partis actifs sous la coupole fédé-
rale, libéral et radical, en présen-
tent chacun une, forte de cinq
noms. Autres formations en lice,
les Verts/ Ecologie et Liberté (5
noms), le POP (Parti ouvrier et
populaire, 5), Solidarités (4), la
Liste contre le démantèlement so-
cial (5) et les Démocrates suisses
(2). A l'origine, Solidarités avait
une liste complète, mais l'un de
ses candidats, non éligible parce
que de nationalité étrangère, a
été biffé par la chancellerie. En
vertu de la Constitution, souligne
Bernard Gicot, secrétaire géné-
ral.

Trois disparitions
Par rapport à 1995, seule la

liste de Solidarités est nouvelle;
les sept autres partis, en re-
vanche, étaient déj à en course.
Trois formations ont disparu de-

puis la dernière campagne:
l'Union démocratique fédérale, le
mouvement Renaissance Suisse
Europe et le Parti de la loi natu-
relle (!). Absents aussi deux par-
tis gouvernementaux, le Parti dé-
mocrate-chrétien (qui avait tenté
une percée dans deux districts du
Bas lors des cantonales de 1997)
et l'Union démocratique du
centre. Et cela quand bien même
cette formation essaie de s'impo-
ser en Suisse romande, y compris
à Genève et dans le Jura.

Quarante et un candidats,
c'est un de plus que lors des élec-
tions de 1995. On dénombre éga-
lement quinze femmes (treize en
1995), soit un gros tiers du pelo-
ton. A l'exception de la Liste
contre le démantèlement social et
des radicaux (qui en présentent
une aux Etats), tous les partis
présentent au moins une candi-
dature féminine. Dans ce do-
maine, la palme revient à Solida-
rités, avec trois femmes sur
quatre candidats.

Les cinq sortants
Fait particulier à signaler, les

cinq députés sortants briguent
un nouveau mandat de quatre
ans. Avec eux, cinq candidats re-
tentent l'aventure de 1995: la
libérale Sylvie Perrinjaquet , les
popistes Alain Bringolf et Denis
de La Reussille et deux membres
de la Liste contre le démantèle-
ment social (Michel Gindrat et
Eric Montandon). On notera
aussi que quatorze (dont quatre
libéraux) d'entre eux sont dé-
putés au Grand Conseil et que
sept sont conseillers commu-
naux, Deux le sont à temps com-
plet à La Chaux-de-Fonds.

Apparentements
À droite, les listes libérale et

radicale sont apparentées. A
gauche, l'apparentement
concerne les socialistes et les
trois formations PopEcoSol (POP,
Les Verts/ Ecologie et Liberté et
Solidarités). Ces trois sont en
outre sous-apparentées entre
elles, comme le sont aussi les
deux listes socialistes.

Depuis quatre ans, la députa-
tion neuchâteloise à la Chambre
du peuple compte deux socia-
listes, deux radicaux et un libé-
ral. La perte d'un siège libéral au
profit du Parti radical voisin avait
été l'événement majeur du scru-
tin de 1995.

Pour 1999, l'événement reste à
venir. Les acteurs, eux, sont tous
là... SDX

Magistrature Dispositif
désormais renforcé
Deux nouveaux juges
d'instruction ont été as-
sermentés hier au Châ-
teau. Avec cinq magis-
trats opérationnels au
1er septembre, le dispo-
sitif neuchâtelois est
renforcé.

Elus en mai par le Grand
Conseil , deux nouveaux
juge s d'instruction ont
prêté serment hier au Châ-
teau. Ils entreront officielle-
ment en fonction mercredi.

A 31 ans , Yann Decnaeck
assumera la fonction nou-
velle de juge d'instruction
spécialisé dans la crimina-
lité économique. II a eu
quelques mois pour se fami-
liariser avec ce travail. Il est
en effet j uge d'instruction
suppléant depuis un an
dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Détenteur d'un
brevet d'avocat et d'un di-
plôme en droit europ éen ,
Yann Deckaeck a aupara-
vant travaillé comme juriste
à La Neuchâteloise et au
service j uridique de la Ville
de Neuchâtel , tout en assu-
mant des mandats. Il a
aussi été président sup-
pléant extraordinaire de
l'autorité régionale de
conciliation en matière de
bail.

«Je ne me laisse pas inti-
mider», dit l'intéressé à pro-
pos de la tâche qui l'attend.
«Je devrai orienter le tra-
vail d'une brigade finan -
cière de cinq personnes,
dont un analyste. Autant
que possible, je serai avec
elle sur le terrain, notam-
ment lors des perquisitions».
Trier ce qui doit être saisi
permet d'économiser du

Nicolas Feuz (à gauche) et Yann Decnaeck ont prêté ser-
ment hier au Château. photo Galley

temps d enquête... Attiré
par un poste qu 'il j uge très
dynamique , partisan d'une
instruction ouverte, Yann
Decnaeck promet de ne pas
laisser languir les manda-
taires qui souhaitent accé-
der au dossier.

Charge répartie
A 27 ans , Nicolas Feuz as-

sumera quant à lui la fonc-
tion de juge d'instruction.
Sa passion pour le droit pé-
nal a notamment été nour-
rie par un stage d'un an au
ministère public. «L'aspect
humain est beaucoup p lus
f ort en droit p énal que dans
d'autres domaines», dit ce
magistrat particulièrement
sensible aux infractions
liées aux stupéfiants et aux
abus sexuels.

Basketteur émérite (il a
joué en LNA), Nicolas Feuz
apprendra sur le tas à blo-
quer les prévenus et à mar-
quer des points. Détenteur
d'un brevet d'avocat , il a as-
sumé des mandats privés en
tant qu 'indépendant, mais
il a aussi été assistant à
l'Université. Sa nomination
l'oblige à laisser de côté la
rédaction d'une thèse.

Depuis le 1er septembre ,
cinq juges d'instruction au-
ront la possibilité de mener
des enquêtes sur l'en-
semble du canton. Trois se-
ront basés dans le Haut.
deux dans le Bas. Saisis par
le ministère public , ils se
répartiront ensuite la
charge de travail. Les trois
autres magistrats en place
sont Marisa Vonlanthen,
Renaud Weber et Claude
Nicati .

CHG

Quarante et un candidats
Parti libéral-PPN: Chris

tian Blandenier, Thérèse Hu-
mair, Georges Jeanbour-
quin , Sylvie Perrinjaquet ,
Rémy Scheurer (sortant) .

Parti radical: Claude
Frey (sortant) , Pierre Hai-
nard , Jean-Pierre Kreis , Da-
niel Vogel (sortant) , Bernard
Zumsteg.

Parti socialiste - Liste
hommes: Didier Berberat
(sortant) , Pierre Bonhôte ,
François Borel (sortant) ,
François Cuche, Achille Re-
naud. Liste femmes: Bar-
bara Borer, Valérie Garbani ,
Marianne Guillaume-Gentil ,
Viviane Houlmann, Gisèle
Ory.

PopEcoSol - Les Verts,
Ecologie & Liberté: Fer-
nand Cuche, Laurent De-

brot , Patrick Erard , Fran-
cine John , Catherine Loet-
scher.

PopEcoSol - Solida-
rités: Marianne Ebel , Ray-
monde Kohler, Catherine
Laubscher Paratte , Daniel
Perdrizat.

PopEcoSol - Parti ou-
vrier et populaire: Alain
Bringolf , Denis de la Reus-
sille , Eva Fernandez Aebe-
rhardt , Claudine Stâhli
Wolf, Jean-Pierre Veya.

Liste contre le dé-
mantèlement social:
Pierre-Yves Berger, Michel
Gindrat , Daniel Hofer, Eric
Montandon, Christophe Sa-
vary.

Démocrates suisses:
Lonny Fluckiger, Christian
Pidoux . /réd

Huit noms pour les Etats
Le délai pour le Conseil des

Etats court toujours: les partis
ont jus qu'au 13 septembre , à
midi, pour déposer une liste à
la chancellerie. Mais, sauf sur-
prise, aucun autre nom que
ceux qui sont déjà connus ne
devrait venir enrichir l'inven-
taire des candidats.

Ils devraient donc être huit à
se disputer les deux fauteuils à
la Chambre des cantons. Issus
de cinq partis, ils formeront
un peloton bien plus fourni
qu 'il y a quatre ou huit ans
(cinq candidats). Ce qui ac-
croît la probabilité d'une élec-
tion en deux tours, l'éparpille-
ment des voix rendant plus dif-
ficile l'obtention de la maj orité
absolue.

Titulaire des deux sièges
neuchâtelois depuis douze

ans, la droite part unie au
combat, les partis libéral et ra-
dical présentant chacun un
candidat. Soit le sortant Jean
Cavadini pour le premier, et
Michèle Berger, députée et an-
cienne présidente du Grand
Conseil, pour le second.
Thierre Béguin , qui était ar-
rivé en tête en 1995, ne se re-
présente plus.

A gauche, les forces se ré-
partissent sur trois listes,
toutes trois mixtes. Les socia-
listes présentent les députés
Jean Studer et Heidi Deneys,
les Verts, un autre duo de dé-
putés, Fernand Cuche et Fran-
cine John. Le POP, lui , mise à
nouveau sur Alain Bringolf
(déjà candidat en 1991 et
1995), épaulé par Eva Fernan-
dez Acbcrhardt. SDX

Droguerie - Herboristerie

Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeut T. Kiinzi - Tél. 032 - 913 09 12

Votre droguerie pour
vos préparations de:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie)
• Homéopathie (Boiron) 132.4211e
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Les «Events»,
preuve par
l'exemple

— Question infrastruc-
ture , le département
«Events» a fait son choix.
Chaque arteplage dispo-
sera de «Roadhouses».
Des scènes couvertes poly-
valentes destinées aux
grandes productions et
pouvant accueillir entre
deux et neuf mille specta-
teurs. L'Expo prévoit aussi
quatre théâtres de 300 à
1500 places par artep lage,
plusieurs scènes en plein
air, et de petits espaces in:
titulés piazzas. Le stade de
la Maladière, la Patinoire
du Littoral et Panespo se-
ront mis à contribution.

— Les spectacles perma-
nents , carte de visite de
l'Expo , auront lieu plu-
sieurs fois par jour.
Conçus spécialement pour
l'Expo , de grande enver-
gure, ils seront agendés
longtemps à l'avance.
Contenu: les Mummen-
schanz, Lightmaker (spec-
tacle multimédia de Dieter
Meier, leader de Yellow),
Made in Switzerland (mu-
sical de Marco Rima), un
Forum de philosophie , etc.

— Entre autres disci-
plines artistiques , la
danse et le théâtre seront
de la . partie. Des noms?
Benno Besson, Markus
Luchsinger, Christoph
Meury, Christoph Martha-
ler, Urs Widmer, le
Schauspilhaus de Zurich ,
le Théâtre de Vidy... Une
trentaine d'auteurs auront
carte blanche. Tous ne
sont pas connus.

— Tournois avant l'Expo
et finales pendant, un
Swiss Power City Gigathlon
(natation-vélo-course à
pied), un festival de voile,
des' sports d'hiver (i) , de
l'eau: les sports seront
partie intégrante de l'Expo.
L'objectif est de susciter la
découverte et de faire par-
tager l'enthousiasme.

— Parmi les «Spécial
events», à relever les dix-
neuf journées cantonales ,
confiées au libre arbitre
des cantons concernés, qui
mettent 20 millions de
francs , contre moins de
trois du côté de l'Expo. Un
fil rouge: «Mythe (s) et ac-
tualité (s)» . Les j ournées
thématiques entrent aussi
dans cette catégorie des
«Spécial events». L'occa-
sion d'approfondir diffé-
rents thèmes culturels, so-
ciaux , économiques.
Exemple: les journées du
textile ou de la technique,
la jo urnée des réfugiés, de
la création , des minorités,
de la patrie.

PFB

Expo.01 «Le contenu culturel
est la raison d'être de l'Expo!»
Le département «Events»

et son patron Daniel Rosse-
lat veulent donner une di-
mension émotionnelle à
l'Expo.01. Ainsi qu'attirer le
visiteur. Au programme:
cinq mille spectacles, dix-
huit mille représentations,
et force variété.

Pierre-François Besson

«Le contenu culturel est la
raison d'être de l'Expo, estime
Daniel Rosselat. C'est là qu 'il
faut mettre l'argent». Malgré les
turbulences au sommet et les
délais qui fondent, on se ras-
sure: le département «Events»
travaille, et plutôt deux fois
qu 'une! Au cours d'une confé-
rence de presse truffée d'hu-
mour, il présentait son concept
d'animations culturelles et ar-
tistiques hier à Zurich. Mené
par le patron du Paléo Festival
de Nyon, le département
«Events» modèle une capitale
culturelle temporaire. Durant
six mois, les Trois-Lacs vivront
sous un mot d'ordre: la diver-
sité. Car l'équipe des «Events»
attend 22 millions de specta-
teurs. Trente-trois si les spec-
tacles jouent systématiquement
à guichets fermés. Un potentiel
d'attentes à la puissance x!
«L'objectif est de remplir les
sièges vides et de garnir les
théâtres, annonce clairement
Daniel Rosselat. Un spectacle
n'est bon que s 'il a du public!»

Rêve
Pour ce faire, le département

«Events» veut «innover, sur-
prendre et séduire». Public et
artistes auront ainsi droit à
quatre festivals de 180 jours
(sur quatre arteplages), cinq
scènes en "plein air, six scènes
couvertes, seize théâtres, cinq
mille spectacles, dix-huit mille
représentations! Le départe-
ment «Events» proposera trois
types d'événements. Les «Little

«Un travail intense mais très enrichissant pour nous aussi», affirme Martin Heller, directeur artistique.
photo Keystone

dreams» d'abord , sorte de mini
spectacles mobiles et légers,
style théâtre de rue (vingt mille
en tout!). Le plat de résistance
sera constitué des spectacles
permanents. S'ajoutent à cela
les «Spécial events», au nombre
de cent vingt: journées canto-
nales et thématiques, fêtes d'ou-
verture, du 1er août et de clô-
ture... L'expo annonce de très
nombreuses animations

diurnes, proposées pour le prix
du billet j ournalier. Un ticket à
prix réduit (environ.dix francs)
donnera accès à Expo.Night,
sur les arteplages. Pour les
spectacles permanents et cer-
tains événements de taille
(concerts, ballet , etc), il faudra
s'acquitter d'un billet d'entrée
spécial.

Afin de mener à bien ce
vaste chantier, — en travaillant

avec le paysage culturel exis-
tant — Daniel Rosselat est dou-
blé d'une commission de pro-
grammation et ,, pour chaque
domaine artistique, d'un délé-
gué reconnu. Une approche
d'équipe , souligne le principal
intéressé. «La réalisation de la
programmation impliquera
des choix difficiles , parfois au-
dacieux, quelquefois criti-
quables, forcément subj ectif s»,

ne cache pas le patron des
«Events».

Son département entre ac-
tuellement dans la , phase de
préproduction , avec la pro-
grammation, la mise en place
du cadre financier; technique ,
administratif, j uridique et logis-
tique , la ' négociation de
quel que six mille contrats (!), et
la recherche de sponsoring.
Work in progress! PFB

«Berne pourrait faire plus...»

Sponsoring et merchandising devront rapporter 65
millions. photo sp

Aux yeux de Daniel Rosse-
lat , la qualité des projets de-
vrait garantir le financement
des «Events». Mais le patron
des animations culturelles et
artistiques émet un souhait:
obtenir une aide accrue de la
part de Berne au titre d'aide à
la création.

Idéalement, le budget des
«Events» atteint 200 millions
de francs. Daniel Rosselat
fixe un minimum à 175 mil-
lions. Soit 60 millions pour le
fonctionnement, les infra-
structures et la technique, 85

pour les spectacles eux-
mêmes et trente pour les
«Spécial events». Des dé-
penses qu 'il s'agira de finan-
cer. Les contributions pu-
bli ques sont annoncées à hau-
teur de 15 millions. Trente-
neuf millions découleront de
la répartition interne du bud-
get de l'Expo. La billetterie
devrait rapporter 56 millions.
Quant au sponsoring doublé
du merchandising, ils devront
ensemble permettre de récol-
ter 65 millions. Pour ce faire,
le département Events lance

un concept de sponsoring à
géométrie variable.

Soutenir financièrement un
«Spécial event» , un lieu, un
spectacle permanent , un
«event» particulier, telle est la
proposition soumise aux en-
treprises. Ce qui leur ouvre
une large latitude d'interven-
tion: investir entre 50.000
francs et sept millions et
demi! Le département
«Events» ajoute à cela la vo-
lonté de développer des parte-
nariats ponctuels avec les mé-
dias. PFB

TV Trio pour Canal Alpha+
La télévision neuchâteloise

Canal Al pha+ annonce la
création d'un Conseil consul-
tatif composé de trois per-
sonnes. Présidé par l'ancien
conseiller d'Etat François
Jeanneret, il pourra aussi
compter sur Pierre Dubois ,
actuel président de Tourisme
neuchâtelois, et Daniel Burki ,
président de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie.

Pour Canal Alpha+ ,
Alexandre Lukasik, président
et directeur général , et Claude-
Alain Stettler, directeur com-
mercial , partici peront à ce
Conseil consultatif , qui a pour
but d'élarg ir l'horizon de la
télévision et de lui apporter
une vision extérieure. En cher-
chant , dit le communiqué , à
cerner les questions ou à anti-
ciper les évolutions.

Canal Alpha+ annonce
aussi des nouveautés et des

améliorations à sa grille des
programmes, qui reste axée
sur l'information de proxi-
mité.

Le début des émissions est
par ailleurs avancé à 18h45.
/réd.

Subtec Satisfaction de mise
Sept partici pants sur dix

considèrent que Subtec 99 a
parfaitement ou bien répondu
à leurs attentes. C'est le prin-
cipal enseignement de l'en-
quête réalisée au terme de la
manifestation chaux-de-fon-
nière en mai dernier. Point de
rencontre entre donneurs
d'ordre et sous-traitants de
Suisse et d'ailleurs , intégrant
cette année une convention
d'affaire (600 rendez-vous!),
cette huitième édition affichait
200 exposants - progression
de 35% - et 4000 visiteurs.

Deux ans
De l'enquête, il ressort les

chiffres suivants: taux de sa-
tisfaction général des expo-
sants de 96%, de 76% pour ce
qui est de la qualité des
contacts , de 79% s'agissant de
la durée (4 jou rs) et de 86%
pour le site. Les nouveautés -

Deux cents exposants ont pris part à la 8e édition.
photo o

convention d' affaire, ouver-
ture aux professionnels de la
recherche et du développe-
ment , aux sociétés de service
et prestations liées à l'indus-
trie - sont estimées positives
par trois quarts des sondés.

De quoi pousser les organi-
sateurs à poursuivre et déve-
lopper la voie ouverte.

La prochaine édition de
Subtec aura lieu du 8 au 11
mai 2001.

PFB

Le Conseil d'Etat a nommé
Valérie Faivre à la fonction de
chef du nouveau Service can-
tonal de probation. Cette jeune
femme de 33 ans entrera en
fonction au 1er septembre.

Rattaché au Département
cantonal de la j ustice, de la
santé et de la sécurité, le ser-
vice de probation sera chargé
des prises en charge sociales
pénales et post-pénales. En
cela , Valérie Faivre pourra
faire valoir son expérience.
Cette éducatrice spécialisée a,
entre autres, travaillé durant
plusieurs années au sein de
l'Etablissement d'exécution de
peines de Bellevue, à Gorgier.
Elle y était notamment respon-
sable de l'encadrement social
des détenus. Depuis 1998, elle
diri ge la Société neuchâteloise
de patronage, /ssp-comm

Probation
Une femme
au gouvernail

PUBLICITÉ 
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5 versions en diverses finitions. Niveau de sécurité optimal grâce à l'ABS, au système de retenue programmée SRP ainsi qu 'aux airbags frontaux et latéraux. 4 motorisations: du 2.0 115 ch au 3.0 V6 194 ch.Renault Espace dès fr. 29 950 -, Leasing dès fr. 369.-/mois *.

Subj ectivement: la plus
belle de sa catégorie.
Obj ectivement: la plus
sûre de sa catégorie.
Renault Espace.
Voyagez dans une autre
dimension.
Londres, juin 1999. Les experts de l'Euro NCAP - institut indépendant et réputé en matière de sécurité automobile - publient les résultats de RENAULTleurdernier test. Leur avis est unanime: l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr. Un défi supplémentaire pour tous les concurrents qui LES VOITURES A VIVREcherchent à l'imiter. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch



Bibliothèque Don d'une «Biblia
Sacra» d'une valeur inestimable
Il <J fallu quatre ou cinq
ans pour la restaurer. La
«Biblia Sacra» quasi
unique qu'a reçue ré-
cemment la Biblio-
thèque de la ville a une
valeur inestimable. Don
de Louisa Velan, cette
«vulgate» italienne,
vieille de plus de quatre
siècles, témoigne aussi
d'une riche histoire fa-
miliale.

Robert Nussbaum

A la mort de leur fille Flo-
rence, Yves et Louisa Velan
ont fait don de sa biblio-
thèque suisse à la Biblio-
thèque de la ville (BV) .
Lorsque son directeur
Jacques-André Humair est
venu , ils lui ont aussi mon-
tré une bible miraculeuse-
ment sauvée du patrimoine
de la famille italienne de

Louisa , dévasté lors de la
Seconde Guerre mondiale:
une «Biblia Sacra» im-
primée à Venise en 1574.
Jusqu 'à preuve du
contraire, c'est un exem-
plaire quasi unique , mais il
était en piètre état. «Si on
peut en faire quelque chose,
j 'en fa i s  volontiers don à la
Bibliothèque, en mémoire de
ma mère», avait alors dit
Louisa Velan.

Cinq ans de travail
On a pu la restaurer ma-

gnifiquement , mais cela a
pris quatre à cinq ans au re-
lieur de la BV, Jean-Martin
Nick, qui a travaillé «par
ép isodes», dit-il modeste-
ment. Mais ces épisodes re-
présentent tout de même
grosso modo une année de
travail à plein temps. Passé
par les cours de restaura-
tion d'Ascona, il s'en est ac-

quitte avec un soin méticu-
leux , démontant la bible ca-
hier par cahier, feuille par
feuille (beaucoup étaient
collées), grattant, gom-
mant , avant de passer les
1126 pages de l'ouvrage au
bain. Il a retraité le papier,
avant de l'imprégner d'un
produit alcalin. Enfin , Jean-
Martin Nick a recousu l'ou-
vrage et réutilisé ce qu 'il
pouvait de la couverture ori-
ginale en parchemin. Résul-
tat: elle est comme neuve,
hormis quelques traces.

Cent vingt-huit
gravures sur bois

«Cette bible est extraordi-
nairement précieuse», com-
mente Jacques-André Hu-
mair. «C'est la version offi-
cielle, en latin, retenue par
le Concile de Trente en
1546, sorte de contre-at-
taque catholique face à la

Réforme protestante.» Elle
n'a été traduite en italien
que vers 1750 et est restée
la bible officielle jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale.
Pour Jacques-André Hu-
mair, l'ouvrage est d'autant
plus exceptionnel qu 'il est
illustré de 128 gravures sur
bois. «A ma connaissance, il
existe peu de bibles aussi ri-
chement illustrées; par
exemple, chaque moment de
la vie de Jésus y  est imagé
de manière incroyable» .

Autour de la «Biblia Sacra», la donatrice Louisa Velan, le directeur de la Bibliothèque
Jacques-André Humair et le relieur Jean-Martin Nick. photo Galley

D'après le spécialiste ro-
mand des ouvrages anciens
Silvio Corsini , il existerait
un ouvrage similaire à la
Duke University de Durham
en Caroline du Nord (Etats-
Unis). Jacques-André Hu-
mair n'exclut pas que
d'autres bibles de la même
époque sommeillent dans
de vieilles familles ita-
liennes. Il n 'en demeure pas
moins que la «Biblia Sacra»
chaux-de-fonnière n'a pas
de prix. Elle pourra intéres-

ser des chercheurs, en par-
ticulier en ce qui concerne
les illustrations dont on n'a
pas identifié l' auteur. Ses
références seront intro-
duites sur le réseau des bi-
bliothèques et l'ouvrage
pourra être consulté sur
place. A la BV, elle prendra
place à côté de la Bible pro-
testante d'Olivétan (1532-
1535) et de celle traduite du
tzonga (langue d'Afri que du
Sud) par le pasteur Schnei-
der. RON

Les Planchettes La belle fête
sans pluie d'une petite équipe

La fête du village des Plan-
chettes s'est déroulée tout au
long de ce dernier week-end du
mois d'août , en commençant
le matin du samedi par le mar-
ché réunissant toute une
gamme de produits artisa-
naux , tels que peinture sur T-
shirt , vannerie, bougies de
toutes formes, peinture sur
porcelaine, arrangements flo-
raux, diverses préparations
maison, sirops de sureau ,
menthe, mélisse, miel des
Planchettes et d'ailleurs, brico-
lages exécutés par les élèves
des écoles enfantine et pri-
maire, stand du HCC avec un
jeu de tirs aux buts. Il y en
avait vraiment pour tous les
goûts .

En parallèle, des balades en
roulotte attelée étaient pro-
posées et un trio de joueurs de
cor des Alpes, accompagné par
un lanceur de drapeaux , a
donné un récital toujo urs très

Le marche aux produits artisanaux, début de la fête vil-
lageoise des Planchettes le week-end dernier.

photo Leuenberger

apprécié. L'après-midi , outre le
marché qui s'est poursuivi
jusque vers 18h, des jeux , flé-
chettes, tir, jeu de bouteilles,
jet de la pierre de 26,5 kg, que
les femmes ont également
lancée, avec de magnifiques ré-
compenses pour les trois pre-
miers de chaque catégorie, ont
distrait les visiteurs. Samedi
soir, c'est l'orchestre Arc-en-
Ciel qui a ouvert le bal et a per-
mis à un public un peu res-
treint de se dégourdir les
j ambes.

Pour les petites soifs, un
stand de bière à la pression, un
bar à Champagne, un bar, dé-
saltéraient les clients et pour
les petites faims des grillades,
des frites , des raclettes. De
quoi satisfaire toutes les gour-
mandises.

Le dimanche, sous un soleil
éclatant , la fanfare de Cernier,
sous la houlette de Jean-
Claude Rosselet, a offert un

concert apéritif , écouté par un
nombreux public , venu égale-
ment se restaurer au Pavillon ,
où l'ami Clément avait
concocté un délicieux repas.

Après celui-ci, diverses ani-
mations ont permis aux per-
sonnes de se distraire, les en-
fants ont pu participer à un
gymkana, organisé par des
adolescents du village, jamais
en manque d'imagination. 11
est à noter que la Société de dé-
veloppement n'a pas trop de
soucis à se faire quant à la
relève lorsque l'on voit tous ces
jeunes qui participent active-
ment, tenant des stands et
mouillant leur chemise. Ce
n'est pas Jean-Marie Roth , ac-
tuel président de la SDP, qui
nous contredira . Un tiercé aux
cochons a pu être mis sur pied ,
M. Calame ayant trouvé les
concurrents in extremis! Pour
la première course, ces sympa-
thiques quadrupèdes, faisant
preuve d'une immense timi-
dité , ont dû être quelque peu
poussés hors du camion qui
les transportaient. Tout a bien
fini puisqu'une deuxième
course a pu avoir lieu.
. Dès la fin de l' après-midi du
dimanche, l'excellent or-
chestre des Zmoos, a pris pos-
session des lieux , distillant
une musique des plus entraî-
nantes et les nombreux dan-
seurs ont pu valser jusque très
tard dans la nuit.

Belle fête du village que
celle-ci , pour une fois épargnée
par la pluie , organisée par une
petite équi pe de bénévoles sur
la brèche tout au long du week-
end et également des semaines
avant , afin que tout se déroule
comme sur des roulettes.

FAD

En ville
Urgence

Hier, le service de l'ambulance de la police locale a été sol-
licité à huit reprises, soit pour cinq malaises (dont un avec le
Smur), deux transports de malades et un accident de sport. Il
s'agissait d'un enfant de 11 ans du collège de Bellevue qui
s'est cassé le bras.

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

bert 57, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au No
913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot , mardi, 6h-14h, 1
turbine, (sous réserve de modification).

Contrôle des champignons: Le Service de l'hygiène et
de l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle
des champignons, du lundi au vendredi de llh à 12h et de
16h à l7h.

Agenda
Aujourd'hui
Paul Gremion, aula de l'Ecole professionnelle commer-

ciale, rue de la Serre 62, à 20h, film «De vigne et de vin»
ou , la première fête du vin, commentée par M. Olympi, le do-
nateur de la vigne. Et, «Le Pérou» des Andes péruviennes à
la Sierra bolivienne. Entrée gratuite (chapeau). Mercredi ,
même endroit, même heure, «Le charron et le fondeur de
cloches» ou, les artisans Finger des Ponts-de-Martel et Blon-
deau, de La Chaux-de-Fonds. Film suivi par «Le chapelier»
de Fontainemelon puis, par «L'Inde» ou, le réel et le déta-
chement.

Le centre Forme et santé, rue Neuve 8, propose, à 20h une
conférence de Jean-François Henry, praticien en thérapeu-
tiques naturelles, sur «Les plantes médicinales».

Demain
MIH , rue des Musées 29, de 14h à 17h» dans le cadre de

l'exposition «Splendeurs de l'émail», démonstration de
Michel Vermot, du Locle, un artisan émailleur.

Opération antivermine!
Le Service des parcs et plantations de la ville va commen-

cer de procéder, pour autant que le temps le permette, au trai-
tement annuel des arbres qui longent le Pod. Il s'agit de les
traiter scrupuleusement , d'autant plus que l'heure fatidique
de la fête de la Braderie approche à pas de géant et qu 'il est
tout à fait impensable d'imaginer qu 'une quelconque bestiole
ne puisse finir dans l'assiette d'un fêtard. Sécurité oblige,
cette opération antivermine se déroule, comme chaque
année, aux environs de minuit. L'opération «élagage» se dé-
roulera , quant à elle, après la Braderie. Le chef jardinier, Ber-
nard Wille, remercie d'ores et déjà les riverains de leur com-
préhension.

La leçon de Maître Ikeda.
photo sp

Les vacances sont terminées.
L'Aïkido club de La Chaux-de-
Fonds a repris ses cours pour les
adultes et les enfants. Et, afin de
bien recommencer les entraîne-
ments, il a eu le plaisir, jeudi
passé, d'accueillir Maître ikeda,
ceinture noire 7e dan.

La leçon qu 'il a donnée aux
élèves a été magistrale, et fort ap-
préciée de tous, débutants et
avancés. Pour parfaire la pra-
tique de cet art enseigné par le
maître et conseiller technique ,
nous nous rencontrons régulière-
ment dans notre dojo , à la rue des
Terreaux 22 , tous les mardis et
jeudis. Cet art martial japonais ,
nécessitant une bonne concentra-
tion et une bonne respiration , de-
mande un entraînement phy-
sique régulier. Basées sur l'art
d'esquiver les attaques , les tech-
niques sont souples, douces et ef-
ficaces . Les mouvements sont cir-
culaires et naturels, en harmonie
avec ceux de l'adversaire, et dis-
persent sa force dans la même di-
rection que son attaque. Il n'en
reste pas moins que le but princi-
pal de l'aïkido est la réalisation
de soi au travers d'une discipline,
/comm-réd

Aïkido La leçon
du maître

Un ouvrage, toute une histoire
«Cette bible faisait partie

de la bibliothèque de mon
grand-p ère, un haut
magistrat au Ministère de la
guerre à la f in  du XIXe
siècle, qui, une fois à la
retraite, s 'est passionné pou r
l'antiquité et l'histoire dans
les Apennins », raconte
Louisa Velan. «Peut-être
était-elle dans les vitrines
que nous n'osions que
regarder?», se demande-t-
elle aujourd'hui.

M a l h e u r e u s e m e n t,
l'imposante - maison
familiale de Palazzuolo di
Romania (sul Senio
aujourd 'hui) s'est trouvée à
la fin de la guerre sur le

front de «la ligne gothique» ,
entre Allemands et Alliés.
Un pan de maison a sauté
lors de la retraite des
Allemands et les Alliés s'y
sont ensuite installés,
brûlant bois et livres pour se
réchauffer. «La bibliothèque
n 'existait p lus. »

Avec quelques autres
objets , la «Biblia Sacra» a
été miraculeusement
rendue après la guerre,
mais dans un état qui fait
dire au relieur Jean-Martin
Nick qu 'elle a peut-être
passé quelques années dans
un poulailler.

A l'occasion de la remise
de la bible restaurée à la

Bibliothèque , Louisa Velan
a également offert à
l'institution le second
volume de l'histoire de sa
famille, qu 'elle a
recomposée à travers sa
riche correspondance,
portant de la seconde moitié
du XIXe siècle à la mort de
sa mère en 1974: dix ans de
travail. En Filigrane, c'est un
pan de l'histoire de l'Italie
de cette époque qui se
déroule. Cet «autoportrait
d'un groupe familial»
intitulé «Valentina e i suoi»,
tiré à 30 exemplaires, est
avant tout destiné à la
famille de Louisa.

RON



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 31 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION
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DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-234S 1£S BREULEUX

MX 032 9S9 19 69

Dans le cadre du développement de notre atelier mécanique, nous cherchons:

UIM(E) JEUNE MÉCAIXIICIENfNEl OU
MICROMÉCANICIENfNE}

(premier emploi accepté)
Profil désiré:
• CFC.
• Connaissances de la CNC indispensable.
• Aptitude à s'intégrer dans une petite équipe.
• Motivé(e) et prêt(e) à s'investir.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à cenvoyer à:

DONZE-BAUME SA, Boîte de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/95919 59. i-346i6

IPHJB
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Nouvelle direction 

Dès le 1er septembre 1999
Le Pub sera ouvert tous les jours

de 16 heures à 22 heures
Boissons à prix modiques

(Jeux électroniques - fléchettes - football de table) s

Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00 |

|_ Publicité intensive. Publicité par annonces 

iBioniBs
Nouvelle direction 

Horaires d'ouverture
dès le 1er septembre 1999
Du lundi au vendredi de 17 heures à 4 heures
Samedi - dimanche de 22 heures à 4 heures

Attractions internationales §
¦ - o
Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00 ' ¦'
¦¦¦¦¦ ^̂ l̂ ^̂ HMMMIMB
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Nous sommes à la recherche d'une

Employée de commerce
qualifiée à 50%

parlant allemand, ayant de bonnes connais-
sances en anglais, parfaite maîtrise des

outils informatiques Word et Excel, sachant
s'intégrer à une petite équipe et travaillant

de façon indépendante.
Faire offre à JEANMAIRE S.A., s
av. Léopold-Robert 141-145,

2300 La Chaux-de-Fonds. S

IjjÉ̂ Î
Une importante marque horlogère à vocation
internationale nous a confié le mandat de
recherche d'un(e)

Chef(fe ) du personnel
de formation universitaire HEC-ESCEA, vous
êtes âgé(e) de 30 à 40 ans et maîtrisez les
langues F-D-E;

au bénéfice d'une expérience confirmée
en gestion des ressources humaines et du
recrutement à un niveau international,
vous restez un cadre de «terrain»;

apte à gérer et conduire en direct une équipe
(salaires, administratif , gestion temporaire,
recrutement);

Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas
à transmettre votre dossier de candidature
complét a J.-CI . Dougoud.

DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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PIZZERA S.A. - CGC S.A.
Entreprises de construction

et de travaux publics
engagent tout de suite

pour ses divers secteurs d'activité:
Conducteurs de

travaux
Contremaîtres

Chefs d'équipes
Coffreurs

Machinistes
pelles rétro

Machinistes centrale
à béton

Constructeurs
de routes
Grutiers

Carreleurs
avec permis de travail valable
Se présenter à nos bureaux: °<
Puits-Godet 10 à Neuchâtel

ou téléphoner au No 720 05 63 2
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Recherchons pour début
septembre des:

Maçons
Aet B

a
Manœuvres
avec expérience
Contacter Pascal Guisolan.



Conseil général
Quel avenir
pour F ancien Tech?
Quel avenir pour l'ancien
Technicum, victime d'un
incendie le 13 juillet der-
nier? Le Conseil communal
est saisi de deux interpel-
lations à ce sujet, lors du
Conseil général du 2 sep-
tembre prochain.

La première interpellation,
signée Jean-Claude Por,ret
(Droit de parole) et consorts,
demande quelles sont les in-
tentions du Conseil communal
concernant l'avenir du bâti-
ment. La seconde, de Florence
Perrin-Marti (soc) et consorts
va dans le même sens. La si-
gnataire rappelle une motion
du 20 novembre 1996, classée
le 25 juin 1998, relative à l'an-
cienne Klaus, l'ancien Techni-
cum et l'ancienne Poste, de-
mandant un rapport détaillé
de remise en état ou non de
ces bâtiments. Depuis, l'an-
cienne Klaus a été démolie,
l'ancienne Poste a reçu un cré-
dit pour la mise en conformité
de l'électricité, et l'ancien
Technicum a été victime d'un
incendie. «Concernant ce der-
nier bâtiment, p lusieurs pro-
jets  avaient été mis sur p ied
pou r la fo rmation profession-
nelle, ajoute Florence Perrin-
Marti. Aujo urd 'hui, suite à
l'incendie, deux possibilités se
présentent: soit la réfec tion du
bâtiment avec affectation , soit
la démolition. Le Conseil com-
munal envisage-t-il la réfec-
tion? Si non, en cas de démoli-

tion, qu 'adviendra-t-il de la for-
mation professionnelle qui y
était prévue?»

Promotions: quoi de neuf?
Autre interpellation à

l'ordre du jour: les Promo-
tions. On se rappelle que le co-
mité d'organisation avait an-
noncé qu 'il démissionnerait
en bloc (voir notre édition du
18 juin) dès après cette édition
1999. Marianne Nardin (soc)
et consorts signalent que «le
groupe socialiste se soucie de
l'avenir de cette manifestation
dont le rayonnement dépasse
largement notre région». Le
Conseil communal s'est-il déjà
préoccupé de l'avenir de cette
manifestation, demande l'in-
terpellatrice, «et si oui, peut-il
nous en dire p lus?»

La décharge des Frètes, en-
fin , est évoquée par le biais
d'une interpellation signée
Jean-Pierre Tripet (soc) et
consorts. Rappelant que,
fermée depuis fin juin, cette dé-
charge «fonctionnait à satisfac-
tion, à temps partiel, sous sur-
veillance, en tant que déchette-
rie. Depuis, les Loclois ne peu-
vent p lus déposer les déchets
triés qu 'au bord des trottoirs.
Ne serait-il pas judicieux de
créer, comme aux Brenets p ar
exemp le, un endroit où la popu-
lation qui le désire po urrait al-
ler déposer et trier les «cassons»
en disposant de bennes comme
pour les boîtes et le verre?»

Claire-Lise Droz

L'ancien Technicum au lendemain de l'incendie.
photo Nussbaum

Correctionnel Incendie criminel:
coup de tête malheureux
Dans la nuit du 29 au 30
octobre 1998, une petite
maison de tourbières ré-
novée était la proie des
flammes dans la vallée de
La Brévine. L'auteur de
cet incendie intentionnel
a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel du
Locle.

D'origine portugaise, mais
né en France, CR. n'a jamais
eu peur du travail , sans doute
valeur centrale de sa vie. Il
débarque dans la vallée de La
Brévine, après avoir fait
connaissance de sa femme au
cours de son apprentissage
de charcutier-traiteur. Il
s'installe dans la ferme de
ses beaux-parents où il tra-
vaille, ayant pour tout salaire
le gîte et le couvert. Au bout
de quelques mois, il s'ins-
talle avec son épouse dans un
petit appartement attenant.
Puis il reprend l'exploitation
d'une boucherie chevaline à
Sainte-Croix , avec un fumoir-
laboratoire à Champvent et
une succursale au Sentier. Le
commerce semble avoir été
acheté au-dessus de sa valeur
et R. ne perçoit qu 'un salaire
brut de 1800 francs.

Rénovation contestée
Cependant, la situation

n'est pas plus rose pour la fa-
mille B. L'Etat, propriétaire de
la ferme, a résilié le bail pour
le 31 octobre 1998. Les B. en-
visagent donc de déménager
dans la maisonnette du Mouli-
net, ancienne baraque de tour-
bières rénovée par leurs soins.
Mais non sans démêlés judi-
ciaires, puisque le permis de
construire n'avait jamais été
demandé. Après le dépôt d'op-
positions, l'affaire était
montée jusqu 'au Tribunal
fédéral qui avait débouté B.

