
Berne Bellasi avoue,
il a raconté des histoires

Nouveau rebondissement dans l'affaire des services secrets. L'ex-comptable Dino Bellasi a craqué. Il a avoué avoir
inventé la fable d'un nouveau service de l'ombre dans le but de donner du lustre à ses malversations. Adolf Ogi
est soulagé. Peter Reg li restera toutefois en congé jusqu'à la conclusion de l'enquête administrative.

photo Keystone

Areuse Nouveau tracé
pour le trafic
En fin de semaine, le trafic routier changera de trace
entre Areuse et Colombier. Une configuration qui du-
rera environ quatre ans. Ceci afin de laisser champ libre
à la construction de la tranchée couverte autoroutière.

photo Galley

Cinéma Durant trois j ours,
la palme sera neuchâteloise

La 7e édition de la Fête du cinéma courra du 10 au 12 septembre. Au programme, une
trentaine d'avant-premières, dont «Rosetta» (photo), la palme d'or du festival de
Cannes 1999. photo sp

On lisse à droite, on hérisse
à gauche, mais tout le nwnde
est d'accord sur un point:
suite aux nmlversations dé-
couvertes dans la comptabUité
du service de renseignements,
il faut des correctifs! Adolf
Ogi, bravement, les a promis
au Parlement, hier matin,
même si sa langue de bois n'a
laissé qu 'un petit tas de sciure
à la tribune. Que pouvait-il
dire de p lus qu'il n'avait déjà
promis?

Or donc, tout le monde est
en faveur d'un renforcement
général du contrôle de la ges-
tion de l'administration f é d é -
rale.

C'est en quoi un scandale
de temps en temps, pas trop
souvent si possible, ne fait pas
de mal, au contraire, quand
éclatent au grand jour l'obli-
gation de tout mettre à plat et
la nécessité de nous interroger
sur des principes.

La nature et la valeur des
interrogations, bien mieux les
réponses, doivent révéler nos
sentiments intimes envers la
démocratie.

Nous avons transformé la
démocratie en habitudes, ce
qui est pervers.

La démocratie reste une
utopie. Comme l'amour vrai,

elle doit être quelque chose qui
palp ite en nous, une ardeur
jamais fatiguée. Un scandale
n'est pas une crise passagère,
c'est un révélateur occasion-
nel qui nous rappelle, brutale-
ment, que la démocratie ne
doit pas être servie par des
ambitieux mais par des amou-
reux, des passionnés pour qui
la recherche de l'harmonie
entre les citoyens et l'adminis-
tration, qui est à leur service,
est aussi vitale que boire et
respirer. Pour le sandwich, on
peut attendre.

Afin de rompre «le syn-
drome de la routine», il faut
introduire une rupture dans le
système qui monopolise la
grimpette sur l'échelle de la
hiérarchie, car la tutelle de la
hiérarchie permet d'éviter de
traiter périodiquement la gan-
grène de l'habitude.

L'utopie de la démocratie se
nourrit de doutes et d'interro-
gations permanentes. Dans
tout système très hiérarchisé,
il faudrait un jou du roi auto-
risé à toutes les impertinences
que des sages écoutent. ,

Le sacro-saint principe du
consensus est devenu un
abreuvoir des intérêts et des
ambitions particulières.

Retour à Guillaume Tell le
révolté, car Dame Helvetia,
armée d'une lance et d'un
bouclier, est devenue le sym-
bole hiératique d'une démo-
cratie coiffée d'un préservatif.

Gil Baillod

Opinion
Guillaume Tell
contre Helvetia

Il y a vingt ans, trois com-
munes rachetaient les 289
hectares de terres que
l'armée avait acquis pour
y installer une place
d'armes. Incarnée par l'af-
fiche de Coghuf, la lutte
contre ce projet fut très
chaude à l'époque.

photo a-Gogniat

Jura Place
d'armes enterrée
depuis vingt ans

Depuis février dernier,
une commission de travail
«commerce local» plan-
che sur les rapports inhé-
rents à l'emploi, la fisca-
lité, les taxes et les émolu-
ments.

photo Leuenberger

Commerce local
Le malade
se porte bien

An 2000
Pas de scénario
catastrophe
à Neuchâtel p3

Le jeune Loclois Patrick
Guerne vient de réussir son
pari: le tour de Suisse par
l'extérieur, à bord d'un éco-
léger (ULM) en parallèle
avec un Piper, pour prouver
les qualités écologiques de
cet engin toujours interdit
d'air suisse. Départ de l'aé-
rodrome de Pontarlier
lundi matin... photo sp

Le Locle Tour de
Suisse en éco-léger:
pari gagné
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Films Les Neuchatelois feront
la fête au cinéma trois jours durant
La Fête du cinéma, 7e du
nom, se tiendra du 10 au
12 septembre. Point fort
de l'édition 1999: une tren-
taine d'avant-premières
seront projetées dans les
salles de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds...

Sandra Spagnol
Dominique Bosshard

Hier, les organisateurs l'ont
répété sur tous les tons: les
points forts de la Fête du
cinéma restent les ingrédients
qui ont fait son succès jus-
qu'ici. Les prix d'abord ,
arrêtés à 9 fr. la séance (ex-
ception faite pour le film «Star
wars», dont le prix a été im-
posé à 11 fr.). Ainsi que la di-
versité et la qualité de l'offre
ensuite, pour répondre au
plus large public. Selon la col-
laboratrice de Cinepel, Mi-
chèle Charpie, ce sont une
trentaine d'avant-premières
(contre plus d'une vingtaine
l'an passé) qui seront pro-
posées au public durant les
trois jours de la fête, soit les
10, 11 et 12 septembre (voir
programme).

Offre éclectique
Pour rester aussi éclectique

que possible, le programme
donnera à voir tant des films
d'auteurs - une quinzaine -
que des films d'horreur ou des
comédies. Reste que , au bas
mot, les Neuchatelois pour-
ront à peu près voir tous les
films qui sortiront ces deux ou

trois prochains moins, selon le
grand manitou de la manifes-
tation , Vital Epelbaum.

Ambiance festive
Une fois encore, les films

seront projetés dans les
salles de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds - dont à
l'ABC, seul cinéma n'appar-
tenant pas à Vital Epelbaum,
mais à Francy Schori. La fête
débutera le vendredi soir et
se terminera le dimanche
soir avec les traditionnelles

Vital Epelbaum, grand manitou de la Fête du cinéma, a
rappelé hier que, l'an passé, la manifestation a réuni
plus de 22.000 spectateurs. photo Galley

cérémonies d'ouverture et de
clôture.

Entre ces deux moments, la
fête revêtira une ambiance fes-
tive. On retrouvera la Fête des
enfants (le samedi à 14h au
cinéma Eden de La Chaux-de-
Fonds, le dimanche à 14h au
cinéma Arcades de Neuchâ-
tel). Pour l'occasion, les
jeunes se verront proposer «Le
petit monde des Borrowers».
Ces deux séances, organisées
en collaboration avec la Lan-
terne magique, seront gra-

tuites pour les jeunes qui s'y
présenteront déguisés. Dans
la foulée, et en collaboration
avec Passion cinéma , le public
pourra suivre un «cycle du
Sud» pour fêter les 10 ans de
la société de distribution Tri-
gon Film.

Des jeux, des concours et
des apéros jalonneront ce
week-end. Et un petit déjeuner
sera servi aux «survivants» de
la nuit du cinéma. Last but not

least, la manifestation se dé-
roulera en présence de divers
invités - dont les frères Dar-
denne, les réalisateurs de la
palme d'or du festival de
Cannes 1999.

Cette fête bénéficie de l'ap-
pui de plusieurs sponsors,
dont celui des deux quotidiens
neuchatelois, qui proposeront
d'ailleurs un programme dé-
taillé dans leur édition du 7
septembre. SSP

Un foisonnement
d'avant-premières

Une trentaine d'avant-pre-
mières: pas de doute, la 7e
édition de la Fête du cinéma
frappe fort. «On est allé très
loin cette année, a confirmé
Vital Epelbaum, pe ut-être
même trop !». Et ce en dépit
des réticences des distribu-
teurs, pas vraiment ravis de
«lâcher» leurs films bien
avant la sortie officielle. En
dépit, aussi , du nombre res-
treint de copies qu 'il faudra
se partager entre plusieurs
salles. L'effort des organisa-
teurs de la fête est d'autant
plus méritoire qu'il a égale-
ment porté sur un quota ex-
ceptionnel de films d'auteur,
une quinzaine au total , sans
nuire à l'éclectisme de la sé-
lection globale.

Précédé d'une réputation
sulfureuse, donc très attendu,
le dernier opus de Stanley
Kubrick, «Eyes Wide Shut»

ou le chaud duo Tom Cruise-
Nicole Kidman devrait satis-
faire la curiosité des ciné-
philes comme du grand pu-
blic. Invitation est également
faite à tous de découvrir
quel ques films en présence
de leur réalisateur: le contro-
versé «Beresina» du Suisse
Daniel Schmid, «La bonne
conduite», cinq histoires
d'auto-école de Jean-François
Bron , «TGV», film du Sud de
Moussa Touré et,' last but not
least, «Rosetta» des frères
Dardenne, qui ont récolté la
palme d'or du dernier Festi-
val de Cannes. C'est de la
compétition cannoise aussi
que s'échappera «Kikujiro»
du Japonais Takeshi Kitano,
alors que «Est-Ouest» , l'in-
cursion de Régis Wargnier
dans la guerre froide , nous
vient en droite ligne du Festi-
val de Locarno. DBO
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Le programme de forma-
tion continue de l'Université
de Neuchâtel pour l'année
universitaire 1999-2000
vient d'être publié. Il com-
porte une vingtaine de forma-
tions proposées aux profes-
sionnels désirant se perfec-
tionner et se tenir à jour. Ces
formations touchent princi-
palement les secteurs de l' ad-
ministration, de l'économie ,
de l'environnement, des fi-
nances, des langues, de la mi-
crotechnique, de la physique ,
de la psychologie, des
sciences sociales et de la sta-
tistique, /réd

Université
Tout savoir sur
la formation
continue

Quelque 80 personnes de 35
pays européens suivent depuis
aujourd'hui à Neuchâtel (aula
de la faculté des lettres) un sé-
minaire sur le nationalisme in-
titulé «Vivre ensemble dans un
même espace». Un séminaire
organisé sous l'égide du
Conseil de l'Europe par le
groupe de projet «Apprendre et
enseigner l'histoire de l'Europe
du XXe siècle» et qui s'adresse
à des professionnels de l'ensei-
gnement de cette branche.

Jusqu'à samedi, les partici-
pants réfléchiront, via des
conférences et des ateliers, aux
différentes manières d'aborder
le nationalisme, /réd

Histoire
Séminaire
européen
à Neuchâtel



An 2000 La police neuchâteloise juge
absurde le scénario catastrophe
Pas de panique, le passage à
l'an 2000 ne devrait pas en-
traîner une succession de ca-
tastrophes en Pays neucha-
telois. Les responsables des
«aspects sécuritaires» l'ont
confirmé hier. Ils ont aussi
énuméré les précautions
prises au cas où...

Stéphane Devaux

Le passage à l'an 2000? Ab-
surde d'en faire un scénario ca-
tastrophe. Dixit Laurent Krugel,
commandant de la police canto-
nale neuchâteloise. Entouré des
membres du groupe de travail
chargé d'analyser la fameuse nuit
du 31 décembre 1999 au 1er jan-
vier 2000, il préfère confirmer un
«processus de sécurisation géné-
rale». «Globalement, nous avons
toutes les raisons de penser que
nous ne devrions pas rencontrer
de problèmes majeurs», poursuit
le grand patron de la police, qui a
résumé hier, à l'intention de la
presse, les analyses faites en ma-
tière de sécurité: feu, santé pu-
blique, Ponts et chaussées, po-
lices locales et cantonale. En liai-

son avec les organes de contrôle
de la Confédération.

Tous les spécialistes consultés
le concèdent: on ne peut exclure
une panne ou une défectuosité
technique. Reste que, clans le can-
ton de Neuchâtel , les services pu-
blics ont pris les mesures pour
que le matériel informatique
passe le cap. «La p olice cantonale
a elle-même dressé l'inventaire de
50 éléments informatiques. Prati-
quement toutes les vérifications
sont faites», souligne le comman-
dant.

Le domaine de la santé a fait
l'objet de contrôles à la mesure
de son caractère indispensable -
vital même. Chargé de cette mis-
sion pour l'ensemble du canton,
le Centre électronique de gestion
iCEG) de la Ville de Neuchâtel a
inventorié et analysé 2-156(!) élé-
ments de matériel médical avec
informatique «embarquée».
«Nous avons p ris en compte tout
ce que nous pouvions aidant le
jou r J», fait Jean-Marie Leclerc,
du CEG. Et le j our J , justement , à
l'heure H? Une «task force» sera
à pied d'œuvre, relayée dans
chaque établissement par des

personnes ayant participé à l'in-
ventaire.

Regarder vers Sydney
En matière de sécurité aussi ,

les effectifs seront un peu aug-
mentés. Les centres de secours,
par exemple, auront des services
de piquet renforcés. «Nous allons
nous assurer une disponibilité ac-
crue en cas de pép in», poursuit
Laurent Krugel. Qui veut croire
les fournisseurs d'électricité,
lorsqu 'ils affirment que l'alimen-
tation en courant sera garantie.
«Nous instaurerons néanmoins
une cellule de veille et de rensei-
gnement dès midi, chargée no-
tamment de voir comment cela se
passe du côté de Tokyo, Auckland
ou Sydney. On saura rapidement
s 'il y  a une bulle!» Enfin , pour ne
rien négliger, l'autorité policière
est en train de dresser la liste de
toutes les manifestations suscep-
tibles de rassembler les foules.
Liste qui sera à disposition de
toutes les forces appelées à inter-
venir le cas échéant. «Mais on ne
s 'achemine pas vers de très gros
rassemblements», rassure Lau-
rent Krugel. SDX

Surveiller ou débrancher
Que faut-il absolument évi-

ter de faire au soir du 31 dé-
cembre? «J 'encourage vive-
ment les gens à vivre norma-
lement. A partager ce qui peut
être un instant de convivia-
lité». Laurent Krugel sourit.
Puis rappelle sa recomman-
dation aux chefs d' entreprise
ayant des équipements sans
surveillance humaine. Soit ils
prévoient une surveillance
pour l'occasion, soit ils les dé-

branchent. But de l' exercice:
éviter qu 'une éventuelle
panne d'alimentation ou de
fonctionnement informatique
n'entraîne des accidents. Sur-
tout dans les petites entités
où l'on ne s'est pas soucié,
j usqu 'à auj ourd'hui, de ce
genre de problème. Cela s'ap-
pelle, en termes de métier,
des «mesures d'élémentaire
prudence».

Réveillon «millénaire» ou

pas, les services techniques
et les organes de sécurité pu-
bli que tenteront de répondre
à toutes les interrogations du
public , garantissent les ser-
vices cantonaux. Mais dans la
mesure des moyens tech-
ni ques et humains à disposi-
tion. En clair, certaines vic-
times de petits «pépins do-
mestiques» devront peut-être
attendre lé 3 ou le 4 janvier.

SDX

Confiance dans le Jura
Le Jura ne craint pas le bogue

de l'an 2000. Le groupe inter-
disciplinaire constitué pour ana-
lyser l'ensemble des services ad-
ministratifs - y compris les hô-
pitaux - a été dissous en juin ,
après qu 'il Rit arrivé à la conclu-
sion qu 'ils étaient prêts à passer
le cap sans couac majeur. Après
qu 'il eut informé aussi les entre-
prises des problèmes qu 'elles
auraient à résoudre. Quant à la
police cantonale, elle dispose

d'un outil entièrement neuf de-
puis l'ouverture, l'an dernier, de
la Transjurane. Elle a pris en
compte le passage à l'an 2000,
résume Yves Petignat , porte-pa-
role du Gouvernement.

A la tête de la police cantonale
bernoise, la planification de ce
passage historique est en cours,
à travers notamment des entre-
tiens avec les communes et les
préfets. Une séance est prévue,
avec le Gouvernement, à la mi-

septembre. Ensuite de quoi les
mesures pratiques seront défi-
nies précisément , qui concerne-
ront le canton, la population et la
police. Une certitude déjà: cette
dernière va augmenter ses effec-
tifs de piquet pour la Saint-Syl-
vestre.

Quoi qu 'il advienne des me-
sures décidées, une information
complète sera donnée en temps
voulu par la police bernoise.

SDX-DOM

Expo.01 Les salaires garantis
même sans convention
Un accord a été signé hier
à Neuchâtel entre
l'Expo.01 et les syndicats.
Il règle les conditions de
travail des quelque 10.000
à 12.000 futurs employés
de la manifestation. Toutes
les conventions collectives
de travail seront valables.
Le personnel sans conven-
tion bénéficiera de condi-
tions particulières. Les né-
gociations ont été relative-
ment ardues.

L'Expo.01 et les syndicats
sont contents: ils ont signé
hier matin à Neuchâtel un ac-
cord qui règle les conditions
de travail de l' actuel et futur
personnel de l'Expo , soit
10.000 à 12.000 personnes.
Toutes les conventions collec-
tives de travail (CCT) en vi-
gueur sur les lieux seront ap-
pli quées. Cela concerne la ma-
jorité des employés. Pour les
quelque 2000 à 3000 per-
sonnes ne bénéficiant pas de
CCT (essentiellement pour les
secteurs nettoyage , accueil ,
voire surveillance), l' accord si-
gné hier est app licable.

Il fixe trois catégories de sa-
laire horaire minimum: 25
francs (CFC ou qualification
équivalente), 22 francs (sans
formation mais avec expé-
rience) et 18 francs (sans for-
mation et sans expérience). La
durée du travail hebdoma-
daire s'élève à 41,5 heures.
L'accord octroie le 13e salaire
et règle aussi d' autres aspects
(heures supp lémentaires , dé-
placements , repas , assurances
sociales, vacances, ete).

La négociation a duré deux
ans. Les syndicats auraient
souhaité que l' accord fixe un
niveau minimal de prestations

Un bon accord, selon Michel Buchs (à gauche) et
Adriano Crameri, respectivement vice-président central
du SIB et vice-président de l'union syndicale cantonale
neuchâteloise. photo Galley

pour tous les emp loyés, qu ils
soient ou non au bénéfice
d' une CCT. L'Expo a refusé:
d'une part elle a déj à signé des
accords , et d'autre part les
CCT ont force de loi. Toutefois ,
grâce à cet accord , certains
employés sans CCT seront
mieux lotis que d'autres au
bénéfice d'une CCT. Ce sera
notamment le cas dans l'hôtel-
lerie et la restauration , selon
les syndicats.

Ceux-ci sont finalement
contents du résultat , a exp li-
qué Michel Buchs , vice-prési-
dent centra l du SIB (Syndicat
industrie et bâtiment) : «Cet ac-
cord permettra à certains syn-
dicats d 'exercer une pression
sur leurs partenaires.»

Risques de pression
«Cet accord n 'est finalement

pas très éloigné de rwtre CCT»,
estimaient hier après-midi
Charles-Edouard Guinand et
Michel Riba , respectivement

présidents de GastroNeuchâtel
et de la société neuchâteloise
des hôteliers. «Pour les mêmes
catégories de travailleurs,
notre CCT fixe des salaires
mensuels minima bruts de
3050, 2650 et 2350 francs. Les
durées hebdomadaires de tra-
vail varient de 41 à 45 heures
selon le type d'établissement et
le nombre de semaines de va-
cances.» Michel Riba a précisé
qu 'avec les compensations
matérielles et les pourboires ,
«ça revient à peu près au
même. Cela dit, si les syndicats
veulent mettre la pression sur
les salaires, nous devrons aug-
menter les p rix de nos services.
Or nous ne le voulons pas.
Nous nous sommes engagés à
p ratiquer en 2001 les prix de
l 'année précéden te dans la ré-
gion. Si l 'Expo se passe bien, et
si notre capacité d 'accueil est
bonne, c 'est tout ga in pour
l 'avenir et la rég ion.»

Rémy Gogniat

Fonctionnaires Nouvelle
proposition du Conseil d'Etat
Le canton a revu son
arrêté sur la rémunération
des fonctionnaires. Toute-
fois, la négociation entre
associations du personnel
et Conseil d'Etat n'aboutit
pas au plein consensus.
Les principales inté-
ressées diront ce qu'elles
en pensent aujourd'hui,
avant la base, jeudi.

«Nos propositions sont rai-
sonnables, acceptables et
conformes à l 'intérêt général».
En conférence de presse hier,
le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand a dit «regretter qu 'un ter-
rain d'entente n 'ait p as été
trouvé sur tous les points».
Néanmoins: «C'est le maxi-
mum dt\ concessions que le
Conseil d'Etat est prêt à faire
sur la base des discussions que
nous avons eues ju squ'ici. Et j e
vois mal que nous puissions al-
ler p lus loin».

Achevés hier matin , les tra-
vaux du groupe consultatif (as-
sociations du personnel et can-
ton) avaient débuté suite à la
menace de grève des fonction-
naires en j uin dernier. Pomme
de discorde: le nouveau
système de rémunération de-
vant s'app li quer à 2300 fonc-
tionnaires du canton.

Principe contesté
Le Conseil d'Etat revient au-

jourd 'hui avec un arrêté modi-
fié qui devrait entrer en vi-
gueur le 1er octobre prochain.
Au menu: le maintien de l'é-
valuation des prestations. Le
système produira ses pre-
miers effets en janvier 2001 ,
après un régime transitoire.
Jean Guinand annonce un bi-
lan de situation deux ans plus
tard.

Sur le fond , le conseiller
d'Etat observe que les associa-
tions contestent le princi pe
même de l'évaluation. Selon
Alain Bauer, chef du service
ju ridi que de l'Etat, faire table
rase du système exigerait de
modifier la loi votée en 95.
S'agissant des critères d'éva-
luation qui viendront définir
les niveaux de prestation , as-
sociations et canton sont toute-
fois parvenus à se mettre d'ac-
cord , indi que Jean Guinand.

Cheval de bataille des syndi-
cats, la création d' une com-
mission paritaire d'arbitrage
destinée à traiter les réclama-
tions est balayée par l' exécutif.
Argument: la loi de prévoit pas
de droit de recours en la ma-
tière. «Le Conseil d'Etat n 'en-
tend pas passer les trois pre -
miers mois de l 'année à devoir
régler les litiges», précise Jean
Guinand. Le canton fait pour-
tant un pas. Il rend la réclama-
tion possible jusqu 'au niveau
du chef de département.

Associés
«Le système d'évaluation

des prestations doit être mis en
p lace sur la base de directives
claires», concède aussi le
conseiller d'Etat. Les repré-
sentants du personnel seront
associés à leur élaboration.

Autre constat de désaccord:
le Conseil d'Etat indi que faire
œuvre de compromis en pro-
posant 38 échelons au sein
d' une même classe de traite-
ment. Les associations en veu-
lent maintenant  28. Au yeux
de Jean Guinand, .cette exi-
gence réduirait trop la marge
de manœuvre du canton , alors
que «nous voulons p lus de sou-
p lesse dans la rémunération».

PFB

Syndicat des services pu-
blics et Société des magistrats
et fonctionnaires n'ont pas
voulu réagir séparément aux >
nouvelles propositions du
Conseil d'Etat hier. Par contre,
les deux syndicats de la police
cantonale acceptent l'entrée en
vigueur de l'arrêté proposé par
le Conseil d'Etat. Ils estiment
que les spécificités de la police
cantonale ont été prises en
compte. Dès lors , le SAPCN et
l'APSN ne participeront pas à
la conférence de presse des
autres syndicats et associa-
tions du personnel annoncée
pour cet après-midi. PFB

Première
réaction

PUBLICITÉ 

Votre
commerce
est ouvert

le
dimanche?
Informez-en les 55000
lecteurs de ̂ jjjJSSIO

Renseignements:

^
PUBLICITAS
Place du Marché

Tél. 032/911 24 10
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Plus de 10 parfums

^H ____T a^̂ H *^l^____^ T'- """"* ^__É____t- ¦ •" ' i_É_i____k.

D _ p 0/s ^1̂ %  ̂ - ICI 6 13. SGH1&1HC 1 a|j£ 
¦•-.. , . -AÉ '̂ml"*

i AVANTAGEUX
^̂  /

'̂ ^« ^̂  HBH HB ¦ ^̂ F f

•**" r _'__ : - _̂M_»V .̂fj/ .̂ M_ f̂l__t Î^̂ Ĥ # H B 
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Coucou, c'est moi

SAEL
Je suis né le même jour

que mon Papy,
le 27 août 1999,

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

et fais le bonheur
de mes parents

Valérie et Jean-Noël
NGOLLA-FILLISTORF

132-55845

Commerce local Le «malade»
se porte à merveille!
Les autorités communales
ne sont pas restées
sourdes aux cris d'alarme
des commerçants de la
ville! Depuis février der-
nier, une commission de
travail «commerce local»
planche sur les rapports
inhérents à l'emploi, la fis-
calité, les taxes et les émo-
luments. Seule petite
vague sur cet océan de
compréhension mutuelle,
le stationnement le long
du Pod!

Christiane Meroni

Que faire pour améliorer la
situation des places de parc au
centre-ville? Claude Hehlen a
bien une idée: «Il suffirait
d'avoir le courage de mettre
une zone à l'essai sur le trottoir
central du Pod et sur certains
autres tronçons, le long de
l'avenue!» Une suggestion
certes souriante mais qui dé-
pend d'un dossier de police ,
toujours à l'étude.

«Les analyses auxquelles
nous nous sommes livrés dé-
montrent que la suppression
des p laces de stationnement le
long du Pod, a été p lus que
compensée par la mise en
durée limitée des p laces de sta-
tionnement à proximité immé-
diate. Comment augmenter le
taux de rotation des véhicules
stationnés sans passer par
l'installation d'horodateurs?»
Le Service d'urbanisme et en
particulier Frédérique Steiger
admettent que le centre-ville
souffre d'un déficit global de
places. «Après analyse, il

s avère que leur nombre est
suffisant pour les commerces
mais insuffisant si l 'on tient
compte ' des personnes tra-
vaillant ou habitant au centre-
ville. D 'autant que leur véhi-
cule reste stationné la journée
entière!»

Taxes et émoluments
La chaleur du problème de

parcage n'a, néanmoins, pas
brûlé l'ardeur des membres
de la commission de travail
«commerce local» . «Chacun a
été surpris de constater que la
situation n 'éta it de loin pas
aussi préoccupa nte qu 'ima-
giné. Bien au contraire» ont
lancé hier, presque d'une
même voix , tous les membres
de ladite commission com-
posée du président de la ville,
Charles Augsburger, de com-
merçants et de représentants
des services économique et de
l'urbanisme.

Des actions, tenues toujours
secrètes, doivent encore être
entreprises pour améliorer les
conditions cadres du com-
merce local. Le problème des
taxes et émoluments a déjà été
abordé. Abandonner le
système forfaitaire permettrait
aux commerçants de disposer
leur marchandise devant leur
échoppe en ne payant qu 'en
fonction de la surface utilisée.
Outre une belle tache de cou-
leur, cette mesure apporterait
aussi un peu d'eau au moulin
de certains. «Il faut  que la ville
reste vivante. Pour ce faire,
nous comptons sur l 'animation
que les commerçants créent
par leur seule présence qui

La commission de travail «commerce local» fait le point
d'une situation plutôt bonne! photo Leuenberger

pourrait, c est vrai, être parfois
p lus intense. Mais il faut  aussi
savoir que la suppression des
taxes et émoluments poserait
des problèmes budgétaires à la
ville» s'est néanmoins em-
pressé de relever Charles Aug-
sburger.

Quelques chiffres
L'emploi est en augmenta-

tion. En 1997, le commerce lo-
cal offrait 19.408 postes de
travail pour 20.043 l'année
suivante. Dixit l'analyse com-
munale sectorielle. Le nombre
total d'établissements, 2274
(+51) à fin 1998 laissait augu-
rer du meilleur. Le commerce

de détail totalisait 1859 per-
sonnes (+46), pour 344 (+8)
établissements. A quelques
mois près, la situation n'a
guère changé.

«Il est important de saluer
l 'initiative des autorités com-
munales qui ont pris au sé-
rieux nos problèmes» ont
clamé quasi en cœur hier, les
représentants des com-
merçants, membres de la com-
mission. «A nous aussi de re-
créer une dynamique, de tra-
vailler en synergie et d'éviter
les rapports de conflits. La
commission n 'est pas une f in,
mais un début!»

CHM

Passeport vacances
Une offre
à 126 découvertes
Voici revenu le temps heu-
reux de choisir ses acti-
vités pour des vacances
d'automne actives. Le pas-
seport vacances, édition
1999, propose 126 acti-
vités alléchantes, entre le
4 et 16 octobre prochain.

L'information sur le passe-
port vacances a été distribuée
la semaine dernière dans les
écoles; il s'adresse aux en-
fants dès 8 ans (nés en 1991),
cela à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, aux Planchettes , à La
Sagne, aux Pont-de-Martel et à
La Brévine. La vente a été ou-
verte dès lundi 30 août j us-
qu 'à aujourd'hui , au Centre
d' animation et de rencontre ,
(CAR) , rue de la Serre 12. Ce
fut le rush , comme d'habi-
tude, sur les 650 passeports à
disposition pour toutes les lo-
calités partici pantes.

Selon la formule adoptée
ces dernières années , les der-
niers sont aussi bien servis
que les premiers; la réparti-
tion des activités souhaitées
ne se fait qu 'une fois toutes
les inscri ptions entrées dans
l'ordinateur. Délai , le 8 sep-
tembre.

Parents, aidez les enfants!
C'est un comité de béné-

voles qui met sur pied cette
vaste entreprise du «pass
vac», (selon le terme des habi-
tués). Ces responsables re
commandent aux enfants et à
leurs parents - leur aide est
souvent indispensable - de
lire attentivement les
consi gnes pour remplir la
feuille d'inscri ption. Ce n'est
pas très comp liqué mais il
faut bien vérifier que les
jo urnées libres (des enfants)
coïncident avec les activités
choisies. En cas de besoin ,
une personne du CAR peut
toujours donner un coup de
main.

La palette est vaste avec
12(5 activités , dont un quart
sont renouvelées. Parmi les
nouveautés , signalons le cur-
ling, l'énerg ie solaire et les eo-
liennes , le journalisme en
herbe , la construction d'un
mur de pierres sèches, la na-
tation synchronisée, la vie des
tourbières , celle des ordina-
teurs obsolètes , la confection
des bricelets , le tir à la cara-
bine et une virée sur le terrain
avec des chasseurs et leurs
chiens.

«On dénote ainsi au f i l  des
années, une évolution vers
l 'environnement, la nature (les
journées à la ferme ont la
cote), une sensibilité accrue en-
vers les aînés et ce qui touche à
la vie actuelle» remarquent or-
ganisateurs et organisatrices.
Ajoutons que les offres gour-
mandes font également tou-
jours le plein.

Consolation pour ceux dont
les vœux ne sont pas exaucés,
une bourse aux places libres
est à nouveau ouverte dès le
vendredi 1er octobre, et du
lundi 4 octobre au jeudi 14 oc-
tobre , au CAR. On peut ainsi
remplir les cases restées vides,
voire ajou ter quel ques acti-
vités de dernière minute.

Cherche
accompagnant(e)s...

Ce magnifique programme
ne peut être réalisé que grâce
à la générosité et la disponibi-
lité des personnes qui ac-
cueillent les enfants et au sou-
tien de sponsors; tous permet-
tent de conserver le bel esprit
du «pass vac» qui , au prix de
18 francs pour les activités, in-
clut encore la gratuité à la pis-
cine des Arêtes et aux pati-
noires du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Mais aussi , il faut des ac-
compagnants (160, rien de
moins) pour encadrer les
jeunes participants et toute
personne disposée à donner
un coup de main peut égale-
ment s'inscrire au CAR (tél.
968 58 91).

Irène Brossard

L'édition 99 du «pass vac»,
avec des nouveautés.

document sp

Club des loisirs
Un deuxième semestre
riche en événements
Joyeuses perspectives
pour les membres du Club
des loisirs de La Chaux-de-
Fonds dont le programme
du 2e semestre s'annonce
riche en événements.
Outre la traditionnelle fête
de Noël, une cascade de
conférences et d'exposés
leur sont aussi offerts.

Exceptionnellement sup-
primée cette année, la course
d'automne a été remplacée
par une grande fête
champ être. Cette dernière
aura lieu samedi , 25 sep-
tembre prochain. Place sera
donc donnée au 30e anniver-
saire. Ce dernier se déroulera
à la halle des fêtes du Bugnon
aux Ponts-de-Martel. Outre le
vin d'honneur servi dès
l lh lS , un repas , diverses ani-
mations et un transport en car
sont au programme. Le départ
est fixé à la gare à 10h30 tan-
dis que le retour est prévu aux
environs de 16hl5. Les
membres qui le souhaitent
peuvent , naturellement , se dé-
placer par leurs propres
moyens. Délai d'inscri ption: le
11 septembre.

Autres loisirs
Le 7 octobre , une confé-

rence agrémentée de dias et
présentée par Th. Basset, géo-
logue genevois , sur le thème:
«Les volcans de l'Alaska à la
Terre de feu». Toujours un
jeudi après-midi , mais le 21
octobre, les aînés auront la

chance d'assister à un mon-
tage audiovisuel , présenté par
Roger Vionnet , ancien conser-
vateur des monuments et sites
du canton de Neuchâtel , sur:
«Les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle» en
France et en Espagne.

«Images du Jura» , un autre
montage audiovisuel de Louis
Schroter, de Charquemont, le
je udi 4 novembre. En no-
vembre encore mais le 18, le
professeur Antoine de Tor-
renté fera un exposé illustré
sur «La douleur: qu 'est-ce?...
Et comment la traiter» .

Animation musicale par F.
Lâchât , de Courchapoix , le 2
décembre et grande fête de
Noël , le 16!

Dix francs de cotisations
Toutes les réunions se tien-

nent à la Maison du peuple,
grande salle du 2e étage, à
14h30. La cotisation est ac-
tuellement de 10 francs par
année et par personne au mi-
nimum. Tout don supp lémen-
taire est , bien entendu , reçu
avec reconnaissance. Les
amateurs de jeux se retrouve-
ront au café du Grand-Pont , à
14h , -les jeudis 14 et 28 oc-
tobre , 11 et 25 novembre, 9
décembre.

Pour les promenades du
vendredi , il suffit de consulter
le mémento de «L'Impartial » .
Quant aux répétitions du
chœur, elles ont toujours lieu
les mardis à 14H30 à la Mai-
son du peuple et l' adresse du
président , Marcel Jaquet , est
toujours la même, rue du Ro-
cher 11 (tél. 968 23 02). Petit
rappel d'imp ortance , les
membres qui n 'ont pas encore
payé la cotisation 1999 sont in-
vités à le faire sans trop tarder.
Ils éviteront ainsi un rappel
personnalisé et permettront à
la caisse de rester en bonne
santé.

CHM

En ville
Urgence

De lundi 18h à mard i 18h, l' ambulance est intervenue
pour deux malaises (dont un avec le Smur) , ainsi que pour
un accident de la circulation , à la suite duquel les premiers
secours ont dû nettoyer des fuites d'hydrocarbures.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie du Versoix,

rue de l'Industrie 1, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs , usine du Châtelot, mercredi, 8h à
16h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Contrôle des champignons: au Service de l'hygiène et
de l' environnement, de la rue de la Serre 23 (rez-de-
chaussée) , contrôle des champignons , du lundi au vendredi
d e l l h à l 2 h et de l6h à l7h.

Agenda
Aujourd'hui
Paul Gremion présente ses films à l'aula de l'ex-Ecble

professionnelle commerciale, rue de la Serre 62, à 20h; au
programme aujourd'hui , «Le charron et le fondeur de
cloches» ou , les artisans Finger, des Ponts-de-Martel et
Blondeau , de La Chaux-de-Fonds. Ce film est suivi par «Le
chapelier» de Fontainemelon puis , par «L'Inde» ou, le réel
et le détachement.

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, artisan émailleur.

Demain
Au Club 44, 20h30. conférence de Christian Billod-Morel ,

linguiste, qui parlera du «Français régional et fron-
tières», comparant et détaillant les variétés linguistiques lo-
cales de Morteau et de La Chaux-de-Fonds. La soirée est pré-
sidée par Marinette Matthey, maître assistante et chargée de
cours à l'Université de Neuchâtel.

Société de musique Neuf
cent cinquantième concert

Fondée en 1893, la Société
de musique ouvrira sa 107e
saison jeudi 23 septembre
avec l'Ensemble baroque de
Limoges. Ce sera le 950e
concert de la respectable insti-
tution. De quoi pavoiser. Le
cycle 1999-2000 prendra fin le
4 avril 2000. Entre-temps la
Société de musi que aura reçu
six orchestres symp honi ques:
le premier, de Berne sera di-
rigé par Dmitrij Kitajenko, so-
liste Phili ppe Laubscher. Sui-
vront l'Orchestre de Radio
symphoni que Berlin , soliste
Stefan Tôiiz, de Castilla y
Léon , de Liège et de la Com-
munauté française, dirigé pat-
Pierre Bartholomée, la Kam-
merphilharmonie de Salz-
bourg. L'Orchestre symp ho-
nique de l'Arc jurassien , so-
liste Ana Chumachenko, se
produira hors abonnement.

Musi que de chambre, qua-
tuor Sine Nomine et Maurice
Bourgue, hautboïste, dans le
cadre de la l i e  Semaine artis-
ti que du Rotary, concert

d'orgue , ensemble vocal , un
récital du pianiste Stephen
Kovaccvich , comp léteront ce
programme haut en événe-
ments.

Les Heures de musi que du
Conservatoire débuteront di-
manche 26 septembre à 17h
par un duo composé de Paule
Zumbrunnen, violon , et Ber-
trand Roulet, piano. Nous re-
viendrons prochainement sur
cette saison musicale qui se
déroulera en collaboration
avec Temps et Musique.

Les nouveaux abonnements
de la Société de musique se-
ront vendus dès le 10 sep-
tembre. Il y a des places dispo-
nibles dans toutes les catégo-
ries, les prix , parmi les plus
bas de Suisse, sont inchangés.
Pour dix francs , dès 16h le
jour du concert , les étudiants
auront accès aux places libres ,
ou libérées par les abonnés ,
dans tous les secteurs.

Denise de Ceuninck

Informations: (032) 926 46 38

Club 44 Conférence, j eudi
2 septembre à 20K30 au Club
44 de Christian Billod-Morel
sur le thème: «Français régio-
nal et frontières». Une soirée
présidée par Marinette Mat-
they, maître assistante et
chargée de cours à l'Université
de Neuchâtel. Après des
études de linguisti que et de
phonéti que à l'Université de
Hambourg , Christian Billod-
Morel a écrit une maîtrise sur
le langage et la communica-
tion dans le couple. Sa thèse
de doctora t a porté sur l'élude
conlrastive et emp iri que de
deux formes du français régio-
nal , ouvrage sur lequel se base
la conférence. Les mots cou-
rants typiques des deux va1
riétés seront traités avec leur
ori gine et leur étymolog ie. Le
groupe des frontaliers , plaque

tournante linguisti que et fac-
teur d'échange entre les deux
variétés locales sera égale-
ment évoqué, /comm-réd

NAISSANCE

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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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 I
Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00 S

IFTO
r-EMÏM'Kïs

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. 032/93 1 80 00 ,

— , I- Jî ___BBBlBKi... . ¦ _, " _¦_¦

""fc Tema. _-._..«._ .
Sanitaire Carrelages

1er septembre
1er anniversaire

de l'ouverture de l'exposition de 250 m2

A cette occasion, il vous sera fait un rabais
de 10% sur les prix de l'exposition,

pour toute commande passée durant le mois
de septembre 1999 »

Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24
Bd des Eplatures 46b - 2300 La Chaux-de-Fonds S

Aventure Découvrir
le Haut-Doubs et la Loue en 4x4
La découverte du Haut-
Doubs et de la vallée de la
Loue à bord d'un 4x4 est
désormais possible, grâce
à l'initiative d'un entrepre-
neur de voyage touris-
tique.

Alain Prêtre
La mise sur pied de 4x4

Evasion ne fut pas une mince
affaire , car on imagine aisé-
ment les obstacles a priori in-
franchissables , même avec un
4x4, que Jean-Pierre Girard a
dû trouver sur sa route. La
mauvaise image véhiculée par
cet engin tout terrain ne plai-
dait évidemment pas en la fa-
veur d'un projet visant en
quelque sorte à institutionnali-
ser un loisir indésirable.

La détermination de l'inté-
ressé a payé, mais il faut dire
que le concept tient la route
s'inscrivant dans un cahier
des charges extrêmement
strict. «Une convention renou-
velable annuellement signée
avec l'ONF, la direction régio-
nale à l'environnement, les
communes traversées et pro-
priétaires privés me fixent
beaucoup de contraintes. L 'é-
tablissement du circuit de 40
km a évité pa r exemple la
p roximité des terriers de blai-
reaux, le passage dans les ré-
serves de chasse et près des
p istes de ski de fond. Il nous
est interdit de faire du feu en
f orêt, de se treuiller aux arbres
ou de cueillir des fleurs ou en-
core de klaxonner dans les vil-

lages», souligne Jean-Pierre
Girard.

Ecologiquement
acceptable

Ces prescriptions environ-
nementales n'ont pas suffi tou-
tefois à désamorcer l'hostilité
de certains écologistes de la
vallée de la Loue. «Une réu-
nion s 'est tenue dernièrement
contre mon activité», avoue
Jean-Pierre Girard s'escri-
mant à démontrer que l'esprit
de son produit touristique est
ecologiquement acceptable:
«Nous n'utilisons que des che-
mins ruraux ouverts à la circu-
lation publique empruntés
d'ailleurs par les tracteurs fo-
restiers et par les chasseurs. Le
but de cette prestation, c'est de
la promenade et pas du crapa-
hut. Nous progressons lente-
ment, soit environ deux heures
et demie pour boucler le circuit
de 40 kilomètres. C'est moi qui
conduit le convoi de six véhi-
cules donnant le rythme de-
puis la voiture de tête».