En ce soir d'octobre, R. est
d'humeur morose. Il se rend à
Pontarlier pour y manger et
boire quelques verres. Et c'est
alors que le drame éclate. En
rentrant chez lui , il passe de-
vant la maison rénovée. Et
c'est alors que lui vient l'idée
de bouter le feu au bâtiment.

Les ruines du Moulinet, près de La Brévine, une baraque de tourbières qui avait ete
rénovée. photo a-Favre

«Je savais que nous devions
déménager et habiter au Mou-
linet. Je ne pouvais me ré-
soudre à revivre la cohabita-
tion antérieure. J 'ai donc
pensé que le meilleur moyen
de résoudre les problèmes était
de mettre le feu à la maison.»

Réquisitoire modéré
Dans son réquisitoire , le

procureur général Pierre
Cornu se montre modéré. Il
rend justice aux époux B.,
d'abord soupçonnés à tort ,
mais disculpés par le prévenu
lui-même, d'dù le non-lieu pro-
noncé à leur égard . Quant à
l'incendie, il demeure d'une
gravité certaine, même si per-
sonne n'a été mis en danger.
Le préjudice subi s'élève à
plus de 300.000 francs. Bien
que le prévenu ait reconnu
être l'auteur de l'incendie , le
procureur ne pense pas qu'il y

ait eu escroquerie ou même
tentative. Il requiert une peine
de 14 mois de prison, sans
s'opposer au sursis.

Si la partie civile demande
une indemnité de dépens pour
les plaignants, le mandataire
de l'Etablissement cantonal
d'assurance incendie soutient
l'accusation d'escroquerie,
compte tenu des réponses de
R. à la police. Thèse que rejet-
tera catégoriquement l' avocat
de la défense, car son client
n'a jamais pensé aux indem-
nités au moment de l'incen-
die. R. ne connaissait que su-
perficiellement l'imbroglio ad-
ministratif de la ferme des B.
Pour lui , il s'agissait avant tout
d'éviter de revivre une cohabi-
tation inacceptable. C'est
pourquoi , la défense demande
au tribunal de prononcer une
peine assortie du sursis, afin
de permettre au prévenu de

continuer son travail et de s'en
sortir.

Jugement
Dans son jugement, le tri-

bunal s'est largement rangé
aux réquisitions du procu-
reur. Il a condamné C.R. à
douze mois de prison pour in-
cendie intentionnel , mais il
n'a pas retenu l'escroquerie.
La peine est assortie du sursis
avec délai d'épreuve durant
trois ans. Le condamné suivra
un traitement psycho-théra-
peutique ambulatoire. Il
paiera les frais et une indem-
nité de dépens.

Biaise Nussbaum

Composition du tribunal
Président: Jean-Denis Roulet;
juges: Ursula Jeanneret-Gris
et Gérard Santschi; ministère
public: Pierre Cornu, procu-
reur général .

Le Cerneux-Péquignot Un duo
adorable captive son auditoire

On ne peut que louer l'As-
sociation de développement du
Cerneux-Péquignot d'avoir in-
vité Noémie Rufer, violon, et
Coraline Cuenot, piano, à se
produire samedi soir en l'é-
glise du lieu . Un vaste public ,
captivé par le niveau des exé-

Dans la très belle église du Cerneux-Péquignot, Noémie Rufer et Coraline Cuenot ont
conquis le public. photo Leuenberger

cutions et la jeunesse des in-
terprètes, emplissait la nef et
la tribune.

A 16 ans, Coraline Cuenot
est déj à en possession d'une
technique experte et si l'on se
réfère aux partitions qu'elle a
choisi de jouer en soliste, la

jeune pianiste a une prédilec-
tion pour les œuvres faisant
appel à la réflexion. Le trac,
vite maîtrisé, qui vous brouille
le cœur face à un auditoire,
elle a ouvert la soirée avec le
Prélude et fugue en fa mineur
de Jean-S. Bach. De L'Isle

joyeuse, de Debussy, elle a fait
une eau-forte gravée dans une
substance vive, où musicalité
et intelligence étaient en ac-
cord.

On ne peut que louer Noé-
mie Rufer et Coraline Cuenot
de s'être associées pour for-
mer un duo violon-piano. Cette
renc'ontre se justifie d'autant
plus qu 'à l'âge de 14 ans Noé-
mie Rufer témoigne d'une ma-
turité absolument remar-
quable. La technique dont elle
s'est littéralement jouée dans
la «Romance sans parole et
rondo élégant» de Wieniawski
est étonnante. Mais sa totale
immersion, par cœur, dans la
musique de Beethoven, sonate
op 30 No 3, puis dans la so-
nate op 105 de Schumann, son
sens du phrasé, resteront atta-
chés au souvenir de cette
soirée.

Attentive, collaboratrice ef-
fective, Coraline Cuenot a
contribué au succès du duo.
Ni 1 une ni 1 autre ne parais-
sent obnubilées par le désir
d'éblouir. Totalement investies
de musique , , elles ne visent
qu 'à rendre les œuvres dans
leur essence. Puis , sous les ap-
plaudissements chaleureux du
public elles quittent le lieu ,
joyeuses, comme si elles sor-
taient de la cour du lycée.

Denise de Ceuninck

«Extraordinaire! On s 'est ré-
galé!» Patrick Guerne a réussi
son pari. Un créneau météo
accordé dimanche après-midi ,
le je une Loclois a décollé hier
aux aurores de l'aérodrome de
Pontarlier, et y a atterri à
17h40. Entre deux, le tour de
Suisse par l'extérieur, en
ULM, en parallèle avec un Pi-
per, pour prouver les qualités

écologiques de l'ultra-léger,
toujours interdit en Suisse.
«On a volé dans des conditions
comme tout p ilote en rêve...»
Outre le but premier du
voyage, Patrick Guerne et ses
amis se sont remplis les yeux
de visions inoubliables... La
suite dans un prochain
numéro.

CLD

ULM Patrick Guerne
a réussi son pari!

Accident Motard loclois
blessé à Charquemont

Un motard loclois est hos-
pitalisé à Montbéliard suite à
un accident de la route sur-
venu samedi dernier à Char-
quemont. Aux commandes
d'une puissante Yamaha
1100 cm3, D.H., 47 ans, n'a
semble-t-il pas aperçu à
temps la voiture qui le précé-
dait. Il approchait de Char-
quemont (plateau de
Maîche) lorsque son engin a
violemment heurté l'arrière
d'une AX Citroën, conduite
par S.B., 56 ans, habitant
Charmauvillers.

Les pompiers du plateau
assistés par une équipe mé-
dicale mobile de Montbéliard
ont prodigué les premiers
soins aux blessés. S.B., souf-
frant de douleurs lombaires
et se plaignant du ventre a
été placé en observation à
l'hôpital de Montbéliard et
D.H., victime de sérieuses
blessures au visage a subi
une intervention chirurgicale
dans ce même établissement
hospitalier où il est toujours
en soins intensifs.

PRA



Exposition Le bois
dans tous ses états
présenté à Morteau

Une présentation originale des différentes facettes de
la filière bois. photo Roy

Présentée par l'Office du
tourisme du val de Morteau
en collaboration ave le Centre
de découverte des métiers,
l'exposition itinérante «Le
bois en Franche-Comté»
dresse un panorama de la fi-
lière du bois sous tous ses as-
pects. La forêt et sa gestion, la
coupe et l'exploitation, les
scieries et les produits semi-fi-
nis ainsi que les réalisations
sont mises en évidence sous la
forme de panneaux ou de pré-
sentations diverses.

Les entreprises du secteur
exposent également leurs réa-
lisations sous la houlette
d'Olivier Sauge, membre de
l'Office du tourisme mais
également professionnel du
bois.

Les qualités de cette exposi-
tion et ses objectifs ont parti-
culièrement été mis en valeur
lors de l'inauguration offi-
cielle. Pour le Centre de dé-

couverte des métiers , Jean
Masson a rappelé les buts de
son association de bénévoles:
«Faire connaître les savoir-
faire, info rmer sur les métiers
et les formations qui génèrent
500.000 emplois en France et
près de trois cents dans le val
de Morteau et développer les
sites touristiques situés à proxi -
mité des lieux de production».

Jean Bourgeois, vice-prési-
dent du Pays horloger, a parti-
culièrement insisté sur l'im-
portance du bois «matière vi-
vante qui nous accompagne
tant à travers les outils que le
savoir-fai re».

Enfin , Annie Genevard , ad-
j ointe à la culture de Morteau ,
a félicité les responsables de
l'Office du tourisme pour le
travail exemplaire réalisé de-
puis la mise en place de la
nouvelle structure qui fédère
les énergies dans le val.

DRY

Grande distribution Henri
Feuvrier monte au front
Henri Feuvrier, le nouveau
président de la Fédération
des associations de com-
merçants du Doubs, dé-
clare la guerre aux «ogres
de la grande distribution».

Alain Prêtre

A la tête d'une armée de
plus de 4000 entreprises com-
merciales et artisanales orga-
nisées au sein de 84 associa-
tions locales, ce Maîchois de
60 ans, membre titulaire de la
Chambre de commerce, mène
une véritable croisade pour
couper l'appétit insatiable des
grandes surfaces. «Nous
sommes arrivés à un tel po int
de saturation qu 'il faut porter
un coup d'arrêt à l'implanta-
tion des grandes enseignes»,
considère Henri Feuvrier ob-
servant que «le déséquilibre
est intenable avec 400.000 m.2
de surface de vente détenus
par la grande distribution
contre 100.000 m2 pour le
commerce indépendant. Nous
sommes le champion des dé-
partements français en terme
de mètres carrés de grande sur-
f ace p ar habitant», souligne-t-
il.

Le Haut-Doubs horloger,
qu 'il connaît bien, est particu-
lièrement touché, selon lui,
fiar le déséquilibre entre
'offre en commerces indépen-

dants et les grands magasins.
Il note ainsi que l'hyperdis-
counter Lidl s'apprête à s'ins-
taller à Morteau alors qu 'il
existe déjà sept supermarchés
entre Maîche et Morteau.

C'est un peu David contre
Goliath. Le combat est inégal.
«Sur 7500 entreprises commer-
ciales adhérentes au centre ré-
gional de gestion agréé dont j e
suis le vice-président, 1600 dé
gagent un revenu annuel situé
entre 40.000 et 60.000 FF/an»,

Le Maîchois Henri Feuvrier, nouveau président départe-
mental du commerce indépendant. photo Prêtre

témoigne-t-il. «Les gens croient
rêver en ouvrant un com-
merce. Ils ont un statut certes
mais sans argent. Le fait d'être
commerçant aujourd'hui n'est
p lus synonyme de promotion
sociale», avertit le président
Feuvrier. Les nouvelles voca-
tions déchantent vite d'ailleurs
à l'en croire: «Dans le Doubs,
sur cent nouveaux com-
merçants, deux tiers disparais-
sent dans les trois ans». Les
commerçants en âge de
prendre leur retraite éprouve-
raient par conséquent de plus
en plus de difficulté à céder
leur affaire. «On ne peut p lus
vendre les commerces. Les pe-
tits commerçants vont se re-
trouver sans retraite car leur
fonds de commerce, c'était en

quelque sorte leur trésor de
guerre», constate-t-il.

Consommateur
pénalisé?

L'expansion des grandes
surfaces ne s'effectuerait pas
davantage au bénéfice des
consommateurs, touj ours
d'après Henri Feuvrier: «Au-
jourd 'hui , on ne va p lus au de-
vant du consommateur mais
on le fait venir de 40-50 ki-
lomètres. Les frais  de route
sont à prendre en compte. Le
consommateur ébloui p ar les
grandes surfaces oublie parfois
de calculer sachant que le coriv- ?
merce indépendant est très per -
formant aussi au niveau prix,
mais quelle concurrence sub-
sistera-t-il lorsque le monopole

de la grande distribution sera
totab>.

La fédération pilotée par
Henri Feuvrier ne reste pas
sans réagir pesant de tout son
poids sur la commission dé-
partementale d'équipement
commercial chargée d'exami-
ner les demandes de création
et/ou d'extension de grandes
surfaces. «Nous sommes
écoutés et notre avis est p ris en
considération mais, il est anor-
mal, qu'à deux reprises cette
année, la commission natio-
nale d'équipement commercial
ait donné son feu vert à des
projets à Maîche et à Saône
alors que la commission dépa r-
tementale s 'était prononcée
contre», rapporte le président.

Si le rouleau compresseur
de la grande distribution
avance moins rapidement,
Henri Feuvrier avoue une rela-
tive impuissance à infléchir ce
phénomène dans le nord
Franche-Comté. «Le grand
souci et le grand danger pour
nous, c'est la compétition entre
Montbéliard et Belfort ou les
grandes surfaces p arviennent
toujours à s 'imp lanter à une
p lace ou à une autre. Ça ne
peut p lus durer dans un sec-
teur qui a perdu au moins
5000 habitants», s'insurge-t-il.

Henri Feuvrier accorde tou-
tefois au crédit de la Munici-
palité de Montbéliard «d'avoir
su jouer la présence du petit
commerce dans le centre-ville.
Après trois années de souf-
france, ça recommence à tra-
vailler grâce notamment à
l'aménagement du quartier Ve-
lotte», relève-t-il. Le président
de la fédération plaide ainsi
pour «oxigénéiser les centres-
villes avec des ouvertures de
parkings qui permet tent aux
consommateurs d'approcher
très facilement les com-
merces». PRA
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A
MAEVA

et ses parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

MARGAUX
le 27 août 1999

à la maternité de Couvet

Catherine et Daniel
OTTH-SURDEZ

Château 6 -2112  Môtiers
28-217229

Cernier Des Jardins
musicaux émouvants

Les Jardins musicaux édi-
tion 1999 ont été une réussite
sur tous les plans. On se doit
de féliciter les organisateurs,
lesquels n'ont ménagé ni leur
énergie ni leur temps pour
faire de cette manifestation un
moment inoubliable. On relè-
vera en outre que la musique
de nos jours fut particulière-
ment bien servie, et que
même si des noms comme
Wagner fi guraient au pro-
gramme, c'était dans une ver-
sion nouvelle. Tischhauser,
Varèse, Vincent Pellet, Birt-
vvistle, Elgar, Vaughan
Williams, Britten... Qui au-
rait donc l'audace d'afficher
ces noms-là sans les accoler à
ceux de Mozart , Beethoven et
Bach?

En un mot comme en cent,
ces Jardins musicaux ont été
une réussite: choix des pro-

grammes , interprétation ,
choix des musiciens (quel ex-
cellent Castleward Festival
Orchestra , quel superbe
NEC), participation du public
et, enfin , cette ambiance bon
enfant à nulle autre compa-
rable qui nous permet d'assis-
ter à ces événements sans pro-
tocole inhibant. Une mention
encore pour la création de
Jean-Christophe Chollet, «En-
glish Sound», qui a été un
grand moment de j azz, admi-
rablement rendu par le Big
Band du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, dont on peut
affirmer qu 'il est un des
meilleurs moments.

Merci donc à Valentin Rey-
mond, à qui on reconnaît
toutes les qualités d'un chef
d' exception de nous avoir fait
découvrir Martin Pring.

JPB

Cortaillod Toute l'histoire
d'un site industriel
De la fibre de coton à la
fibre optique, il n'y a
qu'un fil... historique: ce-
lui du site Alcatel à Cor-
taillod qui, à l'origine,
abritait une manufac-
ture d'indiennes. Une
histoire à découvrir le 11
septembre lors des
Journées européennes
du patrimoine.

Férus d'histoire et amou-
reux de technique de
pointe, tous ont rendez-vous
le samedi 11 septembre
chez Alcatel Cable Suisse, à
Cortaillod. Ce jour-là , le
canton de Neuchâtel mar-
quera à sa manière les
Journées européennes du
patrimoine en ouvrant les
portes d'un site voué à l'in-
dustrie depuis le début du
XVIIIe siècle. De la fabrica-
tion de toiles peintes (in-
diennes) à l'élaboration de
fibres optiques , l' endroit
survit au fil du temps et de
l'économie.

Présence d'eau claire et
[iroximité du lac , il n 'en fal-
ait pas plus pour que des

industriels s'installent à
Cortaillod au tout début du
XVIIIe siècle. Le site d'Alca-
tel devenait alors la «Fa-
brique neuve», autrement
dit la dernière née des ma-
nufactures d'indiennes de la
contrée.

Sous l'impulsion de
Claude-Abram DuPasquier,
le site de Cortaillod s'est
considérablement développé
au point de devenir le plus

important du genre de la ré-
gion. Le nombre d'employés
de la manufacture passait
simplement de 110 à 600
entre 1754 et 1785. Cette in-
dustrie a ensuite connu un
long et inexorable déclin ,
ponctué en 1854 par la fer-
meture de la fabrique car-
quoie.

En 1879, François Borel
et Edouard Berthoud profi-
taient des locaux dispo-
nibles pour se lancer dans la
production de câbles sous
plomb. Le moment était très
bien choisi , puisque les
villes s'électrifiaient et se
dotaient de réseaux télépho-
niques.

Au moment le plus fort de
la fabrication de câbles ,
quel que 700 personnes
s'activaient à nouveau près
du lac. Grâce à l' activité in-
cessante qu 'ils ont de tout
temps abritée, les premiers
édifices du site ont traversé
les époques sans subir de
profondes modifications.

Le canton , en collabora-
tion avec Alcatel qui compte
quelque 400 collaborateurs ,
propose justement au public
de découvrir ces bâtiments
et leur histoire le 11 sep-
tembre. Les intéressés n'au-
ront toutefois pas que des
bâtiments à se mettre sous
les yeux, puisqu 'ils seront
aussi conviés à déambuler
dans le j ardin «français» du
lieu ou encore visiter cer-
tains ateliers techniques ac-
tuels.

Philippe Racine

Vieux vapeur Restaurateur
sur les rangs à Neuchâtel
Les passionnés désireux de
refaire naviguer le «Neuchâ-
tel» ont créé leur associa-
tion. Mais un restaurateur
s'intéresse également à ce
vieux vapeur, et le Conseil
communal ne voit pas com-
ment il pourrait lui refuser la
concession nécessaire.

Jean-Michel Pauchard

Amarré depuis 30 ans dans le
port central de la ville dont il
porte le nom, mis en vente de-
puis plus d'une année, le «Neu-
châtel» - qui abrite le restaurant
Au Vieux Vapeur - fera-t-il à
nouveau tourner ses roues à
aube dans l'eau des trois lacs?
Le dossier de sa remise en ex-
ploitation a avancé, durant cette
deuxième moitié d'août , dans
deux directions opposées.

Ceux qui désirent le restau-

Le «Neuchâtel» n'a pas été sorti de l'eau depuis 1984.
photo a-Marchon

rer, puis le refaire naviguer en
exploitation normale, ont , le 23,
créé officiellement l'Association
navigation à vapeur sur les lacs
jurassiens. Elle s'est donné pour
but «la remise en service de ba-
teaux à vapeur sur les lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat, la
conservation des bateaux remis
en service et la promotion de leur
utilisation par le public».

Nouvelle machine
Le journaliste Denis Barrelet

préside la nouvelle association,
dont le comité comprend des
personnalités venues effective-
ment des rives des trois lacs. Si
elle parvient à acquérir le «Neu-
châtel», elle suscitera la création
d'une «Fondation navigation à
vapeur sur les lacs jurassiens», à
laquelle elle remettra le bateau.
«Pour les donateurs, c 'est, grâce
au contrôle de l 'Etat, une garan-

tie que leur argent sera utilisé
comme ils l 'ont souhaité.»

Car si l'association acquiert le
bateau , il faudra des donateurs:
selon une estimation réalisée à
l'issue une visite du bâtiment
par trois experts, des répara-
tions techniques complétées
d'une restauration à l'original et
de la pose d'une nouvelle ma-
chine à vapeur reviendraient à
huit ou neuf millions de francs.
Une estimation considérée
comme pessimiste par Denis
Barrelet sur la base d'expé-
riences analogues.

Encore faut-il acquérir le ba-
teau. Or, un restaurateur réputé
du Littoral s'est dernièrement
approché de la Direction de la
police de la Ville pour savoir si,
le cas échéant, il recevrait la
concession nécessaire à l'exploi-
tation du bâtiment à son empla-
cement actuel.

Réparations nécessaires
Lors de sa séance de mercredi

dernier, l'exécutif a décidé qu'en
principe, il ne s'opposerait pas à
l'octroi d'une telle concession.
«Il s 'agit d'une décision juri-
dique: nous ne voyons pas pour
quelle raison le Conseil commu-
nal pou rrait refuser cette conces-
sion, avance le président de la
Ville.

En l'absence, hier, de la direc-
trice de la Police, responsable du
dossier, Eric Augsburger précise
cependant que «l 'éventuelle
concession rendra le nouveau
prop riétaire attentif à l'état du
bateau et au fait que celui-ci né-
cessite des réparati ons. Nous de-
vrons nous assurer de sas inten-
tions sur ce chap itre.»

A condition d'être appliquée,
une telle clause suppose nette-
ment plus qu 'un coup de pein-
ture: jamais sorti de l'eau depuis
1984, le «Neuchâtel» a besoin ,
selon les experts , d'être tiré au
sec pour subir, au minimum , un
examen minutieux de sa ligne de
flottaison. Après... JMP

Lignières Valse
de tous ménages

Cet été restera comme ce-
lui des tous ménages à Li-
gnières. Par quatre fois déj à
les habitants de la localité
ont trouvé dans leur boîte
aux lettres un papillon trai-
tant toujours du même sujet:
l'avenir du camping Fraso-
Ranch. Ce thème régnera
d'ailleurs en maître sur le
village jusqu 'en novembre
prochain. Autrement dit jus -
qu 'au résultat de la votation
qui permettra aux citoyens
de confirmer ou d' annuler le
droit de superficie octroyé
par les autorités au repre-
neur du camp ing.

Bref rappel. En juin der-
nier, la commune et l' actuel
tenancier du camp ing ont
résilié conventionnellement
le bail qui les liait depuis
1975. Dans la foulée, les au-
torités ont octroyé un droit
de superficie au futur repre-
neur du camp ing, le
conseiller communal Phi-
lippe Geiser. Pas persuadés
que cette démarche est la

plus profitable pour la com-
mune, neuf conseillers
généraux ont lancé un réfé-
rendum , qui a abouti le 11
août dernier.

Fixée au week-end des 20
et 21 novembre prochain , la
votation interviendra très
certainement après une
longue, voire très longue
campagne. Car celle-ci bat
déjà son plein dans les rues
du bourg et dans les boîtes
aux lettres. Référendaires et
Conseil communal ont déjà
usé de l' imprimante pour
faire connaître leur position
via des tous ménages. Les
deux parties n 'hésitent pas
non plus à se répondre par
l'intermédiaire des pa-
pillons qu 'ils distribuent.

Pour l'heure , les citoyens
de Lignières savent surtout
qu 'ils seront conviés à une
soirée d'information et de
discussion que l' exécutif or-
ganisera le jeudi 30 sep-
tembre prochain.

PHR

Chézard Gym sous le
soleil pour les plus petits
La 12e Fête cantonale de
gymnastique enfantine a
attiré dimanche à Ché-
zard-Saint-Martin plus de
650 enfants âgés de trois
à sept ans. Divers jeux et
activités ont pu se dérou-
ler sous un soleil radieux,
et les officiels ont tous
souligné l'importance de
commencer à faire du
sport très tôt.

Philippe Chopard

A voir dimanche les
quelque 650 enfants partici-
pant à la 12e Fête cantonale
de gymnastique enfantine, la
présidente cantonale des asso-
ciations gymniques fémi-
nines, Martine Jacot, a pu se
convaincre à nouveau d'une
chose. La pratique du sport
est valable même pour les
tout petits . Ceux-ci s'en sont
donné à cœur joie dans les
champs situés au sud du
centre communal de Chézard-
Saint-Martin , pour le plus
grand plaisir du comité d'or-
ganisation présidé par Gérard
Veuve.

Cette fête, réservée aux en-
fants âgés de 3 à 7 ans, n'est
pas dotée de l'esprit de compé-
tition. Il n'y a pas de classe-
ment , même si les partici-
pants aiment bien savoir s'ils
ont gagné. Gare à ceux qui les
détrompent! Pour la qua-
trième fois, la manifestation a
aussi accueilli les groupes pa-
rents enfants, qui ont fait un
rallye le matin. Les frères et
sœurs des concurrents n'ont

Une course d'estafettes qui en jette, avec tous les participants réunis sous les en-
couragements de leurs parents. photo Leuenberger

également pas été oubliés de
l'organisation , en pouvant
s'amuser dans un château
gonflable , ou en encourageant
leurs camarades dans les neuf
jeux qui leur avaient été pré-
parés.

Trois heures à l'école
A l'âge des participants , la

pratique de la gymnastique se
borne surtout au développe-
ment de l'agilité et de l'équi-
libre. C'est ainsi que les par-
ticipants ont eu droit à un
gymkhana sympathi que ,
avant de se mesurer tous

dans une monstre course
d'estafettes, sous les encoura-
gements du très nombreux
public. Un picoulet a mis un
terme à la fête, ainsi qu 'il est
de mise.

Les officialités de cette 12e
fête ont été une occasion sup-
plémentaire de favoriser les
échanges entre responsables
du sport et autorités canto-
nales. La présidente du Grand
Conseil, Thérèse Humair,
s'est dit impressionnée du dy-
namisme affiché par les parti-
cipants et le comité d'organi-
sation. Et Martine Jacot de

surenchérir, en réitérant sa
détermination à maintenir
trois heures hebdomadaires
de sport à l'école pour tout le
monde.

Les associations gymniques
de Suisse souhaitent aussi or-
ganiser l'an prochain un
«marchethon» en faveur des
malades de la mucoviscidose.
Une action qui sera évidem-
ment aussi ouverte aux plus
petits, même «ceux qui sont
encore dans la poussette»,
comme l'a indiqué Martine
Jacot.

PHC

La Société cynologique du
Val-de-Travers a organisé, di-
manche à Couvet, son troi-
sième concours d'agility.
Quelque 110 concurrents, en
provenance de toute la Suisse,
s'étaient donné rendez-vous
sur le terrain de gymnastique.

Précisons que cet automne,
le 17 octobre, la Société cyno-
logique du Val-de-Travers orga-
nisera le championnat canto-
nal de chiens de travail (dé-
fense, sanitaire, piste, quête).

Résultats. Gambler. Stan-
dard A/1: 1. Lionel Droz, SCS
Tavannes; 2. Céline Tschâppe-
ler, KV Lyss; 3. Katerine Mc-
Mahon, KV Sensetal. Stan-
dard 2/3: 1. Claude Krebs ,
SCS Val-de-Ruz. Jumping.
Standard A: 1. Dorine
Schmied, SCS Val-de-Ruz; 2.
Silvia Màder, KV Sensetal; 3.
Chantai Steiner, SC Neuchâ-
tel. Standard 1: 1. Anne
Quartenoud , SCS St.-Imier; 2.
Andréas Christen, KV Lyss; 3.
Lionel Droz, SCS Tavannes.
Standard 3: 1. Claude Krebs,
SCS Val-de-Ruz; 2. Nathalie
Bonvin , Berger Belge. Mini 1:
1. Aurélie Bernasconi , SCS
Val-de-Travers; 2. Alain
Zaugg, SCS Tavannes; 3. Ruth
Thomet, KV Murten.

MDC

NAISSANCE

Couvet
Dimanche de jeu
pour chiens agiles



Renan-Les Convers
Une nouvelle variante

Durant sa dernière et ré-
cente rencontre avec la Direc-
tion cantonale des travaux pu-
blics (DTTE) , le Conseil régio-
nal a notamment reçu des
nouvelles de la liaison Renan-
Les Convers. Ainsi a-t-il appris
que la décision d'envisager
une version «light» de cette
route débouche sur l'étude de
deux variantes. Si la première
n'a guère de nouveau qu'une
modestie de réalisation, la se-
conde, dite «variante haute»
est par contre différente de ce
qui avait jusqu 'ici été envi-
sagé. Cette variante utiliserait
effectivement, pour sa pre-
mière partie, la route actuelle
qui mène à La Cibourg . Plus
court - 5,3 km, contre 6,5
pour la variante basse - et
moins vallonné, ce tracé avan-
tagerait particulièrement le

Une toute nouvelle variante à l'étude pour la liaison des
Convers. photo a

trafic en provenance des
Franches-Montagnes.

Pas de précipitation cepen-
dant, on n'en est encore
qu 'aux études préliminaires.
Pour ces deux variantes, le
canton va maintenant évaluer
coût et impact sur l'environne-
ment. Un rapport , à ce sujet ,
pourrait être publié à la fin
septembre.

Par ailleurs, durant la
même séance, on a bien évi-
demment évoqué abondam-
ment la Transjurane. L'occa-
sion pour le Conseil régional
de constater que sa détermi-
nation et celle des autres ins-
tances régionales semblent
porter leurs fruits: la DTTE est
favorable à la réalisation
immédiate de quatre pistes,
pour le contournement de
Moutier. M

Espace noir Les jams
redémarrent demain!

Les jam-sessions d'Espace
noir reprennent demain soir,
avec une première étape aux
couleurs rythm'n'groove ,
qui sera animée par le saxo-
phoniste Gilles Aubry, le
bassiste Cesare di Vita et le
batteur Laurent Weber.

Le rythme d'une jam par
mois est ainsi repris , les pro-
chaines rencontres étant
agendées aux 6 octobre
(Djam (be) & bass), 3 no-
vembre (blues-rock) et 1er
décembre (latino). C'est que
la première série de ces jam-
sessions , lancée le prin-
temps dernier à l'initiative
de Pierre Eggimann , a dé-
bouché sur un succès évi-
dent. Un grand nombre de

jeunes musiciens régionaux
en ont profité pour monter
sur scène, certains pour la
première fois , pour jouer
avec des artistes confirmés,
pour s'initier à l'impro et
vivre de lumineuses nuits
j azzy et bluesy.

Pour ce nouveau pro-
gramme de jams , Espace
noir s'est associé la collabo-
ration du Centre de culture
et loisirs (CCL) et de l'Ecole
de musique du Jura bernois,
/spr

Mercredi 1er septembre,
jam session rythm'n'-
groove, dès 20h au
Théâtre d'Espace noir.
Entrée libre.

Tramelan Parkinson:
reprise des rencontres

Le groupe d entraide de
l'Association suisse de la ma-
ladie de Parkinson, section
Arc jurassien-Tramelan, re-
prend le cours de ses activités
ce jeudi 2 septembre, sur le
coup de 14h, à la maison de
paroisse réformée de Trame-
lan. Jean-Pierre Béguelin, pré-
posé à l'agence AVS locale,
s'exprimera à cette occasion
sur l'AVS, la rente complé-

mentaire, la rente pour impo-
tent, ainsi que sur les presta-
tions pour les soins à domicile
et l' aide familiale. II informera
également l'assemblée quant
aux droits des personnes en
cas de placement dans une
maison de retraite ou un home
médicalisé.

Chacun est cordialement in-
vité à cette rencontre, dont
l'entrée est libre, /spr

Lamboing Assurance:
engagement exceptionnel
On ne s'investit plus aussi vo-
lontiers, dans la fonction pu-
blique, que nos prédéces-
seurs. Pourtant, au comité
de l'Assurance du bétail de
Lamboing, Julien Carrel,
agriculteur et ancien meu-
nier, vient d'accomplir un
bail de 38 années, dont 28
comme président.

Son successeur à la prési-
dence, Jean Christen, a tenu à
marquer cet événement en lui re-
mettant une petite attention, qui
avait pris la forme d'une pendule
artisanale, décorée d'un trou-
peau de vaches. Le comité au
grand complet s'est rendu chez
lui, pour lui remettre ce souvenir.
Son épouse n'a pas été oubliée
puisqu'elle a reçu un bouquet de
fleurs.

Comme son nom l'indique,
l'assurance couvre les pertes en
bétail des propriétaires, à raison
de 80 pour cent si la viande est
encore propre à la consommation
et 70 pour cent si elle considérée
comme impropre , selon l'estima-
tion de la commission de taxa-
tion. Celle-ci est appelée à se
rendre sur place pour fixer le

prix de la bête. Actuellement, le
maximum taxé est de 3200
francs. Il a été rarement ou j a-
mais atteint. Depuis leurs débuts,
les caisses d'assurances ont bien
changé. Jadis, c'était les proprié-
taires qui devaient acheter la
viande, au prorata des pièces de
bétail assurées. Aujourd 'hui ,
seuls les bouchers sont autorisés
à reprendre dette viande.

Rares aujourd'hui
Si bon nombre de caisses d'as-

surances locales n'existent plus,
celle de Lamboing est toujours en
fonction, avec efficacité et en re-
groupant à ce jour douze proprié-
taires de bétail. Elle encaisse 430
primes annuelles de dix francs
par pièce et de deux francs par
nouvelle entrée. Pourquoi sub-
siste-t-elle? Tout simplement
parce qu'elle a encore un peu
d'argent, que sa gestion a tou-
jours été bonne. De plus, peu de
bêtes ont été perdues annuelle-
ment (entre trois et huit) dans
cette zone. C'est la réponse
donnée par le caissier Henri Ra-
cine, qui tient les cordons de la
bourse depuis 28 ans.

JCL

Canton Pas d arme
sans nécessité établie
Pour porter une arme, dans
le canton de Berne, il faudra
désormais en prouver la né-
cessité et passer des exa-
mens. Tous les com-
merçants seront également
soumis à examens.

Dès cet automne, il sera pos-
sible, dans le canton de Berne
aussi, de passer les examens re-
quis par le nouveau droit pour
porter une arme ou en faire com-
merce. Ainsi le canton app lique-
t-il le nouveau droit fédéral en la
matière.

Les autorités fédérales
compétentes ont élaboré, pour
les examens théoriques , des
questionnaires qui seront égale-
ment utilisés pour la préparation
et qui ont été peaufinés par le
canton. Ils peuvent être retirés
auprès des préfectures, qui sont
également chargées de faire pas-
ser les examens théoriques.

S'agissant des examens pra-
tiques , des exploitants d'instal-
lations de tir ont été désignés
comme experts officiels pour as-
surer le respect des prescrip-
tions fédérales. Les préfectures
vérifieront au préalable si la né-

cessité du port d arme est suffi-
samment démontrée. Les entre-
prises travaillant dans le do-
maine de la sécurité sont les pre-
mières concernées. En règle
générale, rares seront les parti-
culiers qui pourront démontrer
une telle nécessité. Mais il fau-
dra encore un certain temps
pour qu 'une pratique s'éta-
blisse.

Pour la vente, le canton ne dé-
livre les patentes de commerce
que si les examens théorique et
pratique ont été réussis par le fu-
tur titulaire et seulement si ce
dernier dispose de locaux répon-
dant aux prescriptions en la ma-
tière. Dans le domaine du com-
merce des couteaux, des incerti-
tudes subsistent, qui seront tran-
chées lors de la révision du droit
fédéral.

Les permis d'acquisition
d'armes sont délivrés, comme
auparavant , par les préfectures.
Pour la plupart des sprays d'au-
todéfense, en particulier les
sprays au poivre, ce permis n'est
plus nécessaire. Seules s'appli-
quent , dans ce cas, les disposi-
tions de la loi sur les toxiques,
/oid

Tramelan
Des flèches
cantonales

Les arbalétriers tramelots
ont terminé onzièmes de la fi-
nale cantonale bernoise du
championnat par groupes,
avec un total de 921 points ,
toutes leurs passes étant supé-
rieures au résultat couronne.
Les points obtenus: Steeve
Brossard 179, Vincent Stei-
negger 180, Jean-Paul Vau-
cher 182, Jean-Marc Bottinelli
191, Isidore Paroz 189. /spr

Canton
Un don pour
la Turquie

Le canton de Berne a fait
don à la Croix-Rouge suisse
d'une somme de 20.000
francs destinés à la couverture
des premières mesures d'aide
aux victimes du séisme en Tur-
quie. La conseillère d'Etat
Dora Andres , directrice de la
police et des affaires mili-
taires, a autorisé le prélève-
ment de cette somme du
Fonds des loteries, /oid

Saint-Imier A bicyclette
de Mont-Soleil à Istanbul
Premier rendez-vous du
Centre de culture et de loi-
sirs pour ce semestre, une
conférence avec montage
audiovisuel, pour passer
une soirée de voyage avec
un duo de jeunes aventu-
riers.

Partis de Mont-Soleil , sous la
neige d'avril 1998, Danièle Do-
mon et Philippe Lâchât ont ter-
miné leur périple à Istanbul ,
huit mois plus tard. Un périple
à bicyclette, sur quelque
12.000 kilomètres, à travers
vingt pays. De ce voyage extra-
ordinaire, les deux sportifs-
aventuriers ont ramené quan-
tité de souvenirs, mais égale-

ment deux carnets de route et
un millier et demi de photogra-
phies. Ce matériel écrit et illus-
tré leur permet de faire parta-
ger au public le dépaysement, le
rêve, le découragement parfois,
mais l'émerveillement sans
cesse renouvelé de ces huit
mois inoubliables.

Après les flocons d'un départ
plutôt rude, les deux cyclistes
ont pédalé durant trois se-
maines sous la pluie, à travers
la France, le Luxembourg et la
Belgique. Une humidité portant
au doute, mais vite oubliée sous
le soleil de Hollande. Ce soleil
qui les a ensuite accompagnés
presque sans interruption, à
travers le Danemark, la Suède,

puis six milles kilomètres
avalés pour atteindre le my-
thique Cap Nord.

Pour cause de tracasseries
administratives, le duo a dû re-
noncer à la Russie, bifurquant
sur. la Finlande, puis l'Estonie,
la Lettonie, la Lituanie, la Po-
logne, la Slovaquie , la Hongrie
et la Roumanie, où l'on re-
monte le temps...

Par la Bulgarie, Danièle Do-
mon et Philippe Lâchât ont ral-
lié enfin Istanbul , pour un nou-
veau dépaysement et la fin du
voyage, /réd-spr

Jeudi 2 septembre, 20h30,
Relais culturel d'Erguël, ré-
servations au 941 44 30.

Tramelan Porte ouverte
au centre du décolletage
Pour son cinquième anni-
versaire, le Centre tech-
nique du décolletage et du
taillage (CTDT-CIP) s'offre
les locaux supplémentaires
que son constant dévelop-
pement exige.

Demande croissante en ma-
tière de perfectionnement sur
les machines de nouvelle tech-
nologie, volonté de l'Associa-
tion des fabricants de décolle-
tages et de taillages (AFDT) de
confier dorénavant au CTDT-
CIP les cours d'introduction
pour apprentis décolleteurs et
augmentation généralisée des
besoins en formation continue
pour les entreprises de ce sec-
teur industriel: le Centre tech-
nique et de formation pour l'in-
dustrie du décolletage et
taillage, créé en 1994, n'avait
pas d'autre choix qu'une nou-
velle phase de développement
importante!

Avec désormais 19 tours au-
tomatiques et deux machines à
tailler, des appareils de me-
sure, des machines à affûter ou
à meuler, et eu égard au sup-
plément de personnel néces-
saire, ainsi qu'au chevauche-
ment de plusieurs actions de
formation, les locaux actuels
du CTDT-CIP sont saturés.

Décision a donc été prise de
louer des locaux supplémen-
taires, pour abriter décolle-
teuses traditionnelles et ma-
chines destinées aux essais. La
nouvelle surface permettra

Pour le décolletage et le taillage: un centre en développement constant.
photo Leuenberger

d'enseigner les cours pour ap-
prentis décolleteurs et aides-dé-
colleteurs, de dispenser les for-
mations dans le domaine du
contrôle et d'effectuer des es-
sais de matériaux.

Les locaux actuels, au CIP,
seront dorénavant attribués
aux machines de nouvelle tech-
nologie. Ils recevront avant tout
les formations liées à la com-
mande numérique et les cours
de préparation au travail.

Enfin , un nouvel anima-
teur a été engagé pour ré-
pondre à la volonté de Tor-
nos-Bechler de confier au
CTDT-CIP la formation sur
machines Deco-2000 de sa
clientèle suisse.