Les vingt-quatre touristes
qui embarquent à bord des
4x4 pilotés par leurs soins ont
accès aux plaisirs procurés
par ce moyen de locomotion
tout en partant à la rencontre
d'émotions visuelles à la fa-
veur du caractère pittoresque
du circuit. «Je fais  conduire
tout le monde à tour de rôle. Il
n'y  a aucun danger mais des
sensations lorsque nous circu-
lons sur des sections de chemin
avec des pentes à 30 pour cent.
L 'itinéraire choisi dessert une

partie du premier p latea u pas-
sant dans des forêts de rési-
neux et de feuillus, traversant
des p âtures avant de dégringo-
ler dans la vallée de la Loue
pour arriver au beau milieu
des cerisiers et déboucher sur
le village de vignerons de Mou-
thier. On s 'approche de la Loue

Jean-Pierre Girard, exploitant de 4x4 Evasion, propose les sensations du 4x4 pour dé-
couvrir la nature. photo Prêtre

avant de remonter par «la voie
royale» jusqu 'au niveau de la
Roche de Hautepierre d'où
l'on distingue cinquante vil-
lages avec vue sur le Mont-
Blanc et les Alpes », décrit
Jean-Pierre Girard. Et la
boucle est bouclée avec la pos-
sibilité de conclure cette autre

façon de rencontrer la région
par un petit tour sur le par-
cours techni que aménagé à
proximité de 4x4 Evasion.

PRA

Contacts 4x4 Evasion, Zone
artisanale, 25580 Nods, tél.
03 81 60 06 00.

Claude Girard, le nouveau
président du Conseil
général du Doubs, consti-
tue son cabinet avec des
collaborateurs de ca-
ractère, choisis pour leurs
capacités à relever des dé-
fis et à conduire des pro-
jets.

C'est le profil de Jean-Luc
Sibille , 46 ans , qui s'apprête
à prendre ses fonctions de
chef de cabinet. Ce Franc-
Comtois , docteur es sciences
économiques , a assuré durant
sept ans la direction générale
de la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs. Il a
marqué son empreinte dans
cette compagnie consulaire en
la faisant accéder à la certifi-
cation ISO 9000 mais surtout
en l'installant dans ses nou-
veaux locaux de l'avenue Sif-
fert.

Sportif accompli
Jean-Luc Sibille a une tra-

jectoire personnelle qui trahit
un tempérament d'homme
d'engagement que ni les élé-
ments défavorables ni les évé-
nements innattendus ne dé-
tournent de ses convictions et
de ses ambitions.

Sportif accomp li , aussi à
l' aise aux commandes de sa
moto que dans ses baskets de
marathonien, il s'est révélé
être un véritable loup de mer
en traversant l'Atlanti que sur
un voilier construit de ses
mains.

Jean-Luc Sibille sera donc
le conseiller direct du prési-
dent Girard et le premier re-
lais vers les différents services
du Conseil général.

PRA

Conseil général
Nouveau directeur
de cabinet

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American Expressr 132-21900

? tadeau-luMe

Rue de la Serre 90 
^Ë_E_

2300 La Chaux-de-Fonds ffl ïm
Tél. 032-913 00 55 Xfl r g

. . I Mandatés par un important client des !
Franches-Montagnes, nous cherchons tout I

Q I de suite pour postes fixes:

• Peintres en bâtiment CFC
§ i • Plâtriers (exp. cloisons,
co | plafonds suspendus et
m plâtre machine)
TT j # Maçons et aides / maçons
? génie civil et bâtiment
^__?
• Disponibles tout de suite et disposes
Vfl a se déplacer dans un rayon de 40 km

^  ̂
I 

Vous désirez vous investir dans 
une 

entre-
mr- prise dynamique et entreprenante, alors
__M i n'hésitez pas à contacter Silvia Mannino au

 ̂f 
032 / 914 22 22 ou 

à passer à nos bureau____^'

QI Av. Léopold-Robert 42, (" * ')
___M» 2300 La Chaux-de-Fonds. " ° M

I Nous engageons

I une assistante
en pharmacie [

I Nous recherchons une personne I
qualifiée, de confiance, aimant le '<
conseil à la clientèle et avec
l'esprit d'entreprise.

Nous offrons des postes stables
avec de bonnes conditions de
travail.

Faire offre avec Curriculum vitae
et photo à France BALMER
Pharmacie SUN STORE g
Rue D. Jeanrichard 23 s
2300 LA CHAUX-DE-FONDS g

A C SUN STORE
Il Pharmacie Parfumerie ParaSanté

l|£ Me* M M jB Depuis 1946, Kelly Servie.!, un dis leaders mondiaux de l'emploi fixa
H B̂ k % _m_-Bbr * *' temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

IÎ ERVJC ES^
I Pour une entreprise de la région, nous

recherchons pour un poste à temps partiel
(50-70%) une

ASSISTANTE AU DÉPARTEMENT
¦ RESSOURCES HUMAINES

A l'aise dans le domaine comptable et
connaissant le domaine des assurances
sociales.
Possédant d'excellentes connaissances en in-
formatique (MS Office), vous êtes ordrée,
méthodique et possédez l'expérience d'un
poste similaire.
Si vous êtes intéressée par ce poste, merci
de faire parvenir votre dossier de candida-
ture à l'attention de G. Tschanz

132 055602

/"4_T\
vous annonce

ses nouveaux tarifs
à compter

du 1er septembre
et vous présente

sa nouvelle équipe
dirigée par

Florence
qui aura le plaisir

de vous offrir
tous les jeudis

de 17 à 19 heures
votre seconde bière.

Venez découvrir
le programme de nos

nouvelles activités.
A bientôt ! s

L H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle J

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

* _______________________ MI^_______________



Eco-léger, pari gagne! La Suisse
contournée pour des lois mal tournées
Patrick Guerne est encore
sur un nuage! Le jeune Lo-
clois a réussi sa première:
le tour de Suisse, par l'exté-
rieur, à bord d'un ULM, ou
plutôt éco-léger, avec un Pi-
per en parallèle, pour prou-
ver les qualités écologiques
de cet appareil toujours in-
terdit en Suisse. Décollage
lundi matin de Pontarlier,
retour vent dans le dos, et
huit heures de voyage inou-
bliable...

Claire-Lise Droz

Patrick Guerne était encore
en train de planer, vingt-quatre
heures après avoir atterri! Et
pourtant ce n 'était pas gagné
d'avance. Prévu pour samedi,
ce vol a dû être reporté in extre-
mis. Ali, cette météo... Tout à
coup, dimanche, un créneau fa-
vorable s'est déclaré. «On a mis
le turbo!». Et décollage à huit
heures lundi matin de Pontar-
lier, en formation. C'est-à-dire
le Tétras (éco-léger) piloté par
Patrick Guerne et Pascal Balet ,
le Piper, et un troisième avion
avec à bord le photographe Da-
vid Baumann et le cameraman
Laurent de Kalbermatten, in-
venteur du parapente.

Eole, dieu du vent, les a

poussés dans le dos durant tout
le voyage, tant et si bien qu'au
lieu de la moyenne de 140 km/h
prévue dans un grand élan d'op-
timisme, le Tétras a allègrement
affiché une moyenne de 153
km/h.

Patrick Guerne a des étoiles
plein les yeux lorsqu 'il raconte
le massif du Mont Blanc tutoyé
au lever du soleil , avec des
nappes de brouillard du côté de
Genève. «C'était p lutôt féerique!
Et sans aucune turbulence. On
volait dans de l 'huile! Et la re-
montée du lac de Côme, avec
des à-pic de cliaque côté! Inou-
bliable!».

Le cadeau final
En Autriche, cela s'est com-

pliqué. Air humide, plafond
bas. «Le dernier col. sur les
Alpes, nous l 'avons passé juste ,
juste. Ça s 'est joué à 100
mètres». Puis la plongée sur
Dornbirn , au bord du lac de
Constance. Brumeux. Mais la
météo s'est dégagée du côté de
Bâle. «Nous avons redécollé, et
là, petit miracle. On volait dans
la lumière rasante, avec une vi-
sibilité Un peu floue. Nous avons
vu une ombre noire...». C'était
un Zeppelin , clin d' oeil amical
d'écolo à écolo. «C'était la to-
tale! Le Mont Blanc, les Alpes.

le lac, et comme cadeau final ,
ce dirigeable. Un pu r hasard,
mais dans l'euphorie du mo-
ment, c 'éta it extraordinaire!».

L'équi pe atterrit à 17h40,
avec un joli comité d'accueil ,
dont un représentant de la
Fédération aéronauti que inter-
nationale. Bertrand Piccard a
transmis par téléphone ses féli-
citations de connaisseur.

Les résultats se passent de
commentaires. Le Tétras a
consommé en moyenne 14,5
litres , le Piper, un peu moins de
25 litres , et, question bruit, res-
pectivement 62 et 70 décibels à
150 mètres (une conversation
normale d un groupe est de 65
décibels).

Des vignerons contents!
«Ce n 'est pas avec une action

de ce genre qu 'on arrivera à
faire  changer les p olitiques»,
commente Patrick Guerne.
Mais le but était aussi d'infor-
mer, puisque depuis 1984, on
n'a plus jamais vu d'UIJVI en
Suisse. Depuis, il a eu le temps
d'évoluer. Le but finalement
était de «rhontrer le ridicule de
cette situation chez nous, ce qui
bloque un champ d'exp érimen-
tation extraordinaire pour l 'ave-
nir». Avant même cette pre-
mière, il a d'ailleurs reçu des

Le Mont Blanc tutoyé au lever du soleil: un grand moment d'émotion. photo sp

lettres de félicitations. Dont
celle de vignerons vaudois qui ,
à l'époque, avaient demandé à
pouvoir faire de I'épandage avec
des ULM au lieu d'héli-
coptères...

Un compte-rendu de ce vol
sera transmis au conseiller
fédéral Moritz Leuenberger et à
l'Office fédéral de l'air. Ainsi
qu 'à l'Aéroclub de Suisse (pour
sa part favorable à l'éco-Iéger),

à qui on demandera de notifier
la consommation. «Et la porte
est ouverte à ceux qui vou-
draient fa i re  mieux. Avis aux
amateurs!»

CLD

Motards neuchatelois Dix vélos
pour les enfants des Billodes
Pour la seconde année
consécutive, les enfants et
adolescents du Centre pé-
dagogique des Billodes
(CPB) au Locle ont reçu du
Harley Owners Group
(HOG) - le club de proprié-
taires de Harley Davidson
du canton de Neuchâtel -
dix superbes vélos. La re-
mise du don a été l'occa-
sion d'organiser, jeudi der-
nier au Grand Sommartel,
une petite cérémonie em-
preinte de simplicité.

Outre la tenue qui reste évi-
demment similaire - blouson
noir et bottes de cuir -, les
membres du HOG se différen-
cient des autres motards par
leur état d' esprit: «Nous
sommes avant tout des pa s-
sionnés de motos et pas des cas-
seurs. C'est d'ailleurs pour
cela que nous ne sommes pas
toujours très bien vus des
autres motards», souffl e le
président Thierry Ayer. C'est
aussi pourquoi ils organisent
depuis plusieurs années aux
Jeunes-Rives à Neuchâtel un
bike-show dont le bénéfice est
intégralement destiné aux en-
fants défavorisés.

Un don qui n'est pas dû
au hasard

Le CPB n'est pas la pre-
mière institution à jouir de
leur générosité. Les foyers
handicap de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel , ainsi
que le centre de Belmont, ont
déj à pu mesurer la valeur de
leur action. «Au début, nous
faisions des dons en espèces.

Mais, nous nous sommes
rendu compte que l'argent
était souven t utilisé dans les
bâtiments, p lutôt que pour les
enfants eux-mêmes. Depuis
lors, nous avons décidé de re-
mettre des dons en nature, du
matériel de sp ort par
exemple», poursuit Thierry
Ayer.

Qu'est-ce qui a valu à réta-

blissement loclois le privilège
d'être l'heureux élu du HOG?
Michel Huguenin , éducateur-
de coordination au CPB, est
membre du club. 11 n'en a
donc pas fallu plus pour que la
machine démarre. Cette col-
lection de dix vélos - pour la-
quelle son vendeur, Jean Nie-
derhauser, de Cornaux, a
consenti un prix d' ami - com-

plète le premier lot de treize
remis au cours de l'action
3998. «Ils vont magnifi que-
ment nous servir dans notre
tâche éducative et nous pe r-
mettre d 'organiser bon nombre
d'activités sportives à l 'exté-
rieur», a dit Claude Baume, di-
recteur du CPB, en guise de re-
merciement.

PAF

Les enfants des Billodes ne vont pas manquer d'étrenner ces superbes vélos.
photo Favre

Expo.01 Huguenin
+K_ramer partenaires

L ' e n t r e p r i s e
I luguenin+Kramer Mé-
dailleurs a été retenue comme
partenaire de licence pour
réaliser les médailles commé-
moratives et les pièces de
monnaie pour l'Expo.01 , sous
réserve de l' agrément des au-
torités fédérales et cantonales
pour la création d' une pièce
de monnaie comme moyen de
paiement.

Ce sont des réalisations
dont l'entreprise locloise est
désormais coutumière. Ne
parlons même pas des mé-
dailles , qui  depuis des décen-
nies ont acquis à la maison lo-
cloise une réputation interna-
tionale. Mais en matière de
monnaies , 1 luguenin+Kramer
peut déjà se targuer de belles
réussites , témoin l'Alexis célé-
brant les 150 uns de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel ,
le Scudo pour le bicentenaire
du canton du Tessin, ou le Fa-

rinet valaisan commémoratif
pour la candidature de Sion
aux JO de 2006.

C'est une bonne nouvelle
pour la région. «Nous avons
reçu confirmation que nous
étions chargés d 'étudier le
concept d 'une monnaie locale
et momentanée, ainsi qu 'une
médaille commémorative tra-
ditionnelle», précise Charles
Chammartin, directeur com-
mercial de Huguenin+Kra-
mer.

Quelle allure aura cette
monnaie , quel nom lui don-
nera-ton? Trop tôt pour le
dire! Outre les réserves qui
demeurent quant aux autori-
sations requises de la part des
autorités susmentionnées, il y
a encore un énorme travail à
faire avant de pouvoir présen-
ter les projets. Ceux-ci de-
vraient être sous toit d'ici la
fin de l' année.

CLD

Fonction publique Séance
programmée et... reportée

Dans son édition du 27
août , le journal des Services
publics (SSP-VPOD) an-
nonce pour ce 1er sep-
tembre une séance entre les
délégués syndicaux et le
Conseil communal du
Locle. A l'ordre du jour , les
négociations sur l' avenir de
la fonction publi que et la
présentation d' un catalogue
de mesures d'économies.

Par un concours de cir-
constances (maladie d' un
secrétaire syndical), cette
séance fort attendue a dû
être reportée sine die à une
date ultérieure. Toutefois ,
le journal  du SSP nous
donne quel ques rensei gne-
ments sur la position syndi-
cale après la grève du per-
sonnel communal du 26
mai.

Interrogé sur les mesures
d'économie votées lors de la
dernière séance du Conseil
général (le 30 ju in ) ,  le se-
crétaire Fermin Belza dit le
mécontentement du SSP à
l'égard de l' arrêté voté au
terme d' une conciliation
entre tous les partis. Le SSP

était satisfait du projet
d'arrêté socialiste dit «frein
au déficit» . En revanche, il
ne pouvait adhérer au pla-
fond fixé au déficit budgé-
taire des exercices _2000 ,
2001 et 2002 (avec un taux
de 3%, 2% et 1% respective-
ment) .

Catalogue
Le secrétaire syndical an-

nonce en outre la présenta-
tion d' un catalogue de me-
sures qui «ne coûtera pas
un centime aux contri-
buables loclois. contra ire-
ment au rapport sur l 'admi-
nistration présenté par le
Conseil communal. Il per -
mettra de réaliser des écono-
mies, sans toucher aux em-
p lois, grâce à une «rationa-
lisation» du fonctionnement
des services».

Si l' on ignore encore tout
de ce catalogue, un repré-
sentant de Droit de parole
conteste formellement les
accusations dont le mouve-
ment est l' objet dans le jour-
nal du SSP.

BLN

Semaine du 1er au 7 sep-
tembre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys , 4-5 septembre,
gardien R. Sunier.

CAS section Sommartel
Samedi et dimanche 4 et 5 sep-
tembre, rencontre des sections
romandes et tessinoise. 4 et 5
septembre, cabane Gelten-Ar-
pelistock. Réunion des partici -
pants le 3 septembre à 18h au
restaurant de la Jaluse. Gar-

diennage au Fiottet: 4 et 5 sep-
tembre, J. Girard , D. Favre.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition lundi 6
septembre à 20h à La Chaux-
de-Fonds avec l'Union chorale.

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

Contemporaines 1950-
1951 Séance extraordinaire
sortie: jeudi 2 septembre à 20h
au restaurant de la Croisette

au Locle. Présence indispen-
sable (surtout) pour les inté-
ressées.

Contemporains 1923 Vi-
site de la TSR du (i septembre.
Inscri ptions jusqu 'au 2 sep-
tembre , tél. 931 16 71.

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

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence , responsable refuge et
chatterie , tél. 931 80 03 ou

931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

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

SOCIÉTÉS LOCALES



Êj O Université de Neuchâtel fÇ'\
m III¦ Faculté des Sciences V* ¦ J

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MATHÉMATIQUES

(mathématiques pures)
est mis au concours.

Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonction: 1er octobre 2000
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
doyen de la faculté des sciences, Av. de Bellevaux 51,
2007 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum
vitae, liste de publications et références, au Département de
l'Instruction Publique et des Affaires Culturelles, Service de
l'enseignement universitaire, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1999.
' 28 2092*8

Musique Conservatoire
à l'étroit à Neuchâtel
Le Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel se
sent à l'étroit dans ses lo-
caux. Et il aimerait que
cela se sache. L'Etat le
sait déjà, mais il ne pro-
pose pour l'instant
qu'une mesure transi-
toire, qui ne satisfait pas
complètement le direc-
teur de l'école.

Une fois par semaine, le
bureau de François-Xavier
Delacoste, directeur du
Conservatoire de musique de
Neuchâtel , se transforme en
salle de cours. Pas pour que
ses murs profitent de ce qui
se joue dans la maison, mais
pour permettre aux élèves de
suivre leurs cours , les locaux
à disposition se faisant plutôt
rares.

Car les deux bâtiments de
l'institution de l'avenue de
Clos-Brochet, inaugurés en
1990, avaient été prévus pour
le millier d'élèves que dé-
nombrait l'école à l'époque.
Elle en compte auj ourd'hui
1200. «Les classes sont sur-
chargées, les salles suroc-
cupées, lance François-Xavier
Delacoste.Déménager?

Au Conservatoire, cette
exiguïté commence à peser.
Et l'on aimerait le faire sa-
voir. D'où la mise sur pied
d'opérations visant à sensibi-
liser l'opinion publi que Mer-
credi prochain par exemple,
les 1200 élèves du Conserva-
toire tenteront d'.entrer tous
en même temps dans leur
école. Tenteront seulement,
car ce rassemblement a pour
seul but d'illustrer le pro-
blème de locaux dont souffre
l'institution.

Le salut de cette école can-
tonalisée en 1996 ne peut ve-
nir que du Château. L'année
dernière, le Conseil d'Etat
était entré en matière sur un
avant-projet budgeté à trois

millions de francs. «Ça nous
aurait permis de nous agran-
dir sur p lace» , reprend
François-Xavier Delacoste.
Une solution qu 'a ensuite dé-
conseillée la Ville , en raison
du plan d'aménagement com-
munal et du voisinage. «En-
treprendre une telle dé-
marche aurait été très aléa-
toire», commente Fabien Co-
quillat , architecte communal
adjoint.

Trois autres proje ts se sont
alors dessinés: acheter des
surfaces jouxtant celles du
Conservatoire, déménager au
Crêt-Taconnet, ou , dernière
possibilité , dans les caves du
Palais , à la rue des Terreaux.
Mais ces projets patienteront:
l'état des finances cantonales
a entraîné le report des trois
millions de francs prévus.

Dispersion des élèves
En attendant, le Conseil

d'Etat mettra à disposition du
Conservatoire des locaux au
20 de l'avenue des Alpes (où
se trouve l'entreprise Hilden-
brand&Cie) à la fin de l'au-
tomne. «C'est une mesure
transitoire qui peut durer de
trois à cinq ans, pendant la-
quelle l 'étude d'une solution
sera po ursuivie», indique
Jean-Daniel Jaggi, adjo int au
chef du Service cantonal des
affaires culturelles.

Pour François-Xavier Dela-
coste, «ces locaux représen -
tent une petite soupape, mais
ils ne règlent pas le problème.
Et ça ne fait qu 'augmenter la
dispersion des élèves: nous oc-
cupons déjà des locaux au
temp le de la Maladière et au
faubourg de l'Hôp ital, comme
nous n'avons pas de salle de
concert a Clos-Brochet.»

Les violons des deux par-
ties semblent devoir attendre
encore un peu avant de s'ac-
corder.

FDM

Areuse Trafic modifié pour
les quatre prochaines années
Des la fin de cette semaine,
la circulation empruntera
un nouveau tracé entre
Areuse et Colombier. Pour
permettre la construction
de la tranchée autoroutière
couverte, le trafic passera
par une nouvelle bretelle,
sur laquelle on testera un
revêtement inédit dans le
canton. Cette configuration
durera jusqu'en 2003.

Nouveau changement de tra-
fic du côté des chantiers de l'au-
toroute A5. La circulation va
être détournée entre l'échan-
geur d'Areuse et le bâtiment
Grandjean SA à Colombier, sur
une nouvelle bretelle d'environ
un demi-kilomètre qui passe
par le sud au bord du Littorail.
Ceci car la construction de la
tranchée couverte d'Areuse va
débuter tout prochainement.

Ce nouveau tracé compor-
tera deux pistes en direction de
Neuchâtel, mises en service
vendredi , et une seule en direc-
tion Lausanne sur laquelle le
trafic sera basculé lundi. La
configuration des lieux ne chan-
gera dès lors plus jusqu'à l'ou-
verture de la tranchée autorou-
tière vers 2003.

Non seulement cette bretelle
représente un itinéraire de dé-
gagement, mais elle a aussi va-
leur de test. «Nous en f aisons
une p lanche d'essai pou r tester
un nouveau revêtement», note
Jean Brocard, chef de l'Office

La nouveau tracé routier entre Areuse et Colombier sera mis en service en deux
temps entre vendredi et lundi. photo Galley

de construction de la N5. Ce
nouvel enrobé est communé-
ment appelé SMA, pour Splitt-
mastikasphalt. D s'agit là d'un
revêtement antibruit, qui, s'il
donne satisfaction, sera utilisé à
l'avenir dans les parties cou-
vertes de l'autoroute A5. Sa
particularité est de posséder
des trous sur sa surface, micro-
cavités qui absorbent les bruits
de roulement et ont en partie un
effet drainant. «C'est la pre-
mière fois que nous en posons
dans le canton. Il s 'agit d'un en-
robé assez difficile à mettre en
p lace, car il est très collant»,
note Biaise Dysli, surveillant de
chantier.

Une fois cette bretelle de dé-
gagement ouverte au trafic, la
tranchée autoroutière sera
creusée depuis la jonction
d'Areuse, avec une technique
mettant en œuvre les pal-
planches.

Ce chantier de la tranchée
d'Areuse, qui va durer quatre
ans, a pris quelques semaines
de retard , non pas pour des rai-
sons techniques, mais à cause
de recours dans les adj udica-
tions. Patrick Di Lenardo

Visite de la T10
Le chantier de la T10, au-

trement dit la route d'évite-
ment d'Anet, s'ouvrira au pu-
blic ce samedi. Une grande
fête se tiendra près de Cham-
pion (Gampelen) de lOh à 15
heures. La manifestation per-

mettra à chacun de visiter le
chantier du Grand Marais.

Toutes les heures, une
brève séance d'information
sur le projet de contourne-
ment sera distillée au public,
/oid

Neuchâtel Contrefaçons
de bracelets Swatch

Des amendes de respective-
ment 500 et 200 francs sur
plainte de l'entreprise
Swatch Group SA: voilà ce
que requiert le ministère pu-
blic contre les deux prévenus
qui ont comparu hier matin
au Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel. Ils sont ac-
cusés d'infraction à la loi sur
la protection des marques et
indications de provenance, à
la loi sur les dessins et

modèles industriels, et, en-
fin , à la loi sur la concurrence
déloyale.

Le premier, revendeur en
bijouterie de nationalité ita-
lienne, s'était rendu dans son
pays auprès d'une fabrique
de montres pour acheter des
produits qu 'il revendrait à ses
clients en Suisse. La fabrique
lui avait fourni une série de
bracelets pour montres aux
couleurs et aux motifs res-

semblants à ceux des Swatch,
en affirmant que ces brace-
lets pouvaient être montés
sur les célèbres montres. Or,
si le brevet sur l'attache du
bracelet Swatch est échu , le
motif de chaque modèle est
déposé. La majorité des bra-
celets achetés par le reven-
deur imitait un modèle bre-
veté.

Le deuxième prévenu , un
horloger du Littoral , avait ra-

cheté au premier un stock de
70 bracelets , qu 'il avait ex-
posés dans son magasin avec
un panneau portant la men-
tion «Bracelets Swatch», en-
tendant par là , a-t-il dit lors de
l'audience , «bracelet pour
Swatch».

Pour l'avocate de Swatch
Group, l'horloger a intention-
nellement créé une confusion
chez les consommateurs.

AHE
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Pour postes fixes, nous cherchons -
tout de suite, plusieurs:

i Secrétaires 2 8
Langue mat. suisse-allemand

_ (Connaissances d'italien: un plus)
(0 1 Votre profil:
d) 1 - Quelques années d'expérience dans
Î2 | la vente. .•
3 I - Bonne maîtrise des outils informa-
Cû tiques.

- La volonté de s'investir à long terme.
mm\ - Idéalement âgées entre 23 et 35 ans.

-—- Votre mission:
' I - Gestion complète d'un bureau.

: î  - Réception et prise de 
téléphone.

r_^ Nous vous offrons:
JE - Un poste de travail varié et intéres-

\ mW sant.
; —-H - Des prestations à la hauteur de vos
^  ̂ compétences. \
___! Si vous êtes prêt à releveçjjn nou-
^m\ veau défi, merci de faire parvenir
-*A votre dossier complet à l'attention de

^  ̂ Silvia Mannino: x_5___i
Av. Léopold-Robert 42, ( J _ J________! 2300 La Chaux-de-Fonds M_V

La MUNICIPALITÉ DE MOUTIER met au concours , pour un
intérim à 100% d'au moins 6 mois , éventuellement renouve-
lable, le poste de

chef du Service de l'électricité
But de la fonction: diriger les services électriques de la ville
de Moutier.
Exigences: être en possession d'un diplôme d'ingénieur
ETS en électricité , d'une maîtrise d'électricien ou d'un titre
équivalent (conformément à l'article 9 de l'OlBT), avec si
possible des connaissances théoriques et une pratique en
réseaux électriques.
Descriptif de la fonction: planifier et gérer le développe-
ment du réseau, étudier et réaliser les projets en rapport
avec l'extension et l'entretien du réseau, gérer administrati-
vement le service , organiser et diriger l'équipe du réseau.

Classification: selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonctions: le plus tôt possible, selon entente.

Les offres émanant d'une personne morale ou physique,
pour l'accomplissement sous mandat des tâches liées à
ce poste, sont également recevables.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Claude Crevoisier, directeur des Services techni-
ques, avenue de la Liberté 20, à Moutier (© 032 4941333).

Postulations: les candidates ou candidats voudront bien
envoyer leur postulation, accompagnée d'une photo, d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, à M. Daniel
JABAS, chancelier, Hôtel-de-Ville 1, 2740 Moutier jusqu'au
vendredi 17 septembre 1999 au plus tard.

Conseil municipal
160-72B044/4X4

Les sentiers des gorges de la
Poëta-Raisse ont été inaugurés
il y a 125 ans. Une plaquette
richement illustrée, éditée par
la Société des Gorges de la

Poëta-Raisse vient de sortir de
presse. On y conte l'histoire
du défilé et moult autres as-
pects de ce lieu enchanteur.

MDC

Val-de-Travers Les sentiers
de la Poëta-Raisse ont 125 ans



Tramelan Marchés diversifiés
pour une entreprise ingénieuse
De nos jours, une entreprise
prenant le risque de
concentrer toute son éner-
gie sur un seul secteur in-
dustriel menacerait sa pé-
rennité. Dans son souci d'é-
toffer son activité, Préci-
trame, maison installée à
Tramelan, vient de mettre
au point une machine trans-
fert à même de répondre
aux exigences de marchés
porteurs.

Même les maisons qui y ont
échappé ont tiré les enseigne-
ments de la crise horlogère. La
diversification des activités
d'une entreprise s'est, à l'ana-
lyse, révélée être le plus sûr
moyen d'assurer son existence à
long terme.

Spécialisée dès sa création en
1984 et pendant une décennie
dans la fabrication d'ébauches
horlogères, Précitrame a su mi-
ser sur son savoir-faire pour
étendre la palette de ses débou-
chés potentiels. C'est ainsi
qu 'une division machines a été
progressivement intégrée dans
l'organigramme de cette entre-
prise tramelote, important em-
ployeur de la place avec sa cen-
taine de places de travail. Et ses
possibilités d'embauché.

Avec la réalisation d'une ma-
chine de transfert rotative à
commande numérique , cette di-

vision , diri gée par Olivier Vou-
mard , fils de Martial Voumard,
l' administrateur de Précitrame,
vient sans doute de signer son
plus joli coup. Voilà une ma-
chine dont les capacités permet-
tent de débarquer sur des mar-
chés où les règles en vigueur im-

Développée par Précitrame, cette machine répond aux exigeants besoins de l'auto-
mobile et de la téléphonie. photo Galley

posent de produire beaucoup,
vite et bien.

Avec ses treize stations , cette
machine pourrait rivaliser si-
multanément avec neuf centres
d'usinage. Complètement élec-
trique - ainsi , un seul spécia-
liste peut en assurer la mainte-

nance -, elle se caractérise au-
tant par sa comp lexité que par
sa fiabilité.

Une priorité absolue
Même si elle est parfaite-

ment fonctionnelle depuis le
début de l'année , c'est hier

seulement qu 'elle a eu droit à
son baptême officiel. La faute
à des délais de livraisons de
plus en plus serrés pour hono-
rer des commandes. Et
comme acquérir une de ses
machines revient à investir en-
viron un million de francs ,
l' empressement de l' entre-
prise tramelote à satisfaire sa
clientèle efface logiquement
toute autre priorité.

Au rythme de la fabrication
d'une machine par mois, elle
s'impose une cadence soute-
nue. Et par là même à ses four-
nisseurs répartis essentielle-
ment dans la vallée de Ta-
vannes.

Un juste équilibre
Hier, collaborateurs de l'en-

treprise et sous-traitants se
sont retrouvés logiquement as-
sociés pour symboliquement
accompagner cette machine à
l'assaut des télécommunica-
tions , de l'audiovisuel et du
secteur automobile.

Même si les perspectives
sont prometteuses, les diri-
geants de Précitrame éviteront
de se laisser aveugler. L'avenir
de cette entreprise passe par
un ju ste équilibre entre sa tra-
ditionnelle activité horlogère
et ses nouvelles amours.

Nicolas Chiesa

Canton de Berne Les femmes
sont trop rares sous la Coupole
La Commission cantonale
de l'égalité mène cam-
pagne pour promouvoir les
femmes sous la Coupole.

Depuis qu 'elle a été instituée,
en 1990, la Commission canto-
nale de l'égalité a pris des me-
sures pour accroître la propor-
tion de femmes dans les institu-
tions politi ques. Elle s'était déjà
adressée aux électrices et aux
électeurs avant les élections au
Grand Conseil de 1998, par le
biais d'une rencontre et d' un
concours de nouvelles.

Cet automne, la commission
veut encourager un partage égal
des sièges au Conseil national.
L'article 10, 3e alinéa , de la

Constitution bernoise prévoit en
effet que «le canton et les com-
munes encouragent la réalisa-
tion de l 'éga lité de fait entre
l'homme et la femme». II faut
donc promouvoir une représen-
tation équitable des femmes
aux niveaux où sont élaborées
et prises les décisions poli-
tiques. Le programme fédéral
de mise en œuvre de la qua-
trième

Conférence mondiale sur les
femmes de Pékin signale à cet
égard «qu 'une pa rticipation des
femmes au monde politique
n 'est pas seulement une question
fondamentale de justice, mais
également celle d'un Etat démo-
cratique».

Une campagne d' affichage
est donc organisée pour en-
courager les femmes qui se
présentent et pour inciter les
électrices et les électeurs à vo-
ter pour elles.

Les femmes sont éligibles
au Conseil national depuis
1971. Dans le canton de
Berne, la première n'a été
élue qu 'en 1978. Elles étaient
trois en 1983, cinq en 1987,
sept en 1991 et cinq en 1995
(sur 27 mandats attribués au
canton). Ces chiffres mon-
trent qu 'une progression
constante n'est pas garantie
et qu 'une sensibilisation de
l'électoral demeure indispen-
sable, /oid

Sonceboz Démocratie appliquée
et appréciée en matière routière

C'est une appréciable app li-
cation de la démocratie que les
citoyens domiciliés à la rue
centrale de Sonceboz ont sa-
luée. Un engorgement de cette
rue ayant suscité de vives in-
quiétudes quant à la sécurité,
les autorités ont rapidement
décidé d'empoigner sérieuse-
ment le problème, dont s'est
occupé le conseiller municipal
Bernard Messerli. En com-
mençant par contacter le BPA
(Bureau pour la prévention
des accidents), puis en organi-
sant une consultation de la po-
pulation concernée. Des trois
propositions qui lui étaient
soumises , cette dernière a plé-
biscité unanimement celle qui

a donc été choisie, à savoir la
mise en sens uni que de la rue
Centrale, avec interdiction de
circuler dans le sens rue du
Collège-Coop. Les bicyclettes
sont autorisées dans les deux
sens.

Une enquête
Autre exemp le de démocra-

tie app li quée: le Conseil muni-
cipal a décidé de lancer une
consultation de la population ,
afin de déterminer si et dans
quelle mesure les prestations
fournies donnent satisfaction.
Anonymement, chacun et cha-
cune pourra ainsi émettre ap-
préciations , idées , criti ques et
propositions. Informations

communales, administration,
police , service social , écoles ,
voirie , sport , culture, loisirs et
qualité de vie sont les do-
maines abordés dans le ques-
tionnaire adressé à chaque ha-
bitant de la localité. Les ré
ponses sont attendues pour la
fin du mois.

En matière de circulation ,
enfin , on signalera que la re-
mise en état du tronçon pavé
endommagé par l'hiver , au
Crétaz , en zone protégée, est
agendée pour la semaine pro-
chaine. On ' en profitera pour
effectuer de nécessaires rem-
placements de conduites
d'eau.

DOM

Saint-lmier Concours
floral tombé à l'eau

D'abord sous l'égide de la
Société de développement puis
sous celle de Pro Saint-lmier,
chaque année , depuis plus de
quatre décennies , un concours
de décoration florale souli-
gnait les efforts d'embellisse-
ment entrepris dans la localité
imérienne et sur les mon-
tagnes environnantes.

Cette année , les conditions
météorolog iques dictent une
pause dans cette tradition. Les
violents orages , une longue pé-

riode de froid et de fréquentes
pluies ont contrarié le dévelop-
pement de la nature. Comme
certains endroits ont plus
souffert que d'autres de ces
entraves, Pro Saint-lmier re-
nonce à organiser son
concours afin de ne prétériter
aucun des candidats poten-
tiels.

Mais d'ores et déjà, cette
société s'engage à reconduire
sa proposition l'année pro-
chaine, /réd-spr

Equitation Grand succès populaire
pour le premier gynikhana tramelot

Vincent Hasler, l'organisa-
teur du premier gymkhana
équestre de Tramelan, n'a pas
eu le temps de gamberger. Très
vite, il a compris que son initia-
tive déboucherait sur un vif
succès. Tôt déjà , la file d'attente
devant le préposé aux inscri p-
tions s'est étendue. Plus tard ,
près de 300 spectateurs ont ri-
valisé d'ingéniosité pour avoir
une vue imprenable sur le par-
cours de concours tracé par
Jean Baumann. Ils ont pu en-
courager des cavaliers de tous
âges. La complicité liant les
quel que 80 partici pants en-
gagés à leurs montures s'est
concrétisée sous la forme
d' exercices amusants à obser-
ver, mais exigeant une très
grande agilité.

Palmarès
Trail (coupe des ranches): 1.

Jennifer Messerli. 2. Christian
Droz. 3. Aurélie Tellenbach. 4.
Chantai Huguelet. 5. Joane Vou-
mard. 6. Julien Hasler. 7. Carole
Casagrande. 8. Gaelle Marti. 9. Va-
nessa Pelling. 10. André Schori. 11.
Julie Beuchat. 12. Sébastien Rohr-
bach. 13. Yves Hirschi. 14. Ma-
rianne Kopfenstein. 15. Fannie

Maire. 16. Christine Steulet . 17.
Mégane Steulet. 18. Sarah Vou-
mard. 19. Elodie Rastelleti. 20.
Franziska Waser.

Gymkhana seniors: 1. Sarah
Joss. 2. Vanessa Pelling. 3. Jean
Rebetez. 4. André Schori. 5. Anne-
Marie Breede. 6. Nathalie Holmar.
7. Rachel Joss. 8. Véroni que Buh-
ler. 9. Yves Hirschi. 10. Marianne
Kop fenstein. 11. Christelle Rothen-

Le gymkhana équestre est un excellent moyen de tester la complicité liant le cheval à
son cavalier. photo Leuenberger

mund. 12. Carole Casagrande. 13.
Chantai Pape-Juillard. 14. André
Béguelin. 15. Bernard Bourki . 16.
Céline Akermann. 17. Svven Hasler.
18. Yveline Von Allmen 19. Monica
Zuberbiihler. 20. Valérie Aker-
mann.

Gymkhana juniors: 1. Joannc
Voumard. 2. Fannie Maire. 3. Sé-
bastien Rorbach. 4. Jennifer Mes-
serli. 5. Julien Hasler. 6. Lanrie

Houlmann 7. Emilie Schneiter. 8.
Alizee Koller. 9. Audrey Krattinger.
10. Vanessa Rotbenmund. 11. Gé-
raldine Meyrat. 12. Céline Goeut-
schmann. 13. Stéphanie Baume.
14. Noémie Lédermann 15. Elodie
Rastalleti. 16. Asmahan Gaber. 17.
Sarah Voumard. 18. Aurélie
Schori. 19. Julie Beuchat. 20. Auré-
lie Tellenbach.

NIC

Pro Senectute
Un Jeudi vert
au Chaluet

Pour ce jeudi 2 septembre,
Pro Senectute propose une
marche jusqu 'au Chaluet ,
qui durera environ trois
heures. Les intéressés ont
rendez-vous à 13h40 à la
gare de Court (altitude:
666m), endroit d'où ils ral-
lieront , à pied s'entend , le
pâturage de l'Envers (836m),
le Chaluet puis le lieu dit
«Sous-Graitery» , avant de
rentrer à Court, /réd

Saint-lmier
Nouveau
docteur es lettres

Laurent Gaj o , un enfant de
Saint-lmier établi à Neuchâ-
tel , vient d'être promu doc-
teur es lettres par la faculté
des lettres de l'Université de
Lausanne.

Sa thèse, inscrite en lin-
guisti que, s'intitule «Ensei-
gnement des langues par im-
mersion et activité métalin-
guisti que: enjeux didac-
ti ques , interactionnels et so-
ciopolitiques». /réd

Enseignement
Label qualité
dans les classes
Vingt-trois écoles bernoises
participent depuis la rentrée
à un projet pilote de dévelop-
pement de la qualité. A partir
de février, des établisse-
ments francophones seront
associés à cette expérience.

Au terme d'intenses prépara-
tifs, vingt-trois écoles se sont
lancées dans un proj et de déve-
loppement de qualité , dont la
phase pilote va s'étaler sur
quatre ans. La Direction de l'ins-
truction publique a informé les
écoles, conclu des conventions
avec les établissements sélec-
tionnés, recensé les besoins en
matière de formation continue,
planifié les cours nécessaires et
mis à j our l'organisation du pro-
jet.

La phase pilote permettra de
réunir des expériences sur la
mise en place, l'exploitation et
l'évaluation de plusieurs
systèmes de développement de la
qualité. Parallèlement aux pro-
jet s, l'Office de recherche péda-
gogique étudiera les conditions
nécessaires à la généralisation de
l'assurance qualité dans toutes
les écoles bernoises. Cette géné-
ralisation est prévue pour le dé-
but de l'année scolaire 2003-
2004. Trois à quatre écoles fran-
cophones testeront ces nouveaux
systèmes dès février. L'intérêt
dans la partie francop hone est
réel, comme l'a montré une
séance d'information tenue
avant les vacances d'été à
Bienne. /réd-oid



Anniversaire Les 20 ans d un
épisode décisif contre la place d'armes
Il y a vingt ans naissait le
GLM , le Groupement des
trois communes (Les Genè-
ve z-Lajoux-Montfaucon)
qui rachetaient les 289
hectares sur lesquels le
DMF voulait implanter une
place d'armes aux
Franches-Montagnes. Une
plaquette ressuscite ces
événements, tandis
qu'une marche populaire
à travers les six domaines
arrachés à l'armée est
mise sur pied le dimanche
19 septembre.

Il a fallu les souvenirs et la
plume précise d'André Froide-
vaux pour rassembler dans un
fascicule d'une trentaine de
pages (éclairées des photos de
Bernard Willemin) les épi-
sodes douloureux de cette ten-
tative de main-mise qui a mar-
qué l' esprit de la montagne.

Le rachat des terrains met-
tait un terme à une lutte d'un
quart de siècle sur la mon-
tagne contre la menée des gris-
verts , politiciens bernois et
autres notaires de l'époque...

Une conspiration
L'armée a toujours tenté de

prendre pied aux Franches-
Montagnes , à Bellelay d'abord
(1930), puis aux Breuleux

Moment chaud de la lutte contre l'implantation d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes, la marche de Saignelégier au Bois-Rebetez en 1965. photo Willemin

(1946) et deux ans plus tard
aux Cerlatez. En 1955, le
DMF convoite et achète plu-
sieurs domaines au Bois-Rebe-
tez, un des plus beaux coins
des Franches-Montagnes.
Tous les moyens sont bons. On
use de l'argent en offrant des
prix sans concurrence. On use
des colonels du coin (notam-
ment David Gerber) et des no-

taires (Jobin et Brahier) pour
faire main-basse sur les do-
maines. L'argent «a pe rmis
d'assain ir des situations déli-
cates et d 'apporter d'heureuses
issues à certaines sucessions
difficiles.» De plus , Berne
ali gne les mensonges et les
pressions. 11 affirme vouloir y
installer une place d' acclima-
tion pour les chevaux alors

qu on sait pertinemment que
la cavalerie sera remplacée
pour les blindés...

Heures chaudes
Autant d'intri gues qui vont

mettre le feu aux poudres ,
L'opposition fra nc-monta-
gnarde s'organise contre cette
place d' armes. Un scrutin po-
pulaire sur la montagne fait

état de 90% d'opposition. Un
comité d' action se met en
place. Les marches se succè-
dent , les affiches fleurissent.
Celle de Coghuf (squelettes
en croix) aura un impact
considérable.

La Question jurassienne va
se greffer au problème, les
positions vont se radicaliser.
Plusieurs fermes acquises
par l' armée vont brûler. C'est
le point culminant  et le tour-
nant de l' affaire. On com-
prend à Berne qu 'on ne va
pas mater les Francs-Monta-
gnards...

Outre cette plaquette que
l'on peut trouver (prix de 15
francs) dans les secrétariats
communaux et les bonnes li-
brairies , une marche popu-
laire est mise sur pied le di-
manche 19 septembre. La So-
ciété d'embellissement de
Montfaucon en est l'insti ga-
trice. La marche part de la
Combe de Laj oux (de 7h30 à
9 heures) pour parcourir les
six fermes rachetées par les
trois communes où un arrueil
est prévu. Retour ensuite au
Pré-Petitjean pour un repas
servi dans les hangars de La
Traction. Les CJ pour l'occa-
sion renforcent les capacités
de transport entre les divers
points de ralliement.

Michel Gogniat

Viande aux hormones
Interdiction impossible!
Cet ete, le députe des
Pommerats Lucien Dubail
(PCSI) intervenait au sujet
de la viande aux hor-
mones. Il dénonçait le fait
qu'on importe en Suisse
de la viande contenant de
tels produits en prove-
nance des Etats-Unis et du
Canada bien que ces pro-
duits soient interdits dans
notre pays.

Le député s'étonnait par
ailleurs qu 'on trompe le
consommateur vu que la pro-
venance de la viande n'est pas
indiquée à l'étal. 11 en appelle
à un label suisse et un label ju-
rassien.

Dans sa réponse, l' exécutif
jurassien indi que que le
consommateur est devenu at-
tentif à ce problème. La
Suisse se décide à promul guer
une ordonnance sur l'indica-
tion des pays de production.
Pour les organismes généti-
quement modifiés (OMG),
cette indication est déjà obli-
gatoire. Le député taivain vou-
lait que la Confédération in-
terdise l 'imp ortation de cette
viande aux hormones. Le
Gouvernement répond que
«les accords commerciaux in-

ternationaux impliquent des
intérêts divers et parfois diver-
gents et qu 'il n 'est pas possible
d 'in terdire toute importa tion
de bœuf américa in.» «Les pro -
ducteurs qui respectent les
normes en vigueur dans leur
p ays peuven t exporter leurs
p roduits et il est alors possible
de les importer en Suisse
même si ces produits ne répon -
dent pas aux normes in-
dig ènes» dit-il. L'indication
obli gatoire du pays de produc-
tion permettra au consomma-
teur de choisir librement entre
les produits indi gènes et ceux
importés , poursuit l' exécutif.

Pour ce qui est du label ju-
rassien , il est dit qu 'une com-
mission cantonale des
marques se bat pour faire la
promotion des produits in-
di gènes. Elle dispose par an
d'un montant de 80.000
francs pour cette propagande.
«Il appa rtient aux producteu rs
intéressés et à leurs associa-
tions d exp liquer au public -
consommateur ce que recouvre
le «Label Jura», les avantages
qu 'il représen te et de
construire un réseau de distri-
bution effica ce p our ce type de
production.»

MGO

Maths Jeune Taignonne
de retour de Paris
Du haut de ses 13 ans,
Eloïse Aubry, de Saignelé-
gier, est la seule Franc-
Montagnarde à avoir par-
ticipé aux 13es Champion-
nats internationaux de
jeux mathématiques et de
logique. Ce n'est pas la
première fois que le Haut-
Plateau délègue une de
ses «grosses têtes» à Pa-
ris...

Ces joutes amicales se sont
déroulées ce week-end du côté
de la Défense et elles ont ras-
semblé des «matheux» de tous
horizons , de Belgique au Qué-
bec en passant par la Pologne.
La Franc-Montagnarde avait
obtenu son billet pour la Ville
Lumière (elle rêvait d'y aller
avec ses parents Fabienne et
Jean-Marie Aubry) en se clas-
sant sixième au niveau de la
finale suisse qui s'est disputée
à Lausanne. Elle sortait à cette
occasion première fille.

Comme elle l' a constaté à
Paris , les filles sont minori-
taires dans ces joutes! Y a-t-il
une exp lication à cela? Dans
sa catégorie, Eloïse a côtoyé 57
autres concurrents. Les
épreuves se sont déroulées sur
deux heures et le décompte

s'est fait aux points et au
temps. Toute calculett e est
prohibée.
¦ Un brin stressée, la Tai-

gnonne a connu quelques pro-
blèmes avec les énigmes du
vendredi , qui relevaient du tri-
angle à quatre faces. Elle a été
plus à l' aise le samedi avec un
sans-faute de quoi atteindre le
30e rang qui mérite un beau
coup de chapeau.

MGO

Eloïse Aubry s'est frottée ô
Paris avec les forts en
thèmes en mathéma-
tiques, photo Gogniat

Les Bois
Le Parlement
ju rassien va siéger

Pour sa séance de rentrée
d' automne , le Parlement ju -
rassien va siéger dans la com-
mune des Mois. C'est en effet
dans la halle de gymnastique
que va se dérouler la pro-
chaine séance du législatif can-
tonal agendée au mercredi 15
septembre. La création d' une
commission sp éciale chargée
de la révision de la loi d ' imp ôt
précédera l'heure des ques-
tions orales. Il sera ensuite lar-
gement question de la J18 , la
route menant de Glovelier à La
Perrière avec le crédit d'amé-
nagement du tronçon Saint-
Brais-Montfaucon. Les retards
sur la J18 et la roule des
Convers sont aussi au menu.

MGO

Muriaux
Maire
et conseillère
démissionnaires

Maire de Muriaux depuis le
1er novembre 1997, Claude
Boillat a fait part de sa démis-
sion du Conseil communal
pour le 1er novembre. Des rai-
sons professionnelles (travail
hors de la localité) motive cette
décision. Autre démission au
sein du conseil , celle d'Anne-
Claude Galliker qui avance
des raisons personnelles. Elle
était au conseil depuis le 1er
jan vier 1998. Des élections
comp lémentaires auront donc
lieu. Le dépôt des listes est
fixé au lundi 27 septembre
avant une élection sauv age le
24 octobre s'il n 'y a pas de
candidats.

MGO

Bovins
Elimination et
demande kosovare

Marché d'élimination hier
sur la place de Saignelégier
avec 108 grandes bêtes et 67
broutards présentés soit 100
pièces de moins qu 'en août. Le
prix des vaches a varié entre 2
fr. et 2IÏ.40. celui des génisses
et des taureaux entre 3fr.80 et
4fr.50. et les broutards oscil-
laient entre 4 fr. et 4fr.70. Il y a
eu un peu de surenc hère. De
son côté . Juranico, la coopéra-
tive agricole pour l'écoulement
du bétail a lancé un appel aux
éleveurs pour obtenir rap ide-
ment des génisses portantes
destinées au Kosovo. Le prix
d'achat proposé va de 2000 à
2600 francs. S'annonc er rapi-
dement au 42li 79 65.

MGO

Route de Tramelan Une remise
en état fort problématique...

Soumis par le député Benoît
Gogniat à cinq questions rela-
tives à la réfection de la route
Saignelégier-Tramelan, dont
les travaux ne sont toujou rs
pas terminés, le Gouverne-
ment jurassien y répond de
manière globale et floue. Il
souligne cependant que les
travaux sont exécutés dans le
strict respect des lois fédé-
rales , notamment s'agissant
des prescriptions de protec-
tion de la nature , ce qui reste
souhaitable.

Le Gouvernement reconnaît
que la planification originelle
a été abandonnée, mais ex-
pli que que cela résulte du re-
fus du projet de giratoire à
l' entrée de Saignelégier, par
l'Assemblée communale. Le

virage sous la Neuve-Vie et le
carrefour de La Theurre ont
été ensuite aménagés. Est pré-
vue actuellement la jonction
entre les réfection des Cerlatez
et Sous la Neuve-Vie, en atten-
dant une nouvelle décision de
Saignelégier concernant l' en-
trée de la localité.

Le programme se rapporte
aux budgets 2000-2003, doté
de 300.000 francs par an. Est
incluse une piste cyclable
bud gétisée séparément. Il est
tenu compte des flux touris-
tiques lors des marquages de
la route et de la pose de la si-
gnalisation verticale.

Vu l'importance des lieux
en matière de protection de la
nature , l'Office des eaux est
consulté. Il en est de même du

Service de l' aménagement du
territoire , qui partici pe au pro-
cessus de décision , même s'il
a été oublié en raison d' une
certaine préci pitation l' an der-
nier...

En outre , comme pour les
projets concernant la route
J18, la décision a été prise de
soumettre les prochaines
étapes de rénovation à l'appro-
bation du Groupe de coordina-
tion des projets routiers. Tel
n'avait donc pas été le cas
concernant les étapes anté-
rieures. En outre , relève le
Gouvernement, la commune
de Saignelégier est informée
des intentions du Servic e des
ponts et chaussées dans la
conduite de ces chantiers.

VIG

Question
Dysfonctionnements
des CJ rendus publics?
A fin juin dernier, les action-
naires des CJ présents à la
155e assemblée ordinaire
ont appris qu'une fiduciaire
réputée menait un audit au
sein de la direction de la
compagnie. L'analyse a
révélé plusieurs dysfontion-
nements au sein de l'entre-
prise et de ses organes diri-
geants. Le député radical
Serge Vifian demande au
Gouvernement de rendre
public la teneur de cet au-
dit... Sera-t-il entendu?

Répondant à une question du
maire de Tramelan, Pierre
Paupe, président du conseil
d'administration, confirmait le
30 juin dernier qu 'un audit
avait été mené au sein de la di-
rection des CJ. Le manque de
coordination au sein des diri-
geants des CJ est en effet no-
toire. II faut replacer ce pro-
blème dans le contexte juras-
sien.

Jurassiens et Bernois avaient
un candidat à proposer pour
succéder à Arnold Merlet, di-
recteur. C'est le Jurassien Alain
Boillat qui a été nommé. Voilà
qui a cristallisé certaines posi-

tions. Secundo, chaque chef tra-
vaille clans son secteur, chacun
dans sa tour d'ivoire. Voilà qui
ne facilite pas la collaboration.
Il y a un manque de souplesse
évident. Si on ajoute à cela le
manque de communication du
directeur, tant à l'intérieur de la
compagnie qu 'avec l' extérieur,
on comprend les dysfbnctione-
ments incriminés.

L'audit mené par une fidu-
ciaire a été bouclé. Les
membres du conseil d'adminis-
tration en ont reçu copie. La
conclusion de l' audit avance
qu 'il faut changer la hiéra rchie
au sein de la compagnie. Pierre
Paupe se veut plus prudent et il
n'entendait pas rendre public
cet audit.

Auj ourd'hui , le député Serge
Vifian avance que le Parlement
jurassien a montré son attache-
ment aux CJ en acceptant le
crédit de six millions pour du
matériel roulant. Il demande en
contre-partie que la transpa-
rence sur le fonctionnement de
cette compagnie soit de mise. Il
demande donc au Gouverne-
ment jurassien d'intervenir
pour que l'audit soit rendu pu-
blic. MGO

Centré sur la réalisation d' un
chauffage à distance à Porren-
truy à partir du bois, énergie in-
digène renouvelable, le projet de
thermoréseau a sa première
étape. Vingt-neuf bâtiments pu-
blics ont été raccordés au réseau
posé en sous-sol.

Les travaux de la centrale de
chauffage, à la route de Belfort ,
sont en bonne voie. I__ chaudière
d'appoint alimentée par du ma-
zout sera en service le 12 oc-
tobre, le réseau sera op ération-
nel le 15 octobre. La mise en ser-
vice de la première chaudière à
bois est prévue un mois plus
tard . La pose des conduites sous
la rivière l'Allaine a enfin pu se
dérouler sans encombre ces der-
niers jours . La plupart des bâti-
ments concernés sont raccordés
au réseau. De la sorte, une tren-
taine de bâtiments seront
chauffés par le thermoréseau dès
la mi-octobre, six mois après le
début des travaux . L'an pro-
chain, le réseau sera étendu dans
cinq rues proches de la vieille
ville.

Le projet est évalué à 15 mil-
lions de francs, les fonds propres
de la société Thermoréseau étant
de 4 millions , dont l'Etat 1 mil-
lion , Thermobois 0,7 million , la
commune de Porrentruy 0,5,
l'Assurance immobilière 0,5,
l'Association jurassienne d'éco-
nomie forestière 0,1 et la Bour-
geoisie de Porrentruy 50.000
francs. VIG

Thermoréseau
Première étape
réalisée
à Porrentruy



Bilatérales Le Conseil des Etats
ne déclenche pas les hostilités
Le Conseil des Etats n'a
pas voulu ouvrir les hosti-
lités, hier, au chapitre de la
lutte antidumping liée à la
libre circulation. Les abus
en matière de salaire, à
combattre pour des rai-
sons politiques et sociales,
ne seront pas enfermés
dans d'étroites définitions
juridiques. Mais la bataille
n'est pas finie.

Puisque le référendum a été
annoncé sur les accords, celui
sur la libre circulation ne sera
accepté par la population
qu 'avec de solides garanties
sur le plan salarial.

C'est prati quement sans dis-
cussion que les députés ont ap-
prouvé la nouvelle loi sur les
travailleurs détachés. Envoyés
en Suisse par une entreprise
étrangère pour une durée li-
mitée, les employés doivent
bénéficier des conditions
usuelles de travail (salaire, re-
pos, vacances, santé, loge-
ment).

De Berne:
François Nussbaum

Après avoir approuvé le pa-
quet des sept accords bilaté-
raux Suisse - UE (par 40 voix
sans opposition), le Conseil
des Etats a voté toutes les adap-
tations que nécessitent ces ac-
cords dans le domaine des as-
surances sociales. Puis il s'est
attaqué aux mesures d'accom-
pagnement dans la libre circu-
lation.

Garanties salariales
Chapitre crucial: ces me-

sures doivent empêcher que le
libre accès de la main-d'œuvre
étrangère en Suisse se traduise
par une baisse des salaires.

Eviter I effondrement
Plus généralement, lors-

qu'un employeur suisse en-
gage de la main-d'œuvre
étrangère, il peut être tenté de
les sous-payer. Sans mesure
préventive, c'est toute une ré-
gion , une branche ou une pro-
fession qui peut subir un effon-
drement des salaires. Le
Conseil fédéral a donc proposé

Tenue inhabituelle hier pour un conseiller fédéral devant le Parlement: le ministre des
Transports Moritz Leuenberger est apparu sans cravate. photo Keystone

deux instruments pour lutter
contre de tels abus.

Premier instrument: en cas
d'abus en matière de salaire

dans un secteur économique,
l'autorité (Confédération , can-
ton) peut imposer des contrats-
types fixant des salaires mini-

maux. Deuxième instrument:
si une convention collective de
travail (CCT) existe dans une
partie du secteur concerné,

elle peut être étendue à l'en-
semble.

Maintenir la paix sociale
Mais qu'est-ce qu'un abus?

Impossible d'en donner une
définition juridi que qui s'ap-
plique à l'obj ectif visé ici , a ex-
pliqué Pascal Couchepin. Cet
objectif est politique et social:
il ne s'agit pas de régler un
conflit juridi que mais de ga-
rantir les salaires et de mainte-
nir la paix du travail.

Les deux instruments pour-
ront être utilisés en cas de
sous-enchère salariale «abu-
sive et rép étée», proposait le
Conseil fédéral . Ce sont les cir-
constances particulières (du
lieu , de la branche, de la pro-
fession) qui donneront un
contenu à ces mots. La com-
mission du National avait ad-
mis cette idée (le plénum en
discutera demain).

Provocation!
La commission des Etats, en

revanche, a voulu limiter le re-
cours aux contrats-types et aux
extensions de CCT. La sous-en-
chère, selon elle, doit être «im-
portan te, rép étée et constitutive
d'un abus de droit». Va pour le
mot «répété», qui généralise
l' abus. «Important» , c'est déjà
flou: patronat et syndicats l'in-
terprètent différemment.

Mais V«abus de droit», qui
s'app li que à un liti ge portant
sur un contrat entre deux per-
sonnes, est une notion totale-
ment déplacée, dit Pascal Cou-
chepin. C'est même une «pro-
vocation», selon Dick Marty
(rad/TI), qui estime qu 'on joue
avec le feu: «Si, pour cette rai-
son, le peuple rejette les bilaté-
rales, ce sera un auto-goal po ur
l'économie.»

Plusieurs députés se sont
laissé convaincre. Au vote,
Y «abus de droit» a été lâché
(28 contre 11 ), mais la sous-en-
chère devra rester «impor-
tante, rép étée et abusive». Le
débat se poursuit aujourd'hui.
Pascal Couchepin semblait
confiant sur l' abandon , en
deuxième lecture, du mot «im-
portant ».

FNU

Eclairage
Premières
concessions

Les mesures d 'accompa-
gnement, sans lesquelles le
peuple n'accepterait proba-
blement pas les accords bi-
latéraux, ont fait l 'objet,
hier, de quelques conces-
sions croisées, tant au Na-
tional qu'aux Etats. Mais
on est encore loin de rassu-
rer tout le monde.

Le National a accepté de
subventionner le transfert
des marchandises sur le
rail à raison de 3,3 mil-
liards sur dix ans, pour évi-
ter une avalanche de 40
tonnes sur les routes
suisses. C'est ce que vou-
laient les Verts. Mais ils
n'ont pas obtenu que ce
transfert soit achevé en
2007.

On peut penser que ce
motif ne sera pas suffisant
pour braquer irrémédiable-
ment les mouvements éco-
logistes contre les bilaté-
rales. Aux Etats, en re-
vanche, les revendications
syndicales sur les garanties
salariales (en vue de la
libre circulation) n'ont pas
encore été satisfaites.

Un premier point a été
marqué: la notion d 'abus
en matière de sous-enchère
salariale a été définie de
manière p lus souple que
prévu. Mais il reste deux
poin ts litigieux, sur les-
quels la gauche ne va pas
démordre (ils sont exa-
minés ce matin).

D 'abord, les commis-
sions tripartites (instances
clé pour la surveillance
contre les abus) doivent
prendre leurs décisions à la
majo rité des membres. La
commission propose la
double majorité des repré-
sentants syndicaux et pa -
tronaux. Une sorte de droit
de veto.

Ensuite, une convention
collective doit, en cas
d 'abus, pouvoir être éten-
due si 30% des employeurs
et des employés y  sont déjà
soumis dans le secteur
concerné. Une poignée de
députés tenteront de po rter
l 'exigence à 50%. «On n'a
pas encore gagné», résu-
mait hier Christiane Brun-
ner.

François Nussbaum

Transports: la poire en deux
Le Conseil national a seule

ment fait une concession aux
organisations écologistes dans
le dossier des transports. Il a
décidé de consacrer 3,3 mil
liards de francs au rail. Mais le
transfert des camions sur le rail
devrait se faire plus tard que
souhaité.

Le Conseil national a ter-
miné l'examen des mesures
d'accompagnement en matière
de transports aux accords bi-
latéraux avec LUE. Ces me-
sures ont pour but d'éviter des
avalanches de camions en
Suisse, une fois que les 40
tonnes pourront traverser le
pays. Face aux menaces de

référendum des organisations
écologistes, il a coupé la poire
en deux: une fois, il a suivi le
Conseil fédéral , une fois sa
commission.

En matière de transfert de la
route au rail , le Conseil fédéral
a eu le dessus. L'objectif de
650.000 trajets annuels du tra-
fic marchandises sur la route à
travers les Alpes devrait ainsi
être atteint le plus rapidement
possible, mais au plus tard en
2013, c'est-à-dire une année
après la fin de la construction
du Gothard .

Par 93 voLx contre 88, le Na-
tional n'a pas retenu la propo-
sition de sa commission qui

voulait accélérer le transfert du
trafic marchandises de la route
au rail comme souhaité par les
organisations écologistes. La
commission proposait de fixer
le délai au plus tard à 2007,
avec l'ouvertu re du tunnel de
base du Lotschberg.

Pour la promotion du trafic
marchandises ferroviaire, le
National a opté par 100 voix
contre 57 pour la solution
plus généreuse de sa commis-
sion. Ainsi , il a prévu d'al-
louer un plafond de 3,3 mil-
liards de francs pour les
années 2000 à 2010, comme
demandé par les organisa-
tions écologistes./ats

Timor Troubles au lendemain du scrutin
L'inquiétude gagne à nou-
veau le Timor oriental au
lendemain du référendum
sur l'autodétermination.
Des violences ont été si-
gnalées sur l'île et les mi-
lices opposées à l'indépen-
dance suspendent leur col-
laboration avec l'ONU.
Lundi, bravant la peur que
leur inspiraient ces milices,
les Timorais avaient voté en
masse pour ce scrutin histo-
rique: 98,6% de participa-
tion.

Le premier membre est-ti nie-
rais de la Mission des Nations
Unies pour le Timor oriental
(Unamet) a été tué lundi , après
la clôture du scrutin. Trois
autres membres auraient égale-
ment trouvé la mort hier dans la
même région d'Ermera, à
l' ouest de Dili. Mais l'ONU
n'avait pas confirmé cette infor-
mation en début de soirée.

Convoi bloqué
Des miliciens pro-indoné-

siens d'Ermera ont bloqué pen-
dant une partie de la journée de
hier 150 personnes , membres
de l'Unamet , étrangers et obser-
vateurs. 11 a fallu de longues né-

gociations pour que le blocus
soit levé. Le convoi a pu finale
ment arriver en début de soirée
à Dili.

Les miliciens pro-indonésiens
ont aussi commencé à pa-
trouiller dans l' aéroport , le port
et à contrôler les accès routiers
de Dili. «Les miliciens étaient
devant le terminal à l 'aéropon
et arrachaient leurs billets aux
passage rs», selon un témoin.

Les miliciens ont également
assiégé pendant plusieurs
heures les personnels de l'ONU
dans la localité de Gleno , empê-
chant un convoi de 17 véhicules
de regagner la capitale , Dili , et
réclamant que leur soient remis
les emp loyés timorais.

Ce blocus des indépendan-
tistes a été annoncé par le flam-
boyant Eurico Guterres , chef de
la milice Aitarak: «A partir de
maintenant les étudiants indé-
pendantistes et l'élite politique
n 'ont pas la droit de quitter le Ti-
mor oriental», a-t-il lancé.

Pourparlers avortés
La première réunion de la

commission de réconciliation
prévue hier à Dili s'est limitée à
un échange de noms et l'établis-
sement de la liste des représen-

tants indépendantistes et pro-in-
donésiens. Les milices ont cla-
qué la porte des pourparlers , se
disant victimes de la partialité
de l'ONU et d'une «conspiration
internationale». Les pro-indoné-
siens accusent en effet l'ONU
d'avoir activement encouragé
les électeurs à voter en faveur de
l'indépendance.

Le Front uni pour l'autono-
mie du Timor oriental a an-
noncé peu après le début de
cette commission de réconcilia-
tion qu 'il avait décidé la suspen-
sion temporaire de sa partici pa-
tion à cet organe. Le Front re-
groupe l' ensemble des forces
anti-indé pendantistes et pro-in-
donésiennes. Leur leader, Basi-
lio Araujo , a également affirmé
que le Front «suspendait la re-
connaissance du vote d'autodé-
termination».

Toutes les urnes des 200
centres de vote ont été rassem-
blées à Dili. Le décompte des
bulletins devrait commencer au-
jourd 'hui. Les résultats seront
connus dans une semaine.

Appel au calme
Reste que la communauté in-

ternationale n 'est pas tranquille
et tous exhortent à la retenue:

alors que des déplacements de
population ont déjà commencé
vers l'ouest de l'île , le Haut-
Commissariat pour les réfugiés
(HCR) prévoit d'installer une
antenne en Australie pour parer
à toute éventualité d'exode mas-
sif.

Plusieurs dizaines de milliers
de civils ont déjà dû fuir leur do-
micile en raison d'attaques des
milices hostiles à l'indépen-
dance dans les semaines précé-
dant cette consultation. Des op-
posants à l'indépendance se
sont eux réfugiés dans la partie
occidentale de l'île indoné-
sienne.

Devant ce regain de tension,
le haut-commissaire de l'ONL
aux réfugiés, Sadako Ogata. a
lancé un appel au calme.

Promesse de Jakarta
L'Indonésie a une nouvelle

fois promis de retirer ses
troupes du Timor oriental s'il
s'avère que les Timorais ont re-
jeté l'autonomie lors du référen-
dum, a déclaré le chef des forces
armées, le général Wiranto. De
nombreux leaders étrangers ont
déclaré que la période post-réfé-
rendum serait certainement la
plus dangereuse./ats-afp-reuter

Les Etats-Unis ont dédom-
magé les familles des trois per-
sonnes tuées et les 27 autres
blessées dans la destruction de
l'ambassade de Chine à Bel-
grade par l'Otan le 7 mai der-
nier. Washington a transféré la
semaine dernière 4,5 millions
de dollars.

L'ambassade de Washington
à Pékin a précisé hier que le
conseiller juridi que du Départe-
ment d'Etat américain avait en-
tamé mardi à Pékin une
deuxième journée de consulta-
tions avec le Ministère chinois
des Affaires étrangères sur le
dédommagement des dégâts
causés aux missions diploma-
tiques de chaque pays.

En Chine, des manifestants
mobilisés par une virulente cam-
pagne de la presse officielle
avaient ensuite attaqué des mis-
sions américaines. La résidence
du consul généra l des Etats-Unis
à Chengdu avait été incendiée et
l'ambassade de Washington à
Pékin criblée de pierres. L'am-
bassade de Grande-Bretagne,
voisine de l'américaine, avait
aussi été endommagée./afp

Belgrade
Chinois
indemnisés

Les négociateurs israéliens et
palestiniens se sont rencontrés
hier dans un lieu tenu secret
pour tenter de surmonter leurs
divergences sur le processus de
paix avant la visite au Proche-
Orient de la secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Albright.

Le négociateur israélien Gi-
lead Sher et son homologue pa-
lestinien Saeb Erekat ont fait
quelques progrès sur le calen-
drier du retrait israélien de Cis-
jordanie prévu par les accords
de Wye River, et espèrent parve-
nir à un accord global avant de-
main. Le gouvernement égyp-
tien a proposé d'organiser ce
jour-là une cérémonie de signa-
ture qui se tiendrait à Alexan-
drie en présence de Madeleine
Albri ght.

Par ailleurs, un symposium
international sur les réfugiés pa-
lestiniens a débuté hier en Jor-
danie. Ce colloque , qui doit
s'achever demain, est financé
pour moitié par la Suisse. Parmi
les participants fi gurent des
chercheurs palestiniens,
suisses, libanais , français et
américains./ats-ap

Proche-Orient
Réunion secrète
pour aplanir
les divergences
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L'annonce, reflet vivant du marché

A louer tout de suite
appartement 2 pièces
rue du Président-Wilson 15
La Chaux-de-Fonds

Cuisine moderne et agencée,
parquets au sol.
Location: Fr. 595.- + Fr. 80.-. s
Renseignements et visites: §
tél. 032/926 09 47. 5

A louer au Locle,
rue du Marais pour le 1er octobre 1999
2 APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
entièrement rénovés (3e et 4e). Cuisine agen-
cée, 2 loggias, douche, WC séparés , parquets,

chauffage central/eau chaude, Coditel.
Fr. 650.- + Fr. 100-charges.

Pour visiter: 031/388 05 61 ou 66. 5.680433

^J 
(T

LOUER )

< AU LOCLE
_ Un appartement
| de 3V2 pièces
09 et un appartement
•5 de 4 pièces
ra avec cuisine agencée,
•» bains-WC, part au jardin,

lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__MEMIini ._ _ \̂
UNP! 32055305 /OT

A louer aux Breuleux |

Petite ferme
rénovée

Grand jardin. A partir du 1er août
ou à convenir.
Tél. 032/941 12 94 (dès 19 h).



Berne Bellasi avoue avoir menti,
Caria Del Ponte l'a fait craquer
L'ex-comptable des ser-
vices de renseignements a
tout inventé. Personne ne
lui a demandé de monter
un service secret. Adolf Ogi
maintient quand même le
chef des renseignements
Peter Regli «en congé».

De Berne:
Georges Plomb

Coup de théâtre: Dino Bellasi
a craqué. Non , l' ex-comptable
indélicat des services de rensei-
gnements de l'armée n'a jamais
reçu l'ordre de ses supérieurs
de créer un service de rensei-
gnements «de l'ombre». C'est
Caria Del Ponte, hier après-
midi, qui a fait éclater la nou-
velle. Le procureur de la
Confédération a procédé en per-
sonne à plusieurs interroga-
toires de Bellasi. Plus le temps
passait, plus ses assertions pa-
raissaient invraisemblables.
Hier, il a lâché prise. Il ex-
plique son geste par son désir
de donner une excuse à ses
malversations (de 8,9 millions
de fr., selon Caria Del Ponte).

Conséquence: Bellasi retire
ses accusations contre le divi-
sionnaire Peter Regli , chef du

«Groupe des renseigne-
ments», et les colonels Jean-
Daniel Geinoz et Bernhard
Stoll. Qui sont «pénalement
réhabilités».

Sportivement, la Tessinoise
avait invité l'avocat d'office de
Bellasi , le Bernois André Sey-
doux , à sa conférence. Sey-
doux avait fortement média-
tisé les accusations de son
client. Hier, pourtant , il assu-
rait avoir pris en compte l'h y-
pothèse d'une autre version.
Du coup, il propose de sou-
mettre Bellasi à une expertise
psychiatrique. Un juge d'ins-
truction fédéral se pronon-
cera. Par ailleurs , s'interroge
Seydoux, comment des armes
tirées de la collection privée de
Bellasi ont-elles pu être trans-
portées dans un «Pinzgauer»
d'armée pour être utilisées
dans de vrais cours de répéti-
tion?

Regli reste suspendu
Reste dans le collimateur du

Ministère public Fred
Schreier. Il en va de même de
l'épouse de Bellasi. La signa-
ture de Schreier a été repérée
dans plusieurs avances que
Bellasi se faisait verser, pour

Caria Del Ponte (à dr.) avait invité à sa conférence de presse l'avocat de Dino Bellasi,
André Seydoux. photo Keystone

ses exercices militaires fictifs ,
par la Banque nationale.
D'une manière générale, l'en-
quête se poursuit sur les dé-
tournements.

Une heure plus tard , c'est
un Adolf Ogi soulagé qui appa-
raît. Mais il maintient Peter Re-
gli en congé juqu 'à la conclu-
sion de l'enquête administra-
tive. Quant à Jean-Denis Gei-
noz , il sera réintégré dans les
services de renseignements ,
mais ailleurs. Bernhard Stoll ,
lui , reste attaché militaire à
Budapest. Ogi attend aussi des
éclaircissements de la justice
militaire sur les exercices
d'armée organisés - à Ander-
matt et dans d'autres lieux -
avec des armes issues de la col-
lection Bellasi.

Réforme annoncée
Hier, en matinée, Adolf Ogi

et le Conseil national avaient
tenu un crépitant débat. Mais
ni l'un ni l'autre, alors , ne
connaissaient le dénouement.
Ogi a toutefois annoncé une
réforme des services de ren-
seignements. Avant la fin de
l'année, il améliorera la colla-
boration entre les différentes
institutions fédérales, enga-
gera un coordonnateur, créera
un bureau permanent d'appré-
ciation de la situation.

Faut-il monter une Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP)? Les divergences
étaient criantes. Alors que so-
cialistes , écologistes et indé-
pendants en réclamaient une,
les formations bourgeoises
n'en voyaient pas l'urgence.
Quatre procédures , il est vrai,
sont en cours: Ministère pu-
blic, Département de la dé-
fense (enquête administra-
tive), Contrôle des finances ,
Délégation des Commissions
de gestion des Chambres. En
tout cas , Adolf Ogi n'avait pas
peur du tout d'une CEP, au
contraire.

Après les révélations de
l'après-midi , la création d'une
CEP devenait encore plus im-
probable. Toutefois, le Fri-
bourgeois Jean-François
Steiert - secrétaire général du
Parti socialiste suisse - la ju-
geait toujou rs nécessaire. Ne
serait-ce que pour faire toute
la lumière sur les mauvais
fonctionnements révélés par
l'affaire. Mais la température
était retombée de plusieurs
degrés.

GPB

Gosgen
Greenpeace
en action
L'organisation écologiste
Greenpeace a bloqué hier
la voie ferrée qui mène à la
centrale nucléaire de Gos-
gen (SO) pour protester
contre l'exportation de
combustible nucléaire
usagé vers l'usine
française de La Hague. La
direction de la centrale a
annoncé le dépôt d'une
plainte pénale.

Une douzaine de militants
de Greenpeace ont posé vers 7
h 15 un bloc de fer d'une tonne
et demie sur la voie ferrée
d'accès à la centrale nucléaire.
Ensuite, quatre d'entre eux se
sont enchaînés à cet obstacle.
Par cette action , l'organisation
écologiste veut empêcher le dé-
part aujourd'hui d'un convoi
de 48 éléments de combustible
nucléaire usagé à destination
de La Hague. Greenpeace exige
que les autorités et les exploi-
tants des centrales nucléaires
cessent immédiatement «les
transports radioactifs insensés
vers les usines de p lutonium
françaises et britanniques» .

Plainte déposée
La direction de la centrale

nucléaire veut déposer une
plainte pénale pour faire éva-
cuer les activistes de la voie
ferrée et pouvoir effectuer dans
les délais le transport prévu, a
précisé Bruno Elmiger, un
porte-parole de la centrale. Se-
lon l'exploitant, il n'y a pas lieu
de céder aux exigences de
Greenpeace.

«Durant ces derniers mois et
années, Greenpeace a épu isé
tous les moyens légaux pour
mettre f in  aux transp orts ato-
miques, mais elle n'a encore
reçu aucune répo nse à ses
p laintes à l 'autorité de sur-
veillance ni à ses p laintes p é-
nales», a déploré l'organisation
écologiste.

L'Office fédéral de l'énergie
(Ofen) a décidé d'autoriser le
13 août dernier le transport
d'éléments radioactifs vers La
Hague. Ce type de transport
avait été interrompu durant 15
mois à la suite de la découverte
de wagons présentant des taux
de radioactivité dépassant les
normes admises./ap

As ta g Le directeur Michel Grippa licencié

Michel Grippa s'est re-
trouvé en difficultés finan-
cières à cause d'un projet
immobilier privé. photo k

Le directeur de l'Associa-
tion suisse des transports
routiers (Astag) Michel
Grippa a été licencié avec
effet immédiat hier.
Confronté à de sérieuses
difficultés financières -
ses dettes dépasseraient
le million de francs -, il a
également démissionné
de la présidence de la So-
ciété suisse des officiers.

Le directeur s'en va pour ne
pas gêner l'Association suisse
des transports routiers: Mi-
chel Crippa s'est retrouvé en
difficultés Financières à cause

d un projet immobilier privé, a
indiqué hier l'Astag dans un
communiqué. Dans ce cadre ,
l'association lui avait alloué
un prêt de 200.000 francs ,
couvert par des garanties.

Début novembre, l'Office
des poursuites de Morges ven-
dra aux enchères deux appar-
tements de Michel Crippa à
Saint-Sulpice (VD). Les loge-
ments de 3,5 et 4,5 pièces font
partie d'un immeuble de stan-
ding moyen datant de 1973. Ils
sont estimés à quelque
800.000 francs au total , selon
la Feuille vaudoise des avis of-
ficiels. Michel Crippa , 62 ans,

est depuis 1994 directeur de
l'Astag. II avait auparavant oc-
cupé des postes importants
comme ceux de directeur
général des CFF, de 1984 à
1988, et président de la direc-
tion de Kuoni qu 'il a dû quit-
ter en 1989 après quelques
mois.

Polémique en 1998
L'an dernier, le directeur de

l'Astag avait défrayé la chro-
ni que en criti quant la poli-
tique suisse des transports
dans une lettre adressée au
ministre allemand des Trans-
ports. Milieux économiques et

partis avaient fermement
condamné cette initiative. Ils
l' avaient accusé de vouloir tor-
piller les négociations bilaté-
rales.

Né à Genève, Michel Crippa
est actuellement domicilié à
Saint-Sulpice, commune au
bord du lac Léman. Le direc-
teur de l'Astag est provisoire-
ment remplacé à son poste par
le directeur supp léant , Kurt
Boss. Les vice-présidents de la
Société suisse des officiers
(SSO), Siegfried Albertin et
Roberto Fisch , assureront
l'intérim à la tête de leur so-
ciété./ats-ap

Elle se dégonfle joliment,
l 'affaire Dino Bellasi. Non,
l 'ex-comptable indélicat des
services de renseignements
de l 'armée n'a j amais reçu
l 'ordre de ses supérieurs de
créer un service «de
l 'ombre».

C était un pur mensonge
de sa part. Il tentait ainsi,
naïvement, de mettre un
écran de fumée entre ses mal-
versations à 8,9 millions de
francs et les limiers chargés
de le démasquer. Il aura
suffi au procureur Caria Del
Ponte quelques interroga-
toires bien tassés pour le
fa ire  craquer. A quelques

j ours de son départ vers les
tribunaux p énaux interna-
tionaux, la Tessinoise se voit
auréolée d 'un succès que per-
sonne, cette fois, ne devrait
lui contester.

Mais on reste sur sa f aim.
Car on ne sait toujours pas
sur quelles complicités, invo-
lontaires ou pas, Bellasi a pu
compter pour «sortir» ses
8,9 millions de la Banque na-
tionale. Et on se demande
toujours comment des armes
issues de sa collection p rivée
ont pu se retrouver dans des
cours de répétition tout ce
qu'il y  a de p lus officiels. On
est en p lein brouillard.

Un qui doit rigoler, c'est le
divisionnaire Peter Regli.
Une fo is  de p lus, le patron du
«Groupe des renseigne-
ments» de l'armée sauve sa
tête. L'homme, décidément,
est doté d'un sens phénomé-

nal de la survie. Plusieurs
fois, par le passé, son nom
avait été cité dans le cadre
d 'affaires louches: contacts
entre la Suisse et l'Af rique
du Sud de l 'apartheid
(échanges de p ilotes, liens
entre services secrets, rela-
tions avec le «père» des
armes chimiques Wouter
Basson), inf iltration du Co-
mité international de la
Croix-Rouge (lors de la
guerre en Angola), trafic
d'uranium, f l o p  d 'un
système informatique. Il a
toujours rebondi. Bon, à la
mi-septembre, la délégation
des commissions de gestion
des Chambres annonce un
rapport sur les relations
Suisse - Afrique du Sud.
Mais qui a peur de la déléga-
tion des commissions de ges-
tion?

Georges Plomb

Commentaire
On reste
sur sa faim

L'Association suisse pour
l'énergie nucléaire (Asea)
est favorable à l'évacuation
des déchets hautement ra-
dioactifs dans un dépôt mul-
tinational à l'étranger. Elle
j ustifie cette option par leur
faible volume. Le traitement
des déchets faiblement ou
moyennement radioactifs
peut cependant être effectué
en Suisse, a déclaré Hans
Jôrg Huber, président de
l'Asea hier devant la presse.
Aux yeux de l'organisation ,
le retraitement du combus-
tible usé est une mesure de
recyclage judicieuse sur le
plan écologique.

Tandis que la fin du mora-
toire sur la construction des
centrales nucléaires ap-
proche de son terme, l'Asea,
qui a marqué hier son 40e
anniversaire par une assem-
blée générale, n'envisage
guère la construction de nou-
velles installations. Elle est
en revanche favorable à la
prolongation de l'utilisation
des centrales existantes.