Cette étape importante,
conjuguée au cinquième anni-
versaire du CTDT-CIP, sera
marquée par une journée
porte ouverte. Tous les inté-
ressés pourront visiter le nou-

vel atelier aussi bien que les
locaux actuels , voir ce qui s'y
passe et découvrir la palette
des services et prestations
fournies par le centre. Le pu-
blic pourra parcourir l'atelier
en activité et discuter avec ses
collaborateurs, /comm

Porte ouverte le vendredi
3 septembre, de 9h à 18h,
rue du Genièvre 6 (chemi-
nement balisé).

Une panne informatique
survenue dans la nuit du 24
août a entraîné des verse-
ments à double , dans le cadre
du trafic automatisé du can-
ton. Un millier de destina-
taires ont ainsi reçu pour la
deuxième fois une somme
qui leur avait été versée
quelques jours auparavant.
Le total de ces versements
avoisine cinq millions de
francs. Les destinataires -
collectivités de droit privé,
entreprises et particuliers -
ont reçu un courrier les
priant de rembourser le mon-
tant reçu en trop.

L'administration cherche,
avec la Bedag Informatik, la
raison de cette erreur, /oid

Etat de Berne
Une erreur à
cinq millions



Archéologie Os de mammouths,
rhinocéros laineux et compagnie
Les archéologues juras-
siens avaient découvert
l'an passé des fragments
d'os de mammouth. Ils
viennent de faire de nou-
velles découvertes dans
la région de Courtedoux,
à l'ouest de Porrentruy:
une voie romaine, un
fragment de défense et
des os d'omoplate de
mammouth.

Dans une autre doline ont
été trouvés un fragment de
défense, un cubitus et un
fragment de côte. Sur un
autre site, des restes de rhi-
nocéros laineux, trois frag-
ments de côte , un fragment
de molaire et un bout
d'humérus. Un autre site
avait livré l'automne passé
une molaire de mammouth et
un gros éclat de silex taillé.
Un cinquième site n'a pas en-
core été exploré. Enfin , la
grande doline de la ferme de
Sylleux à Courtedoux (27 m
de diamètre) a livré un fémur
de mammouth, des frag-
ments de crâne, trois grandes
défenses (notre photo) et une
molaire qui prouve que l' ani-
mal avait plus de 50 ans à sa
mort.

Les archéologues sont
certes un brin déçus de ne
pas être tombés sur des sque-
lettes entiers de mammouths,
comme les premières décou-

vertes le laissaient espérer.
En revanche, la présence si-
multanée de silex et d'outils
de taille de silex constitue un
élément très intéressant,
mais tant que la datation des
découvertes ne sera pas
menée à terme, les interpré-
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Défenses de mammouths mises au jour dans les environs de Courtedoux, à six
mètres sous terre. photo Bist

tations doivent demeurer en-
core imprécises. La molaire
appartenant au crâne de
mammouth devrait permettre
une datation , au moins jus -
qu 'à 40.000 ans avant notre
ère, mais pas au-delà. On se
trouve donc dans la dernière

glaciation , entre 15.000 et
100.000 avant Jésus-Christ.
L'idée de faire de Courtedoux
un site archéologique à visi-
ter aura toutefois fait long
feu. Les os, fragments d'os et
défenses en ivoire découverts
sont très friables et posent

des difficultés de conserva-
tion importantes. Il n 'tïst
donc pas question de songer
à les exposer sur place au pu-
blic. Dans plusieurs mois, ils
pourront peut-être être mon-
trés en vitrine. De nouvelles
investigations apporteront
d'autres précisions.

Quant à la nouvelle voie ro-
maine mise au jour, avec
pièces de monnaie servant de
datation , elle permet de com-
pléter la carte de ces voies,
mais met peut-être en doute
ce qu 'on en savait dans la ré-
gion. Une liaison importante
entre Porrentruy et Man-
deure en France voisine
semble toutefois probable.

Globalement, les archéo-
logues s'attendent à de nou-
velles découvertes le long du
tracé de l'autoroute, particu-
lièrement sur le plateau cal-
caire de Bure. La fragmenta-
tion et la dispersion des osse-
ments peut être exp liquée
par l'intervention éventuelle
d'animaux ou de l'homme
sur les animaux piégés dans
ces dolines. Quant à la
conservation de certaines
parties, elle résulte de la pro-
tection assurée par certains
pans de roche dans lesquels
les objets découverts sont
d'ailleurs encastrés au point
qu 'il est très difficile et déli-
cat de les en extraire.

Victor Giordano

Goumois Une vague de Brischoux
reflue sur le Doubs franco-suisse

La généalogie et les his-
toires des familles sont au
goût du jour. On aime à
connaître ses ancêtres. Ainsi ,
le week-end dernier, plus
d'une centaine de descendants
(sur 245) de Clovis Brischoux
se sont retrouvés à Goumois
où cet ancêtre, venu de Dam-
prichard , a fait souche à la fin
du siècle dernier.

La guerre, la crise écono-

Un hommage est rendu à Clovis Brischoux, décédé en 1903, et qui va laisser 245 des-
cendants à travers cinq branches généalogiques. photo Gogniat

mique... ont dispersé les
membres des cinq lignées sur
le plateau de Maîche, le pays
de Montbéliard et la Suisse
voisine. Dimanche, chaque
branche portait une couleur
différente.

Un office et le fleurissement
de la tombe de l'ancêtre à l'é-
glise de Goumois , un repas
communautaire, une exposi-
tion de cartes postales et de ta-

bleaux généalogiques, la visite
de l'atelier d'époque ont ponc-
tué ces retrouvailles entre cou-
sins éloignés. Si les Brischoux
n'ont pas un trait physique
marquant, la famille cultive
par contre la tradition des pré-
noms puisque les Louise, les
Marie, les Jules et autres
Charlotte se bousculent dans
la famille.

MGO

Haut-Plateau Cure de jouvence
aux Magasins du monde

Cure de jouvence pour les
Magasins de monde des
Franches-Montagnes. Alors
que le centre de Saignelégier
vient d'être complètement ré-
nové, celui du Noirmont démé-
nage au cœur de la localité
pour offrir un choix encore
plus vaste. L'esprit de la ren-
contre du voisin sensible à un
commerce plus juste reste au
cœur des préoccupations...

De superbes locaux au cœur du village pour les Maga-
sins du monde du Noirmont. photo Gogniat

L aventure des Magasins du
monde sur la montagne com-
mence en 1981 du côté du
Noirmont où un petit groupe
de bénévoles ouvre un maga-
sin chez un particulier, à la
rue du 23-Juin ensuite. Sai-
gnelégier va emboîter le pas
en ouvrant également une sur-
face de vente tout en formant
équipe avec ses voisins Poi-
lies.

Aujourd'hui , le chef-lieu a
donné un coup de jeune à son
échoppe tandis que l'équipe
du Noirmont - 25 bénévoles,
toutes féminines - vole désor-
mais de ses propres ailes en
ouvrant boutique au cœur de
la localité. «On parlait avant
de commerce équitable. On
parle aujourd 'hui d'économie
solidaire» explique Geneviève
Boillat.

Les produits et objets pro-
posés ne proviennent pas tous
d'Amérique du Sud ou
d'Afrique.

Il y a une ouverture. On
trouve aujourd'hui des pro-
duits italiens (pâtes), français
(savon de Provence) mais
aussi les jouets, les jeux , les
habits confectionnés dans les
centres de Caritas ou les ate-
liers des Castors. Les critères
sont tournés vers le respect du
travail de l'homme au j uste
prix et le respect de l'environ-
nement.

Une journée portes ouvertes
va marquer l'inauguration du
magasin du Noirmont samedi
prochain dès 10h30 avec apé-
riti f et petits cadeaux!

MGO

Patrimoine
européen
De Soubey au
moulin du Plain
La Journée européenne du
patrimoine se déroulera le
samedi 11 septembre. Trois
sites dans le Jura, axés sur
les moulins, ont été retenus
dont deux aux Franches-
Montagnes. Le site de Sou-
bey, celui du Plain-de-Saigne
et de Paplemont en Ajoie
sont au menu.

Au dernier sommet de Stras-
bourg, les chefs d'Etat européens
ont décidé de lancer cette cam-
pagne de mise en valeur du patri-
moine culturel et naturel eu-
ropéen tout en respectant la di-
versité culturelle. Cette action
s'inscrit dans un but d'échanges
interculturels pour une meilleure
connaissance commune. La
Suisse, pour une fois, est dans le
bateau. Cette année, cette action
se traduit par le choix de trois
sites dans le Jura.

Les moulins et l'industrie du
fer servent de fil rouge à cette édi-
tion 1999. Il sera possible
d'abord de découvrir le moulin
de Paplemont, un des plus beaux
du Jura pour avoir été construit
en 1691 par le prince-évêque. Le
moulin de Soubey est plus ancien
(1565) mais sa structure inté-
rieure est tout à fait remar-
quable. Une promenade archéo-
logique est enfin proposée du
Pré-Petitjean à la combe Tabeillon
pour découvrir le moulin et un
site de réduction du minerai de
fer.

MGO

Les Breuleux
Soirée tessinoise
au téléski

La Société de développe-
ment et d'embellissement des
Breuleux organise le samedi 4
septembre une soirée tessi-
noise à la buvette du téléski
des Breuleux. A partir de 19
heures, il sera possible de dé-
guster un souper typique de ce
coin de pays (risotto , lugani-
ghe, merlot et café pour le prix
de 15 francs). La Bandella La
Tremonese sera présente pour
assurer l'ambiance musicale.
Un service navette est assuré
de la gare à la buvette du
téléski de 19 à 23 heures.
Renseignements auprès de
Marcel Cuenin président (954
16 31) ou de Sonia Donzé (954
13 33). MGO

Marais
de Damphreux
Pro Natura déçue

Pro Natura Jura , dans son
dernier bulletin , ne cache pas
sa déception dans la mise sur
pied de zone tampon autour
des marais de Damphreux. «Le
remaniement parcellaire dans
cette localité aurait pu être un
exemple d'intégration des
intérêts de protection de la na-
ture. Hélas, il n 'est que le résu-
lat de conflits avec les intérêts
agricoles... et ce sont les milieux
naturels qui en font les frais »
écrit Lucienne Merguin. D'où
l'intention de s'opposer au plan
d'aménagement local qui ne
prend pas en compte les zones
tampons de cette réserve natu-
relle. Bref, un nouveau bras de
fer en perspective. MGO

Saignelégier
Conférence sur les
soins aux proches

Le Service des soins à domi-
cile des Franches-Montagnes
met sur pied une conférence
qui se déroulera le mercredi
15 septembre (20 heures) à la
salle paroissiale de Saignelé-
gier. Elle aura pour thème:
«Soins et soutien aux malades
sur un long terme et aux per-
sonnes en lin de vie à domi-
cile». Le Dr Anker partici pera
à cette conférence. Un projet
de créer un groupe d'accom-
pagnement des malades à do-
micile a vu le jour en 1996 sur
la montagne. Seules deux ou
trois personnes animent ce
groupe aujourd'hui avec l'es-
poir de voir arriver de nou-
velles recrues. MGO

Le Noirmont
Concetta Marino
expose à Bâle

Après une exposition très pro-
metteuse aux cimaises du Soleil
à Saignelégier en 1998,
Concetta Marino, du Noirmont,
est l'invitée de la galerie Phil-
mon Benz, à Bâle, une galerie
qui se trouve à deux pas de la
Kannenfeldplatz. Le vernissage
de cette exposition se déroulera
le mercredi 1er septembre à
18h30. Venue de San Angelo di
Lombardi dans le Jura ,
Concetta Marino a travaillé dans
l'horlogerie tout en rêvant de
peindre. Ce rêve va gentiment se
réaliser grâce à un gros travail
personnel et les cours suivis à
l'Atelier de peinture. L'exposi-
tion de l'artiste sera ouverte jus-
qu 'au 22 septembre. MGO

Saignelégier
Un hommage à
John Coltrane

Jazz au café du Soleil de Sai-
gnelégier, samedi 4 septembre
(21 heures), avec un hommage
adressé à la musique de John
Coltrane. Ce musicien, décédé
en 1967, a marqué de son em-
preinte l'histoire du jazz par
son jeu , sa technique , sa re-
cherche constante d'un lan-
gage musical universel. Un
quartette de jeunes chaux-de-
fonniers , passionnés par les
grands du jazz , offrent ce spec-
tacle. On trouve Alexandre
Nussbaum, Olivier Nussbaum,
Lucien Bovet et Maurizio Per-
etti . Un premier concert qui re-
trace les trois périodes du mu-
sicien et qui lance à merveille
la saison au Soleil. MGO

Soubey Succès
de la Nuit de
la chauve-souris

Mise sur pied par l'Univer-
sité populaire (UP) du Noir-
mont, la troisième Nuit de la
chauve-souris a connu un ma-
gnifi que succès puisqu 'elle a
rassemblé près de 70 per-
sonnes , de 7 à 77 ans. Une
soirée d'information a
précédé, vendredi dernier à
Soubey, une approche sur le
terrain. Spécialiste de cet ani-
mal , Michel Blant a servi de
guide et d'orateur. Il a tendu
ses filets au bord du Doubs
pour capturer et présenter
quel ques sujets. Les partici-
pants ont pu découvrir de près
des murins, des pipistrelles,
des sérotines... On dénombre
27 espèces en Suisse. MGO



Bilatérales Belles empoignades
pour une entrée en matière
Ambiance électrique, hier
au Conseil national, au
premier jour d'une se-
maine marathon sur les
sept accords bilatéraux
Suisse-Europe. Les dé-
putés sont entrés en ma-
tière et ont, en fin de
soirée, accepté ces ac-
cords, non sans s'être li-
vrés à des procès d'inten-
tion sur une foule d'ar-
rière-pensées, réelles ou
supposées. Mais référen-
dum il y aura.

De Berne:
François Nussbaum

Ils étaient 75 orateurs ins-
crits pour ce débat d'entrée en
matière, sans compter les rap-
porteurs de commissions, les
porte-parole de groupes et
l'intervention des conseillers
fédéraux responsables du dos-
sier, Joseph Deiss (Affaires
étrangères) et Pascal Couche-
pin (Economie). En milieu de
soirée, l'entrée en matière a
été acceptée par 171 voix
contre trois.

Le référendum est certain
Ce vote était nécessaire, les

Démocrates suisses ayant dé-
posé une proposition de non-
entrée en matière. Pour le Zu-
richois Hans Steffen , l'accord
sur la libre circulation de la
main-d'œuvre est une «ar-
naque»: il entraînera une im-
migration massive, dont le
peuple a déjà soupçonné le
risque en refusant l'EEE.

Ce front du refus (avec le
Parti de la liberté, la Lega tes-
sinoise et quelques UDC) a
également réclamé un vote
obligatoire du peuple sur les
accords. Une proposition qui ,
en cas d'échec, sera relayée
par une demande de référen-
dum , annoncée hier par les Dé-
mocrates suisses. L'essentiel
du débat a donc porté sur l'ex-
tension éventuelle de ce front.

A cet égard, la droite dure
accuse les syndicats de tac-
tique sournoise. L'économie,
qui a besoin de ces accords ,
veut bien certaines mesures
d'accompagnement contre la
sous-enchère salariale, mais
pas au prix de concessions
contraires à ses intérêts , ont
fait valoir Walter Frey et Ul-
rich Schluer (UDC/ZH).

La gauche rejette
les critiques

Ces mesures sont au centre
du débat. Puisque l'Etat ne
peut plus contrôler directe-
ment les conditions de travail
dans le cadre de la libre circu-
lation , le Conseil fédéral a pro-
posé quelques instruments de
lutte contre les abus en ma-

Le Conseil national ressemblait hier à une vraie ruche. photo Keystone

tière salariale. Instruments
confiés aux partenaires so-
ciaux, avec arbitrage possible
de l'Etat.

La gauche rejette les cri-
tiques adressées aux syndi-
cats. Par ces accords bilaté-
raux , la Suisse se rapproche
de l'Europe économique sans
en reprendre l'acquis social , a

relevé Jean-Claude Rennwald
(soc/JU). II faut donc des me-
sures de compensation , au ni-
veau interne. Sans quoi la
gauche ne pourra pas soutenir
les accords.

Claude Frey (rad/NE) re-
grette que les deux volets fas-
sent l'objet d'un même débat.
II faut rejeter la tactique de la

gauche, qui réclame que les
accords n'entrent pas en vi-
gueur sans les mesures d'ac-
compagnement. Pour Rosema-
rie Zapfl (PDC/ZH), aussi ,
l'intérêt général doit primer
sur les intérêts sectoriels.

Le débat se resserre. Le
peuple n'acceptera jamais ces
accords sans de bonnes me-

sures d'accompagnement, af-
firme Didier Berberat
(soc/NE). En fait de tactique ,
la gauche se bat pour les com-
promis trouvés par la commis-
sion du National. Celle des
Etats , en revenant à des posi-
tions très patronales, a opéré
un «dangereux coup de force».

Tout ou rien
Cet enjeu central , dans ses

formulations de détail , occu-
pera les députés ces prochains
j ours. De manière moins ai-
guë , d'importantes diver-
gences s'annoncent aussi dans
les mesures d'accompagne-
ment sur les transports: faut-il
prévoir un régime définitif
pour les camions en 2007 (Na-
tional) ou 2013 (Etats), c'est-à-
dire avec le seul nouveau Lot-
schberg ou avec le Gothard?

Une fois l'entrée en matière
acquise, il fallait approuver les
sept accords. Un seul arrêté
était nécessaire, puisque les
accords ne peuvent être ac-
ceptés qu'en bloc, le refus d'un
seul faisant tomber le tout.

Le débat s'est achevé tard
dans la soirée. L'arrêté d'ap-
probation des sept accords a
été approuvé par 144 voix
contre trois (et 28 absten-
tions). Le lien réclamé par la
gauche entre les accords et les
mesures d'accompagnement
n'a pas passé la rampe.

FNU

Commentaire
Les urnes
sont p leines

Le référendum , d'autodé-
termination au Timor
oriental s'est déroulé dans
des conditions bien p lus sa-
tisfaisantes que ne le lais-
saient présager les vio-
lences des jours précé-
dents. Au calme relatif qui
a entouré le scrutin
s'ajoute une participation
massive.

L 'ampleur de cette parti -
cipation, estimée à environ
90%, est généralement in-
terp rétée comme l'indice
d 'une victoire de l 'option
indépe ndantiste et, par
conséquent, d 'un rejet de
la formule d'autonomie au
sein de l'Etat indonésien.
Il faudra attendre quelques
jours avant de connaître le
résultat officiel , mais ces
spéculations revêtent un
caractère de forte probabi-
lité. A telle enseigne que les
autorités indonésiennes
comme les dirigeants de di-
vers Etats de la région tâ-
chent d 'anticiper le choix
de la rupture.

C'est évidemment le pro-
blème de la sécurité dans le
territoire qui se pose avec
le p lus d 'acuité. Même si le
p ire n'est pas toujours sûr,
on l 'a encore vérifié hier,
les p érils sont manifestes.
D 'autant que le référen-
dum ne règle p as tout, en
particulier les questions de
légitimité personnelle qui
risquent de surgir en cas de
victoire indépendantiste.
Sans compter les impa-
tiences que peut susciter un
processus de transition
prévu sur p lusieurs mois.

Mais parmi toutes les in-
connues que comporte
l'avenir timorais, c'est la
viabilité économique d'un
tel Etat qui paraît le p lus
problématique, du moins à
court et moyen terme. Bien
que n'étant pas au-dessus
de tout reproche, Jakarta
injecte chaque année plus
de 100 millions de dollars
dans l 'économie locale. Si
le succès indépendantiste
se confirme , cet apport f i -
nancier tombera. Alors, il
faudra que la «commu-
nauté internationale»
prenne le relais en atten-
dant la mise en valeur des
ressources du pays, qui
sont loin d 'être négli-
geables.

IM perspective d 'une pé-
riode de vaches maigres, à
tout le moins empreinte de
précarité, pourrait consti-
tuer un facteur de modéra-
tion. Dans la meilleure hy -
pothèse.

Guy C. Menusier
Lire page Monde

Suisse-UE: sept accords ou rien
Les sept accords Suisse-
UE, signés en juin dernier
après quatre années de
négociations, forment un
paquet que Bruxelles
considère comme un tout:
ils ne peuvent être ac-
ceptés (ou refusés) qu'en
bloc.

- Obstacles techniques.
L'UE reconnaît l'équivalence
des normes industrielles
suisses. 11 ne sera plus néces-
saire de procéder à des réexa-
mens de conformité chaque
fois qu 'un produit suisse
passe la frontière. Même si cet
accord ne prévoit pas l'harmo-
nisation des prescriptions
pour la mise sur le marché, il
évitera des retard s et des tra-
casseries à l' exportation.

- Marchés publics. Cet ac-
cord étend le champ d'app lica-
tion prévu par l'Organisation
mondiale du commerce: l'éco-
nomie suisse aura accès aux
contrats européens, non seule-
ment pour des travaux des ré-
gions mais également des
communes et des entreprises

concessionnaires (chemins de
fer, télécom). Les marchés pu-
blics se chiffrent , dans l'UE , à
1150 milliards de francs
(Suisse: 36 milliards).

- Recherche. Les cher-
cheurs suisses pourront parti-
ciper aux programmes de l'UE
sur un pied d'égalité avec les
pays membres: un institut
suisse pourra être responsable
d'un programme, se lier à un
seul partenaire communau-
taire et être informé de l'en-
semble des programmes. La
participation financière aug-
mente, mais les retombées
économiques aussi.

- Libre circulation. C'est
une libéralisation du marché
du travail: muni d'un contrat
de travail , les Europ éens pour-
ront venir en Suisse, et réci-
proquement. Une longue «pé-
riode d'essai» est prévue (12
ans), pour calmer les craintes
helvétiques, suivie d'une déci-
sion d'instaurer un régime dé-
finitif.

Transports aériens
C'est, par étape, une partiel
pation au ciel européen libéra

lise. Droit de transporter des
passagers non seulement de
Suisse vers une seule destina-
tion , mais de poursuivre le vol
ailleurs, de prendre des passa-
gers à l'escale, jusqu 'au droit
d'effectuer des vols à l'inté-
rieur d'un pays membre.

- Transports terrestres.
La Suisse s'ouvre progressive-
ment aux camions de 40
tonnes. Parallèlement , elle in-
troduit une taxe en fonction de
la distance parcourue (330
francs pour un trajet Bâle-
Chiasso), pour inciter le trans-
port de marchandises à em-
prunter le rail. Le système
sera parachevé avec l'ouver-
ture des deux nouveaux tun-
nels (ferroviaires) de base au
Lotschberg et au Gothard.

- Agriculture. C'est une
amélioration des possibilités
d'exportation de produits agri-
coles (fromages , fruits , lé-
gumes, fleurs , huile d'olive,
vin , sp écialités de viande). Les
droits de douane sont forte-
ment réduits ou supprimés et
l'équivalence des normes
suisses de qualité est recon-

nue. L'accord est un cadre
pour les agriculteurs qui saisi-
ront les nouvelles possibilités.

Pour mettre en vigueur les
accords sur la libre circulation
et sur les transports ter-
restres, le Conseil fédéral a
proposé des «mesures d'ac-
compagnement». Elles sont
purement internes et indépen-
dantes du paquet d'accords.

Dans la libre circulation , il
s'agit d'éviter que des em-
ployeurs poussent les salaires
à la baisse en engageant des
étrangers sous-payés. Ce sera
aux partenaires sociaux de gé-
rer les instruments mis en
place contre les abus, par le
biais de salaires minimaux,
par l' extension de conventions
collectives.

En matière de transport ter-
restre, la princi pale mesure
d'accompagnement consiste à
subventionner temporairement
le rail pour qu 'il prenne rapi-
dement en charge le trafic de
marchandises. C'est d'ailleurs
une exigence de l'initiative des
Alpes, votée en 1994.

FNU

Berne Caria Del Ponte reçoit le procureur Volkov
Le procureur russe Niko-
laï Volkov est arrivé en
Suisse hier. Chargé d'en-
quêter sur les affaires de
corruption présumée de
la part d'entrepreneurs et
d'hommes politiques
russes, il s'est entretenu
avec Caria Del Ponte.

Interrogé par l'ATS , le Mi-
nistère public de la Confédé-
ration (MPC) a confirmé que
la rencontre entre les deux
délégations a commencé à
17 h 30 à Berne. Son porte-pa-
role Dominique Reymond a
précisé que M. Volkov rencon-
trait pour la première fois
Mme Del Ponte et qu 'aucune
information supp lémentaire

ne serait donnée pour le mo-
ment.

Selon Dominique Rey-
mond , le MPC tient à aborder
toutes les demandes d'en-
traides en suspens entre la
Russie et la Suisse lors de
cette rencontre. «Le Ministère
aide le pa rquet général de
Russie dans ses enquêtes.
Nous ne voulons pas interve-
nir dans des discussions poli -
tiques russes».

Nikolaï Volkov, qui doit ren-
trer vendredi en Russie, s'inté-
resse plus particulièrement au
dossier Aeroflot et aux so-
ciétés basées à Lausanne, An-
dava et Forus. Elles ont été
perquisitionnées à la demande
des Russes qui les soupçon-

nent d'avoir servi à détourner
de l'argent de la compagnie aé-
rienne. Les deux sociétés dé-
mentent toute imp lication.

Le procureur enquête par ce
biais sur le puissant homme
d'affaires russe Boris Bere-
zovski qui a partici pé à la fon-
dation d'Andava et de Forus
puis s'en est retiré. Le finan-
cier a été longtemps un proche
du président Boris Eltsine.

La semaine dernière , le Mi-
nistère public a confirmé
avoir gelé des comptes en
banque dans le cadre de la de-
mande d' entraide du parquet
russe. Selon les médias, il
s'agirait de plus de 20
comptes d' une valeur de
quelque 100 millions de

francs détenus par M. Bere-
zovski ou sa famille.

Vendredi, l' un des magistrats
qui devait se rendre en Suisse a
été écarté. Le vice-procureur
Gueorgui Tchouglazov s'occu-
pait de l'affaire de la société tes-
sinoise Mabetex qui pourrait
toucher la famille Eltsine.

A son avis, sur ce sujet «au
moins 90 % des accusations
lancées dans la presse sont
exactes». «Le parquet dispose
de documents prouvant les
faits », a indiqué à Interfax M.
Tchouglazov, soulignant que
l' enquête n'avait rien à repro-
cher au directeur de Mabetex,
Bexhet Pacolli. «L'existence de
comptes bancaires, y  compris à
I "étranger, ne constitue pus un

crime. C'est autre chose si nous
établissons que cet argent a été
obtenu de manière illégale», a-
t-il ajouté.

Mabetex est soupçonnée
d' avoir décroché des contrats
publics en Russie moyennant
versement de pots-de-vin à des
proches de Boris Eltsine. Le
Kremlin comme le patron de
Mabetex ont rejeté en bloc les
accusations de corruption.

Dans le canton de Genève,
la ju stice a ouvert une enquête
pour blanchiment d' argent vi-
sant le chef des Finances du
Kremlin Pavel Borodine. Ce
dernier vient de dénoncer les
méthodes du procureur de la
Confédération Caria Del
Ponte./ats-dpa-afp

Des bombardements ouz-
beks contre des groupes isla-
mistes au Kirghizstan , qui re-
tiennent 16 otages dont quatre
Japonais , ont fait trois morts
dans la population civile, a an-
noncé hier un responsable kir-
ghize. Les Japonais sont sains
et saufs. Les quatre géologues
japonais pris en otages le 23
août sont détenus près de
Khodzha-Achkan avec leurs
interprètes et un général kir-
ghize. Les négociations avec
les islamistes sur le sort des
otages n'ont pas encore
abouti , a reconnu le ministre
des Affaires étrangères. Les
rebelles sont diri gés par un
chef de guerre ouzbek ,
Dj ouma Namangani, qui s'est
battu dans la guerre civile au
Tadjikistan et au côté des tali-
bans en Afghanistan./ats-afp

Kirghizstan
Frappes ouzbèkes



Droits populaires Une réforme
morte, mais qui pourrait renaître
Constitution: le projet Kol-
ler est liquidé. Une initia-
tive parlementaire relance
l'espoir. Pierre Aeby veut
mettre le paquet sur le fi-
nancement des partis et la
transparence du finance-
ment de la politique.

De Berne:
Georges Plomb

Réforme des droits popu-
laires, c'est fini. Le Conseil
des Etats, après le Conseil na-
tional , a botté hier un chapitre
majeur de la révision totale de
la Constitution fédérale. Pas
pour longtemps. Car les séna-
teurs ont voté une initiative
parlementaire qui pourrait re-
lancer la machine.

«Paquet» non comestible
Le projet mitonné par Ar-

nold Koller n'avait plus de
chance. En juin , le Conseil na-
tional l'exécutait par 134 à
15. Ce projet proposait de
nouveaux instruments
comme l'initiative générale ou
le référendum administratif et
financier, mais aussi l'aug-
mentation du nombre des si-
gnatures exigé pour le réfé-
rendum facultatif et l'initia-
tive populaire. Une écrasante
majorité a jugé ce «paquet»
non comestible.

Un moment, les conseillers
aux Etats furent tentés d'en-
trer en matière. Mais, face à

la folle résistance de l'autre
Chambre, expliquait hier la
radicale de Saint-Gall Erika
Forster, ils ont préféré laisser
tomber. La conseillère fédé-
rale Ruth Metzler, successeur
d'Arnold Koller, était très
déçue, mais n'a pu que
constater les dégâts.

Supprimer les carences
Les sénateurs, toutefois, ne

perdent pas espoir. Hier, ils
ont voté à 30 contre 6, une
initiative parlementaire pour
la «suppression de carences
dans les droits populaires».
L'idée est aussi de reprendre
les propositions les moins
contestées du projet Koller.

Pierre Aeby a proposé le re-
jet de l'initiative. Il jugeait
son mandat trop flou , crai-
gnait que l'on se concentre
par trop sur la seule augmen-
tation du nombre des signa-
tures pour les initiatives et
référendums.

Ce que le socialiste fribour-
geois souhaite creuser, c'est
le financement des partis et
la transparence dans le finan-
cement de la vie politique.
Car la Suisse est très en re-
tard sur les Etats-Unis et
beaucoup de pays européens.
D'ailleurs , la Constitution du
18 avril, en reconnaissant les
partis, a fait un bon pas. On
en dira autant de l'obligation
faite aux députés de déclarer
leurs intérêts.

Hier, au Conseil des Etats,
Aeby n'a pas voulu en dire
trop. Car cette question, dit-il,
«reste taboue». En tout cas,
pour lui , ce serait plus urgent
que de créer de nouveaux
droits populaires que l'inté-
gration européenne et les
traités internationaux se char-
geront de relativiser.

La réforme de la justice, elle,
est en bonne voie d'être sauvée.
Ainsi, le Tribunal fédéral -
fonctionnant comme Cour
constitutionnelle - pourra
contrôler que les lois fédérales
ne violent pas les droits fonda-
mentaux et le droit internatio-
nal dans des cas concrets (un
pouvoir que possède déjà la
Cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg).

Deux divergences
Accès au Tribunal fédéral:

deux divergences sont mainte-
nues entre les Chambres. Cet
accès restera largement ou-
vert, exceptions et limite de va-
leur litigieuse devant figurer
dans une loi. A propos des ex-
ceptions, le Conseil des Etats
entend accorder à la dernière
instance le pouvoir de consul-
ter le Tribunal fédéral en cas
de doute. A propos de la va-
leur litigieuse, il tient à ce que
la limite fixée pour les contes-
tations qui ne sont pas de prin-
cipe ne touche pas le seul droit
civil. On est près du but.

GPB

Le socialiste fribourgeois souhaite creuser le finance-
ment des partis et la transparence dans le financement
de la vie politique. photo asl-a

Commentaire
La politique
et le fric

Est-ce sérieux? Peut-on
vraiment ressusciter f eu
la réforme des droits po -
pulaires ? Après ce qui
vient de lui arriver au
Parlement, il faut être
doté d 'une fameuse santé
pour y  croire. Mais, ve-
nant de la Chambre des
cantons, ce n'est pas forcé-
ment du bluff. Jusqu'au
bout, de nombreux séna-
teurs ont cru que c'était
possib le. Puis, il y  eut la
débâcle au Conseil natio-
nal. Mieux valait repartir
sur de nouvelles bases.

L 'initiative parlemen -
taire du Conseil des Etats
est-elle le bon outil? A
prem ière vue, elle paraît
sans préjugé, puisqu'elle
promet ni de «faciliter»
ni de «comp liquer»
l 'exercice des droits popu -
laires. Evidemment, si
elle devait déboucher sur
une pure et simple aug-
mentation du nombre de
signatures pour les initia-
tives et les référendums,
elle sombrerait dans la
vulgarité.

Mais y  ajouter un cha-
p itre sur le financement
des partis et la transpa-
rence du financement de
la vie politique, pourquoi
pas? Plus que lors de
toute campagne précé-
dente, on est f r a p pé, dans
la bataille du 24 octobre,
par l 'inégalité des moyens
mis en jeu. A lui seul, le
matraquage martelé par
p ages entières, jou r après
jour, dans les p lus grands
journaux de Suisse alé-
manique par l 'Union dé-
mocratique du centre des
millionnaires Walter Frey
et Christoph Blocher
laisse perplexe. Franche-
ment, ce combat est-il
loyal? Sinon, qu'est-ce
qu'on attend?

Georges Plomb

Affaire Bellasi L'attaché militaire
Bernhard Stoll porte plainte
Dino Bellasi a ete audi-
tionné pour la deuxième
fois dimanche soir par le
procureur de la Confédé-
ration Caria Del Ponte. La
question centrale reste de
savoir si l'ex-comptable a
agi seul. Une plainte a été
déposée hier contre lui par
l'attaché militaire Bern-
hard Stoll.

Le porte-parole du Mi-
nistère public Dominique Rey-
mond n'a pas voulu donner
hier de renseignement sur les
derniers éléments de la procé-
dure. Il n'a pas non plus pré-
cisé si de nouveaux interroga-
toires de l'ex-comptable du
Groupe de renseignements
étaient prévus. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi fera une dé-
claration aujo urd'hui devant
le Parlement.

Les enquêtes concernant
l'Autriche, l'Allemagne et le
Portugal où des traces de Dino
Bellasi ont été retrouvées via
certaines de ses amies passent

Adolf Ogi fera aujourd'hui
une déclaration devant le
Parlement concernant l'af-
faire Bellasi. photo asl-a

au second plan , selon le porte-
parole du MPC. Aucune de-
mande d'entraide judiciaire
n'a pour l'heure été déposée.
II faut d'abord attendre les ré-

sultats de I enquête de la po-
lice fédérale.

Le chef du Département de
la défense (DDPS) Adolf Ogi a
informé la commission de la
politi que de sécurité du
Conseil des Etats (CPS-E) des
derniers développements tou-
chant l'affaire Bellasi. La CPS-
E a décidé à l'unanimité de
s'en remettre aux enquêtes en
cours et aux travaux de la délé-
gation des commissions de
gestion des Chambres fédé-
rales.

Le Conseil fédéral a exa-
miné hier une déclaration sur
l'affaire Bellasi destinée au
National. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi la lira ce matin de-
vant le Parlement.

Quant au Conseil des Etats,
il ne parlera pas de l'affaire
Bellasi au cours de la session
spéciale. Quand les résultats
des enquêtes en cours seront
connus, le Parlement devra
être informé. II sera alors
sensé discuter de l'affaire éga-
lement au Conseil des Etats , a

déclaré le président de la
Chambre des cantons René
Rhinow (PRD/BL).

Diffamation et calomnie
L'attaché militaire en Hon-

grie, Bernhard Stoll , veut se
défendre contre les «graves»
reproches que lui a adressé
Dino Bellasi. Il a porté plainte
hier auprès du Ministère pu-
blic de la Confédération contre
son ancien subordonné pour
dénonciation calomnieuse, dif-
famation et calomnie. «Il m'est
impossible d 'accepter les très
graves reproches de M. Bellasi
sans contredit. Mais il serait
incorrect de débattre en pu blic
des accusations portées contre
moi», a déclaré M. Stoll.

L'avocat de Dino Bellasi
avait mis en cause le 25 août
le colonel Bernhard Stoll ,
prédécesseur de Jean-Denis
Geinoz. Il l'avait accusé
d'avoir eu connaissance du
dépôt d'armes de Bùmpliz
(BÈ) et d'en avoir possédé une
clef./ats

Vache folle
Mesures efficaces

Les mesures prises par les
autorités suisses depuis l'ap-
parition du premier cas de
«vache folle» dans le pays ont
été efficaces , conclut une
étude de spécialistes com-
mandée par trois offices fédé-
raux. Elles doivent être mainte-
nues j usqu'à nouvel avis, mais
de nouvelles ne s'imposent
pas. En décrétant l'obligation
d'incinérer les bêtes atteintes
d'encéphalite spongiforme bo-
vine (ESB) et de retirer de la
consommation humaine les or-
ganes à risque dès novembre
1990, les autorités ont pris à
temps les mesures cardinales
pour empêcher une éventuelle
transmission à l'homme, sou-
ligne le rapport./ats

Genève La fin de
l'assistance publique

L'assistance publique de-
vrait bientôt disparaître à
Genève. Un projet concocté
par les services du conseiller
d'Etat Guy-Olivier Segond
prévoit de la remplacer par un
revenu minimum de réinser-
tion (RMR) . Environ 6000
personnes sont concernées.
Avec le RMR, on passe à un
système plus dynamique, a
expli qué hier M. Segond , de-
vant les cadres du Départe-
ment de l'action sociale et de
la santé (Dass). Les bénéfi-
ciaires du RMR devront four-
nir une contre-prestation. Ils
pourront ainsi se reconstituer
un «réseau de connaissances»
qui facilitera leur réinser-
tion./ats

Elections fédérales
L'échéance approche

Le délai pour le dépôt des
listes pour le Conseil national
est arrivé hier à échéance dans
8 cantons (VD, FR, NE..TG,
ZG, BS, SZ, AE). Dans le can-
ton de Vaud, 18 listes comp-
tant 257 noms ont été dé-
posées pour la Chambre du
peuple. L'inflation des candi-
datures est flagrante. En 1995,
216 postulants étaient inscrits
sur 16 listes. A Fribourg au
contraire, les 6 sièges fribour-
geois au Conseil national ne
sont plus convoités que par 58
personnes, réparties sur 14
listes. Aux élections de 1995,
17 listes totalisant 78 candi-
dats avaient été soumises aux
électeurs. Pour Neuchâtel , lire
en page Canton./ats-réd.

Locarno Fronde
contre l'aéroport

L'agrandissement de l'aéro-
port de Locarno rencontre une
forte opposition dans la popu-
lation de la région. Lancée en
juin , la pétition d'un comité
soutenu par les associations
écologistes a déjà obtenu
10.000 signatures , a indi qué
le comité hier. Ce dernier es-
time inutile une augmentation
du trafic à Locarno, Lugano of-
frant déjà des vols de ligne. Le
projet est pourtant prévu dans
la planification cantonale. Se-
lon le comité, le prolongement
du tarmac de Locarno-Maga-
dino compliquerait aussi
l'aménagement de la région de
l'aéroport , situé à proximité
de zones naturelles
protégées./ats

Swisscoy
Contingent
autrichien

Le contingent autrichien de
la Force internationale au Ko-
sovo (Aucon) partira le 20 sep-
tembre pour la province, a in-
diqué hier l'armée autri-
chienne. La compagnie suisse
Swisscoy doit lui fournir un
appui logistique. Elle rejoin-
dra les soldats autrichiens dé-
but octobre. Le gros du contin-
gent formé de 450 hommes re-
joindra Suva Reka , où le camp
est en construction. La situa-
tion sur place est «relative-
ment sûre», a précisé le porte-
parole des troupes autri-
chiennes Gunther Ruderstal-
ler. Il n'y a pas eu d'attaques
ou d'attentats contre la Kfor, a-
t-il encore indiqué./ats

Bâtiments
diplomatiques
Appui militaire
prolongé

L'armée pourra continuer à
prêter main-forte aux polices
cantonales pour la protection
de bâtiments diplomatiques
menacés j usqu'à fin avril
2000 au moins. Par 35 voix
sans opposition , les Etats ont
donné hier leur feu vert. Cet
arrêté du Conseil fédéral de-
vra encore être approuvé par
le National. La prolongation
de cet engagement concerne
au maximum 800 militaires.
Elle avait été demandée en
j uin , en relation avec le procès
d'Abdullah Ocalan ainsi
qu 'avec le conflit du Ko-
sovo./ats

La Suisse doit soutenir la re-
cherche, mais avec les moyens
du bord . La commission du
National propose au plénum
de ne pas revoir à la hausse les
crédits en faveur de l'encoura-
gement de la recherche pour
les années 2000 à 2003.
Comme le Conseil des Etats , la
commission de la science et de
l'éducation du National sou-
tient le crédit quadriennal de
1,51 milliard de francs pro-
posé par le gouvernement
pour l'encouragement à la re-
cherche. Par 10 voix contre 7,
elle a refusé deux propositions
visant à augmenter les contri-
butions, «en raison de la situa-
tion précaire des finances fédé-
rales». Dans un autre cas, la
commission a fait une excep-
tion. Elle propose une subven-
tion spéciale de 35 millions
aux cantons universitaires.
Cette somme doit compenser
l'afflux exceptionnel d'étu-
diants en raison de la diminu-
tion de la durée de formation
dans les gymnases. La propo-
sition a été adoptée par 14 voix
contre 3./ats

Recherche
Un feu orange
et un feu vert

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé tacitement hier une re-
commandation sur l'engage-
ment de la Suisse dans la re-
construction en Serbie. Tant
qu 'il s'agit d'aide à vocation
humanitaire, la Suisse peut
agir en toute indépendance.
Dans sa recommandation, Ro-
semarie Simmen (PDC/SO)
demandait d'appuyer tous les
efforts de reconstruction dé-
ployés en faveur de la Serbie,
indépendamment de la posi-
tion des autres pays. Laisser
un pays exsangue dans le sud
des Balkans ne contribuera en
rien à la stabilisation de la ré-
gion , dénonce-t-elle. /ats

Serbie La Suisse
peut s'engager en
toute indépendance



UE Les futurs
commissaires
à la question
Les députés européens
ont mis hier les futurs
commissaires européens
sur des charbons ardents
dès le début de leurs audi-
tions. Pour le Parlement de
Bruxelles, l'investiture de
la nouvelle Commission ne
sera pas une formalité.