Concernant le débat
énergétique en Suisse,
M. Huber considère que la
plupart des propositions vi-
sent à grever les énergies
non renouvelables pour sub-
ventionner massivement la
force hydraulique , l'énergie
solaire et d'autres énergies
alternatives./ats

Favorable à
l'exportation

Essence Tessin
«scandalisé»

Le gouvernement tessinois
est «scandalisé» de la décision
du Conseil fédéral de bannir
l'essence avec plomb dès le
1er janvier 2000. Le gouverne-
ment souligne que la décision
de Berne pénalise le sud du
Tessin, dont les stations-ser-
vice vendent encore une part
non négligeable d'essence
avec plomb, surtout aux auto-
mobilistes italiens. Berne a ré-
pli qué que la benzine super
98 sans plomb convient pour
les véhicules de moins de 25
ans./a ts

Cars Centrale
à Delémont

La nouvelle centrale natio-
nale de réservation Publicar
sera implantée à Delémont.
Une dizaine d' emplois seront
ainsi créés dans le Jura dès le
1er jan vier 2000. Le gouverne-
ment jurassien se réjouit de la
décision prise par la direction
de Car postal suisse, a-t-il indi-
qué hier. La centrale pourrait
devenir une centrale de rensei-
gnements pour tous les cars
postaux suisses, puis , à plus
long terme, pour l'ensemble
des transports publics du
pays./ats

Cocaïne «Mule»
suisse arrêtée

Une Suissesse de 42 ans a
été arrêtée vendredi dernier à
l' aéroport de Milan-Mal pensa
pour trafic de cocaïne. Dans
ses bagages ainsi que dans
ceux de sa compagne de
voyage italienne, les douaniers
ont trouvé en tout 23 kg de co-
caïne. Il s'agit de la plus
grosse saisie depuis l'ouver-
ture de l'aéroport interconti-
nental de Malpensa en octobre
dernier, a précisé hier à l'ATS
Mario Cinci , commandant de
la Bri gade financière de l' aéro-
port./ats

Fisc Délai fixé
pour l'initiative
radicale

Les radicaux ont jusqu 'au
1er mars 2001 pour réunir au
moins 100.000 signatures à
l'appui de leur initiative pour
un «moratoire'fiscal», selon la
«Feuille fédérale» d'hier. Le
texte prévoit que la Confédéra-
tion ne pourra pas augmenter
les imp ôts durant sept ans. Le
lancement de l'initiative popu-
laire a reçu l'aval de l' assem-
blée des délégués du Parti ra-
dical-démocratique suisse sa-
medi passé à Fribourg./ats

UDC Baltisser
démissionne

Le secrétaire général de
l'UDC Martin Baltisser va
quitter son poste au début de
l'année prochaine. Son départ
est motivé par des raisons pro-
fessionnelles et non pas poli-
tiques , a-t- il déclaré à l'ATS.
L'an prochain , l'UDC renou-
vellera ses instances. Pour
avoir le temps de former son
successeur, M. Baltisser a pris
une décision rapidement. Ce
dernier a indi qué à l'ATS qu 'il
a reçu plusieurs offres , mais
qu 'il n'a pas encore fait son
choix./ats



UE Les uns soucieux,
les autres soulagés
Soulagement pour les uns,
soucis pour les autres: les
auditions des commissaires
européens par le Parlement
de Strasbourg ont accru hier
l'incertitude quant à l'issue
du vote d'investiture du 15
septembre.

Une partie des membres de la
commission parlementaire
chargée de procéder à l'audition
de la commissaire espagnole
Loyola de Palacio ont ainsi ex-
primé des doutes sur l'opportu-
nité de sa nomination à
Bruxelles, au lendemain de sa
comparution.

Pas assez capable
Dans une lettre adressée à la

présidente du Parlement, Nicole
Fontaine, la Commission de la
politique régionale et des trans-
ports souligne que ses compé-
tences professionnelles et son
expérience politique ont satisfait
«la majorité » des députés.

«En revanche, certains
membres ont exprimé des ré-
serves concernant sa capacité à
assurer un contrôle politique effi-
cace sur la gestion des fonds p u-
blics. Ils ont en conséquence "ré-
servé leur position en attendant
l'issue de l'enquête en cours», se-
lon un texte confidentiel dont
l'agence Reuters a obtenu une
copie.

Il s'agit là d'une allusion au
scandale du détournement des
subventions communautaires à
la production de lin espagnol du
temps où Loyola de Palacio était
ministre de l'Agriculture.

Mme de Palacio, qui a été dé-
signée pour assumer l'une des
deux vice-présidences de la Com-
mission européenne et qui dé-
tiendra en plus les portefeuilles

Michaele Schreyer (a dr.), commissaire désigné au Bud-
get, en conversation avec le président de la commission
chargée des auditions, Terry Wynn. photo Keystone

des relations avec le Parlement
européen et des transports , s'est
défendue lundi. Elle a rappelé
qu'elle avait été blanchie par une
commission d' enquête parle-
mentaire espagnole.

Fischler passe
Les deux commissaires qui

ont suivi Loyola de Palacio sur la
sellette avaient également des
soucis à se faire avant leur audi-
tion. Ceci dans la mesure où ils
font partie du groupe de quatre
responsables membres de l'exé-
cutif sortant.

De nombreux parlementaires
ont en effet annoncé qu 'ils ne

voulaient pas que soient re-
nommés des membres de la
Commission sortante. Celle-ci a
été obligée de démissionner le 16
mars à la suite de la publication
du rapport d'un comité de sages
dévastateur sur les fraudes et le
népotisme dans l'institution.

L'Autrichien Franz Fischler,
qui «remp ile» à l'agriculture, a
passé son examen sans en-
combre. Erkki Liikanen, qui
passe du budget à l'industrie, a
quant à lui beaucoup plus souf-
fert. Les députés lui ont reproché
de s'être montré bien peu cu-
rieux de la manière dont les
différents départements eu-

ropéens exécutaient le budget,
alors que c'était son dossier. Au
terme de ces premières audi-
tions , il est donc difficile de pré-
voir quelle sera l'issue du vote
d'investiture du 15 septembre .
Rappelons-le, la Commision doit
être élue en bloc.

Par ailleurs, deux journaux
danois ont fait état hier d'accusa-
tions pesant sur le Français Pas-
cal Lamy, nommé commissaire
au Commerce, qui aurait réduit
une amende imposée à une en-
treprise française en 1991 lors-
qu 'il était haut fonctionnaire à
Bruxelles. Les quotidiens «Politi-
ken» et «Aktuelt» citent tous les
deux un rapport confidentiel des
services de lutte contre la fraude
de l'Union européenne qui met-
trait en cause Pascal Lamy, alors
chef de cabinet de Jacques De-
lors , président de la Commission
européenne de l'époque.

En 1991, une amende d'envi-
ron 114 millions de francs (17
millions d'euros) avait été im-
posée à la compagnie française
Flechard pour avoir illégalement
vendu 7000 tonnes de beurre ir-
landais en surp lus à la Pologne.
Selon les journaux danois, le
rapport confidentiel estimerait
que les services de M. Delors ont
ensuite réduit cette amende à 19
millions de francs (2 ,8 millions
d'euros).

Pascal Lamy s'est défendu en
expliquant que la compagnie au-
rait dû sans cela licencier un mil-
lier d'employés, rapporte «Politi-
ken». Les journaux restent flous
sur son rôle exact dans l'affaire,
les modifications d'amendes im-
posées à des entreprises violant
les règles européennes devant
normalement être approuvées
par l'ensemble des membres de
la cornmission./ats-afp-ap

Corruption
Le parrain
russe nie
Un des principaux sus-
pects du «Kremlingate»,
le Russe Semione Mogui-
levitch, est passé hier à la
contre-offensive. Il a nié
être impliqué dans une
affaire de corruption et
de blanchiment qui écla-
bousse le président Boris
Eltsine et nuit aux rela-
tions Russie-FMI.

L'homme d'affaires russe
est considéré par la justice
américaine comme le princi-
pal suspect dans le blanchi-
ment de 15 milliards de dol-
lars via la Bank of New York
et dont une bonne partie pro-
viendrait de crédits du FMI.
Il a qualifié de «clowneries»
les accusations portées
contre lui dans la presse amé-
ricaine.

Considéré par la presse
américaine comme l'un des
barons de la pègre russe aux
Etats-Unis, Semione Mogui-
levitch, 53 ans, disposerait
d'une fortune d' environ 100
millions de dollars.

Ces protestations d'inno-
cence interviennent alors
que le procureur russe Niko-
laï Volkov a mené hier à
Berne une deuxième série
d'entretiens avec Caria Del
Ponte. Le Ministère public de
la Confédération n'a rien
révélé du contenu des discus-
sions.

Nikolaï Volkov, qui re-
gagne la Russie vendredi ,
doit passer en revue toutes
les demandes d'entraide
entre la Russie et la Suisse.
Les affaires Mabetex et Aero-
flot , qui imp liquent soit la fa-
mille Eltsine ou des proches
du président , intéressent
plus particulièrement le pro-
cureur russe./ats-afp-reuter

Moscou Attentat à la bombe
Un attentat à la bombe à
une dizaine de mètres du
Kremlin, dans un centre
commercial situé en sous-
sol, a fait hier soir une tren-
taine de blessés. Cinq
d'entre eux sont dans un
état grave, selon un bilan
donné en fin de soirée par
le maire de Moscou Iouri
Loujkov.

Vingt-neuf personnes ont été
blessées, dont la plupart ont été
hospitalisées. La vie des cinq
blessés graves n'est pas en dan-
ger, a précisé M. Loujkov.

La bombe était d'une puis-
sance équivalente à 300g de
TNT, a indiqué le porte-parole
du FSB. Le président Boris Elt-
sine avait quitté ses bureaux

en début d'après-midi et ne se
trouvait pas au Kremlin au mo-
ment de l'exp losion , a assuré à
l'AFP son service de presse.

«C'est un acte terroriste», a
déclaré Iouri Louj kov. Il a
ajo uté qu 'il n 'était pas possible
pour l'instant de savoir si «des
professionnels ou des ama-
teurs» étaient à l'origine de
l'explosion. De son côté, le
Parquet de Moscou a annoncé
avoir ouvert une enquête pour
«terrorisme».

La piste islamiste
Les premières hypothèses

évoquées à Moscou par les ra-
dios et télévisions avançaient
la possibilité d'un attentat isla-
miste. Il s'agirait d'une ré-
ponse aux opérations mili-

taires menées actuellement
par Moscou au Daghestan
contre des fiefs wahhabites,
partisans d'un islam radical.
Mais ces spéculations des mé-
dias ne rencontraient pas hier
soir l'adhésion des divers res-
ponsables politi ques et des
services de police. Ces ins-
tances ont dit vouloir attendre
de disposer de bases solides
avant de lancer des accusa-
tions.

En fin de soirée, d'impor-
tantes forces de police conti-
nuaient de boucler les abords
de la Place du Manège, y com-
pris les passages souterrains
menant au centre commercial,
pour laisser travailler les
équipes d'enquêteurs./ats-afp-
réd.

hst-ce l effet de la nou-
veauté? La sévérité, voire
l 'agressivité, avec laquelle
les eurodéputés conduisent
les auditions des commis-
saires désignés ne laisse
pas de déconcerter. Du
laxisme, on est passé à un
traitement inquisitorial.
Un peu de doigté ne nuirait
sans doute p as au sérieux
de cet examen.

Bien sûr, les scandales
qui ont emporté la Commis-
sion Santer justifient la vi-
gilance des élus europ éens.
Mais s'ils en rajoutent
dans la rigueur, c'est aussi
p our affirmer la primauté
du Parlement europ éen
sorti des urnes en juin der-
nier. La fu ture Commission
est avertie: elle ne devra sa
légitimité qu'au Parlement
et sa gestion sera doréna-
vant étroitement sur-
veillée.

Pour les commissaires,
le temps de l'arrogance et
des passe-droits semble ré-
volu. Cet aggiornamento
était nécessaire. Encore
faut -il que les futurs com-
missaires demeurent cré-
dibles et que, détenteurs
d'un pouvoir exécutif, ils
puissent l 'exercer sans se
voir interpellés à tout mo-
ment sur d'éventuels man-
quements passés.

Or le grand déballage de
Bruxelles, qui emprunte
aux méthodes d 'investiga-
tion du Congrès améri-
cain, s'app arente pa rfois à
une chasse aux sorcières.
Certains commissaires dé-
signés, particulièrement
malmenés, risquent de sor-
tir f r a gilisés d 'une épreuve
qui ne se limite pas aux
critères de compétence et
de probité. Ainsi, aux ru-
meurs p lus ou moins véri-
fiables s 'ajoutent des cal-
culs politiciens propres à
tel ou tel pays.

Juste dans son principe,
la procédure en cours à
Bruxelles apparaît viciée
dans la pratique, dès lors
que la confidentialité des
auditions n'est pas as-
surée.

Le règlement commu-
nautaire exigeant un vote
d 'investiture collectif, et
non au cas par cas, on
doute que le Parlement eu-
rop éen refuse sa confiance
à l 'équipe Prodi au motif
que l 'un ou l 'autre de ses
membres ne répondrait pas
en tout point au profil sou-
haité. Mais alors, l 'en-
semble de la future Com-
mission pourrait bien avoir
à souffrir d 'une conf iance
à ce point bancale.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une p rocédure
maladroite

Caucase Fièvre
séparatiste

La fièvre du séparatisme qui
s'est emparée du Caucase russe
a touché hier une troisième ré-
publique: la Karatchaïevo-Tcher-
kessie. Les Tcherkesses, qui
sont minoritaires, ont menacé
de proclamer leur autonomie.
Cette menace a pour but d'obte-
nir l'annulation des élections du
16 mai dernier, remportées par
le général Vladimir Semenov,
d'origine karatchaï et que les
Tcherkesses accusent de fraude.
Cinq peuples parlant cinq
langues différentes cohabitent
dans cette république: des
Russes, des Karatchaïs, des
Tcherkesses, des Abazas et des
Nogays. Les Karatchaïs et les
Tcherkesses sont musul-
mans./afp

Bosnie Momir
Talic plaide
non coupable

Le général Momir Talic, le
plus haut responsable militaire
bosno-serbe à comparaître de-
vant le Tribunal pénal interna-
tional pour l' ex-Yougoslavie
(TPI), a plaidé non coupable
hier des accusations de crimes
contre l'humanité perpétrés
pendant la guerre en Bosnie. Le
chef d'état-major de l'armée
des Serbes de Bosnie, est resté
assis, mains posées sur les ge-
noux, pendant les dix minutes
qu 'a duré la lecture de l'acte
d'accusation. Il est accusé
d'avoir planifié et organisé l'ex-
pulsion violente de plus de
100.000 Musulmans et Croates
de Bosnie./ap
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Inflation Petite flambée
à 0,9% au mois d'août
L'inflation a continue a aug-
menter en août en Suisse
pour atteindre son niveau
Je plus haut depuis plus de
trois ans. En raison de fac-
teurs saisonniers, elle s'est
établie à 0,9% en rythme
annuel. La stabilité des prix
reste néanmoins la règle.

Par rapport au mois précé-
dent, la hausse atteint 0,5%, a
indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Il faut re-
monter à avril 1996 pour re-
trouver un niveau de renchéris-
sement aussi élevé en Suisse.
Des signes avant-coureurs indi-
quent que l'amélioration
conjoncturelle se reflète sur le
taux d'inflation , explique de
son côté Klaus Wellershof, chef
économiste pour la Suisse à
l'UBS. Cette tendance devrait
se confirmer au cours des pro-
chains mois.

Malgré la forte hausse
d'août , il n'y aucune raison de
s'inquiéter. Avec un taux com-
pris entre 0,6 et 0,8%, l'infla-
tion fondamentale, soit en
données corrigées des varia-
tions saisonnières, reste tou-
jo urs à un bas niveau.

Avis que partage la Banque
nationale suisse (BNS). «La sta-
bilité des prix reste la règle en
Suisse», juge Christoph
Mùhlhâuser, son porte-parole.
La hausse d'août ne constitue
pas une surprise. La BNS en-
tend poursuivre sa politi que
monétaire. Elle reste toutefois
attentive aux signes d'une éven-
tuelle montée de l'inflation.

Après un taux d'inflation nul
l'an passé, l'OFS table sur un

La hausse du prix des carburants a contribué à celle de
l'inflation cet été. photo a

renchérissement annuel moyen
de 0,6% cette année.

Voyages, loyers plus chers
L'OFS attribue la hausse es-

sentiellement à la progression
de l'indice du groupe autres
biens et services (+ 2 ,3%).
Ainsi , les prix des voyages à for-
fait ont affiché une augmenta-
tion saisonnière en raison du
passage de l'avant-saison à la
haute saison.

L'indice du groupe loyer du
logement et énergie a égale-
ment progressé de 0,8%. La
hausse résulte d'une légère pro-
gression de 0,7% par rapport
au précédent relevé des loyers
et de l'augmentation des prix
du mazout.

Le niveau moyen des loyers
en Suisse s'est ainsi accru de
1,2% par rapport à l'an dernier.
Les prix du mazout ont aug-
menté de 5,4% par rapport au
mois précédent et de 23,1% par
rapport à l'an dernier.

L'indice du groupe transports
et communications a enregistré
une hausse de 0,3%. Toutefois,
seuls les prix des carburants ont
fait l'objet d'un relevé. Ils ont
progressé de 1,8% par rapport à
ju illet 1999 et de 4,5% par rap-
port à août 1998. Le recul de
0,5% de l'indice du groupe ali-
mentation, boissons et produits
du tabac résulte surtout de la ré-
duction saisonnière des prix de
la plupart des fruits et légumes.
Par contre , la viande de bœuf a
légèrement augmenté.

En rythme annuel, les pro-
duits du pays ont renchéri en
moyenne de 0,9%, les produits
importés de 1,2%. /ats

Ressources humaines
Brochure neuchâteloise

Des étudiants en psychologie
du travai l de l'Université de
Neuchâtel ont réalisé une mini-
brochure à l' attention des en-
treprises. But de l'opération:
les sensibiliser à la formation
acquise par les psychologues
du travail , leur champ d'action
et leurs compétences. Neuchâ-
tel est la seule université ro-
mande à offrir un tel cursus.

«Liquidons les idées
fausses! », affirme notamment
la brochure. Ni assistants so-
ciaux , ni utopistes, les psycho-
logues du travail maîtrisent des

compétences dans trois do-
maines princi paux: le person-
nel (recrutement, formation, sé-
lection , gestion de carrière, ré-
munération...), le travail (me-
sure de la performance, analyse
de tâches, amélioration de la
santé...) et l'organisation (prises
de décision , négociation, moti-
vation...). Une approche multi-
disciplinaire qui leur permet de
collaborer à tous les niveaux de
l' entreprise. FRK

Site Internet du Groupe de
psychologie appliquée:
«www.unine.ch/gpa»

Smart Peugeot allié
à DaimlerChrysler?

PSA Peugeot Citroën a an-
noncé hier être en discussion
avec DaimlerChrysler sur la
nouvelle version , à quatre
places, de la minivoiture
Smart. Aucun accord n'est
cependant encore signé avec
le groupe automobile alle-
mand.

«Il n'y  a pas d'accord signé.
Mais il est exact qu 'on a des
discussions avec Daimler-
Chrysler pour la fourniture
des éléments de p late-forme
pou r la future Smart», a dé-
claré une porte-parole du

groupe français. Elle n'a tou-
tefois fourni aucune précision
sur ces éléments, leur locali-
sation et leur calendrier de
mise en place.

Le quotidien «Stuttgarter
Zeitung» fait état d' un accord
de principe sur la construc-
tion en commun d'une nou-
velle version à quatre places
de la Smart.

L'accord prévoirait la four-
niture par PSA de la plate-
forme de la nouvelle version
du véhicule, qui serait mis en
vente en 2003. /afp
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 31/08

ABB ltd n 89.5536 162. 161. 154.5
Adecco n 748. 880. 853. 835.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1835. 1800.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2360. 2290.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1259. 1267.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 799. 799.
BB Biotech 470. 825. 818. 814.
BK Vision 239. 364. 332. 323.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 121. 120.
Cicorel Holding n 230. 337. 238. 244.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2894. 2880.
Clariant n 622. 793. 737. 728.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 296. 286.
Crossair n 805. 970. 860. 850.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7400. 7350.
ESEC Holding p 793. 1930. 1680. 1650.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 495. 609. 545. 548.
Fischer (Georg) n 427. 579. 470. 465.
Forbo Hld n 554. 662. 600. 600.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1290. 1240.
Hero p 180. 204. 200. 200.
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1867. 1865.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4690. 4670.
Logitech International n 152. 240. 234.5 235.
Nestlé n 2498. 3119. 3035. 2990.
Nextrom 175.25 285. 182. 178.
Novartis n 2105. 2918. 2225. 2180.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 248. 225.75 220.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2450. 2400.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2150. 2150.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 318. 309.
PubliGroupe n 390. 1169. 1149. 1135.
Réassurance n 2720. 3848. 2998. 2955.
Rentenanstalt n 781. 1090. 918. 899.
Rieter Holding n 776. 975. 954. 955.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17935. 17520.
Roche Holding p 24225. 27990. 27990. 27000.
Sai .roupn 294. 358. 321.5 318.5
Sulzer Medica n .• 229. 317. 294. 288.
Sul"'n 702. 1015. 951. 951.
Surveillance 1052. 1840. 1735. 1723.
Swatch group n 180. 264. 243.75 241.75
Swatch groupp 726. 1216. 1130. 1114.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.5 15.4
Swisscom n 496. 649. 511. 499.5
USS " 399. 532. 432. 427.5
UMS P 115. 138. 123. 122.
Von Roll Holding p 26.6 37.2 27.5 26.8
Vontobel Holding p 2180 2780. 2530. 2500.
Zurich Allied n 804. 1133. 915. 889.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 31/08

Accor(F| 172. 251.8 231. 227.8
ABN Amro lNL) 15.75 23.85 23.45 23.05
Aegon lNLI 68.25 111. 84.75 82.8
AholdINLI 30.4 38. 33.9 33.9
Air Liquide (F) 128.5 160. 151. 145.2
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 45. 44.05
Alcatel (F| 91.5 150.4 147.9 145.
Allianz ID) 235.5 354.5 253.9 249.3
Allied Irish Banks (IRL) 11.6 18.8 12.6 12.2
AXA (F) 100.1 136.5 122.1 117.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.06 15. 12.98 12.62
Bayer (D) 29.8 43.85 41.5 41.15
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 9.9 9.72097
Carrefour (F) 92.5 148.5 140.4 154.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 187.8 185.1 183.
DaimlerChrysler (D) 69.1 95.8 73.2 71.4
Deutsche Bank |DI 45.02 67.67 66.6
Deutsche Lufthansa (D| ....16.1 23.5 18.52 18.3
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 41.7 41.9
Electrabel IBI 281. 420. 320.2 316.3
Elf Aquitaine (F| 89. 182.9 169.6 166.
Elsevier (NL) 9.85 15.45 10.95 10.9
Endesa lEI 17.81 25.57 19.33 19.
Fortis IBI 27.5 36.75 32.875 32.35
France Telecom |F| 62.6 87.4 75. 73.7
Glaxo Wellcome (GB) E 14.83 24.45 16.8905 16.5073
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 241.5 234.2
ING Groep(NL ) 43.75 57.75 53.2 51.9
KLM (NL) 21.25 31. 25.95 26.
KPN (NLI 35.5 53.75 44.85 42.4
L'Oréal(F) 541. 712. 635. 611.5
LVMH (F) 154.5 299. 293. 288.1
Mannesmann (D) 98. 161.25 145.4 145.2
Métro (0) 49.05 78.3 53. 54.3
Nokia |FI| 65.5 157.8 80.3 79.2
Paribas (F) 71.2 119.5 103.9 100.7
Petrofina (B) 330. 598. 358. 346.
Philips Electronics (NLI . . .56.55 109.75 99.85 97.55
Repsol lEI 14.25 20.87 19.75 19.83
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47.33 45.92
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.95 58.2
RWE (D| 35.3 52. 41.7 40,85
Schneider (F| 44.4 66. 64.85 63.5
Siemens ID) 53.45 82. 78.
Société Générale (F| 130.5 199. 189.6 185.3
Telefonica (E) 0. 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 125.7 122.
Unilever(NL) 62.6 73.2 67.65 65.85
Veba lDI 44.7 63. 59.5 60.3
Vivendi (F) 66. 87.25 74.5 73.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 31/08

Allied Inc 37.8125 68.625 61.75 61.25
Aluminium Coof America... 36. 70.875 64.25 64.5625
American Express Co 95. 150.625 139.688 137 5
American Tel & Tel Co 45.75 64. 46. 45.
Boeing Co 32.5625 48.5 44.8125 45.3125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.5 56.625
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.3125 92.25
Citigroup Inc .33.25 51.75 44.75 44.4375
Coca Cola Co 57.5625 70.875 60.875 59.8125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.875 23.1875
Dell Computer Corp 31.375 55. 46.3125 48.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 66.0625 63.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.8125 78.875
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.75 52.125
General Electric Co 94.125 120. 114.125 112.313
General Motors Corp 57.25 78.5 64.9375 66.125
Goodyear Co 45.4375 66.75 53.5625 56.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 102.3125 105.375
IBM Corp 81. 139.188 123.375 124.563
International Paper Co 39.5 59.5 49.875 47.0625
Johnson & Johnson 77. 105.875 102.5 102.25
JP Morgan Co 97.25 147.813 130.75 129.188
Mc Donald's Corp 36. 47.5 42.0625 41.375
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 68.25 67.1875
MMM Co 69.375 100. 95.25 94.5
Pepsico lnc 34. 42.5625 34.25 34.125
Plizer lnc 31.5 50. 38.8125 37.75
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.75 37.4375
Proctor S Gamble Co 82. 103.8125 98.5 99.25
Sears , Roebuck _ Co 39.0625 53.1875 39.5 37.5
Silicon Graphics Inc 10.6875 20.875 11.5 11.4375
Walt Disney Co 25.25 38.6875 28.4375 27.75
Union Carbide Corp 37.125 65.875 59.125 56.875
United Technolog ies Corp. ..53.5 76. 66.5 66.125
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 45.5 44.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 31/08

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1739. 1635.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3270. 3100.
Canon Inc 2170. 4100. 3370. 3200.
Fujitsu Ltd 1401. 3680. 3430. 3210.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4620. 4400.
Nikon Corp 1019. 2260. 1889. 1856.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1952. 1942.
Sony Corp 7290. 15680. 14550. 14180.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1607. 1500.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1880. 1850.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3590. 3230.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1192. 1200.

Fonds de placement
précédent derniei

Swissca America USD 242.75 238.7
Swissca Asia CHF 105.5 108.1
Swissca Austria EUR 75.3 76.05
Swissca Italy EUR 103.95 108.4
Swissca Tiger CHF 84.5 84.65
Swissca Japan CHF 104.25 106.6
Swissca Netherlands EUR .. .60.95 60.7
Swissca Gold CHF 502.5 500.5
Swissca Emet. Markets CHF 120.9 119.85
Swissca Switzerland CHF . .273.35 277.9
Swissca Small Caps CHF .. .205.95 206.6
Swissca Germany EUR 144.7 145.4
Swissca France EUR 33.5 39.7
Swissca G.-Britain GBP ....231.9 231.9
Swissca Europe CHF 242.8 242.5
Swissca Green Inv. CHF ... .125.4 125.
Swissca IFCA 357. 360.
Swissca VALCA 294.8 294.5
Swissca Port. Income CHF .1191.36 1189.35
Swissca Port. Yield CHF .. .1422.62 1420.02
Swissca Port. Bal. CHF ... .1661.76 1658.22
Swissca Port. Growt h CHF .2000.65 1994.86
Swissca Port. Equity CHF . .2562.84 2553.41
Swissca Bond SFR 97.3 97.2
Swissca Bond INTL 102.35 102.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1053.07 1052.86
Swissca Bond Inv GBP ... .1285.33 1284.43
Swissca Bond Inv EUR ... .1245.94 1242.14
Swissca Bond Inv USD ... .1024.09 1020.35
Swissca Bond Inv CAD ... .1169.7 1168.86
Swissca Bond Inv AUD ... .1174.6 1170.63
Swissca Bond Inv JPY ..114308. 114321.
Swissca Bond Inv INTL ....105.62 105.31
Swissca Bond Med. CHF ...93.96 98.92
Swissca Bond Med. USD .. .102.35 102.2
Swissca Bond Med. EUR ... .99.63 99.44

source: aloomoerg

Taux de référence
précédent 31/08

Rdt moyen Confédération ..3.11 3.16
Rdt 30 ans US 6.055 6.066
Rdt 10 ans Allemagne 4.8262 4.8845
Rdt lO ansGB 5.4511 5.4966

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4972 1.5322
EUR (11/CHF 1.584 1.617
GBPID/CHF 2.408 2.468
CAD (11/CHF 1.0035 1.0285
SEK (1001/CHF 18.095 18.645
NDK (100)/CHF 19.01 19.61
JPY (1001/CHF 1.366 1.396

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.49 1.57
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBP (11/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEMI100I/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 31/08

Dr USD/Oz 253.45 256.25
Dr CHF/Kg 12490. 12461.
Argent USD/Oz 5.06 5.14
Argent CHF/Kg 249.35 249.96
Platine USD/Oz 346.5 348.5
Platine CHF/Kg 17065. 16979.

Convention horlogère
Plage Fr. 12600
Achat Fr. 12250
Base Argent Fr. 290

Horlogerie Vision
artificielle à l'étude

Dynamisée par son directeur
Pierre Debély, l'Association
suisse pour la recherche hor-
logère (ASRH) va se pencher
cet après-midi à Neuchâtel sur
la vision artificielle. Une
soixantaine d'ingénieurs parti-
ciperont à cette conférence , qui
doit permettre de montrer com-
ment s'app li que la vision artifi-
cielle - par reconnaissance de
forme - à l'horlogerie.

Seront entendus Pascale Voi-
rin , de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs du Locle, Mauro
Zenere, de Micro Cim SA à
Corcelles, Ivan Meissner, de
Qualimatest SA, à Genève, Xa-
vier Arreguit, du CSEM de
Neuchâtel , Dominique Cilia ,
de Cheval Frères à Besançon,

et Pierre-Yves Soguel , du
Contrôle officiel suisse des
chronomètres, à La Chaux-de-
Fonds. Les milieux de la re-
cherche et de l'industrie pour-
ront ainsi échanger leurs sa-
voirs , mais aussi faire part de
leurs attentes et de leurs be-
soins.

L'ASRI. a pour but de favori-
ser la recherche horlogère pour
permettre à la branche de
mieux se profiler sur le plan in-
ternational. Elle pilote égale-
ment plusieurs projets , aux-
quels participent grandes in-
dustries et hautes écoles, no-
tamment dans le domaine de la
lubrification et des matériaux
luminescents.
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La restructu ration engagée
l'an dernier par Ascom porte
ses fruits. Le groupe bernois
de télécommunications a vu
son bénéfice après impôts pra-
ti quement doubler, à 39 mil-
lions de francs, au cours d'un
1er semestre 1999 marqué
par les acquisitions et les dé-
sinvestissements. Le résultat
d'exploitation a augmenté de
18% pour s'établir à 53 mil-
lions de francs. Le chiffre d'af-
faires a également évolué de
façon favorable: +7% à 1,37
milliard de francs, /ats

Ascom Bénéfice
en forte hausse

Exactement 38 employés de
Jumbo ont récemment été licen-
ciés, mais depuis, 25 personnes
ont été réengagées. Treize
postes ont donc été supprimés.
Claude Lewin, directeur de
Jumbo, a confirmé hier cette in-
formation parue dans le quoti-
dien «24 heures». «Nous nous
sommes séparés de certains em-
p loyés qui ne donnaient pas sa-
tisfaction» , a expliqué à l'ATS
Claude Lewin. «Mais il ne s'agit
même p as d'une personne par
magasin: nous avons 45 po ints
de vente en Suisse», /ats

Jumbo Treize
postes supprimés



Vigne Le bio
craint le mildiou

Les exploitations viticoles
biolog iques ont payé un lourd
tribut aux attaques de mildiou
cette année. Luigi Colombi, de
l'Office agricole tessinois ,
parle même de «catastrop he».
Les vignerons bio perdront
une bonne moitié de leur ven-
dange, estime M. Colombi. La
situation n'est guère plus re-
luisante dans les autres ré-
gions. Localement, des par-
celles entières ont été anéan-
ties par le mildiou. En Suisse,
la viticulture biolog ique
concerne 1 % de la surface viti-
cole totale. Une centaine d' ex-
ploitations sont actuellement
recensées./ats

Texas La reine
de beauté était
une peau de vache

Une adolescente reine de
beauté de Lubbock (Texas) qui
n 'avait pas été acceptée parmi

les pom-pom girls a quitté son
lycée et rendu sa couronne
après avoir été accusée d' avoir
menacé de mort les pom-pom
girls. Miss Lubbock USA ju-
nior, alias Roni Lowe, aurait
déclaré dans le réfectoire de
son école: «Toutes les pom-pom
g irls vont disparaître de la sur-
face de la Terre et tout le
monde saura qui l 'a fait». Miss
Lowe a reconnu avoir eu des
mots contre une des pom-pom
girls, niant par contre avoir
menacé l' ensemble du groupe
ou les avoir menacé d'autre
chose que d'une bagarre à
coups de poings./ap

Mère précoce
Enquête pour
retrouver le père

La police britanni que va in-
terroger une fillette de douze
ans , devenue la semaine der-
nière la plus jeune mère de
Grande-Bretagne. Ces investi-
gations visent à trouver l 'iden-
tité du père. La loi britannique

prévoyant que le consentement
sexuel ne peut intervenir qu 'à
partir de treize ans , la jeune
mère doit être considérée
comme vict ime d' un délit , a in-
diqué un porte-parole de la po-
lice du Yorkshire du Sud. La
fillette ignorait qu 'elle était en-
ceinte jusqu'à son accouche-
ment , tout comme sa mère
qui , à 26 ans, est la plus jeune
grand-mère de Grande-Bre-
tagne./ats-reuter

Ni ger Mort atroce
de 28 prisonniers

Le chef de la j unte du Niger,
Daouda Malam Wanke , a or-
donné hier l'ouverture d' une
enquête , après le décès de 28
prisonniers dans le centre pé-
nitentiaire civil de Niamey, lis
seraient morts par asp hyxie
après avoir été entassés de
force à 74 dans une cellule de
huit mètres sur quatre, selon
les responsables du gouverne-
ment. Les prisonniers avaient
été transférés la semaine der-
nière après des émeutes qui

ont secoué trois prisons dans
le district de Tillabri (80 km
au nord-ouest de Niamey). Les
mutins protestaient contre la
détention sans jugement. A
Niamey, les gardiens auraient
puni les mutins en les entas-
sant clans cette cellule, selon
l' agence de presse officielle.
Six gardiens ont été
arrêtés./ap-ats-reuter

Insolite Un rat
en classe affaires

Un rat perturbe un vol
transpacifique d'Air New Ze-
land. Réfug ié dans la classe
affaires, le rongeur a tenté de
faire le voyage sur les genoux
d' une passagère... qui rece-
vra un dédommagement pour
ce désagrément , a assuré hier
la porte-parole de la compa-
gnie aérienne néo-zélandaise ,
Cameron Hill. Et comme à
l' atterrissage à Auckland la
bestiole n'a pas pu être re-
trouvée , le Boeing 767-300 a
été mis provisoirement au
rancart./ap-réd

Diana Mémoire courte

Hier a Pans, les abords du monument érige a la mé-
moire de la princesse Diana étaient fleuris pour le
deuxième anniversaire de sa mort. A Londres, seule une
poignée de fidèles a passé la nuit précédente devant les
grilles de Kensington Palace. Quelques bouquets de
fleurs, des photos et des poèmes ont été accrochés aux
grilles du palais londonien où vivait Ladi Di. Une pétition
est proposée pour l'édification d'un mémorial Diana.
Mais elle n'avait reçu hier matin que 1500 signatures.
La famille royale n'a prévu aucune commémoration of-
ficielle, photo Keystone

SR 111 Le temps
du souvenir
Un an après le crash du
MD-11 de Swissair au large
du Canada, plus de 800
proches des 229 victimes
sont attendus aujourd'hui
et demain à Halifax. Plu-
sieurs cérémonies du sou-
venir sont prévues, alors
que la compagnie aérienne
doit faire face à 76
plaintes. Montant réclamé:
25 milliards de dollars.

Dans la nuit du 2 au 3 sep-
tembre 1998, le vol Swissair
111 reliant New York à Genève
s'écrase dans l'océan , au large
des côtes canadiennes, après
une heure et quart de vol.
L'avion est réduit en miettes
par le choc, les 215 passagers
et 14 membres d'équi page
tués sur le coup.

Les causes de la catastrophe
n'ont touj ours pas été éclair-
cics. Seule certitude , un incen-
die s'est déclaré à bord de l' ap-
pareil. Parmi les causes envi-
sagées: un défaut du système
électrique. L'enquête va durer
jusqu 'à l'été prochain.

Deux monuments
Un an après l'accident , p lu-

sieurs cérémonies sont orga-
nisées à la mémoire des dispa-
rus. Hier, deux monuments,
l' un à Bayswater et l'autre à
Whalesback , seront dévoilés.
Les deux sites sont situés sur
une baie qui s'ouvre en direc-
tion du point d'impact , situé à
quel ques kilomètres au large.

La construction des mémo-
riaux a été assurée par les au-
torités de la province de la

Nouvelle-Ecosse et les familles
des victimes. Ils ont été fi-
nancés par des dons. Des dis-
cussions ont eu lieu entre les
différentes parties quant à
leur forme et contenu , ceci
afin de tenir compte des diffé-
rentes religions et ori gines des
victimes.

Demain , deux cérémonies
officielles sont organisées à
Halifax. La présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
et le premier ministre cana-
dien Jean Chrétien doivent
prononcer une allocution. Des
Concerts commémoratifs au-
ront par ailleurs lieu vendredi
à Genève et à Paris alors
qu 'une cérémonie reli gieuse
se déroulera à Zurich-Kloten.

76 plaintes
Sur le plan des réparations ,

le nombre de plaintes dé-
posées contre Swissair a aug-
menté. Il atteint désormais 76
alors qu 'il était de 42 lors de la
procédure préliminaire qui a
eu lieu au début août devant
un tribunal de Philadelphie.
Au total , quel que 25 milliards
de dollars (37 milliards de
francs suisses) sont réclamés
par des proches des victimes.

La compagnie aérienne veut
régler l'affaire hors des tribu-
naux. Elle s'est dite prête à
verser des indemnités aux fa-
milles des disparus si elles
abandonnent leurs plaintes.
Selon Swissair, un arrange-
ment a ete trouve concernant
cinq cas. La prochaine au-
dience à Philadel phie a lieu le
13 septembre./ats

Turquie Millions récoltés
pour aider les victimes
A l'occasion de la Journée
de solidarité avec la Tur-
quie, la Chaîne du bon-
heur avait récolté hier à
22 h quelque 5,3 millions
de francs en faveur des
victimes du séisme d'Iz-
mit.

La collecte en faveur de la
Turquie devrait permettre de
réunir une somme compa-
rable à celle récoltée en faveur
du Sud-Soudan (6 millions de
francs), avait déclaré plus tôt
dans la soirée Jean-Marc Ri-
chard , animateur de la cam-
pagne mise sur pied par la
Chaîne du bonheur. Les
sommes souscrites j usqu'ici
sont avant tout le fruit de «pe-
tits dons», a-t-il précisé.

Le produit de la collecte
n'atteindra vraisemblable-
ment pas les sommes réunies
en faveur des victimes de l' ou-
ragan Mitch (15 ,5 millions de
francs) ou de la guerre au Ko-
sovo (12 ,5 millions de francs).
Pour ces deux actions , la col-
lecte avait bénéficié de sa
coïncidence avec l'événement,
a ajouté M. Richard.

Panne de standard
Sur le total des promesses

de dons réalisées à 22 h,
quel que 3,6 millions de
francs ont été souscrits en
Suisse alémanique et ro-
manche, 1,3 million de francs
en Suisse romande et
420.000 francs au Tessin. A
Genève, une panne de stan-
dard a emp êché dans la ma-
tinée la communication des
dons pour la Suisse romande.

Les autorites de deux can-
tons de Suisse centrale ont no-
tamment participé à la col-
lecte. Le canton de Lucerne a
fait un don de 100.000 francs
aux victimes du tremblement
de terre. La ville de Lucerne
et le canton d'Uri ont égale-
ment annoncé chacun un don
de 10.000 francs.

Par ailleurs , au total des
promesses de dons réalisées
hier s'ajouteront deux mil-
lions de francs récoltés depuis
l'ouverture du compte de
chèque en faveur de la Tur-
quie, il y a quinze jours. Des
donateurs particuliers , ainsi
que des entreprises et des
communes de toute la Suisse
ont contribué à réunir cette
somme, qui n'a pas encore
été distribuée.

Quant à l'argent récolté
mardi , il sera attribué aux
programmes des quatre par-
tenaires qui partici pent à l' ac-
tion de la Chaîne du bonheur:
Caritas , la Croix-Rouge suisse
(CRS), l'Entraide protestante
(Eper) et l'Œuvre suisse d' en-
traide ouvrière (Oseo).

Selon la Chaîne du bon-
heur, des contrôles serrés au-
ront lieu avant tout versement
en espèces. L'argent sera re-
mis aux organisations
suisses, qui le feront parvenir
à leurs partenaires locaux. La
CRS a déjà débloqué un mil-
lion de francs pour les vic-
times du séisme.

La Confédération a de son
côté débloqué 1,5 million de
francs pour la Turquie. L'en-
semble de l'aide helvétique
sera coordonné./ats-réd.

Le chef de la Chaîne du bonheur, Roland Jeanneret, fait
ses comptes. photo Keystone
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Le Petit Robert se conj ugue
pour l'an 2000 au féminin.
Reflet de l'évolution de la so-
ciété, le dictionnaire de-
langue intègre la féminisation
de mots comme:
amateur/amatrice, magis-
trat/mag istrale, auteur/au-
trice ou recteur/rectrice.

Selon une conseillère lin-
guisti que des Dictionnaires Le
Robert , «il n'y  a aucune dé-
marche à faire pour féminiser
les noms car la grammaire le
fait naturellement: quand on
s 'adresse à une femme, on uti-
lise le fém inin, c 'est la règle».
On peut dire la juge , la com-

missaire , la députée et la mi-
nistre. «La presse le fait déjà et
cela ne pose aucun problème.
Ceux qui s 'y  opposen t, pur
exemple l'Académie française,
confonden t l 'usage et la règ le»,
a ajouté cette linguiste.

Parmi les mots nouveaux ,
fi gurent «agrotourisme» , «au-
diter» , «cagoule» , «drag-
queen» , «tchatche», «p lacar-
diser» , mais également des
sens nouveaux («airbag: sein
de femme», «belette: fille fa-
cile» , «blaireau: personnage
naïf , insi gnifiant» , «chargé:
drogué, dopé», «toile: inter-
net»)./ats-afp

Petit Robert La ministre
a de beaux airbags, mais
elle n'est pas une belette...

WWF Le réchauffement
climatique tue le tourisme

Dans un rapport publié
hier, le Fonds mondial pour la
nature (VVWF) tire la sonnette
d' alarme. Le réchauffement
climati que pourrait provoquer
une réduction de 30% de l' en-
neigement d'ici à 2020. Avec
pour corollaire de durs lende-
mains, notamment, pour l'in-
dustrie touristi que helvéti que.