L'Espagnole Loyola de Pala-
cio et l'Autrichien Franz Fi-
schler ont été les deux pre-
miers membres de l'équi pe de
Romano Prodi à subir cet exa-
men oral. Il se poursuivra jus -
qu 'au 7 septembre , avant un
vote d'investiture collectif le
15 septembre. Les questions
des députés ont porté sur la
manière dont les futurs com-
missaires entendaient gérer
leur portefeuille. Mais l'affaire
des fraudes , qui avait entraîné
la démission collective de la
Commission sortante en mars
dernier, a laissé des traces.

Tir de barrage
La vice-présidente de la

Commission responsable des
relations avec le Parlement
européen , des transports et
de l'énergie, Loyola de Pala-
cio, a ainsi dû faire face à un
véritable tir de barrage à pro-
pos du scandale du détourne-
ment des subventions com-
munautaires à la production
de lin espagnol , qui l'a écla-
boussée. Elle a mis en avant
le fait que le Parlement espa-
gnol l'avait complètement
blanchie. «L'aff aire est
classée», a-t-elle dit en esti-
mant qu 'il s'agissait d'une
«campagne de l'opposition».
Cette défense n'a pas du tout
satisfait les députés. Après
Mme de Palacio , l'Autrichien
Franz Fischler, commissaire
sortant chargé de l'agricul-
ture et de la pêche dans l'é-
qui pe de Romano Prodi , de-
vait être entendu par les par-
lementaires européens en fin
de journée. Le caractère
tendu de ces premières audi-
tions augure mal de la suite
des événements./reuter-af p
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 30/08

ABB Itd n 89.55 162. 160.5 161.
Adecco n 748. 880. 853. 853.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1857. 1835.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2360. 2360.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1275. 1259.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 780. 799.
BB Biotech 470. 825. 817. 818.
BK Vision 239. 364. 330. 332.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 123. 121.
Cicorel Holding n 230. 337. 237. 238.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2892. 2894.
Clariant n 622. 793. 734. 737.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 303. 296.
Crossair n 805. 970. 870. 860.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7485. 7400.
ESEC Holding p 793. 1930. 1741. 1680.
Feldschlossen-Hùrlim. p 495. 609. 549. 545.
Fischer (Georg) n 427. 579. 475. 470.
Forbo Hld n 554. 662. 591. 600.
Helvetia-Patria Holding n . . .1110.  1410. 1290. 1290.
Hero p 180. 204. 200. 200.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1863. 1867.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4735. 4690.
Logitech International n 152. 240. 234. 234.5
Nestlé n 2498. 3119. 301b. 3U3b.
Naxtrom 175.25 285. 183.5 182.
Novartis n 2105. 2918. 2225. 2225.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .154. 248. 231.75 225.75
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2400. 2450.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2100. 2150.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 315. 318.
PubliGroupe n 390. 1098. 1075. 1149.
Réassurance n 2720. 3848. 2988. 2998.
Rentenanstaltn 781. 970. 913. 918.
Rieter Holding n 776. 975. 950. 954.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17940. 17935.
Roche Holding p 24225. 27600. 27500. 27990.
Sairgroup n 294. 358. 318.5 321.5
Sulzer Medica n 229. 317. 294. 294.
Sulzer n 702. 1015. 960. 951.
Surveillance 1052. 1840. 1770. 1735.
Swatch group n 180. 264. 244. 243.75
Swatchgroup p 726. 1216. 1134. 1130.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.5 15.5
Swisscom n 496. 649. 523. 511.
UBS n 399. 532. 430. 432.
UMS p 115. 138. 122. 123.
Von Roll Holding p 26.6 37.2 27.5 27.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2525. 2530.
Zurich Allied n 804. 1133. 924. 915.
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bas 99 haut 99 précédent 30/08

AccorIF) 172. 251.8 229. 231.
ABNAmro (NL) 15.75 23.85 23.25 23.45
Aegon INL) 68.25 111. 85.2 84.75
AholdINLI 30.4 38. 34.1 33.9
Air Liquide |F| 128.5 160. 150. 151.
AKZO-Nobel(NL) 30. 47. 1 44.95 45.
Alcatel (F) 91.5 150.4 149.4 147.9
Allianz (D) 235.5 354.5 256.2 253.9
Allied Irish Banks |IRL) 11.6 18.8 12.6 12.6
AXA IF) 100.1 136.5 123.4 122.1
Banco Bilbao Vizcaya IE) ...11.06 15. 13.05 12.98
Baver (D) 29.8 43.85 41.86 41.5 .
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.9
Carrefour (F) 92.5 148.5 140.3 140.4
Cie de Saint-Goba n (F) 103.1 187. 185. 185.1
DaimlerChrysler (D) 69.1 95.8 73.4 73.2
Deutsche Bank (Di 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D| . . . .16 .1  23.5 18.68 18.52
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 41.7 41.7
Electrabel(B) 281. 420. 322.4 320.2
Elf Aquitaine (F| 89. 182.9 170.3 169.6
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.95 10.95
Endesa (E) 17.81 25.57 19.5 19.33
Fortis (B) 27.5 36.75 33.2 32.875
France Telecom (FI 62.6 87.4 75.2 75.
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 16.8905
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 249. 241.5
ING Groep(NL ) 43.75 57.75 53.9 53.2
KLM(NL) 21.25 31. 26.3 25.95
KPN (NL) 35.5 53.75 43. 44.85
L'Oréal lF) 541. 712. 635. 635.
LVMH (F) 154.5 299. 293.5 293.
Mannesmann (Dl 98. 161.25 148.7 145.4
Métro (D| 49.05 78.3 51.4 53.
Nokia |FI| 65.5 157.8 81.7 80.3
Paribas(F) 71.2 119.5 108.4 103.9
Petrofina (B) 330. 598. 368. 358.
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55  109.75 101.4 99.85
Repsol lE) 14.25 20.87 ' 19.86 19.75
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.2 47.33
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.6 58.95
RWE(D) 35.3 52. 42.2 41. 7
Schneider (F) 44.4 66. 64. 64.85
Siemens (D) 53.45 82. 78.
Société Générale (F) 130.5 198.3 191. 189.6
Telefonica (E) 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 124.8 125.7
Unilever(NL) 62.6 73.2 68.5 67.65
Veba (D) 44.7 63. 61.2 59.5
Vivendi (F) 66. 87.25 73.8 74.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 30/08

Allied Inc 37.8125 68.625 64.25 61.75
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 63.9375 64.25
American Express Co 95. 150.625 144.625 139.688
American Tel & Tel Co 46.4375 64. 47.5 46.
Boeing Co 32.5625 48.5 43.9375 44 .8125

i Caterpillar Inc 42. 66.4375 61 .625 59.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.5 91.3125
Citigroup Inc 33.25 51.75 46.8125 44.75
Coca Cola Co 57.5625 70.875 61.9375 60.875
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.375 22.875
Dell Computer Corp 31.375 55. 47.0625 46.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 67.75 66.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.3125 77.8125
Ford Motor Co 46.25 67.875 51.625 50.75
General Electric Co 94.125 120. 116.563 114.125
General Motors Corp 57.25 78.5 65.9375 64.9375
Goodyear Co 45.4375 66.75 54.375 53.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 104.6875 102.3125
IBM Corp 81. 139.188 124. 123.375
International Paper Co 39.5 59.5 51.0625 49.875
Johnson & Johnson 77. 105.875 102.1875 102.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 134.125 130.75
Me Donalds Corp 36. 47.5 42.375 42.0625
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 68.125 68.25
MMM LO bS.J/") IUU. a' .DB/t ) Sb.^J
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 35.3125 34.25
Pfizer Inc 31.5 50. 38.5625 38.8125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.5625 37.75
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 98. 98.5
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 39.75 39.5
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 11.4375 11.5
Walt Disney Co 25.25 38.6875 29.125 28.4375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 59.9375 59.125
United Technologies Corp. ..53.5 76. 67.875 66.5
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 46.5 45.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 30/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1703. 1739.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3100. 3270.
Canon Inc 2170. 4100. 3270. 3370.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3310. 3430.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4510. 4620.
Nikon Corp 1019. 2260. 1808. 1889.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 1951. 1952.
Sony Corp 7290. 15680. 14350. 14550.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1580. 1607.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1860. 1880.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3530. 3590.
YamahaCorp 1051. 1609. 1196. 1192.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 245. 242.75
Swissca Asia CHF 107.45 106.5
Swissca Austria EUR 76.7 76.3
Swissca Ital y EUR 109. 108.95
Swissca Tiger CHF 85.4 84.5
Swissca Japan CHF 105.15 104.25
Swissca Netherlands EUR . .  .60.65 60.95
Swissca Gold CHF 502.5 502.5
Swissca Emer. Markets CHF 122.65 120.9
Swissca Switzerland CHF . .277.45 278.35
Swissca Small Caps CHF .. .205.8 205.95
Swissca Germany EUR 145.15 144.7
Swissca France EUR 39.5 39.5
Swissca G. -Britain GBP . . .  .232.1 231.9
Swissca Europe CHF 242.95 242.8
Swissca Green Inv. CHF . . .  .126.3 125.4
Swissca IFCA 360. 357.
Swissca VALCA 294.8 294.8
Swissca Port. Income CHF .1189.72 1191.36
Swissca Port.YieldCHF .. .1421 .53 1422.62
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1661.72 1661.76
Swissca Port. Growth CHF .2001.55 2000.65
Swissca Port. Equity CHF . .2566.8 2562.84

I Swissca Bond SFR 97.4 97.3
Swissca Bond INTL 102.65 102.35
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1053.78 1053.07
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1286.73 1285.33
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1248.85 1245.94
Swissca Bond Inv USD . . .  .1026.85 1024.09
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1173.2 1169.7
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1174 .19 1174.6
Swissca Bond Inv JPY ..113853. 114308.
Swissca Bond Inv INTL .. . .106.05 105.62
Swissca Bond Med. CHF ....98.9 98.96
Swissca Bond Med. USD . .  .102.48 102.35
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.53 99.63

Taux de référence
précédent 30/08

Rdt moyen Confédération . .3.1 3.11
Rdt 30 ans US 5.961 6.055
Rdt 10 ans Allemagne 4.7366 4.8262
RdtlOans GB 5.3819 5.4511

Devises
demandé otfen

USD (D/CHF 1.5154 1.5504
EUR (D/CHF 1.5856 1.6186
GBPID/CHF 2.405 2.465
CAD ID/CHF 1.0155 1.0405
SEKI100I/CHF 18.115 18.665
N0K (1001/CHF 19. 19.6
JPY(100)/CHF 1.364 1.394

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.49 1.57
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.37 2.51
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM(100)/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 0.99 1.07
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTEI1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 30/08

Or USD/Oz 254. 253.45
Or CHF/Kg 12505. 12490.
Argent USD/Oz 5.1 5.06
Argent CHF/Kg 250.83 249.35
Platine USD/Oz 345.7 346.5
Platine CHF/Kg 17022. 17065.

Convention horlogère
Plage Fr. 12800
Achat Fr. 12650
Base Argent Fr. 290

Référendum Dans un calme relatif ,
J

les Timorais ont voté massivement
Les Timorais de l'Est ont
voté massivement et dans
un calme relatif hier à l'oc-
casion du référendum
d'autodétermination. Un
observateur de l'ONU a
cependant été tué. Le
scrutin devrait déboucher
sur l'indépendance de la
province.

Les premières estimations
donnaient une participation de
plus de 80%. Elle sera certai-
nement dépassée dans le dé-
compte final . La quasi-ab-
sence de violences a surpris
après la vague de terreur
semée pendant la campagne
par les milices anti-indépen-
dantistes.

Un employé local de la mis-
sion de l'ONU au Timor orien-
tal (Unamet) a toutefois été tué
à coups de couteau après la
fermeture des bureaux de
vote, à 35 km au sud-ouest de
Dili. «Il y a eu une sorte de ba-
garre, il a été poignardé et est
mort quelques heures p lus
tard», a précisé un porte-pa-
role de l'ONU. Il y a eu par
ailleurs six incidents, d'impor-
tance limitée, selon le dé-
compte des Nations Unies.

Le résultat de la consulta-
tion organisée et supervisée
par les Nations Unies, qui per-
met aux Timorais de décider
de leur avenir après 24 ans de
pouvoir indonésien, devrait
tomber cette semaine. Il ne
sera proclamé officiellement
par l'ÔNU que le 7 septembre.
Et il devra encore être entériné
par le Parlement de Jakarta ,
qui ne se réunit pas avant oc-
tobre.

On s'attend à un «non» mas-
sif au projet de large autono-
mie offert par Jakarta aux Ti-
morais. En cas de victoire du
«non», Jakarta a assuré qu 'il
accorderait à terme l'indépen-
dance totale au Timor oriental.

Inquiétude
Cette éventualité inquiète

l'armée indonésienne. Celle-ci
craint qu 'elle n'engendre une
série de rébellions indépen-
dantistes dans le vaste archi-
pel au moment où le pouvoir
politique central est affaibli et
les forces armées sont épar-
pillées.

A Dili , certains électeurs
ont dormi devant les bureaux
de vote dans la nuit de di-
manche à hier. D'autres

L'évêque et Prix Nobel de la paix Carlos Ximenes Filipe
Belo a voté à Dili sous le regard d'un représentant de
l'ONU. photo afp

avaient revêtu leurs plus belles
tenues pour aller voter. «Ce
n'est pas une fête, constatait
un diplomate canadien pré-
sent en qualité d'observateur.
L'atmosphère n'est pas celle de
la joie, c 'est celle de la déter-
mination». La liesse était la

plus grande dans des quar-
tiers populaires pro-indépen-
dantistes.

Depuis le début des at-
taques des milices jeudi , ils
semblaient s'être vidés de leur
population. Mais les habitants
ont réapparu en force hier ma-

tin , pour voter. Dimanche, les
milices des deux parties
avaient annoncé qu 'elles dépo-
saient les armes et demandé
aux 15.000 soldats et policiers
indonésiens déployés sur
place d'arrêter toute personne
en possession d'une arme
hors des zones autorisées.

Assurances portugaises
Xanana Gusmao, chef histo-

rique du camp indépendan-
tiste, en résidence surveillée à
Jakarta , a quant à lui invité
ses partisans à se mobiliser
en nombre et à s'abstenir de
toute violence. «Il ne f aut  pas
que nous ayons pe ur. Le Timor
orienta l dépend du courage et
de la conviction dont nous fe-
rons preuve aujourd 'hui», a-t-il
expliqué dans un communi-
qué. Cette prise de position lui
a valu les félicitations inhabi-
tuelles du chef d'une milice
pro-indonésienne, Eurico Gu-
terres.

A Lisbonne, le premier mi-
nistre Antonio Gueterres a
donné l'assurance que le Por-
tugal soutiendrait pleinement
le choix, quel qu 'il soit , des
électeurs de son ancienne co-
lonie./reuter-af p

La formation des futurs
membres de la police koso-
vare, qui devait débuter hier à
Vucitrn (30 km au nord de
Pristina), a été reportée au 7
septembre. Selon la Mission
de l'ONU au Kosovo (Minuk) ,
ce report vise à effectuer une
meilleure sélection. La déci-
sion a été prise par l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe, chargée
de mettre sur pied la future po-
lice. «Il vaut mieux retarder le
début de la formation que d'in-
clure des gens qui ne sont pas
adéquats», a expliqué la Mi-
nuk./afp

Kosovo Délicat
recrutement

L'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'An-
gola (Unita) a menacé hier de
frapper Luanda, la capitale.
Les embuscades contre les ci-
vils et les combats entre re-
belles et forces régulières se
multiplient. L'Unita a revendi-
qué la prise de Bêla Vista et
Chinguar, à 700 km au sud de
Luanda. Elle affirme tenir
«70% du territoire, y  compris
le long de la frontière avec la
RD Congo, la Zambie et la Na-
mibie», et avoir paralysé les
axes routiers et ferroviaires.
Les médias signalent un affl ux
de réfugiés sur les routes./afp

Angola Nouvel
embrasement

Le président algérien Abde-
laziz Bouteflika affirme que les
islamistes qui déposeront les
armes échapperont à la peine
de mort quels que soient leurs
crimes. Le président se déclare
par ailleurs un partisan résolu
de l'économie de marché. Se-
lon un sondage, 87,7% des
Algériens répondront «oui»
lors du référendum sur la
concorde civile. La participa-
tion atteindrait 86,1%. Le pré-
sident Bouteflika a à plusieurs
reprises appelé ses compa-
triotes à participer massive-
ment au référendum du 16 sep-
tembre./afp-reuter

Algérie La paix
très désirée

La Colombie, déjà plongée
dans une guerre civile depuis
1964, devrait connaître une
grève générale illimitée à par-
tir d'aujourd'hui. Exigeant un
moratoire de la dette exté-
rieure, les syndicats ont ap-
pelé au débrayage.

Pour la première.fois de son
histoire, la Colombie avait fait
appel au Fonds monétaire in-
ternational en juillet dernier
pour obtenir un prêt de 3 mil-
liards de dollars. Le gouverne-
ment n'arrive plus à faire face
aux échéances de sa dette
extérieure, évaluée à 35 mil-
liards de dollars./af p

Colombie Crise
socio-économique

Les restes de Martin Bor-
mann , le bras droit de Hitler,
ont été dispersés dans la Bal-
tique il y a deux semaines
pour empêcher tout pèlerinage
sur sa tombe s'il avait été en-
terré , révèle le magazine «Der
Spiegel». Martin Bormann,
qui a disparu à la fin de la
guerre, avait été condamné à
mort par contumace par le tri-
bunal de Nuremberg en 1946.
On avait retrouvé son sque-
lette à Berlin en 1972. Des
tests génétiques pratiqués l'an
dernier avaient prouvé qu 'il
s'agissait de celui du secré-
taire du Fùhrer./ap

Martin Bormann
Restes dispersés



Céramique Laufon passe en
mains espagnoles. Compania
Roca Radiadores SA (Roca),
dont le siège est à Barcelone,
reprend la majorité du capital
du groupe bâlois. La transac-
tion s'élève à 420 millions de
francs. Cette reprise donnera
naissance au deuxième
groupe mondial actif dans la
production de sanitaires. Il dé-
gagera un chiffre d'affaires an-
nuel de 2,159 milliards de
francs, /ats

Céramique
Laufon
En mains
catalanes

Autodesk Une vingtaine d'emplois
seront supprimés sur le site de Neuchâtel
Le site neuchâtelois d Auto-
desk sera touché par la re-
structuration annoncée
jeudi dernier par le fabri-
cant américain de logiciels.
Une vingtaine d'emplois se-
ront supprimés sur les
quelque 170 que compte
l'entreprise. La raison: de
mauvais résultats trimes-
triels publiés aux Etats-
Unis, dus notamment à l'at-
tentisme des marchés
avant le bogue de l'an
2000. Mais les activités
neuchâteloises ne sont pas
remises en question.

Une vingtaine d'emplois, soit
un peu plus de 10% de l'effectif
de l'entreprise, seront sup-

primés à Neuchâtel sur le site
du groupe américain Autodesk.
Le personnel a été informé ven-
dredi de ces mesures, qui doi-
vent encore être , détaillées.
«Chaque site doit contribuer à
l'effort demandé) , explique Da-
vid Pignolet, directeur financier
et administratif du Centre eu-
ropéen de logiciels d'Autodesk
Development, établi à Puits-Go-
det, sur les hauteurs de Neu-
châtel. Une allusion à la déci-
sion du groupe, annoncée jeudi
dernier aux Etats-Unis, de sup-
primer 10% de ses effectifs
dans le monde.

La raison? Des résultats fi-
nanciers peu satisfaisants pour
Autodesk, qui a enregistré, ces
six derniers mois, une perte

nette de 16,7 millions de dol-
lars, contre un bénéfice de 56
millions pour la même période
de l'année précédente. Les
ventes du deuxième trimestre
99, clos à fin juillet , atteignent
203 millions de dollars, contre
227 en 98. «La situation est
donc p lutôt inconfortable», pré-
cise David Pignolet, «et chaque
site va en subir l'impact, y com-
p ris celui de Neuchâtel.»

Le nombre précis de postes
qui seront supprimés n'est pas
encore connu. Il dépendra no-
tamment d'éventuelles proposi-
tions que pourra faire le per-
sonnel, selon les dispositions lé-
gales. Les postes touchés seront
en priorité ceux qui ne sont pas
stratégiques pour l'entreprise.

Autodesk emploie actuelle-
ment 167 personnes, non com-
pris le personnel temporaire.
Depuis l'automne dernier,
lorsque le groupe californien
avait annoncé développer ses
activités à Neuchâtel , l' effectif a
crû rapidement - le nombre de
collaborateurs était alors d'en-
viron ' 130. «Plus rap idement
que prévu au départ », souligne
le directeur financier et admi-
nistratif. Qui insiste sur un
point: l'existence du site de
Neuchâtel n'est aucunement
menacée et, une fois le bogue
de l'an 2000 passé - «/es
clients investissent beaucoup
dans ce bogue» -, une fois le
nouveau logiciel Autocad 2000
bien accepté par les marchés,

les affaires repartiront à la
hausse. Un avis partagé par
Karl Dobler, le conseiller neu-
châtelois à la promotion indus-
trielle et commerciale: «Toute
la branche du software opéra-
tionnel est un peu confrontée au
même problème: tout le monde
attend le passage à Tan 2000.
Mais d'ici à 18 mois, la courbe
reprendra l'ascenseur.»

Autodesk s'est installée il y a
huit ans dans le canton. Spécia-
lisée dans la conception de logi-
ciels de construction et mul-
timédias, elle est l'une des
cartes de visite de la promotion
économique neuchâteloise. Au-
todesk sert quatre millions de
clients dans 150 pays.^

FRK

Oerlikon-Buehrle Bally
se met à la pointure américaine
Oerlikon-Buehrle (OB) met
un terme au feuilleton à re-
bondissements sur l'avenir
de Bally. Le groupe vend le
fabricant de chaussures
au fonds d'investissement
américain Texas Pacific.
OB franchit ainsi une étape
de taille dans sa concen-
tration sur le seul secteur
technologique.

«Un retour vers l'époque
dorée des années 60 et 70», est
la devise d'Abel Halpern, di-
recteur européen de Texas Pa-
cific Group (TPG). Le maître
mot pour Bally sera «Swiss-
ness». La marque doit person-
nifier le «sixties alp ine

-\lifesty le», a déclaré hier
" Abel Halpern devant la presse

à Zurich.
Texas Pacific va acquérir la

totalité des actions de Bally, a
indiqué Oerlikon-Buhrle. Le
montant de la transaction n'est
pas révélé, mais il pourrait dé-
passer les 200 millions de dol-
lars (plus de 300 millions de

francs), selon le «Financial
Times».

Décisions difficiles
«Dans les semaines à venir,

nous serons contraints de
prendre des décisions diffi-
ciles», a encore déclaré
Abel Halpern. Les consé-
quences de ce rachat pour les
sites de production suisses res-
tent incertaines.

L'opération prévoit aussi la
vente d'objets immobiliers en
Suisse et à l'étranger pour 200
millions de francs. Elle devien-
dra effective en octobre, une
fois l'aval des autorités de sur-
veillance obtenu. «Grâce à
cette reprise, Bally  va rester ac-
tif en Suisse», a pour sa part
expliqué le président du
conseil d'administration d'OB,
Willy Kissling.

L'opération va dans le sens
de la nouvelle politique décidée
par OB. Le conglomérat aléma-
nique veut en effet concentrer
ses activités sur les technolo-
gies avancées. Il lui reste main-

tenant à se défaire du fabricant
d'avions Pilatus, intention dé-
voilée l'automne dernier.

Bally occupe 300 personnes
à Caslano (TI) et 100 per-
sonnes à Schônenwerd (SO).
Les employés soleurois ont réa-
git avec soulagement à l'an-

La célèbre marque de chaussures va se concenter sur le
«style alpin des années soixante», selon son nouveau
propriétaire américain. photo Keystone

nonce de ce rachat. Esther
Gassler, présidente de la com-
mune, estime que les emplois à
Schônenwerd ont une bonne
chance d'être conservés. Bally
compte 420 points de vente
dans le monde, mais connaît
des difficultés depuis plusieurs

années. En 1998, la firme a en-
registré une perte de 116 mil-
lions de francs.

Exigences syndicales
Les syndicats FTMH et Syna

craignent, eux, des fermetures
et des licenciements en Suisse.
Ils entendent pour le moins as-
surer l'avenir d'un plan social
signé en juin , portant jus qu'à
fin 2000, a indiqué André Da-
guet, membre de la direction
de la FTMH.

Basé au Texas et en Califor-
nie, Texas Pacific est spécialisé
dans le rachat d'entreprises et
de marques en difficultés. Le
fonds d'investissement améri-
cain détient notamment 33,5%
du fabricant de motocyclettes
italien Ducati. Il se dit aussi
intéressé par un autre groupe
italien, Piaggio, qui produit les
célèbres scooters Vespa.

Côté performances comp-
tables, OB est parvenu à réduire
de 80 millions sa perte nette au
1er semestre, pour la fixer à 18
millions de francs, /ats

La guerre des tarifs a pesé
sur les résultats de la com-
pagnie, photo Keystone

L'activité aérienne de Sa-
bena a été déficitaire au pre-
mier semestre 1999, comme
celle du groupe SAir qui dé-
tient 49,5% de la compagnie
belge. Sabena Airline a enre-
gistré une perte opérationnelle
de 1,4 milliard de francs
belges (56 millions de francs).

Le nombre de passagers
transportés a augmenté de
14,8% durant les six premiers
mois de l'année, a annoncé
hier Sabena lors d'une confé-
rence de presse à Bruxelles. La
recette unitaire s'est toutefois
érodée de 7,8%, essentielle-
ment en raison de la guerre des
tarifs entre compagnies, /ats

Sabena Six
premiers mois
dans le rouge
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Viol Le TF
confirme une
peine contre
une femme
Une femme de 25 ans,
originaire du Kosovo, n'é-
chappera pas à une
peine de cinq ans de pri-
son pour un viol collectif.
Pour le Tribunal fédéral,
rien ne s'oppose à ce
qu'elle soit condamnée
pour une telle infraction,
même si elle n'en était
pas l'auteur direct.

Avec deux autres Koso-
vars, la jeune femme avait
tendu un guet-apens à une
mère de famille albanaise qui
avait été attirée dans un ap-
partement à Genève. Sous
ses yeux, la victime avait été
violée pendant plusieurs
heures par les deux hommes.

Mais la jeune femme ne
s'était pas contentée d'assis-
ter aux ébats. Elle caressait
son amant, l'un des deux
agresseurs, pendant que ce-
lui-ci faisait subir les der-
niers outrages à la victime.
La Cour d'assises de Genève
avait condamné en sep-
tembre dernier les deux
hommes à dix et trois ans de
réclusion et la femme à une
peine de cinq ans.

Saisi d'un pourvoi , le Tri-
bunal fédéral (TF) confirme
cette dernière sanction et ré-
fute l'argumentation de la re-
courante. Celle-ci contestait
pouvoir être condamnée pour
viol en commun et relevait
qu'il s'agit là d'un délit «per-
sonnalissime», c'est-à-dire lié
à la personne ayant commis
le viol.

Mais pour les juges fédé-
raux, comme pour la plupart
des spécialistes du droit pé-
nal, une femme peut égale-
ment se rendre coupable de
l'infraction de viol en com-
mun, en tant que coauteur. Il
n'est pas nécessaire qu'elle
ait exercé une contrainte phy-
sique.

Intérêt personnel
Or, en l'espèce, relève le

TF, la recourante a attiré la
victime dans le véhicule de
son amant, elle l'a ensuite
menacée. «Mue pa r l'antago-
nisme qui l'opposait à la vic-
time, elle avait personnelle-
ment un intérêt au viol, afin
d'humilier la jeune mère de
famille ».

De plus, elle a non seule-
ment assisté à toute la scène
en fumant des cigarettes
mais a stimulé son amant
pendant qu 'il violait la vic-
time. Dans ces conditions,
une condamnation pour viol
en commun est conforme au
Code pénal, considère le
TF./ats

Canaries L'archipel face à une
vague d'immigration illégale
La pression policière de
plus en plus forte dans le
détroit de Gibraltar, «point
chaud» de l'immigration
clandestine vers l'Europe, a
déplacé le flux des clandes-
tins vers les Canaries. L'ar-
chipel enregistre une
hausse massive du nombre
d'arrestations.

L'île de Fuerteventura, la
plus proche des côtes du Sa-
hara occidental, est devenue
depuis quelques mois le but à
atteindre pour des centaines de
désespérés, presque tous des
Maghrébins, qui tentent la tra-
versée vers l'Eldorado eu-
ropéen à bord de frêles barques
à moteur.

Depuis le début de l'année,
la Garde civile a interpellé plus
de 400 clandestins à Fuerteven-
tura ou dans les eaux environ-
nantes, soit plus que le nombre
d'immigrants arrêtés dans l'en-
semble de l'archipel l'an der-
nier (399). En 1996, seuls 27
clandestins avaient été appré-
hendés aux Canaries.

Les habitants de l'archipel

commencent à s'habituer aux
découvertes macabres asso-
ciées à l'afflux d'immigrants,
et jusqu'à présent réservées
aux riverains de la Méditer-
ranée: fin juillet, sept cadavres
se sont échoués sur une plage
de Fuerteventura après le nau-
frage d'une «patera», une de
ces longues barques en bois à
bord desquelles voyagent les
clandestins.

L'origine de cette augmenta-
tion massive de l'immigration
illégale vers l'archipel survient
alors que, tant du côté espagnol
que marocain, les gouv erne-
ments ont considérablement
renforcé les contrôles et les me-
sures dissuasives.

Condamnés à se terrer
Face à cette pression poli-

cière accrue, les passeurs se
tournent de plus en plus vers
les Canaries, à une vingtaine
d'heures de «patera » (environ
100 km) des côtes africaines.

Plus longue, la traversée vers
Fuerteventura est paradoxale-
ment moins périlleuse que
celle du détroit de Gibraltar.

Mais le gros inconvénient
des Canaries, pour les immi-
grants, reste leur éloignement
du continent européen. Les
clandestins se retrouvent pri-
sonniers de l'archipel ,
condamnés à se terrer en atten-
dant une improbable occasion
d'en sortir. Selon «El Pais», qui
cite des chiffres de la Croix-
Rouge, environ 1700 d'entre
eux se cacheraient actuelle-
ment sur l'île.

Les prix exorbitants , qui dé-
passent souvent les 100.000 pe-
setas (960 francs suisses),
exigés par les passeurs pour
transporter les clandestins
d'Afri que vers les Canaries ne
comprennent évidemment au-
cune garantie d'honnêteté. Ce
qui est parfois à l'origine d'épi-
sodes étonnants.

Ainsi , en janvier, les 7000
habitants de la petite île d'El
Hierro ont eu la surprise de dé-
couvrir, errant sans but dans la
campagne, 29 Sierraléonais ha-
gards et affamés. Abusés par
leurs passeurs, ceux-ci étaient
persuadés d'être arrivés en
France./ats-afp

Cinq hommes armés et masqués ont dévalisé un fourgon
blindé hier matin près de l'aéroport de Malaga, dans le
sud de l'Espagne. Le véhicule transportait 537 millions
de pesetas (5,1 millions de francs) en devises et des
pierres précieuses. Le tout devait partir pour Zurich. Il
s'agit d'un des plus gros hold-up perpétrés en Espagne
au cours des dernières années, selon la police. Les de-
vises, dont la nature n'a pas été communiquée ainsi que
les pierres précieuses, dont la valeur n'a pas été révélée,
devaient être acheminées à Zurich, a précisé un commu-
niqué de la préfecture de Malaga. photo Keystone

Malaga Un butin de plus
de cinq millions de francs

Diana Elton John
n'oublie pas

A l'avant-veille du deuxième
anniversaire de la mort de la
princesse Diana , Sir Elton
John a appelé dimanche soir à
Leeds (Angleterre) à la
construction d'un mémorial
permanent en l'honneur de la
disparue, jugeant qu'il «était
temps que quelqu 'un fasse
quelque chose» pour célébrer
sa mémoire. Quant à la famille
royale, elle a assisté dimanche
à une messe du souvenir./ap

Plage Délicieux
beignets à gogo

Un atelier clandestin de fa-
brication de beignets qui
étaient, vendus sur les plages a
été démantelé à Agde (dépar-
tement français de l'Hérault),
a-t-on appris hier. Un ressortis-
sant marocain de 31 ans, et
dix employés en situation irré-
gulière ont été interpellés et

placés en garde à vue. Depuis
le mois de juin , des beignets
étaient fabriqués dans un local
insalubre et démuni d'eau po-
table. La pâte était confec-
tionnée à même le sol sur du
carrelage ou sur des planches
posées sur un billard . Les
appétissantes friandises
étaient vendues principale-
ment dans la station balnéaire
du Cap d'Agde./ap-lby

Bruno Manser
Volé, c'est lui
qui est condamné

Le militant écologiste Bruno
Manser doit payer 800 francs
d'amende après le vol début
juillet à Dietlikon (ZH) d'un de
ses sacs contenant - outre des
habits et de l'argent - 150
flèches empoisonnées. Ces
dernières n'ont toujours pas
réapparus. Bruno Manser
s'est rendu coupable d'infrac-
tion à la loi sur les substances

chimiques, a indiqué hier le
préfet de Bulach , Bruno Baur,
confirmant une information
de la rédaction radio du
«Tages-Anzeiger». Il n'était au
bénéfice d'aucune autorisa-
tion , ne s'est pas comporté de
façon suffisamment prudente
et a attendu deux jours avant
de déclarer le vol. Ne trouvant
pas de casier libre à la gare de
Dietlikon où il devait s'arrêter
avant de poursuivre son
voyage, Bruno Manser avait
déposé son sac dans un buis-
son./ats

Chantage Thomy
fait ses comptes

La société Thomy, qui appar-
tient à Nestlé, a chiffré à 34
millions de marks (29 millions
de francs suisses) la baisse de
son chiffre d'affaires en 1997.
Cette baisse serait imputable à
l'affaire de chantage à laquelle
Thomy a été confrontée en Al-
lemagne. Le responsable de la

société, Gustav Hôbart, a cité
ce chiffre hier devant le tribu-
nal de Francfort où se déroule
le procès du maître chanteur,
un ouvrier métallurgiste de 43
ans. Il avait sévi d'août 1996 à
septembre 1998. Il injectait du
cyanure dans des tubes de
moutarde et de mayonnaise
Thomy./ats-dpa

Chine Temples
illégaux détruits

Les autorités chinoises ont
fait démolir ces trois derniers
mois près de 200 temples
bouddhistes «construits illéga-
lement». Pékin s'attaque ainsi
à «la superstition dans les cam-
pagnes », pouvait-on lire di-
manche dans la presse offi-
cielle. De quoi raviver de mau-
vais souvenirs: durant la «Ré-
volution culturelle» (1966-76).
les «Gardes rouges» avaient
déjà détruit de nombreux
temples, dont certains très an-
ciens./ats-afp-réd.

Turquie La Chaîne du bonheur
se mobilise pour les victimes
La Chaîne du bonheur or-
ganise aujourd'hui une
journée nationale de soli-
darité en faveur des vic-
times du séisme en Tur-
quie. Plus de deux millions
de francs ont déjà été ré-
coltés avant le jour J.

«C'est un signe très encoura-
geant», a indiqué hier la
Chaîne. «Compte tenu de l'am-
p leur de la catastrophe et de la
couverture médiatique qui a
f ait prendre conscience des be
soins de la population turque,
on peut imaginer que cet élan
de générosité» se poursuivra, a
ajouté Michèle Mercier, direc-
trice-adjointe de l'organisation.

Quatre partenaires
L'argent récolté aujourd'hui

sera attribué aux programmes
des quatre partenaires qui
participent à l'action: Caritas,
Croix-Rouge suisse, l'Entraide
protestante (Eper) et l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière
(Oseo).

«Ces organisations ont be
soin d'un soutien fi nancier
po ur leurs op érations d'ur-
gence et de reconstruction.
D 'autres, en fonction de leurs
projets, pourront également

bénéf icier de l'argent récolté»,
a précisé Mme Mercier.

Plus de deux millions de
francs ont déjà été versés par
des donateurs, entreprises et
communes de toutes les ré-
gions du pays depuis que la
Chaîne a ouvert un compte
pour la Turquie. Cette somme
n'a pas encore été distribuée.

La Croix-Rouge suisse a déjà
débloqué un million de francs
pour les victimes du séisme.
600.000 francs ont été utilisés,
a indiqué Karl Schuler, porte-
parole. Quelque 1300 tentes et
1500 assortiments de cuisine
ont été acheminés sur place sa-
medi. L'organisation, qui colla-
bore notamment avec le Crois-
sant rouge, pense déjà à la re-
construction.

Se préparer à l'hiver
Caritas se prépare égale-

ment pour des projets sur le
moyen terme. Elle a débloqué
hier 500.000 francs , qui
s'ajoutent au demi-million déjà
mobilisé. Son principal parte-
naire sur place, l'Anatolian De-
velopment Foundation (ADF),
tout en continuant d'achemi-
ner l'aide d'urgence, met sur
pied un programme pour aider
les sinistrés à passer l'hiver.

L'Eper, qui soutient aussi
l'ADF, a versé jusqu 'ici
100.000 francs. 500.000
francs seront engagés au cours
des prochaines semaines.
L'Oseo, en partenariat avec
une organisation allemande, a
quant à elle mis à disposition
100.000 francs pour des médi-
caments.

Aide de la Confédération
Par ailleurs, quatre experts

du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe (ASC) poursui-
vent leur opération dans le
cadre de l'aide humanitaire de
la Confédération. Il s'agit no-
tamment de spécialistes dans le
domaine de la construction. La
Suisse a déjà débloqué 1,5 mil-
lion de francs pour la Turquie.

L'ensemble de l'aide helvé-
tique sera coordonné. L'ouver-
ture d'un bureau en Turquie
est prévue pour
septembre./ats

Promesses de dons: au-
jourd'hui, de 6 h à minuit, par
téléphone au 0800 87 07 07
et par fax au 0800 87 07 08;
également via Internet
(www.bonheur.ch) ou sur le
compte 10-15000-6, mention
«Turquie»

Les œuvres d entraide comptent sur la générosité des
Suisses. photo Keystone
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Athlétisme Entre exploits,
chaleur et désillusions...
Les 7e championnats du
monde d'athlétisme se
sont conclus dimanche soir
à Séville. Tour d'horizon
sous forme d'abécédaire
de ce millésime 1999.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

A comme... absents: ils ont
été nombreux, les champions,
à ne pas fouler le synthétique
du stade olympique de Séville.
Bubka , Pérec, Boldon ,
O'Brien , O'Sullivan , Soto-
mayor et Ottey, pour ne citer
qu 'eux.

B comme... Bûcher: le
Lucernois n'a pas su forcer les
portes de la finale du 800
mètres. Ce qui ne remet rien
en cause, surtout pas son
exceptionnel talent, qu 'il aura
sans doute à cœur de démon-
trer l'an prochain à Sydney.

C comme... chaleur, corri-
da ou encore Carmen: nous
étions en Andalousie, dans la
ville de la Carmencita. Il y avait
là les arènes, la manufacture
de tabac, la Plaza de Toros, la
Torre del Oro, les 42 degrés à
l'ombre. Nous avons même cru
apercevoir Don José. C'était
Prosper Mérimée et Georges
Bizet réunis.

D comme... dopage: EPO,
nandrolone , hormones de
croissance, pour ne citer que
les produits les plus tristement
célèbres. '

E comme... Eunice Barber:
I heptathlonienne de la Sierra
Leone, dotée d'un talent excep-
tionnel , a apporté à la France
sa seule médaille d'or de ces
championnats.

F comme... Ferguson: Deb-
bie Ferguson. La dernière
relayeuse de l'équi pe du 4 x
100 m des Bahamas, qui a crée
l' une des plus grosses sur-
prises de ces septièmes Mon-
diaux en s'adjugeant le titre
mondial au nez et à la barbe de
la France et, surtout , des Etats-
Unis.

G comme... Greene: Mauri
ce Greene. Une campagne fan-
tasti que. Le bouledogue de
Kansas City est le premier
sprinter à réussir le triplé 100
m, 200 m et 4 x 100 m dans le
cadre des champ ionnats du
monde. Un talent exceptionnel.
Un vrai talent de comédien éga-
lement, lui qui ne se fait jamais

Jon Drummond, Tim Montgomery, Brian Lewis et Maurice Green: les Américains n ont pas manque une occasion
de montrer leurs pectoraux lors des Mondiaux de Séville. photo Keystone

prier pour tendre ses pectoraux
et faire son cinéma. A tel poinl
que ça en devient grotesque.

H comme... Hicham et Hai-
Ie: Hicham El Guerrouj et Haile
Gebreselassie n'ont jamais
tremblé. C'est de manière sou-
veraine qu 'ils ont conservé leur
titre, le premier sur 1500 m, le
second sur 10.000 mètres.

I comme... Isla Magica: le
célèbre parc d'attractions de
l'Expo 92 , située à
deux pas du stade
olympique, sur l'î-
le de la Cartuja.
Un endroit envahi
chaque jou r par
des milliers de tou-
ristes.

J comme...
Jones et John-
son: la première
(Marion), après
avoir empoche la Iinale du 1UU
m, est devenue l'héroïne mal-
heureuse de ces championnats .
Le second (Michael) en restera
la figure marquante, lui qui a
établi un record de légende.

K comme... Kipketer:
poussé dans ses derniers
retranchements par le Sud-Afri-
cain Sepeng, le Danois d'origi-
ne kenyane a conservé de jus -
tesse son titre du 800 mètres.

L comme... lourd: CJ Hun-
ter est lourd , très lourd . Au
propre comme au figuré . Avez-
vous remarqué sa réaction de
rage lorsque sa femme, Marion
Jones, s'est écroulée lors des
demi-finales du 200 mètres?
Une réaction de rage et non
d'inquiétude. Surprenant.

M comme... Marcel Schel-
bert: trois courses fantastiques
et, tout au bout de la dernière

ligne droite , une
médaille de bronze
aussi inattendue
que sensationnel-
le.

N comme...
neuf: neuf
médailles d'or.
C'est désormais le
palmarès de
Michael Johnson
aux championnats

du monde, ce qui fait du Texan
l'athlète le plus titré de l'histoi-
re des Mondiaux .

O comme... onze: les Etats-
Unis ont glané onze médailles
d'or, trois d'argent et trois de
bronze durant les neuf jours de
compétitions. De loin la plus
belle récolte des 205 pays
représentés en Andalousie.

P comme... Primo Nebio-
lo: réélu quatre ans à la tête

de l'IAAF en ouverture de ce
septième Mondial , l'Italien
reste tout-puissant. Il a d'ores
et déjà promis les champion-
nats du monde à Paris pour
2003, à Londres pour 2005, à
Tokyo pour 2007 et à Berlin
pour 2009. Ceux de 2001 se
dérouleront à Edmonton, au
Canada.

Q comme... Québécois:
Bruny Surin , vice-champion du
monde du 100 m, est Québé-
cois. Il s'entraîne certes à Aus-
tin , au Texas, mais sa vraie
maison est à Montréal , comme
il aime à le proclamer.

R comme... records du
monde: Michael Johnson a
battu celui du 400 m (43" 18),
Stacy Dragila a égalé celui de la
perche (4 ,60 m).

S comme... Séville, bien
sûr: une ville magnifique.
Etonnante aussi , où l'on vous
sert le gaspacho dans un verre
comme un vulgaire jus
d'oranges et où vous pouvez
voir Nelson Monfort, bermuda
kaki et chaussettes blanches
montant jusqu au genoux, ren-
trer à son hôtel à deux heures
du matin... en calèche.

T comme... Tarasov, Maxi-
me de son prénom: le digne
successeur de Serguei Bubka.

U comme... utile: oui, l'é-
ventail était très certainement
l'accessoire le plus utile dans la
fournaise andalouse.

V comme... virus: les Anda-
lous n'ont pas vraiment le virus
de l'athlétisme, mais ils sont
tout de même accourus au sta-
de olympique. Entre 40.000 et
45.000 spectateurs chaque
jour. Un bon public, très
enthousiaste, fair-p lay égale-
ment.

W comme... Weyermann:
comme André Bûcher, Anita a
raté ses championnats. Ce qui
n'est pas grave du tout pour
une fille qui n'a pas encore fêté
ses 22 ans et qui aura bien
d'autres occasions de foncer
vers la gloire.

X comme... xérès: le vin
officiel de ces septièmes cham-
pionnats du monde.

Y comme... Yago Lamela:
le chouchou de toute l'Espagne.
Deuxième de la finale du saut
en longueur derrière l'impérial
Ivan Pedrnso.

Z comme... zéro: le résultat
de Jean Galfione à la perche.
Le sympathique Français, qui
ne méritait pas cela, a ainsi
revécu la même mésaventure
qu'il y a deux ans à Athènes.

ALA

Employeur mammouth, Swissair entend engager 1000 Flight attendants (stewards)
en 1999. Et recherche des Romands, à l'instar du Neuchâtelois Eric Bôsiger (photo),
passionné par son métier depuis près de 20 ans. photomontage Monnier.

Ailes Un Neuchâtelois
au service de Swissair

Fumeurs La pilule anti-tabac
bientôt vendue en Suisse

Les fumeurs suisses pour-
ront bientôt bénéficier du pre-
mier traitement anti-tabac
dépourvu de nicotine. Cette
pilule baptisée Zyban pourrait
être autorisée de vente cette
année encore, a indi qué l'Offi-
ce intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM).

Le lancement effectif sur le
marché est du ressort du fabri-
cant , a précisé le porte-parole
de l'OICM Sven Baumann ,
confirmant une information
parue dimanche dans la
«SonntagsZeitung». Le médi-
cament provoque dans le cer-
veau des mécanismes simi-
laires à ceux de la nicotine des
cigarettes mais sans créer de
dépendance.

Il est fabriqué par le grou-
pe pharmaceutique Glaxo
Wellcome. Aux Etats-Unis , il
est autorisé de vente depuis
1997. / ats

Briser la dépendance à la
nicotine. photo a

Le Kenyan Bernard Bar-
masaï ne pourra plus pré-
tendre au jackpot d'un mil-
lion de dollars de la Gol-
den League, mais il pourra
disputer les trois der-
nières épreuves de la
lucrative compétition, a
indiqué à Séville le conseil
de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme
(IAAF).

Le recordman du monde du
3000 m steeple était
soupçonné d'avoir conclu un
arrangement avec son compa-
triote Christopher Kosgei, qui
l'aurait laissé gagner le 3000
m steeple lors du meeting de
Zurich le 11 août.

«Entre amis, on s 'arrange»
avait déclaré Barmasaï . La fau-
te n'a pas été prouvée. Mais le
conseil a pris la décision de lui
barrer l'accès au jackpot en
raison de la «nocivité» pour
l'athlétisme des propos tenus.
De son côté, Christopher Kos-
gei n'a pas été sanctionné.

Seuls désormais trois
athlètes auront encore accès
au jackpot qui doit être par-
tagé chaque saison entre les
athlètes ayant remporté toutes
les courses dans leur discipli-
ne lors des meetings de la Gol-
den League. Il s'agit de l'Amé-
ricaine Marion Jones (100 m),
incertaine en raison de sa bles-
sure mercredi à Séville en
demi-finale du 200 m, de la
Roumaine Gabriela Szabo
(3000 m) et du Danois Wilson
Kipketer (800 m). Aux Cham-
pionnats du monde de Séville,
Barmasaï , grand favori du
3000 m steeple, n'a pu faire
mieux que cinquième dans
une course tactique disputée
par un temps très chaud et
remportée par le Kenyan
Christopher Kosgei./si

Peter Barmasaï: un arran-
gement qui n'a pas plus à
l'IAAF. photo a-Keystone

Golden League
Barmasaï
privé de gâteau
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Cultivez
votre persil
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Portraits
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qui ont
fait don
d'amour
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36e Braderie et Fête de la montre
3-H-5 septembre 1999 - La Chaux-ae-Foncfe

-.v*»** ̂ U**"

g neftte tyAi, _.

yt& iParûde des fanfares sur le POD
Flury 4 Portner

DANS TOUS NOS RAYONS
SUIVEZ LES ^.{tV/*̂

SUIVEZ LES tijÀ l/fo
MAQUILLAGES - ROUGE À LÈVRES -

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

PARFUMS - DÉODORANTS - CRAVATES -
MAROQUINERIE - PARAPLUIES

GRAND CHOIX DAIMS NOTRE BOUTIQUE
LE BARBIZOU ET À LA PARFUMERIE

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

^^^̂ 
Av. Léopold-Robert 53

( V^PT! f MÏEmm W 
La 

Chaux-de-Fonds |
P/̂ UR F #¦ fc Tél. 032/913 73 37 s
kï  ̂J àmmËmmm W F3X 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
bnHmM î̂ HBan^H^HnHi

Quartier Est, à 5 minutes du centre
A vendre pour date à convenir

appartement de 4V2 pièces
comprenant 3 chambres à coucher, living, cuisine équipée, s
salle d'eau avec douche/WC. Petit balcon. Ascenseur. Place S

de parc et garage indépendant. Occasion intéressante.

^PtG/l/lG Q/tWjeCm Immobilier
Jardinière 15/ ParC 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

^g

CÀ LOUERj

«i A La Chaux-de-Fonds

_ \ Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
"5 Locaux éclairés par de
00 grandes fenêtres.
_u™ Idéal pour bureaux ou ateliers.
'û Libre tout de suite ou pour
«o date à convenir.—,
(S Situation: A.-M.-Piaget 54

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

UNPI ,32-5530- Mi

À LOUER au Locle, Primevères 7
Dès le 1er octobre 1999

appartement
de 11/2 pièce
au rez. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 200 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-215497

9$®* À LOUER
GHB GERANCE S.ô.r.l

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

La Chaux-de-Fonds
2, 21/2 et Rue de la Cure

31/z pièces 3 pièces
Cuisines agencées, Cuisine agencée, La Chaux-de-Fonds

salle de poutres apparentes, Rue du Locle
bains/baignoire, sa ||e cj e

galetas, cave, part bain/baignoire, Garage
à la buanderie. wc, cave, Lj bre tout de suite
Possibilité de ascenseur. I«, „.E. «R

reprendre petite Libre tout .de suite. 
V

conciergerie.
Libres tout de suite ., L°v*î,ï.„des Fr. 850.-

Loyers: + charges
des Fr. 425 -

+ charges

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Rue des Moulins A" *--entre de . _ rll ' . - .
la ville *-a Chaux-de-Fonds

3 pièces _ . „. "ue . .
_«, Ai.._¦,.„ Grand Fritz-Courvoisieren duplex

l appartement Places de
Bel appartement . r ,

mansardé, cuisine de 5 pièces parc dans
agencée ouverte Avec cuisine agen- garage

sur salon, cée, salle de bains. collectif
2 chambres, salle i ibrp tout dp <-uitp
de bain WC cave Libre tout de suite.ue uain, vvv,, uavc. ou a convenir.
Libre tout de suite. ¦ _„__ . Loyer:Loyer. H*»«s Fr 1***0 -Loyer: Fr. 900.- dès Fr. 850.- aes SU-

-f charges + charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a-2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch __.„„„

d

4^É?
Problèmes de

logement? Faites
confiance à

Publicitas pour
trouver rapidement
la bonne adresse.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBUCITAS
f LES BREULEUX - A vendre ^

| MAGNIFIQUE VILLA
6V2 pièces, grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, véranda, aisance 749 m2,

construction 1997. Charges hypothécaires
mensuelles y. c. amortissement =

Fr. 1400 -
IMMO-SERVICE SA - 2800 DELÉMONT

V Tél. 032/422 96 65 ,4 .34554 ^

A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble d'habitation

ANCIEN ATELIER
surface d'environ 65 m2,

conviendrait pour amateur ou club
de modèle réduit, garderie ou autres.

Fr. 450 - charges comprises.
Tél. 032/924 00 24
(heures de bureau). ,32.55547

... A La Chaux-de-Fonds ,
U" à proximité du centre-ville ou de la Gare
CC l'iMII-MllliillM'Milii'l'IJû \m m Sa i mm2 KifflWILU ||ElËSfi3ali
***̂  , Cette villa de style jeune et dynamique en

< 
parfait état d'entretien, conviendrait à un
couple de profession libérale, qui pourrait
utiliser un des appartements pour faire
leur bureau, cabinet médical , cabinet
dentaire, etc.
Elle se compose de :
Rez-de-chaussée: 1 appartement de 3V2
pièces avec hall d'entrée, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée accès à la ter-
rasse, salle de bains/WC, 2 chambres à
coucher.
1er étage: ] appartement de G pièces avec
hall d'entrée, cuisine agencée , 2 salles de
bains, salon salle à manger avec très belle
cheminée, 4 chambres , petit balcon.

¦ 

Fonds nécessaires pour traiter:
Fr. 200 000.-
Nolice à disposition, visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

¦ 
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132<4431

À LOUER
au Locle, rue du Verger 22
Tout de suite ou à convenir:
- 1 appartement de 2 pièces,

Fr. 350 - + charges
- 1 appartement de 4 pièces

Fr. 700 - + charges
- garage-entrepôt, Fr. 315-
- emplacement dans garage double,

Fr. 115.- *
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 

^^^

à vendre
à proximité du centre ville

BEL IMMEUBLE
DE RENDEMENT

entièrement rénové
19 grands appartements

10 garages

Une valeur sûre au cœur
de La Chaux-de-Fonds

Intéressé? Prenez contact avec
Mme Marie-Claude Muller

Tél. 032/725 65 55

Q
GÔHNER MERKUR SA |
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  immob i l i è re  

^

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 85

T4JA louer ^
V^ Locaux spacieux avec

design moderne
Parc 31 bis B

ÇB

? Situés au centre ville ï
• surface : 86 m2 répartis sur deux niveaux (rez +
sous-sol)
¦ accès direct + vitrines
• conviendraient pour bureaux d'architectes, étude
d'avocats, etc.

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

Pour plus dlnformations: www.geco.ch 
^

â

A La Chaux-de-Fonds
! J™ Quartier nord-ouest à proximité

CC du collège de l'ouest et à 10mn
Q . du centre.

Z
Dans un petit immeuble avec
beau jardin comprenant:

\_\_\ Jeux pour les enfants, barbecue,
rt̂  table de 

jardin.

< WMWMVÎÈ
Très belle cuisine agencée
ouverte sur le salon, salle à man-
ger, grand hall d'entrée avec
réduit et placards, chambre
parents avec balcon, 2 chambres,
magnifique salle de bains avec
baignoire d'angle, douche, WC,
lavabo encastré avec nom-
breuses armoires de rangement.
Affaire à saisir!
Prix de vente: Fr. 335000.-.
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

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

W LA CHAUX-DE-FONDS
W Combe-Grieurin 39A àM

I Appartement 2 pièces M
1 Vue magnifique, ascenseur. m
I Libre tout de suite. m
I Fr. 545 - charges comprises ^̂ ^

^ACMWMIHONDS
m Serre 79, 2' étage m
F Locaux commerciaux j f l
1 avec ascenseur, env. 125 rrf m

J Libre tout de suite ~l ^

À LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Tout de suite ou à convenir.

Appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 680 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02M1W-B

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

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

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-214867

Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520 - + Fr. 50 - charges.

êIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-05485?

Cl C ( À VENDRE }

_ Magnifique
i villa individuelle
_ de 7V; pièces dans le quartier nord-
.=> ouest de la ville. Garage pour deux
o véhicules. Terrasse. Situation très
g calme et ensoleillée. Pour une visite,
g veuillez prendre contact avec notre
< bureau. 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMrmE . >2v

*-"'"r*' 132-55570 >T

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

Appartements 3 pièces
En état.
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 23.215968

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

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

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

Dès Fr. 296 000.- s
avec 2 garages |

mm
{***** i^mÊ B55i***fcib3fc' ta_j». j

A LOUER au Locle,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
rez-de-chaussée.

Surface 150 m2.
Loyer Fr. 650 - + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 29 21-894

/ \ _f ETUDE
/y l RIBAUX & VON KESSEL

W \ AVOCATS ET NOTAIRE
/!L____J SERVICE IMMOBILIER
¦̂Ht PROMENADE-NOIRE 6

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

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

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

RENAN A la rue des Convers

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

WLES BRENETS
m Grand-Cernil 3 m
1 Appartement 3 pièces m
J Cuisine agencée, balcon, quartier m
/ tranquille, dégagement, Fr. 825.- m
/ charges comprises, libre de suite ou m
I à convenir _^

FTËTôo^
¦ Communal 18 fl
F Appartement 3 pièces m
I Quartier piscine , cuisine agencée , m
hl balcons, ensoleillé, Fr. 874.- m
/ charges et Coditel compris, m
I libre de suite ou à convenir ^

¦ Foyer 28 m
1 Appartement 3 pièces m
I Dans petit immeuble avec m
/ dégagement, cuisine agencée, m
/ Fr. 685. - charges et Coditel compris , m

j libre de suite ou à convenir m\

FTETOOE T
¦ Le Corbusier 6 m
F Appartement 3 pièces m
I Rénové, cuisine agencée , balcon. Kjj
/ Fr. 830. - charges et Coditel compris. ^K|
/ libre de suite ou à convenu j*****----̂



Football Haas déclare
forfait pour le Danemark
Seul Bernt Haas (Gras-
shopper) fera à coup sûr
défaut à l'équipe de Suisse
samedi à Copenhague
contre le Danemark dans
le cadre des éliminatoires
de l'Euro 2000.

Bernt Haas, victime d'une
blessure ligamentaire à la che-
ville il y a deux semaines lors
d'un choc avec Vilco Hellinga
(Saint-Gall), a été déclaré in-
apte lors du contrôle médical
d'entrée au camp d'entraîne-
ment de Zurich.

Dix-huit j oueurs, dont Sté-
phane Henchoz, Patrick Mul-
ler et les «revenants» Kubilay
Tûrkyilmaz et Pascal Zu-
berbùhler, se sont présentés
hier sur les installations du
Zurichberg , afin de préparer
les deux prochaines échéances
des qualifications à l'Euro
2000, contre le Danemark (4
septembre) et la Biélorussie (8
septembre) .

Seul David Sesa , engagé di-
manche en championnat avec

Gilbert Gress a déjà le regard rivé sur le Danemark.
photo Keystone

Lecce contre l 'AC Milan (2-2),
est arrivé avec un peu de re-
tard , sourire aux lèvres: «J'ai
donné la p asse du 2-2 à Luca-
relli et j 'ai été désigné meilleur

j oueur sur le terrain. Je suis en
f orme et imp atient de j ouer» a
déclaré l'ex-Servettien.

Stéphane Henchoz, opéré
aux adducteurs il y a trois

mois et qui n'a plus j oué de-
puis le 12 mai , s'est entraîné
avec l'assistant de Gilbert
Gress, Hanspeter Zaugg, de
même que Patrick Muller, vic-
time d'une fracture de la pom-
mette le 9 août contre Lugano.
«Je comp te p ouvoir aligner au
moins l'un des deux contre le
Danemark, espère le coach
national. Mais les deux pour-
ront p eut-être j ouer samedi».

Absent contre Yverdon
pour cause de maladie, Kubi
Tûrkyilmaz a pris part à la pe-
tite séance avec ballon de
même que les autres j oueurs
qui n'ont pas évolué ce week-
end , à savoir Sforza , Ro-
thenbûhler, Henchoz et Mul-
ler, ainsi que les gardiens Hu-
ber et Zuberbûhler. «En ce qui
concerne le libero et le gar-
dien, tout est ouvert» a révélé
Gilbert Gress, qui n'a pas
perdu tout espoir en ce qui
concerne Haas. Si le j oueur
de Grasshopper est suffisam-
ment remis d'ici à samedi , il
pourrait être rappelé./si

Tennis Les Cantonaux ont vécu
un excellent millésime 1999
Disputés sur les courts du
TC Mail à Neuchâtel, les
Cantonaux 1999 se sont
conclus sous un généreux
soleil dimanche après-
midi. La principale mani-
festation tennistique de la
région a réuni, cette
année, 217 participants.

Selon certains experts du
tennis régional , l'édition 1999
des Cantonaux aura été l'une
des plus attrayantes de ces
dernières années. Disputées
par un nombre record de ten-
nismen, ces j outes neuchâte-
loises ont permis à deux «an-
ciens» de tirer leur épingle du
j eu.

Professeur de tennis re-
connu et apprécié, Alain Bou-
cher a remporté la principale
finale de ces Cantonaux, celle
réservée aux R1-R3. Opposé
dans le dernier acte de la
comp étition à Frédéric Nuss-
baum, le futur vainqueur a dû
user de toute son expérience
et sa science du tennis pour ve-
nir à bout des coups de boutoir
du Chaux-de-Fonnier, visible-
ment fatigué dans la manche
décisive (6-2 3-6 6-2).

Dans les autres catégories
masculines, tant V. Ducom-
mun (R4-R6), J.-C. Gretillat
(JS R5-R6) que P. Girard (JS
R7-R9) ont dû disputer trois
sets pour remporter leur finale
respective. Vainqueur chez les
JS R3-R4, L. Grisoni est par-
venu à battre son adversaire
en deux sets.

Chez les dames, Marie-
France Thomi , u,ne ancienne
R4, a réalisé un brillant retour
à la comp étition. Après 18 ans
d'absence, elle s'est hissée en
finale tant chez les R7-R9
(succès 6-3 6-4 contre A. Si-
mon) qu 'en JS R7-R9 (défaite
5-7 4-6 contre J. Rohr) . Tou-
j ours chez les dames, la j eune
Céline Furrer a fait grande im-
pression en remportant la fi-
nale des R4-R6 contre N.
Wuilleumier 6-4 6-2.

Résultats
Dames, simple, R4-R6,

quarts de finale: V. Stenz bat I.
Rieder 6-1 6-2. N. Wuilleumier
bat M. Stenz 6-0 6-0. C. Jacot bat
F. Kaufïnaii.n 7-6 2-6 6-1. C. Fur-
rer bat J. Laver-mat 6-4 6-0.
Demi-finales: N. Wuilleumier
bat V. Stenz 6-3 6-4. C. Furrer bat
C. Jacot 6-1 64. Finale: C. Fur-
rer bat N. Wuilleumier 6-3 6-2.

R7-R9, quarts de Finale: A.
Simon bat M. Recoing 6-0 6-3. K.
Schuler bat A. Bise 7-5 7-5. E.
Zwygart bat V. Gaisch 2-6- 7-5 2-
1 ab. M.-F Thomi bat M. Fellrath
6-4 4-6 7-6. Demi-finales: A. Si-
mon bat K. Schuler 7-5 7-5. M.-F.
Thomi bat E. Zwygart 2-6 7-5 2-1
ab. Finale: M.-F. Thomi bat A.
Simon 7-6-6-2.

JS R3-R9: T. Rebert bat I. Rie-
der 6-2 1-6 6-2. M.-F. Thomi bat
G. Rusca 4-6 6-2 6-2. M. Stein
bat K. Alemanno 6-2 1-6 6-0.
Demi-finales: J. Rohr bat T. Re-
ber 6-4 6-0. M.-F. Thomi bat M.
Stenz 2-6 6-3 6-4. Finale: J. Rohr
bat M.-F. Thomi 7-5 6-4.

Messieurs, simp le, R1-R3,
quarts de finale: P. Bregnard
bat Greiner 6-0 6-0. F. Nussbaum
bat C. Jacot 6-1 6-0. A. Schalch
bat M.-A. Çapt 6-0 6-3. A. Bou-
cher bat R Pétermann 6-1 6-1.
Demi-finales: F. Nussbaum bat
P. Bregnard 2-6 6-2 6-3. A. Bou-
cher bat A. Schalch 6-1 6-0. Fi-
nale: A. Boucher bat F. Nuss-
baum 6-2 3-6 6-2.

R4-R6, quarts de Finale: O.
Schluter bat B. Hellstern 3-6 6-2
7-6. T. Schlaepp i bat T. Kohler 6-
1 7-6. C. Ducommun bat M.
Veillard 6-0 6-0. Vigesi bat Mae-
der forf. Demi-finales: T.
Schlaeppi bat Schluter 6-4 6-2.
C. Ducommun bat Vigesi 6-3 7-5.
Finale: C. Ducommun bat T.
Schlaepp i 6-7 6-1 6-2.

R7-R9, quarts de finale: P.
Huguenin bat P. Hainard 6-2 6-3.
V. Zuccarello bat C. Monnier 6-4
4-6 6-2. M. Heral bat M. Hug 6-4
7-5 M. Bozzi bat fi. Struchen 6-3
3-6 6-0. Demi-finales: P. Hugue-
nin bat V. Zuccarello 6-1 6-2. M.
Heral bat M. Bozzi 7-5 6-2. Fi-
nale: M. Heral bat P. Huguenin
6-2 4-1 ab.

JS R3-R4, quarts de finale:
Meynis de Paulin bat Aubry 2-6
6-2 6-4. L. Grisoni bat R. Aug-
sburger 6-4 6-2. L. Wirth bat M.
Lenggenhager 7-6 6-3. N. Goet-
schmann bat P.-A. Freitag 6-2 4-6
7-6. Demi-finales: L. Grisoni bat
Meynis de Paulin 6-0 6-1. L.
Wirth bat N. Goetschmann 6-2 4-
6 7-6. Finale: L. Grisoni bat L.
Wirth 6-3 6-4.

JS R5-R6, quarts de finale:
T. Aubry bat P.-A. Richard 6-7 6-

2 6-4. J.-C. Gretillat bat P. Briner
6-2 4-6 6-0. R. Augsburger bat D.
Burki 6-2 6-4. A. Pizzolon bat B.
Walder 4-6 6-3 6-2. Demi-fi-
nales: J.-C. Gretillat bat T. Aubry
6-2 4-6 6-4. R. Augsburger bat A.
Pizzolon 7-5 6-4. Finale: J.-C.
Gretillat bat R. Augsburger 6-4 4-
6 64.

JS R7-R9, quarts de Finale:
J.-M. Landert bat B. Recoing 6-2
6-2. G. Roseano bat E. Turci 6-3
7-5. P. Girard bat G. Brodt 6-3 6-
3. B. Perroud bat S. Baechler 6-2
6-3. Demi-finales: P. Girard bat
B. Perroud 6-2 6-0. J.-M. Landert
bat G. Roseano 7-6 6-3. Finale:
P. Girard bat J.-M. Landert 4-6 6-
2 6-1./réd.

Alain Boucher a décroche
le titre chez les R1-R3.

photo Leuenberger

US Open Bastl grande première
Michel Kratochvil n'est
pas le seul Suisse qui
gagne. Au lendemain de
la troisième victoire
consécutive du Bernois
dans un Challenger,
George Bastl (ATP 145) a
remporté à Flushing Mea-
dow le premier match de
sa carrière dans un tour-
noi du Grand Chelem.

Face au No 2 argentin
Franco Squillari (ATP 49),
vainqueur au début mai du
tournoi de Munich , George
Bastl a cueilli la plus belle vic-
toire de sa carrière 7-6 4-6 6-4
6-4. Contre le gaucher de Bue-
nos Aires, George Bastl n 'a
rien volé. Très agressif tant à

la relance que dans l'échange ,
il s'est efforcé de dicter le
point le plus souvent possible.
Le gain de la première manche
fut sans doute cap ital quant à
l'issue du match. Après avoir
écarté deux balles de set sur
son service à 6-5, Bastl réus-
sissait un excellent tie-break
pour prendre un premier as-
cendant sur la partie.

Le gazon n'est pas la seule
surface sur laquelle Lorenzo
Manta brille. Sur le decoturf de
New York, le Zurichois a réussi
une superbe «perf» en ne lais-
sant que des miettes à Schal-
ken (6-3 6^4 6-2). Ce succès
aussi expéditif qu 'inattendu ne
peut que lui donner des ailes
avant un deuxième tour où il

retrouvera sa victime de Wim-
bledon , Richard Kraj icek (No
12). Le No 1 hollandais rêve de
prendre sa revanche.

Battue sans gloire par une
j oueuse (Virg inia Ruano Pas-
cual) contre laquelle elle
n'avait rencontré aucune diffi-
culté le mois dernier sur la
terre battue de Portschach
(Aut) 2-6 4-6, Emmanuelle Ga-
gliardi a pour sa part enregis-
tré une nouvelle désillusion
dans une épreuve du Grand
Chelem. Forfait à Melbourne,
éliminée au deuxième tour à
Paris , au premier tour à
Londres et à New York, la Ge-
nevoise n'a pas été capable de
j ouer cette année sur sa valeur
dans les grands tournois.

Principaux résultats
Premier tour du simp le

messieurs: Bastl (S) bat
Squillari (Arg) 7-6 (7-4) 4-6 6-4
6-4. Kraj icek (Hol/ 12) bat King
(EU) 6-1 6-4 6-0. Moya (Esp/8)
bat Hrbaty (Slq) 7-6 (7-4) 6-3 6-
4. Manta (S) bat Schalken (Ho)
6-3 6-4 6-3.

Premier tour du simp le
dames: Ruano-Pascual (Esp)
bat Gagliardi (S) 6-2 6-4. Spir-
lea (Rou) bat Coetzer (AIS/6) 6-
1 7-5. Sanchez (Esp/ 10) bat Do-
kic (Aus) 7-5 6-1. Van Roost
(Be/ 13) bat Drake (Can) 6-1 6-
0. V. Williams (EU/3) bat Pout-
chek (Bié) 6-1 6-2. Schett
(Aut/ 12) bat Singian (EU) 6-0
6-1. Mauresmo (Fr/ 15) bat He-
nin (Be) 6-1 6-4./si

FOOTBALL
La Lazio s'impose

Italie , première division , première
journée: Lazio - Cagliari 2-1. Classe-
ment: 1. Inter Milan 1-3. 2. Lazio 1-
3. 3. Fiorentina 1-3. Puis: 16. Ca-
gliari l-O./si

Carton de «MU»
Angleterre, première division ,

sixième journée: Manchester United
- Newcastle5-1. Leicester - Watlbrd 1-
0. Classement: 1. Manchester United
6-16. 2. Aston Villa 6-13. 3. Chelsea
4-10. Puis: 5. Leicester 6-10. 15. "Wat-
lbrd 6-6. 19. Newcastle 6-l./si

Latour limogé
Deux défaites consécutives ont

suffi à Wil (LNB) pour se séparer
avec effet immédiat de son entraî-
neur Hanspeter Latour. Le Thounois
de 52 ans avait succédé en j anvier à
Marcel Koller. Le comité central du
club saint-gallois ( 10e) fait valoir des
dissensions entre l' entraîneur et les
joueurs ainsi que le manque de ré-
sultats. A titre intérimaire, l'équi pe
sera diri gée par l'entraîneur-assis-
tant Hanspeter Meier et le président
Andréas Halen. Le nouveau coach
sera désigné d'ici deux semaines au
plus./s i

Sforza convoqué
Le comité central de Kaiserslau-

tern a convoqué Ciri Sforza pour au-
j ourd'hui en vue d'une audition dans
un lieu tenu secret. «Je n'ira i nulle

part. Je me concentre totalement sur
les matches de l'équi pe de Suisse» a-
t-il souligné, hier soir. Après la dé-
faite de son équi pe face à Arminia
Bielefeld (0-2), Sforza avait critiqué
par voie de presse son entraîneur
Otto Rehhagel, lui reprochant no-
tamment une direction obsolète et
des erreurs dans ses choix de
joueurs . Une séparation anticipée -
le contrat de l'international suisse
porte jus qu'en 2001 - n'est désor-
mais plus à exclure./si

Schdllibaum entraîneur
Marco Schàlliaum (37 ans) est le

nouvel entraîneur de Young Boys
(LNB). Jusqu 'ici assistant de Chris-
tian Gross à Bâle, après avoir été ce-
lui de Guy Mathez, l'ex-international
(31 sél.) a signé un contrat portant
jusqu 'en juin 2001. En tant que
joueur, Schâllibaum a disputé plus
de 400 matches de LNA pour Gras-
shopper, Servette, Bâle et Lucerne.
En tant qu 'entraîneur, il a mené le
Stade Nyonnais en LNB./si

TENNIS
Kratochvil 127e

Alors que s'ouvre LUS Open,
l'Américain Pete Sampras et la Saint-
Galloise Martina Hingis demeurent
solidement en tête des classements
mondiaux. Victorieux à Genève de
son troisième Challenger consécutif,
le Bernois Michel Kratochvil pointe
désormais au 127e rang mondial. Il
y a trois semaines, il était encore
238e!/si

Moins de 19 ans: Lausanne -
Lugano 0-2. Bâle - Grasshopper 1-4.
St. Gall - Zurich 3-0. Sion - Aarau 0-
0. Neuchâtel Xamax - Young Boys
2-2. Winterthour - Lucerne 2-1.

Classement: 1. Lugano 4-9. 2.
Grasshopper 3-6. 3. St. Gall 3-6. 4.
Servette 2-4. 5. Neuchâtel Xamax
2-4. 6. Winterthour 3-4. 7. Sion 3-
4. 8. Aarau 3-4. 9. Lausanne 4-4.
10. Lucerne 3-3. 11. Bâle 3-3. 12.
Ziirich 2-1. 13. Young Boys 3-1.

Moins de 17 ans: Lucerne -
Sion 1-3. Bâle - Lausanne 0-2. Lu-
gano - Zurich 0-0. Liechtenstein -
Servette 0-0. Aarau - Neuchâtel Xa-
max 1-2. St. Gall - Young Boys 2-1.
Grasshoppers - Winterthour 2-0.

Classement: 1. Grasshopper 3-
9. 2. Zurich 3-7. 3. Lausanne 3-6.
4. Neuchâtel Xamax 3-6. 5. Liech-
tenstein 3-5. 6. Sion 2-4. 7. Aarau
3-4. 8. St. Gall 2-3. 9. Lugano 3-3.
10. Servette 3-2. 11. Bâle et Win
terthour 3-1. 13. Lucerne et Young
Boys 3-1.

Moins de 15 ans: Groupe 1:
Team Jura - Neuchâtel Xamax 0-1.
Bienne - Yverdon 2-3. Soleure - Lau-
sanne 2-0. Young Boys - Bâle 44.
Etoile Carouge - Sion 0-6. Biimpliz ¦
Servette 1-1.

Classement: 1. Sion 3-7. 2. Bâle
3-7. 3. Yverdon 3-7. 4. Soleure 3-7.
5. Fribourg 2-6. 6. Neuchâtel Xa-
max 3-6. 7. Young Boys 3-5. 8. Ser-
vette 34. 9. Lausanne 3-3. 10.
Thoune-Dûrrenast 2-3. 11. Biimpliz
3-1. 12. Team Jura 3-0. 13. Bienne
3-0. 14. Etoile Carouge 3-0.

Inters A, groupe 7
Le Locle - St. Lausanne 5-0
La Chx-de-Fds - Renens 0-3
Marly - Ch-st-Denis 2-3
Classement
1. Le Locle 1 1 0  0 5-0 3
2. Renens 1 1 0  0 3-0 3
3. Ch-st-Denis 1 1 0  0 3-2 3
4. Guin 0 0 0 0 0-0 0
5. Vevey Sports 0 0 0 0 0-0 0
6. St.Nyonnais 0 0 0 0 0-0 0
7. Vui./Mézières 0 0 0 0 0-0 0
8. Bôle 0 0 0 0 0-0 0
9. AS la Sonnaz 0 0 0 0 0-0 D

lO.Marly 1 0  0 1 2-3 D
11. La Chx-de-Fds 1 0 0 1 0-3 0
12.St.Lausanne 1 0  0 1 0-5 0

Juniors A, groupe 1
Etoile-Cortaillod 2-7
Hauterive - Marin 3-4
St.-Imier - NE Xamax 1-5
Classement
1. Cortaillod 1 1 0  0 7-2 3
2. NE Xamax 1 1 0  0 5-1 3
3. Marin 1 1 0  0 4-3 3
4. Hauterive 1 0  0 1 3-4 D
5. St.-Imier 1 0  0 1 1-5 0
6. Etoile 1 0  0 1 2-7 D

Groupe 2
Floria - Bôle 0-0
Corcelles - Serrières 0-5
Classement
1. Serrières 1 1 0  0 5-0 3
2. Bôle 1 0  1 0  0-0 1
3. Floria 1 0  1 0  0-0 1
4. Béroche-G. 0 0 0 0 0-0 0
5. Fontainemelon 0 0 0 0 0-0 0
6. Corcelles 1 0  0 1 0-5 0

Juniors B, groupe 1
Boudry - Fleurier 0-2
La Chx-de-Fds - St.-Imier 1-4
Gen.s/Colïrane - Hauterive 1-1
Cortaillod - Le Locle 10-0
Marin - Ktnil p 7-3

Classement
1. Cortaillod 1 1 0  0 10-0 3
2. Marin 1 1 0  0 7-3 3
3. St-Imier 1 1 0  0 4-1 3
4. Fleurier 1 1 0  0 2-0 3
5. Gen.s/Coffrane 1 0 1 0  1-1 1
6. Hauterive 1 0  1 0  1-1 1
7. Boudry 1 0  0 1 0-2 0
8. La Chx-de-Fds 1 0 0 1 1-4 0
9. Etoile 1 0  0 1 3-7 0

10. Le Locle 1 0  0 1 0-10 0

Groupe 2
Cornaux - Fontainemelon 9-0
Couvet - Dombresson 2-3
Pts-de-Martel - Deportivo 2-2
Le Landeron - Auvernier 3-2
Sonvilier - Audax-Friùl 2-0
Classement
1. Cornaux 1 1 0  0 9-0 3
2. Sonvilier 1 1 0  0 2-0 3
3. Dombresson 1 1 0  0 3-2 3
4. Le Landeron 1 1 0  0 3-2 3
5. Pts-de-Martel 1 0  1 0  2-2 1
6. Deportivo 1 0  1 0  2-2 1
7. Couvet 1 0  0 1 2-3 0
8. Auvernier 1 0  0 1 2-3 0
9. Audax-Friùl 1 0  0 1 0-2 0

10. Fontainemelon 1 0  0 1 0-9 0

Juniors C, groupe 1
NE Xamax I - Le Locle 8-2
Colombier I - Le Landeron 8-0
Superga - La Chx-de-Fds 0-16
Classement
1. La Chx-de-Fds 1 1 0 0 16-0 3
2. Colombier I 1 1 0  0 8-0 3
3. NE Xamax I 1 1 0  0 8-2 3
4. Le Locle 1 0  0 1 2-8 0
5. Le Landeron 1 0  0 1 0-8 0
6. Superga 1 0  0 1 0-16 0

Groupe 2
Auvernier - Colombier II 3-5
BevaLx - NE Xamax II 1-9
Classement
1. NE Xamax II 1 1 0  0 9-1 3
2. Colombier II 1 1 0  0 5-3 3
3. Auvernier 1 0  0 1 3-5 0
4. Bevaix 1 0  0 1 1-9 0

Groupe 3
Dombresson - Cortaillod 0-8
Corselles - Colombier III 10-4
Classement
1. Cortaillod 1 1 0  0 8-0 3
2. Corselles 1 1 0 0 10-4 3
3. Colombier III 1 0  0 1 4-10 0
4. Dombresson 1 0  0 1 0-8 0

Groupe 4
La Chx-de-Fds II - AS Vallée 5-2
Le Parc - Fontainemelon 13-1
Classement
1. Le Parc 1 1 0  0 13-1 3
2. Chx-de-Fds II 1 1 0  0 5-2 3
3. AS Vallée 1 0  0 1 2-5 0
4. Fontainemelon 1 0  0 1 1-13 0

Groupe 5
Deportivo - Etoile 4-5
Fleurier - La Chx-de-Fds III 1-7
Classement
1. Chx-de-Fds III 1 1 0  0 7-1 3
2. Etoile 1 1 0  0 5-4 3
3. Deportivo 1 0  0 1 4-5 0
4. Fleurier 1 0  0 1 1-7 0

Groupe 6
St.-Blaise - Marin 0-16
Audax-Friùl - Béroche-G. 4-1
Classement
1. Marin 1 1 0  0 16-0 3
2. Audax-Friùl 1 1 0  0 4-1 3
3. Béroche-G. 1 0  0 1 1-4 0
4. St.-Blaise 1 0  0 1 0-16 0



Epreuve No 1, RI , barème A
au chrono: 1. Valérie Calame (Le
Locle), «Belgazou CH»,
0/55"03. 2. Camille Santschi
(Saint-Imier), «Ginger Season»,
0/63"31. 3. Anne-Lise Robert
(Fenin), «Grand Geste»,
3/73"69. 4. Nicole Chevalley (La
Chaux-de-Fonds), «Winnipeg
des Erables CH», 3/87"90. 5.
Cindy Luthi (Mont-Cornu),
«Chanel de Cornu» , 4/52"62.