L'étude, intitulée «Climate
change and ils impacts on tou-
rism» , a été réalisée sur man-
dat du WAVE par l' unité de re-
cherche sur le climat de l 'Uni-
versité d'East Anglia. Elle ana-
lyse l'impact du réchauffe-
ment du globe sur dix destina-
tions (Alpes, Maldives , Médi-
terranée orientale , Espagne

du Sud , Ecosse, lacs eu-
ropéens , Afri que de l'Est et
australe , Australie , Floride et
Brésil). Les prévisions des ex-
perts n'inclinent pas à l' opti-
misme. En vrac, ils prévoient
des sécheresses, des inonda-
tions , des incendies de forêts ,
une élévation du niveau des
mers et la progression de cer-
taines maladies: ainsi , la ma-
laria pourrait réapparaître en
Espagne. Le WWF note aussi
que l'industrie du tourisme
contribue au réchauffement
climati que: en l'an 2000, 702
mill ions de passagers seront
transportés par avion à travers
le monde et un peu plus d' un
milliard en 2010./ats-réd.
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Réplique à Izmit
La Turquie a une nouvelle

fois été secouée par un
séisme de 5,2 sur l'échelle de
Richtcr. La répli que a fait un
mort et 166 blessés dans la
ville d'Izmit. Cette localité a
été ravagée par le séisme du
17 août. Un homme est
décédé après avoir été touché
par des éléments de maçonne-
rie alors qu 'il fuyait l'im-
meuble dans lequel il était. La
répli que a été ressentie jus -
qu 'à Istanbul , à 100 km à
l'ouest d'Izmit. Une autre ré-
plique, de 4,6 degrés, a été si-

gnalée. A Adapazari , un
homme a eu les deux jambes
cassées en sautant du troi-
sième étage de son immeuble.
A Golcuk, des habitants pris
de panique se sont précipités
dans les rues. Golcuk avait été
très durement touchée le 17
août. Selon le dernier bilan
publié hier, 14.202 personnes
ont perdu la vie lors du séisme
de la mi-août. Aucun nouveau
chiffre n'est avancé au sujet
des blessés, dont le nombre
s'établissait lundi à
27.234 ./ats-afp-reuter



Football Quand Gilbert Gress
fait une entorse à ses principes
Souvent décrié pour son
manque de flexibilité, le
coach national Gilbert
Gress, pressé par la néces-
sité, a fait une entorse à
ses principes en rappelant
Turkyilmaz, Zuberbuhler
et Buhlmann pour les ren-
contres cruciales face au
Danemark et à la Biélorus-
sie dans le cadre des élimi-
natoires du championnat
d'Europe. Diverses - bles-
sures et l'étroitesse du
réservoir helvétique l'y ont
poussé.

Les trois joueurs qui font
leur retour en équi pe de Suis-
se sont connus pour leur franc-
parler, une caractéristique qui
n'est pas faite pour plaire à
Gilbert Gress. L'Alsacien,
conservateur, avait préféré se
passer de leurs services plutôt
que de risquer un conflit.
Mais , en Suisse, le coach
national est forcé de faire
flèche de tout bois...

Présent au Fluntern, Martin
Brunner résumait ainsi les
princi pes de l'Alsacien: «Il
n'exige en fai t que trois choses:
que chacun se donne entière-
ment, mette ses f orces au servi-
ce de l'équipe et soit honnête. Il
ne laisse jamais tomber ceux
qui suivent cette ligne de
conduite.» La présence de
Rothenbùhler ou Jeanneret ,
dont la sélection n'est pas
incontestable, en témoigne.

«Nous n 'avons pas beau-
coup d'attaquants qui ont un
démarrage acéré, des qualités
de buteur et sont en mesure de
décider à eux seuls de l'issue
d'un match. Avec Kubi, nous
gagnons en ruse et en spon-
tanéité» a déclaré Gress, sans
toutefois vouloir dire s'il
compte aligner le néo-Lucer-
nois au coup d'envoi ou com-
me joker.

«Marquer, mon métier»
Le Tessinois aux 56 sélec-

tions est remis de son accès de
gri ppe. «Je suis guéri et com-
p lètement motivé. Gilbert
Gress m'a donné la possibilité
de revenir dans le cercle de l'é-
quipe nationale. Il est venu me
rechercher pour que j 'inscrive
des buts. Marquer est mon
métier et l'essentiel pour un
attaquant» commente Kubi ,
qui n 'a plus joué en équi pe de

Suisse depuis le 11 octobre 97,
contre l'Azerbaïdjan (5-0). Il
avait trouvé trois fois le che-
min des fdets.

Avant Gress , Turkyilmaz a
connu six entraîneurs natio-
naux: Jeandupeux , Wolfis-
berg, Stielike, Hodgson , Jorge
et Fringer. «Artur Jorge m'a
laissé la meilleure impression.
C'est avec lui que j e  me suis le
mieux entendu» dit-il. Malgré
ses deux années d'absence,
Kubi se sent parfaitement inté-
gré dans le cadre national. «Je
suis en forme et en bonne
condition physique. Avant

Gilbert Gress a tourné le dos à certains de ses principes et ça n'a pas l' air de déplaire a Kubilay Turkyilmaz.
photos ASL et Keystone

Lucerne,- je me suis entraîné
trois mois avec Bellinzone.
Vous avez vu où ils en sont?»
interroge-t-il.

Colère estompée
La mise à l'écart de

Zuberbuhler n'a duré que cinq
mois. Le Thurgovien de Bâle
se réjouit de son retour en
condition. «J'ai vécu quelques
mois agités à Grasshopper,
mais j 'ai retrouvé confiance à
Bâle. J 'ai besoin d'un challen-
ge. J 'ai oublié ce qui s 'est passé
au printemps avec l'équipe
nationale, ma colère s 'est

estompée. Je vais de l'avant et
j 'espère bien garder la cage
contre le Danemark» explique
«Zubi», décidé à mieux tenir
sa langue désormais...

Le troisième revenant est
Patrick Buhlmann. Sans expli-
cations, le Servettien a été
débarqué par Gilbert Gress
pour quelques mots de trop.
Présent encore en mai contre
le Pays de Galles, le gaucher
n'avait plus été convoqué
depuis. Le coach national s'est
décidé à le rappeler, malgré
quel ques performances
récentes assez douteuses, /si

Olympisrne
Sion 2006
rend les clés
Une petite cérémonie offi-
cielle a marqué hier la fin
de l'activité de Sion 2006 à
la villa de Riedmatten.
Directeur général de la
candidature olympique
suisse, Jean-Daniel Mudry
a remis les clés de son
quartier général à un
représentant du Conseil
d'Etat valaisan.

Pendant un peu plus d'une
année, la villa de Riedmatten a
été l'un des ' symboles mar-
quants de Sion 2006. Par son
caractère et sa situation idéale
en ville de Sion , ce magnifique
bâtiment a certainement
contribué à accroître la crédi-
bilité et le sérieux de la candi-
dature suisse.

Cette demeure patricienne
s'est en outre révélée particu-
lièrement bien adaptée pour
recevoir les nombreux invités
de Sion 2006. Mardi , la villa a
été rendue à son propriétaire,
l'Etat du Valais, qui l'avait
mise à disposition de Sion
2006. Les salons de réception
du rez-de-chaussée conserve-
ront cette affectation, de
même pour la salle de confé-
rence multi-médias aménagée
dans la cave. La décision
concernant les étages devrait
être prise prochainement par
le Conseil d'Etat.

Dans l' après-midi , Jean-
Daniel Mudry a également
remis les clés du Centre Info ,
situé sur la place de la Planta ,
au président du Bureau des
métiers , Charles-André Cli-
vaz, et à son directeur Pierre-
Noël Julen, propriétaires de ce
module réalisé exclusivement
en bois indigène.

La candidature a annoncé
un rapport final qui retracera
toute l'aventure de Sion 2006
et analysera sereinement les
raisons de l'échec de la candi-
dature olympique suisse. Ce
rapport complet et documenté
sera publié à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'Associa-
tion pour les Jeux olympiques
d'hiver 2006 (AJOH).

Organe faîtier de Sion
2006, l'AJOH décidera aussi
lors de cette assemblée prévue
en princi pe le 10 novembre
prochain , de sa dissolution.
Les comptes de la candidature
suisse seront bouclés à ce
moment-là. Ils devraient affi-
cher un résultat positif estimé
entre 500.000 et un million de
francs, /ots

Les chances de Henchoz à la hausse
Le coach national Gilbert

Gress avait le sourire mardi
sous le soleil zurichois , alors
que son équipe s'entraînait
sur les installations sportives
de Fluntern.

Les chances de Stéphane
Henchoz et Patrick Mùller de
pouvoir prendre part aux ren-
contres face au Danemark
(samedi) et à la Biélorussie
(mercredi) sont en effet appa-
rues en hausse. «Op éré il y  a
trois mois, Henchoz me fait
l 'impression d'avoir recouvré

tous ses moyens. Millier est
remis à 90 % de sa f racture de
la pommette. Toutefois , il n 'a
encore joué aucun ballon de
la tête. Il est préférable d 'at-
tendre encore un peu » a indi-
qué l'Alsacien.

Deux séances figuraient
hier au programme des inter-
nationaux. Le matin , Gilbert
Gress a formé deux groupes
avec les 21 jo ueurs à disposi-
tion. Alors que le coach natio-
nal soumettait Sforza , Tur-
kyilmaz , Vogel et quel ques

autres à un entraînement de
vitesse et de condition phy-
si que , lors duquel Kubi s'est
particulièrement illustré, l'as-
sistant-entraîneur Hanspeter
Zaugg a fait effectuer des
exercices balle au pied à Cha-
puisat , Hodel , Jeanneret ,
Rothenbùhler, Di Jorio ,
notamment, ainsi qu 'aux gar-
diens Huber et Zuberbuhler.

Tous les acteurs ont fait
preuve d' un engagement sou-
tenu et l'ambiance est appa-
rue excellente.

Toutefois, Gress a encore
quel ques problèmes à
résoudre, concernant le gar-
dien , le libero , les arrières
latéraux et le troisième atta-
quant aux côtés de Sesa et
Chapuisat. Huber, Henchoz,
Jeanneret (Miiller?), Di Jorio
et Comisetti tiennent présen-
tement la corde.

Le coach national dispose
cependant de quatre jours
supplémentaires pour affiner
son jugement et opérer son
choix définitif, /si

Ecole hôtelière Pascal Bourquin:
du nouveau pour le service millibar

Etudiant à l'Ecole hôtelière de Genève, Pascal Bourquin, de Colombier, vient de
décrocher le 1er prix de la Bourse Evian des jeunes talents pour un projet de
révolution des minibars dans les hôtels. photo Leuenberger

Pour sa rentrée d'automne,
«Viva» a choisi d'aborder un
sujet qui, en Suisse, ne
manque pas de diviser les
opinions: l'homosexualité.
Pas facile en effet dans
notre pays d'afficher libre-
ment sa différence (en
photo, la Gay Pride de
Fribourg). photo tsr

TSR1 «Viva»:
l'homosexualité
ou afficher
sa différence Vous êtes auteur-composi-

teur-interprète , ou seulement
l' un des trois? Quelle que soit
votre qualité , l' un des quatre
concours de création d'Utop ia
99 Besançon vous est ouvert.
Les paroliers écriront un texte
en français sur une musique
de Rodri gue Barthet; les com-
positeurs mettront en
musi que un texte de Boris
Bergman , le parolier d'Alain
Bashung; les interprètes don-
neront leur version d' une
chanson imposée. Enfin , les
ACI (auteurs-compositeurs-
interprètes) créeront sur un
thème imposé. Les dossiers
d'inscri ption sont à demander,
contre enveloppe timbrée et
adressée à son destinataire , à
Utop ia , 6 Charrière de Perrot ,
F-25770 Franois. Les lauréats
seront connus le 15 novembre.

SOG

Utopia ACI,
Besançon vous
attend!

= 1/l/ latjmM =
BD Les vacances
sous la plume de
Florence Cestac

Livres
«Cracker»,
la série TV
britannique
sur papier

Jeux vidéo
Un vent
de folie
va souffler
sur Londres
ce week-end
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Case postale 1531 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Début des cours
dès septembre 1999

LA CHAUX-DE-FONDS
• Création en couture. Mme Dilva Ceschin. 10 leçons, dès septembre 1999 à

19 h 45.
• Photographie en milieu naturel. M. Eric Leuba. 4 leçons, dès le 1er septembre

1999 à 20 heures.
• Le nouveau clown est arrivé, c'est vous! Mme Christiane Gilgen-Froidevaux,

2 jours, dès le 23 septembre 1999 à 19 heures.
• Anglais I. Mme Henriette Rawyler. 26 leçons, dès le 18 octobre 1999 à 18 h 30.
• Anglais II. Mme Arianne Borel. 26 leçons, dès le 18 octobre 1999 à 18 h 30.
• Anglais III. Mme Brigitte Mieville. 26 leçons, dès le 18 octobre 1999 à 18 h 30.
• Anglais IV. Mme Geneviève Petermann. 26 leçons, dès le 18 octobre 1999 à

18 h 30.
• Anglais V. Mme April Simonn-Vermot. 26 leçons, dès le 18 octobre 1999 à

20 h 15.
• Anglais niveau avancé. Mme Carine Maillât. 26 leçons, dès le 18 octobre 1999

à 20 h 15.
• Internet I. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le

20 octobre 1999 à 19 h 30.
• Musique et beaux-arts aux XVIIe et XVIIIe siècle: baroque, classique ou

rococo. Mme Evelyne Charrière et M. Claude Favez. 8 leçons, dès le 21 octobre
1999 à 19 h 30.

• Mobbing: aspects psychologiques et juridiques. Mme Gabrielle Wennubst et
M. Jean-Pierre Brùgger. 4 leçons, dès le 21 octobre 1999 à 19 h 30.

• «A vous de jouer», stage de développement personnel par le jeu théâtral.
Mme Antoinette Tobler. 2 jours, dès le 23 octobre 1999 à 9 heures.

• Le mouvement perpétuel de Biaise Cendrars. Mme Christine Le Quellec-Cottier.
I leçon, le 26 octobre 1999 à 20 h 30.

• Yémen, Jordanie: «quand les mythes et l'histoire du riche passé arabique se
confondent». M. François Hans. 2 leçons, dès le 26 octobre 1999 à 20 heures.

• ORPER I: un pas vers un mieux-être. Mmes Marie Guinand et Anne-Lise
Jeannet. 8 leçons, dès le 26 octobre 1999 à 19 h 45.

• Risques et bénéfices de la sismique. M. Gaston Fischer. 2 leçons, dès le
3 novembre 1999 à 20 heures.

• Internet II. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 1 leçon, dès le
3 novembre 1999 à 19 h 30.

• Kinesthétique. Mme Margrit Laesser. 6 leçons, dès le 21 octobre 1999 à
19 heures.

• EURO et gestion de fortune. M. Jacques Rivier. 2 leçons, dès le 4 novembre
1999.

• 31. 12.99 23:59. MM. Jean-Daniel Goumaz, Thierry Dafflon et Thomas Sandoz.
3 leçons, dès le 4 novembre 1999 à 20 heures.

• Dégustation des vins I. M. André Crelier. 4 leçons, dès le 4 novembre 1999 à
19 h 30.

• Biologie, agriculture et médecine à l'aube du troisième millénaire: des choix
qui nous... M. Christophe Biotto. 4 leçons, dès le 16 novembre 1999 à 20 heures.

LE LOCLE
• Initiation à la broderie hongroise. Mme Emese Gaffiot. 3 leçons, dès le 9 sep-

tembre 1999 à 20 heures.
• Développement de la créativité par la découverte du son. M. Olivier Nussbaum.

5 leçons, dès le 29 septembre 1999 à 18 h 30.
• Atelier de percussion collective pour débutants. M. Serge Rubi. 6 leçons, dès

le 2 octobre 1999 à 10 heures.
• Initiation au modelage en pâte «FIMO». Mmes Yvette Haldimann et Annick

Poyard. 3 leçons, dès le 27 octobre 1999 à 20 heures.
• Internet I. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le
II novembre 1999 à 19 h 30.

• Internet II. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le
20 octobre 1999 à 19 h 30.

• Un ordinateur à la maison? MM. Didier Chatellard, M. Christian Mathis et
M. Jean-Daniel Goumaz. 3 leçons, dès le 2 décembre 1999 à 19 h 30.

• Internet III. M. Didier Chatellard ou M. Christian Mathis. 2 leçons, dès le
9 décembre 1999 à 19 h 30.

LES BRENETS
• Histoire des Brenets. M. Pierre Deléglise. 2 leçons, dès le 2 novembre 1999 à

19 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL
• La promotion des produits du terroir neuchatelois. M. Alain Farine. 1 leçon et

1 visite, dès le 11 novembre 1999 à 20 heures.

LA SAGNE
• Les champignons, de la chotte à la cass.... M. Charles-Henri Pochon. 4 leçons,

dès le 8 septembre 1999 à 20 heures.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l'UPN des Montagnes neuchâteloises
CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/919 29 00

132 055696
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Demandes ]ÏM̂
d'emploi ^ft
DAME pouvant assurer un travail soigné,
cherche à faire des heu res de ménage, dans
la région de Boudry. Tél. 032 842 65 62,
après 13 heures. 028-215542

JEUNE Suissesse allemande parlant fran-
çais, cherche travail à Neuchâtel ou envi-
rons. Vente-service-aide bureau. Toutes
propositions seront les bienvenues. Tél.
031 311 54 22 (travail), Mme Donati.

028-217256

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE ou
pour être aide de cuisine. Tél. 032 968 85 39.

132-055624

DAME avec expérience cherche heures de
ménage. Tél. 076 330 90 55. 028-217277

MAGASINIER 36 ans avec expérience
cherche emploi. Libre tout de suite. Écrire
sous chiffres X 028-217195 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Offres iRÏfcn
d'emploi 9S^1J
CHERCHE aide de ménage ouhaitant être
nourrie, logée. Chambre indépendante.
Tél. 032 725 18 42. 028 21726a

CHERCHE dame de confiance, pour gar-
der bébé de 3 mois à domicile. Tél. 079
325 57 75. 028-217207

NETTOIE APPARTEMENTS, concierge-
rie. En tous genres. Tél. 079 330 90 55.

028-217275

COMMERCIAL cinquantaine, indépen-
dant, cherche mandats ponctuels ou colla-
boration à temps partiel. Bonne connais-
sance Excel et Word. Infrastructure
bureautique à disposition. Ouvert à toute
proposition. Écrire sous chiffres G 028-
217273 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL urgent, cherchons tout de
suite, personne de confiance pour garder à
domicile un bébé (7 mois), les matins du
lundi au vendredi. Tél. 032 721 13 83
(repas). 028-217201

URGENT. Famille, Le Locle, cherche une
jeune fille au pair pour s'occuper de 2
enfants (4et6ans). Week-end libre.Tél. 032
931 03 91 ou tél. 079 637 66 94.

132-055628

CHERCHE vendangeurs/euses. Tél. 032
846 18 80 heures des repas. 028-217268

Cherche S] ~djLf
à acheter ĵjÊ f.
PC PORTABLE avec traitement de texte.
Tél. 032 725 29 36. 028-215315

PETIT TELESCOPE d'occasion pour
enfant de 13 ans. Tél. 032 846 25 63.

028-217153

BON PIANO droit, d'occasion est cherché.
Tél. 032 853 71 64. 028-217172

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, premières "Barbies". Tél. 032
913 07 06 . 132054263

A vendre ^W_¦_¦___
CUISINIÈRE 4 plaques, 55 cm. Très bon
état. Fr. 150.-. Tél. 032 853 71 64. 028-217170

JOLI FOURNEAU, brûlant anthracite-
bois. Au plus offrant. Tél. 032 842 23 62.

028-217299

PIANO d'occasion. Tél. 032 731 67 51,
heures repas. 028-217103

PIANO à queue, Kawai, 170 cm, brun
satiné, excellent état, Fr. 7000.-. Le soir tél.
032 968 74 87 ou tél. 032 721 42 61.

132055691

SCANNER couleur, état neuf, Fr. 160.-. Tél.
079 654 19 48 . 028 217249

Immobilier r̂ ^n
demandes (pHLiSL
de location j^ ^S/p^
COUPLE cherche appartement 4-5 pièces
à Neuchâtel ou environs, merci de votre
appel. Tél. 021 944 11 16. 022-745334

PETITE MAISON avec jardin ou apparte-
ment 3 pièces et plus dans une ferme. Tout
de suite. Environs de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Tél. 032 968 79 14. 132055685

VUE-DES-ALPES ou Val-de-Ruz, apparte-
ment 3 pièces, calme + cachet. Tél. 032
722 14 70 (prof) ou 032 853 69 73 (privé).

028-216865

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

132-052315

APPRENTIES 3E cherchent pour examen
modèles disponibles pour coupe, perma-
nente, mise en plis, brushing. Tél. 032
725 21 83. 028-216771

FLÛTE DE PAN ! Leçons personnalisées
au Tél. 032 835 24 61 023-216693

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donné par enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132-055423

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

028-183396

COURS de tarots psychologiques de Mar-
seille. Tél. 079 313 21 12. 028-217124

Véhicules |̂p||fep>
d'occasion^SÊmtw
ACHÈTE au plus haut prix, voitures, bus,
camionnettes, état sans importance. Paie-
ment comptant. Tél. 079 214 09 37.028-215538

FORD ESCORT Cabriolet XR3i, noire, 1re
main, expertisée. Fr. 5500.- Tél. 079
240 28 58 . 132 055334

FORD ESCORT 1600 INJECTION, exper-
tisée. Prix Fr. 1 600 - à discuter. Tél. 076
330 90 55. 028-217283

GOLF CABRIOLET "Blue Night Spécial" ,
superbe état, bleu, 104000 km. Fr. 9700.-.
Tél. 032 731 71 44. 028-217304

LANCIA Y10, injection, expertisée du
jour. Fr. 2 500 - à discuter. Tél. 076 330 90 55.

028 217278

MERCEDES 190 E 2.3, 1988, 170000 km,
automatique, ASD, gris métal, toit ouvrant,
jantes alu, spolier arrière, expertisée. Fr.
6500.-. Tél. 032 853 34 32 / 079 301 38 82.

028-206214

MERCEDES C 180, 97, 76000 km,
Fr. 22900.-. Tél. 032 913 38 24. 132-055680

SUBARU JUSTY 4WD, 1988, 83 000 km,
expertisée, Fr. 4000.-. Tél. 032 933 99 15.

132-055635

Animaux ***%%£$
PERDU PUSSY magnifique chat roux et
blanc, collier anti-puce. Brandards 28,
Orée, La forêt de Serroue. Tél. 032
731 92 12. 028-217298

SOCIALISATION du chiot (8 à 16
semaines). La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 40 07. 132-055676

Immobilier nf,
demandes^ùÊ  ̂T̂ Ç\
d'achat Ĵ JX* i'
JE CHERCHE terrains dans tout le canton,
pour construction petits locatifs, villas indi-
viduelles ou mitoyennes. CP 1559, 2002
Neuchâtel ou tél. 079 321 33 45. 028-214389

ImmobiliermÊÔlj p̂^
à vendre ¦K̂ jy-i< x'>

COLOMBIER bel appartement de 3 pièces,
cheminée, balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
W.-C, garage. Belle situation ensoleillée,
calme. Tél. 032 751 67 60. 028-217276

CUDREFIN , dans le haut, belle parcelle de
1900 m2, pour Fr.100.-. Projets de villas à
disposition. Renseignements Tél. 032
753 55 30. 028-217262

HAUT D'AUVERNIER, vue sur le lac et les
Alpes, appartement 5V2 pièces, 2 salles
d'eau, cheminée, grand balcon, garage et
place de parc. Tél. 079 441 61 80. 02s 217141

LE LOCLE, quartier du Centre, immeuble
locatif avec plusieurs dépendances, très
haut rendement. Prix avantageux. Tél. 079
446 36 60. 028-2 1 eose

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, quar-
tier du Cerisier, villa mitoyenne de 6 pièces.
Ecrire sous chiffres T 132-053794 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

LES BREULEUX, ferme jurassienne à
rénover, bas prix, grands travaux néces-
saires, excellente situation. Tél. 032
433 46 19. 014 -034702

NEUCHÂTEL. Avenue des Alpes 11, beau
2V2 pièces de 65 m2. Tél. 032 753 55 30.

028-217258

Rencontres^3̂ <Ŝ
DAME, la cinquantaine, cherche dame
seule, pour marche et compagnie. Sous
chiffres P 028-217248 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FRANÇAISE, frontalière, veuve retraitée
administrative désire rencontrer veuf ,
retraité, sérieux, bonne culture générale
pour fin vie heureuse. Écrire sous chiffres
H 132-054908 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

HOMME, 60, convenable, très seul,
cherche femme 48-55, Chaux-de-Fonnière
seule, jolie, si possible avec voiture, pour
relation amicale, uniquement. Écrire sous
chiffres W 132-054824 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Immobilier Iê S|L
à louer f̂eS^T
DOMBRESSON, magnifique 272 pièces
entièrement rénove, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.
032 853 34 20 ou 853 30 55. 023-2167.1

LE LOCLE, rue des Billodes, appartement
de 372 pièces, cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 670.- +
charges. Tél. 079 606 06 77. 023-215745

LES HAUTS-GENEVEYS, 372 pièces
duplex attique, environ 126 m', cuisine
ouverte agencée, réduits, garage collectif.
2 minutes de la gare. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 25 43. 028-217250

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est 472
pièces, 2 salles d'eau, cheminée, balcon,
buanderie et cave. Place de jeux, proche
écoles. Libre tout de suite. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 032 968 04 10.

132054804

LA CHAUX-DE-FONDS, particulier loue
appartement ensoleillé, 4V2 pièces, ter-
rasse, jardin, garage dans immeuble neuf,
proche hôpital, bus et écoles. Libre janvier.
Fr. 1 840.- charges et garage compris. Tél.
032 968 08 48. 132.055592

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé
pendante, centre-ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132-055525

LA CHAUX-DE-FONDS , appartement 272
pièces, cuisine agencée, centre-ville,
ascenseur, électricité, coditel. Fr. 770 -
charges comprises. Tél. 079 640 32 10.

132-055626

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 92, appartement de 2 pièces, cuisine
aménagée, ascenseur, loyer Fr. 443.- +
charges. Libre dès le 01.09.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132.054993

LE LOCLE, 3V2 pièces, cuisinette agencée,
balcon, cave, galetas, libre tout de suite, Fr.
680 - charges comprises. Tél. 032
725 29 67. 132055640

LE LOCLE, près école d'ingénieurs, studio
avec salle de bains, galetas. Fr. 350 -
charges comprises. Tél. 032 725 29 67.

132055645

LE LOCLE, 1 grand garage: longueur 8,5
m, largeur 4 m, hauteur 2,5 m. Fr. 150.-. 1
garage individuel, Fr. 105.-. Tél. 032
931 29 14. 132 -055646

NEUCHÂTEL, rue Guillaume-Ritter 15, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, vue lac et
Alpes, quartier tranquille. Fr. 1055 -
charges comprises. Libre 1.10.99. Tél. 032
724 39 80 . 028-217302

NEUCHÂTEL, centre, garage Fr. 250 - par
mois. Tél. 032 724 25 69. 028-216879

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces, parquets,
Fr. 850.- charges comprises, balcon,
calme, vue sur le lac. 1er octobre. Tél. 079
458 71 76/079 400 07 92. 028217155

NEUCHÂTEL, près de la gare et des trans-
ports publics, appartement 272 pièces, pour
date à convenir. Tél. 032 721 41 60.02321724 1

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, joli petit stu-
dio, proximité commerces et bus. Fr. 460.-
par mois charges comprises. Tél. 079
435 21 52. 022-746463

NEUCHÂTEL-SERRIERES, Port-Roulant,
3 pièces d'environ 90 m2, 2 chambres,
salon/salle à manger, cuisine agencée,
bains/W.-C., balcon et cave. Situation
calme, 2 minutes des transports publics. Fr.
1 162 - charges comprises. Libre dès le 1er
octobre. Tél. 032 731 40 15 (dès 19 heures).

028-217292

PESEUX grand 272 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, cachet, vue sur le lac. Fr.
1 050 - place de parc et charges comprises.
Tél. 032 731 51 57 le soir. 02B217190

PESEUX, appartement 3V2 pièces. Libre
dès le 30 septembre 1999 ou date à conve-
nir. Loyer actuel Fr. 740 - charges com-
prises. Pour tous renseignements tél. 021
625 80 10, midi et soir dès 17 heures.

028217296

SAVAGNIER, studio. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 28 17. 028 217192

SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas, jardin. Tél. 032
853 24 31. 07B-2 17J95

REGION ENTRE-DEUX-LACS, bel appar
tement 372 pièces dans ancienne maison.
Pour janvier 2000. Faire offre sous chiffres
W 028-217247 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

RENAN magnifique duplex 472 pièces, tout
confort , balcon, éventuellement jardin,
proximité gare. Libre 1.11.99. Loyer Fr.
860-charges comprises. Tél. 032 963 12 44
ou 032 963 14 96. 160-727910

TRAVERS, appartement 6 pièces, cuisine
agencée, bains + douche, W.-C. séparés,
cheminée de salon, cave, grande terrasse,
jardin avec piscine. Situation tranquille,
bord de forêt. Fr. 1450.-charges comprises.
Tél. 032 863 29 25. 028-217257

TRAVERS, 20 minutes de Neuchâtel, spa-
cieux et beau 572 pièces avec cachet,
160 m2, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, état neuf, calme. Près de l'Areuse,
verger, cheminée de salon, garage. Pour le
01.10.99 ou à convenir. Fr. 1400 - charges
comprises. Tél. 032 863 35 51. 028-217194
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FOOTBALL

Succès du Sporting
Portugal , première division ,

deuxième journée: Sporting Lis-
bonne - Vitoria Setubal 2-1. Clas-
sement: 1. Belenenses , Gil Vi-
cente et Vitoria Guimaraes 2-4.
4. Sporting Lisbonne 2-4. Puis:
13. Vitoria Setubal 2-l./si

Pour la bonne cause
Lucerne affrontera le leader

de LNB, Bellinzone, dans un
match amical qui sera disputé
demain soir (19 h 30) à I'All-
mend. La recette sera destinée
aux victimes du tremblement de
terre en Turquie. Par ailleurs ,
Aarau recevra Fribourg-en-Bris-
gau vendredi à 19 h./si

Martins à Bordeaux
Le meneur de jeu internatio-

nal de Strasbourg, Corentin Mar-
tins , a signé pour les Girondins
de Bordeaux , champions de
France en titre. Ce transfert a été
réalisé dans le cadre d'un prêt
avec option d'achat à la fin de la
saison. Martins était arrivé en Al-
sace en janvier 98, après avoir
évolué à La Corogne./si

Un Belge à Troyes
Le défenseur international

belge Pascal Renier, 28 ans, qui
appartenait à Bruges , a signé un
contrat de trois ans avec le club
français de Troyes (Dl). Renier,
qui doit devenir le «patron» de la
défense troyenne, rejoint au sein
du club champenois son ancien
coéquipier à Bruges, l'attaquant
Nordin Jbari. Renier a joué la
saison dernière avec le Standard
de Liège./si

Kvarne en Foreze
Le défenseur international

norvégien de Liverpool Bjorn
Tore Kvarne (27 ans , 6 sélec-
tions) a signé un contrat de deux
ans en faveur de l'AS Saint-
Etienne (Dl). Après avoir évolué
à Rosenborg de 1991 à 1996, il a
joué 45 matches officiels sous le
maillot de Liverpool. Le montant
de l'indemnité de transfert serait
de l'ordre de 1,75 million de
francs./si

OLYMPISME
Sydney déserté

De très nombreux habitants
vont quitter Sydney l'année pro-
chaine, dès le 15 septembre,
lorsque les Jeux olympiques
commenceront. Selon un son-
dage, plus de 40% des habitants
de la ville olympique ont annoncé
qu 'ils iraient provisoirement ha-
biter ailleurs en raison de l'inévi-
table ascension des' prix à cette
époque./si

HOCKEY SUR GLACE
Jaromir Jagr, laitier

Jaromir Jagr, capitaine des
Penguins de Pittsburgh (MHL),
est devenu la vedette d'une cam-
pagne lancée à la rentrée par le
gouvernement tchèque afin de
promouvoir la consommation du
lait parmi les écoliers du pays.
Sur les affiches , Jagr radieux -
un bidon de lait sous le bras -
pose en compagnie d'une
vache, /si

CYCLISME

Victoire de Barthe
Stéphane Barthe (Casino) a

remporté le Grand Prix de Tou-
louse en battant au sprint Jacky
Durand. Pour sa part , Richard
Virenque qui a tenté de s'échap-
per dans le dernier tour a pris la
troisième place./si

BASKETBALL
Zona à Morges

Après plusieurs tests dont un
avec Union Neuchâtel , discus-
sions avec Jon Ferguson et
consultations des titulaires du
contingent , le comité du Morges
Basket a décidé d'engager un
troisième joueur étranger pour
renforcer son équi pe en vue du
champ ionnat de LNA. Il s'agit de
Nathan Zana , un joueur franco-
israélien de 22 ans, qui a évolué
les deux dernières saisons sous
les couleurs de l'Olympique
d'Antibes (Pro A), après avoir
commencé sa carrière dans les
clubs israéliens , notamment
Maccabi Tel-Aviv./si

Football Première ligue:
match de la peur à La Charrière
La crise couve-t-elle du
côté de La Charrière? S'il
est prématuré pour l'affir-
mer, force est de constater
que le FCC file du mauvais
coton. Actuels douzièmes,
les Chaux-de-Fonniers
vont au-devant d'un match
de la peur, ce soir (20 h),
face à un Lyss à la re-
cherche de ses premiers
points.

«Vue de l'extérieur, cette
rencontre contre Lyss peut
f aire croire à un match de la
peur, ce n'est pas tout à fait le
cas. L 'équipe se p orte bien, son
moral est bon. J 'ai confiance
en elle»: Daniel Monney veut
exorciser les vieux démons
qui ont , semble-t-il, resurgi du
côté de La Charrière. Sous la
barre depuis le week-end der-
nier, son équi pe va au-devant
d'un match difficile , contre un
Lyss défait à quatre reprises
depuis le début du champion-
nat. «Les Bernois ne sont pas
en meilleure posture que nous,
souligne le Vaudois. //
n'empêche on doit impérative-
ment relever la tête, nous
n'avons pas le droit à Terreur.
Si nous n'y parvenions pas ?
Les p atrons (réd.: les diri-
geants) devront p rendre les dé-
cisions qui s 'imposeront. »

Pour cette rencontre , Daniel
Monney enregistre le retour de
Provasi et les défections d'Au-
bry (armée) et de Dos Santos
(blessé). «D'entente avec mon
adjoint (réd.: José Chopard),
seuls quatre joueurs prendront

Gustavo Castro: le FCC aura tout intérêt a s imposer contre Lyss. photo Leuenberger

p lace sur le banc des rem-
p laçants et ce dans le but qu 'ils
se sentent davantage
concernés par l 'enjeu que
lorsque j e  retenais 18 joueurs.»

Un changement de stratégie
que l'entraîneur chaux-de-fon-
nier espère payant...

Contraint au partage des
points à Granges, Serrières va
tenter de renouer avec la vic-
toire en accueillant Concordia
(20 h). «Si un match nul à
Granges est un résultat tout à
fait admissible, il n 'en irait pas
de même, à domicile, face à

une formation de milieu de
classement» souligne Pascal
Bassi.

Rodai titularisé
Privé du seul Ray (blessé), le

Boudrysan attend une réaction
de sa li gne d'attaque , en mal
de concrétisation le week-end
dernier. «Mes attaquants de-
vront se montrer davantage
p ercutants, corrobore-t-il. J 'at-
tends qu 'ils fassent preuve d'ini-
tiative et qu 'ils remuent la dé-
f ense adverse.»

Remplaçant samedi , Fran-
cisco Rodai effectuera son re-
tour clans le onze de base au dé-
triment d'Yvan Pittet ou Javier
Saiz.

Colombier: un point?
Auteur d' un début de saison

convaincant, Colombier
semble marquer le pas depuis
quinze jours. Eliminée en
Coupe de Suisse, battue à

Biimpliz , la troupe de Pierre-
Phili ppe Enrico est à la re-
cherche d'un deuxième
souffle. «On s'est laissé un peu
griser après notre début de
championnat, constate le Neu-
chatelois. Désormais on doit
réapprendre certaines vertus
qui nous ont pe rmis de réussir
un excellent second tour ce
printemps (réd.: marquages
stricts, combativité). Actuelle-
ment, les gars souff ren t d 'un
manque de confiance un pe u
inexp licable.»

«Face à Granges , je m'at-
tends à un match très engagé,
hermétique, dépou rvu d'occa-
sions» reprend «PPE» qui si-
gnerait volontiers pour un par-
tage des points contre l'un des
outsiders du champ ionnat.

Ce soir (20 h), Pierre-Phi-
li ppe Enrico composera son
équi pe sans Arquint , H. Pas-
sos ni Pfund (blessés). «J 'ap-
porterai quelques modifications
tactiques et un ou deux change-
ments au niveau de l 'équipe qui
entamera la rencontre» conclut
l'entraîneur colombin.

FAZ
A l'affiche
Première lique, groupe 2
Ce soir
18.30 Miinsingen - BUmp liz
20.00 Bienne - Muttenz

Colombier - Granges
La Chaux-de-Fonds - Lyss
Stade Payerne - Wangen
Serrières - Concordia
Wohlen - Fribourg

Classement
1.Wangen 4 3 1 0  12- 7 1C
2. Wohlen 4 3 1 0 7-2 10
3. Serrières 4 3 1 0  6-1 10
4. Munsingen 4 3 0 1 5-4 9
5. Biimpliz 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Bienne 4 2 0 2 8-6 6
7. Concordia 4 2 0 2 4-6 6
8. Colombier 4 1 2  1 9-5 5
9. Granges 4 1 2  1 3-3 5

lO.Muttenz 4 1 1 2  5-6 4
11. Fribourg 4 1 1 2  4-6 4
12. La Chx-de-Fds 4 1 0  3 7-7 3
13. Lyss 4 0 0 4 3-11 0
14.Stade Payerne 4 0 0 4 3-12 0

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Marin - Saint-lmier

Match amical
Ce soir
18.45 Neuchâtel Xamax -

Young Boys (à Lignières)

Xamax en match amical
Si Neuchâtel Xamax dis-

putera son prochain match
officiel dans dix jours (le 11
septembre au Letzigrund
face à Zurich), l'équi pe
d'Alain Geiger ne sera toute-
fois pas au chômage, ce soir.

Dans le but d'améliorer
les automatismes et de gar-
der le rythme de la compéti-
tion , les «rouge et noir» af-
fronteront Young Boys (LNB)
entraîné désormais par

Marco Schâllibaum. Cette
rencontre programmée ce
soir à 18 h 45 à Lignières
sera l'occasion pour les Xa-
maxiens de remercier les di-
rigeants du club li gniérois
de leur avoir mis à disposi-
tion leurs installations du-
rant un bon mois.

Tous plus ou moins
blessés, Alicarte , Bieli , Bou-
ghanem, Corminboeuf, De-
lay, Gâmperle , Koch , Keller,

Sansoni , Sène et Wittl man-
queront à l' appel.

Souffrant de douleurs dor-
sales, Rainer Bieli a dû quit-
ter, hier, le camp d' entraîne-
ment de la sélection suisse
des «moins de 21 ans» , à
Nyon. Pour le remplacer en
vue du match contre le Da-
nemark vendredi à Odense
(19 h 30), le coach Kobi
Kuhn a fait appel au Lucer-
nois Alexander Frei./si, réd.

Italie - Danemark
La sélection de Zoff

Le coach transalpin Dino
Zoff a retenu vingt joueurs
pour la rencontre que l'Italie
livrera mercredi prochain 8
septembre contre le Dane-
mark, au San Paolo de
Nap les , dans le cadre des
qualifications au champion-
nat d'Europe.

Deux néophytes figurent
dans la sélection: le milieu de
terrain Jonathan Binotto (Bo-
logne), âgé de 24 ans , et le dé-
fenseur Paolo Vanoli
(Parme). Alessandro Del
Piero (Juventus), longtemps
absent des terrains, n'a pas
été convoqué.

La sélection italienne
Gardiens: Bu.ion (Parma),

Toldo (Fiorentina).
Défenseurs: Cannavaro

(Parma), Negro , Nesta et Pan-
caro (tous Lazio), Panucci (In-
ter Milan), Binotto (Bologne).

Demis: Albertini (AC Mi-
lan), Ambrosini (AC Milan),
D. Baggio , Fuser et Vanoli
(tous Parma), Conte (Juven-
tus), Di Francesco (AS Roma),
Giannichedda (Udinese).

Attaquants: Chiesa (Fio-
rentina), F. Inzaghi (Juventus),
Totti (AS Roma) , Vieri (Inter
Milan)./si

Hockey sur glace Supercoupe:
le trophée en mains léventines
AMBRI-PIOTTA -
METALLURG
MAGNITOGORSK 2-0
(2-0 0-0 0-0)

Ambri-Piotta a remporté
la finale de la Super-
coupe. Vainqueur de la
Coupe continentale, le
club de la Léventine a dis-
posé de la formation
russe de Metallurg Ma-
gnitogorsk, victorieuse de
l'Euroligue, par 2-0 (2-0
0-0 0-0)

A moins de deux semaines
de la reprise du championnat ,
Ambri-Piotta , devant un pu-
blic plus nombreux que prévu
(4568 spectateurs à la Vallas-
cia), s'est déjà montré en
bonne condition face à l' une
des meilleures formations du
continent.

L'équipe tessinoise sérieu-
sement remodelée à la suite
des départs de Petrov, Di Pie-
tro , Salis , Baldi et Wittmann,
a donné l'impression d'être
bien équilibrée. Contre un ad-
versaire possédant de grosses
possibilités offensives avec les
frères Korechkov, dont An-
drei a été sacré meilleur atta-
quant du dernier champ ion-
nat russe, la formation tessi-

noise a af f i rmé une réelle so-
lidité défensive. Le gardien
Pauli Jaks a réalisé un véri-
table sans-faute.