Epreuve No 2, RI, barème A
au chrono avec un barrage: 1.
Valérie Soguel (Cernier) , «Tonic
de la Taille», 0/40"43. 2. Ca-
mille Santschi (Saint-Imier) ,
«Ginger Season», 4/40"43. 3.
Dominique Gfeller (Le Locle),
«Alves Longschamp CH»,
4/42"71, tous au barrage.

Epreuve No 3, RII-LII,
barème A au chrono: 1. Cindy
Luthi (Mont-Cornu), «Simply
Magic B» , 0/54"23. 2. Gérard
Béguin (Cormoret) , «UP Pierre-
ville», 0/60"61. 3. Shanan Ma-
nini (Savagnier) , «Rendez-vous
II», 0/62"64. 4. Diane Leubet
(La Chaux-de-Fonds), «Cleo des
Grands champs CH», 0/65"59.
5. Jan Chrzanowski (Vilars),
«Critic», 0/65"84.

Epreuve No 4, RII-LII,
barème A au chrono avec un
barrage: 1. Monique Hofer
(Tschugg), «Wanga du Champ» ,
0/0/34"87. 2. Michela Morda-
sini (La Chaux-de-Fonds),
«Dea», 0/0/37"53. 3. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Furtiva Di San Matino CH»,
0/0/37"88. 4. Nicole Theurillat
(Le Locle), «Poupie CH»,
0/0/38" 17. 5. Cindy Luthi
(Mont-Cornu), «Simpix Magic
B», 0/5/38"28.

Epreuve No 5, libre, barème
A au chrono, selon notes de
style: 1. Emmanuelle Sunier
(Fontainemelon), «Silène de
Cappel CH», 0/77"60. 2. Olivia
Sauser (Corcelles), «Bounty»,
0/77"67. 3. Laureline Zellweger
(Savigny) , «Natila», 0/71 "28.

Epreuve No 6, libre, barème
A au chrono, selon notes de
style: 1. Laure Lehnherr (Li-
gnières), «Bravourdes Baumes»,
0/69"56. 2. Laure Lehnherr (Li-
gnières), «Erna des Baumes»,
0/69"92. 3. Olivia Sauser (Cor-
celles), «Bounty», 0/75"73.

Epreuve No 7, MI, contre la
montre: 1. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Cooper»,
32/80"62. 2. Alexandre Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Happy Boy»,
30/76"02. 3. Jan Chrzanowski
(Fenin), «Wagalame CH»,
30/78"28. 4. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Sarah XVI CH»,
30/78"37. 5. Alexandre GU (La
Chaux-de-Fonds), «Wiva de l'Es-
sert CH» , 28/77"78.

Epreuve No 8, RIII, contre
la montre: 1. Vincent Bosson
(Le Locle), «Dyna de la Mance»,
30/77"92. 2. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Critique
CH», 28/77"91. 3. Carole
Vuilliomenet (Savagnier) ,
«Wango II CH», 28/77"98. 4.
Jonatan Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Watson II» , 28/78"46.
5. Patrick Moerlen (Boudevil-
liers), «Jiland CH», 28/83"35.

Epreuve No 9, MI, barème A
au chrono avec un barrage: 1.
Shanon Manini (Savagnier), «Va-
Iou de Baussy», 0/0/33"85. 2.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Alezan CH»,
0/0/34" 12. 3. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), «Galiléo
III» , 0/0/37"36. 4. Laurence
Schneider (Fenin), «Fille de la
Motte», 0/0/39"68. 5. Laurence
Schneider (Fenin), «Quichot
Van't Exelhof» , 0/0/41 "39.

Epreuve No 10, RIII,
barème A au chrono avec un
barrage: 1. Jonatan Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Arabesque X
CH», 0/38" 18. 2. Laurence Cru-
chaud (Saint-Biaise), «Balki-
scher Theillat», 4/35"83. 3.
Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds), «Critique CH» ,
4/37"59. 4. Brigitte Jaggi (Li-
gnières), «Waldemar des
Baumes», 4/39"69, tous au bar-
rage. 5. Laurène Grether (Valan-
gin), «Camaro X», 4/67"32.

Epreuve No 11, finale tour-
nante hauteur (120 cm): 1.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), 0/0/0/0/203"59. 2. Jo-
natan Gil (La Chaux-de-Fonds),
0/0/4/0/l97"55. 3. Shanon Ma-
nini (Savagnier) ,
0/0/0/8/197"98. 4. Laurence
Cruchaud (Saint-Biaise),
4/4/8/4/200"35./réd.

V" Johan Dockx sacré
Grande première pour le
VTT neuchâtelois. Pour la
première fois, un vététiste
de la région a remporté
l'un des classements fi-
naux de la Wheeler Cup.
En tête depuis quelques
semaines, Johan Dockx a
assuré sa victoire finale
chez les amateurs, di-
manche à Loèche en termi-
nant deuxième.

Sacré champion cantonal en
début d'année à Cornaux, Jo-
han Dockx a pleinement
confirmé son grand retour en
dominant l'une des catégories
ouvrant grandes ouvertes les
portes des élites.

Le Chaux-de-Fonnier n'aura
pas été l'unique représentant
de la région à briller lors des
épreuves de la Coupe de
Suisse, cette année. En moins
de 23 ans, Julien Girard , Va-
lentin Girard et Laurent Bal-
mer, respectivement neu-
vième, onzième et douzième
du classement final de leur
catégorie, évolueront l'an pro-
chain en élites. A noter enfin
la victoire chez les cadets du
Jurassien Joris Boillat.

En catégorie fun , Sandy Du-
bois et Michel Vallat ont tous
deux terminé sur la deuxième
marche du podium.

Classements
Wheeler Cup, dernière

manche à Loèche. Elite: 1. Ca-
del Evans (Aus) 1 h 44'23"3.

Puis: 29. Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel) 2 h 00'20"6.

Moins de 23 ans: 1. Manfred
Steiner (It) 1 h 30'28"9. Puis: 11.
Julien Girard (Colombier) 1 h
36'16"1. 14. Laurent Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 37'28"1.
22. Patrick Reusser (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 40'08"6.

Amateurs: 1. Moreno Trabuc-
chi (It) 1 h 35'58"3. 2. Johan
Dockx (La Chaux-de-Fonds) 1 h
37'20"0.

Juniors: 1. Florian Vogel (Kôl-
liken) 1 h 31'35"1. Puis: 18. Ni-
colas Hêche (Colombier) 1 h
40'55"7.

Cadets: 1. Adrian Zwahlen
(Gossau) 1 h 15'12"8. 2. Michael
Bering (La Chaux-de-Fonds) 1 h
16'28"0. 3. Joris Boillat (Les
Emibois) 1 h 17'00"4. Puis: 7.
Mathieu Magnin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 20'58"0.

Dames: 1. Barbara Blatter (Bii-
lach) 1 h 39'08"5. Puis: 19. Em-
manuelle Larfi (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 12'04"5.

Fun dames: 1. Andréa Huser
(Alt Saint-Johann) 53'49"1. Puis:
6. Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 56'40"3.

Fun seniors: 1. Christof Haf-
ner (Gossau) 1 h 17'21"2. Puis:
3. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 21'02"3. 11. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h31'49"8.

Classements finaux. Elite: 1.
Thomas Frischknecht (Feldbach)
8902 points. Puis: 23. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 7855.

Moins de 23 ans: 1. Ralph Naf
(Andwil) 8863. Puis: 9. Julien Gi-
rard (Colombier) 8500. 11. Valen-
tin Girard (Colombier) 8387. 12.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) 8381.

Amateurs: 1. Johan Dockx (La
Chaux-de-Fonds) 8885.

Cadets: 1. Joris Boillat (Les
Emibois) 8936. Puis: 4. Michael
Bering (La Chaux-de-Fonds)
8589. 13. Mathieu Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 6400. 21. Vin-
cent Bouquet (Boveresse) 2990.

Dames: 1. Barbara Blatter (Bù-
lach) 8963. Puis: 18. Catherine
Schulthess (La Sagne) 5118. 20.
Valérie Ducommun (Saint-Biaise)
4772. 21. Magali Droz (Saint-Sul-
pice) 4770.

Dames juniors: 1. Katja Rupf
(Flumserberg) 8865. Puis: 14.
Anne Lambelet (La Chaux-de-
Fonds) 4254. 17. Coralie Jeannin
(Fleurier) 3212. 21. Pascaline
Reusser (La Chaux-de-Fonds)
2501. 26. Joëlle Fahrni (La
Sagne) 1770.

Fun masters: 1. Peter Schei-
degger (Thoune) 8898. Puis: 25.
Frédéric Fatton (Saint-Sulpice)
5660.

Fun seniors: 1. Christof Haf-
ner (Gossau) 8895. 2. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 8829.
Puis: 4. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 7752. 16.
Georges Luthi  (Saint-Biaise)
5988. 21. François Jeannin (Fleu-
rier) 5168. 28. Alberto Sanchini
(La Chaux-de-Fonds) 3378.

Super Fun: 1. Giorgio Frances-
chetti (Schônenwerd) 8874. Puis:
28. Yves Gury (La Chaux-de-
Fonds) 3780.

Fun dames: 1. Christine Hu-
ber (Heldswil) 8855. 2. Sandy
Dubois (La Chaux-de-Fonds)
8790. Puis: 14. Sarah Locatelli
(Saint-Aubin) 3864. 16. Coralie
Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
3528. 26. Annick Juan (Cernier)
et Emmanuelle Larfi (La Chaux-
de-Fonds) 1964./réd.

Athlétisme Fivaz
i

et Delémont en vue
Plusieurs athlètes neuchâ-

telois ont participé dimanche
dernier à une manche de la
Coupe romande organisée à
Thonon. Le Chaux-de-Fon-
nier Julien Fivaz s'est imposé
au saut en longueur avec une
mesure de 7,34 m après
s'être classé deuxième du
100 mètres en 11 "06. Sur
400 mètres les cépistes Ber-
nard Lienher et John Michet
ont été chronométrés respec-
tivement en 51 "83 et 52"25 ,
alors que Laurence Donzé, de
l'Olympic, a été crédité d'un
record personnel de 60"18.

Dans le domaine des lan-
cers, José Delémont, du CEP
Cortaillod , a remporté le jet
du poids avec 15,13 m. Au
lancer du disque, Laurent
Moulinier a expédié l'engin à

45,25 m et José Delémont à
45,20 m, alors que la cadette
de l'Olympic Anneline Che-
nal portait sa meilleure per-
formance de la saison à
34,67 m. Pour sa part , Lau-
rence Locatelli , très sollicitée
la veille en CSI et tardivement
rentrée de Riidlingen où elle
avait expédié le marteau à
51,45 m, n'a pu faire mieux
que 49,09 m au marteau et
sa camarade Jackye Vauthier
41,10 m, alors que la cadette
Anneline Chenal était me-
surée à 35,17 m. A relever en-
core 47,77 m de Laurent
Moulinier (CEP Cortaillod)
au marteau et le chrono de
Marc-Henri Jaunin (CEP Cor-
taillod) de 8'59"78 sur 3000
m à Berne.

RJA

Tennis de table LNC:
les ambitions de Cortaillod
La fin de l'été approche, le
temps des vacances
semble être déjà loin, cha-
cun a repris ses activités
et, pour le club de tennis
de table de Cortaillod, il
est temps de se retrouver
pour taquiner... la petite
balle.

Le championnat suisse de
LNC débutera ce soir pour la
première équipe de Cortaillod.

Cette année sera celle de
tous les espoirs pour les Car-

coies. En effet , les jo ueurs
d'Albert Ronchi (Philippe De-
vaud B15, Frédéric Schild
B13, Mamoun El Harouchy
B13 et Laurent Garcia B13)
comptent bien finir en tête de
leur groupe. Les Carcoies au-
ront néanmoins une tâche dif-
ficile face à des équipes telles
que Belp, Thoune ou encore
les j oueurs du haut du canton
du CTT Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

L'objectif reste certes réali-
sable puisqu'après deux sai-

sons en Ligue nationale où ils
se montrèrent plus qu 'à la
hauteur, l'expérience et la ma-
turité de leur jeu pourraient ,
cette fois-ci , les mener à la pre-
mière place.

A noter que le premier
match opposera les deux for-
mations neuchâteloises. Le
derby, qui se déroulera à Cor-
taillod ce soir à 20 h, sera, à
n'en pas douter, une rencontre
importante pour la suite du
champ ionnat.

SER

CYCLISME
Victoire de Rebellin

L'Italien Davide Rebellin
(Polti) a remporté en solitaire la
25e édition du tour du Frioul , dis-
putée sur la distance de 199 km,
dans la région de Gorizia. Rebel-
lin a laissé son compatriote Ivan
Basso à 20". Le Tessinois Mauro
Gianetti a terminé sixième, à
28"./si

ATHLÉTISME
Weyermann incertaine

La participation de la Suis-
sesse Anita Weyermann au mee-
ting de la Golden League de ven-
dredi soir à Bruxelles est encore
incertaine. Une décision ne sera
prise que mercredi après un nou-
vel examen réalisé par le médecin
de l'équipe de Suisse, Andréas
Gôsele. Victime, d'une distorsion
li gamentaire à la cheville droite
en demi-finale des Championnats
du monde, la Suissesse est tout
de même parvenue à prendre le
départ de la finale du 1500 m où
elle s'est finalement classée der-
nière./si

HOCKEY SUR GLACE
Supercoupe à la Valascia

Onze jours avant le début du
championnat , Ambri-Piotta
chausse les patins pour sa pre-

mière échéance de la saison.
Grâce à leur victoire en Coupe
continentale fin 98 à Kosice, les
Léventins ont l'opportunité de
disputer la Supercoupe ce soir à
la Valascia (20 h 30), face au
vainqueur de l'Euroligue, Metal-
lurg Magnitogorsk (Rus)./si

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 264.365.00
50x12 875.40
564x11 58.20
3344 x 10 9.80
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
80 000 francs./si

Toto-X
0 x 6  Jackpot
15x5 Fr. 1016.90
659x4 23.10
8426x3  2.80
Le maximum de six numéros n'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 200.000
francs./si

V 6, 9, R ? 7, V, D, A

* 6, 7, 9 A 8, 10

Les frères Jonatan et
Alexandre Gil de La Chaux-
de-Fonds ont effectué de
remarquables parcours
lors du 45e concours hip-
pique des Verrières de ce
dernier week-end.

Respectivement premier et
deuxième des épreuves qualifi-
catives pour la fameuse tour-
nante - une spécialité verri-
sanne unique dans la région -
Alexandre et Jonathan Gil ont
décroché les places d'honneur
d'une épreuve exigeante met-
tant en exergue les qualités
d'adaptation , de concentration
et de maîtrise du cavalier.

Epreuve reine du concours
imaginée C y a quelques
années pour pimenter et redy-
namiser la manifestation, cette
tournante a comme toujours
réservé son lot de surprises et
surtout attiré beaucoup de cu-
rieux, amateurs de suspense et
de beau spectacle. Elle a mis
sur la sellette les quatre
meilleurs cavaliers nationaux
et régionaux - deux dames et
deux hommes - des épreuves
phares de la journée de di-
manche, jugées au barème A
au chrono avec un barrage.

Dans la catégorie MI, huit
cavaliers ont participé au bar-

Alexandre Gil a effectue les quatre parcours de l'épreuve tournante sans aucune
faute. photo Galley

rage, Shanon Manini et
Alexandre Gil se qualifiant
pour la tournante. En RIII ,
seuls quatre cavaliers ont ef-

fectué le barrage, voyant en
tête Jonatan Gil et Laurence
Cruchaud. La tournante s'est
déroulée avec quatre chevaux

inconnus des cavaliers. sél<H>
tionnés par Daniel Si Imeider
du manège de Fenin. Tous ont
eu un quart d'heure pour

prendre contact avec leur pre-
mière monture, étant entendu
que le tournus les oblige à
changer de cheval après
chaque parcours et deux mi-
nutes d'échauffement.

Quel suspense!
Au terme du deuxième pas-

sage d'un parcours composé
de huit obstacles dont un
double, trois cavaliers pou-
vaient encore espérer rempor-
ter l'épreuve, à moins d'une
grande catastrophe, soit Sha-
non Manini, Alexandre Gil et
Jonatan Gil . Celui-ci a ren-
versé une barre au troisième
passage, laissant son frère
Alexandre et Shanon Manini
encore maîtres de leur destin.

Certainement extrêmement
tendue par l'enjeu , Shanon Ma-
nini a accumulé huit points de
pénalité dans son ultime par-
cours, offrant à Alexandre et Jo-
natan l'opportunité de se placer
aux deux premiers rangs. Ce
qu'ils n'ont pas manqué de faire
avec beaucoup de panache, réa-
lisant chacun un zéro faute dans
leur quatrième parcours.

Comme quoi les talents d'un
cavalier ne se mesurent pas
seulement au cheval qu 'il a
l'habitude de monter.

PAF

Hi ppisme Les Gil dominent
la tournante des Verrières
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144-018617

Qualifiez-le de sobre , de puissant et de
confortable ou dites simplement Vito CDI.

? Vito CDI: un nom très bref pour un de vidange d'huile de 22 500 kilomètres , le exemplaire. Voilà autant de bonnes raisons Le Vito. Maintenant aussi avec CDI.
nouvel utilitaire léger qui a beaucoup à CDI a un sens très poussé des économies. de faire plus ample connaissance avec le
offrir. Par exemple une rentabilité accrue Mais sobriété ne rimant pas avec ennui , le nouveau Vito CDI. /f T ^S,

grâce aux nouveaux moteurs diesel à CDI propose un couple puissant , jusqu 'à ? Pour tout savoir à son sujet , adres- Il M. \
\̂ ilim**-.Jlinjection directe Common Rail (CDI). Car 122 ch (90 kW) et une remarquable sou- sez-nous un fax au 01 732 57 44 ou rendez- xr *̂  

J_v
avec une consommation de carburant plesse à l'ouvrage. Non sans disposer de nous visite sur notre site Internet , sous
réduite de 15 pour-cent et des intervalles série de l'ABS et de l'ETS pour une sécurité www.mercedes-benz.ch. M6rC6Q6S_ D6IlZ
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

L Irlande avait ete privée trop long-
temps de leader capable de remuer les
foules , or Mr. Butt était convaincu
d' avoir trouvé en Charles Stewart
Parnell la perle rare, capable de subli-
mer sa propre action. «Nous avons
enfin en la personne de ce jeune aristo-
crate irlandais l'homme de la situation ,
écrivit-il à ses amis. Il est aussi anglais
qu 'un Anglais dans ses manières, sa
façon de parler, sa tenue, mais son cœur
bat pour notre malheureux pays. Je sou-
haite que vous approuviez le choix que
j' ai fait. Si Dieu le veut , Charles sera
élu à la Chambre. Nous assisterons
alors à un spectaculaire revirement de
l'Histoire.»

Pour suivre l'évolution de sa carrière
toute neuve, Maureen était aux pre-
mières loges. Inutile de préciser dans
quel état d' exaltation la probable réus-

site de son fils avait mis Mrs . Parnell ,
car c'était elle qui depuis des années
déjà l' engageait à faire de la politi que.
Charles s'était d' autant plus méfié des
excès maternels que sa sœur écrivait
des pamphlets et tentait de créer une
li gue féminine pour le soulèvement de
l'Irlande. Charles avait une autre op-
tique sur la question , il est vrai. Il met-
tait tous ses espoirs dans l'instauration
des lois que les grands propriétaire s ter-
riens devraient respecter.

Quand il fut élu , comme l' avait pré-
dit Mr. Butt , avec une écrasante majo-
rité, la reine elle-même regarda ce
grand jeune homme maigre, impecca-
blement vêtu , la barbe soigneusement
taillée, avec une surprise évidente. Elle
était habituée à trop de débordements
de la part des Irlandais pour ne pas s'at-
tendre à quelque nouveau caprice. Or,
Mr. Parnell était bien tel qu 'on le lui dé-

crivait. Il lui semblait avoir la tête sur
les épaules. Elle craignait très vite qu 'il
eût un peu trop de suite dans les idées.

Bien qu 'il ne possédât pas la trucu-
lence de ses prédécesseurs, c'était un
orateur né. Sa première intervention à
la Chambre fut suivie avec un enthou-
siasme délirant par tous ceux qui se dé-
cidaient à prendre fait et cause pour
l'infortunée Erin , sans cesse menacée
par la disette , en proie au chômage, aux
épidémies, mise en péril par une bande
de pillard s que l' on surnommait les
Moonlighters , car ils n 'agissaient que
la nuit. Les plaintes des gentlemen-far-
mers qui subissaient de telles violences
atterrissaient nombreuses sur le bureau
du Premier ministre .

(A suivre)
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Une autre offre ¦ , *f .Jî /^S? d U a L
aussi superbe? Pas pS^l̂ pâ & Lj  

b a n davant longtemps...
• p&irez-vous un autre por- 

Do you speak Orange?*table que ce modèle...? B» *É»1 M^ofl
SE ^̂ *-.? Rendez-nous tout simplement

• en profitant tout de même 
ÉÉM I L~**r visite et concluez un contrat

de notre offre unique... -„„ P f
i „„-»—-. *-»»_ Orange de 6 mois: vous recevrez

• ...et communiquer via le •H ^ k W_ W àm\ î  ̂ Fr. 300.- pour votre ancien
réseau moderne de télé- .̂- ' BU IL , , ,,
phonie mobile d'Orange? <±\ B P|l||H||||| ||l|||||| ilfc portable. Vous serez I heureux

<**mi __ . W**** propriétaire d'un appareil à la
• Chez votre spécialiste Expert , 2AkM*miln-a fa%aa. , . . _ . ..... . . .  , r , JkaWk mT**** technologie moderne et profiterez

vous êtes à la bonne adresse! jam
Notre offre de Fr. 300.- est ^—-p-fl-Mpi W|Kj|| -—* de tous les avantages d'Orange.

valable sur tous les anciens 
ErïCSSOI^AlOl8s 

Merci de prendre note que,
portables, peu importe le 

^̂ 
dans ce cas, la garantie Orange

modèle Dual Band, recom- f-  ̂mJ^Ê̂ T̂mamma j  u . J' . .,. , ff. j a_ZJB_V%_f a ^̂  de remboursement de votre
mandé par votre spécialiste l_lm~*wm 
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Expert, pour lequel vous Ce nouveau venu d'Ericsson donne 3rgent pendant 3° |0UrS "'eSt

VOUS déciderez!* de la couleur à votre quotidien... pas possible.
GSM 900/1800 Dual Band • Dis-
play 3 lignes Full Grafik » Liste
d'appels • Alarme • Application

11 SIM Toolkit • Mémorisation auto-
>*"""""***v matlque • Sélection directe •

_\__ ___W*_*_ \_0_W_ mW /=.~=\ lusqu'à 100 li en Standb y avec
CiTmUCl ¦ [=_ =.) accu standard * Exécution: granit- __[________ \
pUFOHMANci ET C O M P C T E N C E  V"/ gris • Panneau frontal interchan-

geable Th " futur*'a brlflht. Thi futurt'i Or.ng..

tes spécialistes Expert dans votre région: 

2350 Saignelégier: Expert Télémontagne, 032/951 22 30 • 2400 Le Locle: Expert Robert,
032/93 1 15 14»  2720 Tramelan: Expert Télémontagne, 032/487 43 84

8-719464

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Coure pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e

114-700035/ROC

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂  ̂ J" 132-555BO

Slm
/^/W VI VEZ VOTRE PASSION

informatique et I 15^̂  La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel • Marin
Développemenl maaaaaM W j &r

Nous cherchons une personne dynamique, motivée, disponible avec
une grande envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle

Collaborateur(trice)
pour le service «SUPPORT»

Chargé(e) de la mise en place et du suivi du département d'assistance
Logiciels.
Vos atouts sont: un excellent contact humain et de bonnes connais-
sances dans le domaine commercial. La connaissance de l'allemand est
indispensable.
Nous offrons: d'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au
sein d'une équipe dynamique et motivée, des possibilités de formation
importantes et un salaire en relation avec vos compétences. 

^
Veuillez adresser votre curriculum vitae à: 

^̂
^

ID Informatique & Développement SA 
^̂

^
Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂

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 équipe,
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

PARTNER>p-
il A la hauteurU de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des Franches-
Montagnes, nous recherchons un

Planificateur
au bénéfice d'une première expérience en
planification et calcul des besoins sur
Pro-Concept , vous serez le soutien des
achats et de la production, établirez l'ordon-
nancement, gérerez les commandes et la
mise en fabrication.
URGENT. POSTE FIXE
N'hésitez pas à envoyer votre dossier
complét a D. Leuba.

a

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds °

_̂ Tél. 032/913 
22 

88

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région biennoise , nous recherchons un(e)

Designer
au bénéfice d'une formation en art appliqué,
vous pouvez justifier d'une expérience
confirmée en design esthétique de produits
finis horlogers;

vous êtes utilisateur d'outils
informatiques de recherche et de création
tels que lllustrator, Freehand, Streamline.
Quark X Press, etc. et vos compétences
vous permettent de créer de manière
stylistique, fonctionnelle voire ergonomique.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas
à soumettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

S

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds 3_̂ Tél. 032/913 

22 
88

________ Wf lmwM \

I5ciw'i!il]!i!.i!ili.™
M^L ¦ _ M—mm* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Nous recherchons pour des engagements fixes, des:

I opératrices eh
I horlogerie

I ayant de l'expérience dans l'assemblage de mouve-
ments d'horlogerie, réglage traditionnel, réglage de
balancier, etc. ,
Nous demandons: |
Expérience en remontage horloger. s
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité ma-
nuelle indispensables.
Veuillez prendre rendez-vous avec Patrick PAREL.

Il# ¦"* ¦ I jT D'pui» 1946, Kelly Service» , un dei leaderï mondiaux de l'emp loi fixe
¦*W

^ 
M Lr"* '* temporaire , eit reconnu pour le qualité et la Habilité du service.

|se5vTcES_

pour une entreprise de la région, nous recherchons
pour un poste à responsabilités, un

I comptable
I au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable (ou

équivalent), possédant une expérience industrielle
I de quelques années, de bonnes connaissances en
I comptabilité analytique et dans le domaine de la

TVA.

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

H 132 055561

lïTcïfV =¦!¦j V^L I Ll̂ F et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

I Sollicités par une manufacture de produits haut de
gamme, nous recherchons, des:

I polisseurs-
I aviveurs

I sur boîtes et bracelets. §

Nous demandons:
Quelques années d'expérience dans la préparation

I et la terminaison sur produits or, acier.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre can-
didature à Gérard FORINO.

PETIT RESTAURANT
Cherche dame sympa,

de confiance, sachant travailler
seule pour .extra réguliers. °

Sans permis s 'abstenir. S

Ecrire sous chiffre L 132-55440
à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-BAR cherche s

BARMAID i
20 - 30 ans (pour extra )

Ecrire sous chiffre D132-55579 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds



Joueurs
brésiliens
interdits
de Charrière
Triste saga

Les producteurs de la
célèbre série américaine «Top
Model» feraient bien de se mé-
fier. Leur série pourrait être
rapidement concurrencée par
une saga helvético-brésilienne
tout aussi navrante dont un
nouvel épisode a été tourné la
semaine passée. Wangen, que
le FCC accueillait ce week-
end , comptait trois joueurs
brésiliens dans ses rangs...

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers ayant de la mémoire et
ne voulant plus du trop fa-
meux «deux poids, deux me-
sures» ont alors pris les me-
sures nécessaires pour que
ces Brésiliens ne puissent pas
fouler la pelouse du terrain de
La Charrière.

Les trois joueurs pourraient
même devoir rentrer rapide-
ment au pays, tout comme
avaient été contraints leurs
compatriotes qui évoluaient
l'an dernier au club chaux-de-
fonnier.

Une bien triste saga décidé-
ment.

Monney expulsé
Avant d'expulser deux

joueurs de Wangen, M.
Blanco avait déjà prié un
Chaux-de-Fonnier de quitter le
terrain. Mais pas n'importe le-
quel , puisque c'est Daniel
Monney lui-même qui , pour la
deuxième fois cette saison, fut
prié de délaisser son banc.
L'entraîneur chaux-de-fonnier
tenait cependant à relativiser
l'événement: «Lorsque l'ar-
bitre est venu vers moi, il m'a
dit que la prochaine fois, il me
renverrait. Je suis néanmoins
allé dans les tribunes po ur me
calmer. Mais lorsque j e  suis re-
venu en deuxième mi-temps, il
n'a pas eu le courage de me
laisser regagner le banc, pré-
textant que j 'avais été mal-
honnête en me levant.»

Une sacrée fan!
Il n'y a pas que sur le ter-

rain qu'il y a eu du spectacle
samedi à La Charrière. Après
l'ouverture de la marque
pour Wangen, une specta-
trice soleuroise se leva dans
les tribunes et, tout en félici-
tant ses protégés à grands
cris, fit tournoyer son pull tel
un drapeau au-dessus de sa
tête. Les nombreux jeunes
chaux-de-fonniers qui étaient
assis derrière cette enthou-
siaste supportrice com-
mencèrent par la conspuer
copieusement avant d'encou-
rager les leurs de vive voix. Il
y a longtemps qu'on n'avait
pas vu tant d'ambiance à La
Charrière.

Bien loin de se laisser inti-
mider, la Soleuroise, par
ailleurs plutôt bon chic bon
genre, se leva encore plu-
sieurs fois pour refaire son
petit numéro, s'attirant à
chaque fois les affres du pu-
blic chaux-de-fonnier.

Au coup de sifflet final, il y
en avait au moins une qui
avait le sourire!

Arbitre violent
Avant qu 'il ne se mette en

évidence par ses décisions
contestables (expulsions , pe-
nalties), M. Blanco, l'arbitre
de la rencontre, se signala en
mettant à terre un joueur de
Wangen!

Alors que Valente, victime
de nombreuses fautes samedi,
venait de se relever, l'arbitre
indiqua d'un grand geste théâ-
tral le point où le coup franc
devait être joué. Mais la main
du directeur de jeu rencontra
malencontreusement la tête
du pauvre Ruef qui s'écroula
instantanément.

Une scène plutôt cocasse
qui se termina par quelques
sourires...

TJU

En coulisses Deux humoristes
en tournage à la Maladière
Cuche et Barbezat
footballeurs

Si tout le monde n'a pas
franchement rigolé samedi à la
Maladière, les humoristes
Cuche et Barbezat ont, eux,
passé une bonne soirée. Après
avoir donné le coup d'envoi du
derby entre Neuchâtel Xamax
et Lausanne, ils ont pris place
dans les tribunes, s'adonnant
en charmante compagnie à
quelques plaisirs de la vie -
franche rigolade arrosée au
Champagne - pour les besoins
d'une comédie qui a pour
thème le football, Neuchâtel
Xamax y servant de toile de
fond. A voir l'accoutrement des
deux compères et certaines de
leurs mimiques, la diffusion de
ce divertissement sur les an-
tennes de la SSR devrait valoir
quelques bons moments.

Quant à savoir si cela suffira
à effacer la déception xa-
maxienne, c'est une autre his-
toire. Beaucoup plus sérieuse...

Place aux fanfares
Prévue le samedi 25 sep-

tembre prochain , la rencontre
devant opposer Neuchâtel Xa-
max à Bâle devrait en principe
être déplacée. Ce soir-là en ef-
fet, Fête des vendanges oblige,
la Maladière sera réservée à la
traditionnelle parade des fan-
fares. Pour l'heure toutefois, ni
la Ligue nationale ni Bâle n'a
daigné répondre à une de-
mande formulée bien avant la
publication du calendrier. Il est
vrai qu 'avec les instances du
football de ce pays, on connaît
la musique depuis longtemps.

Patience donc, tout en sa-
chant que Neuchâtel Xamax li-
vrera une rencontre amicale
face à Young Boys demain mer-
credi à Lignières, sur le coup
de 18 h 45.

Un samedi noir
Gilbert Facchinetti aura

connu un samedi plutôt noir,

Cuche et Barbezat dans les tribunes de la Maladière: pas triste. photo Laforgue

en matière de football à tout
le moins. Quelques heures
avant que «son» Neuchâtel
Xamax s'incline devant Lau-
sanne, il avait en effet déjà
connu une première désillu-
sion: son petit-fils Michael,
qui porte les couleurs d'1 lau-
tcrive , s'est ainsi incliné aux
premières heures de la
journée, face à une équipe du
FCC qui a inscrit le but de la
victoire dans les ultimes se-
condes. Est-il besoin de préci-
ser que Gilbert Facchinetti a
ressenti ce but comme un
coup de poignard?

Quand on a la passion, la
ligue et la catégorie impor-
tent guère...

De chauds supporters
Rainer Bieli a déjà de fidèles

et inconditionnels supporters
qui ne craignent pas de donner

de la voix. Ainsi, lors du derby
face à Lausanne, une cohorte -
on n'a pas dit chorale... - a
«beuglé» tout au long de la ren-
contre des «Xamax-Tor, noch
ein Tor» à crever les tympans.
Si ces appels ont finalement
été récompensés lorsque le
rusé rouquin a ouvert la
marque, la joie aura été de très
courte durée puisque Lau-
sanne a égalisé moins de deux
minutes plus tard.

Malgré la défaite, ces chauds
supporters ont promis de reve-
nir, pour la plus grande joie de
leurs voisins de tribune.

Bruits de couloir...
Dans ce qu'il est convenu

d'appeler l' «affaire Ro-
thenbûhler», chacun a choisi
son camp. Aux yeux de cer-
tains, c'est le joueur qui est
dans ses torts alors que pour

d'autres, Neuchâtel Xamax ne
s'est pas montré très fair play
envers les Jurassiens. Ce qui
est certain, c'est que tout au-
rait été réglé, propre en ordre,
si Grasshopper n'avait pas limé
les prix au point d'en arriver à
une somme de transfert déri-
soire que les dirigeants xa-
maxiens ne pouvaient décem-
ment accepter. Il semblerait en
revanche que du côté du Hard-
turm, on se soit montré plus
généreux envers Roy Hodgson.
Selon certains bruits de cou-
loir, le salaire perçu à Zurich
par le Britannique est supé-
rieur à celui que lui offrait
Blackburn, salaire qui devait
valoir le détour dans la mesure
où même Tinter Milan ne s'é-
tait pas aligné en fin de saison
passée.

Si vous n'avez pas tout com-
pris , voici la morale de l'his-

toire: les dirigeants de Gras-
shopper ont de gros moyens, et
ils ont mené leurs homologues
xamaxiens et Régis Ro-
thenbûhler en bateau...

Incompréhension
Fabio Celestini a été l'un

des principaux artisans de la
victoire de Lausanne samedi
dernier. C'est donc dire qu'il
s'est parfaitement remis de
la déception engendrée par le
fait de ne pas figurer sur la
liste des élus de Gilbert
Gress avant le déplacement
de cette fin de semaine au
Danemark. «Bien sûr, j e  n'ai
pas convaincu face à la Répu -
blique tchèque, mais j e  crois
que j e  n'étais pas le seul, plai-
dait le Lausannois en quit-
tant la Maladière. Non, vrai-
ment, j e  ne saisis pas tout...
Mais bon, j 'ai l 'impression
qu'il ne faut pas chercher
trop loin car il n'y  a peut -être
rien à comprendre dans le
football d 'aujourd'hui... »

Et si Celestini était dans le
vrai?

Le souvenir de la Lazio
Le sort n'a donc pas été

tendre avec Lausanne en lui ré-
servant le Celta Vigo comme
adversaire pour le compte du
premier tour de la Coupe de
l'UEFA. Cela étant, tout le
monde ne se plaint pas du côté
de la Pontaise. A commencer
par le caissier bien sûr. Et par
certains joueurs, tel Paolo
Diogo: «Ce ne sera pas f acile,
c'est sûr, estime-t-il. Mais c'est
un bien joli déf i qui nous attend
et nous aurions tort de partir
perdants. Il suffit de se souvenir
de la Lazio...» Est-il besoin de
rappeler qu'avant de remporter
la dernière Coupe des vain-
queurs de coupe de l'histoire,
les Romains avaient peiné
avant d'éliminer Lausanne?

Voilà le Celta Vigo averti...
JFB

Pierre-Philippe Enrico se recycle
«PPE» ramasseur de balles

Debout à côté de son banc
tout au long de la partie ,
Pierre-Philippe Enrico a aussi
joué le rôle de ramasseur de
balles en deuxième période.
Alors que son équipe était
menée au score et que les Ber-
nois n'étaient visiblement pas
pressés d'accélérer la
manœuvre, l'entraîneur co-
lombin s'est mis à courir
après tous les ballons sortis en
touche.

Sérieux recadrage
En première mi-temps, Co-

lombier a connu d'énormes
problèmes dans les duels aé-
riens. D'ailleurs, le premier
but bernois fut inscrit suite à
une longue touche et à une dé-
viation involontaire de Sébas-
tien Pellet. En seconde mi-
temps et peut-être après un sé-
rieux recadrage de la part de
son entraîneur, la défense co-
lombine s'est montrée impé-
riale.

L artiste Traore
Doua Traoré, qui fêtait ce

week-end ses 20 ans, espé-
rait sans doute entrer en
cours de jeu pour marquer
le coup. S'il n'a pas quitté le
banc des remplaçants du-
rant le match, Traoré a gra-
tifié l'assistance de
quelques prouesses tech-
niques à la mi-temps qui ont
bien amusé le public ber-
nois.

FDR

Président superstitieux?
Un signe indien?

Superstitieux, le président
de Serrières, Jean-Marc Roh-
rer? «Nous n'avons encore ja-
mais gagné à Granges» rele-
vait-il avant le coup d'envoi.
Et d'ajouter: «C'est la pre-
mière fois  que nous avons
l 'autorisation, ici, de nous
échauffer sur la pelouse prin -
cipale ». De là à en déduire
qu'il s'agissait d'un signe in-
dien, il y avait toutefois un
pas à ne pas franchir!

A chacun son rôle
Timide en première mi-temps

et plus conquérant par la suite,
tel est en raccourci le match li-
vré par Serrières à Granges.
«La première p ériode était très
tactique, note Pascal Bassi.
Nous étions un peu crispés. Et
puis, ce .n'était pas notre rôle
d'enflammer la partie! » Ser-
rières évoluait en effet à l'exté-
rieur le week-end dernier...