Spectaculaire
blanchissage

Ambri-Piotta a forgé sa vic-
toire en première période. Pa-
trick Lebeau a ouvert la
marque à la 8e minute et
soixante secondes plus tard , à
la suite d'un engagement ga-
gné, Ryan Gardner doublait la
mise. Le match aurait pu bas-
culer à la 14e minute mais
l'arbitre slovaque Mihailik
annulait  un but marqué par
Anti pin qui s'était aidé de la
main.

Ambri-Piotta réussit la ga-
geure de conserve r son avan-
tage pendant 52 minutes , jus -
qu 'à la sirène finale. Défen-
seurs et attaquants se re-
pliaient do manière très com-
pacte de sorte que les Russes
se trouvèrent rarement en po-
sition idéale. Et lorsqu 'ils
trouvaient une ouverture à
travers l'arrière-garde tessi-
noise, Paul Jaks se montrait
imbattable , réussissant un
spectaculaire blanchissage.
L équipe de Larry Mura s pou-
vait ainsi fêter une victoire
méritée.

Valascia: 4568 spectateurs.
Arbitres: MM. Mihailik

(Slk) . Lauf (SIk) et Masik
(Slk).

Buts: 8e P. Lebeau
(Fritsche) 1-0. 9e Gardner
(Gianini) 2-0.

Pénalités: 8 x 2'  plus 10'
(Steck) contre Ambri-Piotta , 5
x 2' contre Metallurg Magni-
togorsk.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Bobillier, Rohlin; T. Kiinzi ,
Gianini; Hânni, Steck; De-
muth , Vcrret, Cantoni; P. Le-
beau , S. Lebeau , Fritsche;
Gardner, N. Celio , M , Celio;
Duca, Steffen , Ziegler.

Metallurg Magnitogorsk:
Tortunov; Sapojnikov, Zemlia-
noi; Glovatski , Mikulchik;
Anti pin , Nikulin;  A. Korech-
kov, E. Korechkov, Petrakov;
Razin, Borodulin , Ossipov;
Gomoljako, Karpov, Procho-
rov; Popov.

Notes: Ambri-Piotta sans
Cereda (en camp d'entraîne-
ment à Toronto Meap le
Leafs), Gazzaroli (blessé) ni
Lachmatov (au repos), mais
avec Verret (Lausanne)
comme quatrième étranger.
But d'Antipin annulé (14e).
Tirs sur un montant de Gia-
nini (26e) et E. Korechkov
(41e)./si

Le magazine reli gieux «Fa-
miglia Cristiana» a invité le
joueur repenti qui a affirmé,
clans une lettre confession ,
avoir truqué un match de
championnat , à se faire
connaître des autorités et de
l'op inion publi que.

Dans le dernier numéro de
l'hebdomadaire , le confesseur
demande au joueur «d'avoir le
courage et l 'humilité de se dé-
noncer devant l'autorité pu -
blique, afin d 'assumer ses res-
ponsabilités morales et légales
devant la loi civile».

«L intéressé doit considérer
comme péremptoire cette obliga-
tion de conscience, surtout lors-
qu 'il ne se contente pas d'en p ar-
ler en privé avec un confesseur
mais dans une lettre à un maga-
zine, poursuit l'hebdomadaire ,
ajoutant que Ton ne doit pas
jouer avec sa conscience». La
justice, elle, s'est emparée de
l' affaire. Les procureurs de
Rome, de Turin (ville où est
édité le magazine), et d'Alba ont
ouvert une information prélimi-
naire, procédure pouvant dé-
boucher sur une instruction./ si

Révélations Qui est-ce?



Sampras
Forfait
surprise

Coup de tonnerre à FIu-
shing Meadows. Le No 1 mon-
dial Pete Sampras a été
contraint de déclarer forfait
pour FUS Open. Vainqueur à
quatre reprises à New York
(1990 , 1993, 1995 et 1996),
l'Américain souffre du dos. Il
s'est blessé dimanche alors
qu 'il s'entraînait avec Gus-
tavo Kuerten.

Sampras sur le carreau ,
André Agassi (No 2) devient
le grandissime favori de cet
Open. Lundi soir, le joueur de
Las Vegas a presque réalisé le
match parfait pour vaincre 6-
0 6-1 6-3 Nicklas Kulti. Le
champ ion de Roland-Garros
n'a plus , en outre , qu 'un seul
rival en la personne de Ev-
gueni Kafelnikov dans la
course à la place de No 1 mon-
dial. Celui des deux joueurs
qui ira le plus loin dans le
tournoi ravira le premier rang
au classement de l'ATP à Pete
Sampras.

Le forfait de Sampras bou-
leverse bien sûr toutes les
données du tournoi. Il ré-
duira, d' une part , considéra-
blement l'intérêt que lui por-
tera la presse américaine
pour laquelle une finale Sam-
pras - Agassi était la seule af-
fiche en mesure de rivaliser
avec l'actualité du baseball et
du football américain.

Pete Sampras est trah i par
son dos alors qu 'il jouait peut-
être à un niveau qu 'il n'avait
encore j amais atteint par le
passé. Avant' d'abandonner
en quart de finale à Indiana-
polis contre son compatriote
Vince Spadea en raison d'une
petite gêne à la hanche, Sam-
pras avait , en effet , gagné les
24 dernières rencontres qu 'il
avait disputées. Une série qui
lui a permis de remporter les
tournois du Queen's, Wim-
bledon , Los Angeles et Cin-
cinnati./si

Tennis Marc Rosset a touché
le fond du gouffre à l'US Open
Cette fois, il a vraiment
touché le fond. Battu 6-2 6-
2 6-0 par l'Australien Lley-
ton Hewitt (ATP 33), Marc
Rosset (ATP 34) a battu
une sorte de record à l'US
Open. C'est, en effet, la
huitième fois en dix parti-
cipations qu'il s'incline au
premier tour à Flushing
Meadows.

Devant Lleyton Hewitt , qui
faisait son match de rentrée
après une blessure aux liga-
ments de la cheville contractée
en juillet dernier, Marc Rosset
a livré une prestation qui dé-
bouche sur un constat sans ap-
pel: il n 'est plus qu 'une ombre
sur le court.

1 h 15' de match pour sept
breaks concédés , quatorze
doubles-fautes, 37 fautes di-
rectes et seulement 40 points
marqués contre 87 à son ad-
versaire: les statistiques sont

édifiantes. Marc Rosset a
donné la victoire à Hewitt qui
ne s'attendait pas à cueillir un
succès aussi aisé après avoir
été absent des courts un mois
et demi.

Mais le j eune Australien
ignorait certainement tous les
doutes qui assaillent Marc
Rosset. Le Genevois mesure
peut-être aujourd 'hui les effets
dévastateurs de sa «guerre»
contre Stéphane Obérer, du
veto qu 'il a opposé à la nomi-
nation de Jakob HIasek à la
tête de l'équipe de Coupe Da-
vis et, sans oublier, de son for-
fait pour le premier simp le de
la Coupe Davis à Bruxelles.
Un forfait que les sphères diri-
geantes de Swiss Tennis n'hé-
sitent plus à interpréter
comme une dérobade...

Un électrochoc
Ce non-match contre Hewitt

doit agir comme un électro-

choc. Aujourd'hui , ce n'est
pas un préparateur physique
qui doit l' accompagner sur les
tournois , comme le Vaudois
Pierre Paganini lors de cette
tournée américaine, qui a viré
au fiasco. Mais un coach qui
puisse le remettre sur les bons
rails tant sur le plan technique
que sur le plan psychique. La

Marcelo Rios affrontera George Bastl au deuxième tour. photo Keystone

question est de savoir si cet
homme providentiel existe. Et,
si tel était le cas, s'il accepte-
rait de travailler avec un
joueur qui aura 29 ans dans
deux mois...

Après les défaites de Marc
Rosset et d'Ivo Heuberger
(ATP 234), éliminé lundi soir
en cinq sets par l'Américain

Cecil Mamiit (ATP 82), Lo-
renzo Manta (ATP 121) et
George Bastl (ATP 175) de-
meurent les deux derniers
Suisses en lice dans le simple
messieurs. Au deuxième tour,
ils s'attaquent à deux outsiders
du tournoi , Richard Kraj icek
(No 12) pour Manta , Marcelo
Rios (No 10) pour Bastl./si

Dames Martina Hingis:
un avertissement sans frais
La peur de s'incliner à nou-
veau au premier tour d'un
tournoi du Grand Chelem
a dû la tenailler un instant.
Face à Kveta Hrdlickova
(WTA 74), qui était son-
idole lorsqu'elle disputait
des compétitions juniors
en ex-Tchécoslovaquie.

Martina Hingis s'est re-
trouvée embarquée dans une
drôle de galère sur le Central
Arthur Ashe de Flushing Mea-
dow face à Kveta Hrdlickova.
Dépassée par la cadence im-
posée par sa rivale, la No 1
mondiale a été à deux doigts
de perdre le deuxième set.

«Il n'y  avait rien à faire. Elle
jouait trop bien à cet instant»
relevait Martina. Heureuse-
ment pour elle, Hrdlickova
s'est quelque peu emballée au
moment de conclure. En com-
mettant plusieurs fautes gros-
sières à la volée alors que le
point lui était acquis , la
Tchèque a remis Martina en
selle (6-1 7-5). Cet avertisse-
ment sans frais incitera très
certainement Martina à abor-
der ses deux prochains tours ,
contre la Française Sarah Pit-
kowski (WTA 34) et contre la
gagnante de la rencontre qui
opposera l'Allemande Sandra
Klôsel (WTA 213) à l'Améri-
caine Jane Chi (WTA 25),
avec une certaine» humilité.

Patty en embuscade
Ensuite, les choses sé-

rieuses débuteront avec un
huitième de finale contre,
théoriquement, Arantxa San-
chez (No 12). Mais dans ce
haut du tableau , Patty Schny-
der (WTA 18) entend brouiller
les cartes. «Mon objectif est
clair: je veux défier Martina en
huitième de finale», lâche la
Bâloise. Pour y parvenir, elle
devra écarter deux adversaires
de valeur, Arantxa Sanchez ,
bien sûr, mais avant l'Améri-
caine Lisa Raymond (WTA
29).

Martina Hingis a tremblé contre Kveta Hrdlickova.
photo Keystone

Une tâche qui semble bien
ardue pour une joueuse qui ,
faut-il le rappeler, a été inca-
pable de gagner deux matches
de rang depuis Roland-Garros,
et dont le premier tour contre
Cristina Torrens Valero (WTA
52) fut loin d'être parfait (6-3
7-5). Face à l'Espagnole , Patty
a mené 6-3 4-0 avant de concé-
der cinq j eux d' affilée et d'être
contrainte d'écarter quatre
balles d'égalisation à une
manche partout.

Une nouvelle donne
«J'étais trop nerveuse, re-

connaissait-elle. A l'entraîne-
ment, j 'ai joué ces derniers
jours d'une manière toute diffé-
rente. Qui m 'autorise à p lacer
la barre assez haut dans ce
tournob) . La Bâloise s'est pré-
parée à l'Université de Prince-
ton en compagnie de l'Améri-
caine Chancla Rubin et de l'Au-
trichienne Barbara Schett.

A l'issue de cette semaine
d'entraînement, cette dernière
et Patty ont décidé de ne pas

disputer ensemble le double à
FUS Open. «Nous avons
éprouvé le besoin de faire une
sorte de break, explique Patty
Schnyder. Aros relations de-
meurent excellentes mais le
temps est peut-être venu de ten-
ter une expérience». A Flu-
shing Meadow, la Rhénane est
associée à la Française Amélie
Cocheteux , Schett à Mary
Pierce.

L'idée de demander à Mar-
tina Hingis de disputer le
double à ses côtés n'a malheu-
reusement pas effleuré une
seule seconde Patty Schnyder.
En raison de la blessure d'Anna
Kournikova , qui souffre d'une
fracture de fatigue au pied
droit , Martina Hingis s'est re-
trouvée sans partenaire.
«J'ignorais totalement le forfait
de Kournikova», se défend
Patty. A ce jour, les deux Suis-
sesses n'ont encore jamais été
associées dans un tournoi de la
WTA. Elles n ont joué en-
semble que lors de la Fed Cup
et aux Jeux d'Atlanta./si

ATHLÉTISME

Kenyans en colère
Le président de la Fédération

kenyane d'athlétisme amateur,
Isaiah Kiplagat , a accusé les
athlètes kenyans d' avoir privilé-
gié l'argent à la victoire do leur
pays , et a exigé la mise en place
d'un comité pour faire le point
sur les performances des spor-
tifs enregistrés aux Mondiaux de
Séville. Le Kenya a réalisé, en
Espagne , ses plus mauvais résul-
tats depuis le début des Mon-
diaux en 1983 à Helsinki , termi-
nant douzième au tableau des
médailles, avec un seul titre./si

FOOTBALL

Helmer au Hertha Berlin
L'ex-joueur du Bayern Mu-

nich , Thomas Helmer (34 ans),
n 'aura pas joué longtemps en
Ang leterre. 54 jours après avoir
fait ses débuts avec Sunderland,
il retourne en Bundesli ga. Il a si-
gné un contrat le liant avec Her-
tha Berlin jusqu 'au 30 juin
2()00./si

Monténégro à Marseille
Le jeune milieu de terrain of-

fensif du club argentin d'Hurra-
can (deuxième division), Daniel
Monténégro , a signé pour six
ans à l'Olympique de Marseille.
L'entraîneur de l'OM, Rolland
Courbis, avait repéré l'interna-
tional espoir durant le Festival
de Toulon en juin. Il tenait à le
faire signer avant mardi soir mi-
nuit pour lui permettre d'être
qualifié pour disputer la Ligue
des champ ions./si

Veiga à Servette?
Selon l'agence de presse AFP,

le milieu de terrain brésilien Ar-
gemiro Veiga (Le Havre) a été
prêté à Servette , jusqu'au 31 dé-
cembre. Veiga (ex-Sion et Bâle),
27 ans , avait signé à l'intersai-
son un contrat de 3 ans en faveur
du Havre , mais n'a jamais pu
s'adapter à la vie havraise et à
l'entraînement qui lui paraissait
très lourd. La nouvelle n'a pas
été confirmée ni démentie par le
club genevois./si

Rencontre repoussée
Le match de LNA entre Zurich

et Yverdon, prévu le samedi 18
septembre , a été repoussé au

lundi 20 septembre à 19 h 30.
Ceci en raison de l'engagement
des Zurichois le 16 septembre en
Coupe de l'UEFA face à Lierse.
Aucune manifestation sportive
ne peut avoir lieu à Zurich le di-
manche 19 septembre , jour du
Jeûne fédéral./si

Taibi en Angleterre
Le gardien de Venise, Mas-

simo Taibi, 29 ans , a passé une
visite médicale puis signé,
mardi , un contrat de quatre ans
avec Manchester United. 11 au-
rait coûté quel que 12 millions de
francs./si

Sturm Graz veut Pantelic
Qualifié pour la Ligue des

champions aux dépens de Ser-
vette, Sturm Graz aimerait s'as-
surer les services de l' attaquant
yougoslave Marko Pantelic , ac-
tuellement au Celta Vigo. La for-
mation espagnole devra affron-
ter Lausanne Sports , le club de
Pantelic la saison dernière , clans
le cadre du premier tour de la
Coupe de l'UEFA./si

Les arbitres se fâchent
Les arbitres de l'élite du

championnat de France de divi-
sion 1 se sont élevés, à Paris ,
contre «les déclarations inadmis-
sibles de joueurs» et «les propos
irresponsables d 'entraîneurs et
de dirigeants mettant en cause
leur intégrité» . Dans un commu-
niqué rédigé par Pascal Garibian
et Claude Colombo , les arbitres
ont souli gné que les propos et
autres «croche-p ieds (réd.: au
sens propre) dont ils sont vic-
times, donnen t uni' bien p iètre
image de notre football en cette
nom 'elle saison»./si

BIATHLON

Fluckiger suspendu
Le biathlète Alexandre Flucki-

ger (Bex) a été suspendu de toute
compétition pour dix mois , soit
jusqu 'au 18 décembre 1999, par
les responsables de la lutte anti-
dopage de l'Association olym-
pique suisse. Lors des cham-
pionnats de Suisse , fin janvier à
Einsiedeln, le Vaudois a été
convaincu d'utilisation de sub-
stances interdites (stimulants).
Fluckiger avait terminé cin-
quième individuellement et
deuxième on relais./si

US Open, premier tour du
simple messieurs: Mamiit
(EU) bat Heuberger (S) 6-4 6-3
3-6 3-6 6-3. Agassi (EU/2) bat
Kulti (Su) 6-0 6-1 6-3. Canas
(Arg) bat Henman (GB/6) 7-6
(7-1) 6-4 6-3. Rios (Chili/ 10)
bat Damm (Tch) 6̂ 1 7-6 (7-5)
3-6 5-7 6-1. Hewitt (Aus) bat
Rosset (S) 6-2 6-2 6-0. Martin
(EU/7) bat Huet (Fr) 6-4 6-3
6-7 (2-7) 6-7 (5-7) 7-6 (7-3).

Kiefer (All/ 15) bat Stoltenberg
(Aus) 6-4 6-3 1-6 4-6 6-3.

Premier tour du simple
dames: Hingis (S/ 1) bat Hrd-
lickova (Tch) 6-1 7-5. Schny-
der (S) bat Torrens Valero
(Esp) 6-3 7-5. Novotna (Tch/8)
bat Wang (Taïw) 6-2 6-2. Ha-
lard-Decugis (Fr/9) bat C.
Black (Zim) 6-3 5-7 6-3. Da-
venport (EU/2) bat Morariu
(EU) 6-0 6-3./si

Principaux résultats

Convaincu de dopage à la
nandrolone le 1er juillet 1998
à Wimbledon , le Tchèque Petr
Korda (31 ans) a été suspendu
jusqu 'au 31 août 2000 par le
Tribunal arbitra l du sport , à
Lausanne. Le TAS a ainsi ac-
cepté le recours déposé par la
Fédération internationale de
tennis (FIT) contre son propre
Comité d'appel.

Ce dernier, sollicité par le
Tchèque , qui niait toute triche-
rie, avait décidé de retirer à
Korda les points gagnés à
Wimbledon , où il était par-
venu en quarts de finale , et de
lui ordonner de rendre à la FIS
les gains amassés lors de ce
tournoi. La FIT avait recouru
auprès du TAS pour deman-
der l'app lication du règle-
mont , qui prévoit pour une
première infraction une sus-
pension d'une année.

Déclaré comp étent malgré
un recours du Tchèque devant
la Haute Cour de Londres , le
Tribunal arbitral du sport a
admis l'appel de la FIT. Le
TAS a considéré que Petr
Korda n'avait contesté ni la
procédure ni les résultats du
contrôle , et qu 'il n 'existait pas
de «circonstances exception-
nelles» qui auraient pu justi-
fier fa clémence du comité
d'appel.

Korda est donc suspendu
pour douze mois à compter
d' aujourd 'hui , soit jusqu 'au
31 août 2000. Sanction sans
effet toutefois , le Tchèque
ayant annoncé son retrait de la
compétition en juillet dernier
après une défaite au deuxième
tour des qualifications de
Wimbledon face à l'Ang lais
Danny Sapsford (590e mon-
dial). /si

Korda
Un an de
suspension



Cyclisme
Un vétéran
se distingue
à Sommartel
Parti avec un avantage de
30 secondes sur les ama-
teurs, le vétéran Roger De-
vittori du VC Mendrisio a
dominé de bout en bout la
course de côte Le Locle-
Sommartel samedi der-
nier. Mise sur pied par la
Pédale locloise, cette 27e
édition a été marquée par
une belle participation,
tant du côté des élites que
des populaires.

La règle veut que les ama-
teurs partent avec un léger
handicap, de manière à équili-
brer la compétition. Ils par-
viennent généralement à re-
jo indre assez rapidement ju-
niors et masters (vétérans), à
moins d'avoir maille à partir
avec une grosse pointure.
C'est bien ce qu 'il s'est passé à
Sommartel puisque Roger De-
vittori est parvenu à conserver
pratiquement constamment
une avance assez confortable
sur ses principaux rivaux.

Ceci a fait que Jacques Cha-
patte et Pascal Feieraben , tous
deux membres du Frank Cilo,
ont dû se contenter des places
un peu moins prestigieuses,
concédant respectivement
onze et quinze secondes à De-
vittori. A noter que le record
de 23'13" détenu par Gilles
Froidevaux n'a pas été battu.
Chez les populaires , les écarts
ont été beaucoup plus impor-
tants. Mais David Pelot a tout
de même réalisé une jolie per-
formance, en prenant tout seul
les rênes de l'épreuve, à 20 se-
condes du deuxième.

Avec cette édition , la Pédale
locloise, centenaire cette
année, organisait sa dernière
course de côte , faute de relève.
En coulisse, on chuchote que
le VC Edelweiss - qui assurait
déjà la partie technique - se-
rait intéressé à reprendre le
flambeau , moyennant
quelques réaménagements.
La décision va tomber cette se-
maine, la course devant être
annoncée tout soudain à la
fédération. Voilà qui donnerait
un nouveau souffle à une
épreuve dont la disparition se-
rait regrettée par beaucoup.

Classements
Amateurs, masters et ju-

niors: 1. Roger Devittori (Men-
drisio), 24'03"67. 2. Jacques
Chapatte (Frank Cilo), 24'14"66.
3. Pascal Feieraben (Frank Cilo),
24'18"51. 4. Ueli Gerber (Ba-
rau), 24'18"81. 5. Simon Hasler
(Berne), 24'19"16. 6. David
Rusch (Altendorf), 24'19"96. 7.
Laurent Hennet (Macolin),
24'23"95. 8. Pius Keller (Ebnet-
Kappel), 24'29"95. 9. Thomas
Schild (Berne), 24'35"26. 10.
Urs Horber (Buchs), 24'38"59.
Puis les régionaux: 12. Thierry
Scheffel (Morteau), 25'03"16.
30. Yves Bader (Edelweiss),
26'24"85. 35. Stéphane Colin
(Vignoble), 27'30"10.

Populaires: 1. David Pelot ,
27'12"3. 2. Roméo Verardi,
27'32"1. 3. Luc Béguin ,
27'46"6. 4. Sébastien Vermot,
27'54"1. 5. Arnaud Michaud ,
28'21"5. 6. Alain Pochon ,
28*37"6. 7. Philippe Ruedin ,
28'54"1. 8. Raphaël Barth ,
28'56"6. 9. Marc Weibel,
29'08"3. 10. Gérard Balanche,
29'10"8.

PAF

Hockey sur glace Neuchâtel YS
a les moyens de ses ambitions
Après trois ans de purga-
toire en deuxième ligue,
Neuchâtel YS a enfin re-
trouvé l'antichambre de
la Ligue nationale. A cinq
semaines de la reprise,
les «orange et noir» sem-
blent s'être donné les
moyens, tant financiers
que sportifs, de conserver
leur place en première
ligue.

Fabrice Zwahlen

Du côté de Neuchâtel YS on
n'a pas fait les choses à moi-
tié, cet été: signature d'un
partenariat avec Bienne pour
une saison - «on s 'est toutefois
déjà entendu tacitement pour
une collaboration d 'une durée
supérieure» précise le prési-
dent «orange et noir» , Dome-
nico Valentini -, engagement
de douze nouveaux joueurs
dont Albisetti , Ghillioni , Chof-
fat , Bontadelli et Villars.
«Notre but est clair: nous vi-
sons une p lace parmi les huit
premiers et ce dans le but
d'accéder aux p lay-off» admet
Domenico Valentini.

Politique de sagesse
Néo-promu, Neuchâtel YS

entamera officiellement sa
saison le samedi 2 octobre à
Porrentruy contre Ajoie. A

Gérard Scheidegger (manager de Bienne) et Domenico Valentini (président de Neuchâ-
tel YS) ont conclu un partenariat d'une durée d'un an avec option. photo Leuenberger

cinq semaines du début du
championnat , les hockeyeurs
neuchatelois accumulent les

séances d'entraînement et les
matches amicaux. Battus sa-
medi dernier à Marti gny (5-7)
- trois buts d'Albisetti , deux
de Choffat - les protégés de
Marc Gaudreault disputeront
encore au moins sept ren-
contres pour peaufiner leur
forme et leur jouerie contre
des formations de LNB
(Bienne), de première ligue
(Forward Morges à deux re-
prises , Marly, Moutier et Star
Lausanne) ou de deuxième
ligue (Prilly). Les Neuchate-
lois ne vont donc pas chô-
mer... «Ces matches vont me
permettre de créer un amal-
game entre les nouveaux
joueurs et les anciens et per -

mettre aux je unes d'acquérir
de la vitesse, précise Marc
Gaudreault. Mon but c 'est que
l'équipe soit déjà compétitive
lors des deux ou trois derniers
matches précédant le début du
championnat.»

Les diri geants du Littoral
se sont également donné les
moyens pécuniaires de décro-
cher son maintien. «Notre
budget a été augmenté de
290.000 à 360.000 francs»
révèle le président d'un club
dont les finances sont saines.
Autre objectif des dirigeants:
enregistrer une augmentation
du nombre des spectateurs.
«Si notre budget ne tient pas
compte des entrées, nous espé-

rons atteindre une .moyenne
de 800 spectateurs par
match» admet Domenico Va-
lentini.

Les leçons du passé
Le club du Bas (320 ju-

niors) a également décidé d'in-
tensifier ses relations avec les
princi pales autres entités de la
région. S'ils espèrent rapide-
ment développer leurs rap-
ports avec le HCC - dans le
but de former un véritable
pool du hockey sur glace can-
tonal -, les gens du Littoral
ont , cette année, souscrit un
accord de partenariat avec
leurs homologues et voisins de
Bienne. «Ce rapprochement
nous permet de mettre un p ied
en Suisse alémanique» précise
Domenico Valentini.

Concrètement, trois
joueurs sous contrat avec
Bienne (dont certainement
Jacques Zimmermann) pour-
ront évoluer, sous certaines
conditions , avec Neuchâtel
YS, cette saison , certains
j oueurs Neuchatelois (dont
Albisetti et Villars) pouvant
également effectuer le chemin
inverse.

«Neuchâtel YS devra prio -
ritairement compter sur ses
forces vives. Le par tenariat ne
permettra que de comp léter
l'effectif pour un match ou
l'autre, précise Gérard Schei-
degger, le manager biennois.
Neuchâtel YS ne devra pas
commettre la même erreur
que Tramelan (réd.: saison
97-98) lorsque ses dirigeants
avaient beaucoup trop spéculé
sur les éventuels renforts issus
du partenariat.»

Une erreur que les «orange
et noir» n'ont semble-t-il pas
commise en mettant sur pied
un contingent riche de 22
joueurs dont l'Ajoulot Hervé
Chulchter engagé dernière-
ment.

FAZ

Course à pied Joly
favorite chez les dames

Les partici pants aux Quatre
Foulées disputeront ce soir la
troisième étape entre le Noir-
mont et Les Bois (11 km).

Le départ sera donné sur la
place du village du Noirmont.
Les concurrents traverseront
ensuite la route cantonale et la
voie ferrée pour prendre la di-
rection du sud , puis de Chan-
teraine. Par le pont du Peu-Pé-
qui gnot , ils reviendront sur
Les Barrières , la Combatte-du-
Pas , Les Prailats où ils enta-
meront la longue montée qui
les conduira jusqu 'à la halle
communale des Bois.

Pour 1 instant , il n y a pas
qu 'Angéline Joly et Elvas
Aires qui ont fait preuve d'une
grande supériorité. Chez les
vétérans II et III , Bruno Wu-
trich d'Aegerten et Alain
Vuilleumier de Tramelan,
d'une part , Albrecht Moser de
Prêles et Jean-Pierre Schwab
de Loveresse, ont chaque fois
terminé clans cet ordre.

Chez les dames , avec le re-
tour annoncé de Marie-Claude
Châtelain , la lutte sera plus
ouverte mais Angéline Joly de-
vrait néanmoins remporter un
nouveau succès. AUY

Golf Crans-Montana
accueille l'élite mondiale
Le plus grand tournoi de
golf du calendrier suisse
se dispute cette fin de se-
maine à Crans-Montana.
Les organisateurs atten-
dent 40.000 personnes
pour soutenir des stars
parmi lesquelles Seve-
riano Ballesteros, Nick
Faldo ou Lee Westwood.

Cette année, les joueurs vont
disposer d'un parcours entière-
ment remanié par- Severiano
Ballesteros. Le j oueur espagnol
ne dédaigne pas d'enlever sa
casquette de joueur pour revê-

tir celle d'architecte. Le travail
qu 'il a accomp li sur le parcours
de Crans-Montana visait sur-
tout à améliorer les greens,
dont la construction remontait
parfois au début du siècle.

Le premier des quatre tours
est fixé à demain. Il réunira
plus de 150 joueurs. Dans la
liste des favoris , on relève les
noms de l'Espagnol Severiano
Ballesteros , qui a gagné le
tournoi à trois reprises (1977,
1978 et 1989), de l'Ang lais
Nick Faldo, vainqueur en
1983, de l'Anglais Lee West-
wood , du puissant Irlandais

Darren Clarke et de l'Italien
Costantino Rocca.
Chez les joueurs suisses , on at-
tend un bon résultat de Paolo
Quirici , qui pourrait en profi-
ter pour assurer sa carte sur le
Tour européen 2000. Quirici a
souvent brillé à Crans-Mon-
tana et il a certainement en
mémoire sa performance d'il y
a 10 ans , lorsqu 'il avait ter-
miné quatrième de l'épreuve.
Le Vaudois Christophe Bovet
aura également à cœur de bien
fi gurer dans ce tournoi , lui qui
avait été la révélation de l'édi-
tion 1998./si

CYCLISME

Avec Aebersold
Les Suisses Markus Zberg et Niki

Aebersold fi gurent au sein de l'é-
qui pe Rabobank qui prendra part
dès samedi à la Vuelta. Les autres
coureurs sont l'Australien McEwen ,
le Danois Sorensen , l'Allemand
Niermann et le quatuor hollandais
Vierthouten , Degroot , Boven et
Moerenbout. Laurent Jalabert parti-
cipera également à la Vuelta./si

Matches amicaux
Samedi 4 septembre.

19 h 30: Neuchâtel YS -
Moutier .

Samedi 11 septembre.
19 h 30: Neuchâtel YS - Star
Lausanne.

Mardi 14 septembre.
19 h 30: Neuchâtel YS -
Bienne (lieu à définir).

Samedi 18 septembre.
20 h: Neuchâtel YS - For-
ward Morges.

Mercredi 22 septembre.
20 h: Neuchâtel YS - Marly.

Samedi 25 septembre.
17 h 15: Prilly - Neuchâtel
YS (Malley) .

Mardi 28 septembre.
20 h 15: Forward Morges -
Neuchâtel YS. .

Samedi 2 octobre. 20 h:
Ajoie - Neuchâtel YS (cham-
pionnat)./réd.
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
/ | DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Chef(fe) de Vasile
I l et des réfug iés
o g pour le département de l'économie publique , à la suite de la création du

service de l'asile et des réfugiés et de la restructuration des différentes
entités actives dans le domaine de l'asile.
Activités: Diriger, coordonner et gérer les activités des offices administratifs
en charge du domaine de l'asile (office administratif de l'asile et des réfugiés,
office d'accueil des requérants d'asile, office de la procédure d'asile);
favoriser la collaboration et la coordination dans le but d'optimaliser les
prestations, notamment en matière d'hébergement , d'encadrement social,
d'organisation des renvois et d'aide au retour; superviser, coordonner et
contrôler la mise en oeuvre de la politique fédérale et cantonale en matière
d'asile; mettre en œuvre une politique d'information destinée à mieux
renseigner l'opinion publique et les autorités sur les questions concernant le
domaine de l'asile; représenter le service auprès des autorités fédérales.
Exigences: Licence universitaire en sciences économiques, politiques ou
sociales, ou en droit; aptitude à prendre des décisions; expérience profes-
sionnelle de plusieurs années dans les secteurs social et , si possible, de
l'asile; capacité à travailler de manière autonome; expérience et savoir-faire
dans la gestion du personnel; excellent sens de la communication, de la
négociation et des relations humaines; vaste culture générale et grand
intérêt pour la politique de l'asile et les questions d'ordre géopolitique;
compréhension de l'allemand écrit et capacité de converser dans une ou
deux langues supplémentaires; degré d'organisation développé; aptitude à
gérer des budgets.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 15 septembre 1999
Renseignements: Département de l'économie publique,
M. Pierre-Yves Schreyer, Secrétaire général, tél.: 032 / 889.68.00

Technicien (ne)-
ma inf ormaticien (n e)
o -1
j  jj à temps partiel (50%)
3 Sj pour l'Institut de microtechnique de l'Université de Neuchâtel .
°- jj Activités: Gestion de l'infrastructure informatique administrative (serveur NT,
o ^ 

ordinateurs, imprimantes, fax); administration des équipements du réseau et
Jr en des utilisateurs ; maintenance des appareils informatiques et audiovisuels;
=> œ gestion de pages Web.
i- < Exigences: Compétences informatiques éprouvées(PC/Macintosh/Système
z £ d'exploitation); expérience professionnelle confirmée (hardware et software);

H capacité à travailler de manière autonome; facilité dans les contacts.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 15 septembre 1999
Renseignements: Institut de microtechnique, tél.: 032/718.32.15 |

Horticulteur (trice)
pour le Jardin botanique de l'Université et de la Ville de Neuchâtel.
Activités: Gestion et entretien des collections des serres et d'une partie de
celles du parc.
Exigences: CFC d'horticulteur(trice) + quelques années d'expérience dans
la culture de plantes vivaces; intérêts pour la connaissance des plantes
cultivées ou sauvages et de la protection de la nature.
Entrée en fonction: octobre 1999 ou à convenir
Délai de postulation: 15 septembre 1999
Renseignements: M. E. Jeanloz, jardinier-chef, tél.: 032/718.23.50

. - : ' , ' ; , r̂ yi^' -,' ¦

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Et que dites-vous de cela, Mr.
Parnell? Encore trois propriétés déva-
lisées et brûlées la semaine dernière !
Quand arrêterez-vous cet insaisissable
capitaine Clair-de-Lune? Vous récla-
mez des lois. Faites-les d' abord res-
pecter par vos propres sujets !

Cette dernière phrase répétée de
bouche à oreille faisait son chemin dans
les esprits , et bientôt , Charles fut sur-
nommé le roi sans couronne de
l'Irlande.

Victoria ne fut pas instruite de ce sur-
nom sans montrer quelque mauvaise
humeur.

En effet , si Charles Parnell était le roi
de l'Irlande , ne pouvait-il disci pliner
ceux qui venaient l' app laudir mais se
montraient si réticents quant à la façon
dont il comptait aboutir?
- Je ferai voter ces lois! N' entravez

pas mon action par vos insupportables
manifestations! recommandait-il à ses
compatriotes.
- Mon cher ami , lui dit Isaac Butt , dé-

couvrez donc qui est le capitaine Clair-
de-Lune, convainquez-le ou faites-le
arrêter si vous pouvez! Il prétend que
vos beaux discours exaspèrent les
Ang lais , mais ne les feront pas céder
d' un pouce ! Il a pris à cœur de vous
aider à sa manière . Bien avant votre
élection , il était déjà fort célèbre dans
nos campagnes. Peut-être se prend-il
pour un nouveau Mandrin?

«Moonli ght? pensa Pélag ie, comme
on lui rapportait ses exp loits. Ne serait-
ce pas cet homme que mon mari ren-
contra un soir dans une taverne et qui ,
au jeu , lui extorqua une parcelle de
notre domaine , quel ques arpents indé-
frichables près du loug h?»

Si elle avait été moins arrière, peut-

être eut-elle orienté les recherches dans
cette direction. «Car il faut bien que cet
insaisissable bandit et ceux qui lui prê-
tent main-forte prennent du repos et se
soient déniché une cachette idéale pour
leur butin!»

Cependant , elle ne fit rien pour en-
traver le cours de la justice que le capi-
taine Clair-de-Lune instaurait aux
quatre coins de l'Irlande. Elle applau-
dissait volontiers en cachette quand
l' un de ses voisins avait été rossé
comme il convenait. N 'étaient-ils pas
presque tous aussi imp itoyables que
l' avait été Harry Ofmore en son temps?

«Ils n 'ont que ce qu 'ils méritent!»
murmurait-elle. Elle approuvait le
hors-la-loi , tout en mettant ses espoirs
en Charles Parnell.

(A suivre )
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Schenker-BTL SA, société de transports
internationaux à Genève cherche un/une

employé(e) E
de commerce f
ayant de bonnes connaissances du trans-
port international , pour occuper un poste
à plein temps (ou évent. à 50%) chez un de
nos clients au Locle.
Tâches:
- organiser les transports Import et Export

pour notre client , par tous les moyens
de transport , en collaboration avec notre
filiale de Genève.

Poste à responsabilité , bénéficiant d'une
grande indépendance , bureau équipé de
Spedifact , Internet et tous moyens de com-
munication.
Langues: français et anglais, parlé et écrit.
Allemand souhaité.
Date d'entrée en service: dès que possible.
Pour tous renseignements , veuillez vous
adresser à M. Roland Daettler, c/o Schen-
ker-BTL à Genève, tél. 022/799 07 22.

^iuinche sa I 
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Matnçage industriel et horloger 
Té| 032/961 16 93

engage cherche à engager pourtout de suite ou
¦*»¦ date à convenir

ETAMPEUR polisseurs
Si possible confirmé. Q_atin_a||rQ
Place stable, éventuellement oailllCUlO
en équipes. ~ Les personnes de nationalité suisse ou

en possession d'un permis valable peu-
" vent prendre rendez-vous par télé-

phone au 032/961 16 93 -,.„, ,„^ 014 034726
2300 La Chaux-de-Fonds Rue do la Serre 110

Tél. 032 913 26 00 Fax 032 913 92 02

L'annonce, reflet vivant du marché



BD La séance diapos
de Florence Cestac
Après les joies
du divorce et le
cauchemar de la
vie en rose, Flo-
rence Cestac
frappe à nou-
veau, en décorti-
quant nos va-
cances, façon
jeu de massacre.
Une suite de
sketches qui ne
convainc pas
vraiment.

Le succès de «La
vie en rose» et du
«Démon de midi»
ont imposé le style,
la patte de Florence
Cestac. Un peu
trop même, à tel
point que le style
est devenu tic, et
que la patte s'apesantit un peu
trop lourdement sur des situa-
tions où l'observation et l'hu-
mour qui lui sont propres lais-
sent la place aux clichés les
plus éculés.

Bien sûr , la nourriture des
colonies de vacances laisse à
désirer; bien sûr, les sports
d'hiver se passent davantage
clans les files d' attente que sur
les pistes; bien sûr, les cam-
pings embaument plus la mer-
guez que les bougainvillées;
bien sûr. une semaine aux Ca-
naries se mue très vite en sé-
jour forcé en Germanie...

Hélas , Florence Cestac se
borne à mentionner ces faits,
lamentables certes, mais ar-
chiconnus, plutôt que les dé-
passer et en l'aire les épopées
surréalistes auxquelles elle
nous avait habitués dans «Le
démon de midi». A croire que
chaque histoire est un travail
de commande estival calibré

pour l'humour standard des
magazines féminins (n 'en ci-
tons aucun , de peur de les
mentionner tous).

Heureusement quel ques
gags sortent du lot (les
planches consacrées aux
veaux «qui-ont-payé-cher-et-
o n t - d o n c - l e - d  ro i  t - d ' ê t r e -
odieux»), de même que l'évo-
cation des souvenirs d'en-
fance, plus émouvante que fé-
roce, et donc plus réussie.

Ivan Radja
# «Du sable dans le maillot» ,
par Florence Cestac, éditions
Dargaud, 1999

Jeux vidéo Tea time...
L'ECTS 99, le plus grand sa-
lon européen dédié aux
jeux vidéo, s'ouvre ce
week-end à Londres. En
l'absence de Sega et de sa
Dreamcast, la Playstation
de Sony volera encore la ve-
dette à Nintendo.

Comme chaque année depuis
1989, la cap itale britannique
accueille en son
centre , le p lus
grand événement
vidéo-ludi que du
continent: L'Euro-
pean Computer
Trade Show
(ECTS). Dès l'ou-
verture des portes ,
dimanche matin ,
des milliers de vi-
siteurs (importateurs , distribu-
teurs , revendeurs , journalistes
et autres amateurs) se préci p ite-
ront à travers près de 200
stands répartis dans l' immen-
sité des halles de l'Olympia.

Comme l' année dernière , la
console Dreamcast sera la
grande absente de cette gigan-
tesque messe cathodi que. Sega
préférant entraîner ses invités
dans un grand hôtel proche de
l'Ol ympia. Là , les pères de So-
nic auront certainement de
bonnes excuses pour justifier le
nouveau report de la sortie eu-
ropéenne de leur Dreamcast
(prévu e initi alement le 9.9.99.

puis le 23 septembre, et main-
tenant repoussée au 14 oc-
tobre).

Outre les fabricants d'acces-
soires en tous gen res , les
concepteurs de logiciels les p lus
divers, ce salon sera encore l'oc-
casion pour les grandes firmes
d'afficher leur succès commer-
cial: un succès souvent propor-
tionnel à la surface de leur

stand. Plus d' un
mil l ier  de nou-
veaux produits
(jeux , accessoires,
etc.) seront pré-
sentés en exclusi-
vité europ éenne
ce week-end, no-
tamment la Neo
Geo Pocket, la
console portable

couleur de SNK, la suite du
célèbre «Goldenoyo» (de Rare)
sur Nintendo 04. ou le qua-
trième épisode des aventures de
Lara Croit («Tomb Raider IV»),
sur Playstation.

En 1989, le premier salon
avait accueilli à peine plus de
2000 visiteurs. L'année der-
nière, 21.297 entrées avaient
été enregistrées , et on en attend
plus de 25.000 cette année. Un
indice si gnificatif  de la crois-
sance constante du marché
vidéo-ludique.

On vous racontera tout cela
la semaine prochaine!

PTI

Livres On a «Cracker» pour Fitz
Publiée aux éditions
Fleuve noir, la série «Crac-
ker» est composée de no-
vélisations de la série
télévisée britannique du
même nom : des en-
quêtes passionnan-
tes résolues par Fitz,
un psy perspicace.

Produite de 1993 à
1996, la série «Cracker»
se compose de dix télé-
films d' une durée de
100 ou 150 minutes cha-
cun. Durant sa grille
d'été, la Télévision
suisse romande a dif-
fusé - très tardivement
le lundi  soir - les neuf
premiers téléfilms de
celte excellente série
britannique (il en reste
un!).

La série «Cracker» a
été récompensée une
vingtaine de fois et Rob-
bie Coltrane, l'acteur
( lui  incarne Fit/., a reçu
sept prix d 'interpréta-
tion pour ce rôle.

Imag inés par Jimmy IYIcGo-
vern , les scénarios de «Crac-
ker» semblent tout droit sortis
de la rubrique faits divers du
journal local de Manchester.
Des affaires de meurtres , des
histoires sordides: pour ré-
soudre les dossiers difficiles.

les inspecteurs du commissa-
riat d'Anson Road font appel à
un psychologue , le docteur Ed-
die Fitzgerald. Fit/.. Signes
particuliers : corpulent , intelli-

gent et drôle , gros buveur , fu-
meur invétéré , et flambeur.
Après une , brève exp loration
des lieux du crime. Fitz est ca-
pable de décrire le déroule-
ment du meurtre, et la person-
nalité de la victime ou du
tueur. Fitz est un virtuose de
l'interrogatoire : un simp le en-

tretien lui permet d'anal yser la
personnalité de son interlocu-
teur. II détecte les frustrations,
les phobies , ou fait ressurgir
des traumatismes. Mais ce qui

donne un charme certain
à cette série , c'est

È^ qu 'au cours des

^  ̂
épisodes, parallè____ lement  aux en-

quêtes, on par-
tage la vie de
Fitz (le départ
de sa femme,
sa liaison avec
l ' i n s p e c t e  u r
Jane Penhali-
gon , etc.).

Depuis peu ,
«Cracker» est
aussi une sé-
rie de livres
de poche
éditée au
Fleuve noir :
la collection
est composée
d' adaptat ions
li t téraires de
la série télé-

visée. Chaque volume corres-
pond à un épisode et quatre
ouvrages (écrits par différents
auteurs) sont déjà disponibles.
Télévisées ou reliées , les «ana-
lyses» de Fitz sont passion-
nantes.

Pascal Tissier

¦ MORT DE RAYMOND
POÏVET. Connu pour avoir
créé dans les années 40 «Les
pionniers de l'Esp érance», la
première RD française de
science-fiction. Raymond Poï-
vet vient de mourir à l'âge de
89 ans. Né en juin 1910, Poï-
vet, après un passage aux
Beaux-Arts, s'était d' abord
orienté vers la publicité et le
dessin de mode. Il avait en-
suite commencé une carrière
de dessinateur et scénariste
de bande dessinée en 1941. Il
signa des aventures histo-
ri ques (Christop he Colomb ,
Robinson Crusoë, Napoléon).
Il était également l' auteur,
entre autres , d'une «Histoire
de la Chine» en 1981, de
l ' i l lus t ra t ion de la «Flûte en-
chantée» , du «Voyage de
l' obélisque» en 1987, de «Bill-
ion» et des «Derniers jours de
Pompéi» en 1989. /ats-afp
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Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner les deux
premiers volumes de «Crac-
ker» , offerts par la librairie
Reymond, à Neuchâtel. Pour
partici per au tirage au sort qui
dési gnera les gagnants, il suffit
d' envoyer, jusqu 'au dimanche
5 septembre, à minuit ,  sur
cartc(s) postale(s) uniquement,
vos nom, âge, et adresse, à
L'Fxprcss-L 'Impartial, ru-
brique Magazine , Concours
Cracker, case postale 561, 2001
Neuchâtel . ou rue Neuve 14,
2300 I„i Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!
Us ont gagné!

La semaine passée, dix lec-
teurs pouvaient gagner des pro-
duits dérivés de «La menace
fantôme» . C'est un tirage au
sort qui a dési gné les gagnants .
qui sont: Matthieu Reussner,
de Neuchâtel, Niels Rosselct-
Christ , du Orouillct (une
montre), Grégory Stauffer , de
Lamboing, Fabien Griessen, de
Sauges , Celia l'baldi. du Col-
(les-Roi lies, l.oraine Crevoisier,
de Neuchâtel (une figurine),
Oriane Sottas, de La Chaux-de-
Fonds , Basticn Touzcau, du
Landeron, Yannick et Mickaël
Junod, de Neuchâtel , Claude
Camps, de La Chaux-de-Fonds
(une boîte l .ego). Bravo à
lous!/ré (l.

Cracker à l'œil!
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i ' î H__f^^____H_i B t B j  ̂HÉ  ̂! 
HMI mmF'mm § S ___ f S^^M ¦ «__| _RW w ] B t̂ M

__1 B M mméj Mw I B
_̂__ ^Bf -.';Vf _ _̂_ë^_r̂ VS

¦' v '-V-î B H
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,<"' Peugeot va vous surprendre avec des systèmes de navigation par satellite qui montrent la voie à suivre dans tous les sens du 
^̂ ^̂ ^̂

'-'-—!_ =̂=M- - terme , dos moteurs HDI-Turbodiesel (avec système Common Rail) aux performances vraiment étonnantes et une maîtrise 
^̂ V ^̂ l

''Jî \ technologique qui permet un intervalle de 30 000 km (diesel 20 000 km) entre les services. Découvrez aussi nos séries sp é- P* 4|
\ 'i

'i ' j ciales hors du commun, nos offres imbattables et nos conditions de Leasing alléchantes. Commandez le CD multimédia au P" __K ¦
j  0800 83 0800 et participez au grand concours doté de prix sensationnels d'une valeur de Fr. 185 000.-: 3 Peugeot 206 HDI, _______L____

I!_A-i,J-,lBW 12 iMacs, 10 systèmes de navigation par satellite et tirage immédiat de 150 télé phones portables Dualband. Les Journées PEUGEOT
HI-TECH de Peugeot chez votre partenaire Peugeot: à ne pas manquer! Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence , La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schiirch, Courtelary: Garage J.-P. Schw ab ,
Le Locle: Entilles - Stand SA, Gira rdet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet ,437 ,2553

A LOUER AU LOCLE

5 PIÈCES
Cuisine agencée, WC séparés,
sortie jardin.
Fr. 1280-charges comprises.
Possibilité d'un garage, Fr. 110.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 50 00. ,_,,__.,132-055634

U Soleil levant, soleil couchant,
Q£ le calme, le lac, la nature...

Û
A 20 minutes de La Chaux-de-
Fonds

Z r,Mcr ii:i.!iUTWTy
¦J" Terrain de 1400 m2.
j? Nombreuses possibilités

< 
d'affectation.
Prix avantageux.
Une visite s'impose!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 03_791_1 77 77f. fi i,_nB6e* i

¦ ¦ I ^ proximité du centre dans un
¦Jj endroit calme et ensoleillé,
0C au Locle
û nppmrarPH2 L#m£SMi__3LU H lf t T m*T<lmWhrmmmmmi> Wf4rtàM|Mn|J

KirH'llil
 ̂ Composition: hall , salon (52 m2 )

avec cheminée , cuisine agencée ,
4 chambres , 2 salles d'eau, 1 cave,
2 galetas (dont 1 de 100 m2 env.),
2 places de parc jardin , barbecue.
Prix non spéculatif
Une visite s'impose!

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

GÉRANCE
 ̂I CHARLES BERSET SA

.̂SF 5̂ ====____ LA CHAUX-DE-FONDS
1 § ~1 Tél. 032/913 78 35

M/ m. A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

UJ [ Rue Charles-Naine ~]
{ Ĵ Beaux appartements équipés
,M d'une cuisine agencée et d'une

H___ salle de bains neuve.
mmm I Accès Internet: www.sesame.ch I

| Un service netface 

I  ̂ 1 ,32055687 UMP1 |

G_3__j ___________^^ BP

Appartements protégés

A louer H
Petits appartements clans immeubles __¦___¦
réservés aux personnes retraitées LJ

Loyer modéré (Fr. 324 - à Fr. 371.-)

Cadre agréable , tranquillité , grand jardin SI
arborisé , ensoleillé , proximité des maga- ^__§
sins.

Nous vous offronsJ a sécurité d' une structure H____J
protégée, mais nous vous garantissons
votre totale indépendance. mSu
Vous avez la possibilité de vous faire aider 

^
J

dans les tâches ménagères quotidiennes f̂fl_|
(entretien de l'appartement , lessive , etc.) ______!
Dans la mesure où votre santé l' exi ge et 

^̂ Bjusqu 'à concurrence des limites fixées , ce f̂fl l
soutien est inclus au loyer. ___ H1
Si vous êtes intéressés , prenez contact 

^̂  ̂
¦¦

avec nous pour une visite sans ,̂ Ê̂ glJ
engagement. t̂mm

c 032/967 63 21 ^̂ k
(Services sociaux) >4_____l

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

A louer |
Envers 48 S
Le Locle

à usage de dépôt
ou local d'archives.
Libre tout de suite.

Fidimmobil SA,
Tél. 032/729 00 62

Publicité intensive .
Publicité par annonces

£% % (À VENDRE*)

.s A la rue des Chevreuils

 ̂ (quartier de la Recorne)

{ Une villa jumelée
f de 200 m2
S Profitez de la visiter.en

Situation très ensoleillée, accès facile.
Fixez un rendez-vous
à votre convenance.

Pour tous renseignements , s'adresser à: «
_ Mi:Mnnr_ Agence Bolliger* Av. Léopold-Robert 12 XtX i
- UNPJL Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds N? S

Le Locle, Quartier-Neuf, à vendre

APPARTEMENT DUPLEX
3 chambres à coucher, grand living, cuisine e'quipe'e, coin

à manger, galerie, bains-WC et WC indép. Situation ensoleille'e
et transports publics à proximité. Occasion inte'ressante. -

H^feWte Q/tawijeoM imm°̂  '
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 1645

ĴJB Q À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de 21/2 pièces
* avec cuisine équipée d'un frigo,
'3 bains-WC, balcon, ascenseur et
S lessiverie. Libre tout de suite ou
g pour date à convenir.

Situation: Grenier 27

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
M. MMIH Â \'

UWPI ,„,,.„ /m

r4j A louer ^
fu Vi pièces

Grenier 26

?Appartement rénové
• cuisine agencée §
•proche du centre ville S
• réduit, cave
• loyer Fr. 954.- +charges

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

Pour plus d'Informations : www.geco.di à̂

EZ-ZBiB

La fenêtre en plastique
parfaite, montée
par un professionnel
de votre région. ,

o

co
Fenêtres en plastique. Signées

|__r_ r_ l£
r
___vf__*_- l""£ll  ̂ J

ea
" Claude sa

EUU^VICTCl l-^r^S  ̂ Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
,_ *f. _J»sS_S 154. rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-FondsF e n ê t r e s  et p o r t e s  l S=  ̂ Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

^B 
(TLO

U
ER 
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À SAINT-IMIER

 ̂ Divers appartements
_ de 1 pièce
.? avec cuisine et douche/WC.

m Plusieurs appartements
 ̂ de 3 et 4 pièces

¦S avec cuisine agencée et bains/
|j WC, lessiverie.
£ Libres tout de suite ou pour date
'» à convenir.(3

Situation:
Baptiste-Savoye 23-25-27.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MFMHItl _T%
UNPL „2.33S» Mi



Ecole hôtelière Pascal Bourquin
veut révolutionner le service minibar

Pascal Bourquin, de Colombier, étudiant à l'Ecole hôtelière de Genève, est l'heureux
gagnant de la Bourse Evian des jeunes talents 1999. photo Leuenberger

Etudiant à l'Ecole hôtelière
de Genève (EHG), le Neu-
chatelois Pascal Bourquin,
de Colombier, vient de dé-
crocher le 1er prix de la
Bourse Evian des jeunes ta-
lents. En tandem avec le Ge-
nevois Philippe Schwarm,
le jeune homme, âgé de 26
ans, a développé une idée
de remplacement des mini-
bars dans les hôtels. La for-
mule a unanimement sé-
duit le jury.

«Notre projet repose sur l'idée
de supprimer les minibars dans
les chambres d'hôtels et de les
remplacer par un système per-
mettant de comptabiliser les
boissons consommées par les
clients directement depuis la ré-
ception», explique Pascal Bour-

quin, étudiant à l'Ecole hôte-
lière de Genève (EHG), et ac-
tuellement en stage au Château
d'Ouchy, à Lausanne.

«Ainsi, il n'y aurait p lus de
minibars dans les chambres;
grâce à une carte magnétique,
les clients iraient tirer leurs
boissons à un distributeur ins-
tallé sur l'étage de leur
chambre», ajoute Pascal Bou-
quin qui, avec son acolyte ge-
nevois Philippe Schwarm , en
stage au Richmond (GE), est
actuellement en négociations
avec différentes entreprises
suisses et américaines afin que
ce projet se concrétise.

«Les minibars ne sont pas
rentables»

L'idée de ce concept - baptisé
«Flying bar» - est venue aux

deux étudiants après avoir
constaté que «les hôteliers ne
réalisent pas ou peu de bénéfice
sur le service minibar. Le prix
des boissons, en moyenne huit
f rancs, est trop élevé; le client
renonce donc à cette prestation
ou alors ne déclare pas systé-
matiquement les boissons
consommées, et, bien souvent,
la récep tion est dup ée, n'ayant
aucune poss ibilité de contrôle».

Avec leur système, Pascal
Bourquin et Philippe Schwarm
sont convaincus que l'hôtelier
«gagneraitplus d'argent, même
avec un prix moyen des bois-
sons qui serait réduit à quatre
francs ». Les distributeurs, du
genre de ceux que l'on trouve
dans les entreprises, seraient
achalandés des mêmes pro-
duits que l'on trouve dans les

actuels minibars, à savoir jus
de fruits , minérales et alcools.
«On y  ajouterait des demi-bou-
teilles de Champagne et des dé-
sirées de vins du cru».

Un bénéfice intéressant
Selon leurs calculs, Pascal

Bourquin et Philippe Schwarm
ont établi qu'avec le «Flying

bar», les hôteliers pourraient
développer un bénéfice annuel
moyen de 300.000 francs ,
«alors qu 'avec la fo rmule ac-
tuelle des minibars, ils couvrent
j uste leurs dépenses ». Il ne
reste plus qu 'à convaincre des
investisseurs pour que le projet
prenne vie.

Corinne Tschanz

DANS L'VENT
¦ CASSE-TETE. Figurines ,
T-shirts , jeux: le film culte
«Star Wars» n'en finit pas de
se décliner en d'innom-
brables produits dérivés.
Dernier épisode en date, «La
menace fantôme» ne déroge
pas à la règle du «merchandi-
sing». Pour en saluer la sor-
tie sur les écrans helvétiques,
Jumbo Jouets a lancé sur le
marché un recyclage du
«must» des casse-tête: le Ru-
bik's cube. Son inventeur lui
a donné cette fois-ci les traits
de Darth Maul , un person-
nage repoussant bien parti
pour tirer à lui la couverture
de «La menace». Découpée
en huit parties , la gueule
rouge et noire pivote à la fois
sur l'axe horizontal et vsur
l' axe vertical , générant ainsi

autant de possibilités qu 'il y
a d'étoiles dans les galaxies
de la voie lactée. Une simple
rotation , et l'apparence du
grand méchant se modifie. A
vous de la rétablir, pour le
plus laid des cauchemars. Un
petit livret d'explications est
livré avec la tête, en guise de
fil d'Ariane. Véritablement
démoniaque! / dbo

# En vente dans les magasins
spécialisés et au rayon des
grandes surfaces.

Depuis 1991 en Suisse
En 1982, la Société des

eaux minérales d'Evian choi-
sit de mettre sur pied une
bourse en France. Son but:
encourager les élèves des
écoles hôtelières à développer
leur créativité en élaborant
des projets classiques ou no-
vateurs dans le domaine de
l'hôtellerie et de la restaura-
tion. Au vu du succès rencon-
tré par cette initiative de
mécénat dans l'Hexagone, la
Société des eaux minérales
décide, en 1991, de l'étendre
à la Suisse.

Cette année, pour sa neu-
vième édition, la bourse
d'Evian était parrainée par le
directeur général du restau-
rant du Parc des Eaux-Vives
de Genève et président de
l'Association suisse des
jeunes restaurateurs d'Eu-
rope, Laurent Patrelle. Et ce
sont cinq écoles qui ont par-
ticipé au concours , à savoir,
l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, le Centre internatio-
nal de Glion , l'Ecole hôte-
lière de Genève, l'Institut hô-
telier César-Ritz, au Souve-

ret, et HIM, à Montreux.
Les projets , présentés dans

le cadre de la bourse d'Evian,
peuvent être individuels ou
collectifs (trois élèves au
maximum). Les critères d'ap-
préciation reposent autant sur
l'originalité que sur la faisabi-
lité des concepts. La sélection
s'opère en deux temps:
d'abord au sein même des
écoles hôtelières, où un jury
spécialement constitué retient
un seul projet par école; c'est
ensuite un jury national, com-
posé de personnalités de l'hô-
tellerie, de la restauration, du
tourisme et de l'industrie, qui
décide de l'attribution des ré-
compenses aux meilleurs
d'entre eux.

Récompense
de 5000 francs

Cette année, la cérémonie
de remise des prix s'est tenue
à l'Ecole hôtelière de Genève.
Les heureux gagnants, Pascal
Bourquin et Philippe
Schwarm se sont vu remettre
un chèque de 5000 francs.
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quatre adolescentes se lient d'amitié et Dans les années 70, une jeune

ne se séparent plus? A voir absolument... hippie idéaliste entraîne
ses deux petites filles au Maroc

¦«- pour vivre une vie qu'elle
J*àK m a_ • >£3% espère meilleure. Mais la
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UN FILM DE NOEMIE LVOVSKY i__rS!i!tffilf-!?M

LA 7e Fête du Cinéma en 1 heure

£ ®@© se ptembre 1393

Venez découvrir les avant-premières
de la Fête et gagnez des places!

Vendredi 3 septembre à 18 heures
Entrée gratuite, apéritif offert

Neuchâtel, Cinéma Apollo
La Chaux-de-Fonds, Cinéma Scala

mxpgms wmrKf tn «*«»»« sTOcpjn. <^ UBS

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30
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Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Nouveau au 0900 555 645
Un service de petites annonces vous est proposé.
Vous désirez: vendre, acheter, louer ou autres
(sauf rencontres et emploi). g
CP. 1135,2301 La Chaux-de-Fonds , 6/7 |
9h-11 h30 - 18h -21 h - Fr. 2.50. min. H

, POMPES FUNÈBRES
K I _ ¦> /-v I I SERVICE
Nil G GLI S.A. PERMANENT

Saint-lmier R Kupf erschmid
6 223846 Tél. 032/941 27 55

L'annonce, reflet vivant du marché

IHT7I Sehool of Hôtel Management Neuchâtel
NouchÔtei, Switzerland

3-Year Bachelor 's Degreo (Hons) in Inter-
national Hospitality Management and
Highcr Diploma in Hôtel Management

2,/_ -Year Diploma in Hôtel Management
, :—u.:,v;:: : ¦: ¦ : . '::* ¦ ".

1-Ycar Post-Groduate Diploma
iiwi:wiïWiii-ini.i;ii.ii;w:iiiwiinHi>iwini|w n \ m • nr
1-Year Certlficate Courtes

Asie Maria Baks for information "£. \*̂ \
at our head office: ** , f"
IHTTI, Box, 4006 Basel, Switzerland _*___«
Phono: ++41 61 312 30 94 „ £~£„
Fax: ++41 61 312 60 35 nP-Wïfn
E-mail: headoffice0ihlti,ch Ul fllll U U
Web-page: http://www.ihHi.ch U

720-214020/4x4
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M^JîlfcXM Quinto

Venez tous vous joi ndre
à la NOUVELLE ÉQUIPE

pour fêter ensemble dans <*_^V^âa^>
une bonne ambiance Ç^̂ ^S%et un NOUVEAU LOOK... JjàË îlL
... LE MEILLEUR MOYEN OUVERT 7/7 ^̂ ggp»
POflf? DÉJÀ PRENDRE Av. Léopold-Robert 11 - Tél.+fax 032/913 40 31 
GOÛT À LA BRADERIE... 2300 La Chaux-de-Fonds & ®®%

________^___ 
V CAFÉS-THÉSV

W. WYSS & FILS SA Bernard Ducommun & Fils SA Qureshi gL
Jeux automatiques Menuiserie - Ebénisterie Vidéo - Centre «__SK_

Location - vente - service Rue du Rocher 20a Vidéo - TV-HI-Fi iJRSXÏL
Route de Lausanne 128, 1052 Le Mont 2300 La Chaux-de-Fonds Place du Marché, 2400 Le Locle ___ "'̂ m_Mi___

Tél. 021/647 52 52/53 Tél. 032/968 74 95 Tél. 032/931 84 36 gggggSgg§g£g|]

= ZAPPING =
¦ SUEURS FROIDES. Ama-
teurs de suspense et de frissons ,
branchez-vous sur M6 demain
jeudi à 22H35 , où sera diffusé,
dans le cadre de «Jeudis de l'an-
goisse», un film réalisé en 1987
par Dick Maas, «Amsterdam-
ned» . Le réalisateur hollandais ,
à qui l'on doit déjà «L'ascen-
seur», vit à Amsterdam et a pour
ce film imaginé un personnage
de tueur plongeur, qui se sert des
canaux de la ville pour accomplir
des crimes. Ces canaux sont des
cercles concentriques reliés
entre eux par de plus petites
voies d'eau. Un vrai labyrinthe!
«Amsterdamned», un histoire
aussi excitante que drama-
tique... / ctz

Un tueur à Amsterdam.
photo m6

¦ TOXICOMANES LOBO-
TOMISÉS. Depuis décembre
dernier, les savants de l'Institut
de recherche sur le cerveau, à
Saint-Pétersbourg, pratiquent
des lobotomies sur des toxico-
manes. C'est, selon eux, une
méthode radicale pour se débar-
rasser de la dépendance à l'hé-
roïne. L'opération consiste à
supprimer une infime partie du
cerveau pour interrompre le cir-
cuit de la dépendance. Pour les
savants de l'Institut , qui affi-
chent un taux de réussite de
70%, cette technique est une dé-
couverte majeure qui confirme
les ressources de la neurochirur-
gie. Un reportage choc à décou-
vrir demain jeudi à 20h55 sur
France 2, à l'enseigne d' «Envoyé
Spécial». / ctz

«Viva» Homosexualité: le droit
à la différence loin d'être acquis !
L'homosexualité, une
sexualité comme les
autres? Pas tant que ça!
Pour sa rentrée, «Viva» a
choisi ce mercredi soir d'y
consacrer son émission.
Pour l'occasion, Massimo
Lorenzi et Bernard Roumy
se sont rendus au cœur de
San Francisco, à la ren-
contre d'homos affranchis
de la «dictature hétéro-
sexuelle». Zoom aussi sur
la Suisse, où ce droit à la
différence est loin d'être
acquis.

A l'heure où, dans notre
pays, la reconnaissance juri-
dique des couples de même
sexe semble se profiler genti-
ment, tant au niveau fédéral
qu 'au sein de certaines législa-
tions cantonales, «Viva» par-
lera sans tabou d'homosexua-
lité ce mercredi soir, dans le
cadre de sa rentrée d'automne.
Pour illustrer le sujet, trois re-
portages.

Visites touristiques!
Réalisé par le présentateur

de l'émission , Massimo Lo-
renzi , accompagné de Bernard
Roumy, le premier sujet emmè-
nera les téléspectateurs à San
Francisco. Au cœur de cette
ville américaine, Castro, un
quartier résidentiel occupé ja-
dis par des immigrants irlan-
dais. Lentement conquis par
les homosexuels, Castro consti-
tue aujourd'hui un havre de
paix unique au monde. Affran-
chis de la «dictature homo-
sexuelle», les gays y vivent dé-
sormais leur différence au
grand jour.

Pas toujours facile en Suisse d'afficher librement son
homosexualité. photo tsr

Parmi eux, Donald Eckert ,
qui raconte le soulèvement pro-
voqué à la fin des années 70
par l'assassinat du maire de
San Francisco, Harvey Milk.
Willie, quant à lui , évoque un
San Francisco ravagé par le
sida , alors que Trevor Haily,
militante lesbienne de la pre-
mière heure, jo ue les GO: de-
puis dix ans, elle fait en effet vi-
siter le quartier à des touristes
venus du monde entier. Autant
de témoignages qui rendent
compte de l'état d'esprit qui
règne à Castro, illustrant égale-
ment , en alternance avec des
images d'archives, l'historique

que dresse Massimo Lorenzi
de ce quartier.

Ein Suisse, le temps d'affi-
cher librement son homosexua-
lité n'est pas encore venu. Pour
preuve, le témoignage de Bar-
bara et Stéphane, tous deux
âgés d'une vingtaine d'années,
qui racontent le chemin difficile
qu 'ils ont dû parcourir avant
d'accepter et d'affirmer qu 'ils
avaient une sexualité «diffé-
rente» de celle des autres. «J'é-
tais pe rsuadée que ça allait être
la ruine de mon existence si j 'af-
fichais ma différence» , confie
Barbara , avant d'ajouter: «J'é-
tais dans un tel état de non-ac-

ceptation que je grossissais».
Auto-dénigrement, culpabilité
et profonde solitude, autant de
sentiments douloureux qui ont
marqué la vie de la jeune fille ,
de même que celle de Stéphane
durant de nombreuses années.
Stéphane qui rappelle que se-
lon les statistiques , un j eune ho-
mosexuelle) sur quatre a envi-
sagé à un moment ou à un autre
de se suicider. Cela l'a poussé à
rejoindre le groupe Jeunesse et
Ecole qui , sous l'égide de Pink
Cross (association faîtière des
gays en Suisse) lutte contre l'ho-
mophobie régnant dans les
écoles.

La Gay Pride de Fribourg
Joël Lassaux est l'organisa-

teur de la Gay Pride de Fri-

bourg, qui s'est déroulée en
juillet . Dans ce reportage, nous
le suivTons dans sa vie de
couple avec Roland Blanc,
avant , pendant et après la mani-
festation. L'occasion de péné-
trer à leurs côtés dans la boîte
zurichoise «Aéra», haut lieu
des homos helvétiques , dans la-
quelle Joël et Roland sont ve-
nus s'éclater, tout en faisant de
la promotion pour la Gay Pride.
Durant cette dernière, nous dé-
couvrirons également des inter-
views de quelques Fribourgeois
ouvertement hostiles à cette
manifestation, ainsi que
quel ques séquences éloquentes
de caméra cachée.

CTZ
0 «Viva», ce mercredi soir à
20h05 sur TSR1.

Tolérance et résignation
En guise d'introduction

aux trois reportages pro-
posés par «Viva», plusieurs
séquences de caméra cachée
réalisées à Lausanne. Devant
le Palais de justice , on a de-
mandé à un couple d'homo-
sexuels de jouer les amou-
reux sur un banc public. Je-
tant un coup d'œil oblique à
la scène, les passants sont en-
suite interrogés. Constata-
tion: d'une manière géné-
rale, les réactions relèvent
aussi bien de la tolérance
que d'une certaine forme de
résignation. Ainsi , cette
je une femme qui s'exclame:
«Moi, j 'ai bien le droit d 'em-
brasser mon copain dans la
rue! Pourquoi pas eux?». Ou

alors , ce monsieur qui sou-
pire: «Maintenant, on en voit
tellement qu 'on s 'habitue...».

Sondage romand
A noter encore qu 'en écho

à cette émission , le quotidien
«Le Matin» a effectué un son-
dage auprès des Romands
pour connaître notamment
leur opinion sur les nou-
veaux droits que pourraient
obtenir les homosexuels. Les
résultats seront dévoilés ce
mercredi à l'enseigne
«Viva». Pour les commenter,
Massimo Lorenzi recevra le
philosophe Didier Eribon ,
auteur de «Réflexions sur la
question gay».

CTZ



ROVENTA0HENEX SA
A MATTER OFTIME

Nous sommes une entreprise horlogère active dans le Private Label.
Pour notre département Développement Produit, nous cherchons un(e)

créateur/styliste
Si

- vous vous sentez à même de suivre vos créations, de l'idée à la réa-
lisation (esquisses, mises au net en DAO, création de cadrans, suivi
technique, etc.);

- votre sens esthétique et votre ouverture d'esprit sur les tendances de
la mode horlogère figurent parmi les points forts de votre personnalité;

- vous disposez d'une expérience de quelques années dans l'horlogerie;

- vous êtes apte à collaborer au sein d'une équipe motivée;

vous êtes la personne que nous recherchons pour compléter notre
département Développement Produit.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié pour un grand nombre
de marques, ainsi qu'un salaire correspondant à vos aptitudes et des
prestations sociales étendues.

Date d'entrée : selon entente.

Les personnes intéressées , qui répondent au profil recherché , adres-
seront leur offre par écrit à Roventa-Henex SA, à l'attention de
M. C.-A. Voser, rue du Crêt 16, CP 1152, 2501 Bienne.

06-257050/4x4

Société de services
engage, afin de consolider son équipe de vente

UNE PERSONNALITÉ
POUR SON SERVICE
EXTERNE
Nous offrons une formation appropriée, un porte-
feuille existant, une aide technique et commerciale, la
possibilité de travailler de façon indépendante, de réa-
liser des gains au-dessus de la moyenne et de mettre
en valeur vos dispositions pour la vente.
Vous avez entre 25 et 40 ans, êtes domicilié au Locle,
êtes au bénéfice d'un CFC commercial ou technique,
aimez les contacts humains et êtes prêt à vivre une
nouvelle expérience, alors envoyez-nous votre dossier
complet, curriculum vitae, copie de CFC, copies de cer-
tificats, photo, sous chiffres X 132-55460 à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.r 132-55460
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Û à l'occasion des 35 ans de Migros FORGES à La Chaux -de-Fonds , li
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I Wà W MU0 M M J» Depuis 1946 , Ke ll y Services, un des leaders mondiaui de l'emploi fue
'¦¦ B̂ k ¦ _^__*Î -B ' el tEmPDraire . esl reconnu pour la qualité e! la fiabilité du service.

l^vices

I Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons un

I PROGRAMMEUR
¦ METTEUR EN TRAIN CNC
I Qui sera chargé du soutien technique à la vente, for-

mation des clients aux choix et méthodes d'usinage,
programmation CNC (Siemens, Fanuc), définition

I des processus d'usinage, réglages, mise au point.

Vous possédez de bonnes connaissances orales
d'anglais, êtes expérimenté dans l'usinage et êtes
prêt à vous intégrer à une petite équipe.

Si ce poste correspond à votre profil , merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention
de G. Tschanz. 132.SS514

FLUFA SA
Fabrique de flûtes feuilletées cherche

UN BOULANGER et
UN RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV à:
FLUFA SA, 2710 TAVANNES

V 

Tél. 032 481 2615. _

Nous cherchons
/Tv " Recrutez parmi personne, pour préparation

E5_Js ...193 OOO lecteurs ! commandes + livraisons en
r̂ .,_„™ - , remplacement pendant deux

u&nsm__SS_3-a-*-.*-*UJ»_TO, mois. Horaire de nuit. 1

032 925 39 74 |

Cherchons

représentant(e)
de commerce
ayant des connaissances dans le
domaine des nettoyages et de la
représentation.

Actif Nettoyages SA
Tél. 032/913 18 18

28216171

E: S\N\SSMETAL
BOILLAT

Si l'organisation de la production (250 per-
sonnes) vous intéresse, nos cherchons un RES-
PONSABLE

PLANNING &
ORDONNANCEMENT

Rattaché directement au chef de fabrication, vous êtes l'in-
tedace entre vente el production et vous coordonnez toutes

les activités conduisant de la commande à la livraison. A la
tête de votre équipe, vous êtes plus particulièrement chargé

de la planification et du contrôle de gestion de production,
aussi bien en termes de mesure et d'analyse des pertor-

mances que d'évolution des moyens informatiques.
Dès la première prise de contact vous ressentirez que nos prio-

rités sont: qualité, esprit d'équipe, réussite.
Technicien d'exploitation ou technicien ET, voire ingénieur en

mécanique, vous disposez d'une expérience réussie de 4 ou 5 ans
en production, planification ou méthodes. Vous possédez les capa-

cités d'analyse, la rigueur, le tact et la fermeté nécessaires pour
faire face aux exigences de la fonction.

Privilégiant autonomie, prise d'initatives et responsabilités, nous
offrons un poste passionnant et la formation continue indispensable

dans un milieu en constante évolution.
Notre service du personnel attend avec un grand intérêt votre dossier

complet de candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner
tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 4820482

... . . . ....... . . . . . .

' I ' * "
I ¦ 160-726046/4x4

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

K3 9̂BgSIfl
Un important groupe industriel régional nous
a confié le mapdat de recherche d'un(e)

Directeur(trice)
des ressources
humaines
de formation universitaire HEC-ESCEA.
vous êtes âgéle) 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
d'environ 8 personnes (salaires , administratif ,
gestion temporaire , recrutement , formation,
etc.).

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

DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds 1

-_> Tél. 032/913 22 88 _



LA RADIO NEUCHATELOISE

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 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sixties; 11.05 L'invité de
11 heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 13.40 Les
dossiers de l'étrange; 17.15
Les mastos; 19.02Globe notes;
20.00 RTN, la nuit

6.00 , 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
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.50 La question de chez nous!
9.05,10.05,11.05,17.03 Ani-
mation 9.20 Et patati , et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30,12.55 La télé 11.15 La
corbeille 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 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité: Crée Sum-
mer 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

tr_pJ< Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00,14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,17.20 Invité 7.20,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musique 16.05-

' 17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02100% musique

f s *̂~zz :
\ <p La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun 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 fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00Journaldu soir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

i .*ï* <?x ,
[ •>iif Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Dante: la musique du
temps et du lieu 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo:
Rossini, Mozart , Ravel. Mous-
sorgski 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. De-
bussy et Marcel Proust 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pia-
niste José Iturbi 19.30 L Eté
des festivals. Rias Kemmer-
chor Berlin: Schubert , Schu-
mann. En direct de Montreux
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

| lui France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison. 1Z35 Jazz archipel 13.30
Le temps des musiciens 16.00
Concert. Quatuor Amati et so-
listes 18.06 Sur tous les tons. En
direct de l'Hôtel Albret à Paris
20.00 Concert. Festival de Salz-
bourg. Cronaca del luogo: Berio,
Chœur Arnold-Schoenberg, Tôl-
zer Knabenchor , Klangtorum
Wien, Tempo Reale Florence, so-
listes 23.00 Jazz voyageur.

Jt\, Z ,. . I^Sé_ \f  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M it tags info
13.30 Mit tagsHi ts 14.00
Siesta 14.05 Familienra t 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mi-
sik-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nacht-
club

/ \ Radio délia
RaTJ Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
llradiogiornale9.08Millevoci
9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00
L' informazione di mezzo-
giorno 12.30 II radiogiornale
13.00 Quelli délia uno 13.30
L'uovo quadrato 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia
sera.  Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20.10
Galassia '60 21.05 II suono
délia luna. Lotto 22.30 Mille-
vocci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black , soûl , rhythm
& blues

RADIOS MERCREDI

Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

Qui suis-je? Albert Schweizer
Mme Dominique Maire, Les Ponts-de-Martel;
M. Silvio Carminati, Neuchâtel;
Mme Maryline Gredinger, Corgémont.

Le rébus de Tony
Solution: «Dévastation en Turquie»
Mme Gabrielle Dùscher, La Chaux-de-Fonds; M. Gabriel Cherpillod, La Chaux
de-Fonds; M. Nicolas Rérat, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Rude rentrée pour le Départe-

ment de la défense (DDPS) avec
l'éclatement de l'affaire Bellasi qui a
obligé le conseiller fédéral Ogi a
prendre une série de mesures de sus-
pension de fonction à l'égard de plu-
sieurs cadres de son département.
Chaque jour amène son lot d'infor-
mations, certes parfois contradic-
toires, mais troublantes sur cette
affaire. Les services de renseigne-
ments helvétiques sont bien mis à
mal dans cette histoire. Pour votre
compte, qu'en pensez-vous? Sur son
site internet L'Impartial a ouvert un
forum à ce propos. Dites-nous par ce
biais si vous avez perdu confiance en
ces services de renseignements? Si
ceux-ci sont une affaire trop sérieuse
pour qu'on les laisse aux seules

mains des militaires? Si Adolf Ogi
peut encore sereinement envisager
de poursuivre son mandat? Toujours
avec le même souci d'être à l'écoute
de vos réflexions sur les sujets
chauds du moment , n'hésitez pas à
pianoter sur le site internet de
L'Impartial pour découvrir les contri-
butions apportées au forum ouvert
sur Expo.01. Enrichissez-le en nous
donnant votre avis.

Dans un autre domaine, changez
de rubriques pour retrouver les 24
itinéraires de «La Suisse des p 'tits
trains» dont les reportages sont inté-
gralement publiés et illustrés de pho-
tos couleurs. Les moyens de vous
informer, de vous divertir ou d'être
actif en réflexions ne manquent avec
le site internet de L'Impartial.
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2 . 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66ma MARAKECH EXPRESS m STAR WARS - "" LA VIE NE ME FAIT ™

H y o.s-t fr./aii. is h so, 20 h 30 _¦ LA MENACE FANTÔME m PAS PEUR ¦
12 ans. Première vision.

mm De Gillies Mackinnon. Avec Kate Winslet, —. V.F. 14 h 15,17 h 15, 20 II 15 V.F. 14 h 45, 18 h 15, 20 h 45 _
Said Taghmaoui, Bella Rizn. 10 ans. 2e semaine. 16 ans. Première suisse.

—— Maroc , les années 70, elle tente de fuir un 
^^ 

De George Lucas. Avec Liant Neeson, Ewan De Noémie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier. ^_mm mariage raté avec ses deux fillettes. Mais *̂ McGregor , Natalie Portman. *̂ Julie-Marie Parmentier. Camille Rousselet. *̂
toute lorme de liberté a un prix... _____—^ Leur rencontre 

va 
bouleverser leur vie:

" COR'ZO — TPI Q1R1177 ^̂  SCALA 1 - Tel. 916 
13 66 __¦ quatre jeunes lilles se lient d'amitié et ne se 

_
*•

— LA VIE EST BELLE — LA NEUVIÈME PORTE m ^|__ 
Prix̂ anvigom 

—
V.O. it. s-t fr./all. 18 h VF' 14 h 30' 17h 15' 20 h 15 ABC - Tél. 967 90 42

~" 12 ans. 2esemaine. Reprise spéciale 
_¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ . 'piwipipp npC CCrvIC 

_
m

De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, De Roman Polanski. Avec JohnnV Deep. LtmrinL WtO OLIV O

__¦ Nicoletta Braschi. Giustino Duran __¦ Frank Langella H V.O. jap. s-t fr./all. 18 h 30 ¦¦
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film A la recherche de livres uniques. Corso 18 ans.