Bassi a le sourire
Quatre matches et dix

points, le bilan intermédiaire
satisfait pleinement l' entraî-
neur serriérois: «Avec trois
rencontres sur quatre disputées
à l'extérieur, que demander de
p lus? Ce d'autant p lus que
nous sommes déjà allés à
Bienne et Granges, deux candi-
dats aux finales.» Reste à
confirmer cette forme actuelle,
ce week-end à Bulle dans le
cadre du troisième tour de la
Coupe de Suisse...

Encore du travail
Que demander de plus? Des

buts ! Sur ce point, Pascal
Bassi admet qu 'il reste du tra-

vail: «Nous avons marqué
beaucoup de buts à Payerne et
Arlesheim. En revanche, nous
avons marqué une fois contre
Bienne et le FCC, et aucun but
à Granges. Nous devons être
meilleurs offensivement.»

Cette remarque ne vise pas
uniquement les attaquants.
Les solutions passent aussi par
les hommes du milieu de ter-
rain» conclut l'entraîneur ser-
riérois.

JPD

Mic$a xrnson
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fl \W- 2̂Ëaaa. B**"* *. . -,.-r\ \w âal*aKaa\ 3̂^  ̂ L̂\ >̂9aiu I ^^^ÊmiiV-'- --lfJ9nVt ,JltW X ¦ ¦*r->rf ' •- • :- ' ^à ""¦->#% /A-/-S ^^  ̂ ^S Â A  ̂
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Demandes ]Ĥd'emploi y*$È
DAME cherche heures de ménage ou
garde d'enfants. Tél. 032 926 24 32.

132-055530

DAME cherche heures de ménage. Tél.
032 926 27 63. 132-055563

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-054015

JEUNE COIFFEUSE diplômée, cherche
travail, remplacement, sur le Littoral. Tél.
032 841 19 60. 02B-217044

NETTOYAGE dans un garage ou dans un
bureau, à temps partiel. Entre Boudry et
Neuchâtel. Tél. 032 842 48 61 (pendant les
heures des repas). 028-217102

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

Offres ĵÉftop̂
d'emploi 9j ^U
CHERCHE jeune fille au pair, pour garde-
rie familiale. Tél. 032 725 37 17. 028-216963

CHERCHE dame ou jeune fille, disponible
et attentionnée, pour s'occuper à mon
domicile, d'un enfant de 3 ans. Tél. 079
240 67 22. 02B-217059

URGENT ! Cherche fille au pair au Locle
pour 3 enfants et aide au ménage + repas.
Tél. 079 458 48 29. 132-055559

Perdu J ĴiËf 13
Trouve^̂ ^
CHERCHE 2 chats adultes, 1 blanc et 1 roux
poils longs, disparus à Thielle depuis 10
jours. Tél. 032 753 74 89. Récompense à qui
donnera nouvelles. 028-217085

A vendre ®*rS»
CHAMBRE A COUCHER d' angle , paroi
murale entièrement modulable. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 841 62 13. 028217105

PHOTOCOPIEUSE Canon PC-7, zoom
avec cartouche-toner neuve. Fr. 350.-. Tél.
032 853 56 08 028-217106

Vacances ^̂ ^CASLANO Lac de Lugano, maisonnette et
appartement à louer. Tél. 091 611 80 81.

024-2185B9

CASLANO; LAC DE LUGANO Maison
nettes et appartements à louer. Tél.
091/61180 81 (Fiduciaria Laffranchi, Cas-
lan O). 

 ̂
024-21B589

GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, vol + logement + transfert, 2
semaines dès Fr. 1 548.-. Tél. 032 853 24 54.

028-214743

Immobiliei t̂^̂ Yyà vendre jfP^S-^*
COLOMBIER , pour été 2000, maisons
mitoyennes de 6V2 pièces avec garages.
Situées en plein vignoble. Tél. 032 846 27 01
- tél. 032 724 64 10. 028-215951

FRANCE, maison chalet, bordure du
Doubs. Accès direct au cours d'eau. Grand
confort. Fr. 205000.-.Tél. 0033680164918.

132-055407

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre-ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum Fr. 14000.-.
Tél. 079 240 28 58. 132 055350

LA NEUVEVILLE, appartement tout
confort, 472 pièces, 122 m!, proche du
centre. Ascenseur, cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains + W.-C. séparés, colonne
de lavage indépendante, grande cave,
place de parc. Prix Fr. 390000-. Tél. 032
751 51 57. 028-216939

SAVAGNIER, à vendre sur plan et sur ter-
rain d'environ 1000 m2, villa individuelle de
672 pièces, Fr. 520000.-. Villas jumelles de
6V2 pièces séparées par les garages, Fr.
425000.-. Tél. 021 623 47 64. 028-217035

VAL-DE-RUZ, maison familiale compre-
nant 3 appartements de 472 pièces avec
cheminée + 1 studio, y compris 4 garages
indépendants. Tél. 032 751 61 11 ou
724 94 95 02e-215977

Animaux M̂LV
À DONNER joli chaton roux, mâle, 2 mois.
Tél. 032 941 35 22. 132-055581

Cherche S ̂ j L&à acheter *̂ ijff
PARTICULIER cherche ancienne maison
ou fermette - non rénovée - avec terrain,
région Montagnes neuchâteloises. Ecrire
sous chiffres G 018-586100 à Publicitas
S.A., case postale 3575, 1211 Genève 3.

ACCORDEON chromatique à touches
boutons, modèle récent. Tél. 032 853 56 08

028-217107

SCOOTER 50 CC en bon état. Tél. 032
724 06 69. 028-216981

Divers gR©
LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donné par enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132-055423

MAÎTRE REIKI enseignante donne cours
R1-R2. Apprendre à s'autotraiter. Pour tous
renseignemens et réservation tél. 032
753 79 77 Mme Vidali. 028-217112

Véhicules |̂prfei>
d'occasion &̂Ê m̂w
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

ACHÈTE au plus haut prix, voitures, bus,
camionnettes, état sans importance. Paie-
ment comptant. Tél. 079 214 09 37.o28-2i6536

ACHÈTE voiture Toyota modèle indiffé-
rent. Tél. 079 240 45 18 032 724 46 74.

028-216797

CHRYSLER VOYAGER 2,5 L SE, 1994, vert
métallisé, 59000 km, climatisation, 4 pneus
neige, Fr. 15000.-. Tél. 841 65 48 

CITROËN (F) BX 19 DIESEL, 1988, excep-
tionnelle occasion, 4 pneus neufs, 4 pneus
neige, expertisée 28 juin 1999, cédée Fr.
3200.-. Tél. 079 310 68 92. 132-055559

HONDA CRX 1,6 16V à vendre, 1988, 170
000 km, expertisée, Fr. 3800.-. Golf GTI 16V,
1989, 170000 km, non expertisée, Fr.
2000.-. Tél. 032 935 14 94 (le soir). 132-055525

PEUGEOT 405 Exclusive, 1994,
130000 km, climatisation, Fr. 7500.-. Tél.
032 757 13 54, le soir entre 18-19 heures.

028-216832

Immobilier s~%£)
demandes bîfluâïL
de location ?® wfj t^
COUPLE de retraitas suisses, vivant à
l'étranger, cherche à louer à l'année pied-
à-terre de 2 à 3 pièces, non meublé à Neu-
châtel ou environs. Si possible dans pro-
priété privée. Tranquillité. Loyer
raisonnable. D 028-217025 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ENTRE Saint-Biaise et Corcelles, apparte-
ment minimum 4 pièces avec jardin. Tél.
079 606 82 29. 028-215957

ENVIRONS DE LA CHAUX-DE-FONDS,
5 pièces avec jardin privé ou ferme à louer.
Tél. 079 442 98 46 ou Tél. 079 437 05 72.

132-055355

JEUNE cadre cherche chambre à louer, sur
Neuchâtel, meublée ou non. Tél. 079
480 58 80. 026-216737

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche grand
372 pièces, cuisine agencée, balcon, quar-
tier Nord. Libre tout de suite. Tél. 032
968 38 92. 132-055126

NEUCHÂTEL ou environs, cherchons
local. Maximum Fr. 200-Tél.032721 2561.

028-216965

LA CHAUX-DE-FONDS cherche garage,
rue de la Tuilerie ou environs. Tél. 032
968 62 46. 132055540

CHERCHE à louer, maisonnette ou appar-
tement minimum 3 pièces, à la campagne,
même isolé, confort sans importance, mais
calme, indépendance. Maximum 20
minutes de la ville, maximum Fr.1300.-.
Tél. 032 731 64 63 bureau ou soir 032
859 10 12. 028-216954

NEUCHÂTEL et environs 3-4 pièces avec
terrasse ou jardin max. Fr. 1 200.-. Tél. 032
721 30 69 - 725 10 80. 028-216657

NEUCHÂTEL dans zone calme, couple
AVS cherche 4-5V2 pièces dès 115m2, der-
nier étage avec cheminée, balcon, vue,
ascenseur, cave et grenier. Proche des
transports publics. Tél. 032 724 31 44.

028-216937

NEUCHÂTEL et environs, couple cherche
appartement 4V2 - 5'/2 pièces, 130-160 m2,
balcon ou terrasse, garage. Loyer environ
Fr. 2 000.-. Tél. 079 230 45 16. 024 219442

VILLARS S/OLLON cherchons apparte-
ment minimum 6 personnes pour la saison
d'hiver. Tél. Fax 032 753 18 69. 029215968

Immobilier
^demandes—^ ŝ <*psy~s-,

d'achat JE3|̂ __
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
appartement 472 pièces ou plus, avec par-
quet, cuisine agencée et jardin. Tél. 032
913 50 07. 132-055582

VILLA ou terrain, situation de premier
ordre, situé entre Saint-Biaise et Cortaillod.
Prix maximum 1 mio. Tél. 032 853 56 08.

028-217111

Immobilier iiSï
a louer H^QJ_̂_T
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. 028-216859

CORCELLES, Soguel 10b, 1 grande pièce,
cuisine agencée, salle de bains. Entière-
ment refait. Fr. 620.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 449 36 51.

028-217090

CORCELLES, superbe duplex mansardé.
Salon + mezzanine environ 70 m2. Cuisine
équipée, douche, grande cheminée. Idéal
pour couple ou personne seule. Jardin à
disposition. Libre dès le 15 octobre 1999,
Fr. 950.- y compris charges. Tél. 032
731 41 42 ou 032 731 44 43. 028-217005

CORNAUX, petit studio avec place de
parc. Fr. 430 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 757 14 91. 028-217114

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, cave, place de parc. Fr. 1080.-
charges comprises. Libre dès octobre 1999.
Tél. 032 751 14 91. 029-217108

FENIN, studio, cuisine agencée avec
cachet. A 2 minutes des transports publics,
place de parc privée. Pour le 1.10.99 ou date
à convenir. Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 853 54 33. 028-216471

FLEURIER, appartement 4 pièces, date à
convenir, Fr. 900.-/mois charges com-
prises. Tél. 079 428 77 00. 028-215402

JARDIN POTAGER et verger, 550 m2 clô-
turé. Centre Bevaix. Tél. 032 322 78 27 -tél.
079 324 60 14. 028-216851

LA CHAUX-DE-FONDS Biaise Cendrars
12, 4ème étage, 272 pièces, balcon, cuisine
agencée séparée. Libre tout de suite. Fr.
568.-. Tél. 079 323 22 04. 028-217072

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 26,
2 pièces, centre ville, loyer Fr. 517- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-054990

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 26, 4
pièces rénové, cuisine agencée, loyer
Fr. 964.- +charges. Libre dès 01.10.1999 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132054992

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
studios, cuisines aménagées, proches du
centre et de la gare. Libres dès le
1.8.99/1.10.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132053254

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, pour 1er
octobre, 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, tout proche arrêt de bus. Fr.
650.-chargescomprises. Tél.032 9262623
ou 079 436 73 78. 132-055135

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20, 3V,
pièces, balcon, grandes chambres avec
parquet. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-054786

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9,4 pièces
confortable. Fr. 1280.-. Tél. 079 436 85 25.

132 055509

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès
37, local 20 m2. Conviendrait pour bureau
ou chambre indépendante. Tél. 032
913 21 36. 132-055586

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
cuisine agencée, douche/W.-C, vieille ville.
Libre à convenir. Tél. 032 968 22 13.

132055049

LE LOCLE centre ville, magnifique duplex
57? pièces, cuisine agencée. Libre tout de
suite. Tél. 032 931 84 36. 132-055557

LE LOCLE, offre exceptionnelle de ren-
trée ! Superbes appartements 272, 372, 472
pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132-054934

LE LOCLE, Gérardmer 15, garage. Libre fin
septembre. Fr. 95.-. Tél. 032 931 07 58.

132 055562

LE LOCLE, superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové,
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 079 310 68 92 ou
tél. 079 285 11 07. 132-054191

LE LOCLE, rue des Billodes, appartement
372 pièces, cuisine agencée. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 670.- +
charges. Tél. 079 606 06 77. 028-215745

LE LOCLE, Cardamines 11, au 1er sud-est,
37, pièces, cuisine agencée habitable,
grand salon, balcon, ascenseur, concierge,
libre dès le 01.10.99. Tél. 032 968 83 23.

132-055516

MARIN centre village, superbe duplex 472
pièces, 120 m2, tout agencé, mansardé, 2
salles d'eau, place de parc. Fr. 1 530.- +
charges. Libre immédiatement Tél. 032
753 29 80. 028-216625

MARIN, 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée habitable, 2 balcons, cave
galetas. Fr. 1050.- + charges. Tél. 079
240 60 60. 028-216923

NEUCHÂTEL chambre indépendante.
Confort. Vue sur le lac. Tél. 032 725 61 57.

028-216404

NEUCHÂTEL Rue de la Côte, place de parc
souterraine. Fr. 130.-. Tél. 032 842 55 35

028216924

NEUCHÂTEL, proximité centre ville, bel
appartement 5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, cheminée de
salon, balcon, vue sur le lac et les Alpes,
libre 1er octobre. Fr. 1 550-+ charges. Tél.
032 724 48 28. 028-216775

NEUCHÂTEL centre, zone piétonne,
appartement 272 pièces, cuisine agencée,
douche, ascenseur. Pour le 1.10.99 Fr. 790.-
+ charges. Tél. 032 724 30 32 (répondeur).

028-217093

RENAN, 372 pièces, balcon + réduit,
Fr. 555 - charges comprises. Tél. 032
963 10 41 18 heures. 005-257053

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée
habitable. Salle de bains, terrasse, vue,
libre. Tél. 032 841 20 23. 028-217115

SAINT-IMIER magasin 2 vitrines, cuisine,
W.-C, env. 130 m2 + 1 logement 2 pièces
dans l'immeuble. Tél. 032 853 24 31.

028-216207
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Invitation au vernissage
Le week-end du 3 au 5 septembre, nous fêterons le
lancement officiel de la nouvelle Sirion 4x4.
Nous nous réjouissons de vous accueillir:
Vendredi, dès 16 h, samedi, de 9 h à 18 h et
dimanche, de 10 h à 17 h.

uo

*ï
o

Garage des Stades '
Rue de la Charrière 85, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 68 13

Go compact
Sirion , la seule 4x4 de sa catégorie également disponible
avec boîte automatique. 3 cylindres DOHC de 1,0 litre et 55 ch. 

^^^Boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. fc^^^
Traction intégrale permanente. Double-airbag et airbags M—m
latéraux , ABS, direction assistée, radio , etc. r\ A I J ATC IFr. 17550.- déjà. Avec boîte automatique , Fr. 18800.-. UAI HA I 3\J

Feu 118
t** " '

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord
pour date à convenir
appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 590.-+charges"** 026-21360 1

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2

Tout de suite ou à convenir

Appartement
de 272 pièces

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600.- + charges.
Azimut S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-21*87 1

QJQÛÔÛËT)
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

ï Studioo>
•5 avec cuisine équipée d'un
a frigo, bains-WC, balcon.

Situation calme et ensoleillée.
Libre tout de suite ou pour

2 date à convenir.
O Situation: Bellevue 22.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI ,32 ,303 /Vit

r4A louer ̂
f X 3 et 5 pièces

Bois-Noir 15 à 23

? Loyers modestes

• Immeuble pourvu d'un ascenseur a
• Cuisines aménagées s
• Service de conciergerie compris S
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?Libres de suite/1.10.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

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



CIFOM CPLN CPMB
Centre intercommunal Centre professionnel Centre cantonal de formation
de formation des du Littoral neuchâtelois professionnelle des métiers
Montagnes neuchâteloises du bâtiment

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI

Conseillers ou conseillères
aux apprentis et apprenties
Les conseillers et conseillères auront pour mission de conduire des actions de type psychosocial
et psychopédagogique en faveur des élèves.

Vous êtes:
- Titulaire d'un titre universitaire de psychologue ou jugé équivalent.
- Capable de travailler de manière autonome et en équipe.
- Capable d'analyser des situations complexes.
- A même d'établir des réseaux.
- Capable de développer des collaborations et de vous intégrer dans un établissement scolaire.

Vous avez:
- Des compétences dans le domaine de l'écoute et de la communication.

Vous recherchez:
- Un travail intéressant et varié.
- Une large indépendance.
- Un rôle social déterminant.
- La possibilité d'exercer des responsabilités.

Nous offrons:
- Un poste nouveau à mettre en œuvre.
- Un cadre favorisant les contacts et les relations.
- Une fonction attendue par les établissements concernés.
- Une activité professionnelle évolutive.
- Des possibilités de formation continue.
- Une charge de travail à temps partiel ou à temps complet.

Entrée en fonction dès le 3 janvier 2000 (ou à convenir).

Une expérience professionnelle avec des jeunes serait un avantage.

Traitement et statut du personnel de l'Etat.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des Centres.

CIFOM CPLN CPMB
M. J.-J. Delémont Mme C. de Castro P. Ingold
Directeur général Conseillère aux élèves Directeur
Tél. 032/919 29 50 Tél. 032 / 717 40 00 Tél. 032 / 843 48 00

.111/ .. ç--,. . - _ _ . , ..

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae avec copie des titres
et certificats doivent être envoyées jusqu'au 15 septembre 1999, au CIFOM, à l'intention
de Mme G. Boillat, rue de la Serre 62, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

028-214398/4x4

RTtm
LA BADIO NIUCKATUOtSI

L'info: 6.00,7.00,8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30,19.00 Rappel des
titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Tra-
jectoires; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.20,12.35 Flash-
Watt; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 19.02 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

F6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30.
8.30, 9.00, 10.00. 11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 725 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.15 L' agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05.11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 En-
trez seulement 10.30,12.55 La
télé 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 1820,18.31 Question de
temps 1820,19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

H® Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00Flash infos6.10Les

matinales 6.15 Ephémérides
620 Etat des routes 7.15 L'invité
720,11.45Quiditquoi725,8.15
Magazine 7.40,16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 8.50,11.05 PMU'
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Naissances
12.00 Titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 1720
L'invité 17.30 Europarade 1820,
19.00 Titres 18.32 Antipasto
19.02100% musique

«J? **** La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(•"t"* @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. La musique sous la
République de Weimar 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.25 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Berlin: Rihm,
Schumann, Brahms 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Debussy-Proust 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pia-
niste José Iturbi 19.30 L Eté
des festivals. Orchestre Natio-
nal de Lyon et Fazil Say, piano:
Gershwin, Dvorak. En direct de
Montreux-Vevey 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

rll/l France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Jazz archi-
pel 13.30 Le temps des musi-
ciens 16.00 Concert. L. 0. And-
snes , piano:Haydn, Kurtag,
Prokofiev, Liszt 18.06 Sur tous
les tons 19.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de
Berlin. (Voir Espace 2) 21.30 A.
R. El Bâcha , piano: Mozart ,
Schumann , Chopin , Ravel
23.00 Jazz voyageur

A * - - . I
^S_& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Musik-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunscn 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 À
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

rl
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20,20 El Flaco 20.30 Sport e
musica 23.15 Dancin fever
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues

RADIOS MARDI

Le mot mystère
Définition: orienter, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Acier D Date G Geôle Piètre
Allure Départ Givre Piperie
Amuser Diriger H Huître Pirate
Ange Drap L Lance Planton
Apnée E Echo Lierre Poser

B Berner Enclume M Mage R Reac
Blessé Encre Monodie Repère
Bonne Envahir N Naos Ricin
Bourbier Epave Nappe Ring
Butin Eprise Noir Rond
Butin Etre Nord S Santé

C Cabane Etui Nouba Serre
Canif Etuve O Oiseau Socle
Cerner F Farce Opinel Souple
Chaos Fière P Panne
Chat Flop Patin
Corde Fronde Peau

roc-pa 865
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CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 55

m LA CARTE DU CŒUR "¦ STAR WARS - ™ C'EST PAS MA FAUTE ™
¦i Vf. «h _m LA MENACE FANTÔME m v.F. i4h45 mm

DeWn'larcfSrAvec SeanConne-y, V.F. 14 h 15,17 1,15, 20 h 15 DeJac^es MonneT Avec Thierry MGillianAnderson.Angelina Jolie. 10 ans. Première suisse Lhermitte. Arielle Dombasle.

^̂  
Une farandole amoureuse interprétée par 

^̂  
De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan 

^̂  Martin Lamolte ____
™ une belle pléiade d'acteurs: S, Connery, •*** McGregor, Nalalie Portman. **m Mari n 7 ans attire les catastroDhes sans leG. Anderson, N. Kinski. A. Edwards... hf „lTii S.! SŒm____ ___ O^VII A 1 T i a* - ,T c£ âââm faire exprès Son meilleur ami I emmené en ___
™ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ SCALA 1-Tel. 916 13 66 mW vaC ances. Pas triste! mu

- LA VIE EST BELLE - LA NEUVIEME PORTE m SCALA 3 _ TéL 916 1366 ___
V.O. i«. s-,fr./all. 20 h 30 VF * 11 h30.17h 15.20h 15
¦¦ 12 ans. Reprise spéciale. ™ 12 ans. Première suisse. tMM Lt fttUJt I -**¦

De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, BLAIR WITCH
WM Nicoletta Braschi , Giustino Duran. M Frank Langella. ***¦ „... ,.,.. H

. , ...  „ V.F. 1B h 15,20 h 45
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film A la recherche de livres uniques. Corso semaine"¦I incroyable. Humour, poésie, même sur les **"""""* s 'enfonce dans un lab yrinthe infernal semé ___ „ .... , « u . n , M. . . , ^̂ Hp minos ut rfo tontatiniK: "îataniniiol ^̂  De UBtlie MyriCK. AïBC Heather UOiiahUB,suiets les plus graves... de pégase! de tentations. Sataniquel 

Michael Williams. Michael Léonard.
***"**** EDEN - Tél. 913 13 79 """* SCALA 2 - Tél. 916 13 66 lls sonl 3 ieunes cinéastes qui enquêtent sur

¦ COUP DE FOUDRE - HIMALAYA, - Zs Ẑ^ "̂̂ 0"1 
-

À NOTTING HILLL L'ENFANCE D'UN CHEF _ ABC - Tél. 967 90 42 _m
SlïSiSÏ" v.o. s-,,15h. i8 h, 2o h 3o AUGUSTIN

**** De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, **** Pour tous. 2e semaine. ***¦ ...« c) . ****
Hugh Grant, Hugh Bonneville. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka TWJl UU l\UIMVJ**rU

™ Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ¦ Tsamchoe, Gurgon Kyap. **-*¦ V.F. 20 h 45 ¦
entre dans sa librairie, il ne se doute pas de 12 ans.

tMM l'aventure qui l'attend. *¦*"* ***"¦ De Anne Fontaine. Avec Jean-Chrétien ¦¦
Sibertin-Blanc , Maggie Cheung, Darry

¦I Wat aaaat aaM
Puiscue le Kung-Fu ne vient pas à Augustin,

agg |^ ^^ c'est Augustin qui ira au Kung-Fu. Mais la gg
Chine c'est loin, surtout en vélolService des abonnements de L'Impartial:

Tél. 032/911 23 11



Airs «Flight Attendant» chez Swissair,
Eric Bôsiger veut partager sa passion
Bien dans sa peau, sou-
riant, disponible , Eric Bô-
siger, de Fontaines , est
steward depuis presque
vingt ans. Aujourd'hui
chef de cabine, il est tou-
jours aussi passionné par
son métier et les gens
qu'il rencontre qu'à ses ti-
mides débuts. Lorsque l'é-
motion d'un tout jeune
homme lui faisait penser
une destination et en an-
noncer une autre à ses
premiers passagers. Zoom
sur une profession ou-
verte, qui conserve toute
sa séduction.

Sa maturité en poche, le
Neuchâtelois Eric Bôsiger
éprouvait un brûlant besoin
d'espace, de gagner sa vie et

de contacts humains. «Je n'au-
rais jamais pu envisager une
vie de bureau» , confie-t-il en
appuyant sur la notion de mé-
tier debout. Raison pour la-
quelle «à 19 ans et demi, j 'ai
tenté ma chance auprès de
Swissair, comme steward — on
dit auj ourd 'hui Flight Atten-
dant (FA) — », poursuit-il , tou-
jours aussi heureux de s'occu-
per des passagers en vol.

Après une formation théo-
rique de base d'une durée de
quatre semaines à l'aéroport
de Zurich , Eric Bôsiger s'est
retrouvé dans les avions de la
compagnie helvétique aux
bons soins d'un superviseur,
pour y travailler sur des vols
continentaux dans un premier
temps et gagner sa pleine au-
tonomie au bout de six mois.

Ensuite? «Des vols sur Boeing
747 vers les Etats-Unis, puis le
poste de FA en Ire  classe, cui-
sinier de p remière et, ap rès
sept ans, je suis devenu maître
de cabine. D 'abord sur des
moyens courriers. Les choses
ont bien changé depuis: un pre-
mier vol peu t aujourd 'hui
tout aussi bien être in ^Ê
tercontinental», ex
plique-t-il, en se sou-
venant de sa hâte
d' une première tra-
versée; de l'Atlan-
ti que.

Par contre, les
stewards ou FA j
commencent tou-
jours leur carrière —
on les accepte jus-
qu 'à 35 ans — et
classe économiqu
pi is prennent du ga-
lon en travaillant
dans les classes
s u p é -
ricures,

Selon Eric Bôsiger, les Romands sont sous-representes
parmi le personnel de cabine de Swissair. photo S. Graf

ce qui nécessite quelques
années de prati que , surtout
pour ceux qui aspirent à deve-
nir chef de cabine. En outre,
chaque année et jusqu 'à l'âge
de la retraite — 57 ans pour les
femmes, 58 pour les hommes

— ils retournent aux
-A-tfBBht. cours sont

soumis a un
examen an-

L nuel. veri-
\ t; ble vi-
¦ g n t t t e

pour pou-
I voir prati-

' <.âuer. C'est
! q'te le mé-

tier est par-
f  f i i t r m o n t
" sérieux et

c ue le public
n'en connaît

qu 'une fa-
ette: k service
jn cabine.

¦Vlais cette A-
sion des

choses est réductrice et Eric Bô-
siger est intarissable lorsqu 'il
s'agit de décrire sa vie nomade,
entre aéroports, valises et hô-
tels, escales asiati ques ou amé-
ricaines (48 heures à San Fran-

cisco, Bombay ou Hong Kong),
types d'avions dont il faut tout
connaître ou briefings de l'é-
qui page avant l'arrivée des pas-
sagers.

Sonia Graf

Wanted: 1000 FA
Parmi les

tout gros em-
ployeurs du
pays, et après
avoir engagé
900 FA en 98,
Swissair em-
bauche cette
année 1000
Flight Atten-
dants (FA, stewards). Im-
pressionnant! Mais il est vrai
que la profession, avec sa
formation ultra-rap ide et le
changement de vie total
qu 'elle implique - mobilité ,
disponibilité , décalages ho-
raires , engagement physique
pour pousser les lourds cha-
riots , presque toujours de-
bout -, peut n 'être prati quée
que durant quelques
années. Des années plus ou
moins aventureuses attirant
surtout les jeunes en quête
de mouvement, de voyages,
de découvertes, d'expé-
riences nouvelles. D'où une
rotation annuelle importante

FA en formation, photo sp

du personnel ,
qui nécessite
de recruter
quel que 400 à
500 per-
sonnes de ca-
bine chaque
année sur un
total qui frise
les 5000.

Mais encore en raison de
nouvelles destinations.
Comme Miami dès cet au-
tomne , service qui demande
l'engagement de 70 per-
sonnes pour cinq vols par se-
maine. A cet effet, et parce
que les Suisses romands
sont en sous-nombre dans la
profession , Eric Bôsiger s'in-
vestit dans une vaste cam-
pagne d'information. Pour
les intéressés, il sera présent
au prochain Comptoir de
Lausanne du 9 au 20 sep-
tembre. / sog
# Contacts: tél. 032/853 67 70
ou 01/812 56 46, www. swissair.
com/cabin-crew.

Moments exceptionnels
«Je n'ai jamais vécu de dé-

tournement», signale Eric
Bôsiger qui se souvient, ce-
pendant, de quelques situa-
tions exceptionnelles: l'occlu-
sion intestinale d'un passa-
ger en plein vol et l'absence
de médecin , heureusement
remplacé pour l'occasion par
un acupuncteur, ou encore la
destruction d'un réacteur.
Quant aux passagers

«chaque vol est différen t et ré-
serve des surprises, comme la
rencontre d'un ancien profes-
seur» -, ils contiennent bien
sûr leur part de stars. Par
exemple «la très aimable So-
p hia Loren ou le passager ré-
gulier Stefan Eicher. La der-
nière personnalité en date?
Liz Taylor, voici quelques
mois, toujours sur la ligne Zu-
rich-Los Angeles». / sog

Jardinage Cultivez votre persil
Vous aimez relever vos

viandes , omelettes ou pois-
sons d' un peu de persil frais
haché et disposé en garniture
à la dernière minute? Alors
cultivez-le en une jolie bor-
dure autour du potager ou
dans un pot posé sur un re-
bord de fenêtre ou sur votre
balcon. Vous pourrez récolter
les feuilles de cette plante bis-
annuelle durant presque
toute l'année ou bien couper
toute la touff e en fin d'au-
tomne et placer les feuilles au
congélateur. Elles s'y conser-
vent en effet sans perdre leur
arôme.

Patience de rigueur
Le persil se sème générale-

ment au printemps, de mai à
ju in. La levée n 'intervient que
deux à quatre semaines plus
tard , et la récolte ne com-
mence que deux mois et demi
à trois mois après le semis —
soit maintenant — , mettant la
patience du gastronome jardi-
nier à rude épreuve! Mais
quel p laisir de réussir ce se-
mis réputé délicat.

Pour cela , semez les
graines directement en place,
en li gnes espacées de 25cm ,
dans de petits sillons de 1cm
de profondeur tracés au râ-
teau. Recouvrez légèrement
de terre et tassez doucement
à l' aide du dos du râteau.
Puis veillez à maintenir la
zone de semis légèrement hu-

Le persil se sème généralement au printemps pour être
récolté entre août et septembre.

photo in «Traité Rustica du jardin»

mide pour faciliter la levée.
Arrosez doucement dès le se-
mis puis très régulièrement.
Eclaircissez le semis lorsque
les jeunes plants attei gnent 4
ou 5 cm de hauteur. Laissez
un jeune plant tous les 10cm.
Vous pouvez replanter
quelques-uns des j eunes

plants arrachés dans une jar-
dinière. Vous pouvez aussi se-
mer une partie de vos graines
de persil maintenant pour
une récolte hivernale. Choi-
sissez alors un coin bien en-
soleillé du potager.

Véronique Laroche / ap

| BOUGER. Habillée par
Puma , la sau-
teuse à la corde
photograp hiée
ci-contre pra-
tique une acti-
vité physique
fort prisée par
les Hollandais
au XVIIe

siècle, aux Etats-Unis. Appelé
aujourd'hui rope skipping, le
saut à la corde se confond dé-
sormais avec un divertisse-
ment sportif qui revient à la
mode, sous la direction d'ins-
tructeurs (!). Curieux et ré-
jouissant en même temps.

SOG

¦ MANGER. Dans le riche
assortiment des fromages
Guilloteau , les consomma-
teurs suisses font la part belle
au pavé d'Affinois, au bleu la
Roche, au Brebicet et au FIo-
rette. Quatre produits à pâte
molle , dont la fabrication uti-
lise la méthode de l'ultrafïltra-
tion , qui préserve en particu-
lier les protéines et le calcium.

SOG

CHEVELURE. Quelle
femme, voire
quel homme,
n'a jamais rêvé
d' une belle et
puissante che-
velure , saine ,
b r i l l a n t e ,
épaisse? Au-

jourd 'hui , la technologie
cosmétique offre de nom-
breuses possibilités de préser-
ver les cheveux , en les soi-
gnant de manière idoine. Yves
Rocher propose, dans sa
gamme de produits naturels ,
une bio-cure hydratante , forti-
fiante et anti pelliculaire.

SOG

¦ EPIDERME. Les vita-
mines pour la peau et le réti-
nol sont dans l'air du temps
depuis quel ques années. Pour
leur part , les laboratoires Vi-
chy ont travaillé à la combinai-
son des vitamines A et C en un
seul produit et mis sur le mar-
ché une tri ple émulsion, Réti

C. Soin correc-
teur intensif ,
réparateur de
rides et réno-
vateur de l'é-
clat efficace, il
est aussi extrê-
m e m e n t
confortable.

SOG

NUIT. Chez L'Oréal
gamme Pléni-
tude, les soins
du visage noc-
turnes se
c o n j u g u e n t
avec Effaceur
de rides. Il
s'agit de réti-
nol pur ,

concentré, testé par les derma-
tologues et qui favorise le re-
nouvellement cellulaire tout
en ayant sur la peau un effet
lissant et assouplissant. Moins
lin , l'épiderme apparaîtra
alors plus uniforme et plus lu-
mineux.

SOG

= EN BREF "

Consommation L'eau
concentrée dans un dossier

Quand il fait beau et chaud ,
l'eau se consomme à hautes
doses. Piscines, douches , bois-
sons, arrosages: la demande
est élevée et le gaspillage
aussi. La Fédération romande
des consommateurs (FRC) a
publié un dossier complet sur
l'eau dans un récent «J'achète
mieux».

Du prix de l' eau en Suisse
romande aux stations d'épura-
tion, en passant par la
consommation dans les mé-
nages: la revue de la FRC est
complète. Des différences
considérables ont été ob-

L'eau est aussi source de
plaisirs. photo a

servées dans le coût de l'eau ,
qui se vend notamment six
fois plus cher à Bienne qu 'à
Sierre! Mais , quel que soit le
prix , l'eau doit être utilisée
avec modération.

Dans un ménage, les toi-
lettes engloutissent la part la
plus importante de la consom-
mation d' eau (31%). Viennent
ensuite la salle de bain (20%),
la machine à laver (19%), la
cuisine (15%), les soins corpo-
rels et lessives à la main (13%)
et le lave-vaisselle (2%).

Quelques conseils sont pro-
di gués pour éviter le gas-
pillage. A la cuisine, notam-
ment , conserver une bouteille
d'eau au fri go permet d'éviter
de laisser couler le robinet jus-
qu 'à ce que l'eau soit fraîche.
A la salle de bain , une pomme
de douche à faible débit ou un
réducteur réglable permettent
de diminuer la consommation
d' un quart , au moins. A la
buanderie , la machine (bien
remplie) doit être réglée sur le
cycle le plus cours. Enfi n , à
l'extérieur, n'arroser l'herbe
qu 'une ou deux fois par se-
maine (pendant une heure,
voire deux) et ne pas la couper
trop court , ce qui favorise le
dessèchement.

Pour la santé , en revanche,
il est conseillé de boire sans
modération!

ASA

Elles s'appellent Valentine,
Céline, Laurence, Leone, Léa
ou encore Emilie. Dans leur
vie, elles ont été nourrices , as-
sistantes maternelles, nou-
nous, mêmes ou tatites... Pour
toutes ces femmes, si discrètes
dans leur retraite, l'écrivain
Michel Etiévent a choisi de
prendre la plume. «Au nom de
la tendresse» est un recueil de
leurs souvenirs, de leur amour
simple qui est arrivé, qui est
passé ou qui demeure.

Parmi la dizaine de portraits
de ces femmes qui ont fait don
de leur amour sans compter,
celui de Violette — émouvant —
, qui est devenue assistante
maternelle, car elle avait «une
dette d'amour», ou encore ce-
lui de la touchante Emilie qui
constate: «C'est drôle, dans
même, on entend m'aimer...».
Quant à Valentine, pour dé-
crire son métier, elle décline
d'entrée ces trois mots:
«Santé, amour, patience». Va-
lentine qui confie joliment , en
repensant à tous les enfants
dont elle s'est occupé, avoir
«pa rf ois l 'impression que ces
petits comptent double...»

Au cours de ces pages
chargées de magnifi ques et in-
tenses émotions , vous décou-
vrirez une à une des femmes
extraordinaires , avec leurs
forces, leurs doutes , mais sur-
tout avec leur immense foi
dans la vie.

CTZ
0 «Au nom de la tendresse, le
don d'aimer», Michel Etiévent,
éd. Cabédita, 1998.