__¦ incroyable. Humour, poésie , même sur les __¦ s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé ^H 
De Nag isa Oshima. Avec Tatsuya Fuji , Eiko ^|

sujets les plus graves... ^e pièges et de tentations. Satani que! Matsuda.
^g ^H ^B Stupéfiant 

de 
virtuosité, l'Empire des Sens BB

EDEN - Tel. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 est un cas unique dans le cinéma en tant

H COUP DE FOUDRE H HIMALAYA — 
^^^

ed 'une Passion amourouse 
IH

À NOTTING HILLL L'ENFANCE D'UN CHEF 
_ 

^7 Té, 95790 42 -V.F. 15h.l7h45..20 h 30 
~ 

V.O. s-, fr. 15h.!8h.20 h 30 
" 

AMnMQT.M^_ Pourlous. 4e semaine. _ AUGUSTINtWt De Roger Michel). Avec Julia Roberts , 
_ 

Pour tous. 3e semaine. _¦ "",_ * ,, '.,« .̂  r-. . ***HughGrant, Hugh Bonneville. DeEric Valli. AvecThilen Lhondup, Lhapka ROI DU KUNG-FUmm Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ¦¦ Tsamchoe' Gur9on KïaP- ¦¦ y f 20 h « ***entre dans sa librairie , il ne se doute pas de 12 ansl'aventure qui l'attend. I > i ¦ ' ¦ / _¦ n A r . A , nu - .^̂  H ^̂  V mWm HUll ^̂  Fontaine.AvecJean-Chretien ^̂
I ï __fTl n!H_3 liTTl_i Sibertin-Blanc,MaggieCheung, Darry¦¦ ¦¦ l|H ¦ii l l ' l l p i l i i B H l  ¦¦ cowi... __¦

__IM l' Ill'dliHrESlH 9(1 Puisque le Kung-Fu ne vient pas à Augustin,
—H ¦¦ JJJHI ¦9SBBS9Q g_E_B S_P ' 

_~I c 'est Augustin qui ira au Kung-Fu. Mais la __¦
J \ • • P> Chine c 'est loin, surtout en vélol



[ TSR B I
7.00 Minizap 772827/8.05 Euro-
news 3026389 8.30 Top Models
92905558.55 Les contes d'Avon-
lea. Le retour de Gus Pike. Cœurs
solitaires 38993333 10.30 Euro-
news /__;_7510.55 Les feux de
l'amour 767/526 11.35 Corky.
Paige est amoureuse 8771246

12.30 TJ Midi/Météo
574913

12.50 Zig Zag café «796555
Les météorologues

13.45 La vie de famille
4259449

14.20 Demain à la une
Le fantôme de
l'Opéra 972130

15.05 Chicago Hope
9668401

15.50 Voyage grandeur
nature 7588401
La forêt , un habitat ,
une industrie

16.20 Le renard 409420
17.20 J.A.G. 890772

Tireur d'élite
18.10 Top Models 3041130
18.35 Toul a l'heure 50972/
18.55 Tout temps 79.94.1
19.00 Tout un jour 745410
19.15 Tout sport 5707468

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

264/59
20.05 Viva 9948536

Homosexualité:
conquérir sa différence

21.24 Loterie à numéros
405666913

21.25
Bound 2/ /ses;
Film de Larry et Andy Wa-
chowski , avec Jennifer
Tilly, Gina Gershon

La maîtresse d'un truand est
très attirée par une jeune
femme, repris de justice en li-
berté surveillée. Elle décide de
la séduire et d'utiliser son ex-
périence pour changer de vie

23.15 Au cœur des
flammes 95.797.
Hors contrôle

0.10 Mémoire vivante
Gerboise bleue
L'histoire de la
bombe atomique
française 6370685

1.05 Soir Dernière
3631918

I TSR B I
7.00 Euronews 4/599596 8.15
Quel temps fait-il? 929899949.00
Euronews 6766246911.45 Quel
temps fait-il? 12952888 12.00
L'autre télé. Best of 26279352

12.15 L'espagnol avec
Victor 86430456
Julio réserva una
mesa en el restaurante

12.30 La famille des
COllineS 75067888
L'enfant trouvé

13.20 Les Zap 9799727/
Zorro; L' odyssée fan-
tastique; Tristan et
Iseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap27229/7.
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 6772//79
Concours club
Batman

18.50 Videomachine
34000307

19.20 L'allemand avec
Victor 74577797
Beim Arzt
Das Theater

19.55
Les classiques du cinéma

Chinatown 477457/0
Film de Roman Polanski ,
avec Jack Nicholson, Fay
Dunaway
1 _____E__ ——__-.—1

Une femme demande a un dé-
tective privé de filer son mari
qu'elle soupçonne d'adultère.
Mais le détect ive que sa
cliente n'est pas l'épouse de
celui qu'il surveille

22.00 Motorshow 7572940/
22.28 Loterie suisse à

numéros 359668791
22.30 Soir Dernière

81306772

22.50 Tout Sport 59668555
22.55 Tout à l'heure

84940420
23.05 Tout un jour2/04879 ;
23.25 Zig Zag café 97207826

Les météorologues
0.10 Textvision 527797/7

France 1

6.05 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 999725/76.40
Info 6.40 Jeunesse 777929/2
10.15 Cinq sur cinql 11858994
11.10 Les vacances de l'amour
17452710 12.10 Tac 0 Tac TV
97578596

12.15 Le juste prix
61040420

12.50 A vrai dire 35092807
13.00 Le journal/Météo

44549371

13.50 Les feux de
l'amour 24162130

14.40 Island détectives
Clown meurtrier

99281739

15.40 Un amour de chien
Soupçons injustifiés

20 170062

16.40 Medicopter 965475/7
Fausses alertes

17.35 Melrose Place
Revirements 75446081

18.25 Exclusif 35929826
19.05 Le bigdil 43580536
19.55 Clic et net 72897975
20.00 Le journal/Météo

77598778

_—U.UU 76/57/59

Ushuaïa nature
Magazine présenté par Nico-
las Hulot
Les mémoires de la terre
(.Venezuela)

Au fil des temps géologiques ,
le Venezuela s'est mué en un
formidable coffre-fort de la
nature

22.40 ColumbO 725449/5
Fantasmes
Série avec Peter Falk

0.25 Minuit Sport
MotOCrOSS 66795821

1.00 TF1 nuit 994647941.15 Très
pêche 606344632.05 Cités à la
dérive (8/8) 9427/598 2.55 Re-
portages 225779953.15 Histoires
naturelles 926/5482 4.10 His-
toires naturelles 942/0579 4.40
Musique 696/2/924.45 Histoires
naturelles 2/2225795.40 Le des-
tin du docteur Calvet 83576869

fJL, France 2(____ I

6.30 Télématin 8466479 1 8.35
Amoureusement vôtre 40488536
9.05 Amour , gloire et beauté
885454209.30 Coups de soleil et
crustacés 80504772 10.55 Un
livre , des livres 52/9/88811.00 La
fête à la maison 6992706211.30
Flash info 7260926511.35 Les
Z'amopurs 7529524612.15 1000
enfants vers l'an 2000 9/566797

12.20 Pyramide 6W45975
12.55 Météo/Journal

13922623
13.50 Un livre, des livres

95748555
13.55 Nestor Burma

... et le monstre
95811343

15.35 Commissaire Lea
Sommer 20179333

16.35 Flic de mon cœur
La femme en rouge

61773772
17.30 Kung Fu, la légende

continue 844727/0
18.25 Hartley cœurs à vif

43820325

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 54493m

19.20 Qui est qui? 91728623
19.55 LotO 73899517
20.00 Journal/Météo

7757/40/
20.45 LotO 49881265

mm\J m %3%3 68980807

Ciel d'orage
Téléfilm de Paolo Borz-
man, avec Nils Tavernier ,
Carmen Chaplin

1 _u_ v 1 I

Une jeune femme , attachée
de presse , mariée depuis peu,
est contrainte de partir en
voyage dans le cadre de sa
profession. Son mari supporte
mal ses absences

22.40 Ça se discute
Trop d'amour peut-il
tuer l'amour7 82009975

0.45 Le journal/Météo
4/727598

1.05 Docteur Markus
Merthin 848WW2
Des bébés partout

1.50 MeZZO l'info 332224632.00
Emissions rel igieuses (R)
17441444 3.00 Les Z' amours
77/4582/ 3.30 24 heures d'info
709477943.45 Pyramide 87289192
4.20 Mission Eurêka. Série
57722685 5.20 Anime tes va-
cances 30185043

IîWJW 

m _̂f France 3

6.00 Euronews 32644449 6.45
Les Minikeums 2967260410.50
La croisière s'amuse 79060230
11.40 Goutez-moi ça 91883604

11.55 Le 12/13 89727474
12.50 Estivales 39373197
13.35 Retrouvailles

Téléfilm de Nell Cox
72603438

15.05 Keno 70419820
15.10 Cagney et Lacey

Le violeur (1/2)
50277888

16.00 Le feuilleton de la
Vie 20742438
La croisière sur le Nil

16.30 C'est l'été 61021401
A Bandol

18.20 Questions pour un
champion 49915772

18.50 Météo des plages
7909 1772

18.55 Le 19/20 4295540/
20.05 Fa si la 63373197
20.35 Tout le sport

69416913

-LU.UD 689725/7

Rencontre fatale
Téléfilm de Doug Jackson,
avec Elizabeth Berkley,
Joël Wyner

Allie , au cours d'une soirée ,
rencontre le charmant Kyle et
devient sa maîtresse. Sou-
dain, une femme agresse Ky le
avec un couteau. En voulant le
défendre . All ie la tue.
L'homme demande alors à la
jeune femme de maquiller le
meurtre en état de légitime dé-
fense en accident de la route

22.30 Météo/Soir 3
99769555

23.00 Salvadore Adamo
Célèbre et méconnu

2/542277
0.20 Benny Hill à New

York 45227752

X *J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23611352
6.45 Des idées pour demain
459747/07.15 Entretien 42650284
7.40 Emissions pour la jeunesse
44542729 9.25 Allô la terre
7686906410.00 Au cœur des ma-
tières 424979/210.20 Net plus
ultra 79/56/97 10.40 Le tour de
France des métiers 36760449
11.05 Jangal: Dans le jardin de
Quechuas 85664/97 11.35 Le
monde des animaux 19940642
12.00 La vie au quotidien
57684046 12.15 Fêtes tradition-
nelles 2888024612.45 Le secret
des planètes 6642/26513.40 Le
journal de la santé 65491739
13.50 Couples légendaires
799025/7 14.20 Entret ien
/079955514.50 Daktari 84326604
15.45 TAF. 5772682616.30 Alf
74066252 17.00 Salut l'instit
447/995217.10 Faiseur d'images
9426942817.25 100% question
7485277/17.50 Les voyageurs du
temps 5266W8118.00 Le cinéma
des effets spéciaux 74078197
18.30 Chroniques de l'Afrique
sauvage: Le petit zèbre 74053888

__B Arti
19.00 Connaissance

Mosquito! La lutte
contre la malaria

354246

19.50 Arte info /54062
20.15 Reportage 76/4/0

Mateus, veto de la
savane

20.45
Les dossiers de l'histoire

Aviatrices 6823791
Les stars de l'aviation sta-
linienne
En Union soviétique , l'avia-
tion féminine a joué un rôle
important dans les conflits
comme pour la propagande de
Staline

21.45 Les 100 photos du
Siècle 8302772

21.55 Ulysse 6992807
Ballet

23.00 Bel canto 229130
Les ténors des 78
tours: Jussi Bjôrling

23.30 Cinéma de notre
temps 891352
Georges Franju le
visionnaire

0.20 Le documentariste
ou le roman
d'enfance 6394289

1.00 Le lutteur et le
clown
Film de Boris Barnet
et Kostantin Youdine

/£_ "e |
8.00 M6 express /84275/7 8.05
M comne mus que 89961178
9.00 M6 express 45657456 9.35
M comne musique 22428130
9.45 Chérie , j' ai rétréci les
gosses 72299222 10.35 Gar-
goyles46005999l0.55Disneykid
64277/2011.50 MétéO 65656677
11.55 Madame est servie
67265526

12.30 La petite maison
dans la prairie
A l'épreuve de la vie
11/2) 44334536

13.50 Desideria et le
prince rebelle
Téléfilm de Lamberto
Bava, avec Franco
Nero 99040820

17.30 Highlander 59090492
Chasse à l'homme

18.25 The Sentinel 77275957
Avis de tempête

19.20 Dharma et Greg
62278333

19.50 Sécurité 755/7449
19.54 6 minutes 476874401
20.10 Une nounou d'enfer

Fumer n'est pas
jouer 7/92/729

20.40 Avant 1er 71245623
6 minutes sur le siècle

20.50 La météo des
plages 58887352

20.55
Denis 53032913
Téléfilm de Catherine Cor-
sini , avec Pascal Servo ,
Dominique Reymond

Un étudiant de terminale
tombe follement amoureux
d'une jeune femme mariée et
mère de famille

22.40 Transfert d'identité
"éléfilm de Sandor
Stern 95020062

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir
L'heure perdue"

75388050

1.05 M ccmme musique 25671531
2.05 Sports événements
83329598 2.25 Fréquenstar
/79089273.15 Plus vite que la mu-
sique 94302208 3A0 Fleetwood
Mac 9950/2/45.25 Turbo 92609869
5.50 E=MB 30290260 6.15 M
comme musique 52410043

6.30 Télématin 69/627/0 8.00
Journal canadien 97509401 8.30
Funambule 746/5555 9.00 Infos
68752/20 9.05 Zig Zag Café
21126333 10.00 Le journal
8276W81 10.15 Fiction saga: La
vie de Marianne (2/2). Téléfilm
22098197 12.00 Infos 59359826
12.05 100% Question 94137333
12.30 Journal France 3 24928284
13.00lnfos 5029725213.05 Passe-
moi les jumelles 2729260414.00
Journal 9969799914.15 Fiction
saga: La vie de Marianne (2/2)
89407/2016.00 Journal /92/0975
16.15 Questions 2997046816.30
Grands gourmands 57805587
17.00 Infos 2226055517.05 Pyra-
mide 7954726/ 17.30 Questions
pour un champion 5220552218.00
Journal 7559577218.15 Fiction
saga: La vie de Marianne (2/2)
54/7497/ 20.00 Journal suisse
96504/9720.30 Journal France 2
96502468 21.00 Infos 82472807
21.05 Dunia 4222240/22.00 Jour-
nal 7277944922.15 Fiction cana-
dienne: Madame le proviseur
(1/9 ) 970/47990.00 Journal belge
666499940.30 Soir 3 8657/2891.05
Fiction: Madame le proviseur
(1/9 ) 640922273.00 Infos 94156314
3.05 Viva Best Of 89621531

fVROse^T Eurosport

7.00 Sport matin 99)29948.30 Eu-
rogoals 999740/10.00 Triathlon:
Coupe d'Europe 65277211.00 X
Games 85/55512.00 Motocross:
champ, du monde à Gaildorf
49428412.30 ATPTour Magazine
20024613.00 Equitation: champ.
d'Europe à Hickstead 82/ 79/
14.00 Sailing 20579/ 14.30 Ski
nautique: Détroit Pro Tour 2/27/0
15.00 Athlétisme: reflets des
champ, du monde 480888 17.00
Escalade: Top Roc Challenge 99
à Val d'Isère 77626517.30 Sports
mécaniques: Star Your Engines
6025/719.00 X Games: Moto-
cross Freestyle & Skysurf 580361
20.00 Sports mécaniques 7 /4407
20.30 Tennis: US Open à Flu-
shing Meadow 47067062 0.30
Football: Irlande - Yougoslavie:
temps forts 99698021.30 Bowling
99709/82.30 Tennis: L'US Open
22043802

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"'. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 64596791 7.30
Teletubbies /72047297.55 Un la-
pin à Manhattan 62/8/604 8.05
Zanskar , les chemins de la sa-
gesse. Doc 50847952 8.55 Infos
5/076866 9.00 Les nuits de Lu-
crèce Borgia. Film 252485/710.55
Air Bud - Buddy Star des paniers.
Film 89978739 12.24 Pin-up
44753895 1 12.25 Info 22528449
12.40 Un autre journal 54193081
13.40 C + Cleo 8775206215.05 H.
Comédie 8698790715.30 Blague
à part 8002657715.55 Spin City
562579/216.15 Seinfeld 48133642
16.40 Sur la route de Mandalay.
Film 49213265 18.15 Infos
52767130 18.20 Nulle part
ailleurs 2707282619.00 Le journal
du sport 8252680720.30 Le jour-
nal du cinéma 985095/7 21.00
Soirée Kubrick. A la recherche
de Stanley Kubrick. Doc 57749569
22.00 Docteur Folamour. Film
58/07526 23.30 Metroland. Film
254757721.10 Comic Act. Film
756/5482 2.55 En attendant le
pape. Doc 90096527 3.50 Alissa.
Film 57252927 5.20 Surprises
92604314 5.45 Astérix et la sur-
prise de César . Dessin animé
43666024

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 4727899712.25 Deux flics à
Miami 6890055513.10 Surprise
sur prise 8/68925213.20 Un cas
pour deux 9650544914.20 Cap
tropique 82/4962215.10 Derrick
6267255516.15 Woof 75997333
16.45 Un privé sous les tro-
piques 5597/97517.40 Mister T.
802785/7 18.05 Top model s
5722040/18.30 Deux flic s à
Miami . Episode pilote 80862710
19.20 Les nouvelles fills d'à

i coté. Série 5695724619.50 Hé-
lène et les garçons. Rêves de
grande œuvre 87/5082620.15 Le
cél ibat aire 32748332 20.40
Charles et Diana. Téléfilm de
John Power , avec Catherine
Oxenberg 27949604 22.20 Ciné
express 77022623 22.30 Une

femme nommée Jackie. Télé-
film de Larry Peerce (3/3)
72645/200.05 Un cas pour deux.
L'ange déchu 33448622

9.40 Récré Kids 289/77/010.45
Football mondial 2/64627/11.15
Les aventures de Delphine
94976401 11.40 Le grand Chapa-
rall 52/8279712.30 Récré Kids
824549/213.35 La clinique de la
Forêt-Noire 2222072914.20 Les
règles de l'art 5404297515.10
Formule 1 UIM. Grand Prix de
Turquie 8252275915.40 Courses
camarguaises 47872994 16.15
Planète animal 14808623 17.15
Gliiisse 2627244917.45 Les aven-
tures de Lagardère. Film
6222/24619.20 Infos 37379997
19.45 Images du Sud 33400081
20.00 Les aventuriers de l'alti-
tude 7482752620.25 La panthère
rose 5805846820.35 Murder Call:
Une voix d'outre-tombe. Série
avec Peter Mochrie 14896888
22.05 Pistou 65083284 22.40 Ne
coupez pas mes arbres. Pièce de
W. D. Home. Avec Danielle Dar-
rieux , Jacques Dufilho 22877284
0.20 Le Club 67954208

7.55 Les conquérants des quatre
vents 520254208.45 Vietnam , 10
000 jours de guerre 79893284935
Les plus beaux jardins du monde
7262627/10.05 Baseball 70913W
11.05 Sherbro 3. 5777999411.55
Dorothée Selz , éternel éphé-
mère 6022606212.50Les dessous
du show-biz(5/6) 5/46249213.45
Scènes de grève en Vendée
6906624614.00 Surf , mode d'em-
ploi 9984062214.55 L'objecteur
7/246492 15.50 La vérité sur
l'arche de Noé 877605/716.45 Le
bateau de tous les espoirs
699777/017.35 Sport extrême
4504526518.05 Carlos Gardel
5064282018.55 Cinq colonnes à
la une 79693401 19.45 Le feu du
ciel 705/2807 20.35 La légende
napoléonienne (1/2). Histoire
9626422221.30 Le marathon des
châteaux du Médoc 51947284

22.00 Des Allemands contre Hit-
ler 97/2240/23.55 Lonely Planet
844679/2 0.45 Terre , fragile es-
quif dans l'univers 58540227

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Ein Bayer auf Rugen 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
Tafbazar 13.40 Miss Schweiz 99
15.15 Kinderstation 15.45 Nicht
von schlechten Eltern 16.35Taf-
life 17.00 Schnorchels 17.15
Huckleberry Finn 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Rugen
18.45Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Kurkhnik Rosenau
(8/41) 20.50 Rundschau 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Warten auf Gott 22.50 Ge-
machte Manner 23.50 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro. Animazione 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.45 Gli
amici di papa 13.15 Milagros
13.55 Due dritti a Chicago. Té-
léfilm 14.40 Baywatch 15.25
Viaggio nella provincia de Gros-
seto. Doc. 15.55 Herman. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18.15
Telegiornale 18.20 Amici 18.45
Il camaleonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Rivelazioni. Film. 22.50
Estrazione del lotto 22.55 Tele-
giornale 23.15 Animanotte es-
tate 23.35 Estival Jazz Lugano
99 0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.25 Liebling Kreuzberg 11.15
Kein schoner Land 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 IFA-Visionen

14.30 ARD Aktuell 15.00 Tages-
schau 15.15 Das geheime Leben
der Pflanzen 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régional 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Mein Freund Balou. Tragikomô-
die 21.45 20 Tage im 20. Jahr-
hundert 22.30 Tagesthemen
23.00 Rache ist suss 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Mitternacht Ca-
nale Grande. Agentenfilm 2.20
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Heute mittag
12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter17.15Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 17.55
Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute-Wetter 19.25 Kusten-
wache 20.15 Einfach Klasse!
21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte
0.00 Heute Nacht 0.15 Expédi-
tion nach Mubale 1.10 Ge-
sprengte Gitter 2.50 Wiederho-
lungen

10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Saarlandische Mo-
mente 13.00 Frùh-Stùck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Teereise
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sùderhof 16.00
Grosse Hafenrundfahrt 16.45
Landpartie zum Nachbarn 17.00
Pferdesport 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.45 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lànder-Menschen-Abenteuer

21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Saltomortale22.30Kultur
Sùdwest 23.00 Aktuell 23.05
Rent-a-Cop 0.35 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten8.45Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Kara-
lus 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 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Gigolo - Bei Anruf Liebe . Teil 1
21.05 TV Tip 21.15 Gigolo - Bei
Anruf Liebe, Teil II 22.05 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Gol-
den Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtj ournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 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
Régional 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 AXN 19.45
Echt wahr! 20.15 Die Halbstar-
ken. Krikinalfilm 22.15 Fahn-
dungsakte 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Mànner-
wirtschaft 0.45 Auf der Flucht
1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Don't Go Near the Water.
De Charles Walters . avec Glenn

Ford, Anne Francis (1957) 22.00
Roméo et Juliette. De George
Cukor , avec Norma Shearer ,
Leslie Howard (1935) 0.30 La
chatte sur un toit brûlant. De Ri-
chard Brooks , avec Elizabeth
Taylor , Paul Newman (1958)
2.30 The Hour of Thirteen. De
Harold French, avec Peter Law-
ford (1952) 4.00 Les complices
de la dernière chance. De Ri-
chard Fleischer, avec George C.
Scott , Tony Musante (1971)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tq 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 1 SpyReturns. Film 11.30 Tg
1 11.35 Remington Steel . Télé-
film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economie 14.05
Matrimonio all' italiana. Film
15.55 Solletico 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora del West
19.00 La signora in giallo 20.00
Tg 1 20.35 La Zingara 20.50 Pa-
varotti & friends duets 22.45 Tg
1 22.50 Fratelli d'Italia 23.50 Ve-
nezia cinéma '99 0.10 Tg1 notte
0.35 Agenda 0.45 Rai Educatio-
nal. Storia Sociale d'Italia 1945-
1999 1.15 Sottovoce 1.45 Rai-
notte. Berlino - Appuntamento
per le spie. Film 3.15 Tg 1 3.45
Arancia o limone 4.15 Cercando
cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Tarzan 7.45 Go cart mat-
tina. Carton! 10.15 Markus
Merthlin, medico délie donne.
Téléfilm 11.05 Un mondo a co-
lori 11.25 Medicina 33 11.45 Tg
2 - Mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 In viaggio con Se-
reno variabile 13.50 L'orso Yo-
ghi 14.15 Un caso per due 15.20
Hunter. Téléfilm 16.15 Law and
Order. Téléfilm 16.30 Tg 2 flash
17.10 Ai confini dell'Arizona. Té-
léfilm 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Guardia del corpo. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30

Tg 2 20.50 Nikita 22.35 II meglio
di Misteri 23.30 .otto 23.35 Tg
2 notte0.15 Dolce assassina. TV
movie. Film 1.45 Rainotte. An-
diam andiam a avorar ... 1.55
Notteltalia 2.25 NotteMinaCe-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità «La
casa deU' anima» 8.55 Nick
Freno 9.30 Happy Days 10.30 Le
nuove avventure di Flipper 11.30
Settimo cielo 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.35 Beautiful 14.05
Ricominciare a... Vivere 14.35
Maestra d'amore. Film TV 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un detec:ive in corsia 18.35 lo e
la mamrra. Téléfilm 19.00 Due
per tre 19.30 Casa Vianello
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Mrs. Doubtfire. Film
23.20 Heartless - Visioni di un
omicidio. Film TV 1.20 Tg 5 1.50
Paperissima sprmt2.20«La casa
deU'anima» 2.40 New York Po-
lice Department 3.30 Hill Street
giorno e notte 4.15 Tg 5 notte
4.45 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.15 Séries
13.00 Espana de norte a sur
13.30 Noticias 13.55 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario16.05Cosasdel
amor 17.00 Barrio Sesamo 17.30
Al habla 18.00 Noticias 18.25
Espana de norte a sur 19.00 Es-
pecial 19.30 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cine. Loco veneno 23.50
Las picaras 0.45 Sedes reaies de
Navarra 1.15 Telediario 2.00
Concierto de Radio 3 2.30 Ma-
rielena 4.00 F amenco 4.55
Otros pueblos. 5.45 Indico

8.00 Jûmor 8.45 Herman 9.45
Nico D'Obra 10.15 Horizontes

da Memoria 10.45 Made in Por-
tugal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Timor - Directe
15.30 Rock Rendez Vous 16.15
Junior 17.00 Jornal da Tarde
17.30 A Idade da Loba 18.15 Os
Reis do Estudio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Portugalmente20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Economie 22.00 Café Lis-
boa 23.30 Remate 23.45 Nos os
Ricos 0.15 Flores de Câ e de La
0.30 Jornal 2 1.00 Sexto Sen-
tido 1.30 As Liçôes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00
24 Horas 3.30 Economia 3.45
Remate 4.00 Os Lobos 4.30 Ti-
mor 5.15 A Idade da Loba 6.00
Assalto à Televisâo 7.15 24 Ho-
ras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La mi-
nute fitness: bien-être 20.00,
21.00 Caméra cachée: Cabine
téléphonique (2) 20.05, 21.05
Cuisine de nos chefs: Cailles
farcies au foie gras 20.15,
21.15 Sport pour tous. La tech-
nique de l'aviron 22.00, 22.30
A bâtons rompus. Subir ou
agir? Avec Philippe Ducour-
roux (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 Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



Scrabble
Les solutions

Top:
ZOOMAIS / 2D / 75 points

Autres:
ZOOMS / 2F / 41 points.
MISEZ / F2 / 39 points .
MOISEZ / Fl / 38 points.
AIMEZ / E2 / 37 points.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez; sa
10h30-11h30, di 19-20H, à la
Place du Marché, Kiosque.
Théâtre de l'ABC: 20H30 ,
«Max Gericke ou pareille au
même», de Manfred Karge.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, Jam Ses-
sion avec G. Aubry, C. Di Vita
et L. Weber.
NEUCHÂTEL
Galerie MDJ: 18h, vernis-
sage de l'exposition Olivier
Mosset. Présentation de la
monographie de Christian Ro-
bert-Tissot.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ETAMBU
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal
mologique: 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 En
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 722 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 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. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet gorupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson, lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h).

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h) (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa
9-11 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 vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du ClP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchatelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De
lacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Splendeurs
de l'émail», montres et hor-
loges du 16e au 20e siècle,
jusqu'au 26.9. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de
la figuration à l'abstraction»,
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires»,
jusqu'au 12.9. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4.00.
«Présentation des nouvelles
acquisitions du département
des arts plastiques», jusqu'au
14.11. «Pierrette Favarger», ex
position rétrospective jus-
qu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h
ou sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchatelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanne-
ret. Diaporama (fr/all). Ville
35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
*Château*. «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 8-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au
15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle.
Toiles de Sylvère Rebetez.
Tous les jours 14h30-18h30.
Jusqu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
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 Rous-
seau-Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposi-
tion de photos de plantes car-
nivores et de minéraux par
Francis Guenot, jusqu'au
12.9. «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et ex-
positions ouvertes 9-17h, sauf
le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h.'Jus-
qu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-
Ville: «Dessine-moi l'énergie»,
50 tableaux des dessinateurs
de presse les plus connus de
la Suisse romande. Jusqu'au
4.9.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée
de la nuit. Jusqu'au 10.10.
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). Expo-
sition de plus de 100 animaux
rares ou races anciennes
(sous chapiteau). Lu-ve 13h30
19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
751 38 07.

TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean
Claude Kunz. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 3.10.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Si-
mone Alter-Muri, dessin pas-
tel, et Milton Gruber, poterie.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
19.9. Tél. 967 01 11.
Villa Turque. Exposition de An
dreas Vogt, installations. Vi-
sites sur rdv 912 31 47. Les
samedis 25.9 et 16.10, ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman
Signer. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en
a pas une sur cent». Exposi-
tion jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Des-
sins de Mixt Villars. Jusqu'au
10.10. Tel 725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette
Doulcier, peintures. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Guy de
MontmoIIin, 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. Jus-
qu 'au 5.9.

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. 4me semaine. De
R. Michell.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15 (VO st. fr/alL). 10 ans.
2me semaine. De G. Lucas.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
17h30. Pour tous. 12me se-
maine. De J. Monnet.
LE PROJET BLAIR WITCH.
20h45. 16 ans. 4me semaine.
De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. 10 ans. 2me semaine.
De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 14h45-18h15-20h45.
16 ans. Première suisse. De
N. Lvovsky.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE.
14h30 - (17h15 VO st. fr/all.) -
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 10me se-
maine. De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE.
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. 3me se
maine. De E. Valli.
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 (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HAUTE VOLTIGE. Ve 20h30,
sa 21 h, 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.
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LIGNUM JURA BERNOIS

Association pour la mise en œuvre et la promotion du bois

a la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur Jean BOURQUIN
membre du comité et secrétaire en charge apprécié et regretté

. 160-728065 ,

r i
L'ASSOCIATION PUGLIESA

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio RUSTICO
papa de la famille Rustico

132-55811

r >
LE EC. SUPERGA

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Antonio RUSTICO

papa de Piagio, entraîneur junior et
membre de la section vétéran

L 132-55825 .

r ; ¦>
Ton chemin se termine sur cette terre
que tu as tant aimée

Les familles:

Maria Rustico-Torsello à La Chaux-de-Fonds

Elena et Pietro Rustico-Fracasso et leurs enfants,
Rossella, Fiorenzo et Noémie De Rossi à Colombier
Fabrizio et Antonella à La Chaux-de-Fonds

Aldo et Matilde Rustico-Contreras et leurs enfants,
Natacha et David à La Chaux-de-Fonds

Anna et Andréa Rustico-Moscatello et leurs enfants,
Katia, Fabio, Alessandro Alemano et Debora à Mies

Giovanni et Enrica Rustico-Moroni et leurs enfants,
Vanessa, Jessica et Claudio au Locle

Biagio et Isabelle Rustico-llacqua et leurs enfants,
Melissa et Ivan à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur AntOnJO RUSTICO
leur cher et bien-aimé mari, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à leur
tendre affection le 27 août 1999 à l'âge de 78 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec dignité.

L'enterrement a eu lieu le 28 août à Alessano (LE), Italie

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 126
2300 La Chaux-de-Fonds

132-55846

X Repose en paix.

Ginette Baour
Sylvie et Lucien Baume-Baour et leurs enfants

Stéphanie et Pierre à La Chaux-des-Breuleux

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BAOUR
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1999.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille au cimetière
des Breuleux.

Domicile: Jardinière 51

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-55848

k. J

r i

t O n  ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Madame Jacqueline Viatte-Maître, route de Villars 34, 1700 Fribourg
Monsieur et Madame Gérard Viatte-Frésard, à Paris
Monsieur et Madame David de Bros-Viatte, et leurs enfants, à Hermance
Monsieur et Madame Sylvain Nogues-Viatte, et leurs enfants, à Grenoble
Monsieur et Madame Jean-Pascal Viatte-Brun, et leur fille, à Paris
Madame Mary-Claude Mock-Juillerat, et ses enfants, à Bienne
Monsieur Germain Matthey, à Genève
Les familles Jean-Pierre Kissling, Pierre-André Paratte, Charles Jost, Julien Jeanrenaud,

à La Chaux-de-Fonds et Les Hauts-Geneveys

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur René VIATTE
décédé dans la paix du Seigneur le 31 août 1999, après une maladie supportée avec un
courage exemplaire, dans sa 90e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le jeudi 2 septembre
1999, à 16 heures 15, suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 heures 45, à l'église Saint-Pierre,
à Fribourg.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé aux Cartons du Cœur, Fribourg,
cep 17-1028-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride 1er septembre
1715: mort de Louis XIV

C' est à l 'â ge fort avancé
pour l'époque de soixante-dix-
sept ans que le Roi-Soleil ,
«comme chandelle qui s'é-
teint» meurt en son château
de Versailles le 1er septembre
1715. Le grand roi , qui aimait
tant la splendeur et la magni-
ficence , s 'était affaibli depuis
quel que temps. Mais il conti-
nuait à exercer son pouvoir
absolu et à remplir ses obliga-
tions quotidiennes , qu 'il s'é-
tait lui-même imposées du-
rant sa vie à Versailles. Pour-
tant , la maladie - une jambe
gangrenée - l' empêchait de
plus en plus souvent d' assu-
mer le cérémonial de la vie de
cour. Malgré tout , le jour de la
Saint-Louis (25 août), il dîna
encore en public. Mais le soir,
le roi donna ses ordres
comme un homme qui va
mourir. Il demanda le viatique
et l' extrême-onction. Les
quatre jours suivants, Louis
XIV fit ses adieux et donna
ses dernières recommanda-
tions à Madame de Mainte-
non , au duc d'Orléans, à
toute sa famille et à ses
proches. II se préparait à pas-
ser dans l' autre monde avec
simplicité et vérité. Le Roi-So-
leil avait déj à quitté ce monde
de richesses et de faste que re-
présentait Versailles. Ce
même Versailles, lui , conti-
nuait de vivre avec sp lendeur
et pittoresque , les courtisans
allant sans cesse aux rensei-
gnements sur l'état du roi. Le
29 août , une dernière messe
fut dite dans la chambre du
monarque. Le 1er septembre,
à huit heures un quart du ma-
tin , Louis XIV mourait dans
sa grande chambre, au centre
du château qu 'il avait tant
aimé. Exposé pendant neuf
jours dans les grands apparte-
ments de Versailles, le corps
du roi sera transporté à Saint-
Denis solennellement. Puis le
château se videra avec l'ins-
tallation de la cour à Vin-
cennes. Le roi Louis XV ne re-

viendra à Versailles qu 'en
1722 et le palais ne revivra
plus jama is comme au temps
du grand roi.

Cela s'est aussi passé
un 1er septembre:

1998 - Ouverture à Fleury-
Mérogis du procès des 138
personnes soupçonnées d' ap-
partenir au réseau «Chalabi»
de soutien logisti que au
Groupe islamique armé (GIA)
algérien. Entrée en vigueur
des nouvelles modalités d' ac-
quisition de la nationalité
française. Pour le devenir de
plein droit à 18 ans , il faut
remplir deux conditions: être
né de parents étrangers sur le
territoire français à compter
du 1er septembre 1980 et
avoir résidé en France pen-
dant au moins cinq années
consécutives ou non.

1997 - Cinq hommes armés
dérobent , sans violence, un
bureau de poste à Zurich et
emportent quelque 53 mil-
lions , la plus grosse somme
jamais volée dans une poste
en Suisse. Le président du
Front islamique du salut
(FIS), Abassi Madani , est assi-
gné à résidence par les auto-
rités algériennes.

1994 - Israël et le Maroc
annoncent l' ouverture de «bu-
reaux de liaison» à Tel Aviv et
Rabat.

1992 - Le parlement slo-
vaque vote la nouvelle Consti-
tution.

1990 - La France établit un
nouveau record du monde du
4x100 mètres en 37"79 aux
champ ionnats d'Europe
d' athlétisme à Split (Yougo-
slavie).

1989 - Le Conseil d 'Etat
panaméen nomme Francisco
Rodri guez à la présidence de
la Républi que.

1984 - Entrée en vigueur
du Traité d' union entre le Ma-
roc et la Libye.

1983 - Un avion de chasse
soviétique détruit en plein vol

un Boeing sud-coréen trans-
portant 269 personnes.

1975 - Israël et l 'Egypte si-
gnent des accords prévoyant
l'évacuation par les Israéliens
de certains territoires oc-
cup és en échange, de la part
des Egyptiens, de concessions
politi ques modérées.

1970 - Mort de l'écrivain et
journaliste français François
Mauriac.

1969 - Putsch en Libye, où
est proclamée une Répu-
bli que arabe libyenne.

1968 - Les autorités ira-
niennes annoncent que plus
de 8000 personnes ont péri
dans une série de secousses
telluri ques.

1966 - Le général de Gaulle
prononce, à Phnom Penh , un
discours sur le droit à l 'indé-
pendance des peuples indo-
chinois.

1965 - Des forces pakista-
naises franchissent la fron-
tière du Cachemire. Des ter-
roristes assassinent le prési-
dent du Conseil législatif à
Aden.

1961 - Les Nations Unies
rompent les relations avec le
gouvernement katangais , tan-
dis que de violents combats
éclatent à Elisabethville et Ja-
dotville , à la suite d' une ten-
tative d' arrestation de
membres du gouvernement
par des casques bleus.

1950 - Les Nord-Coréens
lancent une attaque à travers
la rivière Maktong, en Corée.

1946 - Plébiscite en Grèce
en faveur de la monarchie: ré-
tablissement de Georges II.

1945 - La reddition du Ja-
pon est signée à bord du cui-
rassé américain «Missouri»,
qui mouille en baie de Tokyo.

1939 - L'invasion de la Po-
logne par l'Allemagne
marque le début de la Se-
conde Guerre mondiale.

1923 - Un tremblement de
terre au Japon fait plus de
100.000 morts à Tokyo et Yo-
kohama./ap

Neuchâtel
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche qui , lundi
30 août entre 19h et 19H30,
manœuvrait devant le magasin
Coop à la rue de la Dîme, à
Neuchâtel , et qui renversa une
moto en stationnement, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Voiture en feu
Hier, vers 17h45 , les

hommes du SIS de Neuchâtel
se sont rendus à la rue des
Parcs 147, à Neuchâtel , pour
une voiture en feu. Ce sinistre,
dont les causes sont d'ordre
techni que , a été rap idement
maîtrisé, /comm

Colombier
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule,
qui , du lundi 30 au mardi 31
août , entre 17h30 et Uh45, a
endommagé le flanc arrière
droit d'une VW Polo noire ,
stationnée au début du che-
min sans nom menant à la
villa sise chemin de Che-

nailleta l ia , à Colombier,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Colombier, tél.
(032) 841 24 30. /comm

Brot-Plamboz
Collision
avec un tracteur

Hier, vers 16h, une voiture
conduite par un habitant de
Fleurier circulait sur la route
cantonale tendant des Petits-
Ponts à Brot-Dessus. A la hau-
teur de la ferme Vers-chez-les-
Brandt 55, sur la commune de
Brot-Plamboz , cet automobi-
liste a effectué le dépassement
d' un tracteur, conduit par un
habitant de Brot-Plamboz, le-
quel circulait dans le même
sens et bifurquait à gauche.
Aussi , une collision se produi-
sit, /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur blessé

Hier, vers 17h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait sur la voie
gauche de la rue du Balancier,
en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz ,

une collision se produisit avec
la voiture, conduite par un ha-
bitant de Morteau/France, qui
circulait sur cette dernière
rue, en direction est. Blessé, le
conducteur de la voiture
française a été transporté à
l'hô pital de la ville, /comm

Le Locle
Voiture en feu

Hier, vers 4h , les PS du
Locle ainsi que les pompiers
des Brenets se sont rendus sur
la route cantonale tendant du
Locle aux Brenets , au lieu dit
«La Ranconnière-Dessus»,
pour une voiture en feu. Ce si-
nistre, dont les causes sont
d'ordre technique , a été rapi-
dement maîtrisé, /comm

Cycliste blessé
Hier, vers 18h30, une voi-

ture conduite par un habitant
du Locle, circulait sur la rue
du Crêt-Vaillant au Locle, en
direction est. A l'intersection
avec la rue des Girardet , une
collision se produisit avec un
cycle conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière rue ,
en direction ouest. Le cycliste
a été transporté à l'hô pital de
la ville en ambulance, /comm

. ACCIDENTS



Situation générale: gonflé comme une baudruche, l' anticy-
clone décide de s'envoler vers d'autres cieux , quittant les
Açores pour entreprendre un lent péri ple vers le nord-est. Il
fait escale auj ourd'hui sur la Manche et influence généreuse-
ment notre temps. L'air humide et instable situé sur la pénin-
sule Ibérique attend son heure et nous mijote une fin de se-
maine moins agréable.

Prévisions pour la journée: l'humidité des basses couches
éliminée, le-soleil est déterminé de bien attaquer le mois de
septembre et s'éclate sans être vraiment dérangé. Seuls
quelques passages de nuages élevés et des petits cumulus
troublent un tant soit peu sa sérénité. Le mercure peut ainsi
allègrement grimper jusqu 'à 24 degrés en plaine, 21 à 23
dans les vallées. Demain: même type de temps. Vendredi: les
nuages gagnent depuis le sud-ouest. Samedi: éclaircies et
averses sont au menu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Vérène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24e

Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 23°
Locarno: beau, 23e

Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 22°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 28°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: nuageux, 27°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: pluvieux, 18°
Palma: peu nuageux, 29°
Paris: peu nuageux, 24°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil
Lever: 6h51
Coucher: 20h13

Lune (décroissante)
Lever: 23h26
Coucher: 12h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,55 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Fraîchement délicieux

On n'arrête pas le progrès, dit-on. Chacun,
bientôt, disposera d'une boîte aux lettres électro-
nique. Merveilleux! Quoique.

Le géant Microsoft, aux
commandes duquel se trouve
le célébrissime et richissime
Bill Gutes, vient d'avouer
que son site internet Hot-

mail, qui héberge quarante millions (!) de boites aux
lettres, avait été violé. Les curieux n 'ont eu qu 'à se
rendre sur un site suédois pour avoir accès sans mot
de passe aux messages hébergés par Hotmail. La
firme jure ses grands dieux que le p iratage n 'a duré
que quelques heures et que tous les systèmes de sécu-
rité ont été rétablis. On n'est pas obligé de la croire.

Dans «1984», Georges Orwell imaginait une so-
ciété duns laquelle un pouvoir occulte («Big Bro-
ther» - le Grand Frère) contrôlait les pensées de
chaque citoyen. Avec Bill Brother, le cauchemar est
devenu réalité. En p ire: parce que, dans le meilleur
des mondes électroniques, chaque internaute de-
vient un Big Brother potentiel. Une sorte de démo-
cratisation du totalitarisme, en somme.

Alors, si vous avez envie de déclarer votre
flamme à la voisine de palier, n 'envoyez pas d'e-
mail. Dites-le avec des fleurs, c'est p lus discret.

Léo Bysaeth

Billet
Bill Brother

FEUII__E DE CHÊNE AUX MAGRETS DE
CANARD ET FOIES DE VOLAIUJÏ.

Préparation: 30mn. Cuisson: 15mn. Ingré-
dients pour 6 personnes: 2 magrets de canard,
250g de pois gourmands. 1 salade feuille de
chêne, 200g de foies de volaille, estragon, cer-
feuil, sel, poivre, 2 c. à soupe d'huile de noix , 1
c. à soupe d'huile tle maïs. 2 c. à soupe de vi-
naigre de xérès.

Préparation: équeuter et laver les pois gour-
mands. Les cuire 10 minutes dans de l' eau
bouillante salée. Les égoutter. Eplucher et laver
la feuille de chêne. Hacher estragon et cerfeuil.
Nettoyer les foies de volaille et les rincer sous
l' eau froide. Les couper en dés. Saler et poivrer
les magrets de canard. Les saisir à feu vil dans
une poêle, les retourner et laisser cuire à feu
doux 15 minutes.

Saisir les foies avec sel et poivre. Découper
les magrets en lamelles. Préparer la vinaigrette
avec l'huile de noix et de maïs , le vinai gre de
xérès, le sel et le poivre.

Présenter dans des assiettes individuelles la
salade. Arroser de vinai grette. Disposer sur le
lit de salade les foies et magrets au centre et les
pois autour. Parsemer de cerfeuil et d'estragon.

Cuisine La recette du jour

M. Cosso
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