Livre Une
moisson
de tendresse



I TSR B 1
7.00 Minizap /6366/58.05 Euro-
news 36/32908.30 Top Models
«042702 8.55 L'anneau de Cas-
sandra (1/2). Film de Armand
Mastroianni , avec Nastassja
Kinski 5886362110.20 Euronews
69603122 10.55 Les feux de
l'amour 628384711.35 Corky
5072141

12.30 TJ Flash 662122
12.50 Zig Zag café 7576580
13.55 Cosmos 5843035
14.15 Demain à la une

Voyances 764716
15.00 Chicago Hope 642967

Menteur, menteur
15.50 Voyage grandeur

nature 8542702
2/13. L'omble de
fontaine

16.15 Le renard 512943
Echéance

17.15 J.A.G. 672783
Qui veut tuer Shepard?

18.10 Top Models eossssi
18.35 Tout à l'heure 187290
18.55 Tout temps 5973851
19.00 Tout un jour 169219
19.15 Tout sport 5393528
19.30 TJ-Soir/Météo

385696
20.05 A bon entendeur

Divorce + Vitamines
880561

20.40
Comédie

En route pour
l'éCOle 525412

Film de Arthur Hilier, avec
Tom Arnold, Dav id Paymer

Un futur braqueur et un père
pressé se retrouvent dans un
bar au beau milieu d'une prise
d'otages

22.10 Marquise uoi899
Film de Vera Belmont,
avec Sophie Marceau,
Thierry Lhermitte,
Patrick Timsit

0.10 PiMi, Vendredi,
c'est mardi 8475371

0.55 Soir Dernière
2916246

1 TSR B I
7.00 Euronews 16239509 8.15
Quel temps fait-il? /74/65289.10
Fans de foot 61829702 9.45
Temps Présent de l'été 12708412
11.20 NZZ Format: Mieux man-
ger , mieux vivre 3982349311.50
Quel temps fait-il? 39773509

12.15 L'espagnol avec
Victor /fl79'S5*
Julio réserva
una mesa en el
restaurante

12.30 La famille des
Collines 39065561
Les retrouvailles

13.20 Les Zap 94692764
Zorro; L' odyssée fan-
tastique; Tristan et
Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap 19498306
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap
Concours club
Batman 19492122

19.00 Videomachine
36130122

19.30 L'allemand avec
Victor 27366054
Beim Arzt
Das Theater

20.05 Tintin 66W8054
L'étoile mystérieuse

faUiOU 99674238

Les dicodeurs

Ecrivain, homme politique,
contestataire et prof à l'Uni,
Jean Ziegler est l'invité des
dicodeurs

21.30 Documentaire
SUiSSe 99663122
Adrian Frutiger,
créateur d'écritures

22.30 Soir Dernière
44926219

22.50 Tout sport 95255257
22.55 Tout à l'heure

33/57054
23.05 Tout un jour56583764
23.25 Zig Zag café 37430257

Les météorologues
0.10 Textvision 28473505

France 1

6.05 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 6684043/6.40
Salut les toons 39363702 9.05
Jeunesse 16966035 10.15 Cinq
sur 5! 4298570211.10 Les va-
cances de l' amour 84461902
12.10 Tac 0 Tac 18981696

12.15 Le juste prix
50786580

12.50 A vrai dire 43003219
13.00 Journal/Météo

90645702
13.50 Les feux de

l'amour 74774290
14.40 Arabesque 26945073

La mythomane
15.40 Le rebelle 40410325
16.35 Sunset Beach

83122219
17.35 Melrose Place

52533325
18.25 Exclusif 26528238
19.05 Le bigdil 77097/22
19.55 Clic et net 99334899
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 39930211

20.50
48 heures 89W290

Film de Walter Hill, avec
Nick Nolte, Eddie Murphy

I **-*-K—UBUS**--------------------------- |

Billy, un gigantesque Indien, a
aidé un tueur à demi fou à
s'évader. Deux policiers vont
les arrêter dans un hôtel mais
se font tuer . On se résout à
lance r à la po ursui te des
gangsters un policier mal
aimé, mais efficace

22.40 Midnight run
Film de Martin Bres t,
avec Robert De Niro
Un chasseur de
primes est chargé
d'escorter un singulier
C lient 27799035

0.50 Très chasse 607363331.45
TF1 nuit 28645642 2.00 Repor-
tages. 77178159 2.30 Cités à la
dérive (7/8) 52220265 3.15 His-
toires naturelles 28878604 4.35
Musique 737922844.45 Histoires
naturelles 6652*3335.55 Le des-
tin du docteur Calvet 83582420

fJL France 2

6.30 Télématin 762446/5 8.35
Amoureusement vôtre 35340801
9.05 Amour , gloire et beauté
622428999.20 Coups de soleil et
crustacés 4 187914111.00 La fête
à la maison 9/52730611.30 Flash
info 84291141 11.35 Les
Z'amours 6738027912.05 Un
livre, des livres 18980967 12.10
1000 enfants vers l'an 2000
21828054

12.20 Pyramide 55997776
12.50 Météo/Journal

88571325
13.55 Nestor Burma

Les eaux troubles de
Javel 57457832

15.25 Tiercé 23373567
15.40 Commissaire Lea

Sommer 70312219
16.40 Flic de mon cœur

29092967
17.25 Un livre des livres

62087325
17.30 Kung Fu, la légende

continue 40572580
Le phœnix

18.25 Hartley cœurs à vif
64790677

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 75777677

19.20 Qui est qui? 15932290
20.00 Journal/Météo

30380752

LU.JJ 86459219

Le destin des
Steenfort (1/3)
Régine (1934)

Téléfilm de J.-D. Verhae-
ghe, avec Bernard Lecoq,
Isabel Otero
L' arrivée de la jeune veuve du
brasseur canadien et seule
héri t ière de la brass erie ne
va pas sans causer quelques
remous . Dans l'entreprise, le
ver est dans le fruit

22.45 Un livre, des livres
71970344

22.50 Les faucons de la
nuit 63548412
Film de Bruce Mal -
muth, avec Sylvester
Stallone

0.30 Journal/Météo 98415468
0.50-Dr Markus Merthin. Le pis-
ton 584493521.35 Mezzo l'info
286747721.50 Aventures en
montgolfière 62932062 2.45 Le
troisième Pôle 874025553.10 Les
Z' amours 19550642 3.40 24
heures d'info/Météo 67397087
3.55 Pyramide 87278604 4.30
Mission Eurêka. Série 22044064
5.25 Anime tes vacances
26296178

B*****S 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 83724832 6.45
Les Minikeums 7056258010.50
La croisière s'amuse 70520904
11.40 Goutez-moi ça 74704764
11.55 Le 12/13 53377509

12.50 Estivales 73878702
13.35 Les hors-la-loi

Téléf ilm de William
A. Graham, avec Don
Murray
Un pr isonnie r libéré
offre son aide à son
ami shérif, dont la
ville est menacée par
une bande de
truands 62128412

15.11 Keno 176441870
15.15 Cagney et Lacey

Encore une fois un
Père Noël 78677675

16.05 Le feuilleton de la
Vie 11483696
La crois ière sur le Nil

16.35 C'est l'été 40597870
18.20 Questions pour un

champion 80341306
18.55 Le 19/20 54896899
20.05 Fa si la 42524528
20.35 Tout le sport 36805290

20.55
La carte aux
trésors 38m986
Li l l e  et Vilaine: La Côte
d'Emeraude

Deux candidats en hélicop-
tère à la recherche d'indices
qui les mèneront au trésor.
Divertissement animé par
Silvain Augier

23.10 Soir3/Météo
19720306

23.40 Rire 98 42042344
Les moments les plus
drôles de l 'année

0.35 Un siècle
d'écrivains 60675770
Biaise Cendra rs

1.25 Benny Hill 47956130

%_»w La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46727073
6.45 Les authentiques 22105054
7.15 Entretien 37736899 7'.40
Emissions pour la jeunesse
27634752 9.25 Faiseur d'images
678728579.50 Physique en forme
9755807310.05 Les clefs de la na-
ture 4692789910.25 Net plus ultra
4690703510.45 Le tour de France
des métiers 52745437 11.05 Les
dessous de la terre 10310899
11.35 Le monde des animaux
9892029012.00 La vie au quoti-
dien 8454725712.15 La France aux
mille villages 5506068512.45 Les
trésors de l'humanité 14964073
13.40 Le journal de la santé
4557094813.50 Les miss eth-
niques 9483758014.20 Entretien
87673344 14.50 Le temps qui
passe 9686323815.50 Fête des bé-
bés 4237029316.30 Alf 82984561
17.00 Salit l'instit 5565872217.10
Citoyens du monde 68932412
17.30 100% question 85956675
17.50 Les voyageurs du temps
5434930617.55 La magie du cli-
mat 7406223818.30 Chroniques
de l'Afrique sauvage 82904325

an A-tT
19.00 Archimède 475783
19.50 Arte info 282899
20.15 La chasse aux

baleines 734279

(£UiH«J 738726

La vie en face

La Russie secrète
3. Jenissieïsk 15, la ville
des femmes délaissées

Dix ans après le démantèle-
ment de la base secrète de
Jenis s ieïsk 15, 200 femmes
de militaires n'ont toujours
pas pu rejoindre leur mari

21.30-0.15 Thema
Russie: le pouvoir
et le cinéma
2. De Nicolas II
à Staline

22.20 Le réalisme
socialiste 7799230
Documentaire

23.15 De l'URSS à la
Russie 6098238
Les pas hésitants de la
déstalinisation. Doc.

0.15 Festival des Vieilles
Charrues 16492246
Massive Attack ,
Eagle Eye Cherry,
Ben Harper, etc

/M\ '  M»
M6 express 8.05 M comme mu-
sique 125324319.00 M6 express
40074211 9.35 M comme mu-
sique 9805067510.00 M6 ex-
press 2457552810.05 M comme
musique 9779883210.40 M6 kid
83144851 11.55 MétéO 41183431
12.00 Madame est servie
22294528

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une deuxième chance

82056696
13.30 Recherche âme

sœur passionné-
ment 64206561
Téléfilm de Maria
Burton

15.20 Le Saint 85920615
Les championnes

16.20 M comme musique
67625967

17.30 Highlander 68481696
Prise de conscience

18.25 The Sentinel 66562580
Au cœur de l'enfe r

19.20 Dharma et Greg
42969035

19.50 Sécurité 35075722
19.54 6 minutes/Météo

460945306
20.10 Une nounou

d'enfer 99042603
La nuchslep

20.45 E=M6 découverte
Le tunnel sous la mer

79779752

20.55
La soupe aux
ChOUX 36862764

Film de Jean Girault. avec
Louis de Funès, Jean Car-
met, Jacques Villeret

Deux paysans, qui vivent cou-
pés du monde extérieurvoient
se poser dans leur jardin une
soucoupe volante

22.45 La minute Internet
86227590

22.50 Une petite ville
bien tranquille
Té léf ilm de Richard
T. He*fron W39i306

0.35 Zone interdite 40785536
2.20 Culture pub 367 72352 2.45
Turbo 67979975 3.05 Archie
Shepp 720795775.05 Féquenstar
97678474 5.50 M comme Mu-
sique 87735449

6.30 Télématin 772242578.00
Journal canadien 439779678.30
Découverte mowo 9.00 Infos
40802257 9.05 Zig Zag Café
7956867510.00 Journal 62669528
10.15 Bal poussière. Comédie
9584778312.00 TV5 Infos 85960870
12.05 100% Question 23954509
12.30 Journal France 3 30894899
13.00 Infos 7433429013.05 Les
hakka. Doc 7224550914.00 Jour-
nal 7238570214.15 Bal poussière.
Comédie 5336267516.00 Journal
66706722 16.15 Questions
3849970216.30 Bons baisers
d'Amérique 4324214117.00 Infos
9246232517.05 Pyramide 42907122
17.30 Questions pour un cham-
pion 43253257 18.00 Journal
6785747218.15 Forts en tête
2208084719.15 Inédits 62120290
20.00 Journal suisse 78877493
20.30 Journal France 2 78870764
21.00 Infos 3374594821.05 Temps
présent 27223722 22.00 Journal
24S5732522.15Fictionsaga.Lavie
de Marianne (2/2) 37349986 0.00
Journal belge 708558020.30 Jour-
nal France 3 woioosi 1.00 Infos
647023331.05 Fiction saga (2e
passage) 640255553.00 TV5 Infos
947896423.05 Alice 679770623.30
Les œuvres en chantier 81961802

* * *
*** _*** Eurosport* * *

7.00 Sport matin 6709509 8.30
Automobile formule 3000:
Grand Prix de Spa 795702 9.30
Motocyclisme: Grand Prix de
République tchèque 995580
11.00 X Games: Street Luge:
Dual et Super Mass 949764
12.00 Eurogoals 367509 13.30
Triathlon: Coupe d'Europe à
Schliersee et à Carlsbad 960257
14.30 Aviron: championnats du
monde à Ste Catherines 757528
16.30 Football: les légendes du
championnat d'Europe: 72, 80
et 96 30227917.30 Eurogoals
72405419.00 Tennis: L'US Open
à Flushing Meadow 457726/5
23.00 Nouvelle vague: maga-
zine du surf 888054 23.30 Equi-
tat ion en selle: magazine
887325 0.00 X Games: Street
Luge: Dual et Super Mass
6602651.00 Sailing. Magazine
23885551.30 Tennis: FUS Open
à Flushing Meadow 75069623

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

7.00ABCNews 783798327.20In-
fos 922603257.30 Teletubbies
92560141 7.55 Le loup déguisé
6/696948 8.05 Les secrets du
royaume des mers. Doc.
29/290548.55 Infos 4/32/6859.00
Parrain malgré lui. Film 69541986
10.25 H. Comédie 92066948
10.55 Ça n'empêche pas les
sentiments. Film 8998789912.25
Infos 3432958012.40 Un autre
journal /4560870l3.40Mad City.
Film 2228970215.35 Peter Beard
carnets d'Afrique et d'ailleurs.
Doc. 9423278316.30 Forever.
Film 28290035 18.15 Infos
62982764 18.20 Nulle part
ailleurs 3787770219.00 Le jour-
nal du sport 57/4050920.40 Air
Bud - Buddy star des paniers.
Film 6707225722.15 De la terre à
la lune 653/9528 23.15 Rien à
perdre. Film 6495/8700.50 Exta-
sis. Film 126034492.20 La jument
verte. Film 143967713.50 Loved.
Film 75250/97 5.30 Alerte en
plein vol. Film 90787975

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 6066496712.25 Deux flics à
Miami 2069/79813.10 Surprise
sur prise 8/34770213.20 Un cas
pour deux 60622306 14.20 Cap
tropique 6274232515.10 Derrick
7953498616.15 Woof 6277385/
16.45 Un privé sous les tro-
piques 38/9545817.40 Mister T
79292493 18.05 Top Models
18877649 18.30 Deux f l ics à
Miami 7843005419.20 Les nou-
velles filles d'à côté 42059493
19.50 Hélène et les garçons
79/0834420.15 Le célibataire: Yé
Yé Yé 12746344 20.40 Deux es-
pions de choc. Film de Dennis
Feldman, avec James Belushi
17541219 22.15 Ciné express
41326344 22.25 La légende des
ténèbres. Téléfilm de Stuart
Gordon 468639860.00 Confes-
sions erotiques: Judy et la bête.
Derrière la lentille 964666040.30
Le célibataire 55380449

9.25 Récré Kids 4807978310.30
La foire (3/3). Téléfilm 94467685
12.05 Futur immédiat 75376528
12.30 Récré Kids 8920567713.35
La panthère rose 4884052814.15
Sport Sud 13251431 14.45 An-
thelme Collet (4/6) 70799702
15.40 Le Mont Testaccio
88270696 16.05 ENG. Série
7588649317.00 Riche et célèbre
/3534S7O17.30 La baie des fugi-
tifs 4309687017.55 Les deux font
la loi 5609098618.25 Les rues de
San Francisco. Série 62586829
19.20 Flash Infos 23/6732519.45
Images du Sud 24452783 20.00
Les aventuriers de l'altitude.
Doc. 9/87669620.25 La panthère
rose 64923783 20.35 Le bossu.
Film de André Hunebelle, avec
Jean Marais , Bourvil 13305783
22.25 Sud 52057986 23.45 An-
thelme Collet (3/6). Feuilleton
avec Bernard Crommbe
71038783

8.15 Les jard ins du monde
5/8707838.40 Baseball 72506967
9.45Sherbro 75/7425710.35 Do-
rothée Selz , éternel éphémère
3786323811.30 Les dessous du
show-biz (5/6) 52895561 12.20
Scènes de grève en Vendée
23894/6212.40 Surf , mode d'em-
ploi 6654/69613.30 L'objecteur
50903257 14.30 La vérité sur
l'arche de Noé 86488832,5.20 Le
bateau de tous les espoirs
53371870 16.10 Sport extrême
62/6729016.40 Carlos Gardel
7723266717.35 Cinq colonnes à
la une 7775450918.20 Le feu du
ciel 6845469619.10 La légende
napoléonienne (1/2) 23402702
20.05 Le marathon des châ-
teaux du Médoc 277/627920.35
Des Allemands contre Hitler.
Histoire 38/90764 22.25 Oulu
4/300306 22.35 Lonely Planet
6/6//83223.20 Terre, fragile es-
quif dans l'univers 463495090.15
Les conquérants des quatre
vents 50/845231.05 Vietnam,
10 000 jours de guerre 58565536

7.00 Wetterkanal 9.00 Dop-
pelklick: Multimedia und die
Folgen 9.55 Rote Liste: Fischot-
ter 10.00 Schweiz aktuel 10.30
Ein Bayer auf Rùgen 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.10 Block-
busters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
quer 13.40 Megaherz 14.45 Lin-
denstrasse 15.15 Kinderstation
15.45 Nicht von schlechten El-
tern 16.35 TAFli fe 17.00
Schnorchels 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz Z1.35 Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al future 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.00 Due dritti
a Chicago 14.45 Baywatch
15.30 Le Alpi di Messner. Doc.
16.05 II segno di Zorro. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Amici . Téléfilm
18.45 II camaleonte 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Ora scienza 21.30
Terminal Velocity. Film 23.15
Telegiornale/Meteo 23.35 llle-
cite storie 23.50 Montreux Jazz
Festiva l 1998 0.35 Textvision

9.28 Fruhstucksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Lotte in Wei-
mar. Biografie 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Hochpersonlich 14.30
ARD Aktuell 15.00 Tagesschau
15.15 Die Ersten im Ersten
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information

17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Kommis-
sarin 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Liebling-
Kreuzberg 21.05 Pleiten, Pech
und Pannen, 21.35 Plusminus
22.05 Ein ehrenwertes Haus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kol-
legen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Gentleman Jim, der freche Ka-
valier. Boxerfilm 2.10 Wieder-
holungen

WrA*] .
9.03 Voile Kanne. Susanne 9.30
Brausepulver 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Faust 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht 20.15 Wie wûrden Sie
entscheiden? 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Ehekrieg to-
tal 22.45 Mendel lebt 0.25 Heute
Nacht 0.40 Poddembice 3.55
Strassenfeger 4.15 Risiko

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.30 Landesschau 12.55
Saarlandische Momente 13.00
Fruh-Stùck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Unsere tollen Ba-
bys 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Janoschs Traumstunde
15.35 Pumucki 16.00 Grosse
Hafenrundfahrt 16.45 Landpar-
tie zum Nachbarn 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45
Bwaktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege durch Frank-
reich 21.00 Schâtze des Landes
21.30 Aktuell 21.45 Tanzsport
22.30 Teleglob'us 23.00 Aktuell

23.05 Vierzig Wagen west-
wârts. Westernkomôdie 1.25
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schdn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten20.15SKBabies21.10lm
Namen des Gesetzes 22.10
Quincy 23.10 Magnum 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.05 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.10 Hans
Meiser 4.00 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional 18.00 Blitz 18.30 Nach-
richten 18.50 Taglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 AXN 19.45 Echt
wahr! 20.15 Schlank bis in den
Tod. TV-Drama 22.15 Akte spe-
zial  99 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Frasier 0.45
Auf der Flucht 1.40 Star Trek
2.30 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une mort récalcitrante.
De George Marshall , avec

Glenn Ford , Debbie Reynolds
(19549) 22.00 La maison du
diable. De Robert Wise . avec
Julie Harris , Claire Bloom
(1963) 0.15 The Power. De By-
ron Haskin, avec George Hamil-
ton, Suzanne Pleshette (1968)
2.15 Maffia salad... De Brian De
Palma, avec Dany DeVito , Joe
Piscopo (1986) 4.00 La maison
du diable

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Max e il guerriero d'oro.
Film 11.35 Remington Steel
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Italiaride. Sono un fe-
nomeno paranormale.  Film
16.05 Solletico 18.00 Tg 1 18.10
La signora del West 19.00 La si-
gnora in giallo 20.00 Tg 1 20.35
La Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.15 Tg 1 23.20 Marti
0.15Veneziacinema '990.35Tg
I 1.00 Agenda 1.10 La storia
siamo noi per una Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.40 Sotto-
voce 2.10 Rainotte. Segreti 2.15
II giustiziere dei mari. Film 3.45
Italia Ride. Paolo Villaggio - Co-
chi e Renato 4.30 Cercando cer-
cando... 5.25 Tg 1 notte -

7.45 Go-cart Mattina 10.15
Markus Merthin, medico délie
donne 11.05 Un mondo a colori
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2-
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
In viaggio con Sereno variabile
13.50 L' orso Yoghi 14.15 Un
caso per due. Téléfilm 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 17.10 Ai confini
dell 'Arizona. Téléfilm 18.20
Sportsera18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Guardia
del corpo. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 - Sera 20.50 In-
cantesimo 22.40 Tg 2 notte
22.55 Luna e l'altra. Film 0.30

Appuntamento al cinéma. Pio-
vono piètre. Film 2.00 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar... 2.10
Notteltalia 2.30 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 La casa
dell'anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy days 10.30 Le uove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo. Téléfilm 12.30 1 Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Beautif ul 14.05
Ricominciare a... vivere 14.35
Una figlia idea 'e. Film "V 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un détective in corsia 18.35 lo
e la mamma. Téléfilm 19.00 Due
per tre. Telef Im 19.30 Casa
Vianello 20.00 Tg 5 20.30 Pa-
perissima sprint 21.00 II com-
pagno Don Camillo. Film 23.10
Il segreto di un padre 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima sprint 2.00 La
casa deN'anima 2.20 New York
Police Department 3.15 Hill
street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.15Series
13.00 Espana de norte a sur
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Co-azôn de verano
15.00 Teiediario 16.05 Cosas
del amor 17.00 Barric sesamo
17.30 A su Salud 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
19.00 Especial 19.30 Ciien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Teie-
diario 21.50 Puerta con puerta
22.40 Cine. La playa de Los Per-
ros 0.15 Tiempo de danza 1.15
Teiediario 2.00 La botica de la
abuqla 2.30 Marielena 4.00 Con
letra mayuscula. Las rev stas de
los 70. 5.00 Al hilo de la vida

7.30 Junior 8.15 Herman Enci-
clopédia 9.15 NicoD'Obra 9.45

Jardim das Est re las 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Matas , Bosques e Bren-
has 15.15 Rock Rendez Vous
16.00 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 O Reis do Estûdio 19.30
Reporter RTP 20.00 Portugal-
mente 20.30 Os Lobos 21.00
Telejomal 21.45 Ecoman 21.50
Economia 22.00 Jet Set 22.30
Sub 26 0.00 Rotaçôes 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Os Principais 2.00
Mâquinas 2.30 Flores de Câ e
de Là 3.00 24 Horas 3.30 RTP
Economia 3.45 Remate 4.00 Os
Lobos 4.30 RTP Timor 5.15 A*
Idade da Loba 6.00 Assalto à
TV

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régiona et météo
19.57 La minute fitness: aéro-
bic 20.00, 21.00 Mémoire de
CA+: 1985 , Quand revi t
l'époque dorée. Une voiture de
Fleurier ... 22.00, 23.00 Israël
et la Bible: Rebâtir le 3e
Temple (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
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. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h (en dehors
de ces heures, le n° 722 22 22
renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence oph-
talmique: 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. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117. Médecin de
garde: 888 90 00. Dentiste de
garde: 888 90 00. Pharmacie
de service: 888 90 00.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - Exposition «Galli-
mard et la Suisse - Un siècle
d'affinités littéraires », vi-
site commentée par Mme Cu-
dré-Mauroux, avec gros plan
sur les auteurs neuchâtelois. BIBLIO-

THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son, 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 mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Si-
mone Alter-Muri, dessin pastel
et Milton Gruber, poterie. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 19.9.
Tél. 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Exposi
tion-vente jusqu'au 31.8.
Villa Turque. Exposition de
Andréas Vogt, installations. Vi-
sites sur rdv 912 31 47. Les sa-
medis 25.9 et 16.10, ouverture
au public de llh à 16h. Jus-
qu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman
Signer. Je 19-21h, sa/di 14-18h
Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-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
Doulcier, peintures. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, aquarelles, encres de
chine, sépias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tel 842 51 21.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Exposition M.
Donati. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
5.9.MUSEES

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections permo
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur demande
484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus-
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-12h/14
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires»,
jusqu'au 12.9. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4.00. «Pré-
sentation des nouvelles acqui-
sitions du département des
arts plastiques», jusqu'au
14.11. «Pierrette Favarger», ex-
position rétrospective jusqu'au
3.10. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846 19
16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MOTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Tous les jours 10
17h30. Jusqu'au 15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle.
Toiles de Sylvère Rebetez. Tous
les jours 14h30-18h30. Jus-
qu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
de photos de plantes carni-
vores et de minéraux par Fran-
cis Guenot, jusqu'au 12.9. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
«Dessine-moi l'énergie», 50 ta-
bleaux des dessinateurs de
presse les plus connus de la
Suisse romande. Jusqu'au 4.9.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 26.9. Ouvert
également lundi du Jeûne (20
septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-
19h, di 11-12h30 et sur dem.
751 38 19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis-à
vis du Me Donald). Exposi-
tion de plus de 100 animaux
rares ou races anciennes (sous
chapiteau). Lu-ve 13h30-19h,
sa/di 10-19h. Jusqu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/ réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-14h
di aussi 16h. Août, visites sup-
plémentaires selon affluence.
Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 3.10.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30
Pour tous. 3me semaine. De R
Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). Dès 7
ans. Première suisse. De G. Lu
cas.
LE PROJET BLAIR WITCH.
15h-(18h15 VO st. Fr/all.) -
20h45. 16 ans. 3me semaine.
De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. Dès 7 ans. Première
suisse. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
C'EST PAS MA FAUTE.
16h30. Pour tous. 11me se-
maine. De J. Monnet.
AUGUSTIN ROI DU KUNG-
FU. 18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De A. Fon-
taine.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE.
14h30-17h15-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. 17h45.
12 ans. 2me semaine. De W.
Carroll.
WILD WILD WEST. 20h30. 12
ans. 4me semaine. De B. Son-
nenfeld.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. 2me se-
maine. De E. Va Ni.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
WILD WILD WEST.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA MOMIE. Ve/sa/di 20H30 (di
aussi 16h). Dès 14 ans. De S,
Sommers.
LES BREULEUX
LUX
MATRIX. Ve/sa 20h30, di 16h
20h. 12 ans. De L. & A. Wa
chowski.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DERRIÈRE. Sa 21h, di
20h30. 12 ans. De V Lemer-
cier.
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. Vf
(partie russe v.o. s.t.). De N.
Mikhalkov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA FILLE SUR LE PONT. Ma
20h30. 14 ans. De P. Leconte.
HAUTE VOLTIGE. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h. 12 ans. De
J. Amiel.
CLAY PIGEONS. Sa 17h (VO).
14 ans. De D. Dobkin.
TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r >Quand on perd un être si cher et que l'on aime,
Â toutes marques 

de 
sympathie 

et 
d'amitié apportent

W Î ^ TE* réconfort et courage.

Wy Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

*M  ̂ Monsieur Werner André BARFUSS
t̂gffl ^. k. nous ne pouvons que dire merci du fond du cœur à vous qui avez

fcfi écrit , qui êtes venus de près ou de loin, qui avez envoyé des fleurs
tHjj  ̂ "" ¥&• ou remis des dons.

Jeanne Yvette BARFUSS et famille
, 132-55696

 ̂ J
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Maria Rustico-Torsello, à La Chaux-de-Fonds
Elena et Pietro Rustico-Fracasso et leurs enfants,
Rossella, Fabrizio et Antonella, à La Chaux-de-Fonds

Aldo et Matilde Rustico-Contreras et leurs enfants,
Natacha et David, à La Chaux-de-Fonds

Giovanni et Erica Rustico-Moroni et leurs enfants,
Vanessa, Jessica et Claudio, au Locle

Anna et Andréa Rustico-Moscatello et leurs enfants,
Katia et Debora, à Genève

Biagio et Isabella Rustico-llacqUa et leurs enfants,
Ivan et Melissa, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Antonio RUSTICO
leur cher et bien-aimé mari, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à leur
tendre affection, vendredi, à l'âge de 79 ans, après une cruelle maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1999.
• 132-55742

-**"- -J

Très sensibles à vos témoignages de sympathie exprimés lors du décès de

Monsieur Auguste CATTIN
par votre présence, message, don ou envoi de fleurs, nous vous remercions
chaleureusement de nous avoir manifesté votre amitié réconfortante. Nous vous prions
de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Raymonde Cattin-Perrelet,
ses enfants et petits-enfants

LE LOCLE, août 1999.
L ai

f '
LE CONSEIL COMMUNAL DES PONTS-DE-MARTEL

AU NOM DES AUTORITÉS COMMUNALES
ET DE LA COMMISSION DE L'ÉCOLE ENFANTINE

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert RICHARD
père de M. Michel Richard, leur fidèle et dévoué employé de l'administration

communale et président de la commission de l'école enfantine.

Il présente à la famille en deuil ses condoléances sincères.

Conseil communal
132-55753

r 
t L a  nuit n'est jamais complète,

il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Monsieur Charles Dombierer

Madame et Monsieur Denise et Maurice Ory-Dornbierer
Christiane Ory et Gérard Roulin et leur petit Ludovic

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite DORNBIERER
née MARONI

enlevée à l'affection des siens lundi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 1er septembre, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Maurice Ory-Dornbierer
Pâquerette 18

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home Le Foyer, La
Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.

**-

f 
LE LOCLE La seule richesse que l'on emporte avec soi,

c'est tout ce que l'on a donné.
Avec une grande générosité et simplicité,
tu nous as aimés.

Les familles:

Jean Morandi
Jean Christophe et Sylvie Morandi et leurs enfants
Liza Morandi et son ami Jérôme

Mario et Yolande Morandi
Patrick Morandi
Stéphanie Morandi et son ami Laurent

Eric Matthey et son amie Sylviane
Stéphane et Danielle Matthey et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert MORAND
dit Roby

leur très cher beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, enlevé à l'affection des siens
dans sa 85e année, après une maladie supportée avec dignité.

LE LOCLE, le 26 août 1999.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mario Morandi, Petits-Monts 5, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep 23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
132-5563 1

LE LOCLE
DECES — 1.8. Eggimann, Ro-

ger, 1937, époux de Eggimann
née Jacobs, Edith. 6. Dubois An-
dré Tell, 1908, époux de Dubois
née Schafter, Madeleine Berthe.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 20.8. Agus-

toni, Julie Audrey, fille de Agus-
toni, Frédéric André et de Agus-
toni née Amez-Droz, Séverine
Rachel ; Abdi , Sagal, fille de
Abdi , Mohamed et de Dahir,
Roda; Kurz, Alexia, fille de
Kurz, Heinz Paul et de Kurz née
Carminati, Maria Grazia; Kali-
nine, Alexandre, fils de Kali-
nine, Pavel Ivanovitch et de Kali-
nine née Botcharova , Lioudmila
Vassilievna; Sonderegger, Lo-
riane, fille de Sonderegger,
Gilles et de Sonderegger née
Zosso, Madeline Isabelle; Péter-
mann, Marie, fille de Péter-
mann, Lucas Pierre-Henri et de
Monbaron Pétermann née Mon-
baron, Murielle.

ÉTATS CIVILS

AU La réunification à petits pas
VIE POLITIQUE

Respectant l'engagement
commun pris ce printemps, le
Gouvernement jurassien et le
Conseil exécutif ont livré à
l'Assemblée interjurassienne
une liste d'institutions com-
munes «envisageables».

Les deux gouvernements se
sont approprié une partie du
mandat qu 'ils avaient eux-
mêmes confié à l'AIJ en para-
phant l'Accord du 25 mars
1994. Cette inversion des
rôles pose problème, car elle
risque de limiter le champ de
recherche et le pouvoir de pro-
position de l'AIJ. Si, sur la
forme, la démarche des deux
gouvernements est discutable,
il faut reconnaître que , sur le
fond , le catalogue établi par
ces derniers est digne
d'intérêt.

Certes, on peut regretter
que certains instruments de
collaboration n'aient pas été
retenus. Nous pensons ici no-
tamment au tourisme ou à la
promotion économique. Mais
l'intérêt des propositions gou-
vernementales réside moins
dans leur nombre que dans le
choix politique fondamental
qui les sous-tend.

Depuis les ' plébiscites,
Force démocratique s'ingénie
à nier la communauté de des-
tin qui unit les six districts ju-
rassiens. Toute la stratégie de
division probernoise consiste
à consolider la frontière du 16
mars, en envisageant, pour le
Jura-Sud , des relations exté-
rieures avec des partenaires
dont le canton du Jura est ex-
clu. C'est ainsi que la doctrine
pro-bernoise considère
comme indissociables les des-
tins des trois districts franco-
phones et de Bienne. A l'unité
jurassienne plus que millé-
naire, on oppose les relations

de bon voisinage du Jura-Sud
avec Neuchâtel ou son appar-
tenance à de plus grands en-
sembles (hier supercanton de
l'Arc jurassien , auj ourd'hui
Benefri).

En optant pour une collabo-
ration privilégiée et presque
exclusive du Jura-Sud avec le
canton du Jura et exercée au
travers d'institutions com-
munes, le Conseil exécutif
rompt avec une politique de
séparation dont il s'est pour-
tant fait le complice j usqu'à ce
jour. Force démocratique est
désavouée et lâchée.

Les propositions gouverne-
mentales, dont l'application
pourrait aller jusqu à un par-
tage de souveraineté, ont un
autre mérite. Elles orienteront
directement les travaux de
l'AIJ. En effet , des trois pistes
envisagées aujourd'hui , celle
du supercanton est exclue de
fait par l'option retenue par les
deux gouvernements. Par
ailleurs, on aurait pu craindre
que la deuxième piste corres-
ponde, ni plus ni moins, à la
solution proposée par le
groupe Avenir. Certains auto-
nomistes rechignaient jus-
qu 'ici à suivre ce groupe par
crainte de voir la Question ju-
rassienne réduite à «un pro-
blème de sudistes». Or, si par
bonheur le Jura-Sud devait ob-
tenir une autonomie et une
forme de souveraineté au sein
du canton de Berne, cette der-
nière devrait être partagée
avec le canton du Jura au tra-
vers des institutions com-
munes retenues par les deux
gouvernements. Ainsi, la réali-
sation du projet du Groupe
Avenir, conjuguée à la mise en
place d'institutions com-
munes, conduit les six dis-
tricts vers une forme de réuni-

fication par étapes. Le Conseil
exécutif voulait donner une
impulsion à l'AU, il a dopé le
groupe Avenir!

Les gouvernements sont
montés au front. Ce qu 'ils ont
exprimé est tellement promet-
teur qu 'il faut les prendre ra-
pidement au mot. Certaines
institutions communes, de-
mandées par l'AU et acceptées
par les cantons, pourraient en
outre constituer une protec-
tion contre les mesures d'éco-
nomies bernoises. Une Confé-
rence régionale des hôpitaux,
pour autant qu'elle prenne
une autre forme qu'une ami-
cale des directeurs, pourrait
renforcer l'hôpital du Jura-
Sud dans son combat contre
une intégration au centre hos-
pitalier biennois. Le temps
presse également pour l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier,
soumise à la rude concurrence
de Bienne et du Locle. Il en va
de même pour les deux écoles
de soins infirmiers qui doivent
trouver leur place commune
dans le réseau des HES.

L'Assemblée interj uras-
sienne a donné suffisamment
de temps au temps. Elle doit
se mettre au travail et attaquer
de front deux chantiers: la réa-
lisation du catalogue des gou-
vernements et la formulation
d'.une solution politique au
problème jurassien. La réalité
jurassienne, qui s'exprime de-
puis plus de mille ans, est un
fait historique. Elle a inspiré
la commission Widmer,
bientôt elle guidera l'Assem-
blée interjurassienne. Alors,
ce qui est évident pour nous
autres Jurassiens de cœur
pourrait bien s'imposer tout
naturellement.

Maxime Zuber
Maire de Moutier

Seeland Jeune
femme morte:
nouvel élément

L'auteur du meurtre de la
femme de 26 ans découverte
vendredi sans vie dans son ap-
partement de Frieswil, dans le
Seeland bernois n 'est pas en-
core connu. La police se de-
mande si le suicide d' un Suisse
le même jou r à Meikirch a un
lien avec cette affaire.

Un promeneur a retrouvé
l'homme, mort à côté de sa voi-
ture, tôt vendredi matin , ont in-
diqué lundi les autorités judi -
ciaires bernoises. Meikirch se
trouve à quelques kilomètres
de Frieswil. Les deux per-
sonnes avaient le même âge et
se connaissaient certainement.

La femme est décédée des
suites de plusieurs lésions cor-
porelles graves. Selon les pre-
miers éléments d' enquête,
une violente querelle avec

voies de fait a dû se produire
chez elle, dans la nuit de jeudi
à vendredi. Le mobile et le dé-
roulement des faits font l' objet
de l' enquête en cours, /ats

Thielle
Collision

Hier, vers 8h30, une voiture
conduite par un habitant de
Muntelier circulait sur la bre-
telle d'entrée de l'autoroute
A5 à Thielle , en direction de
Neuchâtel. En s'engageant sur
l'autoroute, une collision se
produisit avec un train routier
conduit par un habitant de Aa-
dorf qui circulait sur la voie de
droite sur l'autoroute. Sous
l'effet du choc, la voiture dé-
rapa , heurta la glissière cen-
trale puis a été heurtée par
une voiture conduite par un
habitant de La Neuveville, qui
était en train de dépasser le ca-
mion, /comm

FAITS DIVERS



Situation générale: l'anticyclone persiste et signe entre les
Açores et la Manche, mais ne peut plus s'opposer à la déambula-
tion d'une zone nuageuse sur l'Allemagne. Pour notre région,
seuls de discrets passages nuageux témoignent de sa proche pré-
sence. Les jours prochains, les hautes pressions vont voyager vers
le nord-est, laissant progressivement le champ libre à l'instabilité
qui gouverne au sud du continent.

Prévisions pour la journée: le soleil est fringant ce matin et il éli-
mine rapidement les quelques traces d'humidité que l'on ren-
contre au fond des vallées, prouvant que l'automne n'est pas loin.
Son parcours est rayonnant, avant l'arrivée de nuages élevés par-
fois denses. La bise faiblit et les températures sont confortables,
affichant 24 degrés autour des lacs, 20 dans les vallées du Haut.
Demain: peu de changement Ensuite: le ciel s'ennuage, suivi
d'averses orageuses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Raymond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cemier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 21°
Genève: très nuageux, 21°
Locarno: peu nuageux, 22°
Sion: nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 19°

...en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: très nuageux, 24°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou:très nuageux, 16°
Palma: très nuageux, 30°
Paris: peu nuageux, 24°
Rome: peu nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 34°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux , 34°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: nuageux, 31°

Soleil
Lever: 6h50
Coucher: 20h15

Lune (décroissante)
Lever: 22h51
Coucher: 11h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,66 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil
poursuit son effort

Entrée: soupe de poisson.
Plat principal: SALADE GOURMANDE AU

MAÏS DOUX.
Dessert: cake.

Préparation: lOmn. Ingrédients pour 6
personnes: 600g de maïs doux en boîte, 2
avocats, 12 tomates cerises, 1 concombre, 6
tranches fines de jambon de Parme, 100g de
mimolette, sel, poivre et herbes, 1 c. à soupe de
vinaigre, 4 c. à soupe d'huile d'olive.

Préparation: égouttez le maïs doux. Lavez
les tomates et le concombre. Détaillez les
avocats et la mimolette en dés. Coupez les
tomates cerises en quatre et le concombre en
fines lamelles. Faites de fines lanières de
jambon de Parme.

Dans un saladier, . préparez
l'assaisonnement en mélangeant le vinaigre,
l'huile d'olive, le sel et le poivre. Ajoutez le
maïs doux, les tomates, les dés d'avocats et de
mimolette, les fines lamelles de concombre et
les lanières de jambon. Ciselez quelques
herbes et mélangez. Servez frais.

Cuisine
La recette du jour

Hillary Clinton n'est pas la seule à s'inté-
resser de près à New York. L'ancienne petite
amie de son époux de président, l'ex-sta-
giaire de la Maison-Blanche Monica Le-
winsky, a loué un appartement à Greenwich
Village, un quartier de la Grosse Pomme.
Mais seules les méchantes langues diront
qu 'il n'y a pas de hasard...

L'appartement, situé à proximité de l'Hud-
son River, se trouve dans un immeuble ré-
nové de briques rouges datant de 1899. Le
bâtiment, haut de dix étages, comporte un
jardin sur le toit, des fenêtres en ogive et des
plafonds de type cathédrale.

Dans cet immeuble, le loyer pour un loge-
ment avec une chambre s'échelonne entre
3800 et 4200 dollars (entre 5800 et 6400
francs suisses), selon l'agent immobilier.

L'ancienne stagiaire de la Maison-Blanche,
dont la mère vivait à Manhattan , a récem-
ment touché 600.000 dollars (918.000 fr.)
d'avance pour son livre «Monica's Story».
/ap-lby

Insolite Hillary devra
partager la Grosse PommeHorizontalement: 1. Un grand éclat qui ne dure pas

toujours... 2. La récompense du vainqueur. 3. Or
prétend qu'il pleure, mais quelles larmes? 4. Ur
soupçon, un rien - Part de terre. 5. On voit sa trace
dans la neige. 6. Un temps à quatre saisons - Bon i
quelque chose. 7. Il faut savoir le faire, quand les
obstacles se présentent... 8. On les voit de dos ¦
Uniforme de personnel. 9. Un point de guidage ¦
Réussi. 10. Elément naturel - Prénom masculin. 11
Poignard - Esprit borné.

Verticalement: 1. Avec eux, on est à l'abri de I-
flotte... 2. Point sur terre - Narine animale. 3. Genres
d'alouettes - Immaculé. 4. S'il courbe la tête, c'est qu'i
est mûr - Œuvre picturale. 5. On l'a longtemps tenu er
esclavage - Milieu protégé. 6. Plantes pour tisane. 7
Une manière de rouler - On peut aussi dire cela. 8
Conjonction - Outil de forage. 9. Pénurie - Cours
français.

Solution dans la prochaine éditior

Solution du numéro 611

Horizontalement: 1. Fleuriste. 2. Air - Yen. 3. Ronds. 4. Lue - Tra. 5. Enumérées. 6. Ire - Ame. 7. Score. 8. La -
Sue - Du. 9. Uns - Dot. 10. Allié. 11. Encaissés. Verticalement: 1. Fable - Pluie. 2. Li - Uni - An. 3. Erreurs - Sac.
4. Mecs - La. 5. Ronce - Oubli. 6. Rare - Is. 7. Système - Dés. 8. Te - Rée - Do. 9. Encas - Putes. ROC iwn
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Hier à La Vue-des -Alpes


